
La Péninsule
Dans le premier commentaire

qu'il a fait sur la proposition so-
viétique visant à piacer la confé-
renee de Genève au niveau des
chefs du gouvernement, M. Dean
Rusk , le secrétaire d'état américain
a laisse entendre qu'outre la réti-
cence que manifestent les occiden-
taux à l'endroit de toute réunion
au sommet non-préparée, il s'agis-
¦ait aussi d'attendre des signes de
détente dans les principaux sec-
teurs de la guerre froide, avant que
M. Kennedy accepte de se trouver
en téte-à-tète avec M. Krouchtchev.
Et le responsable de la politique
étrangère américaine a précise que
ces points du globe où devaient ap-
paraitre des signes de la bonne
volonté soviétique étaient en parti-
culier Berlin et le Laos.

Cela montre une fois de plus que
l'enj eu de la guerre froide ne se
siine pas seulement en Europe.
Pour les USA, le Pacifique est une
ione essentielle en ce qui concerne
leur défense et aussi leur influence,
face à la menace communiste chi-
noise. Dans ce secteur, le frère du
président Kennedy a commence le
voyage qui doit le conduire autour
du monde. Et ce n'est sans doute
pas l'effet du hasard si le président
Soekarno s'est déelaré prét à ou-
vrir des négociations directes avec
les Pays-Bas, « en présence éven-
tuellement d'uà pays-tiers qui
pourrait ètre les Etats-Unis », le
jour-méme où Robert Kennedy ar-
rivait à Djakarta. Si la situation
évolue vraiment dans ce sens, ce
sera un grand succès pour Washing-
ton.

Hélas, sur la fameuse péninsule
du sud-est asiatique, un succès
américain ne sera pas si facile à
obtenir. En effet, les efforts de la
Maison-Bianche visent à créer un
bloc neutraliste Cambodge-Laos,
qui serait encadré d'un solide cor-
don de défense forme à l'ouest par
la Thailande et à l'est par le Sud-
Vietnam. Mais, dans ce pian , il y a
deux des éléments qui offrent une
résistance : le Laos et le Sud-Viet-
nam.

Au Laos, le prince Boun Oum, et
son fidèle adjoint, le general Phou-
mi dont l'armée s'est considérable-
rnent renforcée durant cette der-
nière année se font tirer l'oreille.Le prince Souvanna Phouma qui
depuis la conférenee dc Zurich cstcharge de former le gouvernement ,vient à nouveau dc lui lancer un
aPPel, mais Ics princes laotiens
nous ont habitués aux parties de
cache-cache. Dans le jeu de Was-hington , cctte carte devient parconséquent un mauvais atout : alors«uè la Maison-Bianche voit Mos-cou prèt à la conciliation. Ce sontes hommes que Ies Americains ont•oujours soutenus qui mettent lesbatons dans les roues. Or, le temps
"e peut hélas que profiter à la'action progressiste du Pathet-Lao
«W peu à peu fera disparaìtre leLaos de la zone d'influencc occi-dentale.

Au Sud-Vietnam , la rebellionvietcong , alimentcc par Hanoi , ca-pitale du Nord-Vietnam , s'est main-
M?iant constìtu ée en « front dc libe-rai on nationale », donc cn organi-ca on politique. Cctte organisation«M un travail considérable de pro-MRande. L'aide américaine sur leP'an économique, n'a pas réussi à
ni u J e pays du Président Ngo"inh Diem de l'ornière : lc mecon-entement des paysans cn particu-"er est grand et les agents pro-«mm unis(es n.ont aucune pejnc» 1 exploitcr. Ce ne sont sans doute
EL LSOO 0M a°»ars que Was-•ngion va consacrer à construirenes postes de radiodiffusion et lesWtres crédits alloués pour créer dcscentres d impression et de diffusionZX anti -c°mmunistes qui em-Pecheront les hommes du Vietcong
m?» *, danS la P°P«lation elic-erne d accomplir leur travail...

Décidément, dans ce sud-est asia-'Que. considère à juste titre parWash ington comme un secteur im-Portant , H ne sera pas facile demaintenir la présence de ce méme
°Wident...

André Rougcmont.
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L'economie britannique à un tournant
Après bien des hésitations et des

années de discussions, la Grande-Bre-
tagne a finalement présente sa de-
mande d'adhésion au Marche commun.
Les pourparlers se poursuivent actuel-
lement avec plus ou moins de succès.
S'il est vrai que ce sont avant tout
des considérations politiques qui ont
amene le gouvernement britannique à
se rapprocher du continent, les fac-
teurs économiques n'ont pas été com-
plètement absents des calculs des
hommes politiques d'outre Manche.

Il est certain en effet que l'econo-
mie britannique se trouve dans une
position difficile. Les économies euro-
péennes connaissent depuis quelques
années une croissance extraordinaire ,
alors que la Grande-Bretagne semble
plongée dans une stagnation dont on
vient seulement de prendre conscience.

Traditionnellement déficitaire, la ba-
lance commerciale était jusqu'à main-
tenant compensée par les recettes in-
visibles, notamment les revenus des
assurances, dont Londres est un centre
mondial, de la navigation maritime,
des capitaux investis à l'étranger, des
ventes de pétrole, etc. Or il est apparu
que ces revenus invisibles avaient ten-
dance à diminuer, ce qui met directe-
ment en perii les réserves monétaires
et la position de la livre.

Pour corriger cette situation criti-
qué, les industriels anglais, qui sont
tournés vers le marche intérieur car
il offre des débouchés intéressants,
ont été péremptoirement invités à
s'intéresser aux marchés extérieurs et,
par conséquent , à exporter davantage.
Dans une emission télévisée, M. Mac-
millan déclarait : « Il faut absolument
que nous puissions payer nos importa-
tions avec nos exportations ». On est
encore loin du compte, mais en pré-
sentant sa demande d'adhésion au
Marche commun, le gouvernement bri-
tannique désiré provoquer un choc
psychologique auprès des industriels et
leur rappeler que le marche intérieur
n'est pas le seul qui compte. Jusqu'à
maintenant , la production britannique
a bénéficié de la protection de tarifs
douaniers élevés et mème pour certai-
nes positions des plus élevés d'Europe.
Certains esprits clairvoyants ont donc
propose le méme remède qui a si bien
réussi à la France en 1958 : le retour
à un regime de libre-échange géné-
ralisé. Si la Grande-Bretagne parvient
à trouver un accommodement avec
les Six , ce que tout le monde sou-
haité , elle sera soumise à la concur-
rence intense des industries euro-
péennes qui ont assez prouve leur vi-
talité. L'abaissement des barrières
douanières entre les pays industriali-
sés de l'Europe et la Grande-Breta-
gne signifiera certainement une aug-
mentation des ventes du continent. La
nécessité pour la Grande-Bretagne
d'exporter davantage apparaìt ainsi
doublement justifiée. La campagne
lancée par les autorités a précisément
pour but de préparer les industriels à
cette nécessité inéluctable, car on ne
peut décider d'un jour à l'autre d'aug-
menter le volume de ses exportations.
C'est un processus qui exige des modi-
fications profondes de structure, des
ad;\ptations de production aux goùts...
et aux mesures continentales. On sait
qu 'une decision concernant l'adoption
du système decimai doit également
ètre prise par la Grande-Bretagne
dans une proche avenir. Il n'a pas
échappé aux organes compétents que
la fabrication de machines et de pièces
de rechange sur la base des mesures
anglaises constituait un lourd handi-
cap pour les exportations britanniques.

Afin de conserver à l'industrie sa
force de concurrence sur les marchés
étrangers. le gouvernement a décide de
lutter énergiquement contre l'inflation
qui fait monter les prix. Il a introduit

ce qu'on a appelé « la pause des sa-
laires », qui a déjà provoque de nom-
breux mouvements de grèves et de
protestation dans la classe ouvrière. Le
manque de sens de responsabilité des
syndicats britanniques est également
un élément négatif qui pése dans la
balance. Les Trade Unions sont en ge-
neral plus soucieux de défendre leurs
intérèts particuliers que celui de la
nation. Les grèves continuelles qui
provoquent chaque année la perte de

millions de journées de travail n'ont
jamais fait recider les dirigeants ou-
vriers. Il ne se passe pratiquement pas
de semaine sans qu'une nouvelle grève
ne soit annoncée. Certains de ces con-
flits sont provoqués par des querelles
entre syndicats, qui entendent affir-
mer leur hégémonie sur telle ou telle
catégorie de travailleurs. On peut citer
comme exemple la grève qui a affeeté
les chantiers navals parce que les syn-
dicats n'avaient pas pu se mettre d'ac-

cord pour savoir à quelle organisation
ouvrière reviendrait le « droit » de
marquer à la craie les tòles d'acier qui
sont ensuite assemblées selon un ordre
déterminé pour former la coque d'un
navire.

Si l'on compare l'attitude des syn-
dicats suisses et celle des syndicats
anglais, on ne peut s'empécher de pen-
ser que les dirigeants ouvriers bri-
tanniques portent une lourde respon-
sabilité dans les difficultés éprouvées
actuellement par l'economie de la
Grande-Bretagne.

On doit souhaiter que le peuple an-
glais, qui a déjà donne à plusieurs re-
prise la preuve de sa vitalité et de son
courage, parvienne à surmonter les
obstacles qui s'accumulent sur le che-
min qui doit le mener à une plus
grande prospérité. P.-A. Ch.

Prop os de "éducateur

La fermeté. condition de volonté chez l'enfant
On entend souvent dire : « Mon fils

n'a pas de volonté ». Et bien des gens
pensent que la volonté est condition-
née par le caractère. Sans doute les
enfants naissent avec tei ou tei. tem-
pérament assez nettement definì. Les
nerveux et les émotifs exhubérants
viennent au monde avec une volonté
faible. Les événements de chaque
jour ont très peu de retentissement
en eux. Ils oublient vite. La volonté
ne peut étre étayée par des motifs qui
ne se présentent pas à leur esprit. Et
cependant ces enfants sont les plus
malléables précisément parce que
leur activité laisse en eux très peu de
trace. Ils sont sans cesse disponibles,
très sensibles aux orientations qui
leur sont données, à l'idéal qui
leur est propose. Ils acquièrent de la
volonté à la condition que les exigen-
ces auxquels ils sont soumis leur
soient présentées dans une ambiance
de fermeté. Et de toute manière un
enfant ne peut développer sa volonté
que dans la mesure où il est élevé de
manière ferme.

Un gargon de dix ans : Patrice vi-
vait entre un pére et une mère qui ne
s'accordaient pas. Chaque membre de
la famille tentait d'attirer l'enfant à
lui , cédant à ses caprices pour avoir
son affection. L'enfant devient rèveur
restant longuement sans rien faire ,
sans se décider à entreprendre quel-
que besogne. Il ne retenait plus les
legons apprises assez facilement au
moment du travail. Son intelligence,
ouverte, semblait avoir perdu son

mordant. Aucun attrait ne le sollici-
tait. Il ne voulait rien, ne s'intéressait
à rien. Il était sans cesse soumis à des
divergences d'opinion. L'idéal, le de-
voir variant toujours, les points d'ap-
pui lui manquaient. Son intelligence
n'était pas éclairée, son cceur n'était
pas attiré. Sa volonté était sans force
parce que rien n'était séduisant, rien
n'était sur, rien n'était ferme. Les
adultes lui apportaient des jugements
sans consistance, ils avaient des exi-
gences qui varient sans cesse. L'en-
fant se trouvait incapable de vouloir
puisque l'objet de la volonté des pa-
rents n'avait aucune valeur. Patrice
fut mis en pension. Il eut le bonheur
de rencontrer des éducateurs qui dé-
couvrirent vite la eause de son peu de
volonté. Il fut repris, sanctionné d'une
manière calme et perseverante. Patri-
ce demeura longtemps rèveur, ne se
contròlant pas, incapable d'écouter,
perdait ses affaires. Mais peu à peu la
fermeté des maìtres, la régularité du
règlement, les exigences toujours
maintenues s'imposèrent à l'enfant. Il
devint plus stable, plus maitre de lui,
plus objectif. Il acquit méme une vo-
lonté assez décidée qui lui permit un
travail scolaire couronne de succès.
« C'esit bien Lai , me dit-il un jour , on
est tenu ». Oui c'était vrai la fermeté
avait transformé Patrice. Elle avait
fait de lui un enfant joyeux et plein
d'initiatives.

La fermeté, n'est pas cette intransi-
geance d'une éducation qui exige
d'une manière rigoureuse et sans
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nuance une attitude souple et docile
chez l'enfant. Elle est cette force
sympathique qui sait et sent ce qui
se passe dans Ita tète de l'enfant et
qui en tient compte pour juger d'une
manière calme et perseverante l'exé-
cution d'une prescription.

La fermeté est donc tout d'abord
comme une collaboration avec le be-
soin d'unite, avec le désir d'ètre per-
sonnel qui se trouvent dans l'enfant,
Elle n'est pas une attitude autoritaire.
Etre ferme c'est en tout premier lieu
ètre maitre de soi, c'est exiger ensuite
d'une manière suivie en connaissant
l'enfant, en sachant ses réactions et
les échappatoires qui peuvent surve-
nir, en tenant compte de ses craintes
et de ses difficultés de volonté. L'édu-
cateur ne se réfère pas à sa propre
volonté mais il sait qu'il commandé
au nom d'un principe supérieur. H
est le délégué de Dieu, il n'est donc
pas interesse. On découvre parfois la
vraie fermeté lorsque l'on voit sur la
figure de certams parents cette gra-
vite, ce sérieux au moment ou l'en-
fant tente de passer outre à un ordre
donne. On devine en les voyant qu'ils
ont comme les yeux fixés sur un idéal
supérieur qui les rend conscients de
leur responsabilité et décidés à garder
une attitude ferme. Je me souviens
d'une petite fille du nom de Catherine
qui regardait sa maman essayant avec
un sourire narquois de s'échapper
doucement de s'esquiver au moment
où sa mère exigeait d'elle de se taire.
Elle essayait de saisir dans les yeux
de sa mère juisqu'où elle pouirradit
aller. Elle baissa les yeux, s'arrèta
soudain comme interdite devant la
physionomie sérieuse et décidée de la
maman qui ne transigeait pas. On
pouvait constater alors à quel point
un idéal présente à l'enfant le mar-
quait et formait sa volonté car aussi-
tót après elle releva les yeux avec un
beau sourire et dit : « Je ne le ferai
plus maman » .

Cette conception grave du devoir
est le point de départ d'une exigence
constante qui ne varie pas malgré
l'attitude de l'enfant. L'enfant pleure ,
il se jette à notre cou , il nous fait
croire qu 'il est profondément malheu-
reux. C'est difficile de ne pas étre
ému. Inconsciemment nous avons
peur de faiLre de la peine à l'enfant.
Bien des mamans cnaignent de ne
plus ètre aimées. On comprend dif-
ficilememt qu 'aimer c'est donner sans
chercher à recevoir. Pourtant moins
on exige et plus l'enfant s'éloigne de
nous mais plus l'enfant se sent fort
dans sa volonté , plus il se sent unifié ,
plus il se rapproche de ceux qui le
forment. Les enfants capricieux ne
s'ouvrent jamais à leurs éducateurs au
moment de l' adolescence. Ceux qui
sont maitre d' eux aiment venir re-
trouver un point d'appui auprès de
ceux qui leur ont communiqué quel-
que chose de leur force. Aux heures
de crise les enfants cherchent tou-
jours à nous émouvoir mais c'est le
plus mauvais d'eux mèmes qui parie :

(Suite page 11.)
Louis Périn.
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Une epidemie a éclaté à Leopoldville , faisant 107 morts. Nous voyons un
petit malade soigné à l'hópital.



Après le slalom géant, Mananne
Jahn impose sa classe au special

Classement

L'Autrichienne Marianne Jahn est décidément la meilleure skieuse actuelle du monde, ayant confir-
mé dans le slalom special des Jeux Mondiaux de Chamonix sa victoire du slalom géant.

Mais cette course a également démontré que les deux dauphines de cette reine du slalom étaient
dans l'ensemble de cette spécialité, géant et special, incontestablement la Francaise Marielle Goitschel, se-
conde au slalom special, et l'Autrichienne Erika Netzer, troisième, alors que dans le géant, elle avait de-
va ncé la première équipière francaise, seule s'intercalant alors l'Américaine Johan Hannah, qui ne figure
pas dans la première partie du classement au slalom special.

Cette épreuve, qui s'est jouée dans la première manche et a été gagnée dans la seconde, a donne lieu
à une empoignade passionnante mercredi sur les pentes du « Mont » retenues pour l'ensemble de cette
spécialité. Mais la visibilité était meilleure et il n'y avait pas de vent. Les pistes avaient été déblayées et
damées à neuf si bien que la sous-couche glacée ne tarda pas à réapparaitre, rendant le trace rapide. Cir-
constance fatale à beaucoup de concurrentes qui, em portées par leur fougue, accrochèrent, tombèrent ou
sortirent du parcours.

L'affaire tourna mème à l'hécatombe puisque près de la moitié des 45 concurrentes des 15 pays en-
gagés dans l'épreuve connurent de telles mésaventures.

Marianne Jahn, la grande championne autrichienne de slalom, a confirme
sa classe hier, à Chamonix, en s'imposant brillamment dans le slalom special
après avoir déjà remporte le slalom géant dimanche. La voilà bien placée

a- - pour le combine.

La première manche

Piquetée par l'entraìneur de l'equipe
suisse féminine, Rupert Suter, la pre-
mière piste avec ses 51 portes pre-
senta un trace coulé offrant aux con-
currentes la possibilité d'adopter un
rythme accéléré. D'ailleurs les meil-
leures d'entre elles mirent moins de
50 secondes pour accomplir leur pen-
sum.

Le meilleur temps fut amélioré
quatre fois durant le passage des sept
premières concurrentes. Ouvrant le
concours, Jane Saubert réalisa 53" 66.
Après que la troisième Barbi Henne-
berger eut été chronométrée en 52"22,
la grande favorite de ce slalom special ,
l'Autrichienne Marianne Jahn obtint
le temps de 48" 63 bien qu'elle ait per-
du quelques précieux dixièmes de se-
conde dans le premier tiers du par-
cours à la suite d'un faux mouve-
ment. Marianne Jahn fut suivie par
Erika Netzer qui perdit huit centiè-
mes de seconde sur sa compatriote.

Partant avec le dossard numero 7,
la Frangaise Marielle Goitschel, éton-
nante de sùreté et d'audace, se montra
plus rapide encore que Marianne
Jahn, signant l'excéllent temps de
48" 55. Par la suite, seule Barbara
Ferries (52" 10) parvint à se hisser
au premier pian.

Au terme de cette premiere manche,
trois skieuses se trouvaient groupées
en moins d'une seconde. Derrière Ma-
rielle Goitschell (48" 55), Marianne
Jahn (48" 63) et Erika Netzer (48" 71)
suivaient Barbara Ferries à 3" 55, Bar-
bi Henneberger à 3" 67, Astrid Sand-
vik à 4" 83, Jane Saubert à 5" 11,
Annemarie Leduc à 5" 21 et Lilo Mi-
chel à 5" 48. La représentante helvé-
tique, partie avec le numero 16, ne
prit aucun risque, assurant sa place
parmi les dix premières. Les surprises
fàcheuses furent pour les Italiennes
Pia Riva et Jerta Schir, victimes de
chute. Traudì Hecher et Christine
Goitschel perdirent également le meil-
leur de leurs chances dans des chutes
de mème que Linda Meyers qui ter-
mina la course hors de la piste.

Les concurrentes du second et du
troisième groupe rencontrèrent des
conditions très difficiles, la piste étant
passablement endommagée. Il n'est
donc pas étonnant qu 'à l'exception de
Lilo Michel et Marit Haraldsen (lOe),
aucune d'entre elles n'a pu se piacer
parmi les dix premières. Dans le camp
suisse, Rosa Waser trébucha à mi-
parcours. Thérèse Obrecht fut moins
rapide que la jeune Ruth Adolf (58"
49 contre 59" 05).

Le seconde manche

La seconde manche (51 portes) se
trouvait ètre encore plus rapide que
la première. Parmi les prétendantes
au succès, l'Américaine Barbara Fer-
ries vit s'engloutir tous ses espoirs
dans une chute qui se situa dans la
première partie du parcours.

Après que Traudì Hecher eut éta-
bli provisoirement le meilleur temps
avec 48"80, Marielle Goitschel se dé-
chaina et bien qu'ayant failli tomber
au passage des premières portes, la
Frangaise réalisa 47"75. Cette perfor-
mance lui permit de sauver la seconde
place, (Erika Netzer fut moins rapide)
mais elle ne suffit pas à préserver la
victoire. En effet , Marianne Jahn, fai-
sant valoir toute sa classe, fut nette-
ment plus rapide que Marielle Goit-
schel (une seconde et demi), enlevant
ainsi la decision.

La victoire autrichienne fut doublée,
car les quatre représentantes se clas-
sèrent parmi les douze premières.

