
Alma mater
\ l'heure où malgré toutes les

mesures prises par le gouverne-
ment francais aboutissent à la cap-
tare de nombreux chefs activistes,
le plastic a recommencé à parler à
Paris. Un ministre était visé, c'est
une petite fille qui a été atteinte
et ne recouvrera peut-étre jamais
la vue. Et le professeur Georges
Vedel est lui aussi victime d'un at-
tentat au plastic : cela parce qu'il
était l'auteur principal d'un cours
qui a été lu solennellement devant
des milliers d'écoliers, de lycéens
et d'étudiants de toute la France.
Le sujet de ce cours, c'était la
sauvegarde des droits de l'hornme,
la condamnation de la violence
comme moyen d'expression politi-
que et de pression sur l'opinion. Ce
texte est d'une haute tenue mo-
rale et fait honneur à l'Université
francaise, car il est indispensable,
dans des situations telles que cel-
les que la France connait actuelle-
ment , que le centre mème de la
connaissance, de la science et du
droit proclame une règie de con-
duite. Et cela, d'autant plus lors-
qu 'on constate que ce sont les j eu-
nes gens, les lycéens, les étudiants
qui sont les plus exposés à la pro-
pagande subversive.

Tout d'abord, cette manifesta-
tion du 6 février ayant eu pour
but de protester contre la « dégra-
datlon des libertés et de la vie
civique », il y a été définie ia tà-
che du citoyen, qui n'a pas le
droit d'adopter une attitude neutre,
lorsque l'existence mème de la dé-
mocratie est mise en cause : < Le
fatalìsme n'est pas ici de mise. Il
serait insensé de croire qu'indivi-
duellement ou collectivement les
hommes ne soient pas responsables
de leur propre histoire... chacun des
Francais et tous les Frangais doi-
vent ressentir cette responsabilité
au moment où, annoncée déjà par
des crimes, semble se préparer une
subversion qui les souillerait tous
et qni pour combien d'années si
elle se réalisait ferait un visage de
honte à la nation qui est encore
celle des droits de l'hornme... Cer-
tains, hypocritement ou sincère-
ment, se sont scandalisés quand il
est arrivé à certains d'entre nous
de dénoncer la torture et l'arbi-
tralre et y ont vu une faute con-
tre la patrie. A les en croire, il y
inrait .un devoir de se taire ou de
mentir . Mais ce n'est pas vrai. D'a-
oord parce que le mensonge et la
passivité complice ne peuvent ja-
mais ètre légitimes. Ensuite parce
ine c'est un bien mauvais calcul
Que de vouloir solidariser la na-
tion tout entière avec ceux qui la
déshonorent..

A tous Ies mous, à tous Ies tiè-
des, à tous Ies indécis, l'Université
montre la voie. Mais elle s'adresse
'issi à ceux qui pourraient ètre
«busés par les théories fallacieuses
oes activistes. Car la guerre d'Al-
arle « a redonné vie à ce qui sem-
blait mort à jamais : ces groupes
d'ennemis résolus dc la liberté hu-
maine, de la dignité humaine, de
« démocratie , poignée d'agitateurs,
de faux maitres qui , aujourd'hui
dans l'impasse, s'efforcent d'y en-
traìner la nation... ils sont par leurs
théories, leurs méthodes, les héri-
tiers direets du fascisme ct les zé-
Isteurs du racisme ». Ces métho-
des font précisément l ' o b j e t  de
toute une étude : « L'emploi de la
nolcnce comme moyen d'action po-
litique corrompt ces principes (ceux
de la démocratie). Quand clic cst le
hit d'une majorité qui opprime
"ne minorité, elle est déjà illcgi-
'tae. Elle l'est encore plus si tant
*• qu 'il existe des degrés dans la
^rruption lorsqu 'une minorité veut
s en servir pour plier une majorité
sous sa loi.. ce qui est interdit.
'est de vouloir. au nom d'une opi-
nion particulière . imposer par la
violence à la nation une conduite
Welle n'accepte pas... ».

D faudrait encore citer bien des
'*traits aussi riches que ceux-là,
Je cette protestation de I'Universi-
|* de toute la branche enseisnante
°f France. Il est sain. il est indis-
pensable que l'un des corps Ics plus
^nents d'une nation aceomplissc
^n ròle jusqu'au but.

André Rougemont

La corruption prend des proportions
inquiétantes en Pologne

Il n'est pas nécessaire de passer par
des voies secrètes pour connaitre les
conditions déplorables dans lesquel-
les évolué la situation dans les pays
communistes : il suffit de prendre
connaissance des déclarations faites
par les dirigeants à l'occasion 4'as-
semblées locales pour se rendre comp-
te des méfaits de la bureaucratie,
des abus de toutes sortes, de la négli-
geance des fonctionnaires, etc. C'est
dans ce cadre qu'il faut interpréter le
discours prononcé à fin janvier par
le président des ministres polonais
Cyrankievicz devant cinq cents re-
présentants des administrations loca-
les et provinciales qui avaient été con-
voqués à Varsovie.

Le chef du gouvernement a criti-
que vivement leg délais trop longs
enregistrés dans le seeteur de la cons-
truction, bien que les autorités pro-
vinciales ne cessent de demander de
nouveaux fonds d'investissement qui
sont finalement gaspillés. On cons-
truit depuis sept ans des hòpitaux qui
ne sont pas encore terminés. Dans
les distriets de Varsovie, de Bromberg,
de Kòslin, de Stettin et de Alien-
Stein, les projets de construction de
logements ne sont toujours pas réa-
lisés. M. Cyrankievicz s'est montre
particulièrement dur en parlant des
quartiers où la misere est particuliè-
rement grande, alors que les proprié-
taires d'immeubles modernes vivent
à leur aise et dans le luxe. La Haute
chambre de contròie a constate que
des 186 autorités contròlées par elle,
116 refusent d'accorder une audience
à tout citoyen qui veut se plaindre.
La situation est surtout critique pour
les hòpitaux. Dans la plupart des sa-
natoriums, des maisons de convales-
cence et dans les hòpitaux, les ins-
tallations sanitaires ne répondent plus
aux besoins. Selon les affirmations du
chef du gouvernement, dans l'hópital
pour les maladies nerveuses à Prze-
mysl, les employés disposent de treize
mètres carrés pour leurs logements
privés, alors que chaque malade doit
se contenter de trois mètres carrés de
superficie. Le président des ministres
s'est plaint aussi de l'administration
du district de Bromberg qui emploie
350 fonctionnaires pour des travaux
de statistique.

Ces conditions constituent un des
principaux points de faiblesse de l'e-
conomie polonaise, que le gouverne-
ment s'efforce en vain d'éliminer. Le
besoin de recettes supplémentaires
se traduit par un commerce illégal.
par un marche noir actif ou par la
contrebande de devises. Sont parti-

tine cinquantaine de représentants de l'UNESCO sont . ctue 'l sner.t en visite
cn Suisse. Voici queiques-uns d'entre eux étudianl un globe terrestre.

culièrement recherches sur le marche
noir les fers à repasser, les tapis, les
fruits du sud , les bas nylon, les ai-
guilles, 1 ±; fermetures-éclair. Des
fonctionnaires des Carpathes ont gagné
des millions en trafiquant avec les
fermetures-éclair. De nombreux em-
ployés sont coupables de détourne-
ments au détriment de l'Etat — qu'il
s'agisse d'outils, de lampes ou de
n'importe quel autre article.

Les fonctionnaires n'agissent pas
toujours seuls. Il existe des groupes
bien organisés qui trafiquent sur de
larges bases. Récemment, les autori-
tés ont découvert un circuit qui ser-
vait à la contrebande de médicaments.

Les paquets-cadeaux en provenance de
l'étranger donnent lieu aussi à un
trafic intense et rémunérateur.

Selon des informations de la presse
polonaise, on a enregistre depuis
1957 120.000 affaires pénales. En 1958,
les tribunaux polonais ont été saisis
de 108.000 cas. En 1959, ils ont eu à
s'occuper de 1041000 cas illégaux et en
1960 de 97.000 personnes qui s'étaient
enrichies au détriment de l'Etat.

Dans les milieux bien informés on
n'entrevoit pas d'améliorations de la
situation. Bien au contraire, la valeur
des marchandises détournées tend à
augmenter. Les méthodes des trafi-
quants sont de plus en plus perfection-

nées et par là méme difficiles à dé-
couvrir. D'après les indications du
procureur general Burda, le montant
des marchandises saisies par les au-
torités, après avoir été détournées par
des fonctionnaires, se montait en 1960
à plus de deux millions de francs suis-
ses. Les pots de vin constituent aussi
pour les fonctionnaires une source de
revenus importante que les autorités
n'ont pas encore réussi à éliminer.
Les organes de contròie sont, pour
ainsi dire, impuissants, les dénoncia-
tions étant très rares, personne ne
voulant s'exposer à des représailles.

Ct.

Au service de lart depuis des siècles
,

Eclat d'hier et d'aujourd'hui
Objét de décoration aux formes

multiples et aux innombrables desti-
nations le verre retient, plus que ja-
mais, l'attention quand il s'agit de
faire un cadeau. C'est pourquoi nous
avons demande k M. Mariand , direc-
teur general adjoint aux cristallories
de Sèvres, quelques précisions sur
cette industrie dont les premiers chefs
d'ceuvre n'ont pas d'àge.

« La composition du mélange à par-
tir duquel on obtient le verre a été
très simple jusque vers la fin du XlXe
siècle. Le verrier n'utilisait alors qu'un
petit nombre de matières premières,
telles que sable, soude, potasse, sal-
pètre, calcaire, oxyde de plomb, man-
ganése, arsenic et quelques colorants
et opacifiants.

Depuis, les nécessités optiques, les
recherches de verres ayant des quali-
tés mécaniques ou chimiques bien
precises ont très largement augmenté
cette gamme. Beaucoup d'oxydes con-
nus, l'alumine, la magnèsie, les oxy-
des de baryum de zinc, de tifane,
etc, peuvent entrer dans la composi-
tion du verre.

Il existe aujourd'hui encore des ver-
reries qui préparent cette composition
entièrement à la main. Il en existe
àussi dont la préparation est faite
toute automatiquement et mème peut-
on dire électriquement.

Une fois la composition préparée, il

s'agit de passer au second stade de la
fabrication , la fusion et ensuite l'af-
finage qui se font dans deux grandes
familles de fours : les fours où les dif-
férents processus de fusion prennent
place dans le temps et les fours où
ies différents stades de fusion et
d'affinage ont lieu au contraire dans
l'espace et qui réalisent un débit de
verre continu et evidemment prèsen-
tent des avantages economiques con-
sidérables.

Pour ces raisons, cependant, de
quantités de verre fondu et également
de qualité de verre, les deux métho-
des continuent à étre utilisées en ver-
rerie. Les fours à pots qui fonction-
nent à Choisy-le-Roi constituent le
type principal de ce premier genre
de fours. Ce sont des fours circulaires
dans lesquels sont disposés une di-
zaine ou une douzaine de pots fabri-
ques en terre réfractaire. Un brùleur
situé au centre, assure le chauffage
des pots. l Ceux-ci sont charges en
composition, le verre fond et s'affine
dans chaque pot à un rythme qui cor-
respond à une fusion et à un affinage
pour 24 ou 48 heures, c'est-à-dire un
pot travaillé tous les j ours ou tous
les deux jours. Le pot est ensuite vide
par les verriers et rechargé et le cycle
continue.

C'est ainsi que travaillaient tous les
anciens verriers et les fours à pots
que nous utilisons actuellement ont eu
comme ancètre le four Boetius qui a
été développe vers 1860.

Ces fours à pots ont été d'abord
chauffés au bois, ensuite à partir du
XlXe siècle en France — bien avant
en Angleterre — ils ont été chauffés
à la houille et enfin maintenant ils
sont chauffés au mazout. Les tempé-
ratures obtenues dans ces différents
fours dépendent des verres traités et
varient de 1.350 à 1.500 degrés, 1.600
degrés aux points les plus chauds pour
des verres difficiles à fondre, tels les
borosilicates. Une fois le verre fondu
et affine il reste à le travailler.

x x x

« On discute encore pour savoir si
les premiers à avoir su fabriquer et
usiner le verre ont été les' Egyptiens
ou les habitants d'Asie Mineure, pro-
bablement des Mésopotamiens. Il n 'en
demeure pas moins que l'Egypte a
été dans les temps anciens, aux alen-
tours de 2.000 à 1.500 avant Jésus-
Christ . un centre important de fabri-
cation verrière. O n n 'y savait pas en-
core utiliser la canne à souffler le ver-
re, mais on fabriquait des objets en
versant le Verre dans des moules en
sable.

Les pièces de verre colorées étaient
utilisées pour l'ornement et, compte
tenu de la difficulté de leur prépara-
tion. étaient aussi appréciées que de
véritables pierres précieuses ; ainsi le
collier de Neckhebet , trouvé dans la
tombe de Toutankahmon , qui com-

prend 255 plaques d'or dans lesquelles
sont incrustés du jaspe, du lapis-la-
zuli et des morceaux de verre de cou-
leur turquoise.

L'invention de la carme doit remon-
ter entre le Ille siècle et l'an 20
avant Jésus-Christ. Beaucoup pensent
qu'on la doit aux travailleurs phéni-
ciens. La canne utilisée alors devait
ètre déjà très semblable à la nòtre :
un tube de fer creux de 1 m. 50 de
long, outil très simple, qui entre les
mains d'un travailleur habile permet
des résultats surjprenants.

Après Rome et Byzance, l'art du
verre se centre vers Venise et en 1291
les verriers de Venise étaient installés
à Murano.

A partir de la Renaissance, l'art de
la verrerie se répand partout, chacun
des Etats cherchant à attirer vers lui
les verriers de Venise, tandis que
Venise menagait des plus grands chà-
timents ceux de ses verriers qui par-
taient à l'étranger. Des centres ver-
riers se développent en Bohème, en
France, en Belgique, en Angleterre et
bientòt rivalisent avec les Vénitiens
eux-mèmes.

En 1760-1770, le cristal apparait
pour la première fois en Angleterre.
En 1872, il est fabriqué par la Cris-
tallerie de Saint Louis en France. Au
début du XlXe siècle apparaissent les
premières opalines. Le verre à la po-
tasse est introduit un peut plus tard.

Tandis que les instruments de l'ar-
tiste verrier ne changent guère, ap-
paraissent les premiers éléments de
mécanisation. En 1824, Robinet , un ou-
vrier de Bacaret, remplacé le souf-
flage à la bouche par une sorte de
soufflé mécanique. C'est le début de
toutes les fabrications appelées encore
semi-automatiques où le verre est
brutalement soufflé dans un moule.
Les premières fabrications de verre-
rie pressée ont lieu vers le mème
moment en Amérique. Un peu plus
tard des directeurs de cristalleries
frangaises partis en voyage d'étude
en Bohème ramènent le procède du
tourné-soufflé, dans lequel le verre
est tourné rapidement dans un moule
en méme temps qu 'il est soufflé.

Les premières tentatives de méca-
nisation dans la fabrication des bou-
teilles se situent vers 1860, basées sur
des fabrications en deux temps : for-
mation d'ébauche dans un premier
moule et transfert dans un second
moule où s'effectue le soufflage à la
forme definitive. Nous avons aujour-
d'hui de nombreuses mnehines entiè-
rement automatiques soit pour le verre
à vitre, soit pour la giace ou polli-
le tube, soit pour les bouteilles.

Seule subsiste, fabriquée à la m. .in
et avec des méthodes artisanales en-
core identiques ou presque a celles
du XVIIe siècle, la fabrication de
l'objet de luxe où l'on retrouvé tou-
jours la main du maitre-verrier »

M.



Alby Pitteloud tète de sèrie à Ovronnaz

Alby Pitteloud , lun des grands espoirs du ski valaisan , participera dimanche
au concours du Ski-Club Ovronnaz.

Encore que le délai des Inscriptions
ne soit pas clos (samedi soir à 18 h,
tél. (027) 4 7137), la liste des coureurs
est déjà fort bien achalandée pour le
traditionnel Concours régional du Ski-
Club Ovronnaz, prévu dimanche. Et
Ies organisateurs ont enregistre avec
plaisir, parmi les premières inscrip-
tions, celle du champion valaisan de
slalom et combine alpin, nous avons
cité Alby Pitteloud , des Agettes.

La présence de ce crack donnera un
attrait tout particulier à l'épreuve
annuelle du SC Ovronnaz, dont voici
le programme :

8 h et 10 h : messes à la chapelle
d'Ovronnaz ;

9 h : distribution des dossards et
montée des coureurs au départ ;

11 h 01 : ler départ pour le slalom
géant ; , '

13 h 30 : ler départ du slalom spe-
cial ;

16 h 30 : proclamation des résultats
et distribution des prix à la salle de
la Cooperative, à Leytron. Bai.

jService de cars assure Leytron-
Ovronnaz.

Notons en passant que plusieurs
challenges et de nombreux prix ré-
compenseront les coureurs qui se don-
neront rendez-vous à Ovronnaz, di-
manche.

Chamonix
avant l'heure H

Une nouvelle couche, d'ailleurs
mince, est donc venue s'ajouter à
la neige fraiche de lundi et à la
couche ancienne et glacée. Si elle
ne s'épaissit pas trop, elle ne peut
qu'améliorer les conditions. de dé-
roulement des Jeux mondiaux de
la FIS 1962, mais elle impose aux
organisateurs un travail supplé-
mentaire, car les pistes requièrent
un nouveau damage, auquel s'em-
ploient de nombreux ouvriers et
militaires.

Jeudi , une grande activité régnait
sur les parcours de Charamillon,
qui , tout au fond de la vallèe, des-
cendent du col de Balme au ha-
meau de Tour, au-delà d'Argen-
tière, à une dizaine de kilomètres
de Chamonix : menuisiers, électri-
ciens, agents des PTT et de la ra-
diodiffusion montaient des cabines
et des circuits devant la ligne d'ar-
rivée que dominent de hautes tri-
bunes.

De leur coté , les skieuses, mon-
tées par télésièges , s'entrainaient
sur le parcours de la descente f é -
minine, aff ichant déjà leurs dos-
sards, tandis que les équipiers
masculins reconnaissaient les par-
cours du slalom de qualification et
du slalom géant qui seront courus
sur ces mèmes pentes. D'une fagon
generale, les concurrents se féli cì-
tent de l'état de la neige. Mais ,
pour l'instant du moins, la visibi-
lité- dans les secteurs supérieurs est
réduite du fa i t  de la brume et des
nuages bas.

Concernant l'equipe polonaise
dont la participation n'est pas en-
core certaine, les skieurs se trou-
vaient sur les lieux d'entraine-
ment, mais les skieuses, légèrement
grippées , ont gardé la chambre.

6 Valaisans
aux chG_t_ p.0-ir.ats
romands de ski PTT

Les Ges championnats de ski PTT se
dérouleront à St-Cergue les 10 et 11
février prochains. C'est avec plaisir
que nous relevons sur la liste des par-
ticipants les skieurs valaisans sui-
vants : Gerard Udressy, .Monthey (fond
12 km., slalom, descente en seniors I),
Jean-Pierre Monnet, Sion (slalom et
descente en seniors II), Jean-Claude
Oreiller , Verbier slalom et descente
en juniors ), Fonfon Dougoud , Verbier
(slalom et descente en seniors I), Jo-
seph Tornay, Verbier (slalom et des-
cente en seniors I), Jacques Constan-
tin , Sion (slalom et descente en se-
niors I). Bonne chance à tous ces re-
présentants du Vieux-Pays.

Yves Jeannotat courra dimanche à Genève
Les techniciens de la FSAA et de

l'AFAL ont forme trois équipes suis-
ses officielles pour le cross-country
international de Genève du il février
1962. Voici les noms retenus :

Suisse I : Yves Jeannotat, Oskar
Leupi, Hans Ruedisuehli, Josef Suter,
Werner Zurcher.

Suisse II : Werner Fischer, Johann
Hiestand, Arthur Hess, Fritz Holzer ,
Robert Markstaller.

Suisse III : Francis Fatton, Paul
Schmassmann, Walter Voegeli, Herbert
Walpen.

Le parcours choisi pour la catégorie
internationale est presque entièrement
plat et sa longueur est de 8 km. 500.
Pour le classement par équipes, les
trois premiers coureurs de chaque
team entrent en ligne de compte. Les

trois meilleurs Suisses seront sélec-
tionnés pour le cross-country interna-
tional de Bruxelles, du 17 février 1962.

L'equipe hongroise aura la compo-
sition suivante : Molnar, Sutoe et
Szalay. Les organisateurs comptent
également sur la participation d'athlè-
tes soviétiques, polonais, tchécoslova-
ques, roumains et allemands de l'Est.

Tschudi élu président
L'assemblée generale du LC Zurich

a élu à l'unanimité comme président
du club le décathlonien Walter Tschu-
di. Le recordman suisse de la spécia-
lité ne participera plus à l'avenir à des
compétitions internationales ; il se
bornera à défendre les couleurs de son
club dans des meetings de caractère
régional.

