
Divergences
dangereuses

Que pour le general de Gaulle, la
pierre d'Algerie soit pratiquement
terminée et que la France puisse
désormais se consacrer toute entiè-
re à « la grande oeuvre de rénova-
lion nationale » afin de reprendre
ia place dans le concert des gran-
des puissances, cela ne fait aucun
doute.

Sur le pian international, elle ne
veut plus demeurer en retrait, par
rapport à ses alliés de Londres et
de Washington. C'est pourquoi,
bien qu'étant hostile à une négo-
clation avec l'Est , qui ne se dérou-
lerait pas dans un climat de déten-
te, créé par l'abolition des mena-
ces du Kremlin, le general de
Gaulle vient de prendre une ini-
tiative dont le moins que l'on puis-
se dire, c'est qu'elle ne satisfait
nullement les Anglais et les Ame-
ricains. Par contre, si le Kremlin
a réserve lui aussi un mauvais ac-
cueil aux propositions francaises ,
Il n'est pas exclu que M. Khrouch-
tchev , au fond de lui-mème, n'en
soit heureux.

En bref , il faut rappeler les pro-
positions faites par Moscou et le
contenu de la réponse francaise.
Tandis que Londres et Washington
lemandalent que Ies ministres des
Affaires étrangères des trois pays
lu « Club atomique » s'intéressent
personnellement aux travaux de la
conférenee des 18 et mème qu'ils
tiennent séance avant l'ouverture
de la dite conférenee, Moscou ré-
pondait que oes pourparlers sur le
désarmement devraient se tenir
dans l'ensemble au niveau des
chefs d'Etat ou de gouvernement.
Le Kremlin voyait à cela plusieurs
avantages : tout d'abord, les Occi-
dentaux, devant sans aucun doute
refuser cette proposition, le bloc de
l'Est et le bloc des neutres au-
raient pu à l'en vi servir de trem-
plin à une condamnation de la po-
sition occidentale sur les problè-
mes de désarmement... et Ies au-
tres, enfin et surtout, pour la pre-
mière fois, un tei sommet se serait
tenu dans la forme souhaitéc par
Moscou, c'est-à-dire avec une re-
présentation tripartite qui ne fait
pas des Soviétiques un camp iso-
le face à deux ou trois adversaires
occidentaux . Mais, la machine mise
tn place par M. Khrouchtchev voit
«n grani de sable se glisser dans
ses rouages : c'est le tiers-monde,
Qui, l'Inde en tète, se montre dé-
hvorablc à cette grande réunion
iu sommet.

C'est alors qu'intervient la pro-
position francaise. Le general de
Caulle estime, que le désarmement
nucléaire doit intervenir en pre-
mier et que c'est aux puissances
Possédant des armes atorniques
i'en discuter les conditions. Par
conséquent. plut ót qu 'une grande
tonférence, à laquelle assistent des
P*ys, qui , selon la France n 'ont
rien à y faire, il faut limitcr les
Pourparlers aux quatre nations
«nucléair es»: Ies USA. la Gran-
de-Bretagne, l'URSS et bien en-
tendu la France. Enfin , faisant un
P*s vers les conceptions soviéti-
Wes, le chef de l'Eta t francais de-
mande que l'on ne se limite pas à
un accord sur la cessation dcs ex-
périences, mais bien sur la des-
teuction, l'interdiction et le con-
ile des armes nucléaires, à com-
mencer par les moyens de lance-
°ent de ces armes.

La réunion d'une conférenee à
Quatre n'est pas faite pour plaire à
\ Khroutchtchev non plus. Tou-
tefois, en raison de l'attitude déce-
vante du tiers-monde à son égard ,
1 n'est pas exclu qu 'il donne suite
l'une certaine facon à la proposi-
Hon francaise, ne serait-ce que
Pour exploiter Ies divergences oc-
ddentalcs dans ce sens, la réponse
«Hi Renerai de Gaulle est dange-
Wuse.

André Rougemont.

BIFUR CATION DE L'OUEST A SION

Le Carref our de la Mort...

Voici la maquette exposée à la Municipalité de Sion. Un carrefour en etoile

Sinistre titre pour un roman policier ! Helas ! Il ne s'agit que de
i bifurcation qui se trouve à l'ouest de notre bonne ville de Sion.

Elle n'a pas un long usage : quel tableau tragique, pourtant, déjà !
Vous en doutez ! <
47 accidents dont 4 mortels...
C'est vraiment beaucoup.
Le Conseil general s'est ému. Une nouvelle étude est nécessaire.
En fait, il en existe déj à une : la voici.
Son auteur ? Non pas un super-expert , mais quelqu'un, pourtant,

;iui suit avec attention les problèmes routiers.
Il ne prétend pas que sa solution soit l'unique, ni méme la meil-

leure.
Il pense, seulement, qu'elle peut aider à déblayer le problème.
C'est pour aider à déblayer le problème que nous lui avons de-

mande de nous confier son travail.
Le voici :

tures de la pollice ou de la gendarme-
rie) que si leur justification est nette-
ment perceptible au conducteur. Par
exemple, les ' lliimiitaitions à 40 km./h.
qui jialonnent les chantiers, ne sont
jamais respeobées en dehors des heu-
res de travail, mais quand homimes et
machines y sont, une vitesse inférieu-
re est souvent enregistrée. Si la sécu-
rité ne peut ètre atteinte que par une
réducition de vitesse, il faut donc que
la disposition de la route appuie l'in-
jonobion du signal.

Si. des croisements à ni veaux diffé-
rents ne peuvent étre construits, les
voies devront se couper à angle droit
avec, si possibile, une séparation par
des refuges, des trafics de sens diffe-
rente. Les priorités doivent ètre évi-
dentes.

Il est tentant de déterminer les prio-
rités selon un certain ordre de pré-
séance qui aocorderaiirt à tei conduc-
teur, dont le but est lointain, la prio-
rité sur le livreur looai , au médecin
sur l'agriculteur. Cela est impossible,
les seuls oritères valables sonit la sé-
curité at l'effioacité ; la loi précise
les rares cas de priorité préférentielle.
pompiers. police, etc.

Partout ou les piétons doivent tra-
verser une chaussée, il faut qu 'ils puis-
sent le faire à angle droit. Après avoir
traverse le flux venant de gauche, ils

doivent etre aooueiilis par un refuge
d'où ils partMonit pour traverser le
flux vemainit de droite.

Le piéton étant peu discipline de
nature, il ine sera pas inutile de le
guider un. Le piéton ou le conduc-
teur ne doit avodr à s'inquietar que
d'une chose à la fois.

La situation à l'ouest de la ville
Las données se présentent ainsi,

pour aiuitant qu'ume estkniation som-'
maire peuit les déterminer :

Plusieums raurbes afoouitisseinit au mè-
me point ; l'une vient du cantre de la
votile, l'autre de la gare, la troisième
du Porat-de-èa-Morge. Efes constìitaent
les axes principaux de la biuifrcation.
Sur etes viennent se greffer : une rou-
te qui vient de Chàtea/uraeuif et de
l'aérodrome. H est absotamerut néces-
saire d'entenir eompt ectenia le projet ,
oar elle est une menace permanente
et — l'expérience le montre — mor-
tele ; une route qui vient ou viendra
des quartiere indiusAriels du sud et,
tòt ou taid, au nord, l'abouitiissement
du chemin des Collines. Dome cinq
routes d'importamoes knégaies qui
aboutàssenit presque au mèmie endroit.

Voici pour les routes :

La séparation des usagers
en catégories

C'est de là que niaissent les difficul-
tés les plus grandes, il faut en effet
que, sur une place retaitivement petite,
oinxsulent, sans danger, des piétons, en-
fairubs, mamans avec leurs « pousset-
tes », vMfflairds ; du bétail, des charsy
des poids lourds et des voitures de
tourisme sans oublier ce dangereux
et vulnerabile hermaphrodite de la oiir-i
culaitkm : le cydMsite.

Une solution gratuite
Si l'on tenite d'hiaimaniiser oes oan-i

traires à la lumière des règles ébaun
chéas ci-dessus, une piste pour cha-
que catégorie d'usagers, sans aroise-
rmenit, l'on abouitit à une oonsitructkwi
monistrueuse, d'une ampleur et d'un
prix qui suffisent à la condaimnier.

Au minimum, l'on arrive à une cir-
culation sur deux plans ; dessus, les
piétons, les lenrts, les fragiles, le bé-
tail, les eyclistes, les indiscdplinés ;
dessous, les rapides et les lourds, les
régflemenités ceux qui sonlt élevés dans
la crainte du gendarme.

Hors de oes nuées de pure aniticipa-
tion, il reste à aviancer pas è pas vers
une solution pragmatique en s'effor-
?ant de se mettre dans la peau de cha-
que usager, dans chaque cas.

La bifurcation actuelle
Le bilan montre assez qu'elle ne ré-

pond pas aux impératifs de la sécu-
rité.. la est d'usage d'expliquer cela en
disant que le projet originai prévoyait
un passage « dessus-dessous » (un saut

(Suite en page 9.)

Ehauche d'une théorie
Il n 'est peut-ètre pas inutile de

rappeler quelques règles.
D'un point de vue tout théorique,

les problèmes de la circulation se ré-
iolvent en donnant à chaque catégorie
d'usager une voie à sens unique, sans
croisement.

Les bifurc ations, précédées de lon-
gues zones de préséiection où tout dé-
passement sera initerdit ne donneront,
comme leur nom l'indique, que le
choix entre deux directions.

Quand un plus grand choix devTa
ètre laisse, on le remplacera par des
bifurcations sueeessives.

Les jonctions de voies se feront sous
des angles aigus, les voies secondaires
aboutissant toujours sur la droite des
voies principales.

Tous les croisements se feron t à des
niveaux différents.

C'est l'application des règles ci-
dessus qui donne naissance aux gran-
dioses « superh ighways » avec leurs
trèfles enchevètrés et leurs croise-
ments sur quatre niveaux .

Ces solutions eoùteuses sont vala -
bles pour des autoroutes ; il faudrait
se garder de les appli quer a une cir-
culation urbaine dont les données sont
toujours beaucoup moins simples. Il
n 'est d'ailleurs pas nécessa ire de dou-
bler l'autoroute future par une auto-
route à travers la ville.

Il y a l ieu d'ajouter quelques re-
marques : Il faut se garder de suresti-
mer l' effioacité des signaux don t on
imagine facilement qu 'ils suffisent par
eux-mèmes. Un conducteur n'est pas
capable d'enregistrer et de retenir la
signalisation de plus de deux signaux

en mème temps, et encore... La multi-
plication des signiaux réduit leur effi-
cacité.

Les signaux, particulièrement ceux
qui imposent une limitaitiion de vitesse
ne sont respeetés, (mème par les voi-

Au Grand Co nseil valaisan
VERS LA GRATUITE DU MATÉRIEL SCOLAIRE ¦ LE STATUT DES INSTITUTEURS ¦ L'EXAMEN
DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Mercredi matin , sous l'experte pré-
sidence de M. Henri Rausis, qui s'af-
firme de plus en plus comme l'un des
grands présidents de notre pouvoir lé-
gislatif , les députés ont examiné les
premières dispositions de la quatrième
partie du projet de loi sur l'instruction
publique, consacrées au corps ensei-
gnant et aux autorités scolaires.

Le fait marquant de cette séance a
été constitue par la fermeté alliée à
la très grande habileté parlementaire
de M. le Conseiller d'Etat Marcel
Gross, chef du Département de l'ins-
truction publique, qui n'a fait aucune
concession et est parvenu à conserver
ìntactes les dispositions qu 'il avait éla-
borées.

S'agissant notamment du " problème
de l'engagement et de la résiliation
des membres du personnel de l'ensei-
gnement primaire, le gouvernement
parvint à faire accepter un article pré-
voyant que le règlement préciserait la

procedure à suivre pour l'offre de ser-
vice et pour le choix entre plusieurs
candidatures et qu 'il fixerait , en outre,
les dispositions à observer par l'insti-
tuteur et l'autorité communale en cas
de résiliation d'engagement. Quant à
la résiliation proprement dite, elle se-
ra subordonnée à l'approbation du
département sous réserve de recours
au Conseil d'Etat.

