
Genève,
14 mars

Les relations Est-Ouest connais-
sent depuis le début de cette
année des fluctuations nombreuses.
Les rencontres américano-russes,
dont la plus spectaculaire a été
celle de MM. Kennedy et Adjoubei ,
ont fait flotter le drapeau de la
conciliation et de la détente. La li-
bération de Francis Powers, échan-
ge d'ailleurs contre « un profession-
nel » de l'espionnage, est elle aussi
considérée comme un signe favora-
ble, mais, pendant ce temps, l'af-
faire berlinoise piotine : la quatriè-
me entrevue Thompson - Gromyko
n'a pas été plus fruotueuse que les
précédentes et l'URSS vient de re-
Jeter toutes les dernières proposi-
tions occidentales concernant le rè-
glement du contentieux berlinois,
enfin. Le harcelement, la guerre
froide se poursuivent : après le
mur, ce sont Ies corridore aériens
qui deviennent le théàtre de provo-
cations communistes.

II faut de plus se demander
quelle est la signification profonde
de la dernière proposition sovieti-
que en ce qui concerne la confé-
rence du désarmement qui doit
l'ouvrlr à Genève le 14 mars. On
se souvient que MM. Macmillan et
Kennedy, annoncant la reprise pro-
bable et prochaine de leurs expé-
riences nucléaires' dans l'atmosphè-
re, ont assorti oette mauvaise nou-
velle d'une dernière tentative afin
de dégeler Ies rapports avec Mos-
cou. Ils ont propose que la confé-
rence des 18 soit précédée d'une
rencontre à trois (les trois du club
atomique : URSS, USA et Grande-
Bretagne) au niveau des ministres
des Affaires étrangères. Le messa-
ge anglo-américain demandait éga-
lement que les chefs des trois gou-
vernements « prennent un intérèt
direct et personnel dans ces négo-
ciations », dès lors, la réponse mos-
covite pourrait passer pour une ac-
ceptation de la proposition occiden-
tale, elle va mème plus loin encore,
pulsqu'elle prévoit que toute la con-
férence se tienne au niveau le plus
élevé : celui des chefs de gouver-
nement.

Certes, il ne faut pas peindrc con-
tinuellement le diable sur la mu-
rante et charger Moscou de tous les
péchés de la terre. Il n empèche que
cette proposition comporte une soli-
de dose dc pure manceuvre diplo-
matique. En effet , tandis que les
Occidentaux voudraient débrous-
sailler tout au moins le problème
atomique, en cercle restreint. avant
d'affronter la conférence des 18 (cu
sont conviés 8 neutres, 5 Occiden-
taux et 5 communistes). Moscou
propose d'ouvrir aussitòt un débat
general, qui , n'ayant pas été pré-
paré auparavant et situé au niveau
le plus élevé, tournerait rapidement
i de pures déclarations de propa-
gande. On sait que les Occidentaux
ne sont pas favorables à de tels
conciles, qui faute de travaux pré-
paratoires, s'avèrent toujours plus
maléfiques que bénéfiques.

Toutefois, il faut relever que pour
l'instant Moscou n'a pas encore ré-
pondu à la proposition anglo-amé-
ricaine ct il n'est pas exclu que le
Kremlin accepté le principe d'une
réunion préliminaire des trois mi-
nistres des Affaires étrangères.

Mais, un des Occidentaux, une
fois de plus, se place volontaire-
nient « sur la touche » : c'est la
arance qui exclut sa participation
l la conférence des 18, dès lors que
s'y trouvent 8 neutres n'ayant selon
«He, rien à >• faire. Dès lors, la ma-
nceuvre de Moscou apparait une
fois de plus comme se situart d^ns
'& ligne des tentatives de div 'sion
de l'Occident. lequel . il faut le re-
connaitre , .irete un r>pu trop le
flanc à la dite mpn~i '.vre.

André Rougemont.

POLITIQUE INTERNATIONALE

Le souvenir de MacArthur
A Washington se poursuit depuis le

23 janvier une enquète d'une commis-
sion speciale du cornute du Sénat char-
ge des affaires militaiires sur ce qu'on
appelle communément en Amérique le
«mustìlage» de l'armée. Cette enquète
est dirigée par J. Stremi Thurmond ,
senateur démocrate de la Caroline du
Sud, qui est auesi general . Bien qu'on
lit quelquefois plaisanté, voire raillé,
'es qualités de l'armée américaine, mo-
torisée au point que le soldat ne de-
vient plus qu 'une quantité négiligeable,
le peuple du Nouveau-Monde l'a tou -
j ours portée en très haute estime. West
Point, le Saint-Cyr aanéricain, joui t
d'une réputation justifiée. Le sénateui-
McCarthy perdit beaucoup de parti -
sans quan d il jeta le soupeon suir telle
ou telle personnalité de l'armée. Le ge-
neral sudiste Lee, le grand vaincu de
la guerre de sécession, est aujourd'hui

un héros aux yeux de tous. Et d'au-
cuns font remarquer encore, avec fier-
té, que l'armée américaine n'a jamais
subi une seule défaite.

Aussi, dans les premiere mois de
l'année dernière, y eut-il des grince-
ments de dents quand on apprit que
le président Kennedy avait censuirer
des discours de miiitaires, notamment
un de l'amàrai Arleiigh Burke, mefrbant
en garde avec netteté leuns oamarades
contre les dangers de la subversion
communiste et de l'imipériaildsme sovie-
tique. L'aminal Burke ne devait pas
dire du mal de Nikita Khrouchtchev.
Quant au general Trudeau, les deux
passages suivants de l'un de ses dis-
cours furent supprimés: «La coexis-
tence n'est pas un choix, c'est une ma-
'adie fatale», et: «L'éminent Ivstorien
britannique Arnold Toynbee a remar-
que que dix-neuf des vingt-et-une ei-

viiisationjs notoires de l hustowe se som
écrouilées par suite d'un pourrissement
intérieur et non à cause d'une conquète
extérieure». On note également qu'à
plusieurs reprises le mot «victoire» a
été enlevé de discours de personnalités
militaires. D'ailleurs, dans son édiition
du 5 février passe, la revue «U.S. News
and World Report» a cité toute une sè-
rie de oas semblables.

Puis éclata, comme urne bombe, l'af-
faire Walker. Le secrétaire à l'armée
Elvis J. Stahr, en avril, releva de ses
fonctions de commandant de la vingt-
quatrième division U.S. en Allemagne
le general Edwin A. Walker , héros de
Corée. Cette décision fa isait suite à
la campagne de presse d'un hebdoma-
daire de moralité douteuse, P«Over-
seas Weekly », qui avait dénonce
la diffuision par Walker de littérature
antdeommuniste dans la troupe. Igno-

mkuieusement «démissionné», le gene-
ral quitta l'armée et expliqua: «Je n'ai
été accuse de rien, je n'ai été reconnu
coupable de rien, je n'ai pas été pumi
Je n'ai ni griefs, ni regrebs.» Et encore:
«Mais je quitte l'uniforme, il ne m'est
plus possible de le porter et de me
faiiore le collaborateur de l'abandon à

(Suite page '.)
P. Courville

Les stations de Crans-Montana-Vermala
vues par un grand journal

ÌJr

Montana-Crans : Sur les

Au « Banc d' essai des Voyageurs
sans visage » qui constitue une rubri-
que réservée au tourisme par « L'Au-
to-Journal », f igurent les stations de
Crans-Montana-Vermala.

Cette trilogie fai t  l' objet d' une en-
quète for t  adroitement conduite par
des spécialistes dont la synthèse des
travaux présente — on veut bien l'ad-
mettre — en toute objectiuité tous les
aspeets du tourisme hivernal sous le
titre « La neige sur un plateau d'ar-
gent... ». Le jeu de mot n'échappe pas
au lecteur faisant preuve d'un mini-
mum de sagacité.

Si les enquéteurs de « L'Auto-Jour-
nal » reconnaissent honnétement les
avantages qu 'o f f r e  un séjour d'hiver
à Crans-Montana-Vermala , ils ne se
rénent point d' en indiquer les désa-
jrcments.

Dans un pavé , en tète de colonne,
sont classés les arguments qui militent
pour ou contre un séjour dans ces
stations. Pour : hótellerie con/ortable ,
ensoleilleTnerU maximum, déneiaement

pistes du Mont Lachaux

assure , panorama exceptionnel , pro-
menades variées pour non-skieurs,
pistes de di f f icul té  moyenne, pentes
pour débutants. Contre : prix très éle-
vés , « gastronomie » monotone, pas de
piste grande classe , arrét inopportun
des remontées mécaniques, vie noc-
turne mediocre.

Tout cela est dit franchement , ce
qui n'est pas déplaisant , car les ani-
mateurs de ces stations feront profit
des remorques publiées à coté d' excel-
lentes images en couleurs bien faites
pour donner au lecteur l'envie de
prendre le prochain train qui le con-
duira du coté de Crans-Montana-Ver-
mala.

Les renseignements les plus précis
sont donnés sans souci d'ètre agréable
aux hóteliers , aux restaurateurs ou à
quiconque , sauf au client qui trouve
toutes les indications voulues sur les
pistes , les remontées mécaniques, les
voies d' accès, les écoles de ski, etc.

Il est intéressant de reprendre quel-
ques passages des articles qui émail-

lent les deux pages illustrées de ce
journal frangais , sans les accompa-
gner de longs commentaires inutiles.
Au lecteur de juger.

« Remontées mécaniques, patinoires,
curling, écoles de ski, promenades à
cheval , sentiers pour piétons , routes
déneigées jour et nuit, il est di f f ici le
de prendre en défaut cette minutieuse
organisation suisse. Pourtant , l'équipe-
ment, pour l'instant satisfaisant , a
paru insuffisant aux responsables lo-
caux du tourisme, qui veulent jouer
à fond la carte des sports d'hiver... »

C'est là reconnaitre d'emblée que ,
en plus du climat favorable dont elles
jouissent , nos stations impliquées dans
cette vaste enquète ont fai t  et conti-
nuent à faire de gros sacrifices pour
s'équiper au mieux et au plus vite.

Les querelles de clocher sont clouées
au pilori , celles qui divisent Crans de
Montana bien inutilement , il est vrai ,
mais on sait qu 'elles sont moins ardues
aujourd'hui depuis que des hommes
intelligents tentent d' unir leurs forces
et recherchent ensemble les moyens
de renforcer la position de ce haut-
plateau face à la concurrence achar-
née que lui font  les stations réputées
de l'étranger.

« Pour l'hótellerie en revanche , l'har-
monie existe mais à l'échelon le plu s
élevé. Les grands étàblissements a f f i -
chent des prix de pension voisins de
soixante francs suisses p ar personne ;
si de tels tarifs sont parfois motivés,
les vingt à trente francs suisses exigés
par l'hótellerie modeste la mettent
hors de portée de la grande majorité
des bourses. Sans doute bénéficìez-
vous ici, à de rares exceptions près,
de ce légendaire mais réel confort
suisse fai t  de l' emploi de matériaux
de premier choix, de modernisation
constante, de conscience profession-
nelle.

» Mais la restauration, sans ètre af -
fligeante , ne saurait just i f ier  une quel-
conque plus-value. Les petits déjeu-
ners suisses, naguère encore célèbres
par leur teneur en calories , y présen-
tent souvent une sécheresse toute gau-
loise, et le vin du pays , trop rarement
présente en caraf e — comme le vou-
drait pourtant la coutume regionale —
atteint en general le prix de cinq
francs suisses la demi-bouteille ! »

Les pistes de ski sont passées en
revue sans reproches particuliers. mais

Poissons frais !!
Source de sante

et d'economie !

Chez le spécialiste
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francais
on proteste contre « l'arrèt saugrenu et
parfaitement importun du fonctionne-
ment des remontées mécaniques » aux
heures des repas , choisies justement
par de nombreux skieurs « qui pré-
fèrent le soleil à un plantureux dé-
jeuner ».

Enfin , un après l'autre, les restau-
rants sont jugés sur la qualité des
mets et des boissons et les prix de-
mandes auxquels s'ajoute le service.
Ici , comment ne pas donner entière-
ment raison à l'enquèteur pour les
abus commis ci et là qu'il signale sous
le titre peu flatteur : « Un sommet
bien valaisan : l'addition ». Tout le
pays est mis en cause, ce qui est dou-
blement regrettable.

De cette enquète, on peut en penser
ce que l'on veut, soit ! Elle touche,
cependant , les 390.610 acheteurs-lec-
teurs du journal bimensuel qui la
public

Elle n'est pas negative ni dans le
fond ni dans la f orme mais elle nous
invite quand mème à la réflexion.

On peut espérer qu'a Crans-Monta
na-Vermala on saura en tirer les en
seignements qu'elle suggère.

F.-Gérard Gessler.

Banque Cantonale
du Valais

Car nets d'épargne 3 %

Sécurité - Discrétion

Facilités de retrait



Italie : Fiorentina prend la tète
Vainqueur sur son terrain de Paler-

mo par 2-0, le « onze » de Florence a
été le grand bénéficiaire de la 25e
journée du championnat d'Italie de
première division.

Les Toscans, en effet, se trouvent à
leur tour seuls en tète du classement,
précédant d'un point les deux clubs
milanais, Internazionale et AC Milan.

Malgré I'absence de l'excellent
joueur ture Bartu Can, blessé à une
épaule, la ligne d'attaque fiorentine a
marque de sa classe la rencontre. Si
les deux buts toscans l'ont été sur
coup frane, cela ne signifie pas que le
Suédois Hamrin et ses camarades
n'aient pas décoché d'autres tirs très
dangereux. Il a fallu la grande valeur
du portier de Palerme, Mattrel, pour
neutraliser Ies shoots des avants ad-
verses.

Au centre de la ligne d'attaque de la
Fiorentina , Milani a confirmé ses dons
de réalisateur en obtenant Ies deux
buts du match. Mais la ligne intermé-
diaire et la défense se sont mises éga-
lement en évidence, notamment le gar-
dien Sarti (rivai de Mattrel pour le
poste de t i tuia ire en équipe nationale).
Le jeune arrière centrai Bonfiantini a
complèternent neutralisé le Suédois
Borjesson et le Portugais Fernando.

EXCES DE CONFIANCE
DE L'INTERNAZIONALE

Journée noire, en revanche, pour Ies

hommes de Helenio Herrera a Ferrare.
L'Internazionale n'a jamais réussi,
malgré d'innombrables offensives spé-
cialement en seconde mi-temps, à
combler son retard au score après le
but acquis à la cinquième minute déjà
par le centre-avant Mencacci sur un
beau coup de tète.

Spai a fourni un excellent match
base sur la rapidité et la volonté de
toute la formation. Le score en faveur
de Spai n'est pas immérité car l'equi-
pe locale s'est montrée toujours dan-
gereuse, notamment en seconde mi-
temps lorsque Mencacci, I'Argentin
Masse! et l'ailier DelI'Omodarme ont
effectué des contre-offensives qui ont
mis en sérieux perii la cage défendue
par Buffon. Internazionale a probable-
ment péché par excès de confiance.
Les poulains de Helenio Herrera ont
paru trop sùrs d'eux en première mi-
temps et quand ils ont attaque à ou-
trance, pendant le dernier quart d'heu-
re, leurs efforts se sont révélés stériies.

L Internazionale se trouve à nouveau
à égalité de points avec son rivai locai,
l'A.C. Milan, vainqueur à San Siro de
Venezia (1-9), gràce à un tir précis
du Brésilien Jose Altafini. Milan a af-
fiché une nette supériorité pendant
tout le match et s'est contente de l'em-
porter au petit trot sans jamais cher-
cher à forcer son talent.

DEUX BUTS POUR ANGELILLO

Gràce à son succès, au stade olympi-
que, sur Lecco par 2-0, l'A.S. Roma
reste intégrée au groupe de tète avec
quatre points de retard sur le nou-
veau leader Fiorentina et trois points
sur les deux clubs milanais.

Lecco, dirigé de main de maitre par
l'Uruguayen Abbadie, a domine assez
nettement sur le pian territorial (sept
corners contre trois en faveur de Lec-
co) mais la formation lombarde a été
terriblement « brouillonne » et mala-
droite dans les « seize mètres » adver -
ses. L'A.S. Roma, en revanche, mal-
gré I'absence des Argentins Manfredini
et Lojacono, a su exploiter toutes les
occasions favorables. Très bonne partie
du troisième Argentin, Valentin Ange-
lino, qui a fèté sa rentrée au sein de
l'equipe romaine en réalisant les deux
buts du match.

Surprise à Catane, où Juventus, pri-
vée, il est vrai des services de Sivori,
a dù subir la loi de la formation sici-
lienne. Catania a connu un jour faste
et spécialement la ligne d'attaque où
l'Allemand Szymaniak et I'Argentin
Calvanese ont fait la loi.

Surprise aussi à Turin où le F.C.
Torino s'est fait battre par le dernier
du classement Udinese. L'absence des
Britanniques Law et Baker, victimes
récemment d'Un grave accident de la
route, explique la mauvaise partie de

toute la formation. Match énergique en
revanche de la lanterne rouge. Le Sué-
dois Selmonsson et l'avant-centre Boz-
zoni, auteurs des deux buts de la vic-
toire, furent les meilleurs éléments de
l'equipe visiteuse.

France : Reims se rapproche
Dimanche faste pour le Maroc : à

Casablanca , son équipe nationale bat
la Suisse et, à Reims, son meilleur
footballeur, Hassan Akesbi, relance
l'intérèt du championnat de France en
marquant l'unique but du match
Reims - Monaco.

Cette victoire rémoise — acquise
sans Kopa, grippe — vient à l'heure
où le leader Nimes connait l'amertume
de la défaite en Lorraine devant les
rèmuants Messins. L'écart entre les
deux équipes de tète s'amenuise et
I.ìmés (35 points) ne compte plus que
Gfuatrè longueurs d'avance sur Reims.--- A Metz, devant 13 000 spectateurs,
les Nìmois ont été les victimes d'une
équipe locale en verve. Derniers au
classement, les Messins ont agréable-
rpent surpris. Sous la règie du tandem
d'intérieurs austro-dangjs_. Stpjaspal -
Soerensen, sa ligne d'attaque a obtenu
trois buts par Tillon (8e) et Walzack
(?4e et 83e). Nimes, sans ses stratèges
Éarlaguet et Constantino, a présente
Uh visage désarticulé ; ses joueurs ont
perdu leur allant des mois derniers.
Seul, le demi Christian Oliver — qui
sauva l'honneur à la 64e minute —
fut égal à sa réputation.
UN BUT DISCUTABLE

Les Monégasques ont quitte Reims
et son stade vélodrome (10 500 person-
nes) en maugréant après la décision
de l'arbitre Schwint qui valida le but
d'Akesbi marque à quatre minutes de
la fin. Pour beaucoup, le Marocain ,
sur la mèlée qui suivit le coup frane
botte par Muller , était hors jeu lors-
qu'il reprit la balle. Ce succès heu-
reux, l'equipe locale l'a mérite en
raison de sa plus grande activité of-
fensive. Si les deux ailiers Glovacki
et Sauvage ne s'étaient pas montres
si timides dans leurs entreprises, le
souple gardien de Monaco Hernandez
aurait peut-ètre connu de plus dange-
reuses alertes. Beaucoup trop conflnés
eh défense, les joueurs de la Princi-
pauté ont laissé échapper une victoire
possible. Une fois de plus, les deux

demis Muller et Moreau donnèrent le
ton à l'equipe rémoise. Les temps ont
change : maintenant Just Fontaine,
le puncheur, joue les constructeurs
et, par de précises ouvertures à ses
coéquipiers, il tente de faire oublier
ses incisifs déboulés d'antan.

Trois équipes se trouvent placées à
un point de Reims : Toulouse, Lens et
Rennes. Au Havre, devant une équipe
qui ne veut pas se résigner à la rele-
gation, les Rennais, handicapés par une
blessuré survenue à leur ailier Bour-
ras, ont dù nettement baisser pavil-
lon. Sous l'impulsion des deux demis
Zénier et Léonetti, les attaquants ha-
vrais ont retrouvé une efficacité en-
fuie depuis longtemps, marquant deux
buts par Halberda (3e) et Valoriek
(73e).

Lens a connu la meme mésaveriture
que Rennes. A Montpellier, les Nor-
distes ont été terrasses par deux buts
du vif ailier noir Sekou (52e et 86e).

En revanche, Toulouse fut plus
heureux. Evoluant devant leur public
(3 000 spectateurs seulement), les Tou-
lousains, par deux buts du demi Boc- III! |||»||!||HIIIIIIIIIIIIIHUIIIIIUIIII !|»||||»||||!I1»||ì III! |«|IHIII! |» ninnili liniHHllillIlilltUIBttlflJlIIIIBIIiHBIIItlia IIIII1IM1I luminili Illlllllllllllllllllillllll! Illll!llllllllllllllllllll»lll!llllllii ||||||||||||||iiiii |i|ii |||||||||||| luminimi min Il ircm (_4e et o9e), nattirent plus aise— = =
ment que ne l'indique le score (2-0) _ 1
une equipe de Nancy mal en point

En effet , cinq joueurs lorrrains souf-
fraient depuis la veille de vives dou-
leurs intestinales I

POTTIER TIRA
SUR LA TRANSVERSALE...