Les Polonais
reste, ont à Chamonix

La sélection polonaise participera
aux Jeux mondiaux de Chamonix ,
a-t-on appris dans les milieux de cette
délégation qui attendait une décision
de Varsovie pour préciser leur posi-
tion. Ce son t finalem ent 24 nations
qui participeront aux compétitions.

Samedi :
slalom de qualification
à Chamonix

66 concurrents representant 21 pays
disputeront samedi sur la piste de
Charamillon, le slalom de qualifica-
tion pour l'épreuve finale de mardi.

Voici les principaux engagés :
France : Frangois Bonlieu , Adrien

Duvillard, Guy Périllat , Charles Bo-
zon. - Autriche : Karl Schranz, Ge-
rhard Nenning, Ernst Falch , Pepi Stie-
gler. - Italie : Felice de Nicolo, Carlo
Senoner, Paride .Millanti , Bruno Al-
berti. - Allemagne : Willy Bogner ,
Adalbert Leitner, Ludwig Leitner ,
Fritz Wagnerberger. - Suisse : Adolf
Mathis , Werner Schmid, Daniel Ger-
ber, Robert Griinenfelder. - Etats-
Unis : Chuck Ferries , Bud Werner , Ja-
mes Heuga, William Kidd. Il convient
également de citer le Finlandais Rai-
mo Manninen et les Polonais Vladimir
Czarniak et Jerzy Wojna. 30 skieurs
participeront au slalom special pro-
prement dit

Rarogne champion valaisan de 2me ligue

A Martigny, Salvan-Rarogne 4-6
(3-1 1-2 0-3)
Patinoire artificielle de Martigny.
Giace exceliente.
Spectateurs : 200.
SALVAN: Fournier; Baumann, Cha-

tron ; Saudan , Grand ; Giroud G., Re-
vaz J., Kunz , Barman , Revaz H., Dé-
caillet. Manque Michel Giroud , mala-
de.

RAROGNE : Bregy E. ; Troger E..
Troger P., Herlen H., Herlen E., Tro
ger A., Eregy M., Troger P., Trogei
Ad. ; Troger Alb., Imboden P.

Arbitres : Andréoli , Sion, et Giroud.
Charrat. '

Marqueurs : ler tiers, 4ème Barman,
sur passe de Grand , 6ème Grand , (ef-
fort personnel), 8ème Troger Alb. (pas-
se d'Imboden), 13ème Kunz (passe de
Grand) ; 2ème tiers, 9ème Saudan
(Grand), lOème Troger A. (renvoi du

gardien), 14ème Troger P. (effort per-
sonnel) ; 3ème tiers, lère Troger Alb.
(renvoi de la défense), llème Troger
Alb. (Herlen), 12ème Imboden (Troger
P).

L'absence de Michel Giroud s'est
fait cruellement ressentir dans la dé-
fense de Salvan où Baumann fut le
meilleur , majs eut peut-étre le tort dc
ne pas quitter la giace durant les
deux derniers tiers. Les locaux ont
nettement domine la première reprise
mais Ics changements de ligne furent
trop rares, ce qui laissait prévoir une
.atigue prématurée.

Dès la deuxième période, Ies Haut-
Valaisans s'organisèrent et , jouant un
j eu beaucoup plus aere que Salvan,
ramenèrent la marque à des jus tes
proportions. Les champions bas-va-
laisans, au contraire, axèrent toutes

leurs attaques sur Rene Grand , de loi»le meilleur avant, mais un peu troupersonnel. Dès l'ultime reprise, conme prévu , le physique làcha che. ishommes de Baumann. On ne patinali
plus, on jouait « brouillon ». I) „•,.'
fallait pas plus pour que les solida
gars de Rarogne appuyent à leur toirl'attaque, égalisent ct d i s t a t i c e l i
leurs adversaires. Ce match (ut A'n(parfaite correction et l'on n'enrejisit,
que deux pénalisations benigne, ou.
tre chaque équipe.

Rarogne se trouvé dono qusllfij
pour rencontrer le vainqueur jj
match Yvcrdon-Servette II. L'équlp*
victorieuse jouera contre le perdini
de la partie Zermatt-Champcrj- , i t ,
deux derniers de groupe de premier,
ligue.

Chipp is vers la 2me ligue

Chinnis-Leukergrund 6-5
3-0 ; 1-3 ; 2-2).
Patinoire artificielle de Sierre.
150 spectateurs.
Arbitres : MM. Schroeter et Rom-

baldi, Sion.
CHIPPIS : Pellissier ; Zufferey, J

Michlig ; Bovier ; Jos. Michlig, Bur-
ket, Favre ; J.-L. Zufferey, Fr. Mich-
lig, Fagioli ; Craviolini.

LEUKERGRUND : Loertscher ;
Wyssen, Seewer ; Tscherrig F. ; W.
Amacker, O. Amacker ; Polling ; W.
Tscherrig, Meichtry, Grand j 'Dirren.

BUTS :
Premier tiers : 9e, Favre ; lOe, J.

Michlig ; 19e, Favre.
Deuxième tiers : 3e, Meichtry ; 12e,

F. Tscherrig ; 13q, Burket ; 14e, Meich-
try.

Troisième tiers : Ire, Michlig Fr. ;
3e, Wyssen ; 13e, F. Tscherrig ; 20e,
Favre.

Tout semblait prévoir une victoire
facile de l'equipe de Chippis, mais
il fallut finalement attendre la der-
nière minute de ce match pour assis-
ter finalement au succès de celle-ci.
Ce n'est en effet qu 'environ 40 secon-
des avant le dernier coup de sirène
de ce choc très correct, que l'equipe
de la cité de l'aluminium parvint à
profiter de son avantage numérique
temporaire dù en effet à l'expulsion
mineure de W. Tscherrig. Chippis do-
mina très nettement dans le premier
tiers et mérité justement son avan-
tage de trois buts. Il est mème éton-
nant qu'au cours de cette période ,
l'equipe ne soit pas parvenue à creu-
ser davantage cet écart. Par la suite
cependant, Leukergrund, qui avait ma-
nifeste durant les vingt minutes ini-
tiales une certaine - désinvolture, se
mit enfin à travailler à la manière
haut-vaiaisanne et le -deuxième tiers
tourna ainsi nettement en sa faveur.

L'on arriva gentiment au troisièr»
tiers avec le mème visage que le *cond. Invaincu dans son groupe, Leu-
kergrund parvint enfin à égaliser mai
dut capituler toutefois dans la der-
nière minute.

La victoire de Chippis fut da»
l'ensemble absolument méritée et
toute l'equipe a fait preuve à cet»
occasion d'un meilleur sens gèneri
du hockey, son patinage se révélan
meilleur que celui de son adversain
et son homogénéitS infiniment ph
poussée. Mais Leukergrund ne dèmi,
rita point tout en devant cependa.
sa mince défaite à la très bonne par-
tie de son gardien avant tout.

En principe, Chippis, mainten _t
champion valaisan de troisième ligue
devrait rencontrer le perdant du mate!
Lausanne III - Star Lausanne I, der-
niers de leur sous-groupe en deuxièrm
ligue, en match unique sur patinoirt
neutre. En cas de victoire des Valai-
sans, ils seraient promus en deuxièm
ligue. Tous nos vceux les acconci-
gnent. " . . . i .j i m '..

W.L

Ou I on reparle
de perches en plastic

Bob Richards , champion olympique
de saut à la perche, a envoyé en
URSS au moins quatre perches en
matière plastique du type utilise par
John Uelses en améliorant avec 4 m.
89 la meilleure performance mondiale
au saut à la perche.

L'envoi de perches en plastic ren-
forcé de fibres de verre en URSS
a été révélé par M. Lee Harter , pré-
sident de la société industrielle qui a
mis au point le procède de fabrication
des nouvelles perches. Celles-ci sont
d'une densité plus élevée que les pre-
mières perches en plastic , a-t-il décla-
ré. Le nouveau procède de fabrication
a été mis au point lors de recherches
effectuées dans le cadre du program-
me de véhicules spaciaux de l'admi-
nistration nationale de l'aéronautique
et de l'espace (NASA). « Vouloir inter-
dire ces perches, a déclaré M. Harter,
c'est s'opposer au progrès. Il faudrait
alors annuler les derniers records du
monde parce qu'ils ont été établis
avec des perches en metal alors que
le record de Warmerdam avait été
réalisé avec une perche en bambou ».

Programme définitif
Le programme des Jeux Mondiaux

de la F.I.S. à Chamonix a été con-
firmé. Il ne diffère pas de celui pré-
cédemment compose, annonce-t-on, si-
non qfte pour certaines compétitions ,
des pistes ont été subsituées à d'au-
tres.

Quant à l'horaire de chaque épreu-
ve, il sera fixé ultérieurement.

Voici le programme :
samedi 10 février : slalom special de

qualification hommes. Cette épreuve
se disputerà sur la piste de Chara-
millon-le-Tour.

dimanche 11 février : slalom géant
dames. Piste du Mont.

lundi 12 février : descente no-stop
dames, piste de Charamillon-le-Tour.

mardi 13 février : slalom special
hommes, piste du Mont.

mecredi 14 février : descente dames^
piste de Charamillon-le-Tour.

jeudi 15 février : slalom géant hom-
mes, piste du Mont ou du Tour,

vendredi 16 février : descente no-
stop hommes, piste du Mont.

samedi 17 février : slalom special
dames, piste du Mont.

dimanche 18 février : descente hom-
mes, piste des Houches.

Messerli n'irà pas
à CoSorado Springs

Hospiialisé à la suite d'une blessure
à la tète lors du dernier tiers temps
du match CP. Zurich-Bàle, le joueur
zuricois Paul Messerli souffre d'une
fracture du cràne. Il ne pourra donc
pas participer au championnat du
monde, à Colorado Springs, pour le-
quel il était sélectionné.

Jenny remplacera Messerli
Dans l'equipe Suisse pour Colorado

Springs, Messerli sera remplacé par
le Davosien Jenny.

Au Cfub des Nageurs
Montheysans

Hier soir, le Club des Nageurs mon-
theysans a tenu une conférence de
presse sur laquelle nous reviendrons
plus en détails dans notre numero de
demain samedi.

Victoire finale
de van Steenbergen
à Milan

Aux Six Jours de Milan , Terrazzi-
Arnold ont perdu , au cours de l'a-
près-midi de jeudi , le tour d'avance
qu'ils possédaient sur van Looy - Post,
Pfenninger - Bugdahl et van Steen-
bergen. Toutefois , gràce aux nom-
breux sprints qu'ils avaient remporte,
ils étaient encore nettement en tète
en début de soirée. Durant les der-
nières heures de course, les Belges
van Steenberghen - Severeyns sont
cependant parvenus à prendre un tour
d'avance et à remproter finalement
l'épreuve.

Voici le classement final :
1. van Steenbergen - Severeyns (Be)

235 p. ; à un tour : 2. Terruzzi - Ar-
nold (It-Aus) 720 ; 3. van Looy - Post
(Be-Ho) 665 ; 4. Pfenninger - Bugdahl
(S-All) 578 ; à deux tours : 5. Zié-
gler - Renz (Ali) 507 ; 6. Plattner -
Eugen (S-Da) 438 ; 7. Roggendorf -
Lykke (All-Da) 304 ; à sept tours :
8. van Daele - Tortella (Be-Esp) 232 ;
à huit tours : 9. Defilippis - Bucher
(It-S) 312 ; 10. Sivilotti - Gillen (It-
Lux) 285 ; à dix tours : 11. Faggin -
Vigna (It) 332 ; à 19 tours : 12. Ogna-
Forlini (It-Fr) 252

La finale de la Coup
valaisanne
Sion- Viège
est maintenant fixée

Après de nombreuses discussions, le
dirigeants du H.C. Viège et du EC
Sion sont parvenus à se mettre d'at
cord en ce qui concerne la finale de li
Coupe Valaisanne de hockey.

Celle-ci aura donc lieu mardi prò
chain 13 février à Sion. Le match «¦
tour est prévu pour le surlendcraac
jeu di 15 février à Viège. Nous y fr
viendrons d'ici-Ià.

Christensen champion d'Europe
A Copenhague, le poids moyen *¦

nois Christian Christensen a remi»'*
le titre de champion d'Europe tì*
catégorie en battant le tenant, l'Eco»-
sais John MacCormack par din*
lification à la 4me reprise d'un comW
qui était prévu en quinze.

Deux Sédunois
boxeront dimanche
à Berne
pour le champion^
suisse

Après s'ètre brillamment .0*"'
fiés à l'occasion de l'eliminato!"
romande des championnats sui»8
de boxe à Tramclan, deux boxeur*
appartenant au Club Sédunois #
Boxe prendront part dimanche »
Berne à la seconde phase des chaO"
pionnats suisses. Il s'agit de J. B"-
nard (surwelter) qui figurerà dW
une catégorie comportant 14 <f l$'
fiés et de Jerome Rouiller W
lourd) qui aura bien de la peine »
se qualifier car , sur lps 6 concu'-
rents dc cette catégorie, on noter»
Ies noms du Bàlois Horwath, «•
Jurassien M. Guerne et du ZWW
Schaffroth , tous trois sérieux cM-
didats au titre national. Mal» "
boxe, comme ailleurs, une surpru*
reste possible. Elle nous ferait pW'
ticulièrement plaisir.
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LE NUMERO 169 VOUS RENSEIGNERA
sur les résultats officiels des matches
de LN B (flsputés par Sion et Martigny,
du groupe romand de là le ligue, du
championnat valaisan de 2e et 3e ligue
et du championnat juniors A - Inter-

régional.

Communiqué officiel
No 31

l Retrait d'equipe. —
Par lettre du 31 janvier 1962,

jj FC Brig retire sa deuxième
Équipe du championnat suis.e
je 4me ligue. Tous les matches
testante à jouer sont homolo-
piés par 3 à 0 en faveur des
idrersaires.

i CALENDRIER:

(tape Valaisanne - 7me tour:
Match No 67:

Serre I - Raron II
No 68:

juron I - St-Maurice I

konche 25 f évrier 1962
ftgpe Valaisanne - 7me tour:

No 69 :
Monthey I - Sion Réserves
Ctope Valaisanne - .me tour:

Match No 70
pgnant du match No 68 -
pgnant du match No 67
Coupé Valaisanne juniors A -
lòie tour:

Match No 33:
Salta I - Savièse I

!e Ugue:
Ìl-Maurice I - Saillon I

Se Ligue:
ìi^rrè II - Laiden I
35 Port-Valais I - Leytron I

tornelle 4 mars J962
te Ligue:

Gròne I - Chippis I
Brig I - Vernayàz I
Monthey II - Salgesch I
Ardori ì - Fully I
)e Ligue:

Lens I - Grimisuat I
Steg I . Naters I
St-Léonard I - Sierre II
Chàteauneu f J - Sion II
Laiden I - Visp I
Vétroz I - Vouvry I
Chamoson I - Conthey I
US Port-Valais I - Orsières I
Evionnaz I - Saxon I
Leytron I - Collombey I

le Ligue:
Martigny II - Vollèges I
Coupé des Juniors A
<t l'AVFA . 5me tour:

Match No 34:
Sion I - Saillon I / Savièse I

No 35:
ton I - Martigny I

No 36:
Sierre I - Sion II

No 37:
Monthey I - Martigny II

Dimanche JJ  mars 1962
U Ugue:

Maurice I - Monthey II
Saillon I - Brig I
fully I . Gróne I
«'.esci . I - Muraz I
fanayaz I - Chippis I
h Ligue:

Visp I - Chàteauneuf I
fon II - St-Léonard I
*rre II . steg I

«ters I . Lens I
Wmisuat I - Montana I
«son I . Leytron I
R Port-Valais I - Evionnaz I
"othey I . Orsières I
^vry I - Chamoson I
«ddes I - Vétroz I
M Ligue:
*WU II - Bramois I
«olene I - Vex I
F* Il - Ayent I
*wse II - Grimisuat II
??« I - Martigny II
J% II . Bagnes I
*llon II - ES Nendaz I
Jj *m li . Vollèges I
•wtors A - Interrégionaux:troape 1:
Jf^tte - Martigny
S^hey - Chaillv
''«'e Carouge - Lausanne

Sports
?<* - Sion
«nior. A - ler Degré:
ghon i .  Sìerre T
«otte I - Monthev II
;?"ìo« A - 2me Dfj gré:
^z I . vouvry I

2e Ligue:
Muraz I - Fully I
Chippis I - Salgesch I
Gróne I - Saillon I
Brig I - St-Maurice I
Monthey II - Ardon I

3e Ligue:
Montana I - Naters I
Lens I - Sierre II
Steg I - Sion II
St-Léonard I - Visp I
Chàteauneuf I - Laiden I
Conthey I - Saxon I
Vouvry I - Collombey I
Riddes I - Leytron I
Vétroz I - Evionnaz I
Orsières i - Chamoson I

4e Ligue:
Grimisuat II - Lens II
Ayent I - Evolène I
Vex I - Ayent II
Bramois I - Savièse I
Vollèges I - Saillon II
ES Nendaz I - Fully II
Bagnes I - Erde I
Martigny II - Ardon II
Juniors A - Interrégionaux

Groupe 1:
Martigny - Sion
Lausanne Sports - UG-S
Chaill y - Etoile Carouge
Servette - Monthey

Groupe 2: ,
Central FR - Xamax .
Gurmels'FR - La Chaux-de

Fonds
Cantonal - Le Locle Sports
Yverdon - Fribourg

ler Degré:
Saillon I - Brig I
Vernayàz I - Gròne I
Salgesch I - Leytron I
Sierre I - Monthey II

2e Degré:
Brig II - Raron I
Varen I - Visp I
Steg I - Lens II
Granges I - Laiden I
Lens I - Chippis I
Chamoson I - Savièse I
Conthey I - Bramois I
Ardon I - Ayent I
Savièse II - Chàteauneuf I
St-Léonard I - Erde I
Saxon I - Muraz I
Fully I - Riddes I
Vouvry I - MaVtigny II
Juniors C:
Sierre I - Salgesch I
Ardon I - Sion I
Martigny II - St-Maurice I

Dimanche 25 mars 1962
2e Ligue:

Ardon I - Brig I
St-Maurice I - Gróne I
Saillon I - Muraz I
Full y I - Chippis I
Salgesch I - Vernayàz I

3e Ligue:
Laiden I - St. Léonard I
Visp I - Steg I
Sion II - Lens I
Sierre II - Montana I
Naters I - Grimisuat I
US Port-Valais I - Vouvry I
Riddes I - Saxon I
Vétroz I - Collombey I
Chamoson I - Leytron I
Orsières I - Evionnaz I

4e Ligue:
Varen I - Gròne II
Savièse I - Vex I
Ayent II - Ayent I
Evolène I - Grimisuat II
Lens II - Savièse II
Fully II - Saxon II
Vollèges I - Erde I
ES Nendaz I - Ardon II
Bagnes I - Martigny II
Collombey II - Muraz II
Vionnaz I - St-Gingolph I
St-Maurice II - Troistorrents I
Vernayàz II - Troistorrents II
Juniors A - Interrégionaux:

Groupe 1:
Monthey - Martigny
Etoile Carouge - Ssrvette
UGS - Chailly
Sion - Lausanne Sports

Groupe 2:
Xamax - Yverdon
Fribourg - Le Locle Sports
Cantonal - La Chaux-de-Fonds
Gurmels FR - Central FR

ler "Degré:
Sion II - Gróne I
Saillon I - Leytron I
Vernayàz I - Monthey II
Salgesch I - Sierre I

2e Degré: 4
Raron I - Lens I 'k
Chippis I - Granges I 'i
Laiden I - Steg I H
Lens II - Varen I *
Visp I - Brig II
Savièse I,- St-Léonard I
Erde I - Savièse II
Chàteauneuf I - Ardon I
Ayent I - Conthey I
Bramois I - Chamoson I
Martigny II - Fully I
Riddes I - Saxon I
Muraz I - St-Maurice I
Juniors C:
Sierre II - Sierre I
Brig I - Salgesch I
Naters I - Visp I
Sion IH - Chàteauneuf I
Saillon I - Sion II
Saxon I - Grimisuat I
Vionnaz I - Martigny I
Vernayàz I - Fully I
Evionnaz I - Martigny II
Muraz I - St-Maurice I
Coupe des juniors B & C de
l'AVFA - 5me tour:

Match No 27:
Sion Bl - Raron Bl

No 28:
St-Gingolph Bl - Orsières Bl

No 29:
Sion CI - Sion BII

No 30:
Leytron Bl - Sierre Bl

Dimanche ler avril 1962
2e Ligue:

Vernayàz I - Fully I
Chippis I - Saillon I
Muraz I - St-Maurice I •
Gróne I - Ardon I
Brig I - Monthey II

3e Ligue:
Naters I - Sion II
Grimisuat I - Visp I
Montana I - Laiden I
Lens I - Chàteauneuf I
Steg I - St-Léonard I
Evionnaz I - Chamoson I
Leytron I - Vétroz I
Collombey I - Riddes I
Saxon I - Vouvry I
US Port-Valais - ContheyJ

4e Ligue:
Salgesch II - Varen I
Raron II - Gróne II
Savièse II - Evolène I
Grimisuat II - Ayent II
Ayent I - Savièse I
Vex I - Bramois I
Martigny II - ES Nendaz I
Ardon II - Vollèges I
Saxon II - Erde I
Fully II - Saillon II
St-Maurice II - Collombey II
Vernayàz II - Vionnaz I
Troistorrents II - Muraz II
Troistorrents I - St-Gingolph I
Juniors A - Interrégionaux :

Groupe 1:
Demi finale Coupe Suisse ju
niors'

Groupe 2:
Gurmels FR - Xamax
Central FR - Cantonal
La Chx-de-Fonds - Fribourg
Le Locle Sports - Yverdon

ler Degré:
Sierre I - Vernayàz I
Monthey II - Saillon I
Leytron I - Sion II
Gróne I - Brig I

2e Degré:
Lens II - Raron I
Visp I - Laiden I
Brig II - Chippis I
Varen I - Lens I
Steg I - Granges I
Bramois I - Savièse I
Chamoson I - Ayent I
Conthey I - Chàteauneuf I
Ardon I - Erde I
Savièse II - St-Léonard I
Vouvry I - Saxon I
Martigny II - St-Maurice I
Riddes I - Vollèges I
Juniors B
Sierre I - Gròne I
Juniors C: 

^Sierre II - Chippis I
Visp I - Sierre I
Naters I - Salgesch I
Sion III - Sion I
Chàteauneuf I - Sion II
Ardon I - Grimisuat I
Saillon I - Saxon I
Fully I - Evionnaz I
Martigny I - Vernayàz I
St-Maurice I - Vionnaz I
Martigny II - Muraz I

Dimanche 8 avril 1962
2e Ligue: .