M. Roger Bonvin vit dans cette dis-
position une atteinte à la liberté des
communes mais M. Marcel Gross lui
donna tout apaisement à ce propos.

Les activités accessoires
des instituteurs

Après une discussion à laquelle o.i:
pris part M. Cleusix, M. Mudry et M
Maret , les députés acceptèrent un ar-
ticle concernant les activités acces-
soires du personnel de l'école primai -
re, ainsi Iibellé : le personnel ensei-

gnant est tenu de vouer tout son temps
à l'éducation et à l'instruction des en-
fants qui lui sont confiés. Les mauvais
traitements sont interdits. Toute acti-
vité accessoire préjudiciable à ses
fonctions est interdite pour le personnel
enseignant. Le département statue,
l'inspecteur scolaire entendu. Le re-
cours au Conseil d'Etat est réserve.
Ces dispositions permettront donc aux
instituteurs d'avoir une certaine li-
berté d'action dans les domaines les
plus divers pour autant que cette ac-
tivité accessoire ne nuise pas à leur
travail , ce qui ne sera pas t~"»ours
facile à déterminer.

Le traitement
du personnel enseignant

Les députés votèrent ensuite, sans
§rands débats, le chapitre deuxième
consacré au personnel de l' enseisne-

(Suite en page 7.Ì



Un député, curieux des méthodes ad-
ministratives, s'est amusé à faire le
compte des comités, sous-comités,
conseils, commissions et sous-commis-
sions qui secondent le ministère fran-
gais de l'Agriculture. Il y en a cent-
quinze dont le « Journal Officiel » a
publié la liste. ,

Boucheries...
Rien n'est p!us 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
13, Gd-Pont Tél. 2 16 37

Cases à partir de Fr. 35.—

A VENDRE
Haches-paille d'occasion et
neufs
2 atomiseurs d'occasiona
2 clòtures électriques
1 motoculteur Bungartz
1 brouette
1 motofaucheuse Pionnier III
Grunder.

S'adresser chez Jules Rielle,
Maréchal . SION. Tél. 2 14 16.

A louer de suite A vendre d'occa-
d a n s bàtiment sion en parfait
neuf à Evionnaz état

APPARTEMENT 1 VeSpB
2 pièces Vi avec _ ,
salle de bains , cui- ferire sous chiffre
sine, cave, galetas p 3387 S a Publl-
et j o u i s s a n c e  Cltas Slon-
ihambre à lessive 
avec machine à ^^^^_laver. « &Ecrire sous chi f f re  i H l B f f lP 90229 S à Pu- ¦¦ JHB
blicitas Sion . É3f

ABONNEZ-VOUS Bffl
A LA n

FEUILLE D'AVIS £ÌÌÌ
DU VALAIS

MISE EN SOUMISSION

La Commune de Sierre met en sou-
mission

1 poste d'agent
de la Police locale
Nous demandons : bonne formation
generale, ètre apte au service et
avoir fait l'école de recrues, con-
naissance du frangais et de l'alle-
mand ; le candidat choisi sera appelé
à suivre une école de police.
Les conditions d'engagement sont ré-
glées par le statut du personnel
communal.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de service doivent parve-
nir à l'Administration communale de
Sierre, sous pli ferme et avec la
mention « Soumission agent de po-
lice », accompagnées d'un curriculum
vitae et du livret de service, pour le
samedi 10 mars 1962 à midi.
Sierre, le 19 février 1962.

L'Administration communale
de Sierre.

On cherche à piacer 6 à 7.000 m3 de

TER RE
S'adresser à l'Entreprise An-

dré Tarelli S.A. Sion.

Tél. (027) 2 34 36.

Un vrai gentleman ! C'est le nou-
veau maitre d'hotel de la princesse
Margaret qui a déelaré : « Je ne lis
jamais les magazines car un bon mai-
tre d'hotel doit tout ignorer de la vie
privée de ses maìtres. »

Demoiselle, 21 ans, cherche
place à Sion comme

employée
de commerce

Connaissant : allemand - fran-
cais - anglais. Entrée de suite.
Mlle Christa Klawonn, c/o
Mme Bohler, rue des Aubé-
pines, Sion.

Entreprise de Ferraillage
Monnet Jordan , Riddes, cherche

10 à 20 ouvriers
salaire jusqu 'à Fr. 5.— l'heure pour
personne qualifiée.
Faire offre par écrit à l'entreprise.

AVIS DE TIR
Des grenades à main seront

lancées au stand du Bois Noir
(Epinassey)

vendredi 23.2.62 0600-1900

Le public est avisé qu'il y a
danger de circuler à proximité de
l'emplacement de fir et doit se
conformer aux ordres donnés par
les sentinelles.

Le Cdt de la Place d'armes
de St-Maurice

Tél. (025) 3 61 71

LÀHÙ^
R̂OVER
Occasion

à vendre une

LAND ROVER
modèle 1958, parfait état.

Garage Lugon, Ardon

Tél. (027) 412 50.

f

Magasin , Rue des Remparts 25, Sion

en I minute J Photocople pour Fr. |B-

Toutes Fournitures de Bureau

~Jil£utf &£ ŝj t̂ ^rrt- 
TljMj

nj r i

Agence pour le Valais :
Tél. (027) 2 37 73 Osw. Clavien, Dir. 5 07 35

Ski-Club Sion Championnats suisses
Nous rappelons à nos membres le *j 37 inSCfiPtlOnS

cours de ski gratuit du dimanche 25
février à Thyon. Pour les championnats suisses o\

disciplines alpines , qui se déroule-Inscriptions et renseignements chez ront du 28 fevrier au 3 mars à w
Ch. Imbach , Tél. 2 23 80 jusqu 'à ven- piz0, le3 organìsateurs ont enrefodredi soir 18 h. dernier délai. tré 137 inscripti0ns, soit 102 messia

Le Comité. et 35 dames.
fflMnmimrawiiii^

L'elite romande à Rougemont
aux épreuves alpines de ski

On connait maintenant la liste exac-
te des participants aux premiers
championnats romands de ski, disci-
plines alpines. Quelques défections
sont en effet intervenues, non pas que
les coureurs aient refusé de venir af-
fronter leurs camarades, mais parce
que Ics championnats suisses inter-
clubs et la Coppa Grischa ont retenu
quelques concurrents. Il n'empèche
que la participation est particulière-
ment intéressante et que l'on pourra
faire des comparaisons entre les jeu-
nes sur lesquels on fonde de grands
espoirs et quelques habitués des com-
pétitions.

Le slalom géant se courra samedi
matin, avec départ pour Ies dames
aux Lévanchy, altitude 1410 m. et
arrivée à 400 ni. à l'est de la station
inférieure du télécabine de la Vide-
manette. La dénivellation est dc 400
in., les messieurs partant 90 m. plus
haut. Le parcours comporte quelques
difficultés naturelles de terrain et per-
mettra une sélection très intéressante.
Le slalom special aura lieu sur la
pente des Chevrettes, avec arrivée à la
station inférieure. Il se disputerà en
deux manches.

La descente aura lieu dimanche ma-
tin. Les dames partiront de la téte
des Lévanchy, altitude 1580 m., sur
une piste qui exige une concentration
constante. Les concurrents devront ef-
fectuer un parcours de 3,5 km. avec
une dénivellation de 570 m. L'arrivée
se fera à 300 ni. de la station infé-
rieure. On exigera des hommes un
effort de 5 km. avec 810 m. de déni-
vellation et un schuss spectaculaire
dès le départ, long de 1.300 m. On
verrà du beau spectacle à Rougemont.

LA LISTE DES ENGAGÉS.
Les associations régionales romande

et valaisanne, le Giron jurassien ont
désigné leurs représentants. Au total
61 concurrents. Chez Ies dames du
Valais, relevons plus particulièrement
Ies noms suivants : Agnès Coquoz,

Frangoise Gay, Marie Paule Fellay et
Fernande Bochatay, souvent victorieu-
ses cette saison. Frédy Brupbacher se-
ra à la tète de la délégation masculine
du Vieux Pays, avec des champions
connus pour le soutenir : Simon Biner ,
Martin Julen, Alois Perren, Jacques
Fleutry, Roland Cherix, Michel Dar-
bellay, Bernard Veuthey. Au total 17
skieurs de Saas-Fee, Zermatt, Verbier,
Crans ou les Marécottes, notamment.

Les Jurassiens n'aligneront pas
Georges Schneider et Daniel Gebrer,
qui espèrent remporter le championnat
suisse interclubs. Mais le jeune espoir
Jean-Pierre Besson sera de la partie,
avec Willy Mottet et son frère André,
Frédy Vernez, Claude Amey, Willy
Bouquet et quelques jeunes neucha-
telois (9 concurrents au total).

Coté association regionale romande,
on relève la participation de tous les \
meilleurs, à l'exception de Willy Favre §t
et Jean-Daniel Daetwyler, retenus par
la Coppa Grischa. Chez les dames, Ma- |j
deleine Bonzon, de Villars, Paulette g
Ganty, de Montreux-Gllon-Caux, Ma-
deleine Felli, l'excellente skieuse de
Leysin, seront les favorites d'une èqui- 1
pe de 7 jeunes championnes. Cète
masculin, René Moillen des Diablerets, j
Michel Daetwyler, le plus sur espoir jj
romand, Gilbert Ogney, Kinet Dupas-
quier, Fernand Gilliéron , Philippe
Campiche , Raymond Mottier et Michel 1
Tille seront menacés par les cham-
pions du SAS : Philippe Stern, des- a
cendeur de classe mondiale, Michel |
Thonney, Gerard Hofstetter, Jean 1
Mounier et Hans Peter Beck. Au total, 1
30 représentants de la « Romande ». i

Prévisions du Sport-Toto, concours No 2(
CHAMPIONNAT SUISSE :

1. FRIBOURG - YOUNG BOYS
Match dispute, où Young Boys peut s'affirmer de justesse

I 2. GRASSHOPPER - B I E N N E
Succès probable des maitres de céans.

1 3. GRANGES - YOUNG FELLOWS
A Granges, la lutte sera équilibrée.
| 4. LUGANO - ZURICH
B Zurich doit s'attendre à tout , outre-Gothard.
1 5. LUCERNE - BALE
g Chez lui, Lucerne sera dangereux.
fj 6. SCHAFFHOUSE - LAUSANNE

Bien que favori , Lausanne devra ètre sur ses gardés.
7. SERVETTE - CHAUX-DE-FO NDS

Les champions genevois veilleront au grain.

CHAMPIONNAT ANGLAIS :
¦ 8. BLACKBURN - BURNLEY
I Un déplacement ardu pour Burnley.
| 9. BLACKPOOL - ARSENAL

Les Londoniens d'Arsenal manquent d'assurance.
| 10. CARDIFF - MANCHESTER CITY

Les deux adversaires se valent... et chacun a besoin de points.
| 11. CHELSEA - SHEFFIELD WEDNESDAY

Les locaux londoniens luttent pour améliorer leur position.
| 12. NOTTINGHAM - EVERTON

Everton étant modeste au dehors : pas de net favori.
| 13. WEST HAM - IPSWICH TOWN

Un choc à « l'écheloh supérieur », où le pronostic est bien incertain.
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Isérables. Tél. (027) 4 74 19. Jusqu'au I
24 février à 20 heures. ||i|||||||||||||||||||||||illlfflllll||IIIIM

Isérables : IVe Trophée du Mont d'Auddes
Annoncée pour le 21 janvier der-

nier, la sympathique et originale
compétition organisee par notre Ski-
Club avait dù étre remise : un en-
neigement insuffisant ne permettait
pas une course pourvue de toute la
sécurité désirable.