Parmi les skieuses suisses, Lilo Mi-
chel, comme prévu, fut nettement la
meilleure. Sa neuvième place est très
méritoire car n'appartenant pas au
groupe des quinze premières partantes,
elle n'attaqua la seconde manche qu'au
vingt-neuvième rang. Rosa Waser,
Thérèse Obrecht et Ruth Adolf , toutes
trois classées dans le premier tiers des
engagées, ont su justifier leur sélec-
tion.

1. Marianne Jahn (Aut.) 94" 84 (48" 83
et 46" 21).

2. Marielle Goitschel (Fr) 96" 30 (48"
55 et 47" 75).

3. Erika Netzer (Aut) 98" 12 (48" 71
et 49" 41).

4. Astrid Sandwik (No) 103" 61 (53"
38 et 50" 23).

5. Barbi Henneberger (AH) 103" 93
(52" 22 et 51" 71).

6. Anne-Marie Leduc (Fr) 104" 20
(53" 76 et 50" 44).

7. Linda Meyers (E-U) 105" 41 (56" 08
et 49" 33).

8. Siglinde Brauer (Aut) 105" 84 (55"
97 et 49" 87).

9. Lilo Michel (S) 109" 55 (54" 03 et
55" 52).

10. Mari t Haraldsen (No) 110" 61 (54"
29 et 56" 32).

11. Viviane Wassdajlh i (Su) 110" 92.
12. Thérèse Leduc (Fr) et Traudì He-

cher (Aut) 111" 49.
14. Thérèse Obrecht (S) 114" 63 (59

05 et 55" 58).

15. Anneliese MeggI (AH) 115" 49.
16. Ruth Adolf (S), 116" 94 58" 49 et

58" 45).
17. Jean Saubert (E-U), 117" 16 (53" 66

et 63" 50).
18. Barbara Ferries (EU), 118" 34 (52"

10 et 66"24). ¦]
19. Joan Hannah (EU) 118" 45 (65" 34

et 53" 11). ,:.L ,
20. Christine Goitschel (Fr), 120" 55.

Rosa Waser (S), a été disqualifiée.

Juventus-Real Madrid, 0-1

Dukla Prague -
Tottenham Hotspurs
1-0

Concours
du Ski-Club Sanetsch

La jeune et charmante Frangaise Marielle Goitschel (16 ans), de Val
d'Isère , a tout l' avenir devant elle. En prenant la seconde place , elle
contraignit l'inégalable Marianne Jahn à s'employer à fond dans la

deuxième manche.

Au terme d'une rencontre très in-
téressante au cours de laquelle Madri-
lènes et Turinois — les premiers sur-
tout — pratiquèrent parfois un football
de grande classe, le Real Madrid a
enlevé, par un but à zèro, le match
aUer comptant pour Ies quarts de fi-
nale de la Coupé des champions euro-
péens, et, en mème temps, a pratique-
ment assure sa qualification pour les
demi-finales.

En effet, après la démonstration
qu'ils ont fournie mercredi après-midi
au stade municipal de Turin en pré-
sence de 70.000 spectateurs les Espa-
gnols ne devraient pas ètre inquiétés
par Juventus lors du match retour qui
se déroulera à Madrid dans quinze
jour s.

Formation solide, le Real contròia
quatre-vingt-dix minutes durant les
réactions il est vrai timorées des Tu-
rinois. Ceux-ci commirent l'erreur de
ne laisser en pointe qu'un seul avant,
Nicole, cependant que l'Argentin Rosa
joua en défense et que Stacchini, Si-
vori et Mora se trouvaient entre leur
avent-centre et leur défense. Cette
tactique facilita la tàche des Madri-
lènes dont l'attaque très bien soutenue
par le demi droit Fello, l'un des meil-
leurs acteurs de cette confrontation,
se montra très dangereuse en particu-
lier en première mi-temps au cours
de laquelle elle aurait pu marquer
deux buts. Puskas et Canario furent
les moins en vue de la première ligne.
Quant à la défense, au sein de laquelle
Santamaria fut infranchissable, elle
contra assez facilement Ies attaques
turinoises.

Dans l'equipe italienne, Sivori ne
jou a que par à coups, Nicole fut de
loin le meilleur avant cependant que
Stacchini, Mora et Rosa se montrèrent
brouillons.

Dans les lignes arrières, Charles dis-
puta un assez bon match tandis que
le jeune demi Leoncini fut précieux

aussi bien en défense pure qu'en al-taque.
L'unique but de la rencontre futmarque à la 69ème minute par WStefano. Lance dans le trou par Pus.

kas, « Don Alfredo » precèda la sortie
du gardien Anzolin et d'un tir tendi
à mi-hauteur le battit irrémédiablt-
ment.

Sous les ordres de l'arbitre allemand
Albert Dusch, Ies deux équipes s'ali.
gnèrent dans les compositions sui-
vantes :

JUVENTUS : Anzolin : Castrano,
John Charles, Sarti : Mazzia, Leoncini :
Mora, Rosa, Nicole, Sivori, Stacchlnt

REAL MADRID : Araquistaln : Ca-
sados, Santamaria, Miera : Fello, P».
ein : Canarion, Del Sol, DI Stefano,
Puskas, Gento.

Le match retour aura Ileu à Madrid
le mercredi 21 février.

A Prague, le Jeune Inter droit Ru-
dolf Kucera (21 ans) a donne la vic-
toire au champion tchécoslovaque Du-
kla dans le match aUer des quarts di
finale de la Coupé des champions eu-
ropéens l'opposant à Tottenham Hot-
spur. En effet, Kncerna marqua l'uni-
que but de la rencontre à la 59e mi-
nute.

Contre Servette, en match retour iti
huitièmes de finale Kucerna avait dé-
jà été l'artisan de la victoire de soi
club en marquant les deux buts de li
partie.

Le match retour contre les cham-
pions d'Àngleterre aura lieu le lundi
26 février, à Londres.

Les membres du Ski-Club, sous la
direction de son nouveau président
Marc Udry, ont retenu la date du di-
manche 18 février pour le concoun
annuel qui aura lieu à Biollaz dans
les mayens de Conthey. Un slalom
géant et un slalom special en deux
manches seront piquetés intelligem-
ment par notre grand styliste et ins-
tructeur Germanier et ses camarades.

La lutte sera passionnante entre
les puissants gars d'Aven, la nouvel-
le vague de Daillon et les styliste
locaux. Amis contheysans, amis voi-
sins, nous vous attendons avec un
large sourire dans notre région de
rèves et de paix et nous vous disons
d'avance merci.

PROGRAMME :
10 h. : slalom géant ; 11 h. 30 :

messe; 13 h.: slalom special; 14 h. 30:
2me manche slalom special ; 18 h. '¦
distribution des prix Café Rhododen-
dron , Erde. _ ,

Tirage des dossards samedi à Erde
à 20 h . Tél. 4 12 73.

Concours de ski
à Ayent

Le Ski-Club Chamossaire Ayent a
le plaisir d'annoncer à tous les spor-
tifs qu'il organisé dimanche prochain
18 février son concours régional.

La course de descente s'effectuera
sur la nouvelle piste ouverte à la fin
1961 avec la collaboration du Ski-
Club Wildhorn et de la commune
d'Ayent qui par son conseil munici-
pal a aidé les deux Ski-Club par un
subside appréciable à la réalisation
de cette oeuvre.

D'une longueur de 2300 m., la piste
de descente compte une dénivellation
totale de 620 mètres pour les mes-
sieurs et juniors.

Pour les dames, sa longueur est de
1900 mètres avec 470 mètres de dé-
nivellation.

La participation annoncée comprend
déjà les meilleurs coureurs du centre
qui ont nom, Constantin, Dussex,
Moix, Gaudin , etc.

Nous ne doutons pas que, si Phce-
bus veut bien ètre de la partie, con-
currents et spectateurs emporteront
de cette journée un inoubliable sou-
venir.

RI.
N.B. — Les concurrents sont in

formes que l'entrainement sur la pls
te de descente est fixé pour le ven
dredi de 10 h. à 16 h. et pour le sa
medi de 10 h. à 14 h.

Quarts de finale de la Coupé de Suisse
Dimanche sera consacré aux quarts de finale de la Coupé suisse.

Voici les rencontres à raffiche : Grasshoppers - La Chaux de Fonds,Lausanne - Servette, Young Boys - Winterthour , Bellinzone - Bàie.
Le match qui mettra aux prises les Grasshoppers aux Chaux-de-

Fonniers risque d'ètre fort anime car il mettra en présence deux équipe
de force sensiblement égale bien qu 'elles opèrent de facon bien differente
Il est très difficile de designer un favori quelconque , encore que les
Chaux-de-Fonniers, tenant de la Coupé, risquent d'ètre en forme supé-
rieure après les matches disputés en Coupé romande.

Le grand derby lémanique entre Lausanne et Servette attirer à-sans
doute une foule record au stade de la Pontaise où , l'on s'en souvient , les
Lausannois étaient parvenus à s'imposer par un net 4-0 en championnat
Ce match sera très certainement le plus intéressant de ces quarts de
finale et tout le monde attend avec curiosité ce qui sortirà de ce choc
de géant. Bien qu 'évoluant devant leur public , les Lausannois doivent
s'attendre à trouver en face d'eux une formation bien résolue à prendre
sa revanche.

Alors que les Young Boys nous semblent capables de l'emporter de
manière assez nette contre Winterthgur , les Bàlois éprouveront sans
doute davantage de mal à Bellinzone où les locaux , bien qu 'occupanl
une place assez moyenne en Ligue nationale B, sont toujours particu-
lièrement durs à manier devant leur public de « tifosi ».

Néanmoins, tous ces matches nous promettent de jolies demi-finales
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Viège remporte la Coupé valaisanne pour la 5e fois
Sion ¦ Viene, 3 a 13 0-3 ; 7-0 ; 3-3

Walter Salzmann
blessé

VIEGE : Jacquérioz ; Meier, G.
Schmid ; O. Truffer , Studer ; Salz-
mann, Pfammatter , H. Truffer ; A.
Truffer , R. Truffer , E. Schmid ; Fank-
hauser , Hug.

SION : Birchler ; Rossier , Cattin ;
Zermatten , Bagnoud ; Moix ; Gianad-
da, Micheloud I, Debons ; Preissig,
Dayer , Nussberger ; Schenker, Miche-
loud II , Balet.

Note : Au troisième tiers Bagnoud
ne fait jouer que deux lignes ce qui
a amélioré le rendement de l'equipe.
Les lignes étaient alors formées ainsi :
Preissig, Micheloud , Debons ; Balet ,
Dayer , Schenker.

Arbitres : MM. Exhenry, Champéry
et F. Giroud , Charrat.

Spectateurs : 500.
Buts : ler tiers : 3' H. Truffer sur

passe de Pfammatter ; 3' Studer ; T
Salzmann sur passe de H. Truffer ;
2e tiers : 2' Pfammater sur renvoi du
gardien ; 4' A. Truffer sur passe de

Sous une tempéte de neige , le HC Viège marque. son premier but : une passe de Pfammatter en retrait sur Herold
Tru f fer  qui loge le , puck dans les f i l e t s  de Birchler malgré sa parade . (Photo Schmid)

E. Schmid ; 7' A. Truffer ; 8' H. Truffer
sur renvoi du gardien ; 15' E. Schmid
sur passe de H. Truffer ; 16' H. Truf-
fer sur échappée ; 17' Salzmann sur
passe de Pfammatter. 3e tiers : V
Meier ; 4' E. Schmid sur passe de H.
Truffer ; 6' Dayer ; 12' Salzmann ; 12'
Micheloud I sur passe de Cattin ; 20'
Balet sur passe de Dayer.

Cette rencontre de Coupé Valaisanne
renvoyée mardi soir pour cause de
mauvais temps, n'a pas été favorisée
par un temps quelque peu meilleur
durant le premier tiers tout au moins.
En effet. la rencontre debuta sous des
rafales de neige comme nous n'en
avons encore jamais vu cet hiver à
Sion. li fallut nettoyer la patinoire
après dix minutes de jeu. Cela s'est
arrangé par la suite et la rencontre
s'est déroulée normalement durant Ies
deux derniers tiers. C'est dommage
pour les nombreuses personnes qui
sont restées chez elles, car malgré la

défaite normale des Sédunois face aux ¦
champions suisses, le jeu fut fort piai- 1
sant à suivre. !pj

En début de rencontre, les joueurs pi
sédunois offrent un petit cadeau à i
chacun de leurs adversaires, ainsi E
qu'une magnifique corbeille de fleurs I
au capitaine viegeois.

Après cet échange d'amabilité l'on i
entre immédiatement dans le vif du E
sujet. L'on ne met pas bien longtemps 1
à s'apercevoir que les visiteurs sont i
bien décidés à prouver que leur titre ip
national n'est pas usurpé. '

Les attaques fusent de toute part et àB
Ies Sédunois ont passablement de tra- ig|
vail pour contenir les assauts de leurs J||
prestigieux adversaires.

Après dix minutes, l'avance des vi- ^3siteurs est déj à de trois buts mais la
seconde moitié de ces 20 premières jp
minutes ne verrà plus de capitulation v
de la défense sédunoise. ?•

Les événements se precipitent du- m
rant la seconde période. Les champions f :
suisses n'ont aucune peine à prendre
une confortatale avance. Ce n'est en v

A gauche , M. Pierre Moren , président de l'Association valaisann e de hockey
sur giace , remet le challenge valaisan à Richard T r uf f e r , capitaine du HC Viège.
A droite , Tanguy Micheloud remet , au nom du HC Sion, une superbe gerbe
de f leurs  au capitaine RicharcL T r uf f e r  pour le féliciter du titre de champion

, suisse que vient de conquérix le HC Viège.
(Photos Schmid)

tous cas pas le nombre de buts qui
freine leurs actions. Tout au contraire,
chaque point acquis augmente leur
efficacité. Tant et si bien que le pas-
sif des Sédunois se trouve à la fin ,d_e
la seconde période dc 8 buts.

Le dernier tiers fut sans aucun doute
le plus passionnant de cette intéres-
sante rencontre. Le remaniement de
l'equipe sédunoise cn a été la cause.
Les deux lignes d'attaques ont cu un
bien meilleur rendement, alors que
Moix qui remplacait Rossier cn dé-
fense a très bien tenu sa place.

Apres que Viège cut encore aug-
mente son avance de deux unités , les
Sédunois par l'entremise de Dayer
parvinrent à sauver très justement
l'honneur. Ce but galvanisa la forma-
tion de première ligue en sorte que
Jacquérioz dut enfin se dépenscr sans
compter pour sauver à maintes repri-
ses son camp. Micheloud sur passe de
Cattin et Balet d'une reprise acroba-
tique sur passe dc Dayer réduisirent
l'écart dans une proportion très ho-
norable. Il faut noter également du-
rant cette période la prestation éton-
nante de Bagnoud et de Schenker qui
ont affiché une forme exceptionnelle
pour deux jou eurs n'ayant pas dispute
le championnat.

Les Sédunois ont perdu comme il
fallait s'y attendre cette rencontre,
mais ils auront cependant eu le mérite
de garder le jeu ouvert durant tout le
match. De plus, fait remarquable à
souligner, aucune pénalisation n'a été
sanctionnée par les arbitres durant
toute la partie.

Pour terminer cette excellente soi-

*?R s ' v^

Au cours du dernier tiers-temps,
l'international viegeois Walter Salz-
mann, qui voulait éviter un adver-
saire, fit une lourde chute sur la
giace et se blessa au genou. Il ne
put revenir sur la giace. Pour l'in-
stant on ne peut encore se pronon-
cer sur l'état de sa blessure, qui
n'est cependan t pas très grave (lì-
gaments déchirés ?(, mais il n'en
demeure pas moins que sa partici-
pation, demain soir à Genève, au
match contre la Tchécoslovaquie
est incertaine.

Souhaitons tout de mème qu'il se
rétablisse rapidement afin d'ètre
prèt pour le grand voyage de Cólo-
rado Springs. '

rèe, M. Pierre Moren, président de
l'Association Cantonale Valaisanne de
Hockey sur giace, remet à l'equipe de
Viège la coupé offerte par M. A. Goy
ainsi que le prix qui s'y rattaché.

La saison n'est pas encore finie
pour les hockeyeurs valaisans, ils au-
ront l'occasion de se retrouver au
tournoi de Montana durant la semaine
à venir. Espérons que nous ayons en-
core l'occasion de suivre des rencon-
tres d'aussi bonne qualité.

Em.

Marianne Jahn,
grande championne

Ceux qui doutaient encore de la
valeur de la jeune Autrich ienne
Marianne Jalni auront sans doute
été déf ini t ivèment convaincus de la
classe de cette m agnif i que cham-
pionne s 'ils n'ont pu assister hier
après-midi au slalom special des
Jeux mondiaux de Chamonix. Cela
est réconfortant car , dans le do-
maine du ski précis ément , il man-
qimit jusqu 'à présent l'oiseau rare,
l'étoile capable de surclasser tous
ses adversaires. Chez les hommes,
on peut dire qu 'une dizaine

^ 
de

skieurs se tiennent de très près.
En revanche , dès qu 'on aborde

le ski fèminin , on se rend compte
que celui-ci est domine, parfo is  ou-
trageusement , par les skieuses au-
tricliiennes , l 'incomparable Marian-
ne Jahn en tète. On note bien de
temps à autre une réaction f ran -
gais e ou américaine , mais sans len-
demain. Selon nous , seule la jeune
skieuse de Val d 'Iscre Mariel le
Goitschel, dont les deux parcours
furent hier absolument impecca-
bles , se trouve actue llement en me-
sure de r iral iscr  avec Maria nne
Jahn avec quelque chance de suc-
cès, ceci en slalom evidemment. Il
en va d i f f é r e m m e n t  cn descente
où la technique cst tout à f a i t  d i f -
f erente. Là , ce qui pr ime avant
tout , c 'est l' audace.

Mais puisque nous parlons  de
slalo m, disons que la vcntable  dé-
mons trat ion e f f ec tuée  par Ma r ianne
Jahn se situe panni Ics tout  grands
mom ents de l'histoire du ski. Pra-
ti qu ement à égalité au terme de la
pr emiere manche avec sa compa-
triot e Erika Netzer  ct la Francaise
Mari elle Goitschel , la t imide  Autri-
chienne réussit dans la seconde une
Per/ormancc incgalablc.  Prcnant  un
Maxi mum de risques f il  le f a l l a i t
vu Ics circonstances ) .  Mar ianne
Jah n se joua dcs obstacles arce
"ne . facilitò dcrisoirc , f a i s a n t  éta-
lape rie sa classe sur un parcours
Pourtant d i f f i c i l e .  Mème si clic ne
réussit pas a conf i rmer  dans In
descente tout  le bien qu 'on peut
Pensar d'elle , clic nous aura tout
de mème val u l' un des p lus beaux
mom enfs dc ces jou tes  mondialcs dc
Chamonix.

J.-Y. D.

L equipe suisse
est arrivée
à Zakopane

Arrivée à Zakopane avec quelque
retard , l'equipe suisse appelée à dis-
puter Ies championnats du monde des
disciplines nordiques est logée dans
un hotel situé un peu à l'écart de
la ville. L'accueil a été bon , mais
les v skieurs suisses ont trouvé les
chambres trop petites.

Le premier entraìnement des sau-
teurs s'est déroulé sur le tremplin
qui ne sera pas celui de la compé-
tition. Une piste d'élan à l'état pré-
caire a cause bien des chutes et n 'a
pas permis d'e tirer des enseigne-
ments intéressants.

Ueli Scheidegger a toutefois fait
bonne impression avec des sauts ex-
cellents de 62 et' 64 mètres. Toni
Cecchinato qui tomba à la reception
d'un saut à 61 mètres, mais en réus-
sit un de 64 mètres. Les sauts les
plus longs ne dépassèrent pas 70 m.
Le spécialiste du combine Aloys Kae-
lin , à l'instar de plusieurs autres
concurrents , renonga à s'entrainer en
raison du mauvais état du tremplin.

L'ambiance est exceliente parmi les
Suisses malgré la neige qui tombe
sans désemparer.

L'ordre des departs
pour le slalom géant
d'aujourd'hui

Voici l'ordre des départs pour le
slalom géant maseulin de la FIS :

1. Martin Burger (Aut.) ; 2. Adrien
Duvi-Eard (Fr) ; 3. Karl Schranz (Aut) ,
4 . Willy Forrer (S)) ; 5. Leo Lacroix
(Fr) ; 6] Egon Zimmermann (Aufl ; 7.
Felice de Nicol o (It) ; 8. Gerhard Nen-
ning (Aut) ; 9. Michel Arpin (Fr) ; 10.
Guy Périillat (Fr) ; 11. Wallace Bud
Werner (E-U) ; 12. Robert Grusnenfel-
der (S) : 13. Fritz Wagnerberger (Ali)- ;
14. Carlo Senoner (It); 15. Martino
Fili (It ) .

On noterà l'évincemen t dans l'equi-
pe franpaise du champion du monde
d; slalom special Charles Bozon.

Cctte decision du sélectionneur
francais Honoré Bonnet priverà peut-
ètre la France d'un nouveau titre
mondial.