Monthey II - Gróne I
Ardon I - Muraz I
St-Maurice I - Chippis I
Saillon I - Vernayàz I
Fully I . Salgesch I

3e Ligue:
St-Léonard I - Lens I
Chàteauneuf I - Montana I
Laiden I - Grimisuat I
Visp I - Naters I
Sion II - Sierre II
Riddes I - Conthey I
US Port-Valais - Vétroz I
Chamoson I - Saxon I
Orsières I - Collombey I
Evionnaz I - Leytron I

4me Ligue: i
Varen I - Raron II
Montana II - Salgesch II

Bramois I - Ayent I
Savièse I - Grimisuat II
Ayent II - Savièse II
Evolène I - Lens II
Saillon II - Erde I
Saxon II - Ardon II
Vollèges I - Martigny II
ES Nendaz I - Bagnes I
Collombey II - St-Gingolph I
Muraz II - Troistorrents I
Vionnaz I - Troistorrents.il
St-Maurice II - Vernayàz II
Juniors A . Interrégionaux:

Groupe 1:
Martigny - UGS
Sion - Etoile Carouge
Lausanne Sports - Monthey
Chailly - Servette

Groupe 2:
Xamax - Le Locle Sports
Yverdon - La Chaux-de-Fonds
Fribourg - Central FR
Cantonal - Gurmels FR

ler Degré:
Gróne I - Salgesch I
Brig I - Vernayàz I
Sion II - Saillon I

2e Degre:
Raron I - Steg I
Granges I - Varen I
Lens I - Brig II
Chippis I - Visp I
Laiden I - Lens II
Savièse I - Savièse II
St-Léonard I - Ardon I
Erde I - Conthey I
Chàteauneuf I - Chamoson I
Ayent I - Bramois I
Vollèges I - Martigny II
St-Maurice I - Vouvry I
Saxon I - Fully I
Juniors B:
Sion I - Raron I
Orsières I - Monthey I
Saxon I - Leytron I
St-Gingolph I - Sion .Il
Juniors C:
Visp I - Chippis I
Naters I - Brig I
Sion I - Chàteauneuf I
Saxon I - Sion III
Grimisuat I - Saillon I
Sion II - Ardon .I
Evionnaz I - Vionnaz I
Fully I - Martigny I ¦
Muraz I - Vernayàz I

2e Ligue:
Salgesch I - Saillon I
Vernayàz I - St-Maurice I
Chi'ppis I - Ardon I
Muraz I . Monthey II
Gróne I -. Brig I

3e Ligue:
Sierre II - Visp I
Naters I - Laiden I
Grimisuat I - Chàteauneuf I
Montana I - St-Léonard ì
Lens I - Steg I
Collombey I - Evionnaz , I
Saxon I - Orsières I
US Port-Valais I - Chamoson I
Conthey I - Vétroz I
Vouvry I - Riddes I '

4e Ligue:
Gròne II - Salgesch II
Ayent I - Savièse II
Vex I - Lens II
Bramois I - Evolène I
Savièse I - Ayent. II
Ardon II - Bagnes I
Erde I - ES Nendaz I
Fully II - Vollèges I
Saillon II - Saxon II
Vernayàz II - Collombey II
Troistorrents II - St-Maurice

II
Troistorrents I - Vionnaz I
St-Gingolph I - Muraz II
Juniors: A

ler Degré:
Vernayàz I - Sion II
Salgesch I - Brig I
Sierre I - Gròne I
Monthey II - Leytron I

2e Degré:
Laiden I - Raron I .,
Lens II - Chippis I
Visp I - Lens I
Brig II - Granges I
Varen I - Steg I
Ayent I - Savièse I
Bramois I - Chàteauneuf I
Erd e I - Chamoson I
St-Léonard I - Conthey I
Ardon I - Savièse II
Vollèges I - Muraz I
St-Maurice I - Riddes I
Saxon I - Martigny II
Fully I - Vouvry I
Juniors B:
Sierre I - Sion I
Naters I - Raron I
Monthey I - Leytron I
Orsières I - St-Gingolph I
Sion II - Saxon I
Juniors C: s
Brig I - Sierre II
Salgesch I - Visp I
Chippis I - Naters I
Sion III - Grimisuat I
Sion II - Saxon I
Sion I - Saillon I
Chàteauneuf I - Ardon I
Martigny il - Vernayàz I
Vionnaz I - Fully I
Martignv I - St-Maurice I
Muraz I - Evionnaz I
Coupe Valaisanne - 9me tour
(demi-finale):

Match No 71:
gagnant du match No 70 -

Martigny I
No 72:

Sion I - gagnant du match
No 69

Coupe des juniors A de l'AVFA
6me tour (demi-finale) :

Match No 38:
gagnant du match 36 - gagnant

du match 34
No 39:

gagnant du match 37 - gagnant
du match 35

Coupe des Juniors B & C de
l'AVFA - 6me tour
(demi-finale):

Match No 31:
gagnant du match 30 - gagnant

du match 29
No 32:

gagnant du match 23 - gagnant
du match 27

2e Ligue:
Brig I - Muraz I
Monthey II - Chippis I
Ardon I - Vernayàz I
St-Maurice I - Salgesch I
Saillon I - Fully I

3e Ligue:
Chàteauneuf I - Steg I
Laiden I - Lens I
Visp I - Montana I
Sion II - Grimisuat I
Sierre II - Naters I
Leytron I - Orsières I
Collombey I - Chamoson I
Saxon I - Vétroz I
US Port-Valais I - Riddes I
Conthey I - Vouvry I

4e Ligue:
Montana II - Varen I
Lens II - Ayent II
Savièse II - Savièse I
Grimisuat II - Bramois I
Ayent I - Vex I
Bagnes I - Vollèges I
Ardon II - Saillon II
Fully II . Erde I
Martigny II - Saxon II
Collombey II - Troistorrents I
St-Gingolph I - Troistorrents

II
Muraz II - Vejrnayaz II
Vionnaz I - St-Maurice II
Juniors A

ler Degre:
Salgesch I - Saillon I
Sierre I - Sion II
Monthey II - Brig I
Leytron I - Gròne I

2e Degré:
Raron I - Varen I
Steg I - Brig H ,
Granges I - Visp I
Lens I' - Lens II
Chippis I - Laiden I
Chàteauneuf I - Savièse I
Ayent I - Erde I
St-Léonard I - Bramois I
Savièse II - Chamoson I
Conthey I - Ardon I
St-Maurice I - Fully I
Vollèges I - Vouvry I
Muraz I - Riddes I
Juniors B:
Raron I - Gròne I
Sion I - Naters I
Monthev I - Saxon I
Leytron I - St-Gingolph I
Sion II - Orsières I
Juniors C:
Visp I - Sierre II
Sierre I - Brig I
Salgesch I - Chippis I
Sion II - Sion I
Saillon I - Sion III ,
Saxon I - Ardon I
Chàteauneuf I - Grimisuat I
Vernayàz I - St-Maurice I
Martigny I - Evionnaz I
Martigny II - Fully I
Vionnaz I - Muraz I

Dimanche 6 mai 1962
2e Ligue:

Fully I - St-Maurice I
Salgesch I - Ardon I
Vernayàz I - Monthey II
Chippis I - Brig I
Muraz I - Gróne I

3e Ligue:
Steg

^
I - Montana I

St-Léonard I - Grimisuat I
Chàteauneuf I - Naters" I
Laiden I - Sierre II
Visp I - Sion II
Orsières I - Vétroz I
Evionnaz I - Riddes I
Leytron I - Vouvry I
Collombey I - Conthey I
US Port-Valais I - Saxon I
Juniors A:

ler Degré:
Brig I - Leytron I
Monthey II - Sion II
Saillon I - Sierre I
Vernayàz I - Salgesch I

2e Degre:
Visp I - Raron I
Brig II - Lens II
Varen I - Laiden I
Steg I - Chippis I
Granges I - Lens I
Savièse I - Conthey T
Ardon I - Chamoson I
Savièse II - Bramois I
St-Léonard I - Ayent I
Erde I - Chàteauneuf I
Muraz I - Marti gny II
Vollèges I - Fully I
Saxon I - St-Maurice I
Juniors B:
Gróne I - Sion I
Sierre I - Naters I
Sion II - Monthey I
Leytron I - Orsières I
St-Gingolph I - Saxon I

Juniors C:
Chippis I - Brig I
Sierre I - Naters I
Salgesch I - Sierre II
Sion III - Sion II
Sion I -Grimisuat I
Saxon I - Chàteauneuf I
Saillon I - Ardon I
St-Maurice I - Fully I
Vionnaz I - Martigny II
Vernayàz I - Evionnaz I
Martigny I - Muraz I

Dimanche 13 mai 1962
2e Ligue:

Muraz I - Vernayàz I
Gròne I - Salgesch I
Brig I - Fully I
Monthey II - Saillon I
Ardon I - St-Maurice I

3e Ligue:
Grimisuat I - Sierre II
Montana I - Sion II
Lens I - Visp I
Steg I - Laiden I
St-Léonard I - Chàteauneuf I
Chamoson I - Riddes I
Orsières I - Vouvry I
Evionnaz I - Conthey I
Collombey I - Saxon I
Juniors A:

ler Degré:
Brig I - Sierre I
Sion II - Salgesch I
Saillon I - Vernayàz I

2e Degre:
Raron I - Granges I
Lens I - Steg I
Chippis I - Varen I
Laiden I - 'Brig II
Lens II - Visp I
Savièse I - Ardon I
Savièse II - Conthey I
St-Léonard I - Chamoson I
Erde I - Bramois I
Chàteauneuf I - Ayent I
Saxon I - Vollèges I
Martigny II - Riddes I
Juniors C:
Chippis I - Sierre I
Brig I - Visp I
Sierre II - Naters I
Ardon I - Sion IH
Saillon I - Chàteauneuf I
Saxon I - Sion I
Grimisuat I - Sion II '
Martigny I - Martigny ' II
St-Maurice I - Evionnaz I
Vionnaz I - Vernayàz I
Fully I - Muraz I

Dimanche 3 \uin 1962
Coupé Valaisanne — Finale:

Match No 73: ;
gagnant du match 71 - gagnant

du matcb 72
3. Championnat des juniors
B & C:

Le Comité centrai de l'AVFA
n'a pas prévu le samedi après-
midi pour le champ ionnat des
juniors B & C. Il laisse la
latitùde aux clubs intéressés
de prendre contact entre eux
pour la fixation des matches
prévus le dimanche au samedi .
Il désire vivement à ce que ce
contact soit pris afin que . ce
championnat, pour autant que
faire se peut, se joue le samedi
après-midi.
4. Liste d'adresses, saison 1961-
1962:

Comité centrai , page 5 sous
secrétaire , Martial Gaillard , à
biffer route de Gravelone 16,
à remplacer par: rue de Gra-
velone 12.

FC St-Maurice, page 32, sous
caissier , a biffer : Camille Evé-
quoz, à remplacer par: Camille
Bochatay fils , Lavey-Village,
tél. prive (025) 3 64 77, bureau:
(025) 3 64 46.

FC Varen, page 39 sous cor-
respondance: à biffer: Niklaus
Steiner, à remplacer par
Theodor Marty, ' Tél. (027)
5 33 85 ; télégramme : idem;
sous président : à biffer :
Johann Mathieu , à remplacer
par: Theodor Marty, tél . (027)
5 33 85; sous secrétaire: à bif-
fer: Niklaus Steiner , à rempla
cer ,par: André Varonier ; sous
caissier , à biffer: Peter Varo-
nier , à remplacer par: Otto
Jaggy; sous président de la
commission de jeu: à biffer:
Theodor Marty, à remplacer
par: René Varonier ; sous com-
mission des juniors membres
adjoints : à biffer: Theodor
Marty, à remplacer par: Al-
fons Bayard .
5. Modifications de resultate:

Le résultat du match du 26.
11. 61, champ ionnat suisse ju-
niors A - 2e degré, Riddes I -
Vouvry I (0-1) est modifié en
3:0 forfai t  en faveur du FC
Riddes. Motif: .joueurs Delavy
Gerald et Zabot Antonio du
FC Vouvry. plus qualifiés pour
ce club. Décision de la Com-
mission pénale et de controle
de l'ASF du 30 novembre 1961.

Le résultat du match du 26.
11. 61. championnat suisse ju-
niors C, Sierre II - Brig I (0-6)
est modifié en 3:0 forfait en
faveur du FC Sierre II. Motif:
joueur Fex Noi du FC Brig
pas annonce . Décision de la
Commission pénale et de con-
tròie de l'ASF du 30 novembre
1961.
Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président: René Favre
Le Secrétaire: Martial Gaillard
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Championnat
juniors

interrégionaux
1961-1962

Communiqué officiel
No 19

CALENDRIER
(2me tour)

Groupe 1
Il mars 1962
Servette - Martigny
Monthey - Chaill y
Etoile Carouge - Lausanne

Sports
UGS - Sion

18 mars 1962
Martigny - Sion
Lausanne Sports - UGS
ChaiJly - Etoile Carouge
Servette - Monthey

25 mars 1962
Monthey - Martigny
Etoile Carouge - Servette
UGS - Chailly
Sion - Lausanne Sports

ler avril 1962
demi-finale Coupe Suisse
Juniors

8 avril 1962
Martigny - UGS
Sion - Etoile Carouge
Lausanne Sports - Monthey
Chailly - Servette

Groupe 2:
18 mars 1962
Central FR . Xamax
Gurmels FR - La Chaux-de-

Fonds
Cantonal - Le Locle Sports
Yverdon - Fribourg

25 mars 1962
Xamax - Yverdon
Fribourg - Le Loole Sports
Cantonal - La Chaux-de-Fonds
Gurmels FR - Central FR

ler avril 1962
Gurmels FR - Xamax
Central FR - Cantonal
La Chaux-de-Fonds - Fribourg
Le Locle Sports - Yverdon

8 avril 1962
Xamax - Le Locle Sports
Yverdon - La Chaux-de-Fonds
Fribourg - Central FR
Cantonal - Gurmels FR

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

Commission
d'arbitrage
de l'AVFA

Communiqué officiel
No 2

1. INSCRIPTIONS
D'ARBITRES SAISON
1962-1963

Tous Ics clubs dc l'AVFA ont
rcpu dans le courant janvier
Ics feuilles d'inscription pour
arbitres ct candidats-arbitres
avec délai d'inscription fixé au
31 mars 1962. Nous ìnvitons
les dirigeants de clubs à veil-
ler à ce que ce délai soit res-
pceté et à faire un sérieux ef-
fort pour le recrutement de
nouveaux arbitres.

Sans vouloir insister à nou-
veau sur Ics désavantages qui
règnent dans notre association
par le manque d'arbitres, nous
coniptons sur la bonne volon-
té de chacun pour que le pré-
sent appel soit compris.

Lcs nouveaux candidats qui
ser.vcnt ralliés a. la cause de
l'arbitrage sont également à
nous annoncer immed'atement
par lettre avec indication tl"s
noms, prénoms ot années de
naissance. ótar.t donne mie dos
cours préalahlos s°ront organi-
sós à leur intontion au cours
du detixiòme tour de la pré-
sonte saison.

2 DESIDERATA
Les arbitres désirant obtenir

des dimanches de congé au
cou-s du 2me tour de la pré-
sente .aison sont invités à nous
faire parvenir leur domande
j usqu'au 15 février 1962 au
plus tard. Passe cette date il
ne sera tenu compte d'aucune
demande sauf pour des cas dc
foro- majeure ave? pièces a
l'appui.
Commi ssion d'arbitrage de
l'AVFA
Le Président: Martial Gaillard

Dimanche, à Leytron, en Coupe
Romande, Sion recoit Lausanne

Deux matches de Coupe valaisanne dimanche

La Coupe Romande, qu 'il serait plus
indique de designer sous le nom de
Coupé d'entrainement car cette com-
pétit ion a comme but essentiel de
préparer les diverses équipes de
Suisse romande au second tour du
championnat , la Coupe romande donc ,
va entrer dans sa phase finale . On
connaitra dimanche soir les équipes
qui devront disputer la finale.

Dimanche après-midi , le match
Sion-Lausanne se disputerà dès 14
heures 30 au stade St-Martin , à Ley-
tron. C'est en raison du loto organisé
par le H. C. Sion que les footballeurs
déplaceront leurs quartiers vers le
bas. Le geste méritait d'ètre signalé.
La rencontre, qui promet d'ètre très
intéressante , sera précédée d'un match
d'ouverture qui debuterà à 13 heures
entre les F. C. Leytron et Chavan-
nes-Renens.

Alors que Lausanne a battu suc-
cessivement Yverdon et Vevey, ce
dernier club péniblement oar 3-2,
Sion s'est incline tout d' abord à Ve-
vey, avant de se réveiller brillam-
ment et de s'imposer à Yverdon sur
le score net et sans bavure de 5-1.
C' est dire que les Sédunois conser-
vent encore une chance de se quali-
fier , à condition de battre Lausanne,
bien entendu. Ce ne sera guère facile ,
car les Lausannois , bien que privés
de quatre de leurs meilleurs éléments,
appelés à se rendre au Maroc avee
l'equipe suisse, disposent tout de mè-
me d'un réservoir de joueurs éton-
nant qui leur pérmettra d'aligner ,
sauf changement de dernière minute,
l'equipe suivante : Kuenzi ; Kehl ,
Hunziker ; Fauquex, Borno, Rey ;
Armbruster , Hosp, Glisovic, Vonlan-
then , Hertig.

Quant au FC Sion, il alignera sans
doute la formation que voici, telle
que nous l'a communiquée\ son co-
mité : Panchard ou Favre. ; Sixt I,
Héritier , Dupont ou Solzmann; Meier,
Karlen ou Spikofski ; Anker , Baudin ,
Delaloye, Troger, Gasser.

A premiere vue, si la ligne d'at-
taque lausannoise semble très redou-
table, la défense des Vaudois sera
le point faible d'une équipe contre
laquelle le F. C. Sion peut faire bon-
ne figure, ce que nous espérons d'ail-
leurs.

AOTRCS MATCHES
DE COUPE ROMANDE
Servette - UGS
Chaux-de-Fonds - Fribourg
Yverdon - Vevey

Kuenzi, le jeune et talentueux gardien lausannois, degagé ici du poing alors
que Hunziker, replié , est prèt à intervenir. Que feront dimanche ces deux

hommes face à la ligne d'attaque sédunoise.

Dès dimanche prochain 11 février.
la Coupe Valaisanne reprendra ses
droits avec à raffiche deux rencon-
tres intéressantes : Rarogne I - St-
Maurice I et Sierre I -Rarogne II.
Inutile de dire que dans ces deux
matches les locaux partiront nette-
ment favoris.

En effet, Rarogne, la belle et sym-
pathique équipe de première ligue,
ne devrait pas se laisser surprendre
par un F. C. St-Maurice qui désire
pourtant redorer son blason quelque
peu terni par rapport à l'an dernier.
Bien que privés de leur jeune gar-
dien Schalbetter (à l'école de re-
crues), les Haut-Valaisans peuvent
tout de mème compter sur une équi-

pe bien soudee au sein de laquelle
Michel Karlen (qui vient d'ailleurs
de convoler en justes noces et auquel
nous présentons nos sincères félici-
tations), joue un ròle prépondérant .

Pour ce qui est des Sierrois, qui
accueilleront la surprenante formation
de Rarogne n (4me ligue) , qui a bril-
lamment su éviter jusqu'à présent les
écueils semés sur sa route, ils seront
assez nettement favoris. La différen-
ce de classe doit tout de mème par-
ler, bien que les Haut-Valaisans aient
réussi à éliminer des équipes aussi
cotées que celles de Grimisuat (3me
ligue), Brigue et Chippis (2me ligue).