Sans Skiba, frappé d'une angine, les
Stadistes n'ont pu poursuivre leur sè-
rie faste. Sur la Còte d'Azur, ils se
sont heurtés à une équipe nicoise dé-
sireuse, elle aussi, de fuire la zone
dangereuse du classement. La ligne
d'attaque locale, qui valait surtout par
les rushes de l'ailier Rustichelli et du
Noir Barrou, obtint un but (Serra à
la 12e) et faillit en marquer d'autres.
Les Parisiens eurent également de
bons moments. Sans le brio du gar-
dien Lamia, auteur d'un arrèt stupé-
fiant sur un coup frane brosse d'Esch-
mann, et la chance aussi (tir de Pot-
tier sur la transversale), le Stade
Frangais aurait pu rejoindre Paris
avec au moins un point en poche.

Victoire genevoise
(tu Championnat
suisse
de football de table

Le Championnat Suisse de Football
de table s'est dispute à la Salle Beau-
Site de la Chaux-de-Fonds.

45 équipes de deux joueurs y prirent
part , réparties en 7 groupes différents ,
les deux premières de chaque groupe
participant aux finales du dimanche
4 février. Voici le classement :

1. Equipe Wyler (Genève). 2. Equipe
Knorr (Genève). 3. Equipe Bòch (Bien-
ne). 4. Equipe Zufferey (Club de l'Est
de La Chaux-de-Fonds). 5. Equipe
Bolle (Club de l'Ancienne La Chaux^
de-Fonds). 6. Equipe Vuillerat (Lau-
sanne)'. 7. Equipe Jaussi (Saint-Imier).
8. Equipe Antonin (Sion). 9. Equipe
Marcello (Neuchàtel). 10. Equipe Fùlop
Sandor (Saint-Imier).

Après cette manifestation , toutes les
équipes finalistes se sont retrouvées
au Café du Tivoli , où un magnifique
pavillon de prix accueillit les vain-
queurs. Nous remercions chaleureuse-
ment Messieurs Alfred Zufferey, Geor-
ges Brandt , Eric Vuillemier et Louis
Jordan d'avoir si merveilleusement
collaboré à la brillante réussite de ce
premier Championnat Suisse de Foot-
ball de table.

Le champion belge Georges Rosa ,
tenant du titre dans son pays, n'a pu
y participer malheureusement...

PettU échcJ 4u monde 4eA Ap erte

Tennis de table
Monthey battu

Championnat suisse de Ligue na-
tionale B : Silver Star II-Monthey
7-2 ; Rapid Genève II-Monthey 6-3. BillilllllM^^^

Titres de Chamonix : indécision
A l'issue d'une nouvelle séance à

Chamonix, le président de la F.I.S.,
M. Marc Hodler (Berne) a déclaré
que la décision au sujet de l'attri-
bution des titres de champions du
monde n'interviendrait qu'après que
les membres du comité directeur
réunis à Zakopane aient fait con-
naìtre leur vote.

Voyage retardé
L'avion ailemand qui transportait

les équipes de Suisse, d'Italie et
d'AUemagne occidentale engagées
dans les championnats du monde de
Zakopane (disciplines nordiques) a
dù rebrousser chemin et atterrir à
Munich ayant été surpris par un
violent orage accompagné de chute
de neige et pluie de giace. Konrad
Hischier et ses camarades en sont
quittés pour la peur.

Zurich :
4 matches contre Ambri,
4 défaites

Match amicai à Lugano : Ambri
Piotta - CP. Zurich , 11-7 (4-5 3-1 4-1).

Quand les projecteurs tombent
Le match amicai Bradford - Lu-

gano a dù ètre renvoyé de vingt-
quatre heures en raison d'un vio-
lent orage qui a abattu trois des
projecteurs entourant le stade.

Vers de nouvelles difficultés
extra-sportives

La Fédération de cyclisme de l'Àl-
lemagne de l'Est a adressé un télé-
gramme de protestation à M. Adria-
no Rodoni , président de l'UCT, pour
le refus des autorités luxembour-
geoises de délivrer les visas d'entrée
à ses ressortissants en vue du cham-
pionnat du monde de cyclo-cross qui

se disputerà dimanche prochain à
Esch (Luxembourg).

Les Allemands de l'Est exigent de
l'U. C. I, qu'elle intervienne auprès
des autorités luxembourgeoises et, en
cas de refus définitif , qu'elle organi-
se le championnat du monde dans un
autre pays.

Toujours Charly Gaul
Championnat du Luxembourg de

cyclo-cross, à Wiltz : 1. Charly Gaul,
les 25 km en 1 h. 03' 06" ; 2. Ray-
mond Jacobs, à I' ; 3. Marco The-
wes, à 1' 40" ; 4. Jempy Schmit, à
2' 21" ; 5. Houdremont, à 3' 02" ;
6. Richartz, à 3' 12" ; 7. Morn, à
3' 45".

Sélection definitive pour le cham-
pionnat du monde : Charly Gaul,
Nicolas Morn , Jempy Schmit et
Georges Richartz . — Remplagants:
Raymond Jacobs et Marco The-
wes.

AA. Rodoni ne va pas mieux
A Brescia , l'état de sante de M.

Adriano Rodoni , président de l'UCI,
s'est aggravé à la suite d'une crise
cardiaque . M. Rodoni , hospitalisé
après avoir été gravement blessé
dans un accident de la route, il y
a un mois, a été soumis à un élec-
trocardiogramme dont le résultat
a été considère comme satisfaisant
par les médecins. Toutefois , l'état
du malade reste grave et les mé-
decins maintiennent la plus grande
réserve sur leur diagnostic.

Au Tour d'Andalousie
Le neuvième Tour d'Andalousie

a débuté par une courte étape de
70 km courue en circuit autour de
Malaga . 54 coureurs ont dispute le
sprint final qui est revenu à l'Es-
pagnol José Segu en 1 h. 43' 40",
devant ses compatriotes Urreste-
razu , Vicente Luque, Roberto Mo-
rales et Ramon Sero. La participa-
tion étrangère est réduite cette an-
née à une équipe portugaise dont

les six coureurs ont termine dan6 |
le mème temps que le vainqueur I
de l'étape.

Mac Kinley champion des USA
En présence de 4.000 spectateurs, j

à New York, l'Américain Chuck §
Mac Kinley a remporté la finale |
des championnats des Etats-Unis §
sur courts couverts, en battant son |
compatriote Whitney Reed : 4-6 |
6-3 4-6 9-7 10-8. Ce match a dure j
trois heures.

Finale du doublé messieurs : Mac |
Kinley-Laver (EU-Aus), battent j
Reed-Holmberg (EU), 6-1 6-2.

Bad Tòlz écrasé
Le dernier match du champion- j

nat d'AUemagne a vu le tenant |
déchu EV. Fùssen battre le nou- j
veau champion EC. Bad Tolz par §
le score surprenant de 14-1 (4-0 g
3-1 7-0). Voici le classement final , g
chaque équipe a dispute vingt mat- g
ches : 1. Bad Tòlz, 34 pts ; 2. EV. |
Fussen, 32 pts ; 3. SC. Riessersee, j
22 pts ; 4. Preussen Krefeld , 15 pts. i

Concours hippique
international de Berlin

Dernière épreuve (450 m., 11 obs- |
facies) : 1. Georges de Camps (Esp). j
avec « Muskat », 0 p., 52" 2 ; 2. |
Lutz Merkel (Al), avec « Flex > , g
0 p., 53" 4 ; 3. Graziano Mancelli- j
ni (It), avec « Go Bawlee », 0 Pt |
54" 1 ; 4. Anna Clément (Al), avec |
« Danina », 0 p., 54" 4 ; 5. Romy |
Rohr (Al), avec « Tanja », 0 P-. 1
54" 7 ; 6. Lutz Merkel (Al), avec |
« Frega », 0 p., 57" 6.

Nouveaux champions de France j
Disputés à Lille, les championnats j

de France amateurs ont donne les |
vainqueurs suivants (du mouche au |
lourd) : Forel , Cordier , Vermande- |
re, Cotot , Consentino , Thomas, Gon- |
zalès, Di Benedetto, Thébault et |
Cartalas. I

Avant l'assemblee
des Tireurs
Valaisans

La presse sportive vient de
publier un écho de la dernière
séance du comité de la Société
cantonale des tireurs valaisans.

On y apprit que les délégués
de cette importante association
se réuniront à Sion, le 11 mars,
pour leurs assises annuelles, au
programme desquelles f igure ,
entre autre, le renouvellement
du Comité cantonal , où quatre
membres sont démissionnaires.

Ces nouvelles élections per-
mettront-elles à l'assemblée de
se choisir, enfin , un président
dans le Haut-Valais ? Cette ré-
gion du canton ne manque pas
de personnalités capables d'as-
sumer une telle charge , on en
conviendra.

Il y a six ans, lors d'assises
tenues à Champéry, des ma-
nceuvres for t  habiles avaient fai t
obstacle à la candidature du
colonel Bloetzer, de Viège, que
les connaissances des deux lan-
gues et les capacités en matière
de tir destinaient logiquement
à la présidence de la SCTV.

D' autre part , il n'est pas dé-
placé de rappeler que c'est dans
le Haut-Valais que le tir f u t , de
tout temps , le plus à l'honneur.
On y recrute aussi les meilleurs
tireurs du canton en general.

Aussi , un geste a l egard de
cette région — coincidant avec
l' organisation du prochain Tir
cantonal valaisan à Viège — se-
rait doublement apprécié. Espé-
rons donc que les délégués le
consentiront très sportivement.
hes tireurs du « Haut » l'atten-
dent.

Fr.

Championnat
d'AUemagne

Championnat d'AUemagne, Ligue
Sud : Eintracht Francfort - SC Karls-
ruhe, 3-1 ; FC. Schweinfurt 05 - VfB.
Stuttgart , 2-3 ; FC. Nuremberg - VfR.
Mannheim , 1-0 ; SV Waldhof - Bayern
Hof , 2-2 ; Munich 1860 - FSV. Franc-
fort , 1-1 ; Schwaben Augsbourg -
Bayern Munich , 1-2; SSV. Reutlingen -
Spvgg. Furth , 2-0 ; Kickers Offen-
bach - BC. Augsbourg, 2-1.
Ligue du Sud-Ouest : tous les matches
ont été renvoyés en signe de deuil à
la suite de la catastrophe minière de
la Sarre.

Ligue Ouest : SV. Meiderich - Schal-
ke 04, 0-0 ; Hamborn 07 - Borussia
Dortmund , 1-0 ; Westfalia Herne -
Viktoria Cologne, 3-2 ; Marl/Huls -
Rotweiss Oberhausen, 3-2.

Ligue du Nord : St-Pauli - Hanovre
96, 2-1 ; Altona 93 - Werber Brème,
0-3 ; VfR. Neumùnster - VfL. Osna-
bruck, 2-3 ; Eintracht Brunswick - SV.
Hambourg, 2-2 ; SV. Brème - Holstein
Kiel, 2-4 ; Bremerhaven 93 - Berge-
drf 85, 2-0 ; VfV. Hildesheim - Con-
cordia Hambourg, 3-1 ; Eintracht Nord-
horn - VfB. Oldenburg, 2-4.

Ligue de Berlin : Union 06 - Tasma-
nia, 0-6 ; Wacker 04 - SV. Berlin, 1-1 ;
Hertha Zehlendorf - BSC. Hertha, 3-3 ;
SV. Spandau - Tennis Borussia, 1-1 ;
Sùdring - Viktoria, 1-2.

La situation
du championnat
suisse
de basket-ball

Les qainsVoici comment se présente actuel-
iement la situation du championnat
suisse de basket-ball dans le Groupe #|_i  Cnnyl T/ttnII, Vaud-Valais, de Ligue Nationa- **** OUUll-  I UIU
le B :
Vevey 11 10 1 21 566-353
Sanas Lausanne 10 10 0 20 949-259
Police Lausanne 12 7 5 19 509-529
Lausanne Ville 12 4 9 13 399-579
Rosay 10 4 6 14 310-414
Sion 9 4 5 13 328-404
Martigny 9 4 5 13 349-445
Lausanne Sports 8 3 5 11 359-354
Sierre 9 0 9 9 218-613

Concours du Sport-Toto No 24 du
10 février 1962, liste des gagnants :

60 gagnants à 12 pts, fr. 2.286,43
1.034 gagnants à 11 pts, fr. 132,60
8.331 gagnants à 10 pts, fr. 16,45

40.716 gagnants à 9 pts, fr. 3,35

Intelligence du sport
On considère trop souuent [esport comme un mode d'actinia

n'exigeant aucune /acuite parti,
culière autre que la forc e  phy sique
C'est là une profonde erreur . Dans
le vaste domaine qu 'on pourrait
designer sous l'expression « intel-
ligence de la compétition » /j p ure
notamment la présence d'esprit. H
ne s u f f i t  souvent pas d'ètre le plus
for t , mais il f au t  au contraire tou-
jours utiliser avec à-propos les
moyens que la nature met à la
disposition de l'homme. Il fa ut  prò.
duire son ef fo r t  au bon moment
agir avec à-propos et ne pas p erire
le nord.

Un exemple vient d'ailleur s de
nous ètre donne dimanche passi
Alors qu 'il prenait part aux <t Trois
heures » de Daytona Beach , aia
Etats-Unis , l'Américain Dan Gurney
pilotati une Lotus. L' enjeu était
d'importance car il s 'agissait de la
première épreuve comptant pour
le championnat du monde des mar-
ques pour voitures de grani tou-
risme.

Deux minutes avant que s'achè-
vent les trois heures réglementai-
res de course , le moteur de la Lotus
cala. Tout autre aurait perdu la
tète... et la course. Gurney, lui ,
poursuivit sur sa Iancée et , dans la
dernière ligne droite , stoppa sa
voiture à deux mètres de la ligne
d' arrivée. Il possédait alors deui
minutes cinquante secondes d'auan-
ce sur le Mexicain Rodriguez et,
s'il avait franchi la ligne , il aurait
du, comme le précise le règlement,
accomplir un autre tour et «olr
s'enuoler toutes ses chances. Lors-
que le traditionnel drapeau à da-
mters s'abaissa , à l'heure prescrite
Gurney poussa gentiment sa voi-
ture et franchit la ligne. Rodri.
guez, sur Ferrari , termina 48 se^
corides plus tard.

Dan Gurney l'avait èchappè belle
J.-Y. D.



Ce soir à Sion : Viège, champion suisse,
jouera la finale de la Coupé valaisanne
lì patinoire de Sion sera, ce soir ,

le théàtre d'une rencontre exccption-
,eile. En effet, pour y étrenner son ti-
«e de champion Suisse, Viège rencon-
trer» en finale de la Coupé Valaisanne
k H.C Sion.

Les Haut-Valaisans se déplaceront
dan s la capitale valaisanne avec leur
inule grnde équipe, les internationaux
galrmann , Pfammatter ct Truffer  en
lète, Ils veulent , en effet , défendre leur
bini avec le maximum de chance, car
depuis la création de la Coupé Valai-
iiiin c ils en sont les inamovibles pro-
priétaires.
Us Sedunois malheureux cn cette

fin de saison n 'auront certainement pas
la tàche facile. Pourtant , avec leur
équipe au grand complet, équipe rap-
pelons-Ic qui pourra disputer le cham-
pionnat la saison prochaine, Ies gars
le la capitale doivent faire mieux que
it défendre. Nous verrons en action
dira les Sedunois, outre l'equipe habi-
luelle que nous avons vue en cham-
pionnat : Bagnoud, Balet ct Schenker.
Ces renforts seront précieux et ren-
dront la partie très équilibrée.

Quels seront donc les équipes que
nous verrons cn présence ce soir à la
pitinoire dc l'Ancicn Stand.

Pour Viège tout d'abord nous aurons
dans les buts : Pauli ; en arrière :
Meier , Schmid G. ; O Truffer et Stu-
der ; première ligne : Salzmann, Pfam-
malter et H. Truffer ; 2e ligne : A.
Truffer , R. Truffer et E. Schmid ;
Fankhauser et Hug.

Pour Sion , l'entraìneur Bagnoud
pourra aligner la formation suivante :
Birchler ; Cattin , Bagnoud ; Zermatten,
Rossier ; Debons, Micheloud, Gianiad-
da ; Nussberger , Dayer, Pressig ;
Schenker , Balet , Moix et Micheloud II.

Ce n'est p<_s la première fois que les

Par milliers, Ies
Valaisans s o n t
montés à Viège ,
dimanche, pou r y
accueillir « leur _
équipe. Voici une
vue du cortège
triomphal. Salz-
mann (à g.) et le
capitaine Richard
T r u f f e r  montrent
la C o u p é  d e s
champions qu'ils
ont bien gagnée à
la population. On
apergoit à droite
la mascotte du
club , Mme Ber-
thoud , une Vié-
geoise exilée à
Bàie, àgée de 80
ans, qui accompa-
gné la g r a n d e
équipe haut-valai-
sanne dans tous
ses matches im-
portants. Un bel
exemple de longé-

vité sportive !

Sedunois rencontrent Viège en finale
de la Coupé Valaisanne. L'on se rap-
pelle, en effet, de la mémorable ren-
contre sur la patinoire de Sion, ren-
contre dont les Haut-Valaisans se sou-
viennent encore tant les gars de la ca-
pitale avaient mis d'acharnement à
leur contester la victoire. Cette fois-ci,

ce ne sont rien moins que les Cham-
pions Suisses qui viennent à Sion.
L'honneur est grand pour les joueurs
de la capitale de pouvoir rencontrer en
compétition officielle ce qu'il y a de
mieux actueliement dans le hockey
suisse.

Cette rencontre promet donc d'ètre

d'excellente qualité, et il y aura foule
dès 20 h. 30 autour de la patinoire de
l'Ancien Stand pour saluer une der-
nière fois avant la fin de la saison,
cette magnifique équipe de Viège qui
pour la première fois dans l'histoire
porte le hockey valaisan sur le plus
haut échelon du hockey helvétique.

Beaux succès valaisans aux Championnats
romands de ski PTT disputés à St-Cergue

Les 8es championnats romands de
ski PTT se sont deroulés samedi et
dimanche derniers à St-Cergue-Nyon.
Parfaitement organisée par les pos-
tiers de Nyon , cette manifestation
connut un brillant succès de partici-
pation et se déroula par un temps
magnifique.

Pour la première fois dans les an-
nalcs de ces compétitions, le slalom
se disputait en nocturne, à la lumière
des projecteurs , mais malheureuse-
ment sur une piste complèternent ver-
glacée.

Pour la première fois également, on
notait une participation valaisanne
record et de qualité, puisqu'en séniors
A, le chauffeur postai Jacky Cons-
tantin , d'Ayent, remportait le slalom,
la descente et le combine 2, tandis
qu'en séniors III, le populaire bura-
liste du Chàble, Adrien Morend , s'at-
tribuait la descente et le combine.

Parmi les invités, on remarquait
MM. Arthur Maret , conseiller d'Etat
vaudois ; Jean Treina , conseiller d'E-
tat genevois ; le préfet du district de
Nyon , les syndics de Nyon et Saint-
Cergue ; les directeurs des télépho-
nes de Sion , Lausanne, Genève, Neu-
chàtel et Fribourg ; les directeurs
d'arrondissements postaux de Lausan-
ne, Neuchàtel et Genève ; ainsi que
Christian Gartmann , président des as-
sociations de personnel des PTT.

Le conseiller federai Spuehler ne
Pouvant assister à la manifestation
avait envoyé un télégramme de féli-
citations et d'encouragement aux or-
lanìsateurs et aux participants.

Noton s en fin que Ies concours de
unnée prochaine seront organisés pat -
ta collègues de la poste et des télé-
Piiones de Sion.

RESULTATS
COURSE DE FOND

JUNIORS (6 km.) (solo) — 1. Ber-
nard Reymond. Genève, 28' 24".

SENIORS I (12 km.) : 1. Roger Yer-
rà, Chàteau-d'Oex. 43' 56" 5 ; 2. Jean-
ì-°uis Brasey, Nyon . 47' 26" ; 3. Sa-

f muel Ycrli . Tour-de-Trcme, 48' 04".
., Pu is : 6. Gerard Udressy, Monthey,

36' 20".
SENIORS II (12 km.) : 1. Jean-Pier-

re Moupa, Lausanne. 54' 49" 5 ; 2. A.
B°rlo ... Chàtillens, 58' 21".

SENIORS III (12 km.) : 1. André
«vernier, Dardagny. 70' 29".

INVITÉS (12 km.) : 1. R i tmann ,  Gar-
Mrontière Ve Arr., 43' 49" ; 2. Ray-
mond Bissat, Ste-Croix-Nyon. 44' 05" ;
3- Bjòn Thorscn, Norvège, 47' 08".

SLALOM
pAMES — 1. Sporri Renise. Genève.

"' 4 ; 2. Castella Jacqueline . Lau-
dine . 49" 3 ; 3. Caillet Heidi. Le Sen-
te, òo" 5.

JUNIORS — 1. Berrucx Jean-Clau-
•k Les Diablerets. 26" 9 (meilleur
lemps absolu) ; 2. Fazan Charles, Ge-
nève. 39" 4 ; 3. Oreiller Jean-Claude,
v"bìer . 55".

SENIORS I — 1. Constantin Jac-
ques, Sion, 32" 4 i 2. Montet Henri ,

Blonay, 37" 2 ; 3. Blatti Michel , Lau-
sanne, 37" 8 ; 4. Henchoz Michel,
Pully, 38" 4 ; 5. Udressy Gerard , Mon-
they, 38" 8 ; 6. Dougoud Fonfon , Ver-
bier , 39" 8.. Puis : 13. Tornay Joseph,
Verbier , 48" 8.