A moins que les Francais ne se
sentent trop forts... Toujours est-il
que Bozon ne pourra pas défendre
ses chances (qui semblaient gran-
des), dans le combine trois épreuves.

Le Standard de liège
qualifié
pour les demi-finales

En match retour des quarts de finale
de la Coupé des champions européens,
les Écossais de Glasgow Rangers ont
battu Ies champions de Belgique du
Standard de Liège par 2-0 (mi-temps :
1-0).

Vainqueurs du match aller par 4-1
à Liège, les Belges, gràce à leur meil-
leur goal-average, sont qualifiés pour
Ies demi- finales de cette compétition.

Le champion de Belgique Standard
de Liège, que dirige l'eotraìneur fran-
gais Prouff , a été la première équipe
engagée dans la Coupé des champions
européens à arracher sa qualdfication
pour les demi-finales.

Au Hampden Park de Glasgow,
malgré les encouragemeruts de 80.000
spectateurs, les Écossais de Rangers
n 'ont pas réussi à remonter l'handicap
de trois buts qu'ils comptai'ent après
le match aller perdu 4-1.

Les Belges qui n'avaient pour seule
ambition que de préserver leur avan-
ce, appliquèrent une intelligente tac-
tique défensive. Les assauts furieux
des Britanniques se brisèrent sur le
mur dressé devant le but belge. A la
29e minute toutefois, Brand parvint à
tromper le gardien belge. Celui-ci ,
malgré les efforts méritoires des éner-
giques avants de Glasgow, ne capitala
encore qu 'une seule fois à une minute
de la fin , lorsque l'arrière Caldow
transforma un penalty.

Wolfshohl victime
d'un accident
de circulation

Le ch-ampion du monde de cyclo-
cross Rol f Wolfshohl a été victime d'un
accident de la route alors qu 'il se ren-
dait à Esch où se déroulera dimanche
le championnat du monde de la spé-
cialité . Dérap'ant sur la chaussée glis-
sante , sa voiture termina sa course
dans le fosse. Fort heureusement.
Wolfshohl sortit indemne de cet acci-
dent qui fit de gros dégàts matériels.

Intense préparation mexicaine pour le Chili

Le premier match
du tournoi
de Montana renvoyé

Sélection suédoise

Le Mexique, qui se prepare pour
le tour final de la Coupé du monde
comme il ne l'avait jamais fait aupa-
ravant , s'est, déjà assure les concours
de trois équipes nationales étrangères
pour des « tests » d'entrainement et
compte sur un pian minutieux qui
lui permettra d'envoyer au Chili 22
hommes en pleine condition , tant phy-
sique, technique, que morale.

Le comité exécutif de la Fédération
mexicaine. de football vient de faire
connaitre le pian general de travail
qui sera mis à exécution d'ici le 22
mai, jour où les Mexicains s'envolè-
rent pour Santiago. La délégation
mexicaine, qui arriverà à Vina del
Mar , siège du groupe où elle est af-
feetée avec le Brésil , l'Espagne et la
Tchécoslovaquie , sera composée de 125
personnes, joueurs , dirigeants, journa-
listes et supporters.

Le pian qui sera applique par les
trente joueurs , qui résident déjà de-
puis une semaine dans la capitale
mexicaine , est le suivant : rencontre
contre l'Université du Chili (cham-
pion 1961 chilien) et matches contre
le Pays de Galles, la Colombie et
l'Argentine. L'exécution de ce pian a
été confiée à un <c état-major » qui
est compose de l'Argentin Scopello
Alexandre, conseiller technique ; Igna-
cio Trelles , entraìneur ; Hector Ortiz
et Thomas Balcazar , auxiliaires de
l'entraìneur ; Diega de Leo, arbitre
conseiller. Un administrateur , un co-
ordinateur et un masseur ont été
joints à ce « brain trust ;> qui dispo-
serà de cinq médecins. A partir de
jeudi prochain. les prósélectionnés
suivront une cure de repos d'une du-
rée de dix jours et seront ensuite
transportés dans un lieu comparable,
quant au climat, à la ville de Vina

del Mar pour suivre un traitement
à base de vitamines afin de compen-
ser leur faiblesse physique par rapport
à leurs prochains rivaux.

D'autre part , les joueurs mexicains
suivront un pian alimentaire très
strict qui comporterà trois menus : un
pour les jours d'entrainement, un pour
les journées de compétition et un
troisième pour les jours de repos.

Le tournoi de Maratona qui devait
débuter hier soir avec la rencontre
Mon tama-Crains - Charrat n'a pu com-
mencer normalement. Eri effet , vu les
conditions atmosphériques et la neige
qui ne cessa pas de tomber durant
toute la soirée, les organisateurs furent
contraints de renvoyer le premier
match. C'est ce soir j eudi que se dé-
roulera dès 20 h. 30 le premier match
Montana-Cra ns - Charrat.

Voici la sélection suédoise pour le
championnat du monde de Colorado
Springs:

Gardiens : Kjell Svensson , Lennart;
Haeggroth ; arrières : Gert Blome, Ber-
til Karteson, Bert'ola Nordlander , Ro-
land Stoltz , Nils Johannsson ; avants :
Ronard Pettersson, Nils Nilsson, Lars-
Eric Lundvall , Eilert Maettae. Anders
Andersson, Ulf Sterner, Per-Olaf
Haerdin , Uno Oerhlund , Leif Anders-.
son, Tumba Johansson,
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Boucheries...
Rien n'est plus favorable
à la congélation que la

viande.
Pour conserver vos boucheries,
louez une case au Congélateur
Collectif S. I. Le Tunnel à
Sion.
Rens. et location :
Gérance d'immeuble Sédunoise
18, Gd-Pont Tél. 2 16 37

Cases à partir de Fr. 35.—

ENTREPRISE DE LA PLACE
engagerait

contremaìtre
chef de chantier
pour travaux de routes.

Place stable et bien rétribuée.
Ecrire sous chiffre P 2937 S
à Publicitas Sion.

Vente aux encheres
d'un Caie et de Terrains ,

à St-Maurice
Le notaire soussigné, agissant pour
les hoirs de BARMAN Camille de
Maurice, offrirà en vente par voie
d'enchères publiques, qui auront lieu
à St-Maurice, le 17 février 1962, aa
café du Commerce, dès 16 heures,
l'immeuble des vendeurs désigné sous
parcelle No 145 et 146 de St-Maurice
et comprenant café, jeu de quilles , 5
appartements, 2 magasins, situé dans
la Grand-Rue de St-Maurice et béné-
ficiant d'une situation commerciale
exceliente.
Seront également offerts en vente 2
parcelles de terrain, à savoir : Par-
celle No 1054, nom locai Marais, pre-
champ de 11241 m2 ; Parcelle No
1310, nom locai Savary, pré-champ "e
3259 m2. Terrains de bonne situation
et d'avenir.
Les conditions seront données à l'ou-
verture des encheres.
Monthey, le 3 février 1962.

Benjamin Fracheboud,
notaire.



M E M E N T O
RADIO-TV

JEUDI 1S FÉVRIER
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;
7.15 Informations : 7.20 Premiers propos ;
concert matinal ; 8.00 Fin ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Divertissement musi-
cal i 12-10 Le quart d'heure du sportif ;
12.30 C'est ma tournée ; 12.45 Informations ;
12.55 Une Grand-Mère en Or massif ; 13.05
Dlsc-O-Matlc ; 13.40 Du film à l'opera ;
14.00 Fin ; 16.00 Les championnats du
monde de ski ; 16.15 Entre 4 et 6 ; 17.00
Kadlo-Jeunesse ; 17.35 Causeri e ; 18.00
L'information medicale ; 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 Echec et Mat ; 20.20 On
phonlque ; 21.15 L'Affaire Dreyfus ; 21.30
connait la musique ; Stella , film radio-
Le concert du Jeudi ; 22.30 Informations ;
22.35 Le Miroir du monde ; 23.00 Araignée
du soir ; 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Vingt-

quatre heures de la vie du monde ; 20.12
En vitrine ; 20.20 Une Grand-Mère en Or
massif ; 20.30 Dlsc-O-Matlc ; 21.05 Radio-
Jeunesse ; 21.30 Les lumtères de la ville ;
22.00 Swing-sérénade ; 22.25 Dernières notes,
derniers propos ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
8.15 Informations ; 6.20 Bonjour en mu-

sique ; 7.00 Informations ; 7.05 Petit con-
cert matinal ; 7.30 Arrèt ; 10.15 Un disque ;
10.20 Emission radioscolaire ; 10.50 Delibes ;
11.00 Emission d'ensemble ; 11.30 Petit con-
cert de chambre ; 12.00 Mélodies de films ;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Chants romanches ; 13.00 Chro-
nique des Grlsons : 13.15 Musique cham-
pètre ; 13.30 Ensemble à cordes ; 14.00
Pour Madame ; 14.30 Arrèt ; 16.00 Music-
hall ; 16.50 Paysans noirs et fermiers
blancs ; 17.00 Haydn ; 17.30 Emission pour
les écoles professionnelles ; 18.00 Piano et
rythmes ; 18.30 Chronlques d'economie
suisse ; 18.45 Les championnats du monde
de ski à Chamonix ; 19.00 Actualités ;
19.20 Communiqués ,- 19.30 Informations ;
20.00 Bartok ; 20.20 Pièce ; 21.05 Doubles
concertos ; 22.00 Pièces originales et leurs
adaptation ; 22.15 Informations ; 22.20
Sous le ciel de Paris ; 23.00 Clarlnette ;
23.15 Fin.

TÉLÉVISION
13.45 Championnats du monde de ski ;

17.30 L'heure des enfants ; 18.30 Fin ; 20.00
Téléjournal ; 20.15 Soirée dramatique :
Tamara ; 22.00 Dernières informations ;
22.09 Championnats du monde de ski ; 22.45
Interlude ; 22.50 Téléjournal ; 23.05 Fin.

SIERRE
li Locanda — Tpa$ les solrs, rorolNfstre

Gilberto Chlelllnl. Ouvert jusqu'à ITTieures
Basket-ball — Entrainement lundi et

jeudi, a 19 ti. 49, A la place des Écoles.
Minimes tous les samedis, à 14 b.

Ermltage — Pendant le carnaval , danse
et ambiance dans la « Cabane de chasse » .
Ouvert Jusqu'à 2 h.

Gérondine — Mardi , répétition generale.
Vendredi, répétition partielle pour bary-
tons, contrebasses, trompettes.

Musique des Jeunes — Mardi , répétition
generale. Mercredi , clarinettes. Jeudi, cui-
vres. '

Salnte-Cécile — Jeudi , enregistrement
Radio-Berne à l'église, à 20 heures pré-
cises.

Chanson du Rhòne — Samedi, répétition
generale.

Société de tir « Le Stand », sous-sectlon
« Le Petit Calibre » — Vendredi 16 février
1962, au locai, café Zervettat, à 20 h. 30,
assemblée generale annuelle. Ordre du jour
statutaire.

Club athlétique, Sierre (section athlétis-
me) — Lundi et jeudi , à 20 h., entraine-
ment à la salle de gymnastique. Entraì-
neur : Hans Allmendiger.

Union du personnel de la commune de
Sierre — Samedi 17 février 1962, à 17 h.,
assemblée generale à l'hfltel-chàteau Belle-
vue, salle de réunion.

Maitrise — Mardi. répéti tion pour les
adultes, à 20 h. Samedi, répétition gene-
rale à 19 h.

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

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

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

CRANS
Whisky à gogò — Vendredi 16 février :

la grande vedette internationale Colette
Renard. Le 17.2 : Georges Ulmer. Les 19
et 20.2 : J. Walton et G. Séty. Le 25.2 :
Jacques Brel.

Société des carabiniers — Samedi pro-
chain, loto géant à l'hotel de la Gare.

CHALAIS
SFG — Les répétitions sont fixées pour

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

SION
Arlequin (tél. 2 32 42) — Voir annonce.
Lux (tél. 2 15 45) - Voir annonce.
Capitole — Voir annonce.
Cinématze - Votr annonce.
Patinoire de Sion et HC Sion :
Jeudi 15 : de 12 h. 45 à 14 h. : entraine-

ment GC Sion (II - III). A Viège : Viège
I - Sion I (finale Coupé valaisanne) .

Vendredi 16 : de 18 h. à 18 h. 30 : entrai-
nement Club de patinagey i ide 18 h. 3ft, 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 du Sacré-Coeur — Ven-

dredi 16, à 20 h. 30, répétition generale.
Choeur mixte de la cathédrale — Jeudi

15, à 20 h. 30, répétition generale. Samedi
matin, à 7 h. 45, messe de requiem' à la
mémoire de Charles Haenni, fondateur du
Chceur mixte. Dimanche 18, Septuagésime,
le Choeur chante la grand-messe à 10 h.

Tombola de la Gym Dames cult. ph. —
Les personnes qui ont encore des lots à
retirer de la tombola peuvent le faire
jusqu'au 23 février, au magasin Delavy-
Dayer, rue des Portes-Neuves, à Sion.

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 .
assemblée du comité, à 19 b. 30. au Café
Industriel ; à 20 h. 30, répétition generale

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

Club sédunois de boxe — Entrainements SUIT, tél. 6 11 37.
mardi et vendredi, à 20 h.

Juniors A — Mercredi et vendredi, à , _*.  ._.
19 n. 30. MONTHEY

Carrefour des Arts — Exposition Ro-
dolphe Luder.

Musée de Valére — Archeologie et his-
toire.

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

Pharmacie de service — Pharmacie ZIM-
MERMANN , tél. 2 10 36.

ARDON
Cecilia — Mardi : gros Instruments i

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

RIDDES

Ski-Club Etablons, programme de fé-
vrier :

Dimanche 25 — Concours annuel Interne
du Ski-Club. Inscription des coureurs J us-
qu'au 22 au soir au bureau de poste ; nous
Invitons la populaltlon 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.

FULLY
Cine-Michel — Le 18 février : re-

présentation théàtrale : Molière, « Les Pré-
cieuses rldicules » et le « Mariage force ».

Jeunesse conservatrices.

MARTIGNY
JStoile (tél. 6 11 54) — Voir annonce.

Corso (tél. 6 16 22) - Voir annonce.
Patinoire de Martigny :
Jeudi 15 : patinage de 9 h. à 11 h. 45,

de 13 h. 30 à 16 h. Match Martigny - ?, à
20 h. 30. - E i

i Vendredi 16 ¦: patinage de 9 h. à 11 h. 45,
de 13..ih. 30. .'»'- -«rh7.- et de 20 h. à..-Xmjf&Zì

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
18 h.

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

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

Fédération motorlsée valaisanne — Le
comité de direction de la Fédération mo-
torlsée valaisanne est heureux d'annoncer
que le Club Motorisé de Martigny et en-
virons est revenue sur sa decision 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 CLO-

Dancing « Aux Treize Etoiles » — Elio
Slovannazl et son orchestre. Ouvert Jus-
qu'à 2 h. du matin.

Auto-Moto-Club — Membres de la Fédé-
ration Motorisée valaisanne, sectio de Mon-
they et environs, n'oubliez pas le match
aux quilles de dimanche après-midi 18 fé-
vrier, et qui comptera pour le champion-
nat interne. Consultez votre clrculalre.

Le Comité.
Classe 1912 — J'avise tous les contempo-

rains qui se sont fait Inserire pour le sou-
per, que celui-cl aura lieu le 17 février,
à 20 h. précises, au buffet AOMC.

Le Président.
Harmonie municipale — Mardi 13 et Jeudi

15 : répétition generale à 20 h. 15 pré-
cises.

Les « Amis de Place » — Assemblée chez
Gharlot, le 16 février, à 20 h. 30. Ordre du
jour : Carnaval.

ST-MAURICE

Vaccination contre la poliomyélite par
la bouche (application des types II et III)
— Les personnes (enfants, adolescents et
adultes) qui se sont fait vacclner contre
la poliomyélite au printemps ou au mois
de décembre 1961 et ont recu, à cette
occasion, les préparatlons contenant unl-
quement le type I, sont lnvitées à se
présenter à la séance de vaccination pour
l'application des types, II et HI, qui aura
lieu vendredi 16 février, à 14 h. 30, à l'ho-
tel de ville, salle électorale. Cette deu-
xième vaccination est gratuite. Les carnets
de vaccination doivent étre apportés.

Hirblf
Copyright by
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Les enfants étaient heureux et

sans turbulence. Pendant que nous
étions à table, je ne pouvais m'empè-
cher quelquefois de les regarder avec
un peu d'attendrissement. Ils avaient
de si bonnes natures qu 'ils perdaient
contenance et levaient les yeux vers
leur mère, tout en rougissant de con-
fusion. Ils semblaient, comme leurs
parents, nés pour vivre dans les jar-
dins. Quand je pensais, en les voyant,
à la dureté et à la force de mes ter-
res, j' avais le regret que mon sang,
en ses jours de jeunesse . n 'eùt pas pris
au sang fraternel des Métidieu , dont
eux étaient l'image grave et tendre,
plus de facilité à vivre et d'aptitude
à goùter le bonheur. Comme j' avais
ce bonheur devant moi , je le dé-
sirais par moments avec une telle
innocence que je me demandais si
vraiment j'ét ais incapable d'otre heu-
reux. Sans doute ces sentiments purs
se peignaient-i ls sur mon visage , car
j e surprenais les enfants à me regar-
der, en cachette . avec des yeux tout
fi fait émerveillés. Et leur mère avait
beau leur dire de se bien tenir devant
moi, leur étonnement était tei qu'ils

n'entendaient pas ses paroles de ten-
dre reproche.

«Pascal , disait alors Barthélémy, tu
nous manquais.»

Et nous sentions bien que nous nous
aimions, à cause du sang Métidieu.

Ce fut le jour de mon départ que
Barthélémy me parla. Nous étions
montés seuls jusqu 'à la ferme et nous
nous promenions, dans le verger. Je
lui disais:

«Je reviendrai , Barthélémy. Ici je
suis bien.»

Il fit deux pas et me réoondit dou-
cement: •

«Nous n 'avons peut-ètre pas le bon-
heur; mais nous connaissons la tran-
quillité. »

Le soir tombait. La journée avait
été chaude; mais l'eau du canal don-
nait un peu de fraicheur au jardin.

Barthélémy me dit:
«J' ai revu Geneviève. Elle est aux

Trinitaires de Marseille.»
Je ne répondi s rien.
Il m'apprit alors que son mari avait

réussi à parti r, à passer outre-mer, et
qu 'il la laissait libre.

«Mais elle a renoncé à tout, ajouta-
t—il. Ce sont ses propres paroles.»

Comme je me taisais toujours, il
murmura:

«Elle te dit adieu. Voilà , Pascal , j' ai
fait la commission.»

Il était très ému. Nous fìmes encore
quelques pas sous les arbres, puis
nous rentràmes au village, et je ré-
partis, le lendemain. pour Puyloubiers.

•
De retour à Théotime, je repris mes

herborisations, en attendant les ven-
danges. Je yécus quelque temps à
part , à cause de ma peine et du besoin
que j'éprouvais de purifier mon cceur
d'un désir désormais inutile. Je ne
voulais y parvenir que par le seul
effort du travati de mon àme, sans
recours porte du dehors ni intrusion,
mème amicale, dans un monde où re-
mu»ient encore tant de forces redou-
tables.

Ce que j' ai dit , ce que j' ai essayé
alors, pour m'affra nchir d'une passion
dont j' avais le secret espoir de con-
server pourtant la douceur épurée,
nul ne le sait que moi, car je n 'ai
jamai s fait à d'autre qu 'à moi-mème,
de vraie confidence.

Mais a moi , j' en ai ìaft , car de moi
j' avais grand besoin , alors. Beaucoup
se sont perdues: nous ne retenons que
des dribes de nos douleurs et de nos
joies. Le peu que j' ai pu conserver ,
se trouve ici , dans les notes de ce
Journal que je recopie fidèlement. El-
les compléteront le récit que j' ai fait ,
avec toute la sincérité dont je suis
capable. L'homme d'aujourd'hui doit
se taire: il est à l'abri . C'est à l'hom-
me d'hier de parler à son tour , car ,
lui , à dù marcher longtemps avant
d'atteindre le refuge.

La terre m'a sauvé, et je suis reste
attaché à la terre. Mais la terre m'est
douce, et je ne puis longtemps vivre

loin d'elle. Je me suis applique aux
travaux convenables pour qu'en sa
saison le blé nourricier emplit mes
granges jusqu 'au toit.

J'ai seme, labouré, motósonné nu
(je veux dire pur de souillures pas-
sionnelles) et j'ai achevé en leur
temps tous les travaux du grain, de
rimile et de la vigne.

Cependant je ne voudrais pas qu'on
vit, dans l'énumération de mes taches
obscures, l'orgueil de l'homme qui se
sent désormais maitre de soi. Je ne
suis sur de rien , sinon de ma bonne
volonté.

JOURNAL
6 septembre.