Cette fois, le sort en est jeté : le
IVme Trophée du Mont d'Auddes
aura lieu dimanche prochain, 25 fé-
vrier. Avis donc à tous les skieurs
chevronnés, aux « desoendeurs » en
particulier.

Le « Trophée » ? Une magnifique
statue de bronze, aux dimensions im-
pressionnantes. Sa valeur : frs 1100 I
Son parcours ? Partie des hauteurs
de Savoleyres sur Verbier, la cour-
se se faufile à travers l'alpage d'Eta-
blons, coupé au plus court les mayens
de la Tsoumaz pour aboutir à Aud-
des.

Transcrit en chiffres, ce parcours
devient : longueur, 5 km ; dénivella-
tion : 1200 mètres.

Mis sur pied pour la première fois
en 1959, le «Trophée du Mont d'Aud-

des » vit d'abord la victoire de l'as
locai : Donat Lambiel. En 1960, ce-
lui-ci était dépossédé de son bien par
Jacques Mariéthoz, l'un des espoirs
du ski alpin valaisan. Ce dernier
rééditait son exploit l'an dernier..
Mais parlons chronos : le record de
la piste (réalisé en 1960), est de 5' 02"
Le verra-t-on baisser encore diman-
che prochain ?

Mais tréve de considérations ! Voi-
ci l'ordre du jour tei que préparé par
le SC Rosablanche :

Samedi 24 février :
20 h. : dernier délai d'inscription.
21 h. : Tirage des dossards à l'Au-

berge du Mont-Gelé, à Isérables.
Dimanche 25 février :
13 h. : ler départ, Hotel de Savo-

leyres, sur Verbier.
17 h. : Publication des résultats et

distribution des prix , place du Télé-
phérique, Isérables.

Inscriptions :
Chez Marcel Vouillamoz, gérant,
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URGENT
On cherche jeune fil

pour aider au mt
nage, pouvan i
rentrer le soir
Libre tous iti
dimanches.

S'adresser à 1
Folly, industrii
Chàteauneuf -
Halte.
Tél. Mécoval W
413 71

1 CHEF D'ATELIER
connaissant à fond la révision
et la mise au point de tous
camions Diesel et à benzine.
Ecrire avec certificats et pho-
tographie, sous chiffre P 3359
S à Publicitas Sion.

DAME ou JEUNE FILLE
pour tenir ménage soigné,
éventuellement

1 chauffeur de camion
1 chauffeur d'Unimog

pour nos chantiers de Sion et
du Bas-Valais.
Entrée le plus vite possible.

Ecrire sous chiffre
P 3348 S à Publi-
citas Sion.

FEMME DE MENAGE

Gros gage, nourrie, logée.
Ecrire à case postale 28989
Sion ou Tél. (027) 2 14 40.

Lambretli
Lux
roulé 700 km, e
parfait état, cai»
d'achat voiture,
Prix Fr. 900-

Ecrlre sous chi*
P 3354 S à fr
blicitas Sion.

belle
chambre

A louer pour ler
mars, à La Matze,

meublée.
Mme Stalder, La
Matze D, Sion,
3ème étage.

MEUBLES
en parfait etat , soit : table de
salle à manger et douze chai-
ses, tapis , commodes, glaces
etc.
PRIX D'OCCASION

Pour tous renseignements tél.
au (026) 6 14 09 jusqu 'au mard i
27 février au plus tard.

Femme
de
ménage
tous les malia «
8 h à 10 h ff
cepté le dimane!»

Faire offres f
écrit sous chifP
P 3358 S à f '
blicitas Sion.

garage
chauffe.

S'adresser à la
Tannerie Roduit ,
18, Rue de l'Hó-
pital. Tél. 6 12 64.

2 BONS . OUVRIERS
Travail assure toute l'année

Tél . (027) 4 75 09.

cine-
camera

A vendre
• •

Yashica 8 E ré-
flexe Zoom, état
de neuf .
rèi. heures des re-
pas ou à partir
18 h au No 7 13 59.

remorque
pour volture.

Tél. (027) 2 13<

Hot
mmmé
n liquider a bas
prix . Essieux, cinq
roues, carburateur .
etc, en bon état.
Julien Follonier.
Vernamiège.

Vendeuse
responsable et
qualifiée , demaf
dèe de suite ou'
convenir.

Ecrire sous chi*

P 20349 S a 1*

blic'tas Sion,

ON CHERCHE pour entreprise
bas-Valaisanne

PROPRIÉTAIRES
DE CHALETS A VERBIER

à enlever sur place, à Ver-
bier-Station, différents

On cherche P*
Sion

A. louer à Marti
Sny,

Dans scierie du centre du Valais on
cherche

On demande '
acheter une



La rancori
de la gioire

La rentrée à Vienne des vain-
iteurs autrichiens des champion-
uli du monde de Chamonix a sus-
jité une vague d'enthousiasme dans
il cap itale. Marianne Jahn , Christl
Jjos, Karl Schranz , Egon Zimmer-
«nn, comme d' ailleurs Erika Net-
#, Mar tin Burger et Gerhard Nen-
,in£( ont regu un accueil chaleu-
ifltt.

' Pl us de 10 000 spectateurs , Vor-
jiestre de la garde , une haie d'hon-
,0ir de skieurs universitaires et ,
in premier rang des o f f i c i e l s , M.
tttnz Jonas , bourgmestre de Vien-
if, étaient à la gare pour les f é l i -

.(iter et les applaudir. Le convoi
\jt vo itures, encadrées de policiers
totocyclistes à casques et gants
Hsncs , a dù s 'arrèter plusieurs f o i s
isns les artères principales de
Vienne devant la fou le  enthousiaste
pi accourait jusque devant les
toitures. Sur la place de la cathé-
irale S t -S te fan , les champions au-
trichiens ont encore été chaudement
ippiaudis par les badauds masses
IOU S le balcon de leur hotel.

Ce sera maintenant la période
in réceptions o f f i c i e l l e s , des cock-
tail!. La rangon de la gioire , en
lomme.

J.-Y. D

In Norvégien gagne à Zakopane
jouveau succès

les skieuses soviétiques
Rééditan t leur succès remporte

[ans l'épreuve de fond 5 km, les
kieuses soviétiques se sont à nou-
•eau placées aux premiers rangs dans
i course des 10 km.
Alevtina Koltchina a gagné une fois

ncore la médaille d'or, prenant ain-
i une eclatante revanche sur son
elatit échec des Jeux Olympiques
le Squaw Valley en 1960, où elle ne
ermina que 4me derrière ses trois
ompatriotes qu'elle devance cette
ois à Zakopane.

Alevtina Koltchina prit le com-
nandement de la course dès le dé-
rart Sans connaitre la moindre dé-
'aìllance, l'épouse de Pawel Koltchi-
ie augmonta régulièrement une avan-
e qui dépassa finalement la minute
iour les 10 km.
Les représentantes scandinaves se

mntrèrent inférieures sur le pian de
» condition physique à leurs rivales
[URSS qui ont toutes plus de 30 ans .
j  meilleur skieuse d'Europe conti-
icntale fut  l'Allemande de l'Est S.
Mlus, classée 12me.
Voici lc résultat de la courae de

'rad féminine des 10 km :
1. Alevtina Koltchina (URSS), 39'
r 2 ; 2. Maria Gousakova (URSS),
9 56" 9 ; 3. Radia Erochina (URSS),
11' 17" 1 : 4. Lubova Kozyreva-Ba-
inova (URSS), 41' 26" ; 5. Mirja
Lehtonen (Fi), 41' 53" 2 ; 6. Barbro
Hurtinsso n (Su), 42' 28" 4 ; 7. Siiri
««ntancn (Fi), 42' 28" 9 ; 8. Toini
Swtafsson (Su), 9. Toini Poysti (Fi).
I!' 52" 2 ; 10. Eeva Ruoppa (Fi),
I!' 01" 7.

Victoire norvégienne
feni la première épreuve
Ju saut special

Pour la première fois dans l'histoire
¦ ski , deux concours de saut se dé-
pliant sur des tremplins de diffe-
rite grandeurs ont été organisés
WS le cadre des championnats du
Bmde.

Depuis 1952 , c'est la première fois
^'une médaille d'or pour cette disci-

pline est gagnee par un Norvégien.
Toralf Engan , qui sur la base des ré-
sultats obtenus cette saison était l'un
des grands favoris, a justifié les pra-
nostics des experts. Cette victoire sera
accueillie avec une joie toute speciale
en Norvège, puisque ce pays — ber-
ceau du ski nordique — depuis 1954
n'avait plus glàné une seule médaille
tant aux championnats du monde
qu 'aux jeux olympiques.

Le vendeur norvégien de 25 ans To-
ralf Engan prit la tète du classement
intermédiaire à l'issue de la première
sèrie de sauts. Par la suite, il se
montra à la fois le plus sur et le plus
plus régulier du lot. Le champion
olympique Recknagel, après un pre-
mier saut quelque peu manque, se
reprit fort bien apres que son elan
ait été deux fois allongé. Pour son
troisième saut à 71 m. 50, il fùt gra-
tifié de la note la plus élevée du
concours, soit 106,6. Mais cela fut tout
de mème insuffisant pour combler le
retard concèdè auparavant sur Engan
et le polonais Laciak. Ce dernier réa-
lisa le plus long bond de la première
sèrie avec 68 m. 50. Il fut beaucoup
moins brillant au second avant de se
reprendre très bien lors de la troisième
sèrie avec un saut de 71 m. 50, ce
qui lui valut une surprenante médaille
d'argent. Le russe Koba Tsakadze,
classe cinquième, égala la performance
de Laciak dans son dernier saut , mais
il ne put conquérir l'un des trois pre-
mières places en raison des points
perdus dans ses deux premiers bonds.

Voici le classement du saut special
au tremplin moyen de 65 mètres :
1. Toralf Engan (Nor) 205,8

note donnée d'après les deux
meilleurs sauts
(68 m. - 67 m. - 70 m. 50)

2. Antoni Laciak (Poi) 204,6
(68,5 - 64,5 - 71)

3. Helmut Recknagel (Al-E) 204
4. Hemmo Silvennoinen (Fi) 202,9

(64,5 - 69 - 69)
5. Koba Tsakadze (Urss) 202,4

(65,5 - 65 - 71,5)
6. Kurt Vcit (Al-E) 201,1

(64 - 69,99 - 69,5)
7. Gustav Bujok (Poi) 197,9

(64,5 - 67,5 - 71)
8. Nikolai Chamov (Urss) 196,7

(65,5 - 66 - 69,5)
9. Kurt Schramm (Al-E) 196,5

(65,5 - 67,5 - 69,5)
10. Eino Kirjonen (Fi) 194,8

(61,5 - 65 - 68,5)
Puis : 17. Ucli Scheidegger (S),

(66, 50-65, 64) ; 54. Toni Cecchinato
(S), (60, 50-59, 50-63).

Doublé victoire américaine à Saint-Moritz
« Coppa Grischa a débuté par le

Ulom special de St-Moritz. Payant
audace , bien des coureurs réputés
:t! perdu toutes leurs chances pour
gombine à la suite de disqualifica-
ta! ou de chute. C'est ainsi que dix
*s vingt-six concurrentes de l'épreu-
* «minine furent éliminées et que
«"ùze seulement des quarante enga-¦ messieurs furent classes ! Les
^eipales victimes de cette héca-
**e sont Chuck Ferries, Bud Wer-
:er et Bill Kid (E-U), Helmut Schranz
'pepi Sticgler (Aut), Albert Gacon
J*). Giareto Giovanoli , Jakob Ardue-
ta, Georg et Robert Gruenenfelder (S)
;• « prince Karim Aga Khan chez les
J^mes : Linda Meyers. Barbara Fer-
* (E-U) . Pia Riva (It). Annie Fa-
Jj* et Madeleine Bochatay (Fr) chez
* femmes.
U victoire de ce véritable slalom

J* élittiinations revint à deux repré-
*»tants des Etats-Unis .  Jane Sau-
*n et Jim Heuga. Les deux pistes
p'ent été tracées par Carlo Muehl-
j?uer et l'ex-champion olympique Edi
'«alter avec 63 et 62 portes poui
* messieurs, 56 et 55 pour les dames.

eudi, tous les concurrents se re-

trouveront à Davos pour le slalom
géant , la dernière manche de cette
Coppa Grischa ayant lieu dimanche
avec la descente à Lenzerheide.