Préparation brésilienne

En Tchécoslovaquie

Dans le cadre de son entraìnement
pour la Coupe du Monde, la sélection
brésilienne disputerà au Brésil quatre
matches internationaux amicaux :
deux contre le Portugal , le 3 et le
6 mai, et deux autres contre le Pays
de Galles, les 12 et 16 mai, a décla-
ré M. Joao Havellange, président de
la Confédération brésilienne des
Sports.

« Nous avons regu d'autre part , a
ajoute M. Havellange, des invita-
tions pour aller avec notre équipe
nationale à Paris et à Bruxelles et
nous avons également des proposi-
tions pour aller jouer à Lima , Bo-
gota , Mexico et Guyaquil avant le
championnat mondial. La commission
technique deciderà cette semaine en-
core entre. une tournée en Europe
ou en Amérique du Sud . De toutes
fagons nous ne pourrons effectuer
deux tournées pour des raisons finan-

cières et notamment parce que nous
ne disposerons pour ces matches à
l'étranger que de 20 jours entre le
10 et le 30 avril ».

Pour l'instant, 50 joueurs forment
encore les cadres de la sélection
tchécoslovaque pour la Coupe , du
Monde. Les plus connus parm i les
entraineurs nationaux seront consul-
tés lorsqu'il s'agirà de forrner la sé-
lection definitive. Oelle-ci n'intervien-
dra d'ailleurs que 14 jours avant le
début du tour final. Les responsables
de l'equipe tchèque comptent beau-
coup sur les enseignements qui pour-
ront ètre tirés de la tournée que
Slovan Bratislava fait actuellement
au Chili.

Un noiiveàn produit

réduit le danger de confagion,
en mème temps une nouvelle méthode pour soulager

immédiatement les rhumes, voies respiratoires bouchées,
catarrhes et dangers de grippe.

En profitant des notions acquises, des cher- laissepas de tàches et est d'une application
cheurs américains ont développe un mèdi- simple. L'application procure non seule-
eament qui réalisé une méthode nouvelle ment un soulagement au malade mais, fait
ct moderne: particulièrementimportant .réduitenméme
Le soulagement provient automati quement temps le danger de contagion pour les per-
de l'air que l'on respire. Le nouveau me- sonnes de son entourage. Il suffit de diffu-
dicament cst un spray medicai d'efficacité ser le spray pendant quelques secondes,
immediate-que l'on diffuse commodément evidemment en fermant portes et fenètres
dans tout locai au moyen d'une bombe- pour obtenir le meilleur résultat. Respira
aerosol. On obtient ainsi un soulagement medicai spray sera surtout apprécié dans
instantané lors de symptòmes de refroi- une chambre de malade , et tout particu-
dissement et dc rhume. L'air désinfeeté et lièrement aussi pour protéger les enfants.
mélange avec des ingrédients thérapeu-
tiques pénètre automati quement dans les Pour en renforcer l'action , on peut traiter
fosses nasales et, la trachèe irritées et des- l'oreiller avant de se couch er ou le mou-
cend jusqu 'à la profondeur des bronebes, choir pendant la journée et respirer le spray,
provoquant immédiatement une agréable
sensatioT- de soulagement.
. . . . . j Aujourd'hui meme, aehetezdansvotrephar-Application Simple macie ou droguerie une bombe-spray auto-

Respira medicai _p_ ay - tei est le nom de mati que de Respira medicai. Elle ne coùte
la nouvelle préparation - est agréable, ne que Fr. 5.90 et protégera toute votre famille.

A l'entrainemenl
Les matches amicaux suivants ont

été conclus pour le dimanche 11 fé-
vrier 1962 :
Monthey I - Martigny I ,
Leytron I - Chavannes-Renens I
Sierre II - Salgesch I
Chàteauneuf I - Lens I

Philippe Pottier
héros
d'une émouvante
ceremomer m

Au cours d'un cocktail, organisé
dans un café du Faubourg Montmar-
tre, le joueur suisse du Stade Fran-
cais Philippe Pottier a recu des mains
de la chanteuse Colette Renard, de
l'acteur Claude Brasseur et du chef
d'orchestre Eddie ' Warner, le cin-
quième Oscar du football.

Philippe Pottier a déclaré : « Je
suis très fier d'avoir recu cette dis-
tinction, d'autant que c'est la pre-
mière fois qu'elle est décernee à un
footballeur étranger pratiquant en
France. Je prie la presse d'ètre mon
interprete auprès de tous mes amis
suisses pour me rappeler à leur bon
souvenir ».

Tout ceci vous interesserà surement....
_tr Selon M. Franz Kremer, président
du F.C. Cotogne et membre du comi-
té de la Fédération allemande , la
création d'une ligue professionnelle ne
saurait tarder en Allemagne. Elle ver-
rà probablement le jour en 1963. Pour
l'entretien d'une équipe professionnel-
le, M. Kremer estime qu 'une somme
de 300.000 marks par année est né-
cessaire. Dans le groupe Ouest , qua-
tre clubs seulement disposent cepen-
dant des recettes nécessaires pour
couvrir cette somme, du moins si l'on
en juge d' après leur recette annuelle
moyenne de ces dix dernières années:
F.C. Cologne (460.000 marks), Schalke
(405.000), Borussia Dortmund (391.000)
et Fortuna Dusseldorf (386.000). Rot-
weiss Essen est juste à la limite avec
297.000 marks.
ir Poui la première fois  depuis le 9
avril 1960 , Bill Nicholson , l' entraineur
de Tottenham , a modifié volontaire-
ment la composition de son équipe en
remplagant son avant-centre Bobby
Smith par le jeune Frank Saul (18

ans). Cela n'a pas empèché les Lon-
doniens de' battre successivement le
leader Burnley en championnat et
Feyenoord en Coupe d'Europe , au con-
traire, puisque Saul a marque trois
des sept buts réussis au cours de ces
deux rencontres. Il n'empèche que
Tottenham a dispute 69 matches avec
onze titulaires que seule une blessure
avait pu faire evincer de l'equipe.
ir Georges Easthan , le footballeur le
plus . cher _ -jamais acquis par Arse-
nal (500.000 francs) ,  sera peut-étr e le
prochain Angl ais d'Italie. Ses diri-
geants lui ont donne l' assurance que
s'il recevait des o f f r e s  (l'A.C. Milan
est parait-il interesse), ils ne met-
traient aucun obstacle à son départ.
On ne sait ce que cache cette géné-
rosité !

•k Match des moins de 23 ans , à
Belfast : Irlande du Nord-Pays de
Galles, 0-0.
*• Match amicai : Barcelona-Pena-
rol Montevideo, 0.-3.

NOUVELLES SPORTIVE S
D'ITALIE.

La passion
des foules

Une grande partie de journalis-
tes spécialisés de la Péninsule sont
unanimes à reconnaìtre que le
championnat de football italien n'a
jamais rencontre d'imprévisions ,
de polémiques et n'a jamais été
aussi incertain que l'actuel. En ef-
fet , dans le temps où la Juventus;
l'Ambrosiana et le Torino domi-
naient , le championnat était l'ob-
jet de l'enthousiasme des foules
mais il ne les déchaìnait pas. Les
critiques sur les journaux étaient
modérées, calibrées, sensées et ja-
mais venimeuses. On exaltait le
jeu du football mais on ne le dis-
séquait pas comme un cadavre sur
une table anatomique. Les foules se
rendaient aux stades, divisées, mais
les discussions n'étaient jamais vio-
lentes et encore moins , brutales.

Mais maintenant, le football est
devenu un incontrolable phénomè-
ne des coutumes italiennes et, s'il
n 'existait pas, disent ces mèmes
journalistes, . le dimanche n'aurait
pas sa raison d'ètre pour des mil-
lions d'Italiens. Aujourd'hui, les
passions ont pris le dessus et, si ce-
la continue ainsi, le temps n'est
pas loin où ce . sport deviendra le
souci dominant des Italiens. Il est
indiscutable que, dans aucun autre
pays, le chauvinisme rejoint des
pointes de fanatisme decompose
comme en Italie. Il faut aussi dire
que rares sont les pays où l'on joué
aussi bien au foot-ball comme Ou-
tre Simplon.

C'est pourquoi, lorsque l'étranger
assiste pour la première fois, dans
ce pays, à une partie de football , il
est surpris, apeuré mème, de voir
les différentes réactions de la fou-
le qui se presse autour du stade et
qui forme, un spectacle dépendant
de celui qui se déroule sur le ter-
rain. Nous nous souvenons encore
du premier match joué par le
Mantova en ligue - nationale A et
qui l'opposait , à Turin , au cham-
pion d'Italie, la Juventus. Les sup-
porters de Mantoue s'étaient dépla-
cés par milliers et lorsque notre
compatriote Allemann, qui évolué
avec succès au sein de cette équi-
pe, égalisa d'un tir heureux (la
partie s'étant terminée sur un ré-
sultat nul) ces mèmes « tifosi » "fi-
rent un tintamarre indescriptible.
Tout près de nous un supporter
de la « Juve », ayant eu le malheur
de déclarer que notre Allèman
n'était qu'un « contrabandiere », fut
terassé par un violent coup de
poing asséné par un fanatique de
Mantoue. Tandis que d'autres, mé-
contents d'une décision de l'arbi-tre, le menacaient et l'apostro-
phaient d'une facon scandaleuse,pendant que la foule excitée, coif-
fée de bonnets aux couleurs desclubs respectifs, brandissait des
drapeaux aux mèmes teintes etgrands comme des draps de lit.

A la fin de la partie, la cinquan-
taine de cars qui avaient trans-porté_ les voyageurs de Mantoueportaient des inscriptions, écritesau moyen de bàtons de rouge àlèvres, indiquant en gros caractè-
res le résultat du match et glori-fiant l'auteur du but égalisateur.L'une d'elles était ainsi congue :« Alleman sei il nostro salvatore »(Alleman, tu es notre sauveur).

Chaque dimanche des scènes dece genre se répètent sur tous lesterrains de jeu d'Italie et lors dudernier derby Inter-Milan où plusde 70.000 spectateurs s'étaient dé-placés et pour lequel on a encaisséplus de 850.00 francs suisses, lespectacle dans le spectacle était àson paroxisme à un point tei queles dirigeants du championnat defootball italien commencent à sepencher sérieusement sur le graveproblème pose par la passion desfoules d'Outre Simplon.
TU.
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<̂ > TAUNUS 12M
Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Sf-Georges, Sion - Tél. (027) 212 71
Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht , Garage des Alpes ; Charrat : René
Bruttin, Garage de Charrat ; Collombey : Gerard Richoz, Garage de Collombey ;
Martigny : Marius Masotti, Garage de Martigny ; Montana : Pierre Bonvin , Garage
du Lac ; Morgins VS : Robert Diserens, Garage ; Sierre : Garage du Rawyl S. A. ;
Turtmann : P. Blatter, Garage ; Viège : Edmond Albrecht, Garage.
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A S C O N A
Famille 2 personnes, cherche
pour tout de suite ou date à
convenir, une
BONNE A TOUT FAIRE
(évt. debutante) ou aide pen-
dant la journée. Salaire Fr.
250.— à 300.— par mois, selon
capacités.
Offres sous chiffre 20075 à
Publicitas Locamo.

Bureau d'architecte S. I. A.
cherche

TECHNICIEN
experimenté ;

DESSINATEUR
en bàtiment.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 2630 S
à Publicitas Sion.

RIDDES
SALLE DU COLLEGE
SAMEDI 10 FÉVRIER

Grande
représentation

théàtrale
La Compagnie du Rideau bleu

présente

La Vallèe
Heureuse

Drame en 3 actes
d'Albert Antoine

Mise en scène et nouveaux
décors congus et réaliség par
l'auteur avec la collaboration

de Maurice Udressy
Comédie en 1 acte

Fausse Monnaie
Entreprise importante du Bas-
Valais cherche

téléphoniste
connaissance du frangais et de
l'allemand exigée. Bon salaire,
caisse de retraite. Entrée en
service le 15 mars 1962.
Faire offres écrites sous chiffre
P 2629 S à Publicitas Sion.

Bureau d'architecte de Sion

désire former

jeunes dessinateurs
comme chef de chantier. Se-
maine de 5 jours. Voiture à
disposition. Ambiance de tra-
vail agréable.

Ecrire sous chiffre P 2737 S
à Publicitas Sion.

R I D D E S

Encheres pupillaires
L'Hoirie de Monsieur CANDIDE

MONNET de Joseph-Clément, et son
épouse, Madame Pélagie MONNET,
Isérables, 'texposera en vente par voie
d'enchères publiques pupillaires, a la
Salle du Collège, à Riddes, samedi 10
février 1962, à 17 heures, l'immeuble
suivant :
No 4724, foi. 53, La Tzoumaz,

Mayens de Riddes
grange - écurie _ pré de 5124 m2.

Les prix et conditions seront in-
diqués à l'ouverture des encheres.

p. o. Jean VOGT,
notaire, Riddes.

Magasin de sport à Crans si

Sierre cherche

jeune comptable
S'adresser à BOUBY-SPORTS,

CRANS si SH-RRE.

Entreprise de travaux publics et constructions
de routes cherche pour chantiers à Lausanne et
environs (autos-route)

CONTREMAITRES
et

CHEFS D'EQUIPE
QUALIFIÉS

Entrée de suite ou date à convenir. Faire offre
avec curriculum vita e, copies de certificats et
prétentions de salaire sous chiffre PM 31794 L
à Publicitas Lausanne ou tél. au (021) 24 02 38.

NAX - Balcon du Ciel
à 30 minutes de Sion

TELESKI DES MOULINETS
Samedi et Dimanche
Pistes en parfait état

ABONNEMENTS JOURNALIERS?

Grosse réduction pour enfants

B E L L E  N E I G E

OM™ AVIS DE TIR
On cherche pour
le 15 février

Italienne acceptée.
Congés réguliers. 

 ̂
..

 ̂ avec grmes d.jnfar,ferie
Tel. (027) 512 92, fluronf |ieu du „ ,„ „ févr|e?Sierre.

\ 1962 dans la région d'Aproz.

Je cherche pour pour de p|us amp|es informations
remplacement
d'un mois on es* Pr'̂  consulter les avis

de tir affichés dans les Communes

1 C0ÌffeUr intéressées.

Tél. (027) 2 35 98. Cdt. Place d'armes de Sion,

HOTEL BELLEVUE
SIMPLON - KULM

engagé pour la saison 1962
(env. 1. 5. - 15. 10. 62)

— secrétaire d'hotel
(évt. volontaire)

— filles de salles
— commis de cuisine
— dame de buffet
— fille de buffet
— fille d'office
— garcon de cuisine
— garcjon de cuisine
— garcon de maison

Offres à la Direction par écrit

ou par tél. (028) 3 16 05.
—

MAYENS DE RIDDES

PLEIN CENTRE

TERRAIN COMMERCIAL
de plus de 10.000 m2 à vendre, pour cause

imprévue.
Nécessaire pour traiter Fr. 130.000.—. ,

URGENT.

Ecrire sous chiffre P 2654 S à Publicitas

Sion.

|lsP2 Cabane de chasse

^^-_-__-"---------- _--_________l une ambiance du tonnerre
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SVI E EVI E N TO
SIERRE

La Locanda - Tous les soirs. l'orchestr.
Alberto Chin imi  Ouvert Jusqu 'à 2 heures

Basket-ball - Entraìnement lundi et
leudl. à 19 h 45. à la place des Ecoles
Minlmt-s  tous les samedis . à 14 h

Maitrise — Mardi , répétition pour ^ les
iidultes , à 20 h. Samedi , répétition gene-
rale à 19 h.

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

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

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

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

Pharmacie de service — Pharmacie DE
CHASTONAY . tél. 5 14 33.

CHALAIS
SFG - Les répétitions sont flxées pour

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

SION
Arlequin (tél. 2 32 42) - Voir annonce.
Lux (tél 2 15 45) - Voir annonce.
Capitole - Voir annonce.
Cinématze - Voli annonce.
Auditions du Conservatoire cantonal —

1 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 compte des progrès constants de
l' enseignement contrólé du Conservatoire
cantonal.

Entrée libre.
Patinoire de Sion et HC Sion :
Vendredi 9 : de 18 h. à 18 h. 30 : entraì-

nement Club de patinage ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : entraìnement HC Sion.

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

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

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

Samaritains, section de Sion — Samedi
10 février, à 16 h., loto à l'hotel du Cerf.

Centro cultural recreatlvo espanol, Sion
— Todos. los Espanoles residentes en Sion
y sus alrrededores son cordialmente invi-
tados a la reunion que tendra lugar el
SABADO dia 10 de Febrero 1962 en el
CAFE DU MARCHE, rue de Conthey.

Por el comité : Francisco Pi.

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

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

Club sédunois de boxe — Entraìnement.'-
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 — Vendredi , à 19 h.,
répétition partielle des ténors.

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

OJ et Juniors du Ski-Club de Sion —
Dimanche 11 février 1962, course à Mor-
gins. Départ du car : place du Midi , à
7 h. 45. Inscription et renséignements 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 samedi 10 février que la société
Cercle culture dames annonce sa soirée
réeréatives Deux heures de gatte atten-
dent amis et sympathisants dans le salon
de l'hotel de la Pianta. Sketch, fantaisie
et ballets de pupiilettes constituent le
programme. Un bai endiablé maintiendra
l'ambiance jusqu 'au petit matin.

Garde d'honneur — Dimanche 11 février,
à 14 h. 15, conférence du Rd I?ère Rous-
tand , de Paray-le-Monial, à la chapelle de
l'école normale des filles, à Sion. La
Carde d'honneur invite cordialement tous
ceux et celles que cette conférence inte-
resse à venir l'entendre-

CSFA, Sion — Mercredi 7 février. stamm avises que le bai annuel aura lieu samedi
à 20 h. 30, à l'hotel de la pianta.

Loto du HC Sion — Dimanche 11 février,
dès 14 h., salle de la Matze, Sion.

Les Informations missionnaires pour
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 Valére — Archeologie et his-
toire.

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

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

BRAMOIS '
Soirée annuelle de la Société de gym-

nastique — Samedi 10 février, à 20 h. 30,
salle de gymnastique.

ARDON
Société de musique « Cecilia » — Lundi :

.^ros instruments ; mardi : petits cuivres ;
j eudi : generale , samedi : soirée privée.

RIDDES
Ski-Club Etablons, programme de fé

vrler :

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. Indemnlté du
Ski-Club à ses membres sur le téléski.
Pas nécessaire de s'inserire. Début du
cours à 10 h.

Dimanche 18 — SorUe 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 il 54) - voir annonce.
Corso (tél. 6 16 22) - Voir annonce.
Pétanque — Entrainements tous les di-

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

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

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

Fédération motorisée valaisanne — Le
comité de direction de la Fédération mo-
torisée valaisanne est heureux d'annoncer
que le Club Motoriser de Martigny et en-
virons est revenue sur sa décision de dé-
mission de l'automne dernier et a reinte-
gre sa place au sein de notre association.

Le président centrai : F. M.
Pistolet — Le troisième tour du cham-

pionnat d'hiver se déroulera samedi de
13 h. 30 à 15 h. 30 et dimanche de 9 h.
à 11 h.

Vespa-Club — Les membres du club sont

soir 10 février , au Cercle radicai , à Fully.
Programme de la patinoire de Martigny :
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.
Entraìnement 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. j à 20 h. 30 : Tramelan -
Charrat.

Dimanche 11 : Sierre - Martigny, à
15 h.

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

BOVERNIER '
Loto en faveur de l'église, samedi et di-

manche 10 et 11 février.
Dancing « Aux Treize Étoiles » — Elio

Siovannazi et son orchestre. Ouvert de
21 h. à 02 h.

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

MONTHEY
Jeunesse radicale — Tous les membres

et sympathisants sont invités à se rendre
au nouveau stamm, café de la Croix-Blan-
_he, 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.

RA D I O - T V
VENDREDI 9 FÉVRIER

SOTTENS
700 Réveil en musique ; 7.15 Informa.

Mns 7.20 Propose du matin ; 7.25 Ryth-
. et chansons ; 7.55 Bulletin routier ;

HO L'Univers ité radiophonique internatio-
,]e ; 9.00 Une oeuvre de Jean-Baptiste

Lully ; 9- 15 Emlsslon radioscolaire , 9.45
,,eC Vaughan Will iams et Ferde Grofe ;
U15 Reprise de l'émission radioscolaire ;
H(5 L'Orchestre des « 101 Violons » sous
U direction de D.-L. Miller -, 11.00 Emis-
,on d'ensemble ; 12.00 Au Carillon de mi-
* 
¦ 12.45 Informations ; 12.55 La Ronde des

-(nus plaisirs ; 13.30 CEuvres de Rimsky-
Korsakov ; 14.15 Reprise de l'émission ra-
jio6cola lre ; 14.45 Les grandes heures de
H musique de chambre ; 16.00 Le Vicomte
ti Bragclonne ; 16.20 L'Eventail ; 17.15 Au
festiva l international Georges Enesco 1961 ;
1100 La Voyvade ; 18.15 A deux pas ; 18.25
H Suisse au micro ; 19.15 Informations ;
1)25 Le Miroir  du monde ; 19.50 Serenati-
la ; 20.00 Les entretiens de Radio-Genève ;
jO.20 Vendredi soir ; 21.10 Passeport pour
llnconn u : 22.10 La Ménestrandie ; 22.30 In-
lormatlon. ; 22.35 Musique contemporaine ;
D.15 Fin.