Ce matin j'ai herborisé. Je suis par-
ti de très bonne heure, et j'ai exploré
les terrains qui s'étagent sur les pre-
mières pentes de collines un peu au-
dessus de La Font-de-1'Homme. Com-
me j' avais l'intention de passer la
journée dehors, j' avais emporté des
provisions , et j' ai déjeuné sous les
chénes , dans un ravineau où coule une
toute petite source. Elle ne tarit pas
pendant l'été, mais ce n 'est qu'un fil.

Je n 'ai pas rapporté une grande
récolte: deux Achillées extrèmement
amères et trois brrns de fenouil du
Portugal que j' ai découverts par ha-
sard . très haut , sous une roche, dans
un terrain mèle de sable et de coquil-
lages fossiles .

L'été a brulé les montagnes et les
plantes y languissent Quelques «char-
dons bénis ont bien resistè, et ces
clématites odorantes qu 'on appelle ici
«jasmin des ànes».

Les collines m'ont paru tristes te le
bois sec v grésillait sous la chaeur.

J ai passe cependant une bonne
journée.
J'ai fai* lever quelques perdraaiuc

et un lièvre, mais ils ne paraissaient
pas effarouchés. Bien que la chasse
soit ouverte et qu'on enfende, ga et là,
crépiter des coups de feu, ce quartier
n'est pas frequente par les chasseurs.
Le souvenir de Clodius agit encore et
suffit à les écarter, mème de la forèt
domaniale qui touché à nos bois. au
levant et vers le nord.

Je ne m'en plains pas, car j'aime les
bètes.

8 septembre.
Aujourd'hui: La Nativité de la

Vierge.
«Ante colles ego parturiebar», dit

la liturgie de ce jour : «J'étais enfan-
tée avant les collines.» Et elle ajoute,
en faisant parler Sagesse: «Qui me
invenerit vitam.» «Celui qui m'aura
trouvée trouvera la vie» .. . Quelle
vie?...

Mainitenant, moi, je vis tout seul.
Sifencieux et serviables, les Alibert

paraissent puis disparaissent. et c'est
à peine si nous nous parlons tant nos
àmes sonit devenues communicatives.

10 septembre.
Il fait encore très chaud. L'été s'en-

fonce dans septembre avec ses gran-
des poussières, ses buées du matin et,
le soir, ses parfums immenses d'her-
bes èches, de pins, de rocailles brùlan-
tes et de bois calcine.

Il faut que je pense aux prochains
travaux agricoles : les raisin est pres-
que mùr.

12 septembre.
Genevet m'a envoyé un panir de

pèches. Comment le remercier? Mes
voisins se montrent peu, mais mani-
festent toujours une bienveillance mé-
rltoire, si l'on pense à l'humeur sevère
des Alibert et à ma sauvagerie.

{à aiivxc£

le mas théotime
henri bosco

BILLET D'ERMETE
Il n'est pas toujours aisé de savoir

la signification exacte de la loi, ni de
l'appliquer au cas donne. Aussi, pour
ce faire , existe-t-il une science de la
théorie : « Le droit » et une science de
la pratique : « La jurisprudence ».

Nous donnons ici trois normes (di-
rectives), qui peuvent aider, dans les
cas où l'on ne peut recourir à un su-
périeur, ou interroger un spécialiste :
moraliste ou canoniste.

1. Gratien (moine camaldule de Bo-
logne, mort avant 1179, auteur d'une
collection célèbre de règles canoni-
ques qui porte le nom de « Décret de
Gratien »), dit que «la coutume est
la meilleure interprete des lois ».

Par coutume, on entend un droit
introduit avec le consentement du su-
périeur par le' fait que, pendant long-
temps, la majorité des membres d'une
communauté publique a pose souvent,
publiquement et à bon escient, les
actes correspondants, sans opposition
du supérieur. — On suppose en e f f e t
que tout le monde n'est pas de mau-
vaise volonté et qu'une longue pra-
tique est une garantie d'une bonne
interprétation. (Jones.)

2. Les choses pénibles doivent ètre
appliquées au plus petit nombre de
personnes possibles et dans le sens le
moins onéreux. »

La liberté, earfstant avanti la loi, cel-
le-ci doit prouv er ses droits pour ètre
obligatoire. Par contre les choses fa-
vorables, procurant directement le
bien, doivent ètre étendues au plus
grand nombre possible et de la fagon
la plus large. Exemple : Si l'on dit,
dans le Droit Canon, que les religieux
sont tenus de réciter l'of f ice  sous
peine de p éché mortel, on entend par
« religieux » les seuls profès solennels.
Si par contre, on dit que les religieux
peuven$ obtenir telle induljjence, on
entendra par « religieux » les novices
eux-mèmes.

3. Il faut enfin, pour comprendre
une loi, étudier le sens du texte et du
contexte, le comparer avec les endroits
parallèles, tenir compte des intentions
du législateur, des circonstances qui
l'ont inspiré, etc.

C'est ce qu'on appelle la Jurispru-
dence. C'est ainsi que, dans certains
pays, on entendait autrefois par : « la
liberté des cultes » garantir à la reli-
gion catholique son independance con-
tre les persécutions de ses adversaires.

Pere Hugues.

L apéritif des gens prudents

PRÉVISIONS DU TEMPS VALABLES
JUSQU'À JEUDI SOIR

Valais : d'abord del encore très nua-
geux et chutes de neige locales. Jeudi,
temps partiellement ensolelllé mais
froid.

Week-end scout
ò Monthey

C'est è Monthey qu'aura lieu sa-
medi et dimanche 17 et 18 février
le premier week-end des cours pour
chefs de clan et d'equipe routiers
du Valais.

Ces cours font partile de la grande
action entreprisse par' les routiers
valaisans qui veulent vivre et com-
prendre leur idéal scout.

Nous souhaitons à tous les partici-
pants un bon et fructueux séjour à
Monthey. Bonne route à tous.

Tortue vagabonde.
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DEPOSITAIEES : SAINT-GINGOLPH-BOUVERET : René For-
nay -k LES EVOUETTES : Marius Curdy • COLLOMBEY :
René Genoud • VIONNAZ : Delseth Frères • TROISTOR-
RENTS : Louis Donnet * ILLIEZ : Adolphe Défago -* MOR-
GINS : René Granger -k BEX : René Bocherens • SAINT-
MAURICE : Jos. Coutaz * VERSEGERES : Gillioz-Bochatay •
LOURTIER : Emile Maret * ORSIÈRES : Fernand Troillet *
PRAX-DE-FORT : Gratien Sarrasin * CHAMPEX : Henri
Pellouchoud * CHATAIGNIER-FULLY : Roger Bender *
SAXON : Roger Fellay • RIDDES : Cercle Agricole • CHA-
MOSON : Henri Monnet * ARDON : Hermann Exquis -*¦
AYENT : Jérémie Travaletti * SION : Devanthéry, quinc. *
VISSOIE : Marc Melly.

Le CLUB ALPIN SUISSE section Martigny
présente le mardi 20 février à 20 h. 30 au

Cinema C O R S O  - Martigny
le célèbre alpiniste

WALTER BONATTI
Conférenee avec projection de magnifiques

diapositifs en couleurs, sous le titre :

MONT-BLANC, EVEREST DE L'EUROPE

Location : Papeterie Gaillard - Tél. 6 11 59
Prix unique Fr. 3.—

La vente continue
au dépot d'en-bas

Meubles d'occasions et neufs
à la Centrale des Meubles
des Occasions du Valais

MAISON JORIS, au fond de la place du Midi, après la Sionne

à SION
Lits jumeaux avec literie, lits à 2 places et à 1 place complets.
Divans-couches à 1 et 2 places. Dressoirs et salles è manger
complètes, tables à rallonges ainsi que diverses tables et chaises.
Armoires 3 portes neuves è Fr. 245.—, divans, canapés et fau-
teuils. Potagers, fourneaux, glaces, nombreux objets divers.
Lits doubles neufs comprenant : 2 lits. 2 protège-matelas, 2
matelas à ressorts à Fr. 295.—.
Sensationnel ! ! Pour petits appartements et les visites, le lit
pliable avec matelas ferme faisant un joli meublé de 71 cm.
seur 41 cm., au prix extraordinaire de Fr. 245.—.

Avis aux cafetiers et restaurateurs
Magnifiques chaises neuves depuis Fr. 17.35

PRIX TRES INTÉRESSANT A PROFITER

Fiancés, acheteurs de Meubles :
dans votre intérèt visitez !*

Halle aux meubles S.À. à Lausanne
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils - Tel. (021) 22 99 99
Rue des Terreaux 15

OU VOUS TROUVEREZ UN DES PLUS GRANDS CHOIX DE
SUISSE SOIT PLUS DE 300 MOBILIERS EN TOUS GENRES
LARGES FACILITÉS - LIVRAISON FRANCO DOMICILE
DANS TOUTE LA SUISSE - EN CAS D'ACHAT D'UN MON-
TANT MINIMUM DE Fr. 500.— : REMBOURSEMENT BILLET

CFF OU PLEIN D'ESSENCE.

Fr. 3.000.- Fr. 27.50
Remboursement MEUBLE S
mensuel Fr. 200.— ...__ ...
v ¦ .« MARTINEcrire sous chiffre „ , „
P 2961 S à Pu- Rue des Portes
blicitas Sion. Neuves

S I O N
A V E N D R E
d'occasion T« («27) 2 16 84

otti!^ On cherchesalle ,
de bains vende"se

remorque 7—.̂
de voiture Jeune fllle

a uà

¦"¦¦¦¦ •» pour la pàtisserie
/>AM«nlÀtA Gain : Fr. 300.-
vOlSIOiCaC par mnis - nourrie

Confiserie du Ca-
avec ou sans boi- sino, Sion,
ler, ainsi qu'une

. , ,.„, ., . ,, Tél. (027) 2 15 69

est demandée en
S'adr. à ANDRE qualité d'aide de
VERGÈRES, cuisine au Foyer
Conthey-Place. de l'Aviation, Aé-
Tél. (027) 4 15 39. rodrome militaire

à Sion. Congé les
A V V -N n R F dimanches et unA v i, N D R E samedi sur deux

terrain Bons gages
N 1 #v ,. Tél. (027) 2 44 81.

très bien situé, à ON CHERCHE A
£nn

S°£paZ- ¦ • LOUER A SIONo500 m2, prix in-
téressant. APPARTEMENT
Ecrire sous chiffre
P 2971 S à Pu- ae 2 Pièces, pour
blicitas Sion. le 15 avril environ.

Ecrire sous chiifre
I P 20284 S à Pu-

P E R D U  des blicitas Sion.

SviliiCa S  <~>n cherche pour
entrée de suite

de patins, noirs. ] APP D F MTI

Rapporter au pos- CARRELEUR
rtoe

m t̂e contre 1 MANOEUVRErécompense
2 CARRELEURS

A V E N D R E  Faire o f f r e s  à
l'entreprise Mau-

1
—- „-_ _ „ -. rice Z A M B A Z ,monoaxe e «

Conthey.

Bucher Téi- (o27) 4i4 19-
2 remorques et
faucheuse.
S'adr. chez Bap-
tiste HÉRITIER ,
Granois / Savièse. Accordage de pianos &&*&&§

r ^^^^~ t e*.
RÉPARATIONS Le spécialiste SION Tél. 210 63

Bon café du Bas- 
Valais cherche iferf' "flflfì elle a fait ses preuves fiat un nom sur

SION : Mario GAGLIARDI, Garage du Rhóne,
35, av. de Tourbillon, tél. (027) 2 38 48. -
MONTHEY
lèi. (025)

Garage

BRIGUE : O. Heldner, Garage Central. — FULLY : M-
Nicolier, Garage du Pont. — MARTIGNY : A. Galla,
Garage City

: Armand GALLA, 7, av. du Simplon,
4 22 81. — SIERRE : Alain REVAZ,
des 13 Etoiles, tél. (027) 5 02 72.

Heldner, Garage Central. — FULLY : M.

— ORSIÈRES : Garage L. Piatti.
VERBIER : Garage A. May.

elle est sure
5/55 CV 135 km/h
à partir de Fr. 6975.

SOMMELIÈRE

Entrée de suite.

Tél. (025) 3 41 81

Lits doublé

composes de 2 di-
vans superposables
2 protège-matelas,
2 matelas a res-
sorts (garantie 10
ans) pour

Fr. 275.-
port compris.

WILLY KURTH,
Lande 1, PRILLY.
Tél. (021) 24 66 42.

ABONNEZ-VOUS
A LA

FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS

r
Mardi 20 février à 20.30 h.
CÀSIN0-ET0ILE de Martigny
Splendide film en couleurs et conférenee de
JACQUES VILLEMINOT :

Chez les Papous
de ia Nouvelle-Guinée

d

En Nouvelle-Guinée vivent encore plus de

700.000 indigènes demeurés à l'àge de la pierre

2 et groupes en tribus dont certaines pratiquent
,JS
^* toujours le cannibalisme.

 ̂
Le film exceptionnel que nous presenterà J.

Vilteminot est une véritable symphonie deb
«*, couleurs.

H

-» Prix des places : Fr. 3.— (rabais de Fr. 1.— aux

>*«N| porteurs de bons Migros. Ces bons peuvent étre

obtenus aux caisses des magasins de Sion, Mar-

*Ŝ  tigny, St-Maurice et Monthey).

Location : Magasin Fessler Martigny, tél. 610 34.

Enseignes - Sériaranhie - Sous-verre

PEINTRE EN LETTRES
SION - Rue du Scex 28, « Epace » C

Tél. 2 46 61

Entreprise d'APPAREILLAGE
Charles VADI et Fils, Riddes,
cherche

1 ouvrier appareilleur
et un

apprenti
Tel. (027) 4 73 65

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 vendre à Montana / Crans
magnifique

chalet de vacances
de 2 appartements, tout con-
fort , avec 510 m2 de terrain,
vue imprenable.
Ecrire sous chiffre P 286 S
à Publicitas Sion.
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Allocution de M. Chaudet, président de la
Confédération, à la reception de M. Gorbach

Accident mortel

BERNE (Ats). — A» nom du Conseil federai et du peuple suisse, le pré-
lident dc la Confédération , M. Paul Chaudet , a souhaité la bienvenue au
(hancelicr federai d'Autriche , M. Alfons Gorbach. « Notre joie, a-t-il dit, se
manifeste non seulement envers le chef du gouvernement d'un Etat voisin
mais aussi envers un ami éprouve de la Suisse, envers l'homme qui, par
Jeux fois prive de sa liberté , a touj ours combattu pour recouvrer ce que nous
(onsidérons aussi comme le plus précieux des biens.

« Nous sommes toujo urs sensibles à la sympathie que nous porte fidè-
ltment notre voisin degl'est. En 1948, en effet . le chancelier Figi a bien voulu
nous réserver son premier voyage officiel à l'étranger. En 1956, le chancelier
Raab et en 1958 le président Schaerf nous faisaient l'honneur de venir en
Snisse ».

M. Chaudet a ensuite rappelé tes
liens très aneiens qui unisscnt l'Au-
trich e et la Suisse, notamment dans
les domaines de l'architecture et de
la musique. Dans le domaine musi-
cal, de mème que dans celui des
Beaux-Arts ou de la littérature , les
apports de nos compatriotes ont mar-
que de part et d'autre une vitalité
et une création artistique toujours
renouvelée.

i Quant à nos relations économi-
ques, a poursuivi M. Chaudet , il me
plait d'en souligner le développement
réjouissant . Pour la première foia ,
depuis la signature d'un traité com-
mercial entre l'Autriche et la Suis-
se en 1868, le montant de nos ex-
portations a dépassé au cours de
l'année dernière , une valeur de 300
millions de francs. Gràce à i' aug-
mentation sensible des exportations
autrichiennes à destina tion de la
Suisse, l'équillbre de nos échanges
est près d'ètre atteint. De plus, la
decision de l'Autriche d'en étendre
la libération , qui représente aujour-
d'hui un taux de 93 %, a été enre-
jistrée en Suisse avec une vive sa-
tisfaction >.

« Outre nos échanges culturels et
commerciaux, d'autres lieas encore
nous unissent, nous avons à fa ire
face à des problèmes nouveaux. Nos
travaux en commun à l'Association
Européenne de libre échange ont per-
mis des contaets fréquents et fruc-
tueux . Les efforts en cours devraient
nous donner la possibilité de parti-
ciper un jour au marche européen
sous une forme qui nous garantisse
le respect du principe de neutralité,
dont nous voulons accomplir en tout
temps les devoirs.

Les ministres de l'Autriche, de la
Suède et de la Suisse, réunis à Vien-
ne en oetobre 1961, ont pu constater
à cet égard la concordance de leurs
vues. Nos pays sont trop liés à l'e-
conomie de l'ensemble de l'Europe
pour qu 'il ne cherchent pas à y col-
laborer sous la forme appropriée à
leur statut politique. Les décisions
qu 'ils seront appelés à prendre au-
ront une très grande importance. Si
les neutres de l'association européen-
ne de libre échange ont pris l'habi-
tude de se concerter régulièrement
au cours de ces derniers mois sur les

problèmes que nous venons de citer ,
ils l'ont fait avec la volonté d'agir
dans le sens de préoccupations qui
dépassent le domaine purement éco-
nomique . La ligne de conduite que
nous avons suivie et que nous avons
la volonté de maintenir permet de
réaliser , compte tenu de l'insécurité
generale et des inconnues de l'ave-
nir , la co'incidence des intérèts de nos
pays respectifs et de ceux de l'Eu-
rope ».

En conclusion le président de la
Confédération a déelaré que cette vi-
site marquait une étape de plus dans
les annales de I' amitié austro-suisse,
et souhaité que ces liens d'amitié se
resserrent davantage encore.
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Le nouvel ambassadeur de France à Berne, M. Baudet, a remis ses lettres de
créance au Palais federai. Nous le voyons ici entre M. Chaudet, à droite, et
M. Wahlen.

EINSIEDELN (Ats). — Un accident
mortai de la circulation s'esrt produit
meroredi après-midi à Einsiedeln. Le
petit Stephan Betsehart, qui se tenait
devant un camion en stationmament,
fut renversé par ce véhicule au mo-
ment où oelui-cd furt miis en mairche
par son oonduoteur qui ne vit poérat le
bambin. Grièvement blessé, l'enfant
devaiit decèder quelques insitants plus
tard.

Plusieurs cols valaisans sont fermés

INCENDIE

Le TCS annonce que 19 routes de
montagnes sont fermées : Albula , Ber-
nina, Pluela , Forclaz (ouverture pré-
vue mercredi), Furka , Grimsel , Grand-
St-Bernard, Jaun (ouverture prévue
mercredi), Klause, Lukmanier, Ober-
alp, Pillon, San Bernardino, Gothard ,
Simplon, Spluegen, Susten, Umbrail
et 1 la route Goeschenen - Andermatt.

Les routes suivantes sont pratica-
bles avec pneus à neige ou chaines :
Bruenig, Julier, Maloja, Pas de Mor-
gins, Les Mosses, Fuorn , Saanenmoe-
ser, Etroits , Les Rangiers , St-Cergue,
Airolo-Faldo, Martira-Zernez , Zcrnez-
Silvaplana , Aigle-Le Sepay, Le Sepay-
Leysin, Le Sepey-Les Diablerets , Sier-
re-Montana-Crans, Stalden-St-Nicolas
(Zermatt) , Frutigen-Adelboden, Fruti-
gen - Kandersteg, Interlaken - Lauter-
brunnen (Muerren - Wengen), Grafe-
nort - Engelberg, Reichenau - Flins
et Kueblis - Klosters.

Des chaines sont nécessaires pour
l'accès à Lenzerheide et pour les rou-
tes Erstfeld - Goeschenen, Kerenzer-
berg, Stalden - Saas-Fee, Interialken-
Grindelwald, Coire - Arosa et Klos-
ters - Davos.

OLLON (Ats). — Mardi soir un in-
cendie a éclaté dans l'immeuble de M.
Henri Roud, agriculteur près de Saint-
Triiphon . Le sinistre est dù à des étiin-
oelles échappées d'un moteur qui se
trouvait près d'un tas de fourrage.
La prò vision de foin et la toiture a été
détroit es. La maison d'habitation a été
préservée. Les dégàts atteignent 25.000
francs.

Restauration
du tempie de Carouge

GENÈVE (ATS) — Inauguré en
1882, le tempie de Carouge, classe
monument historique, se verrà dote
vraisemblablement d'ici à la fin de
l'année, de nouvelles orgues en mème
temps que seront restaurées ses faga-
des. La dépense seri de l'ordre de
quelque 220 000 francs , dont la moitié
& la charge des autorités civiles et
religieuses. Ces travaux et nouveaux
»nénagements devraient ètre termi-
nés au début d'octobre pour le 140e
anniversaire de la construction de ce
tempie.

L'imprimerie de la « Feuil- <
le d'Avis du Valais » cher- !
che 1

JEUNE
HOMME

ou personne d'un certain I
àge pour expédition du ;
journal. !