Voici les résultats du slalom special
de St-Moritz :

MESSIEURS : 1. Jim Heuga (E-U)
97" 7 (49" 2 et 48" 5) ; 2. Michel Arpin
(Fr) 99" 1 (49" 6 et 49" 5) ; 3. Paul
Schmidt (S) 101" 4 (50" 2 et 51" 2) ;
4. Rod Hcbron (Can) 101" 7 (50" 3 et
51" 4) ; 6. Pepi Wurmer (Al) 101" 9
(51" et 50" 9) ; 6. Guenter Osterricder
(Al) 102" 1 ; 7. Stefan Sodat (Aut) 104"
3 ; 8. Joos Mintsch (S) 105" 6 ; 9. Klaus
Mayer (Al) 106" 7 ; 10. Francesco de
Florian (It) 107" 9 ; 11. Hans Maerki
(S) 110" 3 ; 12. Dumeng Giovanoli (S)
112" 3.

DAMES : 1. Jane Saubert (E-U)
91" 8 (43" 8 et 48") ; 2. Patricia du
Roy de Blicquy (Be) 95" 5 (45" 5 et
50") ; 3. Edith Zimmermann (Aut)
97" 2 (43" 5 et 53" 7); 4. Pascale Judet
(Fr) 101" 3 ; 5. Rita Heinzinger (Al)
101" 6 ; 6. Nancy Holland (Can) 102"
1 ; 7. Christine Terraillon (Fr) 102"
3 ; 8. Anita Lienhard (S) 103" 5 ; 9.
Baorbl Horrensteiner (Al) 105" 1 ; 10.
Mrili Thoma (Aut) 105" 2.

Grosse surprise en Coup é

Real Madrid-Juventus 0-1
A Madrid, en match retour des

quarts de finale de la Coupé des cham-
pions européens, la Juventus de Tu-
rin a battu Réal Madrid par 1-0. L'uni-
que but de la rencontre a été mar-
que à la 38e minute par l'Argentin
Sivori. Les Espagnols ayant remporte
le match aller par le méme score, un
match d'appui est donc nécessaire
pour départager les deux équipes. Il
aura lieu le mercredi 28 février à
Paris.

C'est devant 90.000 spectateurs, au
stade Chamartin, que les deux équipes
ont fait leur entrée sur le terrain
dans les compositions suivantes, sous
les ordres de l'arbitre francais Guigue:

JUVENTUS : Anzolin ; Sarti, Berto-
lino, Garzena ; Charles, Leoncini ; Mo-
ra, Mazzia , Nicole, Sivori, Stacchini.

REAL MADRID : Araquistain ; Ca-
sado, Santamaria, Miera ; Del Sol, A.
Ruiz ; Tejada, F. Ruiz , Di Stefano,
Puskas, Gento.

Première surprise de la soirée : dans
Ies rangs du Réal Del Sol qu'on disait
dans l'impossibilitò de jouer , participé
à la rencontre, mais avec le numero 4,
c'est-à-dire à un poste de demi, au-
quel il n'est pas habitué.

La première attaque dangereuse vint
de la Juventus par l'intermédiaire de
Charles qui servit Mora lequel tira à
coté des buts gardés par Araquistain.
En début de match, le jeu fut extrè-
mement rapide des deux cótés et les
joueurs firent preuve d'une adresse
remarquable dans le maniement de
la balle. Au fil des minutes, les Ita-
liens, très volontaires, étouffaient
dans l'ceuf toutes Ies attaques madri-
lènes et étaient constamment les pre-
miers dans l'attaque du ballon. A ce
jeu , le Réal semblait perdre contenance
et Omar Sivori, souvent démarqué,
pouvait organiser de splendides com-
binaisons

C'est ainsi que I'Italo-Argentin don-
nait à Charles qui lui glissait la balle
à deux mètres des buts d'Araquistain
et Sivori marquait imparablement à la
stupéfaction des supporters locaux

Le jeu , agréable a suivre en pre-
mière mi-temps, devint dur sur la fin ;
Ies Turinois, repliés, préservèrent coù-
te que coute leur mince avantagé.
Pourtant les Madrilènes eurent quatre
fois l'occasion d'égaliser. Dès la 46e
minute, Di Stefano manqua une re-
prise sur un centre de Gento, à la

60e minute, Felix Ruiz expediait un
tir au-dessus de la barre transversale,
huit minutes plus tard, le mème Felix
Ruiz se trouvait seul devant Anzolin
qui, en plongeant ne bloqua pas la
balle mais permit à Garzena de dé-
gager et enfin , deux minutes avant le
coup de sifflet final, Puskas voyait
sa reprise de la téte toucher la barre
transversale et sortir.

Ainsi Ies chances du Réal s'envo-
laient et le . club espagnol se voyait
obligé de disputer un match d'appui.

Reprise du championnat suisse
Grand derby romand à Genève
¦ Après les quarts de finale de la

Coupé Suisse qui se sont disputés d'i-
manche, le chiampionnat reprend peu
à peu ses droits. Voici d'aileurs le
programme de dimanehe :

LIGUE NATIONALE A.
Fribourg - Young Boys
Grasshoppers - Bienne
Granges - Young Fellows
Lugano - Zurich
Lucerne - Bàie
Schaffhouse - Lausanne
Servette - La Chaux-de-Fonds

Fribourg, « lanterne rouge » de LNA,
recevra au stade Saint-Léonard l'equi-
pe des Young Boys, qui se trouve ac-
tuellement dans une période faste.
Aussi peut-on prévoir un logique suc-
cès des Bernois. A Zurich , les Grass-
hoppers qui viennent de se faire éli-
miner de la Coupé suisse accueilileront
Bienne, qui effectuera sans doute un
second tour beaucoup plus brillant
que le premier au cours duquel les
Seelandais furent handicapés par les
absences de nombreux titulaires. C'est
pourquoi la rencontre s'annonce assez
équilibrée. de méme d'ailleurs qu 'en-
tre Gra nges et Young Fellows, tous
deux assez mal classes.

Zurich entreprendra non sans in-
quiétude un difficile déplacement au
Tessin où l'equipe de Lugano, qui
vient d'effeotuer une tournée en An-
gleterre, est fort capable de causer
une surprise. Lucerne, d'autre part
nous semble en mesure de l'emporter
face à Bàie, en singuKère pente de vi-
tesse avant mème que le second tour
ait repris.

Pour ce qui est des équipes roman-
des, Lausanne s'en ira sur les bords
du Rhin , à Schaffhouse plus précisé-
ment, où il n 'est jamai s facile de ga-
gner. Mais les Vaudoi s sont actuelle-
ment dans une forme telle, qu 'il sem-
ble bien improbab'le qu 'ils pui ssent
concéder une défaite dans ce voyage.
Un derby romand fort intéressant
mettra en présence, après Lausanne -
Servette , ce mème Servette et La
Chaux-de-Fonds, brillant tombeur de
Grasshoppers dimanehe passe à Zu-
rich en quarts de finale de la Coupé
suisse. Les Genevois sauiront-ils pren-
dre leur revanche sur leur stade des
Charmilles? On le saura bientòt. Tou-
jours est-il qu 'on peut s'at tendre de
leur part à un redressement spectacu-
laire.

DEUXIÈME LIGUE
Saint-Maurice - Saillon

Les Agaunois viennent de terminer
leur carrière en Coirne valaisanne et
ite pourront vouer tous leurs ef for ts
désormais au championnat suisse.
Mais Saillon représente un adversaire
des plus valable et c'est pourquoi St-
Maurice fera bien de prendre ses pré-
cautions dans cette rencontre qui ne
sera certes pas une partie de plaisir.

TROISIÈME LIGUE
Groupe I

Sierre II - Lalden I
Lalden a de sérieuses prétentions

cette saison. C'est pourquoi Sierre II ,
qui n'entend pas jouer un róle de fi-
guranti dans le championnat. aura di-
manche une belle occasion de prouver
de quoi l'equipe est vraiment capable.
Pourtant cela s'annonce difficile.

Groupe II
Port-Valais - Leytron

Sur son nouveau terrain , l'equipe
de Port-Valais qui a accompli un pre-
mier tour très honorable aya nt dù dis-
puter tous ses matches à Pextérieur,
recevra la visite du F.C. Leytron. A
première vue, renconitre assez indecise
entre deux adversaires se tenant d'as-
sez près.

COUPÉ VALAISANNE
(7e tour)

Monthey I - Slon-Réserves
(8e tour)

Rarogne I - Sierre I
Dans sia rencontre face aux réserves

sédunoises, l'equipe montheysanne de
première ligue partirà assez nettement
favorite. Mais les jeunes joueurs de la
Capitale sont oapabdes du meilleur
comme du pire...

Rarogne et Sierre se rencontreront
pour la troisième fois cette saison. La
première rencontre, en Coupé suisse,
était revenue aux Sierrois qui avaient
cependant dù s'inoliner en champion-
nat de manière tout aussi serrée. Il
s'agirà donc en vérité d'une belle,- ce
qui rendra cette partie d'autant plus
aibtrayante.

COUPÉ DES JUNIORS A D L'AVFA
(4e tour)

Saillon I - Savièse I

MATCH AMICAL
Samedi

Sion - Martigny
J.-Y. D
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Changement
dans les finales
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Alors qu 'on prévoyait une I
rencontre promotion-relégation j
entre Chippis et Martigny II, |
une modification est interve- |
nue en ce sens que la LSHG 1
n'a pas accepte que les équipes j
valaisannes jouent entre elles. :j
De ce fait, les matches promo- - 1
tion-relégation opposeront d'une jj
part Villars II (champion vau- I
dois de 3me Ligue), à Marti- 1
gny II (dernier du groupe va- j |
laisan de 2me ligue), d'autre m
part Chippis (champion vaiai- J
san de 3me ligue) et Star Lau- §j
sanne I (dernier du groupe 1
vaudois de 2me ligue).

T) T7anurop e

Tournoi de Montana : Martigny - Sion, 9 à 6

Sierre juniors
champion valaisan

(3-1, 1-2, 5-3)
MARTIGNY : Donnet ; Bongard

Maret ; Romagnoli, Wehrli ; Pillet, Na.
ter, Imboden ; Diethelm, Rouiller
Meunier.

SION : Lundesgard ; Zermatten, Ba.
gnoud ; Moix ; Gianadda, Micheloud I
Debons, Micheloud II, Nussberger, Ba-
let.

La finale pour le titre de champion
valaisan juniors, mettant aux prises
les équipes de Sierre et de Viège,
champions de groupes, s'est disputée
hier soir sur la patinoire de Graben,
à Sierre.

Les jeunes Sierrois, prenant leur
revanche de l'année dernière, ont fi-
nalement réussi à s'adjuger la vic-
toire par le score très serre de 3 buts
à 2. Les buts sierrois furent obtenus
par Goelz, Manz et Braune.

Arbitres : MM. Giroud , Burgener.
Buts : ler tiers : 4e, Wehrli, solo ;
Cinq cents spectateurs.

13e, Pillet (Nater) ; 14e Nussberger
(Bagnoud) ; 20e, Wehrli (solo) ; 2e tiers
Ile Micheloud I (solo) ; 13e Wehrli
(Diethelm) ; 13e Micheloud I (Debons) ;
3e tiers : Ire Pillet (Rouiller) ; 3e
Wehrli (solo); 6e Rouiller (Pillet) ; lOe
Debons (renvoi) ; Ile Nater (Pillet) ;
17e Nater (solo) ; 18e Balet (Nussber-
ger) ; 20e Debons (Micheloud I).