Second programme
jusqu 'à 19.00 Programme de Sottens ;

19.00 Ernlsslon d'ensemble du Studio de
Zurich i 20.00 Studio 4 ; 20.20 Au bord de
l'océan ; 20.40 Le manège aux mille plai-
ilrs ; 21.40 Le Jazz en Suisse ; 22.10 Activil
i*s Internationales ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER

1.15 Informations ; 6.20 Musique populai-
re »... Quelques propos sur votre route ;
par le pasteur Dr J. Dtìmmer ; 7.00 Infor-
mllons ; 70.5 Musique variée (d.) ; 10.15
IBerne) Un disque ; 10.20 (Berne) Émission
ndloscolaire : Les Instruments de la bat-
ttrie, tambour , tlmbales, cymbale et trian-
gle (T. Muhmentaler , Wabern-Berne) ; 10.50
Adagio et Allegro con spirito de la Sym-
phonie en mi bémol majeur , No 103, dite
du roulement de timbales, Haydn (d.);
11.00 Emlsslon d'ensemble voir Sottens) ;
11.00 Week-end dans la neige : Conseils
pour les skieurs. Etat de la neige, par les
CFF. Communiqués touristiques. ; 12.20
(los compliments ; 12.29 (Neuchàtel Signal
horaire ; 13.30 Informations ; 12.40 Sports
tu musique, présentés par J. Renggli et
T. Kasics ; 13.30 Trio en mi bémol ma-
jeur Beethoven (Trio hongrois, Paris (d.) ;
14.00 Pour Madame : 1. Que dois-je faire ?
Dr Alice Wegmann répond à vos ques-
tions. 2. Aides pratiques aux familles pay-
wmnes dans les difficultés ; 15.59 (Neuchà-
tel) Signal horaire ; 16.00 Concert pour les
malades, présente par W. Wefel ; 16.45 Au-
trefols en service actif (E. Kappeler) ; 17.00
Musique de P. Dukas : Villanelle pour cor
et plano ; La Péri , poème dansé (d) ; 17.30
Pour les Jeunes : Hotel Excelsior , Vienne,
feuilleton de R. Eger (1) ; 18.00 Danses
populaires, par le ZOrcher Blasorchestre ,
dir. A. H-berling ; 18.20 Freddy Thall et
KS rythmes ; 18.30 Championnats suisses
it ski à Chàteau-d'CEx, reportage d'E.
Lilscher.
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Nous nous 'separarne-., à la hauieur
fe La Jassine. Il fi t  un grand détour
Wur ne pas repasser devant la mai-
son, et il s'éloigna sur la route , sans
* retourner une seule fois.

»**
Pour étrange que cela paraisse. à

Ptìne eut-il disparu que je le regret-
j*i. Il m'avait abandonné au milieu
te champs. Sa présence me réconfor-
*?¦' ; son absence me laissait sans sou-
tien (je le reconnaissais, à Pimprovis-
'e. avec étonnement) . Sans lui , je res-
wj s, indécis, en vue de Théotime. dont
¦* murs. déjà assombris par l'arri-
*« du soir , mais encore ¦ranquilles ,
fecelaient l'orage. A la fin jc m'ache-
toìnai pourtant vers la maison. Je fus
Nfté par un besoin fatai d'apprenda
quel que chose plutòt que par mon cou-
rage. j e savais maintenant qui était
'nomine et ce qu 'il était venu cher-
cher.

L'hornme, je ne le craignais plus ;
m3i* J' appréhendais ses actes : et tout
*> marchant , j e me disais qu'il fal-
a't fuir. Je ne pensais pas au danger,
* la mort , mais j'étais pris d'une
Wn bianche à l'idée qu'il pourrait (si

ce n'était fait) rencontrer, d un mo-
ment à l'autre, Geneviève. Fuir la
mettrait provisoirement à l abri de ce
malheur. car je comprenais vivement.,
que, de cette rencontre, éclaterait un
drame, où l'hornme, Geneviève, moi,
nous nous briserions.

Geneviève se tenait dans la salle
du bas. Il faisait presque nuit. Elle
avait allume une petite lampe, posée
sur le rebord de la cheminee, et elle
m'attendait.

A peine fus-je rentré, qu 'elle parla :
« Pascal , tu as beaucoup tarde. Tu

savais cependant que j 'étais seule ;
et cette maison est bien triste, main-
tenant... »

Je lui dis :
« Il faut partir tout de suite. Gene-

viève. »
Elle ne montra aucune surprise.
« Je partirai. Mais toi ?
— Moi. je t accompagne... »
Elle réfléchit.
« Ah ! Pascal , murmura-t-elle.  si

nous partons d'ici. où te mènerai-jc ?»
Elle releva la tète :
« Depuis mon retour tu ne vis plus.

Un souci te torture. Tout le monde le
voit II faut ètre frane. Parie, ne me

cache rien. Qu'est-il arrivé, ici ? »
Je lui dis :
« L'assassin de Clodius est dans la

maison. »
Elle ne broncha pas :
« C'est donc lui que j'ai entendu

dans ton grenier. »
Je fis un signe affirmatif.
« Qui est-ce ?
— Je ne sais pas. »
Elle me regarda, étonnée ; puis sou-

dain , se leva, pale comme un linge.
Elle gémit :

« Mon Dieu !... »
Je voulus aller vers elle, car elle

semblait défaillir ; mais elle se reprit ,
et me fit  signe de ne pas bouger.

J'obéis.
« Pauvre Clodius ! » murmura-t-elle.
Je dis :
« C'était la nuit. Il a cru voir un ró-

deur. Il a tire. L'autre était arme, na-
turellement... »
'Elle me regarda avec rudesse :
« Et toi , Pascal ? »
Je haussai les épaules irrite :
« L'hornme est là-haut. Tu peux

l'interroger... »
Elle me regarda i-
v< Ah ! Pascal , si tu savais... »
Je l'interrompris :
« Je sais, Geneviève. Voilà pourquoi

tu dois partir , cette nuit mème. »
Je crus qu'elle allait tomber. Mais

encore une fois elle se ressaisit. No^ls
parlions bas, d'un ton qui semblait
calme, naturel , tant nous avions peur
d'un éclat ; et nous maitrisions notre
cceur jusqu 'à garder cette voix bian-
che, sans Umbre, impersonnelle ; car
nous ne souffrions pas ; on ne souffre
pas en plein drame. On se trouvé au-
delà de la douleur, et la fatalité y ap-
parait tellement écrasante que l'àme.
éOUS son poids. ne peut plus remuer.

Elle attend la mort.
Geneviève reprit :
« Non , tu ne sais pas tout... je l'ai

épouse : il a des droits. »
Je résistai bien à ce coup. Mainte-

nant la situation était nette : j'étais
plus lié que jamais.

Elle continua :
« Il me cherchait... Il ne partirà pas

sans moi ; il nous tuerait plutòt... »
Je lui dis :
« Et tu l'aimes ? »
Elle baissa la tète d'un air farouche.

J'eus un geste d'impatience ; mais elle
étendit la main et m'arrèta :

« Oh ! Pascal », murmura-t-elle.
Son regard m'émut et je lui dis :
« J'espérais te garder , voilà tout... »
Nous étions séparés par la largeur

de la table, et cela suffisait déjà à
nous rendre étrangers.

Pendant quelques instants nous gar-
dàmes le silence. Puis Geneviève sou-
pira :

« Il faut tout de mème le voir. Je
vais monter... »

Je fis le tour de la table et coupai
le chemin de l'escalier.

A ce moment quelqu 'un traversa la
cour et s'approcha de la maison. On
appela :

_ Monsieur Pascal ? »
Je reconnus la voix de Frangoise.

Sans attendre une réponse elle entra
et nous vit ; mais son visage resta
impassible. Cependant d'un coup d'ceil
je compris qu 'elle savait tout.

« Les gendarmes sont sur les terres,
annonca-t-elle II y en a six. Jean les
a apercus tout à l'heure ; deux sont
postes à la « carraire », deux sur le
chemin vicinai et les deux autres près
de La Jassine. Ils ont l'air de vouloir
passer la nuit dehors, malgré le temps
qui menace. L'orage va peut-étre
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DIMANCHE 25 FÉVRIER 1962
à 14.00 heuries

M A R T I G N Y
Casino Etoile - Hotel Kluser

Messageries - Le Carillon

SUPER-LOTO
du Martigny-Sports

et Hockey-Club

30.000 francs
de lots

24 cartona = Fr. 76.—
Abonnement à Fr. 40.—

3 voitures
SIMCA 1000

DAUPHINE Renault
FIAT 500

PREVISIONS DU TEMPS VALABLES
JUSQU'À VENDREDI SOIR

Ouest et nord-ouest de la Suisse,
Valais : ciel variable, par moments
couvert. Encore quelques précipitations
éparses. En general, pluie en plaine.
Vendredi, belles éclaircies, principale-
ment en Valais. Temperature peu chan-
gée. Vent du seeteur nord-ouest à nord-
est. Tendance à la bise sur le plateau.

PREVISIONS SUR L'ETAT
DES ROUTES PRINCIPALES

Les routes sont par endroits mouil-
lées, principalement sur les troncons
traversant des> forèts. Comme il faut
s'attendre à des éclaircies au cours He
la nuit, il se formerà par places des
plaques de giace sur certaines routes,
principalement au-dessus de 600 m. en-
viron.

éclater , cette nuit. Il y a des éclairs
du coté de Canneval, derrière les
crètes.

— Et M. Rambout ? demandai-je.
— M. Rambout, personne ne l'a vu.»
Geneviève alla vers Frangoise qui

lui sourit tristement.
« Veux-tu nous laisser un moment ?

me demanda Geneviève. Il le faut. »
Sa voix était douce, son regard ten-

dre : j'obéis. Je sortis dans la cour et
aliai jusqu'au portail. Là je m'appuyai
contre le pilier et j'attendis. La cha-
leur était étouffante. On voyait, fai-
blement éclairée par la lampe, la
porte ouverte sur la cour. Tout le reste
plongea^t dans le noir, muet,, mort.

Francoise sortit de la maison et vint
vers moi. Elle avait devine que je
l'attendais près du portail.

Elle me dit :
« J'ai voulu vous avertir. Venez, je

vais .vous montrer où ils sont. »
Je refusai. Elle en parut contrariée.
« Si vous avez besoin " de moi, mon-

sieur Pascal... mème cette nuit...
— Je n'ai besoin de personne », ré-

pondis-je.
Elle hésita. puis doucement, elle

murmura :
« Je le > sais... »
Il faisait si sombre que je l'entre-

voyais à peine, appuyée contre le por-
tail. Nous nous taisions. Je voulais
rentrer, ; mais elle, cependant, avait
quelque chose à me dire, je le sentais
bien, sans deviner quoi. De temps à
autre, un grand éclair s'élevait du coté
de Canneval, derrière les crètes, très
loin, mais il n'en arrivait aucun gron-
dement de tonnerre.

« Il ne se passera rien , dis-je à Fran-
goise. C'est de la chaleur. »

(à suivre)
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DAUPHINE 1957
{ prix intéressant. 2
• Facilités de paiements. £• •• Garage de la Matze S.A., Sion •
2 Tél. (027) 2 22 76 *
e •
^«« •••••••••••••••••••••••• l

L E Y T R O N
Grande salle de la Cooperative

Dimanche 11 février dès 17 h.

BAL

I RENAULT 4 CV. 1953 S
• , •
£ entièrement revisée. {
J* Facilités de paiements. 8

oganisé par le S.-C. Ovronnaz

(Le matin, concours régional
du club.)

« Garage de la Matze S.A., Sion C
S Tél. (027) 2 22 76 2
• «

F U L L Y
Samedi 10 février dès 20 h.

à la salle du Cercle Radicai

GRANO BAL
ài Vespa-Club

conduit par l'orchestre

JO PERRIER

§ SIMCA MONTLHERY 1957
§ entièrement revisée. j
J Facilités de paiements. •

0 Garage de la Matze S.A., Sion 0
© Tél. (027) 2 22 76 fi
0 s
«eeo009e0os000e99e09009e«08

COUCH TRANSFORMABLE
en lit 1 place. Les 3 pièces Fr. 370.—
Colici, seul Fr. 210.—. Grand choix de

tissus.

K U R T H
Av. de Morges 9 - Tél. (021) 24 66 65

LAUSANNE

Dessinateur
architecte

EXPERIMENTÉ, 10 ans de
pratique dans la profession,
sérieuses références, cherche
place dans bureau d'architecte
de Sion ou administration.
Ecrire sous chiffre P 2544 S
à Publicitas Sion.

0 Dauphiné «Gordini» 1960 •

2 état de neuf. 0
fi Facilite? de paiements. «V 0
0 Garage de la Matze S.A., Sion 0
fi Tél. (027V 2 22 76 0
A •

IWU.TIN 
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5KEj -ffi -_ . VENTES

' ACHATS
ASSURANCES

AUJOURD'HUI

TEMPS IDEAL

pour une"

FONDUE
avec le mélange special de

A. BLANC
SION Tél. 2 26 12

Entreprise de menuisérie et agence
ments à Martigny, cherche

ébéniste qualifié
pour departement meubles et agence-
ments. Place stable et bien rémunérée
à personne capable; Préférence sera
donnée à personne suisse.

Faire offre par écrit et avec réfé-
rences sous chiffre P 1875 S à Publi-
citas Sion.

A vendre a Ardon, mi-coteau,

splendide

parcelle de 16.000 m2
en un mas, irrigable, a met-
tre en culture, accès pour
camions.

Prière d'écrire sous chiffre P
2451 S à Publicitas Sion.

000000000000000000000000000

8 SIMCA ELYSEE 1959
• entièrement revisée. %
• Facilités de paiements. •

9 Garage de la Matze S.A., Sion <_»
§ Tél. (027) 2 22 76 *
• 0•00000000000000000000000000 '

On cherche pour On CHERCHE à
tout de suite ou louer a SION
à convenir , 

j
SOMMELIÈRE lw»m

pour magasin , env.
Debutante accep- 60 m2. Région
tèe. Place du Midi.

Faire offres Hotel Ecrire sous chiffre
de la Couronne, P 90155 S à Pu-
Cressier / NE. blicitas Sion.

LAVEY-VILLAGE
SALLE DE GYMNASTIQUE

Samedi 10 février 1962
à 20 h. 30

Dimanche 11 février 1962
à 14 h. 30

Représentations
données par la « CECILIA »

chceur mixte
Chceurs sous la direction de

M. Arthur Bianchi

Pièce policière
de Marcel Dubpis

Q U I  E S T - C E  ?

Nous cherchons pour notre

bureau à Sion une

secrétaire
Francais, allemand, si possible
italien ou anglais.

Faire offres sous chiffre P
2693 S à Publicitas Sion.

On cherche pour A V E N D R E
tout de suite ou .
à convenir 

] bdSCUl6

employée autor„a.ique
de maison << Busch >>

de 20 kilos.
Faire offres Hotel s

,
adr & Hermann

de la Couronne, Cretton, Charrat.
. .- _.-, Tél. (026) 6 30 65.

Cressier / NE. 

vendeuse
A V E N D R E „
à Bramois qt .̂l ICG

_._._._, -J rf» cherche emploi à
VerQer 0C Sion > Préférence

9 branche papeterie.
.. # Entrée à convenir.

KIEBI HAICDC Ecrire sous chiffre
3UU -UÌ3C3 P 90154 S à Pu-

blicitas Sion.
bien arborise, en 

plein rapport. ABONNEZ-VOUS

Ecrire sous chiffre A LA

P 20260 S à Pu- FEUILLE D'AVIS

blicitas Sion. DU VALAIS

Société Commerciale de la
Société Suisse des Entrepre-
neurs, Martigny, cherche

apprenti
de commerce

de langue frangaise, si possi-
ble avec notions d'allemand
et ayant suivi une école se-
condaire.

Faire offre manuscrite accom-
pagnée d'une photo.

P̂ Sì A Ti fi
ff CUISINIÈRE ÉLECTRI Q UE
! c< - ^**"_- ¦¦ 3 plaques, 2 rapides,

À four à thermoslat

\\_
__

W_W_____igi_W et accessoires

395-.
Ma 118 9

____r _̂^&uB_ \__ ^ì!_T_ T$_W f '

S I O N

" ¦ ¦ " " I Studio
u • à louer a dameMusique -sTr

venir.
Instruments

Partitions Ecrire s0US chiffrerartitions p -675 -, à pu _
D i s q u e s  blicitas Sion.

G. B A L E T  
J C((ffre

S I O N  #Rue St. Théodule f Aft
Tél. 2.12.07. 8 111 I

Secrétariat com
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ munal, Salins.

L originante des
détails souligné
la classe Peugeot
A la robustesse umversellement recon-
nue des voitures Peugeot, facteur
essentici d'une qualité éprouvée, s'ajou-
tent de nombreux détails pratiques
étudiés pour le plus grand agrément de

.'automobiliste, et qu'il convient de
regarder de près pour ae fióre une idée
complète de la classe des diverse»
limousine. Peugeot, ph» patticnliire-
Tn_fitde __ 404.

Glaces Malgré la
entièrement pluie excel-
escamotables lente visibilità

ÌéLM MWSBLmW \̂"̂SL'iE^̂ faBii g îP^^l* w

Lea glaces des 4 portes soot totalement La plus grande surface relative balayé*
e-camotabies. par les essoie-glace. Lave-glacc à tétcc-

voir souple anti-gel.

W PEUGEOT
Agent exclusif pour le Valais : COUTURIER S.A. SION, tél. 2207 1

Face aux Alp es Bernois

NENDAZ =
Terrasse magnifique
Sur la plaine du Rhòne

k Sa belle neige
k Son télécabine
k Ses 3 téléskis
k Sa Patinoire
k Ses agréables établissements

vous accueillent chaleureusement.

Carte journalière valable pour toutes les installations Fr. 10

m

Ven3reai B t_ vrler 
^

Pressale chien

vous cherchez
du et

personnel matériel

Je CHERCHE è P E R D U
acheter voiture

expertisée, en bon MA rh __ Cf _
état , pas ante- «V UIlHìt,
rieure à 1957.s /blanc et noir
Paiement comp- Aviser tél. (0'
tant- 2 45 71, Sion.Ecrire sous chiffre ,
P 2469 J à Pu- A V E N D U
blicitas Sion.

:—r~ bétonnière

dites-le nous, d'entreprise.
11.000 abonnés Tel. (026) 633
le sauront. le soir.
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Premières explosions au Schlossberg à Baden
BADEN (ATS) — Mercredi ont de- ville de Baden vers le milieu ou la fin

baté les premières explosion s pour la ig 63. En mème temps que le tunnel
instruct ion du tunnel routier sous le on construira un vaste abri anti _
nrhlossb erg a Baden , qui doit per- -_, , , .. . , -, ,
Sire le passage de ia route Zurich- !enen' p0ur la P<>P«lation de Baden.
Brougg. On pense que les travaux de Le nouv eau tunnel routier libererà
[onstruction de la nouvelle route se- du trafic de passage la vieille vili
ron t terminés dans la région de la de Baden.

Contrebande de café Condamnations
POSCHIAVO (ATS) — Les douanes

italiennes ont commence une grande
opérati on à la frontière italo-grison-
ne contre la contrebande de café. Les
douaniers opérant par deux fois dans
|es montagnes au-dessus de Tirano
et près de Sasso del Gallo ont réussi
j surprendre des contrebandiers et à
j aisir 1 400 kg. de café , abandonnés
par les porteurs.

Quatre opérations ont permis de
saisir 700 kg., de sorte qu 'en peu de
temps , deux tonnes de café ont pu
Étre saisies.

VEVEY (Ats). — Le tribunal de
police correctionnelle de Vevey a
condamné mercredi , à six mois de
prison ferme, moins 36 jours de pre-
ventive , pour voi d'usage, excès de
vitesse, circulation sans permis et
pour abandon de blessé un manceu-
vre vaudois àgé de 30 ans. Roulant
sur une. motoéyclette volée, à une
vitesse exagérée, l'accuse perdit la
maitrise de son véhicule et disparut
en abandonnant son passager et sans
avertir la police. Dans catte peine
est eomprise une condamnation pour
violation d'une obligation d'entretien.

Incendie à Fribourg Mort d'un architecte
FRIBOURG (Ats). — Le feu a dé-

truit jeudi vers midi , Ics combles
d'un grand immeuble situé à l'avenue
je la Gare, à Fribourg, propriété de
li compagnie d'assurances « La Bà-
loise ». Avec Ics galctas, Ics trois ap-
partements mansardés ont été éga-
lement brùlés. L'eau a cause d'énor-
mes dégàts dans -deux étages infé-
rleurs.