SENIORS II — 1. Jaccaud Eric,
Lausanne, 34" 8 ; 2. Chabloz Edmond ,
Lausanne, 43" ; 3. Borloz A., Chàtil-
lens, 53" ; 4. Moura Jean-Pierre, Lau-
sanne, 79" 9 ; 5. Monnet Jean-Pierre.
Sion , 93".

SENIORS III — 1. Tavernier André ,
Dardagny, 49" 6 ; 2. Morend Adrien ,
Le Chàble, 49" 8 ; 3. Fresard Abel,
Genève, 71".

DESCENTE (1 km. 800)
(dénivellation 370 m., 8 portes)

DAMES — 1. Sporri Denise, Genève,
1' 15" 4 ; 2. Castella Jacqueline, Lau-
sanne, 1' 35" 6 ; 3. Lanz Ursula , Ge-
nève, 1' 46" 3..

JUNIORS — 1. Berruex Jean-Clau-
de, Les Diablerets, 1' 00" 9 ; 2. Oreil-
ler Jean-Claude, Verbier, 1' 06" 4 ;
3. Borgeaud Michel, La Forclaz , 1'
11" 2.

SENIORS I — 1. Constantin Jac-
ques, Sion, 1' 00" 7 (meilleur temps
absolu) ; 2. Montet Henri , Blonay,
1' 03" 1 ; 3. Monnard Gaston , Ge-
nève, 1' 04" 8. Puis : 5. Dougoud Fon-
fon, Verbier, 1' 06" 7 ; 11. Tornay Jo-
seph, Verbier , 1' 12" 9 ; 17. Udressey
Gerard , Monthey, 1' 27" 01 ;.

SENIORS II — 1. Jaccaud Eric,
Lausanne, 1' 10" 1 ; 2. Chabloz Ed-
mond , Lausanne, 1' 10" 9 ; 3. Borloz
A., Chàtillens, 1' 21" 4. Puis : 6. Mon-
net Jean-Pierre, Sion, 2' 24" 8.

SENIORS III — 1. Morend Adrien ,
Le Chàble , 1' i. . " 9 ; 2. Fresard Abel ,
Genève, 1' 12" ; 3. Tavernier André ,
Dardagny, 1' 19" 1.

COMBINE DEUX ÉPREUVES
DAMES — 1. Sporri Denise, Genève,

0 ; 2. Castella Jacqueline , Lausanne,
38,68 ; 3. Caillet Heidi , Le Sentier,
61,24.

JUNIORS — 1. Berruex Jean-Clau-
de, Les Diablerets , 0,20 ; 2. Oreiller
Jean-Claude, Verbier. 77,13 ; 3. Fa-
zan Charles , Genève, 82,60.

SENIORS I — 1. Constantin Jac-
ques, Sion , 8,12 ; 2. Montet Henri ,
Blonay, 17,72. Puis : 4. Dougoud Fon-
fon, Verbier , 25,56 ; 11. Tornay Jo-
seph. Verbier , 45.16 ; 11. Udressy Gé-
rad, Monthey . 45.16.

SENIORS II — 1. Jaccaud Eric,
Lausanne, 21.48 ; 2. Chabloz Edmond
Lausanne, 35,64 ; 3. Borloz A., Chà-
tillens. 60.21. Puis : 5. Monnet Jean-
Pierre. Sion. 185,64.

SENIORS III — 1. Morend Adrien
Le Chàble, 43.52 ; 2. Tavernier André
Dardagny. 52.46 ; 3. Fresard Abel , Ge-
nève, 77.21.

COMBINE TROIS ÉPREUVES
SENIORS I — 1. Yersin Roger. Cha-

teau-d'Oex. 56.98 ; 2. Yerli Samuel
Tour-Trème. 62.76 ; 3. Henchoz Mi-
chel . Pully, 73.98 ; 4. Brasey J.-Louis
Nvon. 87.21 ; 5. Udressy Gerard , Mon-
they, 102,8fl.

Sion II,
dernier du groupe
rencontrera
Martigny II

Dans le groupe II de deuxième li-
gue, un match restait à jouer : Tour-
temagne-Viège. Comme les premiers
nommés ont réussi à l'emporter par
6-4, ils se sont donc tirés d'affaire ,
condamnant du mème coup Sion II à
disputer les matches de barrage.

C'est ainsi que Sion II jouera un
match d'appui contre Martigny II,
qui a perdu dimanche contre Mon-
they. Le perdant de cette rencontre,
dont la date reste à fixer, jouera en-
suite en match promotion-relégation
contre Chippis, champion valaisan de
troisième ligue.

Pour .ce qui est de Rarogne, cham-
pion valaisan de deuxième ligue, il
jouera contre Yverdon. Des pour-
parlers sont actueliement en cours en
vue de la conclusion d'un match al-
ler-retour. Le vainqueur devra jouer
ensuite contre Champéry en match
promotion relegation.

Nouvelle victoire
pour Konrad Hischier

Journees d'Einsiedeln, course de
fond (17 km) Elite : 1. Konrad Hischier
(Obergoms) 1 h. 01' 24" ; 2. Hans Am-
mann (Alt St. Johann) 1 h. 01' 41" ; 3.
Erwino Hari (Adelboden) et Paul Bebi
(Zurich) 1 h. 03' 08" ; 5. Alphonse
Baume (Mont-Soleil) 1 h. 03' 15" ; 6.
Peter Michlig (Obergoms) 1 h. 03* 28" ;
7. Alois Kaelin (Einsiedeln) 1 h. 03" 39";
8. Jiirg Chioderà (Einsiedeln) 1 h. 04'
25" ; 9. Hermann Kreuzer (Obergoms)
1 h. 04' 34".

Juniors (8 km. 500) : 1. Armin Auf-
dereggen (Obergoms) 31' 23" ; 2. Oth-
mar Kaelin (Einsiedeln) 33' 33" ; 3.
Franz Kreuzer (Obergoms) 33' 35".

Saut : 1. Ueli Scheidegger (Adelbo-
den) 215,2 )51 et 51 m.) ; 2. Heribert
Schmid (Hinwil) 204 ,4 )49,5 et 51 m.)

Combine nordique : 1. Alois Kaelin
(Einsiedeln) 76,6 ; 2. Kurt Schaad (Zu-
rich) 102,20.

Résultats honorables
de « billardeurs »
sedunois a Genève

Championnat romand à la partie li-
bre (catégori e 4), à Genève: 1. J. Egge-
ling (Genève) 7.08 moyenne générale,
12.50 moyenne particulière. 68 sèrie ; 2.
Lopez (Genève) 7.08, 12.50, 81 ; 3. E.
Paris (Genève) 6,03, 7.42, 64 ; 4. L. Keiim
(Genève) 6.10, 12,50, 78 ; 5. C. Frieden
(Genève) 6,35. 12.50. 72 : 6. A. Christen
(Genève) 5,40 . 9.09 . 60 ; 7. E. Lovey
(Sion) : 8. A. Bortis (Sion) ; 9. E. Kolly
(Genève) ; 10. R . Quennehen (Genève) ;
11, Ferney (Sion).

Anderl Molterer
champion du monde
professionnel

L'Autrichien Anderl Molterer est le
grand triomphateur des premiers
championnats du monde profession-
nels de la troupe actueliement en
tournée en Amérique.

Après sa victoire dans le slalom
special , Molterer enleva encore le sla-
lam géant, dispute à Aspen sur deux
manches, et du mème coup le combine
deux épreuves. Ce succès rapporte
1200 dollars et une voiture améri-
caine grand luxe au skieur autrichien.

Victime d'une chute, le Suisse Ro-
ger Staub a dù abandonner dans le
slalom géant. Ces championnats n'au-
ront rapporte au champion d'Arosa
que 200 dollars.

Environ 3 500 spectateurs payants
ont suivi la course disputée sur une
neige rapide et par un temps enso-
leillé.

Voici le classement du slalom géant :

1. Anderl Molterer (Aut) 124" (63" 7
et 60" 3) ; 2. Ernst Hinterseer (Aut)
125" 3 (62" 3 et 63") ; 3. Christian
Pravda , 125" 6 (62" 5 et 63" 1) : 4.Pravda , 125" 6 (62" 5 et 63" 1) ; 4.
Marvin Moriarty (E-U) 131" ; 5. Cari
Brutscher (Aut) 133" 7 ; 6. Othmar
Schneider (Aut) 134" 7.

Avant
les championnats
du monde
de patinage
de vitesse

Tous les records seront battus a
Moscou, samedi et dimanche prochain
pour les championnats du monde. Les
100.000 placés de la patinoire de
Loujniki ont été vendues.

52 concurrents représentant 20 na-
tions sont inscrits dans la capitale
sovietique, les patineurs de la Chi-
ne populaire , de l'Àllemagne de l'Est
et de la Mongolie sont déjà arrivés.

Dans une interview accordée à la
presse, l'entraìneur principal de la
Fédération de patinage de l'URSS,
Youri Ivachkine, se dit persuade que
le Moscovite Victor Kositchkine, qui
a préféré s'abstenir aux champion-
nats d'Europe afin de se présenter en
meilleure forme pour la compétition
mondiale, terminerà dans les trois
premiers. Il a d' autre part laissé en-
tendre que le champion du monde
1961, le Hollandais van der Grift ,
n'avait pas dit son dernier mot de
mème que Kurt Joannesen qui sera ,
tout comme le Chinois van Tsinyu,
un sérieux outsider.

L équipe suisse
de Chamonix
sérieusement
handicapée

Après un début des Jeux qui 1
ne fut déjà pas très heureux, I
l'equipe suisse à Chamonix voit I
son moral sérieusement atteint |
au soir de l'entrainement de g
descente non stop. En effet, Phi- Ij
lippe Stern et Georg Griinenfel- g
der , blessés lors de chutes vio- S
Ientes sur la piste de descente, i
ne pourront pas défendre leurs 1
chances dans cette épreuve. Si 1
Robert Grunenfelder, qui avait jj
reconnu le parcours dimanche, g
pourra prendre la place laissée §
vacante par son frère, aucun j
remplacant n'est présent pour %
pallier le forfait du Genevois I
Stern. Comme il ne reste plus fi
qu 'un entrainement officiel avant 1
la course de descente, il est ex- j
clu d'envisager de faire venir §
de Suisse un homme de réserve. 1
En outre, il apparait inutile s
d'engager dans cette épreuve au S
trace dangereux des spécialistes J
du slalom comme le sont Mathis, 1
Gerber ou Werner Schmid. Ain- |
si, la Suisse ne sera représentée jj
dans la descente que par Willy g
Forrer, Robert Grunenfelder et 1
Gianreto Giovanoli. Le forfait ||
de Philippe Stern est regretta-' 1
bie, car le Genevois avait laissé 1
une excellente impression à l'en- f
trainement. C'est dans la partie 1
intérieure du parcours qu'il §
tomba lourdement. Relevé avec 1
une épaule démise, il dut ètre 1
transféré à l'hòpital où on lui J
remit son membre en place non 3
sans l'avoir endormi au préa- 1
lable. Le forfait de Georg Grii- j
nenfclder est dù à une forte §
douleur au pied. =

Les Italiens Bruno Alberti et
Ivo Mahlknecht ont connu la
mème mésaventure et ne pour-
ront également pas prendre le
départ. Très en forme, Guy Pé-
rillat a impressionné tous les
experts par la facilité avec la-
quelle il a maitrise les traque-
nards du parcours, spécialement
dans le « schuss » d'arrivée.

Sélection
valaisanne
pour Rougemont
CHAMPIONNATS ROMANDS I
VALAISANS DESIGNES I

DAMES. — Agnès Coquoz, 1
Champéry-Planachaux ; Fran- 1
coise Gay, Fernande Bochatay, 1
Les Marécottes ; Marie-Paule =
Fellay, Verbier ; Janine Bes- §f
tenheider, Crans-Montana. 1
MESSIEURS. — Jacques Fleu- |
try, Edmond Decaillet, Les Ma- g
récottes ; Jacques Mariéthod, J
Nendaz ; Alby Pitteloud, Les 1
Agettes ; Amédée Biner, Mar- 1
tin Julen, Robert Biner, Aloys j
Perren, Simon Biner, Peter 1
Franzen, Zermatt ; Michel Dar- =
bellay, Michel Michellod, Ver- jj
bier ; Kurt Bumann, Willy 1
Burgener, Antoine Burgener, |
Saas-Fee ; Freddy Brupbacher, s
Crans-Montana ; Roland Che- 1
rix, Val-d'Illiez ; Bernard Veu- g
they, Saxon. 1

a" 
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Ski... partout
# Le Suédois Risberg a remporté,
avec beaucoup d'aisance, le troisième
Grand Prix iinternationa l de fond du
« Puerto de Naacerrada » (près de Ma-
drid) qui s'est déroulé devant un pu-
blic nombreux sur un parcours bien
enneigé et avec la participation de
sept pays.

Voici le classement : 1. Risberg (Su)
les 15 km. en 1 h. 00' 21" ; 2. Westin
(Su) 1 h. 02' 15" ; 3. Genin (It) 1 h.
03' 50" ; 4. Nones (It) 1 h . 04' 16" ; 5:
Gamond (Fr) 1 h. 06' 16" ; 6. Arnould
(Fr) 1 h. 06' 44". Puis : 16 : Peter Son-
deregger (S) 1 h. 16' 17" ; 19. Edouard
Muller (S) 1 h. 17' 54" ; 20. Hanswer-
ner Bilum (S) 1 h. 19' 07" ; 21. Hanspe-
ter Sonderegger (S) 1 h . 19' 48".

# Championnat d'AUemagne de saut
special, à Braunlage: 1. Hermann Weg-
scheider, 234,5 (des sauts de 72,5 et
74 m.) ; 2 .Max Bolkart , 233,5 (71-74) ;
3. Wolfgang Happle, 226.5 (70,5-73). Lé-
gèremenit blessé à l'entrainement, le
champion olympique du combine nor-
dique Georg Thoma , tenant du titre,
n 'a pas pris part au concours.

# Slalom géant à Zuoz (2 km. 600, 490
mètres de dénivellation) : 1. Paul
Schmidt (Pontresina) 1' 52" 8 ; 2. Du-
meng Giovanoli (Sils) 1' 55" 8 ; 3. Kurt
Ulmer (St-Moritz) 2' 00" 2. >

Dames : 1. Madleina Roner (Saint
Moritz),



A vendre à Champlan, belle
parcelle de

VIGNE
800 toises, en bordure de route.
vigne en plein rapport .
S'adresser à l'agence immobi-
lière Pierre Quennoz , Conthey-
Bourg, tél. (027) 4 14 38.

Vendeuse qualifiée
capable d'assurer la gérance
d'un magasin d'alimentation
est demandée pour entrée de
suite ou à convenir.

Bon salaire - Contrat collectif
F. C. T. A.

Faire offre écrite à. la Société
Cooperative de consommation
« L'Avenir » MARTIGNY.

Maison de Vente de Pompes
et Machines agricoles cherche

mécanicien
qualifie

pour son Service Vente et
Réparations.

(Participation intéressée à l'af-
faire possible.)

Offres écrites sous chiffres P
231 -14 S à Publicitas Sion.

FenoiiiSs d'itane 
 ̂

4 A
kg. 1 E I U

©IGROS

Nouilles aux oeufs ai sug

prètes à l' emp loi « Bischofszell » ffl | T^É̂

les 2 boites ¦_¦¦_¥ %&

(boite 1/, 900 g. 1.50)

TiSSit SUSSSe la , gras A A||
par pièce env. 4,500 kg. kg. f̂fH^JJ. âJjr

(100 a. —.50]

Le Conseil (l'administration du Touring-Club Suisse

mei officiellemenf au concours le poste de

DIRECTEUR
Cefte activité bien rétribuée peut convenir à une
personnalité faisant preuve d'initiative, témoignant
d'un sens élevé des responsabilités et désireuse de
développer ses capacités.

Sont demandées :

— Connaissances théoriques et pratiques dans le
domaine du tratic routier, tant au point de vue
juridique que technique ;

— Expérience et qualification dans la direction
d'une entreprise ou d'une association à activités
multiples ;

— Langues : connaissance approfondie du francais
ef de l'allemand exigée ; bonnes notions d'ita-
lien et d'anglais désirées.

Les offres motivées, avec curriculum vitae, doivent
ètre adressées jusqu 'au 15 mars 1962 à M. R. Bauder,
Président centrai , 7, Egghòlzliweg, Muri BE.
Discrétion assurée.

Au nom du Conseil d'administration :
R. Bauder

^mm^____m__m_iì

Brasserie Valaisanne S. A. Sion

Nous cherchons pour l'entretien de
notre important pare de machines

1 MECANICIEN-REPARATEUR
QUALIFIE

Situation stable, bon salaire, semaine

de 5 jours.

Adresser offre écrite avec copie de
certificats et curriculum vitae.

j j t ì&  j^  ̂
Pour casser la croùte ! !

KjH MA SAUCISSE MAISON
^_8_P  ̂ Un vrai régal !

BUFFET DE LA GARE, St-Léonard - Henri Bovier

ACTION PNEUS VEL OS
2 PNEUS ct 2 CHAMBRES à AIR

Fr. 22 -
E. BOVIER - VELOS - Avenue Tourbillon - SION

Tracteurs
Q u e l q u e s  bons
tracteurs d'occa-
sion, grand choix,
revisés avec ga-
rantie, équipes se-
lon désir de l'a-
cheteur.
Prix avantageux.
Visibles dans nos
dépóts.
PAUL HENRIOD
S. à r. 1., machines
agricoles , dépar-
tement tracteurs,
ECHALLENS / VD
Tél (021) 414 14.

DUVET
110 x 150 cm. 2 kg

Fr. 27.50
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes;

Neuves
S I O N

Tél. (027) 2 16 84

On cherche pour
tout de suite

jeune fille
cornine FILLE DE
BUFFET. Debu-
tante acceptée.
Nourrie , logée,
bons gains.
Auberge du Raisin
Versoix GÈ.
Tél. (022) 8 57 84.

Le Groupement des cinémas valaisans

informe le public que le tarli des cinémas

a dQ ètre légèrement augmenté, en raison

des charges tou 'iours plus élevées qui leur

sont imposées.

DETECT-0-MATIC lrrtiS3eur
prévient Foui'e et l'odorat contre le feu
A la portée de toutes les bourses __C_B_EH__M|

Exclusivité pour le Valais :

COMPTOIR DE FULLY S. A
Fully - Tél. (026) 6 30 18

, - - - -- -¦ ly*

> Nous offrons une activité intéressante

| variée et bien rétribuée à

; jeune mécanicien
> capable, aimant la précision et désirant
[ trouver emploi dans un domaine spé- *
> cial. [

; Faiiie offres détaillées avec prétent ions '
> de salaire à

» POLYGONE S.A.,
', produits de la metallurgie

des poudres,

; VOUVRY.
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CO.FU.NA.
EQUIUBRE VOTRE BUDGET

Q

En venie chez les comm>ercants de la branche

_ >a

donne une
saveur nouvelle
à vos platsl
La Sauce bourguignonne Chirat est
un délicieux mélange de moutarde
de Dijon, de cornichons et autres
condiments fìnement hachés. Prète
à l'emploi. Avec la Sauce bourgui-
gnonne Chirat, vous transformez
instantanément un mets parfois
assez fade en un plat extrèmement
savoureux. Se sert avec

les grillades Ies ceufs durs
le poisson pochi les mets au fromage
le pot-au-feu les salades de tomates
les viandes froides de haricots , etc.
la viande les crudités
la fondue bourguignonne

Le verre 1/4 Fr.1.60, Demandez aussi la «Sauca
tartare» Chirat. Magasins d'alimentation et
boucheries. Chirat S.A., Genève. Fines
spécialités au vinaigre «à la francaise».



M E M E N T O
RA D I O - T V

MARDI 13 FÉVRIER
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;
T.15 Informations ; 7.20 Premiers propos ;
concert matinal  ; 8.00 Fin ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Midi à quatorze heures ;
12.00 La discothèque du curieux ; 12.15
La Joie de chanter ; 12.30 C'est ma tour-
née ; 12.45 Informat ions  ; 12.55 - Une
Grand-Mère en Or massif ; 13.05 Mardi les
(ars : 13 15 Disques pour demain ; 13.40
Le disque de concert ; 14.00 Fin ; 16.00
Les championnats du monde de ski ; 16.15
Entre 4 et 8 ; 17.35 Le clavier est à vous ;
18.00 La paille et la poutre : 18.15 Le Micro
dans la vie ; 18.45 Les championnats du
monde de ski ; 19.00 Ce jour en Suisse ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir du
monde ; 19.50 Voyage immobile ; 20.15 Re-
fra lns en balade ; 20.30 Soirée théàtrale :
Ridl dine : 22 .20 Les refrains de Paul Mis-
raki ; 22.30 Informations ; 22.35 Le courrier
du cceur ; 22.45 Les chemins de la vie :
23.15 Fin.

Second programme

19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde ; 20.12
In vitrine ; 20.20 Une Grand-Mère en Or
massif ; 20.30 Marche arrière ; 21.00 Mardi
les gars ; 21.10 Chansons pour un hiver ;
21.25 Hier et aujourd 'hui  ; 22.05 Les jeux
du jazz ; 22.25 Dernières notes, derniers
propos ; 23.15 Fln.