Après un premier tiers-temps extrè-
mement mediocre, ce troisième match
comptant pour la Coupé de Montana a
nettement tourne à l'avantage des
Martignerains. Beaucoup plus volon-
taires et décidés les hommes de Mi-
chel Wehrli ont remporte une victoire
nette face au H.C. Sion qui a joué
sans conviction. Martigny peut envisa-
ger la prochaine saison avec confian-
ce alors que les Sédunois sont à la re-
cherché d'un système qui ferait de
cette équipe une formation de bonne
valeur.

Alors que Sion se passait des ser-
vices de Cattin , Rossier et Preissig, le
jeun e gardien norvégien Lundesgard ,
qui pourra jouer la saison prochaine,
évoluait dans les buts à la place de
Birchler, qui a demande à etre dis-
pense des dernières rencontres de la
saison pour raisons familiales. Man-
quant d'entrainement, Lundesgard n'a
pas accompli la performance attendue.

Le FC Sion fait le point
L'assemblee du FC Sion, qui s'est

tenue hier au soir en l'Hotel du Cerf
à Sion, s'est déroulée d'une facon ab-
solument sans histoire devant une
trentaine de membres sous la prési-
dence de M. Michel Andenmatten. On
note la présence des deux membres
d'honneurs MM. de Werra et Gérou-
det.

La belle tenue du FC Sion durant
le présent championnat est certaine-
ment pour beaucoup dans l'entente
cordiale qui règne au sein du comité
et de tous ses membres.

Tous Ies rapports présentés démon-
trent bien que le travail ne manque
pas mais que gràce au dévouement et
à la compétence des responsables l'on
parvient finalement à bout de tout.

Le comité qui avait été élu dans la
dernière assemblée de l'été dernier
par suite de circonstances spéciales,
mais qui statutairement doit se cons-
tituer en février, a été définitivèment
réélu par acclamations.

Dans les divers plusieurs personnes
ont pris la parole , notamment M. P.
Moren qui à la suite de la démission
de M. P. de Kalbermatten de la vice-
présidence de la commission des ju-
niors après dix ans de fonctions, pro-
pose de le nommer membre d'honneur.
Cette proposition est acceptée à l'u-
nanimité.

A 22 h. M. Andenmatten lève une
assemblée qui conserverà un caractère
agréable, entourée qu'elle a été par
une ambiance très sympathique.

Pour le tournoi
de Montana :
Viège-Charrat

Le match de ce soir comptant pour
le tournoi de Montana opposera les
nouveaux champions suisses du HC
Viège au HC Charrat, évoluant en
Première Ligue.

Les Viegeois se présenteront sans
leur première ligne d'attaque qui
partirà demain soir à destination des
Etats-Unis pour les prochains cham-
pionnats du monde. Malgré cet han-
dicap, les valeureux haut-valaisans
espèrent remporter une facile victoi-
re avant leur match contre Monta-
na-Crans de samedi.

MATCH PROMOTION-RELÉGATION
(2e ligue - Ire ligue)

Yverdon-Champery
6-1 (2-0 2-0 2-1)

Joue hier soir sur la patinoire
d'Yverdon, en excellent état, devant
quelque 1.500 spectateurs, ce match
aller s'est termine sur un score si
sevère pour Champéry, que les chan-
ces de cette dernière équi pe semblent
bien fa ibles de s'en tirer lors du
match-retour qui aura lieu samedi à
Champéry.

De fagon generale, il est juste de re-
connaitre qu'Yverdon a mérite son
succès, prati quan t un hockey mieux
coordonoé alors que Champéry n 'eut
guère l'occasion d'inquiéter la belle
équipe locale. Les buts furent  obtenus
au premier tiers-temps par Gerber
(10e) , Dornenicioni (16e), au deuxième
tiers-temps par Troillet (Ire), Perrier
(lOe) et au troisième tiers-temps par
Bongard (2e). Berrà (6e) pour Cham-
péry et Aubry (15e).
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Sunbeam ou la joie de conduire !

GARAGE DU wROOTES
SERVICE ,

Sunbeam Rapi«r Sunbeam Alpine

Que vous préfériez la spacieuse Sunbeam Rap ier ou le fouguein
cabriolet Sunbeam Alpine, vous aurez la joie de conduire une
voiture étonnante par ses performances , sa tenue de route , son
confort , une voiture qui a largement prouve sa qualité dans lei
rallyes internationaux.
Sunbeam Rapier: 1592cm 3, 8.80CV. 145km/h , freins à disque AV,
overdrive en 3ème et 4ème, Fr. 12320.-

Sunbeam Alpine: 1592cm3.8/86CV . 160km/h , freins à disque AV,
dès Fr. 12590. -. Suppl. pour hard-top, Fr. 970.-
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HUMBER /
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St-Léonaré
René Huber
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MIÎ BHI 
¦ fm£
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|̂ Ŝ S 
 ̂

citas Sion. / 
^^
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JEUDI 22 FÉVRIER

SOTTENS
700 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;

115 Informations ; 7.20 Premiers propos ;
eoncV' matinal ; 7.55 Bulletin routier ;
100 Fin : 11 00 Emission d'ensemble ; 12.00
jjlvertlssement musical ; 12.10 Le quart
d'heure du sportif ; 12.30 C'est ma tour-
ne ; 12-*5 Informations ; 12.55 Une Grand-
jlère en Or massif ; 13.05 Le grand prix ;
H.SS Le quart d'heure vlennols ; 13.40
Compositeurs s'ulsses ; 14.00 Fin : 16.00
intre 4 et 6 ; 16.25 Le Grand Salon de
pari» ; 16.35 Ginette Gulllamot, soprano ;
17.00 Radlo-Jeunesse ; 17.35 La quinzaine
littéraire ; 18.15 Le micro dans la vie ;
U.15 Les championnats du monde de ski
i Zakopane ; 19.00 Ce Jour en Suisse ;
U.15 Informations ; 19.25 Le miroir du
monde ; 10.50 Echec et mat ; 20.20 Disco-
parade ; 21.00 Stella , film radiophonlque ;
11,30 Le concert du Jeudi ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Le Miroir du monde ; 23.00
ouvert la nuit ; 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Jeudi soir ; 20.00 Vingt-quatre heu-

res de la vie du monde ; 20.12 En vitrine ;
20.20 Une Grand-Mère en Or massif ; 20.30
Le Grand Prix ; 20.50 Bonne chance ; 21.05
Radlo-Jeunesse ; 21.30 Reportage sportif ;
jj.30 Fin.

BEROMUNSTER
1.15 Informations ; 6.20 Révèll en gaité ;

I.S0 Pour un jour nouveau ; 7.00 Informa-
tions i 7.05 Power Joue sur des orgues de
cathédrales ; 7.30 Arrét ; 10.15 Un disque ;
10.20 Emission radioscolaire ; 10.50 Danses ;
11.00 Orchestre ; 12.00 Danses des Strauss ;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Informations ;
IMO Cascades musicales ; 13.25 Orchèstre
de Loulsvllle ; 14.00 Pour Madame ; 14.30
Arrét ; 16.00 Llves et revues de chez nous ;
18.30 Musique ancienne ; 17.30 Pour les
Jeunes ; 18.05 Voix qui se sont tues ; 18.35
Variétés populaires ; 19.00 Actualités ;
19.20 Championnats de ski nordlque ; 19.30
Informations ; 20.00 Dvorak ; 20.20 Pièce ;
21.25 Musique tehèque ; 21.45 La mort de
Stefan Zwieg ; 22.15 Informations ; 22.20
Magazine de films ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
17.30 L'heure des enfants ; 18.30 Fin ;

20.00 Téléjournal ; 20.15 Vedettes en pan-
toufles ; 20.40 Meurtres à distance, film ;
21.05 Préfaces ; .22.00 Championnats du
monde de ski ; 22.20 Dernières informa-
tions ; 22.25 Téléjournal ; 22.40 Fin.

SIERRE
La Locanda — Tous les solrs, l'orchestre

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

Jeudi, à 19 h. 49, à la place des Écoles.
Minimes tous les samedis, è 14 h.

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 , clarlnettes. Jeudi, cui-
vres.

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

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 fa., 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 ZEN-
RUFFINEN , tél. 5 10 29.

CHALAIS'
SFG — Les répétitions sont fixées pour

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

SION
Arlequln (tél. 2 32 42) — Voir annonce.
Lux (tél. 2 15 45) — Voir annonce.
Capitole — Voir annonce.
Clnématze — Voir annonce.
Club sédunois de boxe — Entrainements

mardi et vendredi, è 20 h.
Patinoire de Sion et HC Sion :
Jeudi 22 : de 12 h. 45 à 14 h. : entraine-

ment HC Sion (minimes) ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : entrainement HC Sion (Juniors).

Vendredi 23 : de 18 h. à 18 h. 30 : entrai-
nement Club de patinage ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : entrainement HC Sion I.

Samedi 24 : de 12 h. 45 à 14 h. : entrai-
nement Club de patinage (juniors) ; de
18 h. 30 à 20 h. 15 : entrainement HC
Sion II.

Dimanche 25 : patinoire à disposition du*
public. i

¦Le Comité.
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 19 au 26 février : mardi, à 18 h., répé-,
tltlon partielle : cuivres ; mercredi, à
19 h., répétition partielle : bota ; vendredi :
assemblée du comité, à 19 h. 30, au Café
Industriel ; à 20 b. 30, répétition generale.

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

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

Chceur mixte du Sacré-Coeur — Mardi 20
février, à> 20 h. 30, répétition partielle pour
messieurs. Vendredi 23, à 20 h. 30, répé-
tition partielle pour dames. Dimanche 25,
le chceur mixte chante la messe.

Société suisse des employés de com-
merce — Contrairement au communiqué
paru dans le dernier journal centrai, c'est
mercredi, à 20 h. 30, qu'aura lieu, au
buffet de la Gare, à Sion, la conférenee
sur la Bourse. Nous comptons sur une
nombreuse participation. .

Loto en faveur de la pouponnière valai-

sanne — Samedi 24 février, dès 16 h., à
l'hotel du Cerf.

Mouvement populaire des familles —
Vendredi 23 février, a 20 h. 15, à l'aula
du collège cantonal (sommet, av. de la
Gare) : Forum du MPF. Entrée libre.

Fémlna-Club — Dimanche 25 février,
Journée cantonale de l'Association valai-
sanne de gymnastique féminine à Cham-
péry. Inscriptions et renseignements auprès
de Mlle Christiane Sixt, tél. 2 24 48.

L'exposition « Jeunes face au monde »
aura lieu du samedi 24 février au 3 mars
(y compris) à la 'salle Supersaxo. Ouver-
ture : de 18 h. à 22 h. en semaine et di-
manche 25 , de 14 h. à 22 h.

Carnaval sédunois des enfants — Gràce
à quelques personnes dévouées, les en-
fants sédunois auront leur carnaval comme
de coutume. En effet , le thé-dansant tra-
ditionnel aura lieu le 4 mars, à l'hotel de
la Pianta, à 14 h. 30. Il va de soi que
seuls les enfants costumes seront acceptés.
Les parents peuvent les accompagner.

Carrefour des Arts — ExposlUon Ro-
dolphe Luder. ,

Musée de Valére — Archeologie et his-
toire.

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

Pharmacie de service — Pharmacie DE
Quay, tél. 2 10 16.

Médecins de service — Docteur de Roten,
tél. ,2 20 90, et Docteur Sierro, tél. 2 14 51.

ARDON
Cecilia — Mardi et jeudi, generale à

20 h. 30. Dimanche : diner du parti.

RIDDES
Ski-Club Etablons, , programme de ''fé-

vrier :
Dimanche 25 — Concours annuel Interne

du Ski-Club. Inscription des coureurs Jus-
qu'au 22 au soir au bureau de poste ; nous
lnvitons la populal tlon à réserver ce di-
manche pour une première visite de l'an-
née aux Mayens et en méme temps pour
applaudir aux prouesses des concurrents.