• 

Entrée de suite. ;

S'adresser au bureau du !
journal. !
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Evasion
de deux malfaiteurs

ORBE (Ats). — Deux malfaiteurs in-
ternatianiaux particulièrement dange-
reux, Louis Gomez, né en Espagne, le
15 avril 1931, et Louis Pozo, né le 23
janvier 1923. à Grenade, se sont éva-
dés du pénitencier de Bochuz dans la
nuit du 13 au 14 février. His sont vètus
probablement de salopettes. Ils puir-
geaient des peines de réclusion de 9 et
10 ans pour brigandage et cambriola-
ges commiìis sur touit le territoire de la
Confédération. La pollice cantonale
vaudoise prie les personnes qui pour-
raient donner des renseignemenits sur
ces deux malfaiteurs, de bien vouloir
lui téléphoner.

Condamnafion d'un couple de voleurs
ZURICH (ATS) — La Cour d'as-

sises du canton d'Argovie a jugé
un couple de voleurs ayant com-
mis des délits non seulement en
Suisse, mais encore en France, en
Belgique'et aux Pays-Bas. En neuf
mois, ils ont amasse un butin in-
calculable : argent , caméras, ciga-
rettes, vètements, automobiles, etc,
representant une somme de 70 000
fr .  environ, dont 44 000 f r .  pour les
vois commis en Suisse.

Le principal accuse, un ressor-
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• KILLWANGEN (Ats). — Mardi soir,
près de Killlwangen, un convoi de long
bois a dénapé sur La chaussée recou-
verte de neige. Le coruducteur a freiné
mais, emportés par l'éian, plusieuirs
troncs ont perforé la cabine et assomé
le malheureux qui a été tue sur le
coup. Il s'agit d'un Italien de 36 ans,
M. Enno Filippi.

tissant polonais àgé de 30 ans, ré-
cidìviste, qui avait en outre été
expulsé de Suisse, a été condam-
né à quatre ans de réclusion. La
défense avait plaidé 3 ans.

Son amie et complice, une Un-
gere zurichoise àgée de 27 ans, a
été condamnée par les jurés à deux
ans de prison. Le procureur avait
demande deux ans et demi.

La détention preventiv e de 440
jours est déduite. L'accuse est ex-
pulsé de Suisse pour dix ans.

total, de 420.000 kilos pour une valeur
de 1.650.000 francs. La qualité du ta-
bac a été bonne et les prix payés ont
été satisfaiaant pouir les produeteurs.

Accident mortel
RUBIGEN (Ats) . — M. Ernst Jaehr-

mamn, agriculteur à Ru/bigen, àgé de
53 ans, a été grièvement blessé au
cours de travaux dans une forèt proche
de la localité. Il a été atteint par des
billes de bois quii se sont écroulées
d'un chairiot. Le mialheureux est de-
cèdè peu après son transport à l'hó-
pital.

# MENDRISIO (Ats). — La deuxième
remdse du tabac de la récolte 1961 aux
négociarats par les produeteurs du
Mendriisiotbo s'est effectuée oes der-
niers jours. Elie a été de l'ordire d'en-
viron 100.000 kilos pour une valeur
d'un demi-mill'ion de francs.

La récolte de 1961 a donc été, au

La Suisse avant la dernière guerre mondiale
Des les premiers mois de l annee

1939 , l'imminence d'une nouvelle
guerre mondiale se precisati. De plus
en plus arrogant et audacieux, Adol-
phe Hitler et tous les siens se prépa-
raient à asservir les peuples en cher-
chant à imposer et à étendre leur
dómination. Chez nous, les uns y
voyaient une provocation , une menace,
plutót qu'une volonté réelle de recou-
rir à l' emploi des armes. Mais on était
résolu à opposer au nazisme une ré-
sistance indéfedible et calmement lu-
cide ; l' observation élairée du déroule-
ment des événements était la mème
en tous lieux ; l'on tirati des conse-
quences logiques de la guerre de 1914.
En chaque secteur , politique , adminis-
trati f ,  militaire, une compréhension
éclairée se manifestati ; elle evitati
d'ètre tout à coup obligé de recourir
à l'improvisation, ainsi que ce fu t  le
cas vingt-cinq ans auparavant. Les
opinions étaient cependant quelque
pe u divergentes quant à l'opportunité
d'avancer ou de retarder les opérations
de mabilisation.

En Suisse alémanique , notamment ,
on insistati pour obtenir une occupa-
tion immediate de la frontière nord
de la Suisse. Durant la session. de
jui n des deux conseils de l'Assemblée
federal e, les membres du Conseil f e -
derai furent  l' objet d'interventions si
pressantes qu 'elles avaient , selon l'un
d' entre eux, le caractère d' une « pres-
sion » à laquelle il ne leur convenati
pas de se soumettre. On recueillait
l' avis des parlementaires parmi les-
quels des voix romandes estimaient
qu 'il ne fal lai t  pas confondre vigilance
et précipitation. Quoi qu 'il en soit , de
ces apnr.éciatkms .aussi div.erses gite

momentanées, le front helvétique , so-
lide et indéfedible , était constitue. Le
germanisme agressif, ennemi public
numero un, ne passer ait pas !

Il en fu t , au reste , constamment
ainsi durant toute la guerre et jusqu 'à
la défaite allemande definitive que
souhaitaient les Confédérés dans leur
inanimite, exception fai te  de quelques
égarés , d' ailleurs complètement isolés
et sans influence.

La dernière semaine du mois d'aoùt,
la tragèdie européenne n'était plus un
cauchemar. Il n'y avait plus à hésiter :
notre mobilisation generale devenait
urgente. Elle était la démonstration
d'une résolution de demeurer en de-
hors du conflit en mème temps que la
preuve indiscutable de notre volonté
de nous opposer par les armes à toute
agression. En mème temps qu'elle
elisati le general de l' armée suisse,
Henri Guisan, l'Assemblée federale
accordati les peins pouvoirs au Con-
seil federai.  L'emploi de ces pleins
pouvoirs extraordinaires était contróle
par des commissions spéciales du Con-
seil national et du Conseil des Etats.

Les parlementaires ayant siege dans
ces commissions sont en mesure d' a f -
f irmer que le Conseil federai d'une
part , le General d' autre part , ont cons-
tamment. observé la mème attitude
vis-à-vis de l'Allemagne ; aucun con-
f l i t  de pensées n'a jamais a f fa ib l i  le
comportement de notre pays face aux
graves menaces qui se sont. dessinées
à l'horizon. Le contact des parlemen-
taires fédéraux avec le Conseil f ede-
rai a eu des consequences heureuses
à propos du fonctionnement de l'eco-
nomie de guerre , de son application
par le? Cantons et de la collaboratian

féminine pleinement efficace. Le Ge-
neral a pris l'initiative d' entrer, sur
place , en relations avec les membres
des gouvernements cantonaux ; ceux-
ci ont eu ainsi la possibilité de le ren-
contrer à plus d'une reprise. Ces
échanges de conversations ont été
fructueux à propos des jugemen ts que
l'on pouvait porter sur l'activité des
autorités civiles, à Berne, ainsi que
sur le pian cantonal.

Les élus au parlement ont eu égale-
ment leur mot à dire , à titre o f f i -
cieux tout au moins, quant au choix
des personnes qui avaient désormais
la charge et la responsabilité d'assu-
mer la direction des leviers de com-
mandé dans le secteur économique,
avec la sauvegarde de la paix sociale ,
soit l'union de tous pour le bien de
tous. Sont donc vains et sans fonde-
ment aucun les e f fo r t s  d'imagination
auxquels l'on s'est livré dans le but
de créer un divorce d' opinion entre le
chef du département politique federai ,
Marcel Pilet-Golaz , et le General Hen-
ri Guisan. Dans des circonstances dé-
terminées du conflit arme, il y a eu
pa rfois , il est vrai , des appréciations
non concordantes de certains épisodes;
toutefois , elles sont demeurées sans
e f f e t  sur le fond du problème : la neu-
tralité et l'indépendance de la Suisse.

De mème, le parlement suisse , ni
ses membres, n'ont jamais songé à
plier le genou devant le nazisme :
parlement , Conseil federai et armée
sont demeurés solidaires d' une défense
nationale intégrale , exempte de n'im-
porte quelle compromission avec
l'étranger.

Ernest Béguin
ancien président

du Conseil des Etats

Apres une chasse
à l'homme à Baie

BALE (Ats). — Le corrumissariat de
pollice de Bàie-ville donne le signiale-
mient suivant de l'individu qui mer-
credi matiin tira un coup de feu sur
le policier qui le pounsuivait :

Agé de 30 à 35 an®, tariHHe 185 cm.
environ, visage brun aurondi, palile
bon allemand et ponte un manteau
beige. LOTS de sa fuite l'inoonniu a
perdu ou jeté les objets suiivaots : un
ailbum de poésies avec diverses anota-
tions et datant de 1958, qui prouve que
la propriétaire résàda oette année-là à
FInsititut Goethe à Rothenbuirg sua- la
Tauber, ainsi qu'un Moc-note et un
parapluie noir. La douille retrouvée à
l'endroit où fuit tire le coup de feu
montre que l'arme utilnisée est un pis-
tolet de 9 mim. La munition est de
provenance allemiande et porte la mar-
que « Greco ».

WHISKY A GOGÒ, CRANS
Vendredi 16 février

La grande vedette
internationale

Colette
Renard

Réservez vos tables

Tél. (027) 712 61



ET DANS TOUTES NOS MAISONS VALAISANNES

Semmne
iilÉ

Une ravissante
création italienne

combinaison
en charmeuse ny-
lon fa^on soutien-
gorge, richement
ornée de denteile.
Au bas elle se
complète par un
volant qui présente
la mème garniture
C o l o r i s :  blanc,
cyclamen, citron,
abricot.

UN PRIX
ETONNANT 1

9.80

RANDS MAGAStNS

A V E N D R E

PROPRIÉTÉ VITICOLE
au CHENE sur BEX (Vd)

— à 587 m. d'altitude —
Superficie totale :
7.200 m2, dont
6.000 m2 en vignes

comprenant divers bàtiments avec appartements , pressoirs, grandes
caves, garage, locaux divers et tous accessoires nécessaires à l'ex-
ploitation.

AFFAIRE INTERESSANTE
pour entreprise viticole ou marchand de vins.

Pour tous renseignements et offres, s'adresser à M. Jean Riiegger-
Deschenaux , Villa « La Chàblière », 9, avenue des Amandiers,
Montreux.

Café-Restaurant
cherche une

SOMMELIÈRE
Entrée de suite ou
à convenir.

Tél. (027) 2 36 85.

chambre
indépendante
avec confort, en
pleine ville si
possible.
Tél. (027) 2 46 38.

Chalet
Cherchons petit
chalet ou appar-
tement 3 lits. Pour
le mois de juillet.
Région : St-Luc -
Grimentz - Evo-
lène.
Offres à Roger
Delessert, ch. de
Grandchamp 16,
-Lausanne.

un
fromager
pour alpage de 40
vaches à Valsorey,
Bourg-St-Pierre,
du ler juin au
ler oetobre.
S'adresser à Jules
Luisier, Café Cen-
tral Fully.

On cherche
de suite

jeune fille
comme aide mé-
nage, magasin et
tea-room.
S'adr. à la Bou-'
langerie-tea-room
«Miremont», Mar-
cel Anex, Marti-
gny.

Tél. (026) 6 14 24.

leune fille
ou dame
est demandée, de
suite, pour aider
au ménage et évt.
au café.
Bon salaire.
S'adr. au Café
des Messageries,
Martisny.

SOMMELIÈRE
Debutante accep-
tée.
S'adr. ctrez Mme
Sehr, Café de la
Poste, VOUVRY.
Tel, (025) 3 42 03.

EMPLOIS VACANTS, HOTEL,
saison d'été 4 mois, Valais
romand, montagne, cherche

1 fille de salle
1 tingere repasseuse

(machine automatique)

1 fille d'office
1 casserolier
1 commis de cuisine

(suisses ou étrangers).
Faire offres sous chiffre OF
1759 à Orell Fussli-Annonces,
Martigny.

A remettre à Sion pour cause
de départ

épicerie-primeurs
très bien située.
Ecrire sous chiffre P 20297 S
à Publicitas Sion.

Nous engaseons :

un chef de dépot
Connaissance des Fruits et
Légumes. Capable de seconder
Gérant. Si possible possédant
permis de conduire.

un chauffeur
(permis rouge).

Faire offres écrites jusqu'au 28
février (bref curriculum vitae
demande) à FLORESCAT -
Fruits et Légumes - SAXON

(VS)

U R G E N T
Ménage à Sion, cherche pour
de suite une

bonne à tout faire
Gage : Fr. 300.— par mois,
nourrie, logée.

Ecrire à Case Postale 28989,
Sion.

;fV C-" .-_-aT?= -?-r." '. ::$:: .iJJ SK» ¦ • ¦ . « .

Gesucht zuverlàssige, in alien
Hausarbeiten bewanderte

Haustochter
in modernes Einfamilienhaus
als Stiitze der Hausfrau. Zeit-
gemasse Entlohnung und ge-
regelte Freizeit, Familien-
anschluss. Eintritt nach Ueber-
einkunft,

• Offerten mit den iiblichen
Unterlagen sind zu richten an
Familie Robert Laubscher-
Meyer, Tauffelen bei Biel .
Tel. (032) 7 31 19.

La Compagnie de chemin de fer et
autobus Sierre - Montana - Crans

à Montana-Vermala cherche
un

chauffeur de camion
pour le service du camionnage
offi ciel à Montana / Crans.

Faire offre détaillée avec cur-
riculum vitae, copies des cer-
tificats , photos et prétentions
de salaire à la Direction SMC
à Montana.

Décolletage St-Maurice SA
cherche

personnel féminin
S'adr. au bureau ou au tél.
(025) 3 65 95.

LISEZ
ET FAITES LIRE

LA FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS !

COMMERCE de GROS de la PLACE de SION
demande pour entrée de suite ou à
convenir

sténo-daetylo
Faire offres complètes sous chiffre

\ AS 6443 S, aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », Sion.

Mademoiselle

Marie-Thérèse Be//on
à le plaisir d'annoncer la reprise du

CAFE DU TUNNEL A CONTHEY
dès le 16 février 1962.

Elle se fera un plaisir de vous offrir

l'apéritif de 10 h. à 12 h . et de 16 h.

à 20 h.

Pour cause d'inventaire, l'établissement sera ferme
le 15 février

P U B L I C I T A S

succursale de Sion

engagerait

apprenti de commerce
ayant de très bonnes aptitudes
scolaires.

Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites à la
Direction, Avenue du Midi 8,
Sion.

SOMMELIÈRE
Debutante accep-
tée.
Café de l'Aéroport
à Sion.
Tél. (025) 2 IO 93.

jeune fille
propre et soignée,
pour servir dans
Pàtisserie - Confi-
sene.
S'adr. : Pàtisserie-
Confiserie « AU
COMTE VERT »,
Monthey.

Tél. (025) 4 23 16.

SOMMELIÈRE
On cherche pour
restaurant, jeune
fille de confiance,
aimant le com-
merce. Fille ayant
travaille dans ma-
gasin ou commer-
ce analogue, ac-
ceptée. Gain Fr.
700 à 800.— par
mois. nourri e, lo-
gée. Vie de fa-
mille.
Ecrire sous chiffre
P R 80306 L à Pu-
blicitas Lausanne.

SOMMELIÈRE
Debutante accep-
tée.
Tél. (026) 6 32 27

U R G E N T I
ON CHERCHE A
LOUER A SION

chambre
meublée
Tel. (027) 2 33 08

Bon café de Ver
nayaz cherche

SOMMELIÈRE
mème debutante.

Entrée immediate.
Evt. remplagante
quelques jours par
semaine.
Tél. (026) 658 52.

Trouve
1 CHIEN
DE CHASSE
S'adr. à Paul Gay
Evionnaz.

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

S E C H O I R  A LI
pliable , reglable se pos£
toutes les baignoires «
cons.
12 m. de fil nylon , haute

F
14 m. de fil nylon , haut«

F

Envoi contre rembour
franco par SECHOIR 1
Cortaillod/NE . Tél. (038)

ou dans les magasins.

avez-vous

besoin d'u

Terrain
à batir

dites-le r

11.000 al

le sauron

vous et
une

SOMMELI
dltes-Ie :
11.000 a
le sauroi

APPARTEI
4% p., à
S i o n , da
meublé IOCE
CONCIERC
à louer.

Ecrire sous
P 20300 S
blicitas Sii

intere
pour exp
d ' u n e  i
évent. à
entre Gre
Sierre.
Ecrire sou
P 3004 S
blicitas S:



Monthey et le
Audition de l'école de musique de Monthey

Date marquamte dans le calendrier
des manifestations montheysonnes , le
dimanche 18 février 1P62 le sera avec
éclat. Il offrirà , en effet , à l'Ecole de
Musique de Mon they l'occasion de se
manif ester officieWemenit et publique-
ment par une première audition d'élè-
ves,

Récompense pour les parents , ré-
compe nse pour ies elèves, cette audi-
tion est appelée à contribuer au rayon-
nement de l'Ecole de Musique, laquelle
bénéficié du brillant enseignemenit de
MM . Henri Bujard et Pierre Samtian-
dréa pour le solfège et la musi que, et
de Mlle Marianne Blanc de Montreux
pour la P 'thmique Jacques-Dalcroze.

Il s-ied de préciser que M. Santa n-
dréa n 'a pas hésite à accourir depuis
iMarseille pour répondre à l ' invit e de
son armi M. Bujard et pouir se mettre
au service de l'Ecole de Musique de
Monthey.

Dimanche donc, dès 16 heure s, en la
sa.M e du Cerf , le rideau se leverà pour
permeltre à un public de parents,
d'amis et d'invités d'ètre sensible à
l'exécution du , programmo, à la diver-
6ité duquel coneurrent les quatre
parties essentiieillfis que voici:

Classe de M. Henri Bu .iard: comete,
trompettes, cors, trombonn es. saxhorns

Classes de MMe Marianne Blanc :
rythmiique de Jaques-Daicroze.

Corps de musique :M. Henri Bujard .
Si le temjps le permet , l'audition sera

précédée d'un défilé en villle des 140
elèves de l'Ecole de Musique et de
Rythmique de Monthey.

Classes de Mr Pierre Santandréa :
flùtes, haut-bois. ola.rinettes, saxos.

Droles
de pensionnaires

MONTHEY (An). — Au cours de
la mème nuit , vers 1 heure , les agents
durent se rendre dans un hotel de
la ville où le propriétaire se plai-
gnait du vacarme occasionné par
deux pensionnaires.

Pénétrant dans la pièce les agents
se trouvèrent en présence de deux
énergumènes qui menaient grand ta-
page.

Des deux hommes, un ressortissant
Neuchatelois et un Bas-Valaisan, ont
été appréhendés.

RENAULT

Ondine Fr.6875.- Gordini Fr.7225

Facilités de paiement par
le Crédit Renault.
Plus de 200 agents en Suisse.

La voiture familiale
par excellence!

La Dauphine possedè tous
les avantages qu'on peut
rèver d'une voiture familiale

ne ia nlar.fi -

s economie

chacun s'y Votive à l'aise.
Et 4 portes (avec blocage
de sécurité a l'arrière pour
la protection des enfants)

met à la portée dc toutes Ics bour- \jjfrYffltÌ̂ rf*^^̂ses. Le pére de famille s'étonne ( fS f̂̂ Jr /^^^?toujours do pouvoir faire tant de ^̂ ^̂ t̂ t̂J^S^ .̂kilomètres à si peu de frais. C'est si ^̂ ^̂ ^J ĵ&relra
vrai qu'il a décide de l'utiliser égale-  ̂v 8̂S3 !M
ment pour se Q||p>fl| rendre à son ^W. „ <r~ \
travail. Elle est OUI U. Ses freins sont '
exr.eptionnelè, et ses qualités routières — spé-
cialement en hiver — sont bien connues. Achetez
dès maintenant une Dauphine pour vous et votre
famille et réservez-vous ainsi plusieurs années de plaisir

CHARRAT : J Vanin Gara «e de la Gare tél (026) 6 32 84 — CHIPPIS : L. Tschopp, Garage, tél. (027) 5 12 99 — GRONE : Théoduloz Frères. Garage Central , tél. (027) 4 21 09 — LEYTRON : M. Carruzzo,
Garage de la Poste tél (0'7) 4 7'1 65 — MARTIGNY : M. Masotti . Garage de Martigny . tél. (026) 6 10 90 — MONTANA : P. Bonvin , Garage , té!. (027) 5 21 86 — ORSIÈRES : A. Arlettaz , Garage,' tél. (026)
681 40 — ST-GINGOLPH : W Strub Station-Service BP,- tél. (021) 6 93 35 — ST-LEONARD : L. Farguet, Garage Touring, tél. (027) 4 42 96 — VOUVRY : J. Kòlliker, Garage de Vouvry, tél. (025) 3 42 88.