BEROMUNSTER
1.15 Informations ; 6.20 Salut popu-

laire ; 7.00 Informations ; 7.05 Sérénade
moderne ; 7.30 Arrèt ; 10.15 Un disque ;
19.20 Emission radioscolaire ; 10.50 Danses
vlllageolses ; 11.00 Emission d' ensemble ;
12.00 Mélodies varlées ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.30 Informations ; 12.40 Les or-
chestres récréatlfs : 13.30 Piano et violon ;
14.00 Pour Madame ; 14.30 Arrèt ; 16.00
Questions religieuses protestantes ; 16.30
Orchestre réeréatif de Beromunster ; 17.30
pour Ies Jeunes ; 18.00 La jeunesse chante ;
18.15 Jazz traditlonnel ; 18.45 Championnats
du monde de ski ; 19.00 Actualités ; 19.20
Communiqués ; 19.30 Informations ; 20.00
Orchestre philarmonique de Vienne ; 21.40
L'economie a des soucis d'avenir ; 22.15
Informations ; 22.20 Beethoven ; 23.15 Fin.

TELEVISION
13.45 Championnats du monde de ski ;

15.30 Fln.

SIERRE
La Locanda — Tous les solrs, l'orchestre

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

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

Maitrise — Mardi , répétition pour les
adultes, à SO h. Samedi, répétition géné-
rale è 19 h.

Société de chant Edelweiss, Muraz —

Mardi et vendredi, à 20 h., répétition
générale au locai.

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

Salnte-Céclle — Mercredi , répétition gé-
nérale à 20 h .30. Vendredi , répétition gé-
nérale . l'église pour la Radio.

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

Pharmacie de service '— Pharmacie LA-
THION, tél. 5 10 74.

CHALAIS
SFG — Les répétitions sont fixées pour

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

SION
Arlequin (tél. 2 32 42) — Voir annonce.
Lux (tél. 2 15 45) — voir annonce.
Capitole — Voir annonce.
Clnématze — Voli annonce.

Auditions du Conservatoire cantonal —
Le mercredi 14 février, à 20 h. 15, on

aura le plaisir de réentendre, dans un
nouveau programme, les classés de cuivres
de M. Genton, dirigées par les élèves eux-
mèmes. puis les classés de plano de Mlle
Bréganti et M. Perrin, puis quelques élè-
ves des classés 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 contròlé du Conservatoire
cantonal.

Entrée libre.
Patinoire de Sion et HC Sion :
Mardi 13 : à 20 h. 30 : Sion I - Viège I

(finale Coupé valaisanne).
Mercredi 14 : de 12 h. 45 à 14 h. : en-

trainement HC Sion (minimes) ; de 18 h.
30 à 20 h. 15 : entrainement HC Sion
(II - III).

Jeudi 15 : de 12 h. 45 à 14 h. : entraine-
ment GC Sion (II - III). A Viège1 : Viège
I - Sion I (finale Coupé valaisanne).

Vendredi 16 ; de 18 h. à 18 h. 30 : entrai-
nement Club de patinage ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : entrainement HC Sion (juniors).

Samedi 17 : de 12 h. 45 à 14 h. : entrai-
nement Club de patinage (jun.) ; de 18 h.
30 à 20 h. 15 : entrainement HC Sion (ju-
niors). A Montana : Sion I joue pour le
tournoi du HC Montana.

Dimanche 18 : patinoire à disposition du
public. A Montana : Sion I joue pour le
tournoi du HC Montana.

Le Comité.
Choeur mixte de la cathédrale — Mer-

credi 14 février , à 11 h., le Chceur chante
la messe d' enterrement de M. Edouard
Mussici-, membre passif. Jeudi 15, à 20 h.
30, répétition générale. Dimanche 18, Sep-
tuagésime, le Choeur chante la grand-
messe à 10 h.

MBiS oO DONC vns-
TU fi CETTE HELiae-O
sooie ? IL est pofes
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Elle était partout ; cependant je ne
pouvais plus l'atteindre. Si elle n 'avait
pas disparu , elle s'était rendue inac-
cessibl 'e.

Cette étrange impression me rendit
le séjour de la maison intenable , et
j e descendis de ma chambre , comme
un fou . pour gagner les champs.

En bas , je rencontrai Frangoise. Elle
se tenait  debout entre l' escalier et
la porte , au milieu de la salle. En
ine voyant venir elle ne bougea pas.
Je lui dis.

• Où est Geneviève?»
Elle haussa légèrement les épaules.
«Qui l' a conduite à la Croix-de-

S. int-Jean? C'est toi?»
Elle ne répondit rien . Je la laissai

là . je sortis. Une colere basse m'é-
chau ffait  le sang. A mesure qu 'elle
mont ait je sentais bien que je per-
drais le peu d'influence sur moi que
ie gardais encore; et , dans ce sang
Qui fermentati des germes lourds , en-
trainés par les battetnents de cette
fièvre . arrivaient jusqu 'à mon coeur ,
°ù ils se plantaient. Germes vils. ar-
rachés tout à coup de la boue qui

couvre les bas-fonds de l ame.
Je marchais dans les champs . à

grands pas, vers «Les Bornes ». Je ne
savais pas trop ce que j' allais faire ,
ni pourquoi j'avanqais si vite , par ce
chemin , qui est le plus court pour
aller au village, car la «carrière» cou-
pé tout droit. Mais je devinais bien
que , n 'ayant plus de volonté à dres-
ser contre ma douleur , je foncais . tète
basse, vers un acte encore cache , mais
vii , sans aucun doute.

En arrivant aux «Bornes» , je vis de-
vant moi la «carrière» qui grimpe
droit dans le coteau pour retomber ,
derrière la créte, sur Puyloubiers. Au
bord du chemin . à deux cents mètres,
se tenait immobile un petit homme
noir, arrété à l' ombre d' un chène. Il
semblait attendre. Je pensai à M.
Rambout. Je compris aussitòt ce que
j e chcrchais. «Il faut aller vers lui , me
dis-je. et vite! Us sont- loin . mais je
vois bien par où ils sont passes.» Je
fis un pas; mais , ouoique je n 'eusse
pas honte . tant je brùlais de douleur
et de jalousie. je fus arrété. Une brise
m'avait apporté une odeure de fumee
que je connaissaìs bien. Il était six
heures. et Marthe venait d'allumer du

feu à Théotime pour mon déjeuner du
matin.

Malgré moi je me retournai pour re-
garder ma maison.

Un peu de brume flotta i , sur la
campagne , mais la brise la dissipait.
Du toit calme de Théotime la fumèe
s'élevait , droite , .bleue. Et , au-delà , au
milieu des champs, une grande char-
rue du vieil Alibert.

«Que fait-il là?» me dis-je.
Car la charruè était arrètée au

milieu de ce terrain inculte ~u_ s'étend
du mas Théotime aux limites de Clo-
dius.

Tout à coup le vieil Alibert se pen-
cha . Les quatre bètes tendirent le poi-
trail . Le soc s'enfonga péniblement ,
la charrue s'ébranla d'un coup, écor-
chant cette terre maigre; puis peu à
peu l'acier disparut dans le sol , et
un premier sillon creusa l'argile rude ,
où l'acier tintait clairemen t quand il
rencontrait un caillou de silex qu 'il
rcjetait . _;.

Le vieil Alibert traqait droit , et il
se dirigeait vers Clodius. En avant
des quatre chevaux marchait  son fils ,
un rameau de chène à la main . Pas
un cri , pas un mot aux bètes. C'était
un labour silencieux.

«Où veut-il en venir? me deman-
dai-je; ct quelle idée ' le prend . ce
matin , de défoncer ce champ où rien
ne poussc?»

Tout a coup je compris. Car . arrive
au ras de Clodius. il arrota son atte-
lage. Là se dressait une des grandes
pierres limitrophes qui séparaient les
deux propriétés. Jean Alibert prit une
bèche. La borne s'abattit. Alors le
vieux revint à la charrue et , le corps
penché en avant , il poussa le sillon
chez Clodius.

Je quittais brusquement la vigne, et

descendis en avant , vers la charrue.
Quand j' arrivai près des deux hom-

mes, le vieil Alibert avait achevé son
sillon. Nous étions à l'orée de La
lassine.

Les deux hommes me saluèrent , puis
le vieil Alibert me dit:

«Monsieur Pascal , à votre tour. Cela
vous revient. »

Je saisis les mancherons; Alibert
se mit à ma droite et son fils devant
les chevaux , son rameau de chène à la
main.

Je parlai aux bètes très doucement.
Leurs oreilles pointèrent , puis se ra-
battirent v.ers moi . en arrière; un fris-
son hérissait leurs larges encolures;
leurs jarrets gonflés . se tendirent vi-
goureusemen t et toute l'enfléchure
trembla ; puis le soc penetra en grin-
gant dans la terre , une terre froide ,
sauvage. Le long frémissement de
l' acier du versoir secoua le timon et
je le sentis dans mes bras . qui se
durcissaient sous la vibration. Je bais-
sai la tòte en avant  nour appuy er de
tout mon poids sur Ics deux manche-
rons de chène , et l'enorme attelage
s'ébrafila.

Je me souviens qu 'il faisait  déjà
très chaud . et que j e tra gai mon sillon
en marchant droit vers Théotime.

Désormais mon récit sera bref , car
j e n 'ai plus guère d'événements à ra-
conter.

Quelques lettres et les notes de mon
Journal m'y aideront.

Les lettres . ce sont celles que j' ai
écrites alors à mon cousin Barthélé-
my. Il me les a rendues et j 'y ai joint
les siennes .

Le Journal, j e l'avais commencé de-
puis plusieurs années , mais toujours
j' ai été bien inconstant à le tenir.
Quand Geneviève habitait au mas,

je n y  ai pas trace une ligne. Mai;
aussitò t après son départ , je l'ai re-
pris.

Il a été mon confident et quelque-
fois mon consolateur.

Ootave de la Pentecóte

JOURNAL DE PASCAL DÉRIVAT

LIM1NAIRE

Ce fut deux semaines environ après
le départ de Geneviève que je regus
une lettre de Barthélémy.

Je n 'avais pas tenté de la rejoindre
ni méme de savoir ce qu'elle était'de-
venue..

Le sens de son départ m'était ap-
para immédiatement : il n 'était pas
une fuite , mais une irrévocable sé-
paration . Le destin avait parie et je
n'avais plus qu 'à obéir.

Certes, je souffrais , mais je ne goù-
tais guère à ma douleur. Je fus servi
alors par une ame très sobre, qui se
contentait de peu , chaque jour . et qui
ne voyait pas le Iendemain. Quant à
ma douleur , elle se tenait dans une
sorte de réserve sombre, qui m'ins-
pirait de la méfiance , car ie n 'étais
pas encore bien sur de sa pureté. Il
n'est que prudent , au moment de l'é-
preuve, de ne pas se juger , d'abord ,
avec trop de faveur. Mais sans doute
avais-je tort de craindre un éclat . car
au lieu de chercher une issue par la
violence, ma douleur s'enfongait eri
mói secrètement. C'était une douleur
qui ne déchirait pas la chair , mais qui
mordait bien à l'àme. Elle ne visait
pas à me détruire, mais à trouver en
moi un refuge sur, où survivre au
malheur qui m'avait frappé.

(à suivre)

le mas t iéotime
henri bosco
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Le souvenir de Mac Arthur
l'ONU de la souveraineté nationale des
Etats-Unis ». Il y eu enfin la publica-
tion du « Memorandum Fulbright »
condamnant l'intrusion des militaires
dans la politi-que. Ce fut la goutte qui
fait déborder le vase. Le senateur
Strom Thurmond, adversaire de Ful-
bright et de Kennedy bien que mem-
bre du mème parti qu 'eux , decida d'en-
quèter sur le « muselage » de l'armée.
Un témoin de choix qui vint déposer
fut M. Eisenhower qui déclara étre op-
pose à la censure des discours des per-
sonnalités militoires.

Chceur mixte du Sacré-Coeur — Mardi 15
février, à 20 h. 30, répétition partielle
pour messieurs. Vendredi 16 février , à
20 ty 30, répétition générale en lieu et
place de la répétition partielle. Samedi
matin, à 7 h. 15, messe de requiem à la
mémoire de Charles Haenni, fondatéur du
Chceur mixte.
- Harmonie municipale de Sion — Semaine
du 12 au 19 février : mardi, à 19 h., répé-
tition partielle : cuivres ; mercredi . a
19 h.. répétition partielle : bois ; vendredi :
assemblee du comité. à 19 b. 30. au Café
Industriel ; à 20 h. 30. répétition générale.

Centre de culture physique athlétique
(place du Midi) — Entrainements : lundi, de
19 h. à 21 h. ; mercredi. de 1B h. à 21 h. ';
vendredi , de 18 1>. à 19 h.

Club sedunois ne boxe — Entrainements
mardi et vendredi . à 20 h.

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

Carrefour des Arts — Exposition Ro-
dólphe Luder.

Musée de Valére — Archeologie et his-
toire.

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

Pharmacie de service — Pharmacie ZIM-
MEKMANN. tél. 2 10 36.

ARDON
Cecilia — Mardi : gros instruments ;

jeudi : petits instruments ; samedi : répé-
tition générale.

RIDDES

Ski-Club Etablons, programme de fé-
vrier :

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.

Cine-Michel — Le 18 février : re-
présentation théàtrale.: Molière, « Les Pré-
cieuses ridìcules » et le « Mariage force ».

Jeunesse conservatrices.

(Suite de la première page.)

Dans l'epoque que nous vivons, où
tout le monde se mèle de tout , il n'est
plus possible de dénier à des militaires
le droit d'exprimer une opinion sur
les problèmes du monde. Si des mu-
siciens comme Pablo Casals , des pein-
tres comme Picasso , des hommes de
sciences comme Linus Pauling ' ont la
liberté d'exprimer leurs sympathies
pour les Soviets ou le communisme,
pourquoi des militaires comme Walker ,
Burke, Trudeau , voire plus près de
nous Juin , Challe et Salan ne pour-
raient-ils, ouvertement, pubiiquement,

MARTIGNY
Corso (tél. 6 16 22) — Voir annonce.
Patinoire de Martigny :
Mardi 13 : patinage de 9 h. à 11 h. 45, de

13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. 15 à 22 h. En-
trainement Ire de 18 h. 30 à 20 h. 15.

Mercredi 19 : patinage de 9 h. à 11 h. 45,
de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. à 22 h.
Match Martigny juniors - Ecole Lémania ,
à 18 h. 30.

Jeudi 15 : patinage de 9 h. à 11 h. 45,
de 13 h. 30 à 16 h. Match Martigny - ?, à
20 h. 30.

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

Samedi 17 : patinage de 9 h. à 11 h. 45,
de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. à 22 h.

Dimanche 18 : patinage de 13 h. 30 à
16 h.

Pétanque — Entrainements tous les di-
manches. de 9 h. à 12 h.

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 Motorisé 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.
Pharmacie de service — Pharmacie LO-

VEY, tél. 6 10 32.

MONTHEY
Dancing « Aux Treize Étoiles » — Eli'

Siovannazi et son orchestre. Ouvert jus
qu'à 2 h. du matin.

Pharmacie de service — Pharmacie CLO
SUIT, tél. 6 11 37.

PREVISIONS DU TEMPS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Nord des Alpes , Valais, nord et -cen-
tre des Grisons : ciel très nuageux à
couvert. Quelques précipitations régio-
nales, spécialement dans le nord du
pays. Temperature d'abord en hausse,
mardi après-midi de nouveau en baisse.
Vent du _sud-puest - à ouest modéré à
fort en plaineV. tempétueux en monta-
gne.

proclamer leur horreur du bolchevis-
me? On dénonce l'intrusion de l'armée
dans la politique. Mais que dire alors
de l'immixtìon de la politique dans
l'armée?- L'Indochine, par exemple, ne
fut pas perdue à Dien Bien Phu , mais
à Paris et par des politiciens. Et, de
mème, la victoàre américaine en Corée
fut annihilée par l'administration Tru-
man , l'O.N.U. et les marchands de la
City.

Car, avant Walker , il y eut MacAr-
thur. Le grand MacArthur , la plus im-
pressionnamte personmalité militaire
que les Américains aien t eue dans leur
histoire, et qui fut  congédié par Tru-
man ( le 10 avri l 1951: jusite dix ans
avant l' affaire Walker) comme un gar-
gon de bureau , sans explication ni just i-
fioation. Or, MacArthur disait : «Il faut
que nos soldats sachent pourquoi ils
se battent.» Il disait aussi, parce qu'i'l
connaissait la véritable mature du dan-
ger que représenté l'existence du re-
gime sovietique: «Ce n 'est pas la me-
nacé extérieure que je crains, mais les
forces in _ idieu. es qui travaiMent a
l'intérieur et qui ont réussi déjà à al-
térer si drestiqu-ement nos libres ins-
titutions. La plus dangereuse de ces
forces est. le communisme. Il a réussi
à s'infiltrer dans des positions prépon-
dérantes. Or , il ne peut y avoir de
compromis avec le communismeathéis-
te — il ne peut y avoir de demi-nre-
si.res dans la préservation de la liberté
eit de la religion. Cela doit ètre tout
ou rien». MacArthur fut relevé de ses
fonotiows alors que , comme l'écriit Lord
Alianbrol_e dans le second volume de
ses mémoires, «il a été le plus grand
general et le meilleur stratège que la
guerre ait produiit. Il surpassa de loin
Marshall , Eisenhower, et tous les au-
tres militaires anglais et américains, y
compris Montgomery». I_ fut congédié
alors que l'Amérique touchait à la
victoire en Corée — et que cette vic-
toire eùt pu, par voie de conséquences,
éliminer pour longtemps la menacé
que représenite pour l'Asie le regime
communiste de Pékin.

Dix ans après MacArthur , ce fut le
tour d'Edwin Wallker. Le temps passe,
miais l'histoire se répète. Il y a tout
de mème des cornoidenees, des circons-
tances, dies répétiitions troublanites. Le
vieux héros de Leyte Gulf , MacArthur,
voulait poursuivre les division s chi-
noises en retraite au-delà du Yalu , et
faire bombarder la Mandichourie, ar-
senal de guerre de Pékin. Il voulait
anéan tir la puissance militaire chinoi-
se, maite on l'en empècha. Edwin Wal-
ker , quii se souvenaiit que des soldats
amérioains prisonniers en Corée fu-
rent passes au «lessivage de cerveau»
et finalement «convertis» au commu-
nisme, voulait rendre ses troupes vigi-
lantes au dianger du bolcheviisme et de
ses méthodes. On l'en a empéché. De
toute évidence, il y a quelque chose
de pourri dans la République étoilée.. ,

Pour depanner le ménage, par
suite de maladie , fatigue, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide

familiale de Sion,
Mme Karl Schmid , tél. 2 29 40.



La portée sociale de l'Encyclique Mater et
Magistra

Un jeune groupement politique de
Sion a eu . l'excellente idée de consa-
crer deux soirées à l'étude de l'Ency-
clique Mater et Magistra de' Sa Sain-
teté Jean XXIII. C'est insuffisant, pré-
tendront d'aucuns. Et ils auront rai-
son. Il n 'en demeure pas moins. toute-
fois , qu 'iH importait de poser le problè-
me, avant tout autre chose. L'examen
des détails et des points plus particu-
liiers viendra par La suite. La première
conférence a eu lieu jeudi passe. Elle
fut donnée par M. Charles Primbor-
gne, Conseiller national de Genève.
Elle fut en tous points remarquables.

Initiative personnelle
Le conférencier fit remarquer, no-

tamment, que le Pape avait été extrè-
mement précis sur Ies questions rela-
tives à l'inìtative personnelle et à l'in-
tervention des pouvoirs publics en ma-
tière économique : « Qu'il soit entendu
avant toute chose que le monde éco-
nomique résulte de l'initative person-
nelle des particuliers, qu'ils agissent
individuellement ou associés de ma-

nières diverses à la poursuite d'inté-
rèts communs ».

Plus loin, le Saint Pere poursuit :
« Il faut toujours rappeler ce princi-
pe : la présence de l'Etat dans le do-
maine économique, si vaste et si pene-
trante qu 'elle soit, n'a pas pour but
de réduire de plus en plus la sphère
de liberté de l'initiative personnelle
des particuliers, tout au contraire elle
a pour objet d'assurer à ce champ
d'action la plus vaste ampleur possi-
ble, gràce à la protection effective.
pour tous et pour chacun, des droits
essentiels de la personne humaine. E*
il faut retenir parmi ceux-ci le droit
qui app. 'Hient à chaque personne hu-
maine d'ètre et demeurer normalement
première resnonsable de son entretien
et de celui de sa famille. Cela com-
norte que dans tout. système écono-
"linup . s<»U oermis et facil !*é le libre
exercice des activités productrices ».

La socialisation
L'homme polliti que genevois attira ,

également, l'attention de son auditoìre

sur le sens qu'a donne Jean XXIII au
mot « socialisation ». Il convient de s'en
rapporter au texte mème de l'Ency-
clique : « La « sooialisation » est un des
aspeets caraotéristiques de notre epo-
que. Elle est une multi plica tion pro-
gressive des reHations dans la vie com-
mune ; elle comporte des formes di-
verses de vie et d'aotivités assooiées et
l'instaura tion d'institutions juridiques
Ce fait s'alimente à la source de nom-
breux facteurs historiques, parmi les-
quels il faut compter les progrès scien-
tifiques et techniques. une plus gran-
de efficacité produttive, un niveau de
vie plus élevé des habitanits.