CHARRAT
« L'Indépendante — Samedi soir 24 fé-

vrier, la fanfare « L'Indépendante » don-
nera son concert annuel. Un programme
varie et choisi vous donnera l'occasion de
passer une agréable soirée, qui sera suivie
d'un bai, ( conduit par un excellent orches-
tre. Qu'on se le dise...

Loto pour la construction de l'église —
Balle cbmmunale, dimanche 4 mars, à
14 h.

LEYTRON
La Jeunesse conservatrice de Leytron

se fait 1 un plaisir d'inviter tous les mem-
bres et sympathisants de la Jeunesse à
son assemblée annuelle, qui se tiendra au
café des Caves coopératives à Produit , le
vendredi 23 février 1962, à 20 h. L'ordre du
jour sera communiqué à l'ouverture de
l'assemblée.

MARTIGNY
Etoile (tèi. 6 11 54) — Voir annonce.
Corso (tél. 6 16 22) — Voir annonce.
CAS et OJ, groupe de Martigny — Pour

la course de dimanche 25, à la Dent de
Valerette, réunion des participants le ven-
dredi 23, à la Brasserie Kluser, à ,20 h. 30,
ou inscription au cnef dés courses, ma-
gasin « Monsieur », place Centrale.

Pistolet — Samedi 24, dès 13 h. 30, et et 19 mars aura lieu à Zermatt et non

Fermeture de la patinoire — C'est au
dimanche soir 25 février qu'est fixée . la
fermeture de la patinoire municipale.
Voici les heufes de patinage pour ces
derniers jours d'ouverture de la saison :

Jeudi : de; 9 h. à 11 h. 45, de .13 h. 30 à
16 h., de 20 lj. à 22 h. ,

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

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

Dimanehe ': de 13 h. 30 à 16 h.
Ski-Club Martigny — La sortie des 18
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le mas t iéotime
henri bosco

Mon coeur est tranquille. J'écoute.
Des chiens aboient dans la campa-
gne, et des coqs se répondent or-
Weilleusement de loin en loin , dans
fes fermés solitaires.

Au-dessus de moi , un grand oiseau
roux s'est élevé du flanc de la falaise.

Il se laisse glisser plus bas et , pen-
dant un moment , le cou rcntré dans
|es épaules , ses ailes fauves étendues ,
H piane. Puis , en décrivant lentement
te grands cercles , il descend peu à peu
s"r l'ermitage encore enseveli dans une
ombre bleuàtre , et je le perds de vue.

Tout se tait. Je reprends le chemin
du plateau.

J'aime le plateau des G-ardioles où
l'on rencontre quelquefois des lièvres.
W£nd on arrive tòt le matin et qu'on
"e fait pas de bruit.

Des halliers de buis et de houx
«Dineux , entre lesquels s'ouvrent de
8ran8s espaces libres , coupent le ter-
giti où s'eftritent de petits cailloux
secs qui sentent le soufre et la pierre
9 fusti. Là poussent ces beaux plants
dhysope et de génépi qu 'on cueille eneie.
« suis arrive sur les hauts quand

déjà le soleil rasait la grande dalle
du plateau désert. Tout vibrait: l'air ,
les pas sur le sol, les plantes, la lu-
mière jeune.

J'ai marche vers l'est jusqu'aux en-
virons de midi.

Je me suis arrèté sous un cèdre pour
déjeuner .

Déjà assez haut , le feuillage bleu , et
couvert de quenouilles dures. Il a
poussé là , isole; car les cèdres sont
rares sur ce plateau. Beaucoup plus
loin . derrière une combe profonde , sur
un autre plateau , celui d'Escal , du
coté du levant , il y a près d'un demi-
siècle, on en a piante tout un bois qui
a prospere. Sans doute le vent d'est
a-t-il apporté une grainé.

J'ai mangé de bon appétit et me
suis reposé jusqu 'à deux heures, car
il faisait  chaud. Après quoi j' ai repris
le chemin du col , et j' ai un peu her-
borisé. Je n'étais pas presse d' arriver
à Bormes. J'avais calculé en effet
qu 'Arnaviel ct ses bètes. partis au
point du jour de Canneval . n 'attein-
draient pas le col avant cinq heures de
l'après-midi.

J'ai erre , en cueulant des plantes ,
heureux d'ètre tout seul. Car on n'est

5019 ' ' ™

vraiment seul qu'en haut. Ce goùt de
la hauteu? semble plus vif chez moi
que l'amour de l'abri et du toit fa-
milier danfe la plaine villageoise.

Pourtant j' aiime Théotime; mais
Théotime tient déjà à la montagne,
par les racines, par les eaux, par la
pierre dont on a b bati ses murailles.
Théotime est un poste avance des col-
lines, et le lieu de rencontre où s'équd-
librent à leur sauvagerie l'aménité des
prerhiers jardins et la forme des pre-
miers blés.

Son genie est aussi pastoral qu'agri-
cole; et s'il /a sa grandeur cereale au
midi , par contre . vers le .nord, ce
sont ses bergers et ses bètes qui , du-
rant six mois de l'année , hantent les
plateaux.

Je suis arrive au col à quatre heu-
res. Là se dresse une hutte de pierre.
A l'intérieur un lit de palile fraìche.
Une murette circulaire forme un vaste
enclos où l'on parque les moutons.

Avant le col, en contrebas , coule une
source où l'on a creusé dans le roc un
abreuvoir. La source débite peu d'eau,
mais elle est extrèmement pure et tou-
te parfumée de lavandain. i

Je me suis assis devant la hutte pour
attendre le troupeau.

Du col , sur l'autre versant . la «car-
raire» descend tout droit dans le ravin
au milieu des chénes verts. Ils formen t
une voùte sombre où s'enfonce le sol
raboteux du chemin pastoral .

Les troupeaux arnven t dans le fond ,
par le ravin , et gravissent la pente.
On les entend venir de loin. Les bè-
lements , les lamentations des agneaux ,
l'aboi injurieux des chiens montent
des bas-fonds vers le col , avant qu 'on
ait vu le troupeu. On entend tinter des
clarines de cuivre et de bronze , grelots

A suivat

légers, ou cloches lentes, cependan t
que le berger parie, on ne sait où, à
haute voix , pour appeler les chiens,
enivrés par l'air vif et l'odeur sau-
vage de -la montagne. Le piétinement
des moutons sur le tapis de feuilles
mortes annonce l'approche du trou-
peau, et bientòt une odeur de siiint
monte dans les nappes d'air chaud que
le ravin exhale.

Deux ou trois brebis isolées passent
en brbutant entre les chénes ; et un
grand bélier, seul , gravi t le sentier
jusqu 'au col où il s'arréte, pour hu-
mer le vent.

Comme 'je l'avais calculé, ils sont
arrivés à cinq heures de l'après-midi.

Les chiens m'ont reconnu de loin ,
et ont aboyé. (Il y en a trois , doni
un grand , qu 'on appelle Clarimqnd , et
qui est aussi beau et aussi fort qu'un
loup.')

Les\six cen ts bètes disperséei dans
le sous-bois occupaient tout un flanc
de la montagne. Elles étaient en mar-
che depuis l'aube mais ne paraissaient
pas trop fatigué gs. Heureuses de brou-
ter à l'ombre, elles erraient dans les
cailloux paresseusement. Pourtant , dès
qu 'elles ont senti , plus haut , la frai-
cheur de la source, elles se sont grou-
pées d'elles-mèmes, en bèlant , sur la
«carraire» , et ont commence à gra-
vir la pente , cependant qu 'Arnaviel
apparaissait.

Il est venu vers moi , sans se hater ,
deux chiens sur ses talons . son bàton
à la main; et je l'ai salué d'abord , com
me l'exige la coutume. Car il se mon-
tre pointilleux sur les usages, et il
est enseigné chez nous que le maitre
doit accueillir d'abord , par un mot
d'amitié et de bon augure, le berger
qui revient, avec tout son troupeau,

de la montagne pour passer 1 hiver
près de lui.

Arnaviel m'a idit :
; «Tout va bien, monsieur ' Pascal.
Cette année, l'Alpe est bonne. J'ai
quarante agneaux neufs , et trente
brebis pleines. Le lait est gras.»

Ces paroles m'ont fait plaisir; j'ai
remercie Arnaviel , et nous avons re-
garde boire les bètes.

Je lui ai dit:
«En bas , tout est prèt dans les crè-

ches. Nous passerons la nuit ici. Ali-
bert a apporté de la paille. Demain
soir nous serons à Théotime. Le temps
est beau.»

Il m'a demande:
«Et l'été, monsieur Pascal?
— L'été a été dur, mon bon Arna-

viel. Clodius est mort.»
Il a hoché la tète. J'ai ajoute , pé-

niblement:
«C'est moi qui ai son bien. Il me l'a

laisse...»
Arnaviel n 'a manifeste aucun éton-

nememt en apprenant cette nouvelle.
Il s'est borné à dire avec tranquillité:

«On pourra nourrir cent bètes de
plus.»

Et il a soupiré. J'ai compris ce sou-
pir. Au bout d'un moment il a dit:

«Mais malheureusement , je suis
bien vieux , pour m'occuper de tant
de bètes. Et il n'y a plus de bergers
dans le pays.»

Le troupeau s'étant abreuvé , nous
l'avons groupe sur la pente, et poussé
vers l'enclos où très docilemerit il
s'est parqué. La barrière de bois fer-
mée, nous sommes revenus à la hutte,
et nous avons mangé en regardant
tomber la nuit.

(à suivre)

Billet d'Ermlte
La cessation des lois

I. LA LOI NATURELLE
a) Défendant une action mauvaise

en soi, ne peut ètre abolie par rien
ni par personne. Exemple : on ne peut
jamais tuer un innocent. b) Prescri-
vant (ordonnant) une action, la loi na-
turelle cesse d'obliger lorsque cette
action devient moralement impossi-
ble (trop difficile) car « à l'impossible
nul n'est tenu », à moins qu 'on ne soit
lié par le devoir d'état ou le bien com-
mun. Exemple : mème au perii de sa
vie, le confesseur doit garder le se-
cret sacramentel ; la sentinelle doit
rester à son poste ; le médecin ne peut
abandonner son malade ; le citoyen
doit répondre à l'ordre de mobilisa-
tion. Par contre, bien que la loi natu-
irelle nous prescrive de sauver quel-
qu'un qui se noie par accident , nous
n'y sommes pas tenus, si par là nous
risquons notre vie. Le sauveur de pro-
fession, lui, y est tenu au risque de
sa vie.

II. LA LOI POSITIVE
a) Elle cesse d'obliger lorsque son

accomplissement devient très dif f ici le
et constitue ce qu'on appelle un- dom-
mage grave. Exemple : On n'est pas te-
nu d'assister à la Messe le dimanche
lorsque la sante, la distance, le temps,
etc... rendent la chose vraiment très
difficile.

b) La loi positive cesse d'obliger
lorsque la chose presente, formant un
tout indivisible, est impossible ; par
contre, si la chose prescrite est divjsi-
ble, on doit s'acquitter de la partie

dimanche 25, dès 9 h., 4e tour principal
du championnat d'hiver.

Martigny-Sports et Hockey-Club — Di-
manche 25, loto super-géant dès 14 heures :
Casino, Kluser, Messageries' et Carillon.