Le hàtimcnt est taxé 1.290.000 frs.
Les dégàts sont evalués entre 250.000
et 300.000 francs. La situation dc .cet
immeuble au centre de la ville et
l'heure tic cet incendie ont nécessité
_'importints défournements de la
circulation ct in'errompu pendant
plusieurs heures le trafic des trams
el des trolleybus . Le., causes du si-
nistre sont encore inconnues.

LUCERNE (ATS) — L'architecte
Emile Jauch , qui avait été victime
d'un accident de la circulation en 1958,
est mort à Lucerne, à l'àge de 50 ans.
Le défunt était l'auteur des plans de
construction de plusieurs écoles dans
les cantons de la Suisse centrale et
avait obtenu un premier prix lucer-
nois.

Accident de la route
LUCERNE (ATS) — Mercredi matin.

une automobile dont le conducteur
était gène par le brouillard , s'est jeté
contre un camion entre Root et Ebi-
kon. Une passagère de la voiture , Mme
Franca Vincique-Carpena , Italienne ,
domiciliée à Root , a été si grièvement
blessée qu 'elle a succombe pendant
son transport à l'hópital. Le conduc-
teur de l'automobile et deux autres
passagers ont été blessés.

Excellente situation de l'agriculture
Les Chefs des Offices cantonaux de

l'agriculture se sont réunis mercredi
a Berne . Ils y ont tenu leur tradition-
nelle conférence hivernale organisée
par la di vision de l'agriculture du de-
part ement federai de l'Economie pu-
blique.

De nombreux problèmes concernant
la culture du sol et l'échange d'expé-
riences ont été soulevés.

260.000 ha cultivés
Selon les indications fournies , il res-

sort qu 'en 1961, 260.000 ha ont été cul-
tivés, soit 7.000 ha de plus qu 'en I960.
L'on approche donc , à grands pas , des
280.000 ha , but recherche par la Con-
fédé ration .

Une décision fort importante a été
Pri-5e: les primes de culture resteront
inchang ées pour 1962. Il cn ira de mè-
me des primes de supplément pour les
Mes dc montagne.

Ces chiffres
intéressent le Valais

S'agissant des céréales d' affoura ge-
¦Wnt , les surfaces cultivées donnant
•troi l à des primes ont donne le total
k 50.4 19 ha, dont 8.629 ha en zones
de montag ne. L'augmentation cst en-
wurageante nuisqu 'elle cst de l'ordre
** H.4 f r par rapport à 1960.

Quant alix primes versées , elles se
son t élevées à 20.4 millions de francs .

En revanch e, Ics cultures d'avoine
ont reculé. Elles se sont étendues sur
b-153 ha. Or . il y a dix ans, 23.664 ha
'* terr e étaient réservées à cette
cultur e.

Perspectives réjouissantes
Les cultures maraichères ont accu-

s_e' elles auss i, un fort accroissement
au fai t de la consommation toujours
Olus élevée de légumes en conserve?.

Mentionno ns, à ce sujet . que jusqu 'à
wesent, les 50 à 60 r > de la consom-
owtion de légumes devaient ètre cou-
«rts pa r ies importations.

On i'a également relevé à Berne :
"̂  Perspective s réjouissantes existent
notamment sur le marche des haricots
et des pois.

__

Gros subsides pour les régions
de montagne

Le Gouvernement a fait un gros
effort dans ce domaine, puisque les
subsides fédéraux pour l'achat de ma-
chines agricoles dans les régions de
montagne ont atteint en 1961 plus d'un
million de francs, soit le doublé des
subsides versés en 1957. Or, comme les
cantons en ont verse autant, les deux
millions ainsi obtenus représentent le
25 % environ des dépenses globales
pour l'achat de machines. Ce sont
Ies faucheuscs à moteur qui ont été
le plus demandées.

On le constaterà donc avec satisfac-
tion : les régions de montagne font
un très gros effort pour s'équiper, et
cela est extrèmement heureux. C'est
l'un des moyens de sortir de l'impasse
où nous nous trouvions ces dernières
années , dans ce seeteur si important de
notre economie cantonale.

Ristournes sur les carburants
Enfin , un representant de la direc-

tion generale des douanes a fait un
exposé sur le mode qui sera utilise
pour procéder à la ristourne au monde
agricole de la surtaxe de 5 centimes
sur les carburants consecutive à l'in-
troduction de la taxe supplémentaire
pour le financement des autoroutes.

On sait , à ce propos , que les agri-
culteurs seront entièrement dédom-
magés, ce qui n'est que justice. ,

H VEVEY (Ats). — Le tribunal de
Vevey a condamné , mercredi , à qua-
tre mois de prison ferme, moins 103
jours de preventive, un Bernois de
25 ans, pour rupture de ban , viola-
tion d'une obligation d' entretien et
voi d'espèces et de timbres. Expulsé
du canton d'_ Genève, le condamné y
est retourne.

La conférence a, également, abordé
le problème de la protection contre la
radio-activité qui est d'une importance
vitale pour l'agriculture. Des mesures
de protection sont envisagées. Elles
sont, pour l'instant, encore à l'étude.

Ant.

Drame coniugai
AARAU (Ats). — Un horrible dra-

me s'est déroule à Aarau jeudi aux
premières heures du matin.

Un opticien né en 1899, M. Her-
mann Moser-Vogel , a abattu sa fem-
me dans son lit au moyen d'un vieux
fusil d'ordonnance, et s'est ensuite
donne la mort au moyen de la mème
arme. Aux dires des connaissances,
M. et Mme Moser formaient appa-
remment un couple très uni. Mais
l'épouse étant malade et alitée, on
suppose qu'en proie à une dépres-
sion, les deux malheureux auront dé-
cide de quitter la vie ensemble .

La plus sùre economie ? Col-

lectionnez les timbres-escomp-

tes UCOVA.

Incendie
ENTLEBUCH (ATS) — Un incendie

a anéanti mercredi , à Romoos , le ru-
ral et la maison d'habitation de M.
Jakob Mueller. Le bétail , les récoltes
et la plus grande partie du mobilier
furent aussi la proie des flammes. En
revanche , le bétail put ètre sauvé.

Martigny et les environs
t Mme Clément Besse Chez nos samaritains

La route
du Val de Bagnes
coupée
par un éboulement

MARTIGNY (FAV) — C'est avec
beaucoup de peine que nous avons
appris , hier , le décès de Mme Clément
Besse, survenu à l'àge de- 62 ans.
Souffrant d'une infection renale, Mme
Besse avait dù ètre hoàpitalisée à
Martigny tout d'abord , puis au Lini-
denhof , à Berne. C'est là que la ter-
rible faucheuse fit son ceuvre.

Avec Mme Clément Besse, c'est une
personne bien connue et considérée
du Grand Martigny qui s'en va. Qui
n'eut pas l'occasion d'apprécier sa
gentillesse, sa serviabilité et sa fran-
che hospitalité lors d'une visite ' au
café-restaurant de Plan-Cerisier, le
petit village des hameaux de Marti-
gny-Croix ? Maitresse de maison par-
faite , Mme Besse savait recevoir et
satisfaire une clientèle aussi nòmbreu-
se que fidèle.

Son brusque départ sera sincère-
ment regretté par tous ceux qui l'ont
connue. Nous prions M. Besse, ses en-
fants et petits-enfants de croire à no-
tre sympathie émue.

LE CHÀBLE (FAV). — Des équipes mann-
spécialisées d'ouvriers ont dù inter- Moniteurs : Henri Corthey et Rina
venir afin de déblayer la- route Sem- Bochatay.
brancher-Le Chàble qui avait été Nous sommes bien certain que cette
coupée à la hauteur du bois de Mer- « équipe » conduira à bien les désti-
densson par une coulée de terre et nées des Samaritains de Martigny.
de pierres.

Durant le temps de ces travaux, la
circulation fut détournée par Vol-
lèges.

Gràce au travail acharné des ou-
vriers, la circulation a été rétablie
au bout de quelques heures.

MARTIGNY (FAV) — Le Groupe-
ment des Samaritains de Martigny et
environs a tenu son assemblée gene-
rale mercredi soir, au restaurant du
Vieux-Stand, sous la présidence de
M. Rahm.

La présentation des différents rap-
ports occupa une bonne partie de la
soirée. Ce fut ainsi l'occasion pour
les participants de revivre les faits
un et divers qui marquèrent l'acti-
vité du groupement durant l'année
1961. v Cours de soins aux malades ,
cours de soins aux blessés, exercices
pratiques, présence agissante lors des
manifestations locales, etc, permirent
à nos braves samaritains de jouer un
ròle particulièrement utile à la com-
munauté , encore que ce róle s'accom-
plisse, la plupart du temps, en silence.

L'assemblée de mercredi soir fut
donc un sympathique tour d'horizon
general, synonyme de dévouement et
d'entraide.

Avant d'établir le programme de
travail pour cette année, calqué sur
celui de 1962, l'assemblée rènouvela
on comité comme suit :

Président : M. Louis Gross ; vice-
président : M. Rahm ; secrétaire :
Paulette Marin ; caissière : Margue-
rite Défago ; membre adjointe : Fran-
chie Sandoz.'

Responsable du matériel : Ida Salz

F. Dt

L'accaparement des terres
Lors d'une conférence aux agricul-

teurs du- district de Sierre, un orateur
du pays affirmait que. d'ici quelques
décennies , le Valais serait entièrement
transformé en stations touristiques ,
c'est-à-dire qu 'il serait , à partir de
1.000 mètres environ , couvert d'hòtels
et de chalets où afflueraient des hòtes
de tous les pays , attirés par les beau-
tés des sites.

Peut-ètre le sympathique orateur ,
un terrien de bonne souche, exagérait-
il quelque peu , mais il semble bien
qu 'au train où s'effectuent les achats
de terrains sur les deux flancs de la
grande vallèe rhodanienne , sa prédic-
tion ne tarderà pas beaucoup à deve-
nir réalité . En effet , on ne connait pas
d'epoque dans notre histoire valai-
sanne où les transactions immobilières
sont aussi nombreuses que' de nos
jours. Un notaire de village disa'it-
il pas, dernièrement, que jamais il
n 'avait établi autant d'aotes de vente
de propriétés . « C'est une procession
continuelle , disait-il , et l'on ne sait pas
quand cela s'arrètera ! » Et il cifcait le
cas d'une région où n'existe encore
qu 'un seul etablissement public , mais
où des concessions sont déjà solli-
citées , étant donne qu 'on parie d'y
construire une cinquantaine de chalets
sur des parcelles vendues à des gens
du dehors.

Une route a été construite voici
moins d'une année pour desseTvir la
octnrée ; elle n 'est pas encore entiè-
rement achevée, que déjà les amateurs
de terrains s'y abattent comme des
vols d'étournaux parmi les vignes. On
mesure . on photographie. on sonde le
sol. Peut-ètre qu 'au premier printemps
les pelles mécaniques, les bulldozer» et

autres machines seront sur place pour
creuser les fondations , niveler le ter-
rain. Les grues et les bétonneuses
feront le reste. Le paysage sera trans-
forme et une grande animation re-
gnerà sur ces terres qui ne connurent
jusqu 'ici que le passage des mulets
avec leurs bàts ou leurs chariots pri-
mitlfs. Òn pourra alors s'exclamer
avec le poète : « Quantum mutatus
ab ilio ! »

x x x
On peut donc constater à l'heure

actuelle une véritable fièvre d'acca-
paremeent des terres , qui va de pair
avec toutes 'sortes de spéculations plus
ou moins camouflées. C'est dire que le
prix des terrains a énormément aug-
menté depuis quelques années et qu 'il
augmenté peut-on dire chaque jour.
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Chez les Papous de la Mouve.ie Guinee
MARTIGNY (FAV) — Gràce au ré-

cit et au film que Jacques Villeminot .
explorateur , écrivain et cinéaste répu-
té, presenterà au public de Martigny,
le 20 février (Casino Etoile) , nous pé-
nétrerons au cceur de la Nouvelle-
Guinée, chez les Papous , dans l'ile la
plus sauvage , la plus inaccesible qui ,
de nos jours encore. poursuit un siège
de 450 ans contre la pénétration des
Blancs.

Jacques Villeminot parlerà de ce
point stratégique des mers du sud , où

cannibales et coupeurs de tètes sur-
vivent à notre epoque interplanétaire.
Son film plein de couleurs et de lu-
mières nous révélera la vie d'une
tribù des hauts plateaux de la chaine
centrale vivant au milieu d'oiseaux
de paradis et d'étranges petits marsu-
piaux.

De la poesie , de la joie , du drame,
étude approfondie des rites, des cou-
tumes ; un film d'une sincérité tou-
chante. Il sera présente par le Ser-
vice culturel de Migros Valais.

Vaccination
contre la poliomyélite
par voie buccale

SAXON. — Toutes les personnes
qui ont regu le vaccin No I au mois
de mars ou de decembre 61, doivent
se présenter à la maison d'école le
jeudi 15.2.62 à 5 h 30.

Les inscriptions doivent ètre faites
au greffe communal jusqu 'au 13.2.62.
Les personnes qui ont déjà une carte

verte sont priées de la présenter.

Cambriolage
à St-Maurice

Aux alentours des stations en vogue , " w « 
le renchérissement atteint des cotes I _^_ |
astronomiques , mais les acquéreurs
restent nombreux malgré tout. On sent, #
qu'il y a de l'argent, beaucoup d'ar- f AUCfUSÌinG AVITIOngent . car la plupart du temps on ne •* *
lésine pas sur le prix . .___ , _. ._,..-, ... , . - , . _. -.. ,__ _..A - : i-. i -_ * ~ii- .-YEJVT (FAV) — Hier , s est eteinteCette ruee vers les terres est-elle
saine ? Beaucoup s'en alarment , d' au-
tres la considèrent comme heureuse
pour l'economie du canton. Qui a rai-
son ? L'avenir le dira. L'important ,
semble-t-il . est que notre sol ne passe
pas en masse en des mains étrangères.

ST-MÀURICE (P.E.). — Dans la nuit
de mercredi à jeudi des individus se
sont introduits à l'intérieur du maga-
sin principal de la société cooperative
de St-Maurice. Ce magasin comprend
un rayon pour chaussures et alimen-
taires de toutes sortes. Il est actuelle-
ment géré par M. Willy Puippe.

Après avoir habilement casse une
vitre , les cambrioleurs se sont attaques
aux deux caisses enregistreuses qu 'ils
eurent bien soin de vider de leur con-
tenu , qui est évalué à 600 francs.

Non satisfaits de l'argent , ils em-
portèrent des victuailles , entre autres ,
saucissons, lard et jambon. Actuel-
lement on ne peut en estimer la va-
leur. Les agents de sùreté cantonale
ont procède aux constats et une en-
quéte est ouverte.

Sion et la région

a Arbaz , ou elle se trouvait pour
quelques jour s chez sa f i l l e , Mme
Augustine Aymon. La defunte  était
àgée de 67 ans. Issue d'un milieu
d'honnètes paysans , Mme Aymon avait
élevé une belle famil le .  Elle eut tou-
te fo is  le pro fond  chagrin de perdr e,
il y a quelque trois mois, l' un de ses
f i l s , Florian , et en f u t  si a f f ee t ée
qu 'elle ne ' s'en remit jamais complè-
tement !

Nous présentons à la famil l e  dans
la douleur l' expression émue de notre
vive sympathie.

Vaccination
contre la poliomyélite
par la bouche

(Application des types 2 et 3)
CHARRAT. — Les personnes (en-

fants , adolescents et adultes) qui se
sont fait vacciner contre la poliomyé-
lite au printemps et au mois de de-
cembre 1961 et ont regu à cette occa-
sion , les préparations contenant uni-
quement le type 1, sont invitées à .se
présenter à la séance de vaccination
pour l'application des types 2 et 3 qui
aura lieu pour notre commune , le jeu-
di 15 février 1962 à la maison com-
munale ":
de 18 h à 19 h pour les enfants et
leurs mamans.
de 19 h à 20 h pour les adolescents et
les adultes.

Aucune vaccination ne pourra se
faire après cou .i.

Le vaccin amene dans les commu-
nes devant ètre utilise le iour mème.

L'Administration communale

Bel anniversaire
ST-MAURICE (P.E.). — On fètait

hier à Lavey-Village M. Robert Ma-
thieu né le 8 février 1872. Il eleva une
famille de 9 enfants dont deux fils
vinrent s'établir à Lavey-Village. Son
fils Robert menuisier est mort il y a
deux ans à la suite d'une longue ma-
ladie. Joseph est directeur de plu-
sieurs sociétés de musique bas-valai-
sannes et en particulier de la fanfare
municipale l'Agaunoise de Saint-Mau-
rice.

Il est actuellement le doyen de la
commune de Lavey-Village. Les en-
fants des écoles ont tenu à lui témoi-
gner leur sympathie en venant lui
faire une petite fète pleine de chan-
sons. La fanfare municipale l'Agau-
noise alla donner une aubade fort goù-
tée par M. Mathieu.
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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
Parie frangais

_H__£iTti ^

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

SANS TAMBOUR NI TROMPETTE
avec Jean Richard
Hardy Kruger - 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

Jusqu'à dimanche 11
16 ans révolus
(Dim. : matinée à 14 fi . 30)
Un drame puissant
d'une émouvante beauté

LE TEMPS D'AIMER
ET LE TEMPS DE MOURIR

avec John Gavin
' et Liselotte Pulver

Dimanche à 17 h. et mardi 13
16 ans révolus
(Lundi 12 : CINEDOC) '
Un captivant « policier »

RIFIFI A BERLIN

Jusqu'à dimanche 11
16 ans révolus
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Un spectacle explosif ! ! !

LE GRAND SAM
avec John Wayne
et Stewart Granger
Dim. à 17 h. ENFANTS dès
7 ans - Lundi 12 et mardi 13
16 ans révolus
60 ans de fou-rire .. .

CA. . . C'ÉTAIT LE BON TEMPS

Jusqu'à dimanche 11
16 ans révolus
(Dim. à 14 , h. 30: ENFANTS
dès 7 ans)
Un véritable chef-d'ceuvre
filmé

IL SUFFIT D'AIMER
« Bernadette de Lourdes »
avec Daniele Ajoret

Vendredi 9 et samedi 10
16 ans révolus
(Dimanche 11 : RELACHE)
Une reconstitution grandiose

ESTHER ET LE ROI
avec
Joan Collins et Richard Egan

Monthey ef le lac

Violent incendie au-dessus de Troistorrents
Un chalet d'habitation complètement détruit

TROISTORRENTS (An). — Hier aux environs de 13 heures, l'alarme etait
donnée à Troistorrents, à la suite d'un violent et brusque incendie qui venait
de se déclarer dans un chalet d'habitation situé au lieu dit « La Crettaz »,
sur la route Troistorrents-Morgins.

Malgré la prompte intervention des secours, le chalet a été complète-
ment anéanti en moins de 2 heures.

Les sauveteurs n'ont rien pu faire
Arrivés sur place en un temps re-

cord , les pompiers de Troistorrents
ne purent absolument rien faire con-
tre le feu qui avait pria une exten-
sion formidable.

Ce chalet d'habitation , compose d'un
étage sur rez , d'une grange et d'une
écurie, qui était la propriété de M.
Albert Michaud , offrait un aliment
favorable aux flammes.

Seul le bétail a pu ètre sauvé.
Le mobilier , des machines, dont une

motocyclette et de l'argent, sont res .
tés dans les flammes.

Causes du sinistre,
montant des dégàts

Une enquéte a immédiatement été
ouverte af in  de déterminer les cau-
ses de ce sinistre aussi subit que
violent . Selon les premières consta-
tations des enquèteurs , il semble bien

que cet incendie ait été provoqué par
un feu de cheminee.

Les malheureux habitants sinistrés
ont tout perdu ou à peu près.

Selon une première estimation, les
dégàts dépasseraient 50.000 francs.

Magnifique concert du Mannerchor Harmonie
SION (FAV). — Le Mannerchor

Harmonie de Sion a donne dernière-
ment un concert fort apprécié à l'hotel
de la Pianta , en présence d'une nòm-
breuse assistance. Les morceaux qui
firent la plus grande impression furen t
« Lob Gesang », de Bach et « Aus der
Traube in diee Done », sous l'experte
direction de M. Obrist.

Il sied de relever le bon effet gene-
ral donne par le Chceur. Les interpré-

tations sont bien équilibrées et d'une
grande justesse de ton.

A l'issue du concert eut lieu une
reception où l'on remarquait notam-
m_ __t la présence de M. le Chanoine
Schnyder, MM. Imesch Baruchet, Kra-
mer et Pralong, ainsi que les repré-
sentants de diverses sociétés sédu-
noises et de Bramois. Une soirée ré-
creative avec bai mit un brillant point
final à cette manifestation, qui fut  une
belle réussite.

Recrutement
de main-d'oeuvre

SION (FAV). — Notre agriculture a
de plus en plus besoin de main-d'ceu-
vre, surtout à la veille des travaux de
la campagne qui débuteront bientòt.
C'est pourquoi l'Union suisse des pay-
sans a entrepris des démarches à
Madrid , pour l'envoi d'un important
contingent de travailleurs espagnols.
Dans notre canton, c'est l'Association
agricole du Valais qui centralisera
les demandés et répartira ensuite le
personnel.