La « socialiisation » est à la foi'?
cause et effet d'une intervention crois-
. ante des pouvoirs publics, mème dam .'
les domaines les plus délicats : .soins
médiicaux, instruction et éducation des
génénai .ions nouvelles, orientation prò
fessionnelle, méthodes de récupération
et réadaption des sujets dimmués.
Elle est aussi le fruit et l'expression
d'urne tendance naturelle, quasi in-
coercible des humains ; tendance àl 'as-
sociatiion en vue d'atrteindre des objec-

tifs qui dépassent les capacités et les
moyens dont peuvent disposer les indi-
vidus. Pareille disposition a donne vie,
surtout en ces demières décennies. à
toute une gamme de groupes, de mou-
vements, d'associations , d'institutions
à buts économiques, culturels, sociaux .
sportifs, récréatiifs , professionnels, po-
litiques, aussi bien à l'intérieur des
communautés politiques que sur le
pian mondial.

Il est clair que la « sodalisaibion »,
ainsi comprise, apporté beaucoup
d'avantiages. »

Socialisation n 'est donc pas synoni-
me d'étatisation, comme d'aucuns ten-
terà de le faire croire.

L'importance
!es corps intermédiaires
Parlent des corps intermédiaires qui

.ngflobent notamment les associations
patronales et ouvrières, le Saint Pére
note que « Nous estimons, en outre, né-
cessaire que les corps intei-médiaires et
les initiatives sociales diverses, par
'.esquelles surtout s'exprime et se reali-
se « la socialiisation ». jouissent d'une
j utonomàe efficace devant les pouvoirs
publics, qu 'ils poursuivent leurs inté-
rèts spécifiques en rapports de colla-
boration loyale entre eux et de subor-
dination aux exigences du bien com-
mun.

Il n'est pas moins nécessaire que ces

corps sociaux se présenten t en forme
de vraie communauté ; cela signifie
que leurs membres seront considérés
et trai tés comme des personnes, stimu.
lées à participer activement à leur vie

"
Les organisations de la société con-

temporaine se développent et l'ordre
s'y réalisé de plus en plus, gràce à un
équilibré renouvelé : exigence d'une
part de ololaboration autonome appor-
tée par tous, individus et groupes •
d'autre part coordination en temps
opportun et orientation venue des
pouvoirs publics. »

Il nous a paru bon de citer ces
quelques textes de l'Encyclique Mate:
et Magistra.

Ceux qui veulent en savoir davatvta.
gè pourront se rendre jeudi soir àl'Hotel de la Pianta où un vaste forum
di'rigé par d'éminentes personnalités
du canton , aura lieu sur ce sujet.

Ant

fiat 600 à partir de Fr. 5350.- 3/32 CV A '"""" l

fiat un nom sur 110 km/h commerce

A Y E N D R E
entre S I O N  et
SIERRE en bor-
dure de route se-
condaire goudron-
née, une

A VENDRE
camion basculan t 3 còtés

Henschel-Diesel
1957

Type HS 120 AK, 31 CV., 10
vitesses blocage différentiel,

9 tout terrain 4 roues motrices.

Pneus 1000 x 20 à 100 %. Pont
en metal léger de 3 % m3.
Réelle occasion.

GARAGE CH. GUYOT S. A.,
Lausanne-.Malley.
Tél. (021) 24 84 05.

Entreprise de FERRAILLES
MONNET-JORDAN, RIDDES,
cherche

10 à 20 ouvriers
Salaire jusqu'à Fr. 5.— l'heure,
pour personne qualifiée.

Faire offre par écrit à l'entre-
prise.

A Y E N T - A N Z È R E
DIMANCHE 18 FÉVRIER 1962

Concours régional
de ski

organise par le
Ski-Club Chamossaire - Ayent
comprenant :

DESCENTE et SLALOM

Les inscriptions doivent ètre
faites pour le samedi 17. 2. à
18 h. chez M. Albert RIAND,
AYENT ou au tél. (027) 4 42 28
ou 4 42 72.

parcelle
de terrain

SION : Mario GAGLIARDI , Garage du Rhone, in(}ustrielle d'env.
35, av. de Tourbillon , tél. (027) 2 38 48. — 9.000 m2, eau et

MONTHEY : Arma nd GALLA , 7, av. du Simplon , miTé
^

Qjnviendra'it
fél. (025) 4 22 81. — SIERRE : Alain REVAZ, pour dépòt, atelier.

Garage des 13 Efoiles , tél. (027) 5 02 72. \ Pour traiter s'adr.
BRIGUE : O. Heldner, Garage Central. — FULLY : M. à M. MICHELOUD
Nicolier, Garage du Pont. — MARTIGNY : A. Galla, Cesar, Agence ìm-
Garage City. — ORSIÈRES : Garage L. Piatti. — mobiliere, a Sion,

VERBIER : Garage A. May. 2?> rue des P°rtes-
Neuves.

: Tél. : 2 26 08

Machines I CQ A jvansà éerire (90 x 190 cm.)
complets, soit : 1
divan métallique,
1 protège, 1 ma-
telas ressorts (ga-
rantie 10 ans), 1
oreiller, 1 duvet et
1 couverture de
laine, les 6 pièces
seulement (port
compris) :

Fr. 198.—
WILLY KURTH,
ch. de la Lande 1,

PRILLY.
Tél. (021) 24 66 42.

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel. (027) 210 63 On CHERCHE à
acheter d'occasion

1 .¦ _ ... •
On cherche f CC-lìl-OH

MÉCANICIENS de 2 tonnes % à
r n n  nimr 3 tonnes, modèle
SUR AUTOS récent.

Ecrire sous chiffre
si possible connais- p 2858 S à Pu-
sant marque Ci- blicitas Sion.
troén, mais pas 
nécessitlé absolue. I _(•!!* Jeune fille
Place stable avec
fond de pré- est demandée en
voyance. qualité d'aide de

cuisine au Foyer
Ecrire sous chiffre de l'Aviation, Aé-
P 131 - 19 S à Pu- rodrome militaire
blicitas Sion. | sion- Congé les

dimanches et un
samedi sur deux.

Pour cause de de- _,
placements mili- Bons gages.
taires, je cherche
pour couple avec Tel - (027) 244 81-

bébé. 

APPARTEMENT vous cherchez

meublé une

d'une pièce et cui-
sine, du 15 mai SOMMELIÈRE
au 15 juillet.
_,, , . dites-le nous,
T r_CÌT" _i*Ì^PT* 3

E. TSCHACHTLI, n.750 abonnés
sof. instr.
Tél. (033) 316 95. le sauront.

de fextile
sur exceliente ar-
tère.

Pour traiter s'adr.
à M. MICHELOUD
César, Agence im-
mobilière, à Sion.
Tél. : 2 26 08.

A V E N D R E  ; 
On cherche pour

tffirf'Plir entrée de suitenati cui . ApPRENT|
Huriimann CARRELEUR
avec remorque et 1 MANOEUVRE
2 chars à pont, le _ _..!»«¦_¦-,,«-
tout en parfait 2 CARRELEURS
état. Prix intéres-
sant. Faire o f f r e s  à

l'entreprise Mau-
Téléphoner le soir rice Z A M B A Z,
à partir de 18.30 Carrelages,
h . au (027) 2 42 78. Conthey.

Tél. (027) 414 19.
On cherche pour »-
entrée de suite On cherche

SOMMELIÈRE uendeUSe
stable, connaissant .
le service, pas en- P°ur la Patl

n̂
e
n
ne

dessous d4 20 ans. Gain : .Fr- 300--
Bons gages et vie Par m0ls- nour rle
de famille. Confiserie du Ca-
S'adresser au Café sino- Sion-
des Alpes, Sion, Tej (027) 2 15 69
U. Théoduloz. 1 
Tél. (027) 216 05. Qn demande

On cherche *»_» _» ¦_ _._

taureau Vacher
Entrée de suite ou

de reproduction, 
J^T^airSTmème sans croix cnine a Traire'-

federale. s> adr à Auguste
Tél. (027) 2 40 33. ??1.Ie„n' Corbeyrier

/ Aigle.
A V E N D R E  Tél (025) 224 12.
pièces de

avez-vous

Topolino besoin dun
gadr- tél- 23688- Terrain

vous cherchez
du \ 1 **¦_•, a batirpersonne

dites-le nous,
dites-le nous, ii.000 abonnés
11.000 abonnés
le sauront, . le sauront

1 foret beau
accessible en ca- ¦ •
mion , 14.000 m2 |PIT(1[I1

A V E N D R E  A vendre à l'Ou
est de la ville

environ. Bas prix. ¦»¦¦«¦¦¦¦

Pour traiter s'adr. pour construction
à M. MICHELOUD de blocs locatifs
Cosar, Agence im- pour environ une
mobilière, à Sion, centaine d'appar-
Tél. : 2 26 08. tements, 10.600 m2

environ.
A V E N D R E
à Wissigen / Sion Pour traiter s'adr.

àM.  MICHELOUD
L.... » Cesar, Agence im-
iJvuU mobilière, à Sion.

g Tel. : 2 26 08.

ien a in A vendre à Gròne
pour construction TOrTJ_ !_ 1
de bloc. Excellente IVI HillI
situation, 1607 m2. \ |_ A Aa

Poùr traiter s'adr. U Dui  II
à M. MICHELOUD
Cesar, Agence im- en bordure de la
mobilière, à Sion, route. Eau , élec-
Tél. : 2 26 08. tricit'é, égout.

Pour traiter s'adr.
A V E N D R E  àM.  MICHELOUD
à Loye, un César, Agence im-

mobilière, à Sion.
APPARTEMENT Tèi. : 226 O8.
à transformer. A V E N D R E
Bonne situation. à Wissigen / Sion,
Prix intéressant.

Pour traiter s'adr. ySJuU
à M .  MICHELOUD
César, Agence im- &_KMa gM
mobilière, à Sion. ICI 10811
Tél. : 2 26 08.

pour construction
A vendre à Sion, d.ef 

bl°c- e^cf "ent!
sur le coteau, situation, 2.400 m2

• Pour traiter s'adr.
fÉtìC£ à M' MI CHELOUD
jp aSJìVV Cesar, Agence im-
\ f A f.* mobilière, à Sion.
_ Daìir Tel. : 2 26 08.

.,. . ., A vendre a Pian-pour villa, venta- Mayens / Crang
bie belvedére.

Pour traiter s'adr. 'j f̂T 'Mn
à M . MICHELOUD i W I  ' *a"1
César, Agence im-
mobilière, à Sion. de 13 000 m2 en"
Tél. : 2 26 08. viron , accès, eau ,

électricité. télé-
phone , zone chalet

Restaurant Belve- et hotel,
dère, Sierre cher-
cjje Pour traiter s'adr.

à M . MICHELOUD
fjg l César, Agence im-

3|S_ mobilière, à Sion.
"l*0 Tél. : 2 26 08

U2 CIIISII16 Cherchons
1 . * *

Gage 250 fr. par C_% M_«II*II_%ì.mois. Entrée date J_6rrUl SCf
à convenir.

'F! ™, FERMIER

de construction.
A V E N D R E  Place stable et

bien rétribuée pr
Centre du Valais personne capable.

^•»£L Ecrire sous chiffre
l̂ flfg- P 2231 S à Pu-

blicitas Sion .

très connu. Inté- ¦ "H " «¦_¦¦¦
ressant c h i f f r e
d'affaires prouvé. Fermier est cher-
Prix à discuter, che pour exploita-
S'adr . par écrit à tion agricole du
l'Agence immobi- Valais Central,
lière - assurances Appartement avec
Ad. MICHELET & confort , s a l a i r e
Cie, SION. élevé. Préférence

sera donnée à fa-
mille nombreuse.

ABONNEZ-VOUS
A LA Ecrire sous chiffre

FEUILLE D'AVIS P 2865 S à Pu-
DU VALAIS blicitas Sion.

PATINOIRE DE SION
Mardi 13 février

à 20 h. 30

SION - VIEGE
Finale Coupé valaisanne

On cherche

patissier-confiseur
Bon salaire au gros mois ou
nourri , logé. Libre le dimanche

Entrée à convenir.

Edouard JACOT, boulangerie-
pàtisserie, Grand-Rue 42, LE
LOCLE (NE).

A louer aux Mayens de Sion
pour été 62

chalet neuf
8 lits, tout confort.

S'adresser au bureau du jour -
nal sous chiffre 991.

aide-chauffeur
pour un remplacement de

quelques mois, éventuellement

place à l'année. ,

Tél. (027) 2 23 01.
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i pompe de salle

à brouette
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A V E N D R E  On cherche pour
hotel à Sion

buffet de cuisine __ __¦¦¦

bascule 500 kg. CORiptoir
Etat de neuf ,

Italienne acceptée
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hÌÌfl"e Tél. (027) 2 20 36

P 20281 S à Pu-
blicitas Sion. 

TISSUS
PpinfirpC LAINAGES pour
I VB!B _ -J manteaux, robes,

2 pièces, etc. Les
Pn appréciég roupo ns

de modèles sont
U «%4 __ *_ <<» "•_ A arrivés - soie, sa-
DC_ -_[ T_ CJ1_ tin . coton , etc

Encore plusieurs
Cftfil '3" mètres de bons
Jvlll lainages HO cm.
¦ » , à Fr. 11.—, crepolidemandes à Fr 26 ° etc

Mme B. BLASER,
par Firmin Pignat FULLY'„. „_
Gypserie-Peinture Tel. (026) 6 3108.
VOUVRY. • 

Tél. (025) 3 41 95. |

JE CHERCHE A
SION

A V E N D R E
PETIT
APPARTEMENT

ò lOCollX 2 pièces avec con-
fort. De suite ou

pouvant s e r v i r  ler mars-
d'atelier ou maga-
sin , évent. avec Tel. (027) 2 25 93.
appartement. -

Tél. (027) 2 18 62,
ou é e r i r e  sous D i . J.
chiffre P 20280 S OeaUX ChOlX M
à Publicitas Sion. _ .___._ ¦
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Collision d'autos : huit personnes blessées
SATTEL (Schwyz) (Ats). — Une

collision affectant quatre voitures
s'est produite dimanche après-midi
sur le trongon de route Rothenthurm-
Sattel. Huit personnes ont été bles-
sées, dont trois grièvement .

Deux voitures se sont touchées
dans un virage étroit et sans visi-
bilité appelé « Alten Schaefli » et
l' une d'elles, une voiture de sport , a
été rejetée contre un mur de soutè-
nement sur le coté droit de la chaus-
sée. Le conducteur perdit le contróle
de son véhicule qui vint encore heur-
ter une troisième voiture portant
plaques argoviennes et se dirigeant
vers Rotherthurm.

Celle-ci , gravement endommagée,
fut projetée sur le coté gauche et
vint heurter le bord, se retourna et
sa plaga en travers de la route. Après
la collision , la voiture de sport pour-
suivit sa course et tamponna la voi-
ture schwyzoise qui circulait correc-
tement sur le coté droit de la route
et dont le conducteur avait freiné au-
paravant . Quatre personnes ont dù
ètre transportées à l'hòpital avec des
blessures plus ou moins graves. Deux
d'entre elles sont dans un état alar-
mant . Les dégàts matériels s'élèvent
à quelque 20.000 francs . Ces colli-
sions ont interrompu la circulation
pendant assez longtemps.

Arrestation
à Sainte-Croix

SAINTE-CROIX (Ats). — La gen-
darmerie de Ste-Croix vient de met-
tre la main sur une femme de la lo-
calité. Faisant occasionnellement di-
vers travaux chez un habitant sourd
et aveugle , elle en avait profité pour
dérober plusieurs centaines de francs.

Délégation du O.P.R.A. Accident
a Yverdon 

YVERDON (Ats) . — La délégation 0 ' QerOtirOme
du G. P. R. A. arrivée récemment a
Zurich log'e actueliement et cela de-
puis samedi, dans un hotel d'Yver-
don . Il se confirme que sept membres
de cette délégation séjournent dans
la « capitale du nord vaudois ».
Parmi eux se trouvent M. Belkacem
Krim et Ben Tobbal.

Nouveau téléphérique
ANDERMATT (Ats). — On vient

de procéder à l'inauguration du pre-
mier trongon du téléférique Ander-
matt-Gemmsstock. Sa longueur est
de 1850 m. et la différence de ni-
veau est de 774 m. Le terminus est
situé à la Gurtschenalp. C'est de là
que partirà le nouveau trajet pour
atteindre le terminus à 2958 mètres.
Les cabines pourront transporter 40
personnes.

Une bonne saison touristique aux Grisons
COIRE (Ats). — En décembre, le

nombre des nuitées dans les hòtels ,
pensions et sanatoriums des Grisons ,
premier mois de la saison touristique
Invernale, s'est élevé à 382.028, soit
près de 62.000 de plus que dans le
mois correspondant de l'année précé-
dente. Les 22.088 lits disponibles ont

été occupes dans la proportion de
55,8 % soit 5 % de plus qu'en décem-
bre 1960. Les étrangers ont totalise
262.500 nuitées et les Suisses un peu
moins que la moitié. Les Allemands
sont au premier rang avec 78.000 nui-
tées, suivis des Frangais avec 48.000
et les Anglais 34.000.

Ivresse au volant
SCHAFFHOUSE (Ats). — Le tri-

bunal de Schaffhouse a condamné à
60 jours de prison sans sursis un mo-
tocycliste qui avait circulé en état
d'ébriété. Il avait déjà été précédem-
ment condamné à 14 jours de prison
pour le mème délit. D'autre part , le
tribunal a jugé le.cas d'un homme
de 23 ans qui , l'automne dernier ,
avait accroche un poteau indicateur
avec sa voiture alors qu 'il conduisait
en ayant trop bu. Le personnage ten-
ta d'égarer les recherches de la po-
lice , ce qui aggrava son cas. Il a été
condamné à 30 iours de prison ferme.

L'on vient d'inaugurer à Andermatt le téléphérique du Geminslock. Notre
Photo : la cérémonie d'inauguration à laquelle partieipé le Conseil d'Etat
uranais.

Tue en coupant
des branches

BROUGG (Argovie) (Ats). — M.
Friedrich Kaempf , 72 ans, de Win-
disch , occupe à couper des branches
dans son jardin , est tombe de l'é-
chelle et s'est brisé la nuque. Il a
été tue sur le coup.

de Kloten
ZURICH (Ats). — Un accident s'est

produit dimanche sur l'aérodrome de
Kloten , blessant Mme Maria Meinl ,
épouse du citoyen britannique Julius
Meinl , qui venait d'arriver de Vien-
ne à bord de son bi-moteur prive.
Au moment où l'appareil était ache-
miné dans un hangar, l'avion s'est
subitement trouve à l'étroit entre un
autre appareil parqué au bord de la
piste et un arbre qui restreignait la
largeur du passage. La femme du pi-
lote descendit de l'appareil pour se
rendre compte de l'espace disponible
et fut durement touchée par une
hélice. Transportée à l'hòpital canto-
nal, on a dù lui amputer un bras
et on craint de devoir également lui
couper l'autre.

Délits de mceurs
SCHAFFHOUSE (Ats).  — Un jeune

homme de 21 ans, travaillant comme
domestique dans une commune du
Klettgau , a comparu devant le tribu-
nal cantonal pour un délit de mceurs.
A la f i n  de la guerre , sa mère s'était
enfuie de Poméranie avec ses sept
enfants vers l'Occident. Le prévenu f i t
la connaissance en Suisse d' une jeune
allemande de 15 ans, avec laquelle il
eut des relations intimes. La cour
l'a condamné à un an de prison avec
sursis.
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erre et le Haut-Valais

Blesse
par une arme à feu

ORBE (Ats). — Dimanche matin ,
à Valeyres-sous-Rances, le jeune J.-
Francois Morel , àgé d'une vingtaine
d'années, était en train de manier
une arme à feu en ignorant , sem-
ble-t-il , qu 'elle était chargée. Alors
qu 'il la reposait , un coup partit . Une
balle lui traversa le nez et penetra
sous un ceil. L'infortirne a été soigné
à l'hòpital d'Orbe, puis transporté à
l'asile des aveugles de Lausanne. On
espère pouvoir sauver l'ceil atteint.

j * PFAEFFIKON (Zurich), (Ats). —
! Lundi matin , une automobile rou-
! lant pourtant prudemment à tra-
! vers le village de Pfaeffikon , a ren-
I verse le petit Gian Puorger, qui
ì s'était élancé sur la chaussée. L'éco-
! lier fut tue sur le coup.

Pour ne pas avoir
observé le « stop »

ZURICH (Ats). — Une collision
s'est produite à l'intersection de deux
rues à Zurich entre un camion lourd
et une camionnette à la suite de la
non-observation d'un « Stop ». Le
chauffeur de la camionnette est reste
coincé dans sa cabine. On dut faire
appel au poste de premiers secours
pour le dégager. Il a été conduit griè-
vement blessé à l'hòpital. Les dégàts
matériels atteignent quelque 13.000
francs.

Mort de M. von Steiger
ancien président
de la Confédération

L'ancien conseiller federai Edouard
von Steiger, qui avait eu une atta-
que il y a quelques jours , est mort
samedi soir à Berne à l'àge de 81
ans.

Edouard von Steiger est né à Lan-
gnau (Emmenthal), le 2 juillet 1881.
Son pére était ingénieur aux CFF.
Les von Steiger sont une vieille fa-
mille ' pàtricienne bernoise.

Construction
du téléphérique
Fiesch - Eggishorn

FIESCH (FAV) — Il y a quelques
semaines, nous avions annoncé la
création d'une société pour la cons-
truction d'un télphérique que relierait
Fiesch au sommet de l'Eggishorn.

Or, nous apprenons que cette so-
ciété, qui va commencer sous peu à
réaliser son projet , l'a quelque peu
modifié, dans ce sens que le téléphé-
rique ne monterà pas au sommet de
l'Eggishorn , qui est à 2 927 mètres
d'altitude, mais qu'il s'arrètera quel-
ques dizaines de mètres plus bas.