Croix-Rouge — En raison des nombreu-
ses manifestations déjà prévues le 24 fé-
vrier à Martigny, la Croix-Rouge a pris
la decision de renvoyer son assemblée
annuelle au Jeudi ler mars, à 20 h. 30,
et celle-cl aura lieu à l'hotel du Grand-
St-Bernard. Membres adhérents et sym-
pathisants voudront bien/ prendre note de
ce changement de date.

de l'obligation qu'on est capable d'exé-
cuter. Exemple : On est obligé de res-
tituer ce que l'on peut d'une dette,
lorsqu'on ne peut restituer le tout ';
mais on ne doit pas aller. jusqu 'à Paris,
si l'on ne peut aller . à Lourdes, après
avoir fait le vceu d'aller dans cette
dernière ville.

e) On peut se soustraire à une
loi positive en gagnant un territoire
où cette loi n'est pas en vigueur.
Exemple : on peut , se rendre à Milana
pour manger de la viande, le mercredi
des cendres, le Caréme ne commencant
à Milan que le lundi qui suit le pre-
mier dimanche de Caréme. Par contre,
il y a péché de se mettre, sans" rai- ,
son suffisante, dans l'impossibilité >
d'observer une loi à laquelle on reste
assujetti. Exemple : Aller s'établir loin
d'une église de fagon à ne pas devoir
aller à la messe le dimanche.

d) La loi positive cesse également
par abrogation du législateur ou du
supérieur, qui possedè ce droit.

e) Elle cesse enfin lorsqu'elle est
tombée en désuétude (lorsque , plus
personne ne l'observè) ou que le but
de la loi a cesse d'une fagon constan-
te et universelle d'exister. Exemple :
L'interdiction portée autrefois par l'In-
dex de lire certains livres pour évi-
ter des hérésies qui h'offrent plus au-
jourd'hui aucun danger, comme c'est le
cas^pour certains livre de 

Tertullien
(Ir S.) favorisant les erreurs monta-
nistes.

Pére Hugues/

à Macugnaga comme prévu, f'enneigement
étant insuffisant. Inscriptions e,t rensei-
gnements à l'assemblée des participants
qui se tiendra le lundi 26 février, à 20 h.
30, au motel des Sports.

Syndicat d'élevage de la race tachetée
rouge — L'assemblée generale annuelle des
délégués de la Fédération aura lieu samedi
24 février 1962, à 13 11. 30, à la grande salle
de l'hotel de ville, Martigny-Ville.

Le comité.
Pétanque — Entrainements . tous les di-

manches, de 9 h. à 12 ti.
Petite Galerie — Exposition permanente

ouverte l'après-midi, avenue du Simplon.

Pharmacie de service — Pharmacie
BOISSARD. tél. 6 17 96.

EVIONNAZ
Echo du Jorat — Dimanche 25 février,

grand loto.

MONTHEY
CAS — La course à ski de la section

Monte-Rosa aura lieu les 24 et 25 février,
au Hockenhorn, dans le Loetschental. Der-
nier délai pour les , inscriptions : mardi 20
février. Le programme 'figure dans la
« Cordée » No 1.

Groupement des Samaritains — Exer-
ciee mensuel jeudi 22 février, à' 20 h., au
locai.

Harmonie municipale — Jeudi 23 : répé-
tition generale.

Lyre montheysanne — Jeudi >22 février,
à 20 h. 15 : répétition generale dans la
grande salle de 'l'hotel du Cerf. Samedi
24 février, à 20 h. 30 : concert annuel. ,

Ski-Club — Assemblée, vendredi 23 fé-
vrier. à 20 h. 30, à l'hotel des Postes.

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

ut VOUS fll WT QUt JE y,MS PETITE JOHN , JE TIENS
VOUS ÉPOUSEBP.I , . \ fl CE QUE LE MONDE EN-
MS8CO SI C'EST in I TIE.0 LE SROC . ET ft LA
LE SEUL MOVEN D'ÉVI- K T. V CE SOIE , L'AN -
TEO LA POISON A MON *, NONCE DU QBRND MAWB-
FaÈJ2E.. *IAIS QUE CE / 6E OE LA SEMBINE
SOIT VITE FAIT E.T SE1NS X PBOC+iBINE SEBO DIFFUSE
RPPAQRT ! -̂-T- , A VPBBTOUT. . jffltaB» -

m
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** PRÉVISIONS DU TEMPS VALABLES
- JUSQU'À JEUDI SOIR

Valais, nord et centre des Grisons :
beau temps. -Nuit froide dans les val-
lées.



I L a  

vente continue
au dépot d'en-bas

Meubles d'occasions et neufs
à la Centrale des Neubles
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. Dnessoirs et salles à manger
complètes , tables à rallonges ainsi que diverses tables et chaises.
Armoires 3 portes neuves à 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.—.

I

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 - Tél. (021) 22 99 99
Rue des Terreaux 15

OU VOUS TROUVERE Z 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 DESSJENCE.
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\ Nous cherchons

un cuisinier (ère)
pour nos chantiers des Raffìneries du Rhóne
à Collombey (60-70 personnes).

Entrée len fonction : immediate.'

\ . . . 
¦
- ,

S'adresser à l'entreprise W. J. Heller S.A. Sion,
Tél. (027) 2 45 45.

PKESSURÀGF Technicien àrchitecte
DES I IESB*™»» fclfc*# cherche emploi dans bureau de

Sion ou de Sierre. Ecrire sous
S'adresser par écrit aux chiffre PD 5155 L à Publicitas
Hoirs R. Travelletti, vins, Sion. Lausanne.

i 

L'Agence generale de la « Bàloise-lncendie »
à Sion cherche pour entrée immediate ou date
à convenir :

1. aide-compfable
de langue maternelie francaise. \

2. dame ou demoiselle
pour la demi-journée pour classements et petits
travaux de bureau.

3. apprenti
de langue maternelie allemande ayant si possible

t suivi l'école secondaire.

Offres avec références et certificats à M. C. Stoh-
ler Agenf General, Case Postale 8, Sion.

des Fr. 395.

F. ROSSI
Av. DE LA GARE

M A R T I G N Y
Tel. (026) 6 16 01

A vendre jeune

vache
forte laitière.
S'adresser Joseph
Rudaz,' Vex
Té». (025) 2 19 42.

remorque
d occasion de 20
à 30 tonnes.
Ecrire souB chiffre
P 2935 S à Publi-
citas Sion.

porteur
Entree de suite.

S'adresser à
Trachsler boulan~
gerie, Rue de Con-
they, Sion.
Tél. (027) 2 16 20.

B.M.W
1953
complètement re-
visée lère main
Fr. 650.—
Geviisier Henri,
menuisier,
Posieux
Fribourg.

Jeune universi-
taire possédant 1
année de pratique

cherche
place
dans bureau pour
2 mois.

Faire offres écrites
à Publicitas Sion
sous chiffre P
3227 S

Beaux choix de

TISSUS
LAINAGES pour
manteaux, robes,
2 pièces, etc. Les
appréciés coupons
de modèles sont
arrivés - soie, sa-
tin , coton, etc.
Encore plusieurs
mètres de bons
lainages 140 cm.
à Fr. 11.—, crépon
à Fr. 2.60, etc.
Mme B. BLASER,

FULLY.
Tel. (026) 6 3108.

A vendre
400 beaux

POMMIERS
basses-tiges

JOHNATTAN
5 ans porte greffes
1-4. S'adresser au

tél. (027) 5 01 06.

On cherche, Place
iu Midi, à Sion,

APPARTEMENT
de 2 pièces, pour
bureaux.
Tel. 2 30 43L

fiat 1KX) elle a fait ses preuves fet un nom sur
elle est sùre ***~ r̂.z: ':ziSLmm
5/*5*5 CV 1*5*5 km/h ^4 î^i^^^^^^irBB
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SION : Mario GAGLIARDI, Garage du Rhóne,
35, av. de Tourbillon, tél. (027) 2 38 48. -.
MONTHEY : Armand GALLA, 7, av. du Simplon,
tél. (025) 4 22 81. — SIERRE : Alain REVAl!

Garage des 13 Efoiles . tél. (027) 5 02 72.
I ' BRIGUE : O. Heldner, Garage Central. — FULLY : M.

Nicolier, Garage du Pont. - MARTIGNY : A. Galla,
Garage City. - ORSIÈRES : Garage L. Piatti -

VERBIER : Garage A. May.

A louer à Martigny de suite ou à
cqnvenir

très bel appartement
5 chambres, tout confort , loggia , bal-
con, 6ème étage, avec ou sans garage.
Immeuble neuf .
Situation ensoleillée et de ler ordre.
Ecrire sous chiffre P 3352 S à Pu-
blicitas Sion.

Cherchons

APPAREILLEURS
e.

FERBLANTIERS
Bon salaire, travail assure à
l'année.
Tél. (027) 511 32.

Cherchons

2 bons manceuvres
Possibilité de devenir chef
d'equipe. Bon salaire, travail
assure à l'année.
Tél. (027) 51132.

Importante maison de com
merce Lucernoise de la bran
che métallurgique cherche

employé (e)
capable et consciencieux pour
son département d'expédition
et de correspondance fran-
caise. Connaissance de la lan-
gue italienne désirée.
On offre travail varie indè-
pendant avec possibilité d'ap-
prendre l'allemand.

Offre avec copies de certificats
et prétentions de salaire sous
chiffre K 32961 Lz à Publi-
citas Lucerne.

Importante entreprise du Bas-
Valais cherche pour son dé-
partement paie et assurance

i
EMPLOYÉ

ayant bonne formation com-
merciale et si possible^ de la
pratique pour les travaux de
la paiè.
Entrée à convenir.

Faire offres accompagnées de
certificats et photo sous chif- '
fre P 3321 S à Publicitas Sion.

CONCIERGE
] ̂ ^ pour nos nouveaux magasins et ga-

rages.

EXIGENCES : Citoyen suisse, epprentissage appro-
prie (serrurier , mécanicien , menuisier ,
etc.) Appartement de service à di*
position . '

INSCRIPTIONS : Les offres de service manusaitei
doivent nous ètre adressées jusqu 'au
3 mars 1962.

Direction d'arrondissement des télé-
phones, SION.

, .

On cherche

CONTREMAÌTRE
EN GENIE CIVIL

rayon d'activité : Canton de Neuchatel.
Entrée immediate ou date à convenir.

Faire offres avec prétentions de salaire à
Entreprise BIERI, Nord 176, La Chaux-dc-Fondi.

*¦»—¦+»»+*¦+*¦*-*+*»*-**¦++»+++++ **¦»»*-¦*¦»++¦»¦»¦+»***»*»»+**»»*

\ Mesdames, Messieurs
j Chaussures ortbopédique*
> Supports plantaires

Réparations de chaussures fines
Nou s agrandissons Ies chaussures
Envois par poste

| Cordonnerie Ant. JACQUOD - Sion
Rue de Savièse 26 - Tel. 2 17 65

*¦*+*¦+++*¦*+*****++++¦*¦+*+¦**++++++¦**+++++++++++++++ **»****

A V E N D R E

HOTEL-PENSION
dans grande station alpine ,
raisons d'àge , 60 lits. Mobilier
et agencement en 'oxrel'.pnt" état.

Ecrire sous chiffre
P 20343 S à Pu-
blicitas Basel.

i

ON PREND

EN LOCATION
A SION
étage, de préf. rez-de-chaussée
ou petite maison.

Offres sous chiffre
P 20342 S à Pu-
citas Sion.



Au Grand Conseil valaisan

La surveillance des instituteurs

Ecrases
par un wagonnet

*va

(Suite de lo première page.)
pient secondaire. Notons, à ce propos,
que celui qui entend enseigner dans
la section generale d'une école secon-
daire du premier degré devra ètre
porteur d'un diplòme d'enseignement
secondaire du premier degré délivré
par une université, ou d'un titre re-
connu équivalent, alors que celui qui
entend enseigner dans une école se-
condaire du deuxième degré, devra
ètre titulaire d'un diplòme d'enseigne-
ment du deuxième degré, délivré par
l'université ou d'un titre universitaire
reconnu équivalent.

L'article consacré au traitement sou-
leva une discussion à laquelle prirent
part MM. Dussex, Jacquod , Maret ,
Boissard et Zwissig. Finalement la
Haute-Assemblée se rallia au projet
de M. Marcel Gross qui stipule que le
traitement du personnel de l'ensei-
gnement primaire et secondaire du
premier degré est fixé par le Grand
Conseil. Toutefois, les communes peu-
vent assimiler le personnel enseignant
aux fonctionnairès et employés com-
mùnaux et lui assurer un traitement
plus élevé que celui qui est prévu par
le Grand Conseil.