Societe valaisanne
de Bienne

SION (FAV). — Nombreux sont les
Valaisans qui émigrent dans les au-
tres cantons suisses. C'est ainsi qu 'à
Bienne on en compte passablement.
Dans cette ville nos compatriotes
« exilés » ont forme une société va-
laisanne, présidée par M. Narcisse
Balet. Ses membres se réunissent ré-
gulièremenit plusieurs fois par mois.

L'Ecole de ski
de Verbier

NAX (A). — Dimanche dernier le
Ski-Club Mt. Noble conviait ses mem-
bres à un cours de Ski sur les pistes
du Téléski et des mayens. Dès 10 h 30
trois instructeurs de l'Ecole de Ski
de Verbier plagaient sous leur haute
autor ité les groupes formes sous la
direction de M. René Grand I.S.S. à
Nax. L'après-midi le cours était suivi
par plus de 50 personnes, s'étant plues
à admirer avec quelle déconcertante
facilite nos gars de Verbier dégrossis-
saient l'A.B.C. de cette technique
nouvelle pour la plupart . Il es,t d'au-
tre part réjouissant de constater quel
enthousiasme le sport du Ski suscite
à Nax , et que son développement bien
compris ne peut-ètre qu'un parfait
trait d'union pour notre j eunesse. Mer-
ci amis de Verbier , puissiez-vous avoir
emporté dans votre bouillante station,
l'image d'un village en éveil où l'on
croit à l'idéal par le sport.

Noces d or
d'un artiste peintre

SION (FAV). — Nous apprenons
avec plaisir que M. Charles Wùthrich,
artiste peintre bien connu, fèdera ses
noces d'or le 12 février aux Etats-
Unis, à New York , où il se trouvé
chez sa fille. M. Wùthrich rentrera
au printemps en Valais.

Collision
en marche arrière

MONTHEY (An). — Dans la jour-
née d'hier, une violente collision s'est
produite à proximite de la gare CFF
de Monthey, entre un camion d'une
entreprise de la région , qui effectuait
une marche arrière et une voiture
conduite par M. Jean Dezanet , do-
micilié à Monthey. Fort heureuse-
ment , cette collision qui a cause
d'importants dégàt; matériels n 'a pas
fait de blessé.

Suppression d'un chemin
VOUVRY (FAV). — Dans une de

ses dernières séances, le conseil com-
munal de Vouvry a décide de modi-
fier le pian d'extension de la com-
mune. A la suite de cette modifica-
tion, le chemin Morey-Fosseau sera
anpelé à disparaìtre.

Les gris-vert
à Savièse

SAVIÈSE (FAV). — Depuis lundi, le
groupe DCA de forteresse 19 comman-
de par le major Favre, de Sion sé-
journe à Granois, ceci jusqu 'au 24
du mois. De plus Savièse accueillera
encore lès batteries d'aérodrome 3 et
12, du 19 février au 10 mars.

Bon service !

Cours d'instruction
pour officiers

SION (FAV). Le Conseil federai a
pris un arrèté concernant les cours
d'instruction et les services spéciaux
pour les officiers. Des cours pour
officiers. devenus sans objet par suite
de la dissolution de formations, de
leur combinaison avec d'autres cours
ou de nouvelles exigerrtes dans le
domaine de l'instruction ont été sup-
primés. Les nouvelles dispositions ont
un caractère provisoire, car le pro-
blème de la formation des officiers,
instruction de base et service d'avan-
cement, est l'objet d'une étude en vue
de propositions visant à renouveler
complètement le programme et qui
seront soumises cette année encore
aux Chambres fédérales.

Vers une intéressante conférence
SION (FAV). — Nous apprenons que

le RD Pére Roustand donnera une
conférence le dimanche 11 février à
la chapelle de l'Ecole normale des
filles. Cette conférence est placée sous
les auspiees de la Garde d'honineur.

Statistiques
paroissiales

Cols fermés en Valais

SAXON (St). —
BAPTEMES 1961

19 Novembre : Cheseaux Hélène-
Marguerite, d'Eric et de Jeanne Fel-
ley, née le 9 nov.

19 nov. : Thomas" Joseph-Henri-
Luc, de Bernard et de Bianche Du-
choud, né le 10 nov.

19 nov. : Vouilloz Jean-Marc, d'Oli-
vier et de Madeleine Perraudin , né
le 12 nov.

23 nov. : Vouilloz Patacha-Denise
de Georges et de Denise Volluz, née
le 16 nov.'

27 nov. : Noire Corine, de Roger
et de Raymonde Claret, née le 20
nov.

3 dèce. : Sauthier Maryline-Juli'e
de Robert et de Jeanne Reuse, née
le 3 nov.

7 dèe. : Vouillamoz John-Felix, de
Freddy et d'Ida Lambiel, né le 3 dèe.

17 dèe. : Vouillamoz Pierre-André
Maurice, de Fernand et de Madelei-
ne Borgeat . né le 24 nov.

17 dee. : Bruchez Marie-Madeleine, na-Crans, Stalden-St-Nicolas-Zermatt
d'Eddy et de Marie-Antoinette Veu- 
they, née le 2 dèe.

31 dèe. : Pillet André-Bernard, de
Bernard et de Matt Mogaret, né le
26 dèe.

BAPTEMES 1962
ler janvier : Lambiel Nicolas, de

Lucien et de Nelly Cotture, né le 10
dèe.

6 janvier : Reuse Véronique, d'Al-
phonse et d'Amelie Crettenand, née
le 31 dèe. i
. 14 janvier : Bruchez Fabienne. de

Reynold et de Graziella Vittaz, née
le 12 janvier.

MARIAGES
18 nov. : Vouilloz Emile et Berrà

Liliane.
25 nov. : Dorsaz André et Rozat

Carmen.
31 dee. : Vouillamoz Fernand et

Borgeat Madeleine.

DECES
30 nov. : Lattion Thériseaux Séra -

phine.
14 dèe. : Favre Maurice.
10 janvier :' Tornay-Denicol Berthe

Le TCS annonce jeud i que les cols
suivants sont moméntanément fermés:
Furka , Grimsel, Grand St-Bernard,
Simplon.

Les pneus è neige ou les chaines
sont indispensables sur les routes
suivantes : Forclaz, Pas de Morgins,
Stalden-Saas-Fee.

Les pneus à neige sont recomman-
dés sur les routes ci-après : Monta-

Nous avons an-
nonce hier qu'un
grand sapin du
type « Wellonia »
avait été abattu
dans le quartier
de Préfleuri. Nous
voyons ici la pre-
mière phase de
l'opération , l'abat-
tage du faite de
l'arhrfi.

¦ M. Emile Fumeaux, de Pont-de-
la-Morge, a été renverse par un auto-
mobiliste de Nendaz , près du Comte-
Vert. Souffrant  de diverses contusioni
et d'une fracture à la cuissee, il a été
transporté à l'hópital de Sion.

Une volture
renverse
un septuaqénaire

SION (FAV). — Hier solr a 19 h 05,
au carrefour du Vieux Stand , un au-
tomobiliste, M. Fernand Germanier,
plàtrier-peintre, domicilié à Aproz, a
renverse un vieillard qui traversait la
chaussée, M. Joseph Imsand, àgé de
70 ans, domicilié à Sion.

M. Imsand fut precipite sur le sol.
II dut étre immédiatement transporté
à l'hópital, souffrant de plaies ou-
vertes à la tète, d'une jambe cassée
et de blessures au bras gauche. Tou-
tefois, son état n'inspìre pas d'innuié-
tude.

Voi
dans un etablissement
religieux

SION (FAV). — Un voi a été cons-
tate hier dans un etablissement reli-
gieux de Sion. En effet une somme
assez élevée a disparu d'une chambre.
Malgré les recherches effectuées les
voleurs n'ont pas encore été retrouvés.

Conférence
de S. Exc. Mgr Adam

SION (FAV). — S. Exc. Mgr Adam
donnera une conférence mercredi 14
février à l'Aula du Collège sur le
sujet « Qu'est-ce qu'un Concile ? »,
sous les auspiees des conférences rho-
daniennes.

Conférence
de M. Roger Bonvin

La Société Suisse des Ingénieurs et
Architectes du Valais organisé pour
le mardi 13 février 1962, à 20 h. 30, à
l'Hotel de la Pianta, à Sion, une con-
férence de Monsieur Roger Bonvin,
conseiller national et président de la
Ville de Sion, intitulée : « Le Valais et
les voies de Communications ».

Cette conférence est publique.

Statistiques
de populàtion

SION (FAV). — A la fin de l'année
1961, on comptalt 26.852 travailleurs
étrangers en Valais, chiffre record de
l'après guerre. Ce sont les Italiens
qui viennent en tète. C'est ainsi qu'on
en a dénombré 10.294 dans le seul do-
maine du bàtiment, 1.541 dans l'agri-
culture et 3.484 dans Phótellerie.

Moment fatidlipe : I arbre est coupe
;.;. 
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0n voudrait
bien savoir ,

— Il vous arride , Monan dre , def r é q u e n t e r  les établissements n u.blics , les c a f é s  surtout. . .
— Hal te - là  .' 111011 cher . li m >ar_

rive , en. e f f e t , d' aller de femps j
autre dans un ca f é , mais rarement

— Fréquentez-vous les bar . è
café  ?

— Cela ne vous regard ? pas
— Ne uous énervez pas et ré.

pondez à mes questions.
— Je n a i m e  pas l'intrusion q_ euous f a i t e s  dans ma vie p riv ée. h

suis libre d'aller od j e  veux...
— Je n 'ai pas dit le contraire,
— Où voulez-vous en venir QMCvos questions indiscrètes ?
— Vous verrp z bien !
— Je me métte , car j e  ne «em

rien vous con f i e r  qui reste ensuite
entre nous. Il est gènant d'aroir
pour ami un journaliste. . .  Nos con.
f idences  sont étalécs journ ellement
dans votre journal dont les lec-
teurs doivent se demander à quel le
catégorie d ' individu j'apparfiens...

— Ils ne se f on t  pas d'illusioni
à votre sujet , Ménandre !... Ijn
homme comme les autres , ni meil-
leur, ni pire , un petit bourgeois de
chez nous. Rien de plus...

— Qa va !... Que voulez-vous sa-
voir ce matin ?

— Vous allez donc de femps _
autre au bistrot...

— Je l'ai dit...
— Dans les bars à café...
— Oui !
— Dans les tea-room...
— Aussi !
— Et jamais rien, dans ces éta-

blissements, ne f u t  l' objet de .otre
étonnement...

— Si ;
— Quoi ?
— Que les hommes vont indis-

tinctement dans un café ou un tea-
room aujourd'hui , alors que na-
guère, ils ne seraient jama is entrés
dans un salon de thè. C'était bon
pour les femmes.

— Je vois que vous ètes obser-
vateur.

— Pas mieux qu'un qutre. Mais
j'ai f a i t  une autre constatation...

— Laquelle ?
— Que les prix di f fèrent  sensi-

blement d'un etablissement à l'au-
tre. Si je  pale un café-crème soi-
xante centimes dans une brasserie ,
je  me demande pourquoi , chez le
voisin d'en face , on le fa i t  payer
huitante centimes.

— Bravo, Ménandre. C'est là que
je voulais en venir. Moi aussi , je
n'arrive pas à comprendre l'extra-
ordinane variation des prix exig.s
ci et là pour les mèmes consorti-
mations. Un thè : 50 centimes, 60
centimes et mème 70 centimes. Le
café-crème va de 60 centimes _
1.— en plaine, et dans les stations
de 1.50 à 2.50. J' ai payé quatre prix
d i f férents  pour la mème eau mi-
nerale dans la mème loealité , dans
des établissements identiques.

— Il y  a la une anomalie. Trou-
verons-nous quelqu 'un qui veuiUe
bien nous exposer les raisons, de
ce manque d'unification des prix
de vente imposés aux consomma-
teurs par les tenanciers des cafés ,
tea-room, bars à café , restauranti ?

— Je n'en sais rien. Mais je suis
comme vous. J' aimerais bien sa-
voir...

Isandre.



Sierre et le Haut-Valais
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A Montana- Crans-Vermala où souff lé Vesprit des vacances

Michèle Morgan applaudit Jean-Claude Pascal
Crans... Montana... Vermala... Les

trois stations sceurs continuent à faire
la conquète de l'étranger... On y cótoie,
en ce moment , toutes les nationalités.

— Nos hòtels n'ont pas connu ce
creux de janvier que nous craignions
si fort  il y a quelques années encore,
me dit le premier hótelier que je
rencontre ce matin de février.  Il sem-
ble que la renommée de nos stations
grandit toujours. On vient du bout du
monde pour séjourner à Crans-Mon-
tana- Vermala en hiver. Je ne crois
pas — contrairement à ce que pensent
bien des gens — que la « cote d'a-
mour » soit en baisse ' ; pour notre
région , elle est à la hausse.

Il est vrai que, où que l'on aille , du
coté des patinoires , des pistes de luge ,
et surtout des champs de ski , il y a
foule.

Une foule  cosmopolite , dense , assez
joyeuse , détendue , aussi « décom-
p lexée » que possible pour user d'un
terme dia; f o i s  entendu en ces hauts
lieux où s o u f f l é  l' esprit des vacances.

Des personnalités ont prolongé leur
passage , d' autres sont parties : Jef
Kessel , grand reporter , écrivain ; An-
dré Chamson , de l'Académie francai-
se ; Nicole Védrès , écrivain ; et des
vedettes du cinema ou de la chanson :
Bourvil et Pétula Clark. On les re-
verra , soit à Montana , soit à Crans,
soit à Vermala.

•
On dit... on dit que Jean Marais

s'apprète à partir de Paris pour se
rendre à Crans. On dit aussi que Ro-
bert Hossein a l'intention d'en faire
autant.

— Si Robert Hossein vient ici , soyez
assez gentil pour me dire la date de

son arrivée, car nous lui ferons fè te ,
supplie une petite serveuse qui a en-
tendu notre conversation, et couìe des
yeux doux à mon interlocuteur-infor-
mateur.

— Michèle Morgan est revenue.

Eh ! oui, elle
est revenue.

La voici, tou-
jours aimable,
cordiale , sim-
ple. Tiens ! Il
y a quelque
chose de chan-
ge. Quoi donc ?
Ca y est .'... La
coiffure... Cette
nouvelle coif-
fure , cheveux
serrés et rete-
nus autour de la tète d'artistique fa -
gon, lui sied également. Toujours jo-
lie, quoi !

— Me revoici, f idèle  à votre pays
que j' aime tant. Des projets ? Aucun
pour l'instant. Je désire me reposer ,
car je  suis très fatiguée. Un peu de
ski , un peu de patinage , des prome-
nades au grand air. J' ai besoin de
calme, de tranquillité , de cette sèrie
nité de l'atmosphère, si bienfaisante
que l'on trouvé ici. Ce soir, j'irai
toutefois écouter Jean-Claude Pascal
qui chante au « Whiski à gogò », un
cabaret que vous connaissez sans
doute.

•Je n'ai pas importune Michèle Mor-
gan. Nous nous sommes qulttés avec
la promesse d'un au revoir. La célèbre
actrice frangaise nous dira; dans quel-
ques jours , ce que vous désirez savoir
sur l'art au service duquel elle met
tout son talent de grande comédienne.

Jean-Clau
__de Pascal , quel

àge ?
— Trente-cinq

ans.
— Combien de

fi lm s ?
— Je ne sais

plus...
Il a tourné

plus d'une tren-
taine de films.
On le vit dans
le « Jugement
de Dieu », avec Andrée Debar, en
1949 pour la première fois. Ses parte-
naires furent Renée Saint-Cyr , Anouk
Aimée, Frangoise Arnoul, Martine
Carole, Brigitte Bardot , Zizi Jean-
maire, Gina Lollobrigida, Romy
Schneider et bien d'autres vedettes
encore.

Puis il abandonna le cinema pour
le chant. Il recommenga à zèro, se
plia à la discipline des débutants, re-
grimpa les échelons de la gioire, un
à un. Un soir, à « Bobino », il se
langa. Du coup, ce fu t  le succès. « En-
f in , voici le « Gentleman de la chan-
son », « un artiste complet ».

Mais bien qu'il soit devenu un
chanteur célèbre , il va refaire car-
rière au cinema. Ce commence avec
€ Le Mensonge dans la Vérité ». Dé-
sormais, il sert deux maitres exi-
geants : le cinema et la chanson.

A Crans, pour l'heure, Jean-Claude
Pascal susure, murmure ou dame ses
chansons sous les feux  des projec-
teurs. Ce prestigieux comédien-chan-
teur, personna ge insolite et phénomè-
ne en vogue , se fai t  acclamer par un
public qui s'y connait et auquel s'est
jointe naturellement Michèle Morgan.

f.-g. g-
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t
Monsieur et Madame Pierre SCHALLER-PELLISSIER et leurs

enfants Bénédicte, Bruno, Jean-Blaise, Vincent, BenoTt,

Nicolas, Marie-Pierre et Christophe, à Monthey ;
Reverende Soeur Marie-Joseph PELLISSIER, a Ingenbohl ;

Monsieur et Madame Alexis BARBEZAT-PELLISSIER et leurs
filles Madeleine et Thérèse, à Dusseldorf ;

Monsieur et Madame Francois CONTAT-de PREUX, à Sion,
leurs enfanfs ef petits-enfanfs ;

Monsieur Georges CONTAT, . Monthey, ses enfanfs ef pe-
tits-enfants

Madame Pierre CONTAT et ses enfants, à Monthey ;

Mademoiselle Marthe PELLISSIER, à Saint-Maurice

Monsieur et Madame Xavier MUDRY-PELLISSIER, à Mar-
seille, leurs enfants ef petits-enfants ;

Monsieur et Madame Abel JOBIN-PELLISSIER, à Bàie ;

Mademoiselle Claire PELLISSIER, à Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Alexandre SARRASIN-PELLISSIER, à

Lausanne, leurs enfants et pefits-enfants ;

Monsieur e» Madame Maurice PELLISSIER, a Pully ;

Mademoiselle Marcelle PELLISSIER, à Saint-Maurice ;

Madame Antoine CONTAT, à Berne, ses enfanfs et petits-

enfants ;

La famille de feu Francois CONTAT-de TORRENTE

La famille de feu Louis CLOSUIT ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'honneur de

faire part de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en

la personne de
V

M A D A M E  |

Joseph PELLISSIER
née Marguerite CONTAT

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sceur, belle-sceur,
tante, grand-tante, nièce et cousine, décédée à Monthey
le 8 février 1962, dans sa 72me année, munie des Saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey le samedi 10
février 1962, à 10 h. 30.

\

Slalom automobile
MONTANA (FAV). — Dans une pré-

cédente édition, nous avions annonce
que dimanche se dérouleradit sur le
tra jet Chermignori - Crans une course
de còte d'hiver ouverte aux < automo-
bilistes.

Notons que ce mème jour , dans le
cadre de cette course de còte, se dis-
puterà l'après-midi un slalom auto-
mobile sur giace, qui pérmettra aux
as du volant de faire valoir toutes
leurs qualités.

t
Madame Jean Reynard-Viotti à

Viège ;
Monsieur ert Madame Anton Burge-

ner-Reynard à Viège ;
Monsieur et Madame Oscar Ande-

reggen-Reynard et leur enfant à Na-
ters ;

Monsieur et Madamee Jean-Pierre
Reynard et leuins enf ante en Argen-
tine ;

Reverende soeur Marie Xavier Rey-
nard à Portieux en France,
ainsi que les familles parentes et
alliées ont la grande douleur de vous
faire part du décès de

MONSIEUR

Jean REYNARD
leur très cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, frère, beau-frère, oncle et
parent, enlevé è leur tendre affection
dans sa 72e année, muni des Saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Viège,
le samedi 10 février 1962 à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire, de la
route cantonale.

t
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
LES ACTIONNAIRES ET LE PERSONNEL DE LA SOCIETE ,
PELLISSIER et Cie S. A., à Saint-Maurice ;

ont l'honneur de faire part du décès de

M A D A M E

Jos eph PELLISS IER
belle-mère du dévoué Directeur de la Maison.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.

t
Madame Abel Carrupt-Carruzzo , à

Chamoson ;
Monsieur et Madame Paul Carrupt-

Pommaz et leurs enfants Claudia et
Anne Marie, à Chamoson ;

Mademoiselle Noèlla Carrupt , à
Chamoson ;

Monsieur et Madame Hermann Car-
rupt-Gaillard, leurs enfants et petits-
enfants, à Chamoson ;

Madame Veuve Denise Spagnoly-
Carrupt , ses enfants et petits-enfants,
à Chamoson ;

Monsieur et Madame Robert Car-
ruzzo-Favre et leurs enfants, à Cha-
moson ;

Monsieur et Madame Ouly Rey-
mond-Carruzzo et leurs enfants , à
Chamoson ;

Monsieur et Madame Henri Besse-
Carruzzo et leurs enfants, à Chamo-
son ;

Monsieur et Madame Léonce Car-
ruzzo-Boven et leurs enfants, à Cha-
moson ;

Monsieur et Madame Ulysse Car-
ruzzo-Vuistiner et leurs enfants, à
Chamoson ;

Monsieur Jean Carruzzo, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame Veuve Paul Carruzzo-Pos-
se, à Chamoson ;

Monsieur et Madame Jacques Rey-
mondeuIaz-Carruzzo et leurs enfants,
à Chamoson ; i

Madame Veuve Freddy Carrupt-
Carruzzo et ses enfants, à Chamoson;

Mademoiselle Geneviève Carruzzo, à
Chamoson ;

Madame Veuve Alexis Carrupt-
Crittin et ses enfants, à Chamoson ;

Madame Veuve Abel Comby-Comby
et ses enfants, à Chamoson ;

les familles parentes et alliées Com-
by, Longin , Carrupt, Carruzzo et Pu-
tallaz .ont le profond chagrin de faire
part du décès de

MONSIEUR

Abel CARRUPT
leur cher époux, pére, grand-pére, frè-
re, beau-frère, oncle et cousin enlevé
subitement à leur tendre affection le
8 février 1962 muni des sacrements de
l'Eglise à l'àge de 62 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson le samedi 10 février 1962 à 10
heures 30..