Genève, 7, bd de la Cluse, tél. (022) 26 13 40
Zurich, Ankerstrasse 3, tél. (031) 27 27 21 j Prix
Regensdorf, Riedthofstrasse 124, tél. (051) 94 48 51 | Dauphine Fr. 6475

Sion : Garage du Nord S. A., Avenue Ritz, tél. 2 34 44.
MONTHEY : F. et G. Morel, Garage du Stand, tél. (025) 4 21 60

SIERRE : A. Zwissig, Garage des Alpes, tél. (027) 5 14 42.
VERNAYAZ Vouilloz, Garage du Salentin, tél. (026) 6 57 05

Décisions du Conseil
Séances des 22.1.1962 et 5.2.1962

— Sur le préavis de la C. d'édilité et
d'urbanisme, il autorise :

M. Raymond Pigna t à agrandir son
rural aux Bresofeys ;

M. Robert Jolliet à exploiter une
entreprise artisanale dans son bàti-
ment aux Vorzys, ce jusqu 'au 31 dé-
cembre 1965.

— Il met à l'enquète publique la
suppression d'une route prévue au
pian d'extension et située enitre les
propriétés de MM. David Pignat et Al-
bert Planchamp.

— Il élève au gra de de plt. et lit. MM.
Maurice Coartine et Denis Pàt , dans
le corps des sapeurs-pompiers de Vou-
vry, après avomr accepte la démission
du plt Gerard Vuadens.

— Il prend connaissance des soumis-
sions rentiréeg concernant les travaux
d'ex tension du réseau de distribution
d'eau , Eglise, Bresofleys , ' avenue de la
Gare et en confie l'exécution à l'eratre-
prise Rey-Mermet et Perrin pour le
terrassement et à Frangois Pot et fife
pour l'appareillage.

— Tenant compie de divers facteurs ,
il décide de percevoiir à l'avenir un
droit de raccordemèn t pour tout bran-
chement effectué sur le parcows de la
condui te principale de cerniture : nou-
vea u réservoir, Eglise, Bresoleys, ave-
nue de ila Gare, droit qui sera eweaissé
lors de la demande en autorisa tion de
construire et fixé comme suit :

lac
Fureur dangereuse

MONTHEY (An). — Au cours d'une
nuit passée, la police de Monthey a
dù intervenir pour calmer un res-
sortissant de la ville, qui menacait
toute sa famille à l'aide de son mous-
queton.

Ceinturé, l'homme fut tout d'abord
conduit au poste de police puis dans
un etablissement hospitalier de la
région.

— JVon , je  ne l' ai pas trouvée ! Elle
était part ie  ; à moins que le uilain
corbeau Vati emportée.

Une foui l le  systématique de tous les
buissons est entreprise en étroite col-
laboration.

— Il n'y a pas de plumes ! si le
corbeau l' avait mangée , il aurait laisse
les plumes !

Cette constatation toute de réalisme
apporté le soulagement dans le petti
groupe.

La grande baie vitree de leur classe
luti doucement au soleil. Pas éton-
nant que Voiseau , tantòt , se soit laisse
prendre au piège.

Il est arrive , tète la première contre
la vitre, et Ics gosses qui sugaient leur
crayon devant un problème ont vu sa
méprise. Le temps de réaliser ce qui
se passait et Voiseau s'e f fondrai t .  Op-
portune , la cloche de la réeréation
ébranla un moment la stupeur col-
ledive ; on se precipit a dans la cour.

Une petite chose tremblotante git
lamentablement sous la fenètre. Ses
yeux reflèten t sa panique devant les
géantes qui l' encerclent. Dans un sur-
saut d'energie , un bond l'amène au
pied d'un buis.

— Qu'est-ce qu 'on va faire  Ma-
dame ?

La maitresse, surgie à point , exa-
mine Voiseau et décide de ne pa s
l' e f f rayer  davantage. Mais un gros
corbeau coasse , perché sur un arbre
voisin. Les petites la redoutent pour
leur malheureuse pr otégée.

— Nous la veillerons de loin, ras-
sure la maitresse ; venez.

Docilement , les f i l le t tes  s'adonnent
à leurs rondes ; cependant , le coeur
n'y est pas. Cette menace bruyante
et noire au-dessus d' elles, ne leur piati
guère. Pourtant , avant la f i n  de la
réeréation, Messire Corbeau renoncera
à surprendre la vigilence des gardien-
nes de Voiseau blessé.

On reprend la classe le cceur plus
léger. Frangoise , par contre, n'est pas

communal de Vouvry
Fr. 1.000.— pour un branchement

jusqu 'à 1 1/2 pouce ;
Fr. 1.500. — pour un branchement de

calibre supérieur.
— Il autorisé la C. du culte à met-

tre en souimission les travaux de ré-
fection des fagades de l'Eglise et de la
Gare.

— Le Coniseli fiera un préavis favo-
rable à l'assemblée bourgeoisiale à la
demande d'achat de terrain formulée
par la S.A. pour l'industrie chimique
du bois pour l'impianta tdo-n de cons-
truction industrielles.

— Le Conseil au-torise le Président
à acheter à Madame Cropt et à MM.
Parchet H. et L. la surface de terrain
nécessaire à la construction future de
la rue prévue au pian d'extension en
bordure du Fosseau, en amont' de la
rue de Morey.

L'Administratiion communale.

Foudroye
par une attaque

BOUVERET (FAV). — Un agricul-
teur habitant Bouveret, a eu la dou-
loureuse surprise de découvrir un de
ses employés qui gisait sans con-
naissance dans une chambre.

Un médecin immédiatement appelé,
ne put que constater le décès, dù à
une crise cardiaque, du malheureux.

Il s'agit de M. Victor Berclaz, àgé
de 67 ans, originaire de Randogne.

BILLET D'AGAUNE
FRANGOISE ! TU AS VOLE L'HIRONDELLE !

Le bavardage msouciant de deux
petites amies bati folantes qui arrivent
à l'école est stoppe brusquement.

tranquille. Tant pis st elle risque une
punition , il f a u t  qu 'elle confie son
projet à son amie. On emmènera le
bébé hirondelle à la maison ; papa ,
qui est samaritain , la soignera. Et
lorsqu 'elle volerà de nouveau , on lui
ouvrira la f enè t re  pour voir si elle
veut repartir. Mais  peut-ètre qu 'elle
préfèrera 'rester ?

Entre deux mots du vocabulaire ,
mille projets s 'échafaudent. Ce sont
les petits f rères  qui seront contents !

Après l'école , c'est la legon de gym-
nastique. Pas moyen de s'échapper en-
core.

Lorsqu 'elles sont enf in  libres, midi
sonne. Les mamans ne seront pas
contentes du retard , mais nos benja-
mines ne peuvent pas renoncer ainsi
à leur chàteau en Espagne.
' Déception , le butsson est désert.

A 2 heures , les camarades , au cou-
rant du complot , ne dissimulent pas
leur mécontement.

Frangoise , qui n'a pas volé l'hiron-
delle , prend son amie à témoin et
cherche comme chacune pour bien
prou ver son innocence.

Puisque ga n est pas le corbeau , à
cause des plumes , on reprend sage-
ment le lìvret de 6 en attendant la
legon sur les vertébrés qui apprendra
à distinguer un moineau d'une hiron-
delle.

Parce qu'en fa i t  d'hirondelle , en
cette saison...

Eliette.

Assemblée
de la bourgeoisie

ST-MAURICE (FAV). — C'est ce
soir à 20 h. 30 que se réunira en as-
semblée primaire extraordinaire, la
Bourgeoisie de St-Maurice.

Àu cours de cette séance qui se
tiendra à la salle électorale de l'Ho-
tel de ville, la Bourgeoisie devra se
prononcer sur une vente et cession
de terrain.
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Du mardi 13 au lundi 19 fév.
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

Du mercredi 14 au lundi 19
février - Dfbs 18 ans révolus
Le plus bel athlète du monde
dans un film gigantesque

HERCULE ET LA REINE DE LYBIE
avec
Steve Reeves et Silvia Lopez
Dyaliscope et couleurs

P̂ __yfflS»aBMBM«sSI®Er< 5 .***«! i

Du mercredi 14 au dimanche
18 fév. - Dès 16 ans révolus
Un grand film policier frangais

VSNDREDI 13 HEURES
d'après le. roman de James
Chase, avec Peter van Eyck -
Jean Servais et Nadia Tiller

Jusqu'à lundi 19 - 18 ans rév.
Un film passionnant et pathé-
tique qui vous enthousiasmera

LA CIOCIARA
< avec Sophia Loren

et J.-P. Belmondo

Jusqu 'à dimanche 18
18 ans révolus
Des émotions fortes en
cascade ! ! !

EN PLEINE BAGARRE
avec Eddie Constantine

iu rimf ì.m' mmm\WMm»mvm ¦
Jeudi 15 - 16 ans révolus
Un captivant « policier »

RIFIFI A BERLIN
Dès vendredi 16 - 16 ans rév.
L'admirable film soviétiqu e

LA BALLADE DU SOLDAT

Dès vendredi 16 - 16 ans rév.
Une oeuvre apre et captivante

AU 6me JOUR
avec
Robert Taylor et Richard Todd

Samedi 17 et dimanche 18 fév.
à 20 h. 30, 16 ans
Un film d'aventures plein de
sensations

LA VALLEE DE LA POUDRE
avec Glenn Ford
et Shirley Mac Laine
Cinemascope

Vendredi 16 - Samedi et di-
manche à 20 h. 30 précises
En sus dimanche matinée à
14 h. 30 (enfants non admis)
Dès 16 ans révolus
AUDREY HEPBURN triomphe
dans le chef-d'ceuvre de vérité
et d'émotion En couleurs

AU RISQUE DE SE PERDRE
Vu son importance, le film
commence à l'heure précise
sans compi , - Prix des places
imp. : Fr. 3.20. 2.80 et 2.40

Nos pompiers
n'ont pas chorné

SION (FAV). — Au cours de l'année
1961, les pompiers de la ville de Sion
sont intervenus 43 fois pour des si-
nistres plus ou moins importants, ce
qui représente une moyenne d'environ
4 sinistres par mois. C'est dire que
nos pompiers ont été mis sérieusement
à contribution.

Il se piante
un coutecpj dans Troil

ST-MARTIN (Iz). — Un jeune hom-
me de IR ans , M. Léonce Voide, bri-
colait lundi soir au domicile de ses
parents à Suen et grattait une cham-
bre à air de vélo avec un couteau.

L'instrument glissa soudain pour
une cause indéterminée, et vint se
planter malencontreusement dans l'oeil
du jeune homme. Le malheureux fui
transporté à l'hópital de Sion , où l'on
craint pour sa vue.

SNnal arrachs
SION (FAV). — Mardi un,. aut„ ...u-

biliste maladroit a fauché un signal de
station.nement au Grand-Pont, l'en-
dommngeant ainsi sérieusement. Le
responsable préféra disparaitre p'utòt
que de s'annoncar à la pollice.

Les méfaits du mauvais temps dans le centre
Depuis mardi soir, le general Hiver a lance une contre-attaque sur

le Valais centrai. Ses troupes ont cernè rapidement les localités de la
plaine et de la montagne et n'ont rencontre pratiquement aucune résis-
tance sur leur passage. Des villes et des villages entiers ont été pris
sans coup ferir, de méme que les. routes, coupées en maints endroits.

Nous avons téléphone à plusieurs de nos correspondants du centre
qui nous ont renseigné sur le déroulement des opérations.

La tourmente fait rage
depuis 48 heures

EVOLÈNE (Rr). — La tempéte de
neige d'une rare violence ne disconti-
nue pas depuis mardi. La neige qui
tombe est soufflée par le vent en
rafales. Elle s'accumule contre les fa-
Cades des chalets en s'infiltrant par-
tout et forme des gonfles dans les
chemins qui sont devenus impratica-
bles.

La tourmente a dure toute la nuit
et, hier . après-midi, l'on ne constatait
pas d'amélioration. Le chasse-neige
maintient la route Sion-les Haudères
ouverte et le car postai fonctionne
normalement. Cependant la route
d'Arolla est fermée depuis rpardi ma-
tin. Tous les transports chargés sont
stationnés à Evolène en attendant la
réouverture.

LES ROUTES RESTENT OUVERTES
ST-MARTIN (Iz). — Malgré l'épaisse

couché de neige qui est tombée dans
la région, les routes sont bien entre-
tenues. En effet le chasse-neige de
Vernamiège passe régulièrement sur

toute la rive droite de la Borgne ,
d'Eison à Bramois.

i

Deux ava!anches sont descendues
HÉRÉMENCE (Dr). — On signale

que deux avalanches sont descendues
entre Prolin et Màche, sans toutefois
couper la route, qui reste ouverte
jusqu 'à Màche. Quant à la route de la
Grande-Dixence, elle est fermée. L'on
recommande d'utiliser les chaines ou
les pneus à neige pour circuler dans
la région. La route des Collons est
ouverte.
CIRCULATION DIFFICILE

AYENT (Dz). — Plusieurs centimè-
tres de neige sont tombes rendant la
circulation dangereuse sur les rou-
tes. En effet , la chaussée est revètue
d'un fond dur et verglacé, sur lequel
est tombe une grosse couché de nei-
ge. La route est donc traìtne et ce
n'est pas sans difficultés que l'on
peut atteindre St-Romain, malgré le
sablage.
TOURBILLON DANS LA RÉGION
DE DERBORENCE

SENSINE (Bz). — De très grosses

chutes de neige sont tombées dans
la région supérieure de la commune,
au Pas de Cheville et à Derborence,
où d'impressionnants tourbillons ont
soufflé.

Suivant les régions de la commu-
ne, les températures sont de —2, —5
et —7 degrés. Dans les villages su-
périeurs , la couché de neige atteint
40 cm.

Embouteiìlage monstre à Sion
SION (FAV). — Hier soir , un em-

bouteiìlage monstre provoque par les
chutes de neige s'est produit près du
couvent des Capucins sur la route
de Savièse. Une dizaine de voitures
qui voulaient monter la route patì-
nèrent et restèrent bloquées le long
du fosse. Les voitures qui venaient
en sens inverse devaient presque
s'arrèter pour le croisement; Malgré
cela , on signale quelques tóles frois-
sées à la suite de collisions un peu
partout.

Un fait du mème genre s'est pro-
duit sur la route de Champlan , de
la Brasserie presque jusqu 'au villa-
ge. Là, ce ne sont pas moins de 50
voitures de tous genres qui sont res-
tées immobilisées sur la chaussée ver-
glacée. Des dizaines de conducteurs
se mirent à pousser leur auto dans
l'espoir d'arriver à démarrer, mais en
vain.

Un Sédunois
gagno les 100.000 frs
de la Loterie romande

SION (FAV) — Le dernier tirage de
la Loterie romande, à Lutry, a comblé
un Sédunois. En effet , le gros lot de
100 000 fr . a été encaissé par une ban-
que de Sion au profit d'un anonyme
qui préfère sans doute ne pas s'expo-
ser aux demandes des tapeurs. Les
soixante autres lots se sont répartis
sur toute la Suisse romande.

Vers la création
d'une centrale laitière

ERDE (Bz). — L'on est en tram
d'étudier actuedlemerut un projet de
centrale lattière qui rendrait de grands
sexvioes aux hiabitants des quatre vil-
lages supérieurs, soit Aven, Premploz,
Daillon et Erde. Des conférences eont
données pour informer la populaition
à ce sujet. Inutile de souligner l'im-
portarooe écomomique d'une telile réali-
sation.

Un muffe au volant... catastrophe évitee
, SION (FAV) — Mardi matin , vers 10 heures, une volture portant plaques

de garage se dirigeait vers Sion lorsqu'elle se trouva soudain dans la montée
de Piatta derrière une autre auto qui roulait dans la mème direction1. Le
premier véhicule tenta de dépasser bien qu'une autre voiture survìnt en sens
inverse. , Sans la présence d'esprit du conducteur de la seconde voiture, c'était
la catastrophe: Il eut fort heureusement le temps de freiner et s'efforca de
rejoindre la voiture de garage. Après une poursuite en ville de Sion, au cours
de laquelle la première voiture commit à nouveau plusieurs imprudences
afin de dépister son poursuivant (vitesse exagérée, changement de direction
non signale), le véhicule fautif fut tout de mème contraint de s'arrèter. Son
conducteur, interrogé par la personne qui avait réussi à éviter l'accident, en
guise de remerciements et d'excuses, eut cette réponse savoureuse : « Est-ce
que ga vous a gène ? ». Vraiment ce mufle méritait une legon.

Le Conseil general et le spectacle « Sion à la
lumière de ses etoiles »

Vendredi soir, le Confidi general de
Sion se réumiijia pour examinier, no-
tamment, le programme et le budget
des Servioes industriels pour l'année
1962 aiiirasi que pouir prendre oonniais-
saince des comptes du spectacle « Sion
à la lumière de ses etoiles »..

S'agiissamt du budget des Services
Industriels, il convient de remarquer
que !,a Municipalité de Sion demande
au Conseil general de lui accorder la
possibilité de contracter un emprunt
de 2.342 .000 frames, qui sera reparti de
la manière sudante : 280.000 francs
pour le Service des eaux, 1.173.000 fr.
pour le Servite electricité et 889.000 fr .
qui seront attribués à des travaux
déjà exécutés. '

26.3/0 entrées poyantes
Selon le rapport publ ié par le direc-

teur du speotaole « Son et Lumière » .
en 1961, les représentations débutèrent
officiej '.'&menit le 15 juin pour se ter-
miner le 30 septembre 1961.

Il y a eu, en plus, trois séances
spéciales entre le 27 mal et le 14 juin
Dour les sociétés qui avaient leurs
assises à Sion et une séance supplé-
menitaire avancée le 6 septembre pour
les journa '-'stes aoerédités au Palais
Federai à Berne, soit au total 112 re-
présentations ;

Le rapport mentionme, ensuite, que
si la temperature fut à peu près nor-
m/afe en début de saison, il n'en fut
pas de mème entre le 15 juillet et le
10 aoùt, période de pleines vacances,
pendant laquelle la temperature fut
plaitòt basse et le temps pluvieux ce
qui porta préjudiiice au speotaclie.

Par contre, la fin aoùt et le mois Ce
septembre furent splendides mais cela
n'a pas suffi pour compenser les per-
tes, car la période des vacances est
alors à son déolin.

77.029 frs de recettes
La recette brute a été de 71.146 fr. 20.

Après déduction des droits d'auteurs
et des pauvres, ili- reste une recette
nette de fr. 58.210 fr. 50.

Les recettes annexes (location de
barres, ventes de livrets de fète et des
textes de M. Maurice Zermatten) ont
produit 18.818 fr. 55.

Le total des recettes s'élève à
77.029 fr. 05.

Les dépenses d'exploitation se mon-
tent à 66.342 fr. 70 auxquels s'ajoutent
4.119 fr. 13 pour les intérèts concer-
nant l'exploitation , soit au total
70.461 fr. 83

Les interets du compte de construc-
tion s'élèvent à 18.376 fr., et ont été
portes en déduction du versement de
la Munioipalité de Sion.

U en résuilte un bénéfice d'exploita-
tion de 6.567 fr. 22 pour 1961.

De nouvelles propositions
Sur la base du projet de budget 1962,

la 'sous-commission de Son et Lumière
de la Commission des Servioes indus-
triels, en vue de diminuer les chargés
et le déficit primitivemenit prévu, a
décide que la saison 1962 ne commen-
cerà que le ler j uillet 1962 pour se
terminer le 30 septembre et que le
prix d'entrée pour adultes sera relevé.

Le Conseil communal de Sion a ac-
cepte ces deux propositions et à d'ores
et déjà fixé le nou veaux prix d'en trée
pour aduJites.

Pour 1962, l'on compie que 25.000
personnes assisteront aux diverses re-
présentations.

Certes, ces comptes ne sont pas par-
ticulièrement brillan/ts et l'on pouvait
s'attendre. d'une manière generale, à
ce qu'un plus grand nombre de spec-
tateurs assister^ aux diverses repré-
sentations. Mais , il ne faut pas ou-
blier que la beauté du spectacle a em-
ballé le public et qu'ainsi la ville de
Sion a bénéficié d'une publicité gra -
tuite dont ili est impossible de calculer
l'importa noe.

Et-ceci compense bien cala.
Ani

L'offensive
de la grippe

SENSINE (Bz). — La grippe sévit un
peu partout oes temps-ci danis les vil-
lages de la région. Il n'est pas rare de
voir plusieuns famiilles arniputées de
leur effèctif par une grippe qui se
morutre partócùlièrement tuargneuise et
qui laisse derrière elles de pénibles
courbatuires. Les elèves des écctes se
raréfient sur les bancs scoiaores.

Formation
d'une société

AYENT (Dz) — Le groupement qui
construira un logement à loyers mo-
dérés s'est forme en société et a pris
le nom de Société Plan-Soleil. Le co-
mité se compose comme suit : prési-
dent, Frédy Savioz ; vice-président,
Gerard Dussex ; secrétaire, Cotter
Guy ; caissier, Moos Paul ; membre,
Morard Charles.

Quant au comité de construction, il
est le suivant : MM. Travalletti Willy,
Aymon Louis et Blanc Gaby, tous trois
dessinateurs.