Le parcours, long de 4 485 mètres,
avec une dénivellation de 1790 mè-
tres, sera forme de deux sections, dont
la première transportera des cabines
de 30 placés, et la seconde des cabines
de 20 placés.

La durée du trajet sera de quinze
minutes environ.

La construction de cette nouvelle
ligne de téléphérique permettra aux
skieurs d'accèder à de magnifiques
pentes qui sont toutes situées en de-
hors des couloirs d'avalanche, donc
sans danger.

On pense que si tout va bien. cette
ligne entrerà en fonction pour l'hiver
prochain,

Monthey et le lac
Les jambes cassees

MONTHEY (FAV). — Alors qu'elle
skiait dans la région de Morgins, la
petite Patricia Garin , hóte d'un pré-
ventorium de la région , a fait une
violente chute à ski, au cours de la-
quelle elle s'est brisé une jambe.

Un peu plus tard , c'est un jeune
homme de Vionnaz, M. Winniger , qui
faisait une chute à ski. Lui aussi a
été relevé avec une jambe brisée.

Déviation à St-Gingolph
L'amélioration de la circulation rou-

tière à la frontière de St-Gingolph est
une nécessité indiscutable.

Au premier abord, ce manque de
fluidité n 'est pas special à la région :
il est de notoriété courante que c'est
le cas de nombreux points frontière
(Chiasso, St-Louis, Vintimille, etc.) où
cependant les routes ont été améliorées
dans ce but.

D'autre part, cet ennui ne se fait
sentir que pendant les mois de juil-
let et d'aoùt et quelques samedis et
dimanches des autres mois.

Il est à remarquer que cela est en
bonne partie le résultat des formalités
douanières : suivant la célérité de cel-
les-ci, l'encombrement diminué ou
augmenté.

Il est remarquable que cette stag-
nation est plus considérable à la sor-
tie et à l'entrée de la douane frangaise
qu'à celle de Suisse : formalités doua-
nières moins compliquées.

Une amélioration dans le contròie
serait primordiale ! Pour l'entrée en
Suisse, il serait utile que le contròie
des passeports se fasse en mème temps
que les formalités de la Douane, afin
d'éviter deux arrèts successifs et re-
tardataires. Il est indéniable que ce
faisant, la fluidité de la circulation
serait beaucoup meilleure, mais, le
problème routier demeure.

La premiere solution, route au bord
du lac, aurait pu avoir sa valeur en
considération d'un sens unique pour la
sortie de Suisse par cette artère, mais,
l'idée d'une concentration de tout le
trafic international, entrée et sortie,
par cette voie, est une effarante aber-
ration.

Cette solution est dépendante pour
la partie frangaise du classement de
son chemin vicinai — quai, en route
nationale, par une sortie en relation
avec la route cantonale valaisanne.

Or, pour ce faire, le projet suisse
ne peut qu'envisager la suppression
d'hòtels, quai, port, plage et dévalua-
tion des villas cótières entraìnant la

Résolution votée par l'Assemblée primaire de Saint-Gingolph,
le 4 février 1962

L'Assemblée primaire de St-Gingolph, réunie le dimanche 4 février
1962, a pris connaissance du projet de déviation routière du village par
le bord du lac. Elle s'oppose formellement à cette réalisation. Elle propose
un trace empruntant le haut du village qui sauvegarderait les intérèts
de la région et permettrait la création d'une artère moderne telle que
la situation actuelle et future le reclame, et, dans l'attente de cette
réalisation soigneusement étudiée, elle propose à l'autorité competente
l'aménagement d'une voie empruntant le centre de St-Gingolph, en-
j ambant la Morge, et rejoignant le quai franpais, avec entrée en Suisse
par I'actuelle route nationale et sortie, par cet aménagement facile-
ment réalisable. La dite Assemblée espère vivement que satisfaction
lui sera donnée pour le plus grand bien et l'avenir touristique de Saint-
Gingolph.

Pour l'Administration communale :
Le Président. Le Secrétaire.

disparition de la clientele touristique
du village, seul revenu locai. C'est en
mème temps une hérésie esthétique et
économique. Ceci pour une route dont
la largeur sera notoirement insuffisan-
te pour le trafic envisagé. Il en resul-
terà une stagnation presque sembla-
ble à I'actuelle, sans parler des ennuis
pour le débarquement de quelques
centaines de personnes de bateaux ac-
costant dans le rayon immédiat.

La solution ideale est évidemment
une artère nouvelle par le haut du
village, partant du passage à niveau
du Fenalet, route de grand transit
de largeur suffisante, répondant aux
futures nécessités découlant de l'ou-
verture des tunnels du Mont-Blanc et
du Gd-St-Bernard.

C'est du reste la seule solution nor-
male et sensée.

Toutefois en attendant l'étude com-
plète et sérieuse de la voie de l'avenir,
une solution intermédiaire et heureuse
serait possible.

Un bàtiment unique de contròie se
ferait sur la partie franco-suisse de la
Morge et de ses abords permettant
l'entrée en Suisse par la route natio-
naie et cantonale actuelle, et la sortie
par une artère partant de la douane
suisse actuelle et rejoignant à travers
les vieilles granges qui seraient démo-
lies, le chemin vicinai du quai fran-
gais, qui automatiquement obtiendrait
sa qualification nationale.

Les frais seraient bien moins con-
sidérables, la vie touristique et le site
de St-Gingolph seraient sauvegardés.

L'Etat pourrait s'atteler en toute
quiétude, avec la collaboration des
Ponts et Chaussées, à l'étude et à la
réalisation du seul projet adéquat ;
une nouvelle artère de grande enver-
gure, délaissant le trace actuel du pas-
sage à niveau du Fenalet (Suisse) au
Locum (France), à moins que d'ici là,
I'AELE ait rejoint le Marche COM-
MUN, libérant le trafic frontière de
toutes ses entraves et rende aussi,
toutes ces cogitations superflues !...

En faveur des enfants suisses de l'étranger
Si reffecui oc n«, colonies a l'é-

tranger a fortement diminué depuis
la guerre, leurs quelque 130.000 mem-
bres n'en soutiennent pas moins no-
tre economie et contribuent à notre
rayonnement spirituel dans les pays
où ils travaillent, parfois dans des
conditions pénibles. C'est pourquoi
il est important de maintenir et de
développer le contact avec cette 5me
Suisse, surtout avec les jeune s gé-
nérations nées et élevées loin du
pays.

C'est pourquoi , nous espérons pou-
voir assurer cet été aussi un séjour
de vacances ou de cure au pays à
des centaines de jeunes compatrio-
tes, dont beaucoup appartiennent à
des familles modestes signalées par
nos légations et consulats.

La plupart des enfants sont héber-
gés dans des homes appropriés. Pour
les autres, nous adressons un pres-
sant appel aux familles qui consen-
tiraient à accueillir un de ces en-
fants, à titre gratuit , pour six se-
maines à deux mois, à partir du dé-
but de juillet. Les enfants malades
ou difficiles sont tous placés dans
des étàblissements.

Le Comité valaisan vous adressé
donc un doublé appel :

D'une part , il solhcibe des dons
en argent , si modestes soient-ils , par
la collecte qui vient de commencer,
avec l'autorisation de l'Etat, au comp-
te de chèques postaux II e 5640, Sion
— Secours aux Suisses.

D autre part , il accepté dès main-
tenant l'inscri.ption des personnes
disposées à accueillir un enfant et à
assumer son entretien , les frais de
voyage incombant à notre Fonda-
tion.

Adresser les offres au secrétariat
romand du Secours aux Suisses, Pe-
tit Pontarlier 3, Neuchàtel.

Pour le Comité valaisan
Le Président :

Marcelin Fracheboud
Membres du comité :
MM. Ulrich Ruppen, ancien offi-

cier de la Garde suisse à Rome, Na-
ters ; Chs. Gollut, ancien comman-
dant de la gendarmerie cantonale,
Sion ; Dr Bernard Zimmermann, mé-
decin-dentiste, Sion ; Mme le Dr Max
Schneller, Sierre ; MM . Henri Du-
crey, commergant, Martigny ; M.
Leon Max, secrétaire-comptable, Mar-
tigny.

Comité de patronage :
S. E. Mgr Adam, eveque du dio-

cèse ; MM. le conseiller aux Etats
M. Lampert ; le conseiller national
R. Bonvin ; les conseillers d'Etat Dr
O. Schnyder, Marcel Gross, Marcel
Gard , Ernest von Roten ; le chancé-
lier d'Etat N. Roten ; Henri de Tor-
rente, ancien ambassadeur à Lon-
dres et à Washington ; Lue Produit,
juge cantonal ; Oscar de Chastonay,
dir. de la Banque cantonale du Va-
lais.

Accident morte!
près de Vouvry

VOUVRY (FAV). — Dans la nuit de
dimanche à lundi , un ressortissant ita-
lien habitant Aigle, circulait sur la
route cantonale St-Gingolph - Brigue.
Arrive à la hauteur du pont de l'Aven-
con, sur le territoire de la commune
de Vouvry, M. Olivier Bossi, àgé de
38 ans, s'est jeté contre un mur bor-
dant la chaussée et a été tue sur le
coup.



Du mardi 13 au lundi 19 fev.
Le revoilà ! Le célèbre tandem
Fernandel et Gino Cervi dans

CAMILLO MONSEIGNEUR
La presse est unanime : ce
film est de loin le meilleur de
la sèrie
Dès 16 ans révolus

Mardi 13 - 16 ans révolus
Un captivant « policier »

RIFIFI A BERLIN
Dès mercredi 14 - 18 ans rév.
Sophia Loren
et J.-P. Belmondo dans

LA CIOCIARA

Mardi 13 - 16 ans révolus
60 ans de fou-rire ! ! !

CA.. .  C'ÉTAIT LE BON TEMPS
Dès mercredi 14 - 16 ans rév
Eddie Constantiné dans

EN PLEINE BAGARRE

auiree
de la culture physique
dames

__ *

SION (FAV). — Samedi a eu lieu
la soirée récréative de la Société de
culture physique dames, en présence
d'un nombreux public, à l'Hotel de
la Pianta.

L'on put admirer notamment une
revue humoristique de Mme Irma
Arlettaz, parfaitement jouée par
Mmes Lavau et Magnin, ainsi que
MM. Bonvin et Maye. L'on vit éga-
lement les évolutions très appréciées
des pupillettes , au nombre de 40. Il
faut relever tout particulièrement la
précision et la gràce de ces ballets.
Mlles Germaine Solleder et Jeanine
Delavy y sont pour quelque chose...

Cette brillante soirée, réussie en
tous points, se termina par un grand
bai qui mit le point final à la ma-
nifestation.

Les trains ont eu
40 minutes de retard

SION (FAV) — Les trains en pro-
venance de Lausanne sont arrivés en
gare de Sion hier soir avec plus de
quarante minutes de retard sur l'ho-
raire. Ce retard a été cause par une
avarie de machine.

A propos
de « duel
à cache-cache »

SION (FAV) — L'on a pu voir hier
à la TV romande l'émission « Duel
à cache-cache », au cours de laquelle
Mlle Schmutz, de Lausanne, a gagné
300 fr. après deux émissions. Elle pou-
vait choisir entre continuer le jeu ou
s'arrèter. Elle préféra la deuxième so-
lution. M. Georges Kleinmann , présen-
tateur de l'émission, felicita Mlle
Schmutz en déclarant qu 'elle était le
premier vainqueur à gagner 300 fr.
dans cette emission.

Or, on nous signale que le premier
vainqueur était M. Jo Mottiez , de
Sion, qui avait également gagné 300
fr. après deux émissions. Il avait re-
mis ensuite cette somme en jeu et
perdit , malheureusement. Il fallait
rétablir les faits , tout en félicitant na-
turellement Mlle Schmutz de sa vic-
toire.

Les décès dans le canton

LE CHABLE. — Mme Vve Louise
Carron , née Gard , 79 ans , ensevelis-
sement le 13 à 10 h. 30.

BOURG ST-PIERRE. — Mme Sé-
raphine Max-Bruchez, 77 ans, ense-
velissement te 13 à 10 h. 30.

VOUVRY. — M. Victor Coppex ,
92 ans, ensevelissement le 13 à 10 h.

t Mme Baibme
Panchard

SION. — M. Edouard Mussler, 62
ans, ensevelissement le 14 à 11 fi . à
la cathédrale.

M. Eugène Mouthon , 37 ans, ense-
velissement le 13 à 11 h. à la ca-
thédrale.

BRAMOIS. — Mme Balbine Pan-
chard-Ritimer , 89 ans , 'ensevelisse-
ment le 14 à 10 h.

BRAMOIS (FAV) — Hier, est dece-
dée, à Bramois, des suites d'une lon-
gue maladie et de plusieurs années de
souffrance , Mme Balbine Panchard.
née Rittiner. Mme Panchard était une
personne généreuse qui jouissait d'u-
ne grande considération.

Nous présentons toutes nos condo-
léanees à sa famille.

Assemblée de la Cooperative fruitière
de Savièse

SAINT-GERMAIN (Ds). — La Co-
operative fruitière de Savièse a tenu
dimanche son assemblée au Café des
Sports de Saint-Germain.

L'on emtendit notammerat un imtéres-
sarut exposé du président de la Société ,
sur le marche des fruits et l'état de la
Cooperative. L'on procèda aussi à la
lecture des comptes. Une discussion
s'engagea sui- la nécessité de construi-

re ou d'acheter de nouveaux locaux.
En effet , de telles mesures sont deve-
nues nécessaires par suite de l'aug-
memtation du nombre des membres de
la Société.

L'on parla aussi de l'admission des
nouveaux membres. L'effectif actuel
est de 115 membres. Ce fut ensuite un
brillant exposé de M. Masserey sur le
marche des fruits . La manifestation se
termina par la projection d'un film.

Les « Zanis »
préparent
un nouveau spectacle

SION (FAV). — La troupe des « Za-
nis » préparé un nouveau spectacle.
Ce sera « Les joyeuses commères de
Windsor » de Shakespeare. Que voile
bien un spectacle qui ne manquera pas
de pia ire à tous les amateurs de bori
théàtre !

Toutefois, la pièce comportant un
grand nombre de ròles. les « Zanis »
engageraient encore quelques jeunes .
Avis aux amateurs !

Cours
de protection civile
aujourd'hui à Sion

Grand St-Bernard
réunion
de la commission
de travail

SION (FAV). — C'est aujourd'hui à
Sion, à la Pianta , qua lieu un cours
théorique de P.A. réumiissanit 29 per-
sonnes, à savoir notaimmenit tas chefs
des organismes locaux qui disposent
d'un dispositif de P.A. complet.

Ce cours est place sous la direction
de M. GoJluit, de Sion, ancien coj ruman-
dant de la gendarmerie et traitera de
la loi sur la P.A. et sur la modifioa-
tion de certains services techniques. Il
y aura aussi des exercices théoriques,
qui permettront d'uitiles remarques
sur l'organrisation de la protection ci-
vile, service d'une importance capitale
en temps de guerre.

SION (FAV). — Durant la journée
d'hier, la Commission de travail du
tunnel du Gramd-Saint-Bernard a sié-
gé à Sion, au Buffet de la Gare. L'on
y traiita surtout des questions admi-
nistratives de l'enitreprise. Plusieurs
représeratanits de la ville de Lausanne,
dont M. Chevaiier, syndic de la capi-
tale vaudoise, de méme que M. Maret ,
conseiller d'Etat vaudois étaient pre-
senta. L'on remarquait également la
présence de MM. les eonseillens d'Etat
von Roten et Gard , ainsi que des in-
génieurs de la direction des travaux.

ST-MARTIN (Iz) — Dimanche après-
midi , le Rd Pére Romagnan, de Cha-
beuil , a donne une intéressante confé-
rence en l'église de St-Martin, sur le
sujet : « Miracles de Lourdes ». Le
conférencier impressionna fortement
son nombreux auditoire en parlant de
plusieurs miracles auxquels il a per-
sonnellement assistè.

Sur les hauteurs en jeep
SENSINE (Bz) — Les amateurs de

sports d'hiver et de ski en particulier
doivent grimper de plus en plus haut
pour pratiquer leur sport favori . C'est
ainsi que les habitants de certains
villages utilisent des jeeps pour mon-
ter jusqu'à 1800 m., altitude à la-
quelle on trouve encore de la neige.

Affaires communales de Conthey
CONTHEY (Bz) — Les comptes

communaux, ainsi que le règlement
des constructions pour la plaine de
Conthey, sont mis à l'enquète publi-
que jusqu 'au 24 février. Chacun est
invite à en prendre connaissance.
D'autre part , l'assemblée primaire au-
ra lieu le 25 courant.Violente collision

SION (FAV). — Hier matin , une vio-
lente coll ision s'est produite à la hau-
teur de la Brasserie romande, entre
une voiture conduite par M.E.A., chef
de chantier à Sion , qui sortait du pare
de stationnement et un camion d'une
entreprise locale.

Le choc fot violent. Fort heureuse-
ment , personne n'a été blessé.

La voiture, en revanche, a subi d'im-
portants dégàts.

Une intéressante conférence
ce soir

SION (FAV). — C'est ce soir que
M. Roger Bonvin , président de la
Ville, donnera une conférence à l'Ho-
tel de la Pianta sur le sujet « Le
Valais et les voies de communica-
tion ». Cette conférence est placée
sous les auspices de la Société suisse
des ingénieurs.

Le ròle de la femme
dans l'éqlise

SION (FAV). — Hier soir a eu lieu ,
sous les auspices du « Cercle protes-
tant féminin », une réunion à la
salle paroissiale . L'on entendit un
remarquable exposé de Mlle D. Clerc.
assistante de paroisse , sur le sujet
« Le róle de la femme dans l'église ».

La maison
d'un Valaisan
incendiée à Genève

SION (FAV) . — Un incendie a eclate
dans une habitation construite en bois
à Meyrin (Genève) et appartenant à
un Valaisan , M. A. Barman, àgé de 72
ans. sans profession. Cette maison ne
comportait qu'un rcz-de-chaussée di-
vise en plusieurs pièces.

Le feu, trouvant un aliment favora-
ble, prit rapidement de l'extension et,
malgré la prompte intervention des
pompiers de Genève, l'habitation fut
bientót complèternent détruite. Les dé-
gàts s'élèvent à plus de 20.000 fr.

Par chance M. Barman s'était rend »
en ville pour faire quelques courses.
Il a cependant perdu tout ce qu'il pos-
sédait.

Un enfant se casse la jambe
en skiant

ST-MARTIN (Iz) — Le jeune Jac-
ques Vuissoz, de Suen , s'est fracturé
le fémur en skiant dans la région de
Suen. Le malheureux a été transporté
à l'hòpital de Sion.

Une intéressante conférence
à St-Martin

Trois militaires grièvement blessés
SAINT-LÉONARD (FAV). — Hier

matin vers 4 heures, une voiture dans
laquelle avaient pris place trois offi-
ciers zurichois appartenant à TER art.
27, batterie LM I, cantonnée à la ca-
serne de Sion, roulait sur la route
cantonale entre Saint-Léonard et Sion.
Soudain la voiture derapa et se jeta
contre un mur. Sous l'effet du choc le

véhicule tourna sur lui-mème et ter-
mina sa course en se renversant sur
le flanc gauche.

Grièvement blessés, les trois mili-
taires furent immédiatement transpor-
tés à l'hòpital de Sion, souffrant de
graves lésions internes, d'une forte
commotion et de plusieurs fraetures.
Leur état est assez grave.

Soirée privée de la société de musique
la Cecilia

ARDON (Y) . — Inoubliable souvenir
que cette 4ème soirée privée de la
Cecilia. Il est 20 h 45, lorsque la porte
de service du Hall Populaire se re-
ferme sur les 110 personnes qui
avaient répondu à l'invitation du co-
mité.

Pendant le dessert , M. Lue Valette,
conseiller, président de la Cecilia se
fait un plaisir d'ouvrir la partie offi-
cielle. Il salua M. le Rd Cure Pitte-
loud, M. Jean Novi, Directeur, les au-
torités communales et judiciaires con-
servatrices , en particulier M. Pierre
Delaloye, président, M. le député Ga-
briel Delaloye, les autorités du Parti ,
ces chers musiciens, leurs épouses, les
membres d'honneur et honoraires , le
Comité de la Jeunesse. Il relève la
magistrale présence de M. Jean Novi
à la tète de la Cecilia depuis 31 ans,
cet homme formidable à la base de
tous nos succès. Il clóture en excusant
I'absence de M. Marius Lampert , con-
seiller d'Etat , retenu par un autre en-
gagement et celle de M. Paul Delaloye
médocin.

Il echoit a M. Pierre Delaloye, l'hon-
neur dc parler au nom de la Munici-
palité. II se plait cependant à relever,
sa qualité de président-musicien. M.
Delaloye nous parie de ses beaux
souvenirs à la présidence de la Ceci-
lia. Il incile vigoureusement les musi-
ciens à prendre conscience de leur
devoir et à travailler plus encore ,
afin de raffermir le prestige de la
société. M. Gabriel Delaloye député ,
lui succède, et ses brillantes qualités
d'orateur touchent tous les cceurs, en
particuliers les jeunes instrumentistes
qui ne déméritent point , au contraire ,
ils soudent l'armature cécilienne et
sont l'avenir. Le président du Parti ,
M. Antoine Delaloye clóture cette bril-
lante partie officielle.