Priez pour lui.

Cet* avis tient lieu de faire-part.

Madame Yvonne Gavillet-Meylan
à Lucens ;

Monsieur et Madame Roger Gavil-
let-Zufferey à Sion ;

Monsieur et Madame Gavillet-
Kuonen et leur fille Christiane à Sion ;

Monsieur Aimé Gavillet-Meylan à
Lucens et' sa famille à Thoune,
alnsl , que les , familles parentes et al-
liées aux Treize-Cantons, Lucens,
Payerne, Sassel, Genève, Fétigny,
Marseille et Lausanne, ont le profond
chagrin de fairè part du décès de

MONSIEUR

Henri
GAVILLET-MEYLAN

leur très cher époux, papa, grand-
papa, beau-père, frère, beau-frère,
oncle et cousin, enlevé à leur tendre
affection le 8 février 1962 dains sa 73e
année après une douloureuse maladde
supportée avec courage et confiance.

L'ensevelissement aura lieu à Lu-'
cens le 10 février 1962 Culte à la
chapelle de Lucens à 13 h.

Départ à 13 h 30.

Domicile mortuaire « Les Maisons
Neuves ».

Cet avis tient lieu de lettre die faire-
part.

Repose en paix
tes souffrances sont finies

Monsieur Clément Besse, à Plan-
Cerisier ;

Madame et Monsieur Joseph Felli-
Besse, à Martigny-Croix ;

Madame et Monsieur Aimé Gay-
Besse et leurs enfants , à Plan-Cerisier;

Mademoiselle Moni que Besse, à
Plan-Cerisier ;

Monsieur et Madame Alexis Besse-
Richard et leurs enfants, à Martigny-
Croix ;

Monsieur et Madame Rémy Besse-
Ogliani et leurs enfants , à Martigny-
Croix ;

Madame et Monsieur Armand Copt-
Besse et leurs enfamts, au Broccard ;

Madame et Monsieur Eugène Schnci-
der-Pont, leurs enfants et petits-en-
fants , à Martigny-Croix , Genève ef
Fully ;

Les enfants et petits-enfan> .s de feu
Jules Pont, à Bex, Roche et Genève ;

Madame Veuve Aristide Pont-Bach-
mann , son fils et sa belle-fille à Ge-
nève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Ernest Saudan-Besse, à Martigny-
Croix ;

Monsieur Leon Mathier-Besse, leurs
enfants et petits-enfants, à Lausanne ;

Madame Veuve Jules Cretton, ses
enfants et petits-enfarats, au Borgeaud
et Martigny-Bourg,
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès 1 de

MADAME

Ida BESSE
née PONT

leur chère épouse, maman, belle-ma-
man, grand-maman, sceur, belle-sceur,
^ante, cousine et marraine, enlevée à
leur tendre affection, au Lindenhof à
Berne, le JI février 1962, dans sa 62e
année, après ime courte maladie, vail-
lamment supportél , munie des Saint-
Sacremeruts de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Martigny, le 10 février 1962, à
10 h 15.

R. I. P.

Monsieur Pierre Aymon, a Ayent {
Magarne Veuve Florian Aymon-Juil-

lard et ses enfants, à Ayent ;
Madame et Monsieur Louis Bonvin-

Aymon et leurs enfamts, à Arbaz ;
Monsieur et Madame Jean' Aymon-

Clivaz et leurs enfante, à Sierre ;
Monsieur Frangois Aymon, à Ayent ;
Mademoiselle Frangoise Carroz, au

Sentier ;
Madarhe Veuve Catherine Moos-

Aymon, ses amfants et petits-enfants,
à Ayent,.Lens et Genève;

Monsieur et Madame Edouard Ay-
mon-Meìster, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève ;

Madame Veuve Angele Aymon-
Pellanda et ses enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Edouard Ay-
mon-Crettaz, leurs enfants et petits-
enfanits , à Ayenit ;

Madame Veuve Barbe Morard-
Aymon, ses enfanits et petits-enfants,
à Ayent et au Canada ; >

Monsieur et Madame Benjamin
Aymon-Aymon et leurs enfant, à Ge-
nève ;
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

MADAME

Augustine AYMON
née CARROZ

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sceur, tante et cou-
sine enlevée à leur tendre affection
à Arbaz, le 8 février 1962, à l'àge de
67 ans, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelisseme_-t aura lieu à Ayent,
le samedi 10 février, à 10 heures.

R. I. P.

La famille de

MONSIEUR
HENRI DARBELLAY

à Martigny

profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie qui lui
ont été témoignées à l'occasion de son
deuil cruel, remercie bien sincère-
ment toutes les sociétés et toutes les
personnes qui ont pris part à sa pé-
nible épreuve.

Martigny, février 1962.



Après la catastrophe de la Sarre
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Horribles scènes de désespoir
SARREBRUCK (Afp). — Il n'y a plus aucune chance de retrouver

des hommes en vie au fond du puits de Louisenthal, a déclaré hier
matin le Dr Kurt Hugo, chef de la sécurité des mines sarroises.
Auparavant, M. Hugo avait confirmé le chiffre de près de 300 corps
remontés hier du puits tragique.

Il est probable que d'autres cadavres "seront encore dégagés
dans les heures à venir, mais en petit nombre. Il semble bien en effet ,
si on en juge par le nombre de lampes rendues à la lampisterie, que
le tragique bilan est près d'ètre clos. #

En réponse à des questions des journalistes, le directeur de la
sécurité des mines a précise que la plupart des décès ont été provo-
qués par asphyxie à l'oxyde de carbone. Les autres mineurs décédés
ont été ou brùlés ou victimes du choc.

SARREBRUCK (Ats-Afp). — Le tra-
vati dams les mines a repris hier matin
en Sarre comme à l'accoutumée et
seuls les hommes de Luisenthal qui
n'appartiennent pas aux équipes de
secours, ne sont pas descendus au
fond. Mais dès le lever du jour, ils
étaient tous là, errant la mine grave
et les yeux rouges autour des bàti-
_i_en_s d'où- s'échappent des relents de
désinfectant. Tous étaient prèts à se
porter volontaires pour remplacer les
sauveteurs qui « grattent » toujours
au fond. Parmi ces derniers se trou-
vent, on le sait,- des mineurs francais

venus de Merlebach et des militaires
américains des bases environnantes.
Ceux-ci, revétus de combinaisons
d'amiante onit pu approcher des poiruts
où le feu avait fait rage peu après
l'expjosion et ils ont degagé quelques
autres corps carbonisés.

Dans les rues de Sarrebruck et de
Voelklingen. où les drapeaux sur les
monuments publics sont en berne, la
consiteroation se lit sur tous les vi-
sages. Sur les trottoirs, les passants
s'arrètent pour interroger les énormes
manchettes des journaux.

C'est à une vieille assistante de la

Sécurité sociale, bien connue des fa-
milles des mineurs de la région , qu'a
été dévolué la tàche pénible de pre-
venir les familles des disparus. Elle
est allée de porte en porte toute la
matinée , mais elle n'a eu guère à
parler. On l'attendait en redoutant sa
visite et on lui a dit : « Nous avons
compris... ne dites rien ».

Certains mineurs de Luisenthal por-
tes disparus avant-hier soir et la nuit
passée, ont été retrouvés hier matin,
indemnes, mais traumatisés par la ca-
tastrophe, ils ne savaient plus, en sor-
tant du puits, où ils éta ient, ce qu'ils
étaient. d'où ils venaient. On cite no-
tamment le cas de celui' qui a été
retrouvé errant dans la campagne a
4 heures du matin. Un autre. sortant
de la mine tragique, l'un des premiers,
s'est arrèté dans un-caf é proche. Là
en pleine hébétude il a joué au bil- !_--_---^^^^^^™»*™»-< _ ______ *_______ «-- __
lard électrique pendant des heures, ^
tandis que sa femme et sa fille l'at- Le bilan de la catastrophe minière de Louisenthal, en Sarre, n est pas encore
tendaient dans l'angoisse, à la porte définitif . Des milliers de pai-ents attendent et espèrent encore a l'entree de
de la mine la mine, comme le montre notre triste document photographique.

Nasser : « La guerre avec Israel est inévitable »
BEYROUTH (AFP) — « L'Egypte

engagera la lutte contre Israel si les
travaux de détournement des eaux du
Jourdain s'étendent à la zone démi-
litarisée entre Israel et la Syrie », a
déclaré le président Nasser au jour-
naliste libanais Wafic Tibi dans une
interview qui parait aujourd'hui dans
la revue hebdomadaire « Al Sayyad ».

Le chef de l'Etat égyptien, qui a
souligné que son attitude à ce ,sujet
avait été définie au cours des con-
seils des ministres de la RAU, a affir-
me notamment : « La tragèdie pales-
tinienne de 1948 ne se renouvellera
jamais. Nous savons tous comment
elle s'est produite. La guerre avec Is-

rael est inévitable. J'engagerai le com-
bat lorsque je serai certain que tous
les éléments de succès se trouveront
de notre coté. Je n'ai , en effet, aucun
droit de mettre en danger l'avenir de
notre rèpublique ».

Explosion souterraine
WASHINGTON (Afp). — La com-

mission atomique a publie le com-
muniqué suivant -.i

« M. Glenn Seaborg, président de
la commission atomique américaine,
a annonce hier que les Etats-Unis et
le Royaume-Uni se sont mis d'ac-
cord pour coopérer dans l'essai d'un
engin nucléaire souterrain britannir
que de faible puissance dans les ter-
rains d'essai du Nevada au cours des
prochaines semaines.

Jayne Mansf ield esi retrouvée à Vile Rose
comp lètement épuisée... et toute sanglotante

Malgré l'arrestation de Castille, l'OAS poursuit son activité sans relache en
Algerie comme en métropole. A Alger, le seul endroit sur reste la caserne
des troupes de CRS. Notre photo ."-Mitre une rue barrée près de la place du
Gouvernement

NASSAU (AFP) — Jayne Mans- . avait-il été dévoré par les requins ?
field , « le Corps », son mari Mickey A son retour à Nassau, Jayne Mans-
Hargitay, « M. Muscle », et leur invite field a été hospitalisée. C'est Jack
Jack Drury ont été retrouvés jeudi sur Drury, agent de publicité d'un hotel
l'ile Rose , située à cinq milles du de Nassau , qui a fai t  le récit de
nord-est de Nassau par les gardes- l'aventure.
còte américains. Depuis le lever du Jayne suìvait en ski nautique le
jour , des avions et une flotille de canot lorsqu 'elle tomba. Son mari se
bateaux patrouilla ient la - mer aux jeta alors à l'eau pour l' aider à rega-
alentours de cette Ue pour repérer la gner le bord. Drury explique : « J' ai
star de cinema et ses compagnons. vu des requins et j' ai crié à Jayne

L'alerte avait été donnée mercredi et à son mari de se hàter, puis je les
soir. Jayne Mansfield , qui devait don- ai rejoints avec l'embarcation. Mais
ner une conférence de presse sur un dans leur hàte pour remonter à bord ,
nouveau f i lm  prévu à Hollywood , ne le bateau chavira et se retourna ».
se presenta pas. Les trois naufragés restèrent une

L'inquiétude s'accrut quand on ap- heure autour de leur esquif et, pen-
nri. mi.'un. nècheur avait retrouvé un dant ce temps, Jayne perdit connais-prit qu 'un pècheur avait retrouvé un
hors-bord vide semblable à celui que
la vedette avait Ione. Déjà , les ima-
qinations travaillaient. « Le Corps »

sance. Quand l'actrice eut reprit ses
sens, le trio abandonna le canot et
réussit à gagner à la nage un récif

de corali où tous . trois passèrent la
nuit.-Au peti t jour , Jayne et ses com-
pagnons se remirent à l'eau pour ga-
gner la. petite ile de Rose. Si les équi-
pes ole secours ne les retrouvèrent pas ,
c'est que les naufragés , épuisés , s'é-
taient endormis dans un fourré.

L'actrice et ses compagnons por-
taient des coupures aux pieds et aux
jambes' et des meurtrissures sur tout
le corps. Toujours en costume de bain,
ils s'étaient enveloppés dans des cou-
vertures. Face aux douzaines de re-
porters et photographes qui se bat-
taient presque pour s'approcher d'eux
au moment du débarquement , Jayne
Mansfield sanglotait.

La vedette , en plus de ses blessures,
sou f f re  d'un choc nerveux et elle res-
terà à l'hópital , le temps de se re-
mettre de ses émotions.

Entretiens
avec Ben Bella

TUNIS (Afp). — Le correspondant
à Paris du quotidien tunisien de lan-
gue arabe « As Sabah » affirme oe
matin que « MM. Krim Belkacem,
ministre de l'intérieur et Lakhdar ben
Tobbal, ministre d'Etat du GPRA , se
sont entretenus au cours de la se-
maine passée avec M. Ben Bella et
ses compagnons, à Aunoy ».

A ce propos, on rappelle à Tunis
que c'est immédiatement après l'ar-
rivée à Tunis i de MM. Krim Belka-
cem et Lakhdar ben Tobbal , le 3 fé-
vrier dernier , qu 'avaient commence
à courir des rumeurs optimistes sur
revolution des negociations franco-
algériennes.

Un nouveau
satellite américain

CAP CANAVERAL (Reuter) . — Un
nouveau satellite météorologique « Ti-
ros » a été lance jeudi du Cap Ca-
naveral pour donner aux météorolo-
gues des images du temps a 600 km
au dessus de la terre.

Le « Tiros IV » est équipe d'une
camera de télévision perfectionnée. Il
a été lance au moyen d'une fusée
« Thor-Delta ».

Manif estations anti-OAS à Parts

140 policiers ont été blessés
PARIS (Afp). — D'importantés manifestations anti-O.A.S. se sont

déroulées en plusieurs points de Paris j eudi soir, pendant plusieurs heu-
res. Elles étaient organisées par la Confédération Generale du Travail , la
Confédération des Travailleurs Chrétiens, l'Union Nationale des Étu-
diants de France, la Fédération de l'Education Nationale, le Parti Com-
muniste, le P.S.U. (socialistes dissidents), le Mouvement de la Paix. En
vertu de l'interdiction generale des manifestations, elles avaient été
interdites par les autorités. r

Des heurts violents se sont produits
eri plusieurs points de l'est de Paris
entre les forces de police et les ma-
nifestants. Place Voltaire, le chauf-
feur d'un car renverse a tire des
coups. de feu. Deux personnes ont été
emmenées à l'hópital.

Il y aurait eu des victimes sur un
autre point dans le mème quartier.
De source officielle, on ne donnait à
20 h. 30 aucune indication sur la
gravite des blessures qu'auraient su-

bies les manifestants atteints.
Autour de la Place de la Bastille,

des chocs nombreux ont également
oppose le service d'ordre à la mani-
festation. Sur tous ces points, les ma-
nifestants ont souvent agi par grou-
pes de quelques centaines, se dis-
persant ou se regroupant au fur et à
mesure. Des membres du service d'or-
dre estimaient le nombre des mani-
festants entre 5 et 10.000 personnes.

Alors que les manifestations se dis-

persaient , vers 21 heures huit explo-
sions au plastic ont ébranlé plusieurs
quartiers du centre de Paris. L'une
des charges a éclaté au siège de l'A-
gence Tass, près du Pare Monceau.
Les autres explosions visaient des or-
ganismes communistes ou sympathi-
sants.

Selon les premiers renséignements
parvenus au ministère de l'intérieur,
trois personnes blessées au cours des
manifestations qui se sont déroulées
en fin d'après-midi à la Bastille sont
décédées à l'hópital. Aucune d'entre
elles, indique-t-on de méme source,
n'a été atteinte par balle.

140 policiers ont été blessés dont
10 sont grièvement atteints. Ils ont
été hospitalisés.

Selon ces premiers renséignements,
la manifestation a été violente. Les
manifestants ont attaque le service
d'ordre.

Adjoubei et la conférence de Punta del Este
RIO DE JANEIRO (Afp). — « A mon sens, la conférence de Punta Del

Este, dans la mesure où elle visait à imposer un changement de regime à
Cuba, était en soi un crime », a déclaré au cours d'une conférence de presse à
« l'association brésilienne de presse », le directeur des « Izvestia », M. Alexei
Adjoubei , gendre de M. Khrouchtchev.

« Toutefois , nous considerons en
URSS que la revolution , comme d'ail-
leurs la contro-revolution , n 'est plus
d'hier un article d'exportation », a
ajoute M. Adjoubei , qui en souriant a
affirme : « Comme dit très bien mon
beau-père , le triomphe du socialisme
est de toutes facons assure. Dans ces
conditions , la position du Brésil a
Punta Del Este nous a paru extrè-
mement lucide et raisonnable » . -

Au sujet des relations entre Mos-
cou et Pékin, le gendre du premier
ministre de l'URSS a déclaré : « Il n'y
a pas de conflit eptre les Chinois et
nous. Nous critiquons les Albanais
pour la conception selon nous erronee
qu 'ils se font de la politique exté-
rieure du camp socialiste. Le reste est
le fruit de l'imagination de nos ad-
versaires ».

• MARSEILLE (Afp). — Douze per-
sonnes au total , dont Henri Vignau ,
fils du député de Medea (Algerie), ont
été arrétées ces dernières quarante-
huit heures dans les milieux activités
du Vaucluse. D'autre part , d'impor-
tants documents sur l'organisation
clandestine « O.A.S. » auraient été sai-
sis.

Tòt jeudi matin, des policiers effec-
tuaient une descente dans une villa
d'Avignon où habité Henri Vignau. Ce
'dernier, résistant, était 'blessé par Ies
policiers.

B PARIS (Ats-Reuter). — Le Mi-
nistère franpais des armées a an-
nonce officiellement jeudi que 'e
general Jean Lacomme. comman-
dant francais à Berlin-Ouest pen-
dant ces trois dernières années et
demie, a été nommé commandant-
adjoint de la région militaire de
Paris. Cette nomination , qui fut
connue en premier à Berlin le 29
janvier , a été ratifiée par le ca-
binet frangais au cours de sa séance
de mercredi.

VALAIS DERNIÈ RE
Renverse
par une voiture

SIERRE (FAV). — Le petit Meinrad
Baumann, àgé de 6 ans, dont les pa-
rents sont domiciliés à Veyras, a été
renverse par une voiture alors qu'il se
rendait à l'école.

Le malheureux enfant a été relevé
dans un état inquiétant. Il souffre
notamment d'une fracture du cràne.

Grave accident de ski
ROSSWALD (Tr). — Un skieur qui

descendait une piste de Rosswald è
tombeau ouvert, est violemment entré
en contact avec M. Anton Schwery,
controleur aux CFF à Brigue. Le choc
fut tei qu'on releva ce dernier avec
une fracture de l'arcade sourcillière.
Avant d'ètre transporté à l'hópital de
Brigue, le blessé, qui se plaignait de
terribles maux de tète, fut soigné par
un médecin bernois qui se trouvait
dans la région. Tandis que le respon-
sable de cet accident ne s'inquieta mé-
me pas de sa victime et se hàta de
disparaitre. Une belle mentalité qui
mériterait une punition exemplaire.

Les jambes cassees
MONTANA (Bl). — La petite per-

manence installée à Montana rend *
très grands services dans cette sta-
tion où il ne se passe pas de jours sans
qu 'on déplore un si ce n 'est plusieurs
jamb es fracturées à la suite de chutes
à ski.

Dans la journée d'hier , on y a con-
duit le jeune Georges Sòder , àgé de
13 ans, qui s'était casse un tibia en
effectuant une descente un peu au-
dessus de la station.

Un peu plus tard c'était .Mlle Emma
Riesen , domiciliée au Tessin , qui pre-
nait le méme chemin , s'étant elle aussi
cassée une jambe lors d'une chute.

Accident de travail
LOECHE (Bl). — Alors qu 'elle va-

quait à ses occupations dans un eta-
blissement de la station , Mlle Myrtha
Hess, ressortissante zurichoise, a fait
une violente ch/_te au cours de la-
quelle elle s'est brisé une jamb e. La
malheureuse a été tr^ 1-

""1'"""' '"• à l'hó-
pital de Sierre,