L'état des routes
principales

SION (FAV). — Dans toute la Suisse
et en Valais les routes sont en partie
mouillées et en partie recouvertes
d'une couché de neige verglacée. Com-
me la temperature continue à baisser,
il faut s'attendre à la formation du
verglas tòt ce matin.

Importante assemblee
à Lausanne

Samedi prochain se tiendra à Lau-
sanne l'assemblée annuelle tìes délé-
gués de la Fédération des sociétés
d'agriculture de la Suisse romande,
dont le secrétaire est M. R. Troillet.
L'on pourra entendre, notamment, une
conférenee sur le thème « le droit
foncier actuel offre-t-il une protection
efficace de notre agriculture ».

Intéressante lettre
d'un Sédunois
du Vatican

SION (FAV). — Un Sédunois au ser-
vice de la garde suisse au Vatican nous
fait parvenir une intéressante missive
dans laquelle il nous apprend que dans
les milieux généralement bien infor-
més de Rome l'on pense de plus en
plus qu'un consistoire sera convoqué
avanit Pàques. Le 9 février, le Saint-
Pére a envoyé In lettre apostolique
« epistula ad dentini universum » par
laquelle Sa Sainteté Jean XXIII inivite
les prètres du monde entier à réoiter
la Saint Sacrifice de la messe en com-
munion avec le Pape, cela pour une
heureuse réussite du Concile oecumé-
nique.
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GRAIN DE SEL

Silence !...
On chahute...

— Ah ! je  suis content de vous
rencontrer , Isandre. J' ai à vous par -
ler... Mais  pas sous la pluie , je DOUS
en prie... Allons dons un café... Là,
en face...

A peine sommes-nous install és , et
ai>ant mème que Ménandre ait le
temps d'aborder !e sujet qui le tra-
casse , un homme entre , nous Doit ,
nous salue en nous demandant l'au-
torisation de prendre place autour
de la mème table. Il nous connait ,
bien sur , et c'est la raison pour la-'
quelle il ose s'imposer sans aucune
manière.

Il nous entretient de la pluie, de
la politique , jure contre l'O.A.S.,
paye les cafés  et s 'en va.

— Bon .' Nous allons pouuoir par-
ler... Mais cette musique nous casse
les oreilles...

— Demandons à la serveuse de
tempérer les ardeurs de Johnny
Halliday qui tonitrue à travers le
jude-box, et nous pourrons en/tn
discuter sans devoir hausser le ton.

— Mademoiselle !
Pas de réponse...
— Mademoiselle !
Sonnerie du téléphone. Passe au

fond du café la silhouette de la
jeune f i l le  bondissant vers l'appa-
reil. — Allo ! Oui, c'est moi Julie t-
te... Naturellement , chéri , j' ai congé
demain... (Un long silence. Pendant
le temps de celui-ci dix jeu -
nes gens font  irruption dans l'éta-
blissement)... Oui, je  serai au ren-
dez-vous à l'heure convenue... Au
revoir, mon trésor...

— Mademoiselle 1
Le chanteur de rock n' roll braille

toujours.
— Mademoiselle .'... Eh .'... Où

qu'elle est la pépée ?...
Les jeunes donnent du poing sur

la table, appellent , crient plus fort
qu'Halliday.

La petite serveuse daigne appa-
raitre, s'empresse auprès des turbu-
lents apprentis , fa t i  la coquetle un
instant , puis leur sert des boissons
fortes , écoute leurs plaisanteries
sans se préoccuper de nos réitérés
appels. Halliday, le bon ami, les pe-
tits copains suffisent à son bon-
heur. Peu importe les autres clients,

Ménandre , finalement , prend une
bonne colere dont il a le secret,
Deux pirouettes et la f i l le  vient
prendre commandé pour deux nou-
veaux cafés à la crème qu'elle pose
sur le coin de la table , les lèvres
pineées comme une princesse of-
fens ée.

Les jeunes gens font  grand tapa-
gè. Nous payons et nous quittons
l'établissement.

Il pleut à verse.
— A propos , Ménandre... Vous

aviez quelque chose d'urgent à me
dire...

— Oui.. Non... Bah .'... je vous le
dirai un autre jour... mais pas dans
un café.

Isandre.

Marche du bétail
de boucherie

SION (FAV). — Voici les caraetéris-
tiques du marche du bétail de bouche-
rie :

Gros bétail : La demande de génisses
s'est légèrement réduiites sous l'in-
fluence des importations maissives. Lea
vaches et les taureaux restent très de-
mandes. !

Veaux : Augnientabiion de l'offre de
veaux de ler choix et de veaux d'étal
Pression correspondante sur les P^*-
Les veaux à saucisses d'un poids vif
de 70 à 80 kg. trouvent aisément pre-
neur.

Porcs : Malgré les importations heb-
domada ires de quelque 7000 porcs, te
porcs à viande de bonne qualité et
d'un poids norma/l consti tuent à se
vendre 3 fr. 50 à 3 fr. 55 par kg vifc
pris à retatole.

Cent fois
le tour de la terre

SION (FAV) — Les patrouilleurs du
TCS, qui renden t de grands services
en Suisse et dans notre canton ont
parcouru 975 000 km. en 1961, à bord
de- leurs1 42 voitures, principalement
sur des routes alpestres.

Societe valaisanne
de secours mutuels
à Genève

SION (FAV) — Le comité pour 1962
de la Société valaisanne de secours
mutuels de Genève a été forme der-
nièrement. Il se compose de la ma-
nière suivante : président , Georges
Quaglia ; vice-président, Charles Ser-
mier ; secrétaire, Raymond Clavien ;
vice-secrétaire, Gilbert Arlettaz ; cais-
sier, Gaston Jordan ; comptable, Char-
les Berguerand



Sierre et ie Haut-Valais
Le trafic du Simplon Un heureux Des retards
augmente événement sur la ligne du Simplon

viauc
d'une commission
federale

BRIGUE (FAV). — Le trafic des
automobiles transitant par le tunnel
du Simplon continue à augmenter
d'une manière réjouissante .

Au cours du mois de janvier , 2083
voitures ont été transportées en di-
rection de l'Italie , alors que 2598
provena ient de ce mémie pays. Ces
chiffres comparés à ceux du mois de
janvier de l' année passée, accusent
une augmentation de 1708 véhicules
pour les deux sens.

VIEGE (Mr). — C'est avec plaisir
que nous apprenons à Viège, que Ma-
dame Madeleine Salzmann, épouse de
l'excellenit avant du H.C. Viège, vient
de donner naissance à un garcon. Selon
la formule rituelle, la maman et le pe-
tit Stephan sont en bonne sante.
Toutes nos félicitations à l'heureux pé-
re qui pourra s'en aller sans soucis oc-
cuper son poste d'aèlier au sein de
léquipe suisse la semaine prochaine.

BRIGUE (FAV). — Avec le retour
offensif de l'hiver, il fallait bien s'at-
tendre à de grosses difficultées dans
le mouvement des trains. Ces derniè-
res onit été énormes à surmonter en
gare de Brigue pendant les premières
heures de la matinée d'hier et les
trains ont subi dàmportamts retard. Ce
fut notammenit le cas de l'omnibus
arrivant à Sion à 7 h. 51. Ce dernier
ne put quitter la capitale du Haut-
Valais que vers 7 h. 30 avec environ
30 minutes de retami. Baoitout il fallut
faire preuve de patienee, car dans les
conditions aussi préoaires telles que le
bloquage des aiguiilles par la neige, il
faut teine preuve d'une prudence re-
doublée. Trop d'impulsiion dans les
mouvements pourrait amener des dé-
gàts irréparables et causer des retards
ercore plus désagréabfes. Toute notre
reconnaissance va au personnel qui
dans oes moments pénibles met tout en
oeuvre pour essayer de « tenir » l'ho-
raire dans des conditions plus ou moins
acceptables.

lf M,

ZERMATT (Jn). — On sait qu'il
existe divers projets concernant l'a-
ménagement des moyens de locomo-
tion appelés à desservir toute la par-
tie située sur la gauche du chemin
de fer du Gornegrat. Cette région
comprend la vallèe de Findelen, Furi ,
Gandegg, et le col du Théodule.

Afin de se rendre compte lequel
des projets est le plus avantageux,
une commission federale de l'office
des transports arrive aujourd'hui à
Zermatt.

Cette commission placée sous la
présidence de M. Schmid, sera ac-
compagnée d'une délégation canto-
nale comprenant M. von Roten, con-
seiller d'Etat.

Pour autant que l'état du temps le
permette, cette commission procèderà
à une vision locale des régions ap-
pelées à un futur développement tou-
ristique.

A propos de la route
Joseph-Escher

GLIS (Tr) , — Notre journal avait
signale , en son temps, que les auto-
rités communales de Glis avaient
donne, à l'ancienne Gliserallee, le
nom de l'ancien grand homme d'Etat
que fut notre compatriote Joseph
Escher. Tout le Haut-Valais avait ap-
pris avec satisfaction cette decision.
Aujourd'hui , de nombreux conci-
toyens pensent que notre illustre et
regretté conseiller federai mérite en-
core mieux . C'est la raison pour la-
quelle on propose qu'à l'occasion de
la construction d'une fontaine sur la
nouvelle place de pare à Glis, on
complète cette oeuvre en l'embellis-
sant du buste sculpté de celui qui
reste encore dans toutes les mémoi-
res.

Le travail de sculpture serait con-
fie à une jeune artiste de chez nous
qui , nous en sommes certains, met-
trait tout son savoir afin que cette
oeuvre demeure un symbole pour les
générations futures du grand défen-
seur de notre canton.

Manifestations
zermattoises

ZERMATT (Jn). — Hier après-mi-
di , vers 14 h. environ , la station de
Zermatt a été privée de courant élec-
trique.

Cette panne est survenue à la sui-
te de la violente tempéte qui a sevi
dans la journée. Des lignes d'amenée
de courant ont été arrachées peu
avant le village.

Les équipes spécialisées durent tra-
vailler sans relàche afin de rétablir
le courant , ce qui fut fait peu après
16 h. 30.

ZERMATT (Jn). — La staition con-
naissant aotuellement son plein rende-
ment touristique, de très nombreuses
manifesitations sonit orgamisées à l'in-
tention des hòtes en séjour.

Cast ainsi que oe soir, à la salle des
spectaoles de Zermatt, aura lieu un
magmifiquè concert réserve spéciale-
ment à des ceuvres de Mozart, qui se-
ront interprétées par un ensemble de
alasse imternatioriiale. Une auitre mani-
festation qui passionnait tous les tou-
ristes, était la coupé de curling dite
« Mercédès Benz ». Malheuireusement,
cette compétition qui aittine chaque
année toujours plus de joueurs, ne
pourra pas se dérouler pour l'instant,
les conditions a tmosphériques ne se
prètant pas du tout à un tei genre de
sport

Zermatt
prive de couranl

Abondantes
chutes de neige

VIEGE (FAV). — Les abondantes
chutes de neige des denndères 48 heu-
res ont donne pas mal de soucis au
personnel du Viège - Zermatt. En ef-
fet, les premiere trains du matìn ont
subi de gros retards allant jus qu'à no-
mante minutes. Petit à petit dans le
couramt de la matinée de hier. la situa-
tkm s'est rétatolie après la mise en ac-
tion du chasse-neige. Espérons que le
froid dure encore quelques jours, car
dans la vallèe de Saint-Nicolas, le
violent vent de la nuit de mardi à
mercredi a amene d'importants amon-
celilemenits de neige qui créeront par la
suite un grand danger d'avalanches.

C'est arrive le...
15 Février 1930

Depuis quelques semaines , une
annonce paraissait dans divers
journaux de Suisse romande. Cette
annonce promettati des gains de
5 000 d 10 000 fr . ,  gràce à un travail
faci le  que jeunes ou vieux pou-
vaient entreprendre en toute quié-
tude.

A f i n  de connaitre ce f i lon , il su f -
f i sai t  d 'écrire à Lausanne , et d'en-
voyer la somme de Fr. 1.50 en
timbres-poste.

En rctour , le demandeur rece-
vait une f e u i l l e  dndylograp hiée où
il était conseillé de se lancer dans
l'elevage du... lapin.

Un Valaisan ayant été dupe de
cette annonce , il déposa une plainte
auprès de la police cantonale , qui
demanda à la police vaudoise d' ou-
vrir une enquète.

Cette dernière permit l'arresta-
tion du trop ingénieu.r escroc. Lu-
cernois d' origine. Dans son appar-
tement . on devait découvrir plus
de 300 f r .  cn timbres-poste.

Ces dupes se recrutaient spécia-
lement cn Valais . Fribourg, Genèue
et en France.

En 1930. l' attrait du gain fac i le
eristait déjà.

Pieran.

Un gala de classe
MONTANA (Cz). — Après les nom-

breuses vedettes qui se sont produi-
tes dans notre station , on nous in-
forme que vendredi 16 février, un
grand gala sera organisé. Il sera ani-
me par René Legrand qui fera par
la mème occasion élire Miss Farinet.
Voilà une manifestation qui méritait
d'ètre relevée.

Par ailleurs, le mardi 27 février,
grande attraction avec la venue des
Peter Sisters qui se produiront cer-
tainement dans un de leur dernier
gala d'adieu.

Assemblée
de la Caisse Raiffeisen

RANDOGNE (Cz). — Dimanche
passe, 11 février, s'est tenue à Ran-
dogne l'assemblée ordinaire de la
Caisse de Crédit Mutuel , système
Raiffeisen. M. Marius Clivaz, prési-
dent du comité de direction , salue la
présence de M. U. Zufferey, prési-
dent cantonal. Les comptes présen-
tés par M. Jules Gonus font ressor-
tir les particularités suivantes : un
roulement de frs 705.579,71 pour 358
opérations , ce qui représente une
augmentation de frs 136.000.— par
rapport à l'année précédente.

Cet exerciee, le 16me depuis sa
fondation , est très réjouissant et lais-
se augurer un avenir prometteur. M.
Gonus est remercie pour son rapport
très détaillé et son travail désinté-
ressé. La parole est ensuite donnée à
M. U. Zufferey qui fait l'historique
du mouvement raiffeiséniste depuis
sa fondation à ce jour . Les appels à
l'esprit communautaire et chrétien ,
à l'entraide de notre population vil-
lageoise mettent un point final à son
brillant exposé. Le secrétaire du co-
mité clót la partie officielle en re-
merciant l'unite du jour , le comité et
tous les membres et formule les vceux
les meilleurs pour la prospérité de
la Caisse de Randogne.

La fermefe, condition de volonté chez l'enfant
(Suite de la premiere page. .

« Un gargon de onze ans mis en rete-
nue par un préfet de collège vient
s'agenouiller et se mit à pleurer et à
supplier devant tout le monde : Lais-
sez-moi partir avec maman, elle est à
moi elle n'est pas à vous ! Le maitre
tint bon et quelques instants après,
tandis que la maman s'en était allée
bouleversée, l'enfant jouait s'en don-
nant à cceur joie. Il fallut intervenir
fermement auprès de lui le lendemain
pour qu 'il accepte d'écrire un mot à
sa mère pour lui envoyer son bulle-
tin ». Ne soyons pas dupe, que de fois
les larmes sont le moyen de faire ca-
pituler les mamans !

Exiger d'un enfant ce n'est pas
transiger . Que d'échappatoires nous
trouvons inconsciemment pour cacher
notre manque de fermeté. On s'appuie
sur des promesses de récompense :
« Fais ton devoir ensuite nous joue-
rons ensemble ». « Vas faire la com-
mission puis tu auras ce bonbon en

revenant ». « Travaille durant ce mois
et tu auras une bicyclette ». « L'enfant
comprend bien que nous sommes fai-
bles et que nous avons besoin d'adju-
vants pour nous faire obéir. Une vo-
lonté qui ne s'appuie pas sur la va-
leur, la dégnité , la noblesse du devoir
mais sur une promesse de satisfaction
n 'est pas une volonté , c'est une re-
cherché de caprice. La volonté soffri-
te dès que l'intérèt n 'est plus présent.
On comprend alors qu 'à son tour l'en-
fant cherche à ruser et recourt à des
échappatoires.

Puissions-nous comprendre que no-
tre fermeté est la condition d'une vo-
lonté équilibrée chez nos enfants.

Nous serons fermés dans la mesure
où nous apprendrons à connaitre nos
enfants en gardant toujours en notre
pensée que nous sommes près d'eux
les garants du devoir, les témoins d'un
idéal qui nous est transmis de la part
de Dieu.

Les téléphériques
en panne

ZERMATT (Jn). — La station n'a
pas été épargnée par le déchaine-
ment des éléments.

C'est ainsi que toutes les installa-
tions de transports, mis à part le
train, ont été arrètées à la suite du
vent violent qui soufflait en rafales.

Une cabine de téléphérique qui
avait été mise en service hier matin
à destination du Lac Noir, a été
stoppée en pleine course, afin d'évi-
ter qu'elle ne heurte un pylòne.

Cette cabine, qui a été arrètée peu
avant l'arrivée à Furi, a cependant
pu regagner Zermatt.

Les chemins de fer fédéraux et le Valais
(FAV) — Le mouvement des

mutations et des nominations pour
l'ensemble du personnel des CFF tra-
vaillant dans notre canton a été tout
particulièrement important le mois
dernier. Alors que chez les agents de
la construction et de l'entretien , nous
ne trouvons qu'une seule nomination ,
celle de M. Meinrad Crettenand à
Martigny comme sous-chef cantonnier ,
par contre, dans le personnel des ga-
res, les changements ont été plus
nombreux.

Cela a ete notamment le cas de MM.
Martial Jordan comme sous-chef I à
St-Maurice ; Frédéric Wuethrich, com-
mis d'exploitation I à Brigue ; Schmid
Jakob, commis de gare à Tourtema-
gne. En outre, nous trouvons comme
ouvrier d'exploitation I, MM. Leon
Clerc, à St-Maurice, Oscar Moren et
Emile Siggen, ces deux derniers à
Sion.

Il y eut également un mouvement
très important dans le personnel de
la conduite des locomotives et de leur
entretien. Comme chaque mois, c'est
à la gare de Brigue qu'on se taille la
part du lion. En effet, comme méca-
nicien de Ire classe, nous trouvons,
à Brigue, M. Hans Walser, et, à St-
Maurice, M. Jean Chappot. Pas moins
de quatre nouveaux aides-mécani-
ciens de Ire classe à Brigue égale-
ment avec Daniel Dupraz , Jean-Pierre
Pellaton, Claude Paillard et Norbert
Zeiter. Chez les aides de la manoeu-
vre, nous trouvons , à St-Maurice, Gil-
bert Barman , à Brigue Bernard Bach
et Josef Tenisch. Au dépòt , ce sont
MM. Moritz Lagger et Mein Imhof
qui passent chef-monteur, respective-
ment monteur , alors qu'au méme en-
droit toujours , nous trouvons encore
d'autres nomination s avec M. Marge-
list Ernest comme spécialiste, Simon
Jossen et Otto Furrer comme ouvriers
spécialisés et enfin Stefan Jossen com-
me garde de dépót.

A toute cette pleiade de cheminots,
nous présentons nos sincères félicitia-
tions et qu'ils trouvent dans l'exercice
de leur captivant mais aussi dange-
reux métier, de nouvelles et belles
satisfactions.
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La route de Salvan une fois de plus coupee
MARTIGNY (FAV). — Un peu partout le mauvais temps a occasionile

des dégàts appréciables.
La route de Martigny-Salvan n'a pas échappé à ces ennuis.
Dans la matinée de mardi, une coulée de matériaux est descendue entre

Martigny et Guerroz.
Alors que les services de la voirie procédaient au déblaiement de la

chaussée, une nouvelle coulée de boue et de rocher s'abattit, coupant com-
plètement la chaussée.
. Une fois de plus, les Communications avec la vallèe du Trient ne restent
assurées que par le train.

Soirée de la Fanfare municipale Edelweiss
MARTIGNY-BOURG — La fanfare

municipale Edelweiss donnera sa soi-
rée annuelle le samedi 17 février 1962,
dès 20 h. 45, à la grande salle com-
munale. Cette soirée est réservée aux
autorités, à ses membres honoraires,
passìfs et invités. Le programme sera
exécuté sous la direction de M. Marcel
Chevallier.

Première partie : « Castaldo », mar-
che, R. Novacek ; « La Traviata »,

sélection, Verdi ; « Ballet egyptien »,
4 parties, A. Luigini ; Largo de la
Symphonie No 5 dite « du Nouveau
Monde », A. Dvorak ; « Marche de la
Police d'Etat », Menichetti.

Deuxième partie (musique moder-
ne) : « Wheels » (Dans le cceur de ma
blonde), marche, M. Petty ; 7. « Tivoli
Melodie », fox, H. Gaze ; cinq minutes
avec Cole Porter ; « Soufflons un
peu », marche, G. Anklin.

En vue du festival
de musique
de Bovernier

BOVERNIER (FAV). — Le comité
d'organisation du prochain festival de
musique qui doit se dérouler à Bo-
vernier, vient de tenir une séance,
afin d'examiner où en étaient les tra-
vaux de préparation.