La soirée récréative s'ouvre dans
une ambiance intime , sous la direction
de Marco Bérard. Plusieurs chansons

1900 — gags — jeux — sans oublier
son discours inaugurai ont passe jus-
qu'à l'aube. Bravo également à la
fanfare de l'opposition travestie en
jeunes grand-mères. Le président Lue
Valette n'avait pas craint en la cir-
constance de jouer la grosse caisse
aux còtés des Neuwerth , Kùhnis , Cou-
dray, Bérard , Delaloye et Gaillard. Les
gars en tenue d'apparat déchainèrent
l'hilarité générale et dans un program-
me choisi chauffèrent l'atmosphère du

respondants de journaux et leur
demander d'ètre particulièrement
prudents cette année ; qu'ils ne pu-
blient rien sans avoir pris l'avis
de l'Union pour la vente des frui ts
et légumes à Saxon ou de l'OPAV ,
deux organisations qui connaissent
admirablement les réactions que
provoquent des informations dont
les e f f e t s  se retournent instantané-
ment contre nous ; des informa-
tions-boomerang.

Isandre. !

temps passe. Ne .manquons pas de
féliciter encore Ernest Gaillard qui
chanta 2 mélodies de son répertoire.

La Chanson
valaisanne à Yverdon

SION (FAV). — Nous apprenons
avec plaisir que la Chanson valai-
sanne se rendra dimanche prochain
à Yverdon , pour y donner un spec-
tacle au théàtre de cette ville.

La Chanson valaisanne. sous la di-
rection de M. Georges Haenni , pre-
senterà un grand programme folklo-
rique.

Valaisan asphyxie
à Genève

SION (FAV). — M. Marcel Schmid ,
chauffeur de taxi , Valaisan d'origine ,
habitant Genève, a dù ètre transpor-
té à l'hòpital cantonal , souffrant d'un
début d'asphyxie accidentelle au gaz.

Conférence
du Rd Pére Rapillard

SENSINE (Bz) — La conférence que
le Rd Pére Rapillard a donnée à Sen-
sine a connu un très grand succès.
L'orateur parla d'une manière très
détaillée des mceurs des différents
peuples de la Bolivie où il exerce son
ministère et brossa un tour d'horizon
sur la mission de Bolivie dont il s'oc-
cupe et qui est aussi grande que le
Valais tout entier. Lors de l'indépen-
dance du pays, en 1825, et lors du
départ des Espagnols, les populations
boliviennes, quoique chrétiennes, fu-
rent en quelque sorte abandonnées
spirituellement. C'est pourquoi les
missionnaires y ont fort à faire main-
tenant.

Relevons encore — fait intéressant
— que la province des missions suis-
ses en Bolivie est dirigée par un Va-
laisan, Mgr Tscherrig, de Brigue.

Prémission à Hérémence
HÉRÉMENCE (FAV). — Vendredi

soir a eu lieu en l'église paroissiale la
clóture de la Prémission. En effet, du-
rant cinq j ours. une foule nombreuse
a partieipé aux differente offices reli-
gieux et suivi avec atterution les ins-
tructions données par le Rd Pére Eguy,
des Pères Rédemptorietes.

Cette Prémission, comme nous
l'avons dit hier, a été d'un succès qui
nous laissé bien augurer ce que sera
la grande Mission regionale de l'année
prochaine. Une réussite à laquelle cha-
que paroissien a contribué.

— Oui, mais qui alerte dejà les
gens charges d' observer l'état de
nos cultures tout au long de l'an-
née, ces fameux experts desquels
dépendent les importations.

— Vous avez donc compris le
tort que ces nouvelles prématurées
peuvent causer à notre economie
agricole , viticole et arboricole. Cela
devient tragique dès l'instant où,
dans toute la Suisse, on répand la
rumeur suivante : <r Grosse attaque
de gel en Valais. Il est à craindre
que les futures récoltes soient com-
plèternent compromises ». Et pour
un peu que les journaliste s montent
en épingle des cas de gel locaux
qui n'ont aucune influence sur les
perspectives de production , il su f f i t
pour qu'à Berne on ouvre les por-
tes aux produits de l'étranger , sans
compter que les ménagères de Zu-
rich, Bàie , Berne , Lausanne ou Ge-
nève s'exclament en disant : « Ca
y est... les abricots bon marche ont
gelé ». Et qu'elles se mettent « en
boule » contre les produits du Va-
lais tout aussitòt , c'est normal.

— Bon ; On ignare ce que le
printemps nous réserve. En admet-
tant quelques violentes attaques du
gel dans une région ou dans une
autre, n'allons pas crìer sur le toit
de la Suisse que tout est perdu.

— On peut en appeler aux cor-

Le tir federai en campagne 1961
Deroule les 27 et 28 mai, il a connu

pour l'ensemble de notré canton , la
participation de 171 sociétés de tir
(dont 170 affiliées à la Société Can-
tonale des Tireurs Valaisans et une
invitée), avec un total de 4.772 tireurs
à 300 m.

Sur ces 171 sociétés, 87 se répartis-
sent dans la partie romande et 84
dans le Haut-Valais.

Gràce à l'amabilité de M. le Capi-
taine Firmin Bertholet (Saxon) chef
cantonal , nous puvons publier ci-après
les meilleurs résultats individuels.

Comme on pourra le constater , c'est
le Haut-Valais qui s'adjuge ici les pre-
mières placés :

Palmarès cantonal :
89 points : Ambord Hermann, Morel

(ce serait à notre connaissance , le plus
fort résultat atteint à ce jour dans
notre canton au tir federai en campa-
gne, le maximum étant de 90 points).

88 points : Zuber René, Naters.
86 points : Tenisch Christian, Binn ;

Kummer Kasimir , Morel.
85 points : Briguet Jean , Sierre ; El-

sig Pierre, Chippis ; Ittig Léopold , Mo-
rel ; Varonier René, Varone ; Seewer
Anton , Leukergrund ; Kalbermatten
Walter , Saas-Almagell ; Breggy Kamil ,
Gampel ; Stoffel Emil, Visperterminen.
50. m,

A cette distance, le tir fut également
exécute à la mème date par 27 sections
totalisant 693 tireurs. Ici le Valais ro-
mand occupe une très honorable place.

103 points : Besson Leon, Sion (2ème
de la Suisse : bravo !).

98 points : Favre Georges, Monthey,
97 points : Heinzmann Louis, Viège i

Perraudin Raymond, Saint-Léonard |
Uldry Louis, Vernayaz.

96 points : Lamon Gerard , Lens ;
Borgeat Charles , Chermignon ; Ducret
André, Saint-Maurice ; Dufaux Louis,
Monthey.

95 points : Gay Roby, Charrat ; Fa-
vre Pierre, Martigny.

94 points : Maret Maurice, Fionnay j
Maret Emile, Lourtier ; Werlen Jos.,
Chermignon; Barlathey Georges, Mon-
they ; Truffer Walter , Viège.

92 points : Cardis Roger, Monthey I
Gross Alphonse, Saint-Maurice ; Mé-
trailler Mario, Martigny ; Christinat
Paul , Sion.

91 points : Savioz André , Sion ; Fo-
retay Roger , Saint-Gingolph ; Heinz-
mann Joseph, Viège ; Cachin Constant ,
Viège.

90 points : Gex-Fabry Robert , Mon-
they; Dubois Fernand , Martigny; Stau-i
denmann Werner, Sion,
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GRÀIN DE SEL

Avant le printemps
— Bonjour , Ménandre...
— Bonjour...
— Comment allez-vous ?
— Assez mal...
— Que vous arrive-t-il  ?
— Je sors du Ut. J' y ai passe le

week-end.
— Rien de grave , j' espère...
— Grave , non , mais je  relève

d' une gr ippe  intestinale et je suis
pas eu /or?ne.

— Conso.e_ >uous , mon cher. Cet-
te grippe sèi. it dans le canton. Nous
y avons tous passe.

— Chez moi aussi... Faut-il uoir
là une conséquence de la uariatio n
du temps ?

— Je n'en sais rien, mais je le
suppose. On le dit...

—On dit aussi que le printemp s
se f e ra  plus tòt cette année mais
que l'été sera pluvicux. On dit
également que les giboulées de
mars seront dangereuses...

— Ca va .'... On dit trop de cho-
ses dans ce pays à propos du
temps. Chaque année , quand vient
le printemps , les journalistes sont
à l' a f f ù t  des nouvelles qui circu-
lent sous le manteau. Une nuit
froide en mars, et voilà qu 'ils an-
noncent dans toute la Suisse de
for tes  menaces de gel en Valais.

— C'est une erreur...
— Bien sur, mais ils Vaggravent

encore les jours suivants quand la
temperature descend en donnant
des informations tendancieuses du
genre de celle-ci : « Nuit très froi -
de en Valais qui a certainement
provoqué des dégàts aux arbres
fruitiers ». Notez bien qu 'ils ne sa-
vent rien de précis. Une supposi-
tion, c'est tout.



Le comité pour le Monte-Moro a été forme

Bientót le tour
du Cercle romand

SAAS-FEE (FAV) — Une séance
vien t de se tenir à Saas-Fee sous la
direction de M. Hubert Bumann , pré-
sident de la commune , en vue de nom-
mer le comité d'initiative pour le tun-
nel de Monte-Moro. M. Roger Bonvin.
conseiller national et président de la
ville de Sion , en assumerà la prési-
dence.

Au cours de cette mème réunion , la
création d'une société privée , qui aura
pour tàche de construire un téléphé-
rique reliant Mattmark au col du
Monte-Moro , a également été pro-
jetée.

A cette séance, on notait la pré-
sence de MM. Bonvin ; Kenzelmann ,
préfet ; Coudray, ingénieur de l'Elec-
trowatt ; des députés de la vallèe de
Saas et des représentants des quatre
communes intéressées à la construc-
tion de ce tunnel , qui passera direc-
tement sous le col et qui aura une
longueur de 2 kilomètres environ.

Rappelons que, dès l'été prochain ,
une société italienne mettra en circu-
lation un téléphérique qui , de Macu-
gnaga , amènera les touristes au Col
de Monte-Moro.

Soirée des parents
TOURTEMAGNE (FAV). — Les pa-

rents de la paroisse de Tourtemagne
viennent de se réunir afin d'établir
le bilan de l'année écoulée, qui per-
mit aux paroissiens d'organiser une
petite féte en faveur des Missions,
qui rapporta un coquet bénéfice.

Cette réunion , présidée par M. le
révérend cure Schmid, fut agrémen-
tée de productions chorales , musica-
les et théàtrales.

Jeunesse sportive
NATERS (FAV). — Dimanche pro-

chain , la jeunesse de Naters se ren-
dra à Blatten , afin d'y disputer son
traditionnel concours annuel de ski ,
qui permettra peut-ètre à de nou-
veaux talents d'éclater.

VIEGE (Mr) . — D'abord prévue pour
samedi soir, la soirée ammusile du Cer-
cle Romand de Viège a dù ètre ren-
voyee au 3 mars prochain. En effet ,
l'un de ses plus fidèle membre actif et
fondatéur, Monsieur Jean Reynard,
a/noien contremaitre, venaiit de nous
quitter. C'était lui qui il y a une ving-
taine d'années avait Iancée l'idée de
grouiper en Cercle bien ferme les quel-
ques Welsches travaiiMa mt à Viège.
Aussi Le cornate se fit le devoir de re-
mettre à plus tard cette soirée à la-
quelle le départ de l'ami Jean aurait
enlevé sa raison d'avoir lieu.

t Mme Gertrude Koch
VIEGE (Mr). — Si il y a eu beau-

coup de joie à Viège dimanche après-
rnadi , par contre dans urne famille , on
n'a pas pu se joindre à l'aillégresse ge-
nerale. En effet comme une tnaìnée de
poudre la triste nouvelle du décès de
['épouse de Monsieur le dooteur Koch ,
médecin , se répandait dans la looalité.
le londemain . Compagne dévouée, el.e
avait été celle qui sut apporter et don-
ner le meilleu r d'elle-mème dans l'oeu-
vre qu 'est le travail harassanit d'un
médecin de campagne . Nous savions
bien que sa sante était menacée par
un mail qui ne pardonné pas et méme
les meilleurs collègues qui se pemchè-
rerot sur son cas ne purent enrayé
l'avance de la maladie. A Monsieur le
Dr Koch , qui perd si cruellemenit la
meiilleure des compagnes et à ses trois
petits gargons si douloureusement sé-
parés de leur chère maman , nous pré-
sentons par l'interni ed iiail're de notre
journal , l' expression de notre profond e
sympathie.

Les samaritains se réunissent
TORBEL (FAV). — La société des

samaritains de Torbel vient de te-
nir son assemblée générale annuelle.

Au cours de cette séance , les sa-
maritains ont décide d'intensifier cet-
te année leur travail , afin d'ètre tou-
jour s plus aptes à porter secours.

Martigny et les environs
Le marche des fruits
est toujours calme

SAXON (FAV). — Au cours de la
dernière semaine, 115.422 kgs de pom-
mes ont été expédiées, alors que pour
cette mème période ce sont 4.918 kg
de poires qui sont partis.

Les stocks de Reinettes du Canada
n'excèdent pas 300 wagons, dont la
plus grande partie est logée en cham-
bres froides et peut se conserver as1-
sez longtemps dans de bonnes condi-
tions. Par contre , les pommes qui se
trouvent dans les entrepóts naturels
devraient étre vendues rapidement.
Si le grand commerce suisse fait Un
effort , la crise actuelle peut ètre fa-
cilement résorbée.

Doublé fracturé
de jambe

FINHAUT (FAV). — Un jeune
skieur , M. Michel Carrier , àgé de 21
ans, instituteur , effectuait une course
à ski dans la région du Fehertral, en
compagnie d'un groupe de camarades,
lorsqu 'il fit une violente chute au
cours de laquelle il se brisa le tibia et
le perone.

L'infortuné skieur fut descendu à
l'hòpital de Martigny, par les soins
d'un hélicoptère.

C'est arrive le...
13 Février 1930

La f i èvre  aphteuse , qui s 'était
déelarée deux mois avant dans la
commune de Nendaz , redouble
d'ampleur.

A ce jour , ce sont plus de 60
. tables qui sont ìnfeetécs.

Le gouvernement valaisan décide
de f rapper  de 1 000 f r . d'amende
les propriétaires d'étables qui ne
déclareraient pas immédiatement
i'épi'oofic. En cas de non-paie-
ment, cette amende sera commuée
en empri. onuement à raison de un
jour par S f r .

Cette mesure ne f u t  pas appli-
quée.

La commune de Nendaz f u t  mise
à ban et personne ne put y péné-
trer ou en sortir.

Ce mème jour , la commune de
Sion lance un emprunt  de 1 000 000
de f r .  à 5 %. a f i n  de f inancer  la
construction de l'usine à gaz.

Lc cinema Capitole annonce un
f i l m  russe : « La danse rouge ».
avec. en aftract ion , d l'entracte , un
orchestre dc premier choix.

Pieran

Soirée annuelle
de la musique
« VISPE »

VIEGE (Mr) . — Magniifiquement dé-
corée pour la circonstance, la grande
salle « zur alten Post _ étaiit bien trop
petite pour recevoir samedi soir toute
la grande famiUe des musiciens.

Ils étaient tous là, aotifs, passifs,
parents et amis pour répondre à l'ap-
pel du comité et s'en donne à coeur
joie ùsqu'au petit jour au son d'un or-
chestre de jeUnes mandé de Goldau.
Un grand merci à Monsieur le Prési-
dent Eder ainsi qu 'aux braves musi-
ciens qui toUit au long de l'année fé-
pondenit toujours présents e<t en toute
occasion pour apporter lèur appui aux
autres sociétés locales.

Quand le bàtiment va Merci
MARTIGNY (FAV) - Avec le re- à |(j ChOfiSOn dU RhOttCtour des beaux jours, plusieurs chan-

tiers rouvriront prochainement leurs „.„,m„ T ...
portes à Martigny-Ville, ou on en BAGNES (bf) — Invitee par la so-
créera des noUveaUx . Ce séra du co- ciete de chant « Edelweiss» de Lour-
té du bàtiment surtout que l'anima- tier > la Chanson du Rhòne a passe la
tion se fera la plus grande, là où Journée de dimanche en terre ba-
les possibilités de construction sem- gnarde.
blent lnépuisables . _ . ., ... ,, ... , . .

Martigny verrà surtout, cette an- . D,urant 1 après-midi, elle fit la joie
née , la construction de son nouveau de la P°Pulation de Lourtier et envi-
bàtiment postai à l'avenue de la Ga- «ms venue en grand nombre applau-
re. Les terrassements sòttt pfatique- dlr M- Daetwyler et ses chanteurs.
ment terminés et une puissante grue Le soir ce fut le tour de la un attend plus que le moment d'en- ~ _.._' „.. nu„k,„ , , 
trer en action.

Selon certaines rumeurs, le bàti-
ment abritant actueliement les PTT
serait rase pour faire place à un
grand bloc locatif avec bureaux pour
une importante banque de la place.

Un autre locatif s'élèvéra aussi à
l'angle de là rué de La Moya-Avenue
de la Gare. Plusieurs projets font en-
core l'objet d'études et, vra isembla-
blement , seront mis à èxécutioh du-
rant l'année.

Concordia , au Chàble, de recevoir en-
viron deux cents auditeurs qui vibrè-
rent à l'écoute des dix morceaux exé-
cutés par la Chanson du Rhóne. Tour
à tour furen t chantés les saisons, le
pays, le Rhóne, le rriulet, le carillon-
neur, l'exil, etc. Chaque chanson était
présentée et commentée avec un hu-
mour sans égal par M. Daetwyler qui,
sans avoir l'air d'y toucher, nous ré-
gala de quelques bonnes vérités.

En seconde partie , passa le film de
M. Roland Muller : « Horizons blancs »
qu'il est inutile de décrire à nos lec-
teurs. Disons simplement qu 'il nous
fit voir ce que nous trouvons souvent
sous les yeux mais que ne savons pas
regarder.

Merci à la société de chant de Lour-
tier et particulièrement à son dyna-
mique président , M. Daniel Bruchez,
pour l'excellente soirée qu'elle nous a
procurée. Nous serions très heureux
qu'elle recidive.

Pour ceux
qui veulent aller
jusqu'à Chamonix

MARTIGNY (FAV). — Les automo-
bilistes qui désirent se rendre à Cha-
monix par la route devront faire très
attention dans les parcours difficiles.

Si la route est en excellent état jus-
qu 'à Trient , depuis là il y a certains
trongons qui laissent à désirer.

De Trient à la prise d'eau, la route
est verglacée.

De la bifurcation de la route de Fin-
haut à l'hotel de la gare du Buet , elle
est très mauvaise, glissante, pleine de
fondrières.

D'autres trongons sont aussi en mau-
vais états. Notamment celui qui se
situe dans la forét au-dessus des Tines.

Les Édaireurs
et le théàtre

MARTIGNY (FAV). — La groupe-
ment St-Bernard de Menthon , qui
réunit la belle cohorte des édaireurs
de Martigny, donnera ses représenta-
tions théàtrales annuelles samedi et
dimanche prochain , à Notre-Dame-
des-Champs.

Le programme comporte une comé-
die, un ballet . des sketches et des
farces, le tout place sous le signe
d'une juvénile fraicheur et sincéri-
té. Qu'on retienne bien le prochain
spectacle de nos éclaireun.

Soiree annuelle
de la SFG à Eyholz

EYHOLZ (Mr) . — Notre petit village
était doublemerut dans la joie samedi
soir. Non seulement nos gyms se re-
trouvaierut au Café Eyholz pour leur
soirée aminueflie. mais d'autres gars de
l'endroit en rmettaierut un coup au
Hallenstadion. U est vrai qu 'on a un
peu tandanoe à oublier que les frères
Truffer sorat de Eyholz et que c'est
d'ici que partit l'impulsion donnée au
H.C. Viège par l'ainé Richard. Belle
soirée entre toutes dans la salme atmo-
sphère des belles traditions de la Fède
donit notre petite, mais vivante sec-
tion , est Ila dernière née de l'Associa-
tion valaisanne. Un gran d manquant
samedi soir à Eyholz, notre cher porte-
drapeau , Tamii Herold qui avec ses
compagnons d'arme, fètait bien loin de
son cher village, là-bas dans la grande
ville, la victoire d'autres sportifs, celle
des hockeyeurs.

Vaccination
contre la poliomyélite
par voie buccole

BAGNES (bf) — Toutes les person-
nes — enfants et adultes — qui se
sont fait vacciner contre la poliomyé-
lite au printemps ou au mois de dé-
cembre 1961 et ont regu à cette occa-
sion la préparation type I sont invitées
à se présenter à la séance de vacci-
nation pour l'application des types II
et III.

Cette séance est prévue le jeudi
15 courant , à la salle Concordia , au
Chàble.

Cette vaccination est gratuite : le
montant pergu lors de l'application
du type I comprenant également les
frais pour l'application des types II
et III.

Il est nécessaire de se munir du
carnet de vaoci__ atìon.

Saint-Maurira* At e districi
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A Lavey, en compagnie de la Cecilia

Il nous quitte

SAINT-MAURICE (Lr) — Se donner
de la peine lorsqu 'on entreprend
quelque chose, est généralement ì'apa-
nage des petites bourgades.

A Lavey-Village, le Chceur Mixte
« La Cecilia », ne dément générale-
ment pas cet adage et de nombreux
spectateurs se pressent lors de ses
soirées annuelles non seulement par

ST-MAURICE (Pe) . — Après les
émotions de ces temps derniers. le
très sympathique gérant de la Coo-
perative de St-Maurice, va quitter
son magasin de la Poste.

Il vient d'ètre appelé à fonction-
ner comme inspecteur des magasins
coopératifs de la région Bex-Aigle-
St-Maurice.

Il ne quitte toutefois pas St-Mau-
rioe où il continuerà son activité de
moniteur à la section de gymnasti-
que tandis que sa femme exploitera
comme par le passe son salon de
coiffu re.

sympathie pour la société mais avant
tout pour la qualité de son pro-
gramme.

En cette fin de semaine, les deux
présentations connurent un égal suc-
cès.

Au nombre des chceurs exécutés
sous la direction de M. A. Bianchi ,
1' « Exultate Deo » d'Alexandre Scar-
latti et la _ Bergère aux champs »,
chanson savoisienne harmonisée par
Charly Martin , furent particulièrement
goùtées du public.

Rompant ensuite la coutume qui
veut que le programme comporte un
drame et une comédie, la Cecilia opta
cette fois-ci pour une pièce policière.
De Marcel Dubois : « Qui est-ce ? »
tint les spectateurs en haleine, durant
près de trois heures sans jamais lais-
ser entrevoir un dénouement aussi
surprenant qu 'inattendu.

Dans une mise en scène de M.
Charles Pellegrini, les acteurs évoluè-
rent avec bonheur , tout au long des
trois actes. M. Raymond Lugon fut
un pseudo detective « Videx » epa-
tant, tandis que M. Grangier incar-
nàit un brigadier de police comique
à souhait. D'une manière générale, les
róles bien tenus, depuis le juge d'ins-
truction (Pellegrini) au concierge (M.
Bochatay) , en passant par le secré-
taire Potoche (M. Gex) soutinrent
l'action jusqu'au bout.

Une très bonne représentation bien
dans la tradition de la Cecilia.

Nouvel horaire postai
ST-MAURICE (Pe). — Après le

départ de M. Fournier pour l'Office
de Monthey, plusieurs changements
très souhaitables ont été faits au
sein du personnel de distribution.

Dès ce jour par suite d'une entente
entre la direction de l'arrondisse-
ment de Lausanne et l'office de St-
Maurice, la distribution de l'après-
midi est avancée.

Ce changement permettra une dis-
tribution plus rapide des quotidiens
de l'après-midi. Il ne fait aucun dou-
te que ce changement apporté à nos
braves facteurs un gain au point de
vue social.

Souhaitons que ce changement don-
nera pleine satisfaction à toute la
population de St-Maurice.

Remercions l'administration de l'of-
fice de St-Maurice pour ces nouvel-
les améliorations.

Douloureuse chute
ST-MAURICE (Pe) . — Samedi,

Mme Angele Rasez a fait une chute
dans les escaliers et s'est casse un
pied.

Nous lui souhaitons un prompt ré-
tablissement.

Un carillon
à l'abbaye

ST-MAURICE (Pe). — Samedi les
personnes de St-Maurice étaient tou-
tes étonnées d'entendre à intervalles
réguliers les cloches ete l'Abbaye.

Nous avons appris que le système
de sonnerie changera sous peu et fe-
ra place à un carillon qui de l'avis
des connaisseurs mettra une note
plus gaie et plus charmante pour
l'antique cité d'Àgaune.

Nouvelles
du Centre missionnaire

MARTIGNY (FAV). — Le Centre
missionnaire de Martigny et envi-
rons aura la joie d'inaugurer, same-
di, son nouveau locai de la rue du
Collège. Une manifestation toute de
simplicité réunira les responsables
du Centre et les invités du jour.

Notons que le locai abrite l'ouvroir
du Centre missionnaire, lequel est
place sous la direction de Mme An-
gelin Giroud.

Deux jours après cette inaugura-
tion , l'Hotel de Ville accueillera les
membres du Centre pour leur assem-
blée générale annuelle.

Vaccination
contre la poliomyélite
par la bouche

(Application des types II et IH)

Les personnes (enfants, adolescente
et adultes) qui se sont fait vacciner
contre la poliomyél.te au printemps
ou au mois de décembre 1961 et ont
regu à cette occasion les préparations
contenant uniquement le type I, sont
invitées à se présenter à la séance de
veeeination pour l'application des ty-
pes II et III.

Ces vaccinaitions auront l_ eu le jeudi
15 février 1962, de 14 à 16 heures à
l'hòpital de Martigny.

Aucune finance ne sera pergue, le
montant verse lors de l'application du
type I comprenant également la cou-
verture des fra is pour l'application des
types II et III.

L'Admiiinistratìon
de Martigny- Ville,

Madame et Monsieur Raoul Ver-
cellini-Panchard, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Genève ;

Madame Euphrosine Panchard, ses
enfants, petits-enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Alexis Pan-
chard-Guillet, leurs enfants, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Frangois Pan-
chard-Dolt, leurs enfants, petits-en-
fants, à Genève ;

Madame et Monsieur Ernest Ro-
thenbiihler-Panchard, à Genève ;

Madame et Monsieur Prosper Jàè-
quod-Pànchard, leurs enfants, petits-
enfants, à Bramois et Genève ;

Monsieur Bernard Panchard, se_
enfants, à Bramois ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de fai-
re part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

MADAME

Balbine PANCHARD
née RTrriNER

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, àrrièrè-grand-maman
et parente, déeédée le 12 février 1962
à Bramois, dans sa 89me année, après
plusieurs années de souffrances et
munie de9 secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Bra-
mois, mercredi le 14 février à 10 heu-
res.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

t
Le Groupement Valaisan de Voi à

voiles à le regret de faire part du
décès de

MONSIEUR

Edouard MUSSLER
membre fondatéur

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie à l'occasion de
la perte douloureuse de

MADAME
AUGUSTINE AYMON

la famille Pierre Aymon , à Ayent et
Arbaz, dons l'impossibilité de remer-
cier chacun personnellement, tient à
exprimer toute sa reconnaissance.



La nouvelle proposition de M. «K»
transmise au general de Gaulle

PARIS (Afp). — La proposition de M. Khrouchtchev d'une reunion
des chefs d'Etat et de gouvernement des 18 puissances qui doivent
participer aux travaux de la commission du désarmement le mois pro-
chain à Genève a été transmise, en fin de matinée d'hier, au gouver-
nement francais. Elle avait été transmise dès dimanche au président
Kennedy, en réponse à sa proposition d'une réunion préliminaire des
trois ministres des affaires étrangères des USA, du Royaume-Uni et
de l'URSS, avant l'ouverture des travaux des 18 prévue pour le 14
mars. Les autres chefs d'Etat et de gouvernement intéressés, y compris
le premier ministre britannique, M. Harold MacMillan qui, pourtant
avait fait auprès de M. K. une démarche parallèle à celle du président
Kennedy, ont recu la proposition sovietique simultanément hier.

La lettre de M. K. qui est adressée
au président de la République fran- de la teneur exacte de la réponse que
gaise est rédigée en langue russe et présidentna donc pas fait l objet d une reaction a v
autorisée immediate. Khrouchtchev. Mais de l'avis de tous

On ne saurait évidemment préjuger

les observateurs, il est hautement im-
probable que la France, qui a déjà
exprimé ses réservés à l'égard de l'ef-
ficacité d'une réunion à 18 sur le dé-
sarmement, à l'échelon des hauts fonc-
tionnaires ou des ministres, se rallie
à l'idée d'une réunion au sommet aussi
étendue. En revanche, le gouverne-
ment frangais a non moins clairement
indiqué qu 'il accueillerait avec faveur
l'idée d'une réunion restreinte à un
échelon élevé qui réunirait les repré-
sentants des puissances véritablement
responsables en matière de désarme-
ment, c'est-à-dire essentiellement les
quatre puissances nucléaires : Etats-
Unis, Royaume-Uni, France et URSS.

En ce qui concerne les motifs qui
ont inspiré l'initiative de M. K. la
plupart des observateurs parisiens es-
timent qu'elle vise surtout le tiers
monde qui, pour une grande part tout
au moins, est susceptible de soutenir
les thèses soviétiques, notamment sur
le moratoire sans contròie des essais
nucléaires.

Tempète sur IEurope : plusieurs morts
HAMBOURG (Dpa). — Un oura-

gan a sevi lundi sur tout le nord-
ouest de l'Europe, causant de gros
dégàts.

En Grande-Bretagne, trois per-
sonnes ont été tuées par la tem-
pète. Un sous-officier de la mari-
ne allemande s'est noyé au large
des cótes danoises. Une lame
l'ayant entrainé dans les flots. La
plupart des bateaux ont dù cher-
cher un refuge dans les ports al-
lemands. Les cargos eux-mèmes
ne sont mème pas en sùreté dans

les endroits abrités qui leur sont
réservés.

La tempète a également fait ra-
ge en Rhénanie, dans le Palatinat
et en Sarre où des vents de la vi-
tesse de 160 km à l'heure n'étaient
pas rares.

Les dégàts causes par la tem-
pète au Danemark sont estimés
à 8 millions de francs.

Stockholm, la capitale suédoise,
disparait sous une enorme couche
de neige. 1200 hommes ont passe
le triangle dans les rues de la
grande cité.

La manifestation qui inquietai* les Frangais
s'est déroulée dans le calme et la dignité

PARIS (AFP) — Quelque 25 000
hommes de la police parisienne et des
unités spécialisées dans le maintien
de l'ordre (gendarmes et CRS) ont
barre la route de la place de la Ré-
publique, hier soir, à la manifestation
« silencieuse » organisée par le parti
socialiste.

Cette manifestation, qui avait pour
but de rendre hommage aux victimes
de la manifestation du 8 février en
mème temps que d'affirmer l'opposi-
tion populaire à l'OAS, n'a pas entrai-
né de heurts avec les forces de police.
Celles-ci se sont contentées d'inter-
dire aux cortèges de manifestants
l'accès de la place, un vaste rectangle
où débouchent plusieurs artères im-
portantes au cceur mème de Paris.

Les organisateurs de la manifesta-
tion, le parti socialiste et le parti ra-
dicai, qui avaient regu l'appui du parti
communiste et du parti socialiste uni-
fié (socialistes de, gauche dissidente),
avaient demandé eux-mèmes qu'elle
se déroule dans le silence, qu'il n'y ait
ni pancartes, ni slogans.

Bien que leurs points de vue res-
tent fondamentalement opposés, les
dirigeants du parti socialiste — re-
présenté ici par ses secrétaires géné-
raux adjoints, MM. Georges Brutelle
et Pierre Herbaùt — et ceux du parti
communiste — représenté par M. Wal-
deck Rochet, secrétaire general ad-

joint , ont pu ètre vus ensemble a la
tète d'un cortège populaire pour la
première fois depuis 1947. M. Pierre
Mendès-France, ancien président du
Conseil, était présent.

Chute d un avion américain près de Saigon
SAIGON (Afp). — Un avion de transport américain C-47, ayant dix

personnes à bord, s'est écrasé avant-hier matin dans les environs du col de
Blao, entre Saigon et Dlat, apprend-on de source américaine autorisée.

Huit membres de la mission militaire américaine au Vietnam (M.A.A.G.),
et deux militaires vietnamiens se trouvaient à bord.

Ce n'est qu'en fin d'après-midi que la disparition de l'appareil a été
signalée par les autorités de Danang.

Des équipes mixtes américano-vietnamiennes de sauveteurs ont été
déposées par hélicoptères dans la région où s'est produit l'accident.

A la frontière suisse
Les négociations franco-FLN vont bon train

PARIS (Ats-Afp). — Le déroulement depuis dimanche matin d'une confé-
rence réunissant MM. Louis Joxe, ministre d'Etat charge des affaires algériennes,
Robert Buron , ministre des Travaux publics, et Jean de Broglie, secrétaire
d'Etat charge du Sahara, des départements et territoires d'Outre-Mer, et quatre
membres du « GPRA », peut ètre tenu pour acquis. La phase actuelle de la nego-
ciation franco-FLN étant secrète, il n'est pas possible d'en recueillir une confir-
mation officielle. Mais, d'après des indications prises à bonne source, on sait
que ces trois membres du gouvernement franpais ont quitte Paris samedi soir
ou dimanche matin, qu'ils ont retrouvé en France, près de la frontière franco-
suisse MM. Belkacem Krim Saad Dahlab. Ben Tobbal et Yazis, et que cette
conférence se poursuivra jusqu'à la fin de la matinée de mardi ou au plus tard
dans la soirée.

En l'état actuel des choses, les ob-
servateurs avancent les deux éventua-
lités suivantes :

1. Cette conférence à un niveau éle-
vé permet un accord définitif dans ce
cas, on peut s'attendre prochainement
à la signature de la convention d'un
cessez-le-feu et des conventions con-

jointes fixant dans le détail la coopé-
ration franco-algérienne. On peut alors
penser qu'un délai sera nécessaire
(peut-ètre de deux à quatre semaines)
pour la mise au point des textes, et
qu'une nouvelle rencontre des minis-
tres frangais et des membres du
« GPRA » sera encore nécessaire.

2. Cette conférence n'aboutit pas.
Dans ce cas-là les observateurs esti-
ment qu'il y a peu de chances que la
negociation puisse trainer longtemps.
Il resterait alors au general de Gaulle
à faire le constat de l'échec et de pu-
blier « dans le détail ce que la France
propose et ce qu'elle offre ».

Mais des deux éventualités c'est,
bien entendu la première qui est con-
sidérée à Paris comme la plus pro-
bable.

Ajoutons, en marge de ces indica-
tions, que M. Guedira , ministre maro-
cain de l'intérieur, arrive samedi à
Paris, a été regu ce soir par M. Couve
de Murville au quai d'Orsay. Il y a
de sérieuses raisons de penser que le
sort des détenus algériens d'Aunoy
n'est pas sans rapport avec cette ren-
contre.

Après avoir insulté deux femmes, un voyou
tue un homme d'un coup de poignard

PARIS (Afp). — Gràce à un détail vestimentaire — un pull-over de
couleur verte — un assassin. auteur d'un crime particulièrement odieux
commis la semaine dernière en plein cceur de Paris, a été arrété hier matin
par la police.

C'est au cours de la nuit du 4 au 5 février, dans une des rues illuminées
de Saint-Germain-des-Prés qu'un commercant parisien, M. Albert Amarragli,
devait ètre mort eli ement atteint d'un coup de poignard dans le ventre dans
des circonstances dramatiques.

M. Amarraggi venait d'arriver dans
le quartier pour diner avec sa femme,
sa belle-sceur, son beau-frère et le
frère de ce dernier qui conduisait la
voiture. Tandis que le conducteur
cherchait une place pour se ranger, M.
Amarraggi et un des autres passagers
s'éloignaiient lerutement sur le trottoir.
Devant eux marchaient leurs épouses.
Soudain, au carrefour de deux rues,
devant; la vitrine d'un magasin ferme,
celles-ci furent grossièrement pnises à
partie par quartre voyous.

Acoouiru aux cris des deux femmes,
M. Amarraggi tenta d'éoarter le plus
agressif d'entre eux, vétu d'un blou-
son noir, Celui-ci sortiit alors un cou-
teau de sa poche et le frappa au ni-
veau du foie. La victime devait suc-
eomiber peu après à l'hòpital. Les qua-
tre énergumènes s'enfuirent sans que
les passante, nombreux à cette heure,
aient songé à les retenir.

Les policiers réussirent à retrouver
la trace de ce vètemenit dont son pro-
priétaiire avait cherche à se débarras-
ser. Ils puirent ainsi remonter jusqu'à
l'assassin, fils d'um propriétaire de bar,
qui, en fait, n'était pas un habitué de
Sainit-Germiain-des-Prés, mais, comme
ses complices, un voyou brutal, àgé
de 19 ans, du nom de Richard Sommer.

Formellemenit reconnu ceabte fois par
les témoins de l'agression, le jeune
bandit a avoué. Ses trois complices,
àgés respectivement de 19, 25 et
29 ans, ont été égaJlement arrètés. L'un
d'eux est pére de quatre enfants.

Les inondations dévastent la Mecque du cinema
Des villas de vedettes détruites : vingt morts

Confiance à Adoula

HOLLYWOOD (Ats/Afp). — Un tor-
rent de boue et des inondations ont
dévasté les collines de Hollywood, fai-
sant vingt morte dont plusieurs en-
fants.

LÉOPOLDVILLE (Afp). — Par 76
voix contre 10 et une abstention, le
gouvernement de M. Cyrille Adoula
a obtenu hier de la chambre des re-
présentants congolais la confiance
qu'il lui avait demandée au cours
du débat sur l'affaire de M. Gizenga,

Ce sont ces mèmes collines de Santa
Monica qui ont été ravagées l'année
dernière par un immense incendie de
brousse. Ellles ont été, cette fois, noyées
sous l'eau. Depuis huit jours, des pluies
torrentielles tombaient sans interrup-
tion sur tout le sud de la Californie.
Ellles ont fait déborder les cours d'eau
et le trop-plein a déferlé sur les colli-
nes. entraìnant un véritable torrent
de boue quii a sacoagé de nombreuses
villas, en emportant d'autres. sans que
leurs occupante aient eu le temps de
se mettre à Batoli Dans l'une d'entre
elles, deux enfants se sont trouvés
pris sous le flot boueux et sont morts.
Dans une autre, trois personnes ont
été noyées.

Le torrent, suivant Jes routes qui
serpen'tent aux flancs des collines, a
continue à déferler, causant de nom-

breux accidents, qui se sont traduits
par quinze autres morte.

L'acteur Richard Boone, dont la villa
avait brulé l'année dernière, a réussi à
sauver son bungalow en élevanrt une
digue. S'imfiltrant partout, la boue a
pénétré dans certaines propriétés, renv-
plissant les piscimes, et roulant des
rochers jusque dans les rues de Holly-
wood. La capitale du cinema s'étepd
au pied de la ooMiine de Santa Monica.
Des automobiles rangées le long des
trottoirs ont été écrasées. Par endroits,
le torrent de boue atteignait ia hauteur
des glaees des voitures. Une maison
proehe du célèbre « Hollywood Boule-
vairt » a été arrachée de ses fonda-
tionis et entra inée au milieu die la
chaussée.

La pluie a cesse dans le courawt de
la journée, mais la meteorologie pré-
voit un nouvel orage pour mercredi.

La Sarre a fait des funerailles nationales aux 287 mineurs qui ont perdu
la vie dans la catastrophe de Volklingen. Nous voyons ici des familles cher-
chant leurs morts parmi les cercueils.

Pour un accora avec la Guinee

Concessions de l'Indonèsie
LA HAYE (Reuter). — M. de Gou, depute au Parlement de La Haye,

envisage de soumettre mardi au gouvernement des Pays-Bas de nouvelles
propositions indonésiennes pour résoudre le problème néo-guinéen. Ce député
catholique à la Chambre basse a recu ces propositions à Bonn, d'un haut
diplomate indonésien, et il les presenterà à la commission parlementafre des
affaires étrangères, en présence du premier ministre de Quay et du minis-
tre des affaires étrangères Luns.

1. LIndonesie, qui n attend pas
grand-chose des pourparlers actuels
sous l'ègide du secrétaire general des
Nations Unies U Thant, préférerait
des pourparlers directs avec les Pays-
Bas, éventuellement en présence d'un
pays tiers qui serait de préférence les
Etats-Unis.

2. L'Indonèsie serait prète à approu-
ver le pian hollandais pour le déve-
loppement de la Nouvelle-Guinée oc-
cidentale, ainsi qu 'une aide et un con-
tròie internationaux.

3. L'indonésie serait prète à accor-
der pendant dix ans aux Papous un
droit d'autogouvernement, après quoi
une votation populaire sous le con-
tróle de l'ONU pourrait décider de
l'avenir politique du pays.

4. D'autres points des engagements
que l'Indonèsie reprendrait des Pays-

Bas pourraient etre précises lors du-
ne conférence. Djakarta maintient son
préalable selon lequel l'administra-
tion du territoire devrait passer aux
Indonésiens, mais des conventions
« élastiques » sur le transfert des
pouvoirs seraient possibles.

5. L'Indonèsie serait prète à ad-
mettre que la question du transfert
de la souveraineté demeuràt en sus-
pension. Elle serait d'accord aussi que
cette question fut rendue dépendante
du résultat de la votation populaire
des Papous.

En conclusion , le gouvernement in-
donésien se féliciterait de pré-négo-
ciations offeieuses pour mettre fin à
la tension actuelle. Il laisserait au
gouvernement néerlandais le choix du
lieu des pourparlers et des parte-
naires qui y participeraient.

VALAIS DERNIÈRE . VALAIS DERNIÈRE • V.
Trois bandits armés affamerò un ouvriei

SERRE (FAV). — Dans la nuit de dimanche à lundi, une attaque
à main armée a été perpétrée à Sierre contre un saisonnier italien
qui regagnait son domicile. L'attaque contre cet homme s'est produite
sur le petit chemin qui passe sous la ligne de chemin de ter, à proxi-
mité de la gare et qui conduit à l'ancienne patinoire.

Alors qu'il arrivait à proximité de l'ancienne patinoire, ce ressor-
tissant italien fut abordé par trois jeunes gens qui lui mirent un revolver
sous le nez en lui réclamant son argent.

Comme il tardait un peu à s'exécuter, le malheureux tut roué de
coups par ses agresseurs qui lui dérobèrent l'argent qu'il avait sur
lui, soit la somme de 20 francs , puis disparurent dans la nuit.

Le malheureux se rendit à la police qui ouvrit immédiatement une
enquète. Un médecin, chez qui il se rendit par la suite, lui prodigua
les soins nécessités par son état.