Un des gros problème de ce comité
d'organisation, était de trouver un
terrain se prètant à un tei genre de
manifestation.

Gràce au travail des responsables,
cette fète des musiciens du Valais
Central pourra se dérouler sur un
terrain de près de 2.500 mètres carrés.
D'autre part, un pare à voitures de
250 places sera également aménagé.

! Monthey et le lac

« Tante Louise »

Mefaits
du mauvais temps

SAINT-GINGOLPH (An). — Un vio-
lent coup de tabac s'est abattu sur la
région de Saint-Gingolph.

Vers 13 h. 30 environ, "un ¦ violent
coup de vent emporta la toiture d'un
bàtiment appartenant à M. Bertrand.

Elle fut tout d'abord projetée sur un
bàtiment voisin, puis ensuite sur la
route cantonale, obstruaiit quelque peu
la circulation.
Fort heureusement, aucune embarca-
tion ne se trouvait à ce moment là sur
le lac qui roulait des vagues énormes.

Dans la région de Collombey égale-
ment, la tempéte a fait des dégàts.
Vers 14 heures, toute cette région a
été privée de courant à la suite d'une
panne, provoquée par cette tempéte.

A noter que la circulation routière
a été interrompue du fait de la puis-
sance des bourrasques.

n'est plus
CHAMPSEC (bf). — Celle que toute

la population de Champsec et mème
des autres villages de Bagnes appelait
affectueusement « tante Louise » n'est
plus.

Madame veuve Louise Carron-Gard,
qui, sa vie durant, fut une pieuse
servante de Dieu et qui vouait à Sa
Sainte Mère une dévotion vraiment
filiale est décédée le jour anniversaire
de la lère apparition de Notre-Dame
à Lourdes.

La Sainte Vierge qu'elle avait si
souvent venèree lors de ses nombreux
pèlerinages à Lourdes a certainement
demande à Son Fils d'avoir une atten-
tion speciale pour cette àme fidèle. Au
terme, de sa vie terrestre qui dura
presque 80 ans, elle est allée vers la
récompense promise aux bons servi-
teurs.

Que ses proches veuillent bien ac
cepter nos sincères condoléances.

Une vitrine emportée
par un coup de vent

MARTIGNY (FAV) — A la suite
des fortes rafales de vent qui se sont
abattues sur notre canton, et spécia-
lement sur la région de Martigny, un
restaurant situé sur la place centrale
de la ville, a vu sa vitrine complète-
ment démolie par une de ses rafales.
Fort heureusement, des consomma-
teurs qui se trouvaient à proximité
n'ont pas été blessés.

A noter qu'à St-Maurice, la méme
mésaventure est survenue dans plu-
sieurs endroits.

Les méfaits
du mauvais temps
à Saxon

SAXON (St) — A la suite des fortes
chutes de neige de la nuit de mardi
à mercredi, et de la brusque baisse
de la temperature, les chemins con-
duisant de la route cantonale au som-
met du village, sont devenus impra-
ticables.

De très nombreuses voitures n'ont
pas réussi à monter et sont restées en
panne, provoquant un spectaculaire
embouteillage.

Profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affedion recus,

MONSIEUR ET MADAME
ROSSI-GONSETH

et familles

remercient toutes les personne s qui
ont pris part à leur deuil , soit par
leur présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs , et les prient de trou-
ver ici l'expression de leur vive recon-
naissance.

Très touché des nombreuses mar-
ques de sympathie, envois de fleurs
et de cartes, regus à l'occasion de
leur grand deuil et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacun

MONSIEUR ET MADAME
JEAN FARDEL-BLANC

et leurs enfants

remercient toutes les personne s qui,
de près ou de loin, ont pris part à
leur peine , un merci, special aux Ré-
vèrendes Sceurs hospitalières de l'asile
St-Francois.



LE CARNAGE EN ALGERIE

Monstrueuse panique à Oran
ALGER (Afp). — C'est à

ment donnée cours hier. Le bilan des manifestations et des attentats
de la j ournée s'établissait au début de la soirée à 11 morts, dont un
civil européen et le lieutenant Jacquot, fils du general Jacquot, com-
mandant en chef des forces alliées du secteur Centre-Europe, et à 18
blessés dont quatre Européens et cinq militaires du service d'ordre.

Dès avant la Ievée du couvre-feu, 44 chargés de plastic ont ex-
plosé à de brefs intervalles dans Ies quartiers musulmans de la ville,
ceinturant la cité européenne et dans celui de la ville nouvelle proche
du centre. Une des explosions a provoque l'écroulement de trois im-
meubles vétustes. On ne signale aucune victime. La plupart des autres
engins avaient été posés sous des automobiles ou devant des cafés
maures. fermés à cette heure.

A la suite de ces attentats qu'on
pense ètre le fait de l'OAS, une véri-
table panique s'est emparée de la po-
pulation de ces quartiers. D'impor-
tantes forces de police bientòt suivies
d'éléments de l'armée, arrivèrent alors
pour coniteniir les musuimans qui se
déchaìnaient et commenoalent à lapi-
der les voitures européennes qui pas-
saient aux abords de oes quartiers.

Vers midi, alors qu'un oalme relatìf
s'établissait, un nouvel incident se

Oran que la violence s'est particulière

produisait dans le faubourg de Mara-
vai, dans la périphérie d'Oran. Des
terroristes musuHmans ayant tire sur
une Européenine sans l'atteindre, fu-
rent pris en chasse par des passamts
et par des gendarmes motoiles. Ils cou-
rurent se réfugier dans un chantier
voisin où se trouvaient rassemblés des
musulmans. Ceux-ci entreprirenit de
protéger les terroristes et le service
d'ordre fut contiramnit de mener un
siège en règie.

Des coups de feu partis du chantier
tuèrent le lieutenant. Les gendarmes
ripostèrent tuant neuf musulmans et
en blessant huit autres. 48 arrestations
ont été opérées. En fin d'après-midi
l'effervesoenee restait vive dans les
quartiers musulmans. Dans celui de la
Ville nouvelle un couvre-feu locai est
applique depuis 14 heures.

A Alger, quatre attentats ont été
commis dans la matinée faisant qua-
tre blessés européens. Le musulman,
tue par une patrouille miiditaire, venait
de blesser grièvement un emtrepreneur
de menuiserie.

Toujours à Alger. une agression à
main armée à marque le début de
l'après-midi. Oiinq individus dont un
musulman arrivés en automobile se
présentèrenit dans une société d'appa-
reiils de radio. Tandis que le musul-
man tenait en respect le gardien, les
quatre autres hommes s'emparèrent de
postes à trans'istors, de lampes de ra-
dio et d'appareils de mesures.

Les commeroaints algérois qui avaient
déclenché une grève, hier, ont rouvert
leurs magasins dans le courant de
l'après-midi. Il en était de méme dans
les autres secteurs de l'activité publi-
que, mais la ville n'avait pas retrouvé
pour autant son aspeet habitué!, la cir-
culation automobile était réduite et il
y avait peu de monde dains les rues.

A Bòne, qui avec Alger a connu,
hier matin, une grève de l'électrioité
déclenchée à l'occasion des obsèques
des deux employés victimes d'atten-
tats, trois explosions ont fait un bles-
sé et des dégàts matériels iimpartanits.

= s
I L'église de Wil (St-Gall), est victime des démolisseurs. L'on va construi- |
[ re une église plus belle qu'auparavant. Nous voyons ici l'écroulement |
g du clocher de l'edifico.
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Deux patrouilleurs disparaissent dans l'Huez
Les reeherehes n'ont donne aucun résultat

GRENOBLE (Ats-Afp) .  — On n'a
plus d'espoir de retrouver vivants
deux « pisteurs » de la station de l'Alpe
d'Huez , MM.  Imbert , 23 ans, et Jean
Quarante, 18 ans, qui s'étaient rendus
dans la matinée de mardi à la gare
supérieure du téléphérique du « Lac
Blanc ».

Reliés par téléphone avec la station,
ils avaient annonce leur inteniion de
déjeuner à la gare. Mais dans l'après-
midi la tempéte se leva. Le vent , souf-
f lant  par rafales , et la tourmente de
neige interdisaient toute rotation des
bennes. Les deux jeunes gens se trou-
vaient ainsi isolés.

Vers 15 heures ils téléphonaient à
nouveau pour dire qu'ils étaient déci-
dés à redescendre à l'Alpe à ski , mais

a 18 h 30, les deux jeunes gens n'ayant
pas regagné la station, le directeur du
téléphérique , M. Perrin, organisait des
reeherehes avec le concours d'une
équipe de guides de la C.R.S.

A 22 heures ont était encore sans
nouvelles des disparus et à 23 heures
un groupe de sauveteurs rentrait
épuisé. Une autre équipe de C.R.S.
prenai t le relais et montait à la pre-
mière station du téléphérique afin de
poursuivre les reeherehes.

Hier matin, à 6 heures un 3ème
groupe de sauveteurs, C.R.S. guides et
moniteurs, a une fo is  de plus exploré
la piste qui aurait due étre empruntée
par les deux hommes et qui est re-
couverte d'une importante couché de
neige.

Un avion britannique
escorté par
un avion soviétique

BERLIN (Afp). — L'avion militai-
re britannique, venant de Bonn , qui
amenait mercredi peu après-midi à
Berlin-Ouest l'ambassadeur britanni-
que auprès de la République federa -
le allemande, sir Christopher Steel,
a été escorté, pendant quelques mi-
nutes, dans le couloir aérien, qu'il
empruntait, par un avion de chasse
soviétique ; c'est ce qui ressort d'un
communiqué allié publié mercredi
soir. Le communiqué précise que les
autorités soviétiques avaient à nou-
veau reclame pour mercredi matin
une limitation d'altitude du voi des
appareils alliés, mais que leur de-
mande avait été rejetée.

Hier soir à Sion, Son Excellence Mgr Adam
a parie du Concile du Vatican

Les écrits : livres, articles de revues,
de journaux sont nombreux qu 'a pro-
voque l' annonce du deuxième Concile
du Vatican, les uns tendancieux, les
autres fantaisistes , quelques-uns ce-
pendant et heureusement for t  bien
documentés , exacts , mais dans lesquels
il ne faut  pas vouloir chercher des
prédictions , ni une analyse de tous les
sujets possibles de discussion, encore
moins des anecdotes.

Hier soir, les Conférences Rhoda-
niennes avaient fai t  appel à Son Ex-
cellence Mgr Nestor Adam, évèque de
Sion, pour nous éclairer sur les élé-
ments qui nous échappent et qui font
que nous ne nous rendons pas bien
compte de ce qu 'est un concile.

M. Bernard de Torrente eut à rem-
plir l'honorable devoir de donner la
parole à notre évèque vènere devant
un très nombreux public occupant
tous les sièges disponibles de l'Aula.

Son Excellence M gr  Adam , après
avoir fai t  l'historique des conciles pré-
cédents , situe le prochain concile , qui
aura lieu le 11 oetobre 1962 , dans la
forme et le fond a f i n  qu 'il n'y ait pas
de confusion possible dans l' esprit des
paroissiens de son diocèse.

Le concile est convoqué par le Sou-
verain Pontife quand il veut prendre
une decision qui engagé toute la chré-
tienté (proclamer un dogme , modifier
l'organisation de l'Eglise , condamner
une hérésie , etc).

Alors, les eveques du monde entier
sont convoqués à Rome ou dans la

ville choisie par le pape ; ce sera Ro-
me pour le prochain concile.

La présence des évèques y est obli-
gatoire, sauf cas de force majeure.
Les supérieurs d' ordre religieux, les
abbés généraux , les prélats « nullius »
(c 'est-à-dire n'ayant pas jurididion
sur un diocèse proprement dit) et les
cardinaux sont admis à partici per au
concile ou synode cecuménique en y
ayant voix deliberative. D' autres per-
sonnalités peuvent également prendre
part aux travaux avec voix consulta-
tive : représentants des évèques ab-
sents, certains clercs ou laics convo-
qués à divers titres.

Le Saint-Pére décide des sujets qui
seront discutés par le concile. Il a le
pouvoir le plus absolu , il est le maitre
souverain , le chef ,  le président du
concile qui n'a aucune valeur en son
absence.

Le Souverain Ponti fe  a le droit d'in-
terrompre la session ou de la remettre
à une date uitérieure.

Des commissions se répartissent le
travail avant de le présenter à la com-
mission centrale et le pape décide
des décrets qui seront présentés aux
évèques.

On retrouvé , dans les règlements
mème du concile , Vambiance des as-
semblées de l'Eglise primitive. Les
votes ont lieu nominalement , et à la
majorité. Mais si le pape réunit autour
de lui une minorité importante , c'est
son point de vue qui l'emporte. Les
questions sont soumises à l'approba-

tion des participants qui répondent
par : cela me ¦ plait , cela ne me plait
pas ou cela me plait jusqu 'à un
certain point , mais alors en justifiant
ses réserves ou son opposition.

Ce n'est qu'à partir du moment où
elles ont regu l'approbation du Sou-
verain Pontife que les conclusions du
concile sont promulguées par une
bulle.

Le concile sera donc une assemblée
humaine, avec tout ce qui fai t  qu'une
assemblée est humaine : le degré plus
ou moins grand de préparation de ses
membres, le vote , les échanges d'i-
dées et les discussions. C'est un acte
du gouvernement de l'Eglise , mais
c'est aussi un acte de l'Eglise entière.
Le concile est enfin un acte oecumé-
nique , c'est-à-dire que les membres
qui le composent ont à traiter des
questions concernant l'Eglise univer-
selle , d'où découle la nature de la
responsabilité de ses membres. Les
évèques représentent vraiment la suc-
cession des apótres et ont alors charge
de l'Eglise universelle.

Nous n avons pas a essayer de devi-
ner ce que pourront ètre les décisions
du concile mais surtout prier pour son
succès, sa réussite, et par notre atti-
tude , nous pouvons aider à le « por-
ter », puisqu 'il ne nous appartient pas
de <s fa i re  » ce concile du Vatican II
sur lequel Son Excellence Mgr Nestor
Adam nous a donne de précieux ren-
seignements que tous les catholiques
devraient connaitre.

t-g. g.

•k PARIS (Ats-Afp). — L'enquète sur
l'attentat à la grenade, commis mer-
credi soir dans le « Luigi's Bar », situé
près des Champs-Elysées, a permis
d'établir que le terroriste avait péne-
tré dans l'établissement en se mas-
quant le visage avec un foulard.

La grenade est passée au ras de la
téte de deux; personnes qui se trou-
vaient accoudées au bar. Les deux
consommateurs qui se trouvaient au
bar ont été blessés, ainsi que deux au-
tres personnes attablées à proximité.
L'une de ces dernières serait griève-
ment atteinte.

Tremblement de terre
WESTON (Massachusetts) (Afp). —

Le sismographe de l'Université de
Boston a enregistré hier matin un
très fort tremblement de terre si-
tué à environ 9.000 km au sud de
Boston.

Conf érenee de p resse télévisée de Kennedy

Tension Est-Ouest bien diminuée
WASHINGTON (Afp). — Voici les

principaux points abordés mercredi
par le président Kennedy au cours
de sa conférenee de presse télévisée:

1. ESSAIS NUCLÉAIRES. — Le
récent échange de notes entre Was-
hington, Londres et Moscou concer-
nant le niveau possible de la prochai-
ne conférenee du désarmement n'im-
plique aucun changement dans la
politique des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne de prendre une de-
cision avant un mois sur la reprise
éventuelle de leurs essais nucléaires
atmosphériques.

2. SOMMET. — Le président des
Etats-Unis ne se rendra à une confé-
renee au sommet que si des progrès
suffisants ont été réalisés aupara-
vant lors des discussions de Genève
à un niveau moins élevé et notam-
ment celui des ministres des affaires
étrangères.

3. DÉSARMEMENT. — Tout ac-
cord sur le désarmement devra in-
clure la Chine communiste pour ètre
efficace, quoique l'inclusion de ce
pays lorsque le moment sera venu
comporterà des difficultés évidentes

4. CUBA. — La decision de la con tensison est-ouest. Powers qui est
avec sa famille, coopère librement à
l'enquète officielle ouverte par les
autorités afin de déterminer les con-
ditions exactes de l'incident de l'a-
vion « U-2 ». Il sera libre de témoi-
gner devant toute commission parle-
mentaire qui le désirera et mème de
tenir une conférenee de presse.

8. CACHEMIRE. — Il serait souhai-
table que l'Inde et le Pakistan ac-
ceptassent les bons offices de M.
Eugène Black pour régler le problè-
me du Cachemire. H serait en tout
état de cause extrèmement dange-
reux que l'aide américaine apportée
aux deux pays soit utilisée à des fins
militaires.

9. ROBERT KENNEDY. — Le frère
du président actuellement en voyage

férence de Punta del Este de réaffir-
mer l'incompatibilité entre le com-
munisme et l'inter-américanisme est
d'une importance capitale, d'autant
plus qu'elle a été obtenue à l'unani-
mité.

5. VIETNAM. — Les Etats-Unis
ont accru leur aide au Sud-Vietnam
à la demande du gouvernement de
ce pays afin de faire face à une
augmentation des attaques commu-
nistes contre lui. Les militaires ame-
ricains riposteront s'ils sont attaques.
Cet appui est constitue par l'entrai-
nement des troupes vietnamiennes,
leur transport et un appui logistique.
Il serait souhaitable que la politique
suivie par l'administration à ce su-
jet soit bi-partisane et ne se heurte
pas à des critiques des républicains.

6. LAOS. — Il faut espérer que la
très dangereuse situation au Laos se
stabilise à la suite d'un accord en-
tre les trois factions politiques en
présence et il est souhaitable que le
cessez-le-feu soit maintenu. Le pré-
sident espère que l'entrevue entre le
roi et la prince Souvanna Phouma
sera fructueuse.

7. POWERS. — La doublé libéra-
tion de Gary Powers et de l'étudiant
Pryor sera satisfa isante si elle cons-
titue un signe de la diminution de la

¦ CANNES (Reuter) . — Des hom-
mes armés venus dans deux auto-
mobiles ont brisé mercredi soir
la vitrine d'une joaillerie de la
Còte d'Azur et se sont emparés de
bijoux representant une valeur
de 1.500.000 nouveaux francs. En
s'enfuyant, ils ont tire des coups
de mitraillette. Personne n'a été
blessé.

autour du monde ne se rendra pas
à Moscou.

10. GLENN. — Malheureusement,
les conditions atmosphériques ont
empèché le lancement du « Mercu-
ry » avec le cblonel Glenn sur une
orbite terrestre. Les dirigeants lo-
caux ont toute la confiance du pré-
sident pour prendre les decision qui
conviennent sur place. Le président
espère que le lancement pourra avoir
lieu dans les prochains jours car tout
ajournement de deux ou trois mois
retarderait d'autant le programme
spatial des Etats-Unis.

• GEORGETOWN (Guyane bri-
; tannique) (Afp). — Les cheminots,
; les fonctionnairès et les employés
; des transports publics se sont mU
| en grève mardi pour protester
't contre le nouveau budget présen-
| té par le gouvernement du pre-
! mier ministre Cheddi Jagan.

• PROPRIANO (Corse) (Afp). -
Deux personnes, dont un ouvrier
italien, M. Giovanni Marcello, 38
ans, pére de trois enfants, onl
été tués mercredi à Propriano, sur
la cote de Corse, à la suite de li
chute d'un appareil monomotenr
pilote par un aviateur britanni-
que, qui a également trouvé 1»
mort.

! • GHELUWE (Belgique) (Ats-Afp). !
I — Deux graves accidents, qui ont ;
\ fait trois morts et dix-sept blessés, ;
> se sont produits mercredi matin à !

Gheluwe, non loin de la frontière ;
; franco-belge. ;

Conseil de l'organisation des Etats americains
La délégation cubaine a quitte la salle

WASHINGTON (Ats/Afp). — Cuba
a été exclu mercredi du Conseil de
l'organisation des Etats americains. La
délégation de ce pays a choisi de
quitter la salle avant d'avoir été in-
vitée à le faire.

L'Union panaiméricaine, siège de
l'OEA, avait pris ses préoautions pour
prevenir les troubles qui auraient pu
résulter de cette séance convoquée
pour donner suite aux résolutions
adoptées par la huitième réunion con-
sultative ministérieHe de Punta del
Este le mois dernier. Le service d'or-
dre. compose normalement o?un seul
agent de poìxe, a été porte, mercredi,

à dix hommes. La précaution s'est ^
vélée inutile. Pas un seul manifestanl
ne se trouvait dans les parages.

Après avoir quitte la salle, l'ambas-
sadeur cubain Carlos Lechuga s'esi
rendu tranquiillement à la salle de
presse pour annoncer aux journalistes
qu 'il allait s'efforoer de combattre te
decision d'exclure son gouvernement
du système interaméricain. « Nous ne
savons pas encore sii nous reviendrons.
Après tout, le Mexique et les autres
pays qui se sont abstenus du vote à
Punta del Este, estiment, comme nous,
que cette decision n'a pas de base
legale », a-t-ài ajoute,