Quant au traitement du personnel
enseignant des collèges et des autres
etablissements cantonaux, il sera fixé
par le Conseil d'Etat,

Notons encore que sur proposition
de M. Wyss (rad. de Sierre), le Grand
Conseil a laisse la faculté au Conseil
d'Etat de rendre les cours de perfec-
tionnement à l'intention du personnel
enseignant, obligatoires.

Durant la séance de relevée de mer-
credi après-midi, présidée par M.
Charles Dellberg (soc.) en l'absence de
M. Henri Rausis, empèché, le Grand
Conseil a abordé la question des auto-
rités scolaires.

Une discussion a eu lieu sur le point
de savoir si les commissions scolaires
locales devaient surveiller simplement
l'activité professionnelle de l'institu-
teur ou encore son activité tout court.
La commission était d'avis que les
inspectevirs devaient se limiter à exa-
miner le comportement professionnel
de l'nstituteur. Tel ne fut pas l'avis
de M. Edouard Morand (rad.) et de M.
Marcel Gross, qui obtinrent finalement
gain de cause devant le Parlement par
50 voix contre 35.

Décidés de terminer l'étude de cette
loi le plus rapidement possible, Ies
députés votèrent , ensuite, sans les mo-
difier, toutes les autres dispositions
concernant le domaine des autorités
scolaires.

Vers la gratuite
du matériel scolaire ?

En revanche, l'article consacré au
matériel scolaire donna lieu à une très
intéressante discussion.

Sur le principe meme de la question ,
tout le monde fut d'accord : il faut que
les communes fournissent le plus ra-

S aeree descente 1

pidement possible le matériel scolaire
gratuit à tous les elèves. Cette posi-
tion fut défendue avec conviction par
M. Marcel Gross, Camille Sierro, pré-
sident de la commission, Roger Bon?
vin, Clovis Luyet et Carlo Boissard.

Les choses, cependant, se compii?
quent lorsqu'il s'agit d'appliquer cette
disposition. Faut-il faire fi de l'auto-
nomie communale dans ce domaine et
imposer aux Municipalités du canton
cette disposition ou bien, au contraire,
convient-il de prévoir un texte qui
leur permette de le faire lorsqu'elles
en auront la possibilité ?

Finalement tout le monde s'est dé-
elaré d'accord pour admettre que le
texte en question devrait étre prévu
après qu'ait été consultée l'Association
des communes valaisannes, que prèsi-
de M. Roger Bonvin, et après que le
Département de l'instruction publique
ait fait, auprès des communes, une
enquète sérieuse sur toute cette ques-
tion.

Si Ies communes répondent d'une
fa$on affirmative, et que les subven-
tions de l'Etat dans ce domaine sont
suffisantes, il y a de fortes chances
pour que la nouvelle loi contienne le
principe de la gratuite du matériel
scolaire.

Les derniers articles
Àvec un zèle remarquable, les re-

présentants du peuple abordèrent les
dernières dispositions de la loi et
s'occupèrent notamment des questions
se rapportant à l'hygiène et au service
sanitaire, aux subventions de l'Etat,
ainsi qu 'aux mesures disciplinaires et
pénales applicables dans les limites de
la scolarité obligatoire.

Sur proposition de M. E. Bagnoud
(cons. chré.-soc. de Sierre), les dépu-
tés renoncèrent à prévoir la peine des
arrèts pour les parents qui ferajent
preuve de négligence dans le secteur
concernant les absences non motivées
de leur enfant à l'école.

Bref , le Grand Conseil a, jusqu'à ce
jour , passe en revue les 127 premiers
articles de la loi. Il lui reste quatre
dispositions à étudier, ce qui sera fait
ce matin dès 9 heures. Il y a donc de
fortes chances pour que la loi soit
votée en premiers débats ce matin,
jeudi.

Néanmoins, il faut s'attendre encore
à un vif débat. En effet , l'institution
de ce fameux tronc commun, qui est
loin de plaire à tout le monde et sou-
lève passablement d'objections, sera
une nouvelle fois remis en question,
de nombreux milieux entendant nul-
lement que l'on porte une irréparable
atteinte à l'unite des études classiques.

L'étude du code de procedure
pénale avance rapidement

Mercredi matin , en fin de séance, la
Haute-Assemblée a poursuivi l'exa-
men , en seconde lecture, du projet de
code de procedure pénale du canton
du Valais. Une surprise fut enregis-
trée d'entrée de cause, le député Fai-

(Dessin de A. Wicky)

bellaz étant intervenu au sujet du
siège du procureur du ministère pu-
blic pour l'arroritìissement du Bas-Va-
laig. Le député^iJas-valaisan demanda
en substance que le Grand-Conseil se
prononcé sur la proposition de son
collègue M. Granges (cons. chr. soc.)
de St-Maurice tendant à fixer le siège
du ministère public pour l'arrondisse-
ment du Bas-Valais, non pas à Mar-
tigny-Ville, mais à Saint-Maurice.

M. Copt (rad.) Orsières s'opposa
vivement à cette démarche, l'article du
code traitant de cette question ayant
été définitivèment adopté lundi ma-
tin. Les députés entrèrent dans les
vues de M. Alois Copt et refusèrent
de discuter à nouveau cette question.

Ce point litigieux n'est cependant
pas règie pour autant. En effet, soit
M. Faibellaz, soi M. Granges auront
l'occasion de soulever à nouveau cette
question lors de la discussion generale
qui s'ouvrira sur l'ensemble du pro-
jet, lorsque tous les articles auront été
adoptés en deuxième lecture.

Il est donc vraisemblable que le
Grand Conseil devra se prononcer une
nouvelle fois à ce sujet.

Pur le reste, on doit remarquer avec
satisfaction que la Haute-Assemblée
avance rapidement dans ses travaux
puisque mercredi matin elle a adopté
sans grands débats les articles 48 à
116.

Cela signifie que le projet établi par
le gouvernement est bien au point et
de lui.
qu'il répond à ce que l'on attendait

On a mème vu, lors de la discus-
sion d'un article, le Grand Conseil re-
venir purement et simplement sur
une decision qu'il avait prise en pre-
mière lecture et accepter le texte pri-
mitivement prévu par le Conseil d'E?
tat. Et ceci à l'unanimité.

M. Schnyder, chef du département
de justice et police, avait de la peine
à cacher sa surprise et sa satisfaction.

Ant.

BERNE (Ats). — Mercredi matin,
vers 11 heures, deux ouvriers étaient
occupés à charger un ascenseur à
marchandises, dans un commerce de
fer de Berne. Ils avaient introduit
dans la cage un wagonnet, lorsque
l'escenseur fut mis en mouvement.
Les deux malheureux furent écrasés
entre la paroi de la cage et le wa-
gonnet. Ils ont été tués sur le coup.

<m
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Cycliste renversé
ZURICH (Ats). — Mercredi matin,

vers 5 heures, une automobile roulant
dans la « Zurichstrasse », à Duben-
dorf , en direction de Zurich, a ren-
versé un cycliste, circulant dans la
mème direction. Grièvement blessé,
M. Peter Hostettler , 25 ans, marie,
domicilié à Dubendorf , est decèdè
quelques instants plus tard.

iBim . .  .. aa : ..:... .,......, i

I 24 heures en Suisse
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Un escroc va ètre condamné par défaut
BALE (ATS) — La presse a re-

tate en son temps que le célèbre
escroc Max Radelfinger , domicilié
à Reinach (Bàie-Campagne), s'était
enfui en Amérique du Sud par la
voie des airs le 20 avril 1958, uou-
lant ainsi échapper aux poursuites
de la justice, en raison des escro-
queries et des faux  commis par ce
personnage pour quelque 500 000
francs. Pour se procurer des fonds
avant de prendre le large, il par-
vint à se faire remettre à crédit,
par des entreprises métallurgiques
allemandes, des produits qu'il re-
vendit aussitót. Il lésa également
de nombreuses maisons de commer-
ce en achetant pour sa femme et
pour lui des objets divers qu'il ne
paya pas, bien entendu. Radelfin-
ger se rendit au Pérou où il obtint
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50me anniversaire du percement Le problème
du tunnel de la Jungfrau

INTERLAKEN (Ats). — Il y a 50
ans, mercredi, que lie percement du
tunnel de 7 lem du chemin de fer
de la Jungfrau était termine après
14 ans de travaux. Ainsi était mis un
point final à la voie ferree la plus
élevée d'Europe, considérée d'ailleurs
aujourd'hui encore, comme un chef-
d'oeuvre en la matière.

un permis de séjour de duree illi-
mitée.

Comme le Pérou n'a pas conclu
de traité d'extradition auec la
Suisse, le mandat d'arrèt lance par
le ministère public de Bàie resta
sans e f f e t . Selon les dernières nou-
velles, Radelfinger serait en prison
à Lima depuis le 2 janvier dernier
pour des délits commis au Pérou.
L'ambassade de Suisse croit que
l'escroc pourrait ètre expulsé de ce
pays.

La Cour pénale a commence
mercredi a s'occuper de cette af -
faire. Radelfinger sera condamné
par contumace. Les débats dure-
ront un ou deux jours. On espère
que le Pérou sera plus dispose a,
l' extrader, si un jugement est rendu
contre le p ersonnage.

Ecrasee
par une voiture

ST-GALL (Ats). — Mardi matin,
une voiture roulant de St-Gall à Wit-
tenbach a écrasé et tue une ouvrière
de fabrique de 62 ans, Mme Barba-
ra Baettig, de Kronbuehl.

Un bébé odieusement maltraité par sa mere
BIENNE (Ats). — On apprend main-

tenant seulement qu'un horrible dra-
me sanglant s'est déroulé le mercre-
di 14 février dans le village campa-
gnard du Bucheggberg de Schnott-
wil (Soleure). Sans doute dans un ac-
cès d'aliénation mentale, une jeune
mère de 23 ans a donne la mort par
de graves violences à son bébé de
8 mois. Le médecin appelé par la
malheureuse mère a constate la mort
par étouffement.

Des traces de strangulatfon font
conclure à une mort violente. La
femme déclare qu'elle a été poussée
à bout par les pleura de l'enfant et
qu'elle l'a jeté sur la table, d'où le
malheureux bébé est tombe sur le
sol. L'enfant n'a plus alors montre
aucun signe de vie, mais à l'aide

d'une giace, la mere a constate qu'il
respiràit encore.

C'est pour en étre sùre qu'elle a
appelé le médecin. L'autopsie prati-
quée a révélé, hors les traces de
violences, une doublé fracture dfl
cràne, provoquée apparemment une
dizaine de jour s déjà avant le drame,
Cette femme, d'origine autrichienne,
qui a épouse un ouvrier macon, avait
travaille auparavant comme somme-
lière dans une auberge de campa-
gne. Elle eut son enfant déjà avant
le mariage, mais ne l'avait pas gardé
près d'elle. Dans la mème maison
vivait également la belle-mère avec
laquelle surgirent de nombreuses que-
relles qui dégénérèrent souvent en
voies de fait.

GIBIER ET AUTOMOBILES
Beaucoup d'automobilistes croient

communément — les uns de bonne foi,
les autres moins — que le fait d'é-
craser un lièvre sur la route ne cons-
titue pas un acte répréhensible, mais
l'occasion de se procurer à bon mar-
che un civet destine à améliorer l'or-
dinaire.

Profonde erreur qui pourrait rendre
fort cher ce menu exceptionnel !

En effet, — sans compter que la
poursuite d'un lièvre avec un véhicule
automobile comporte certains risques
graves d'accident ?— la Loi Federale
sur la Chasse et la Protection des Oi-
seaux du 10 juin 1925, à son art. 4Q,
al. 2, pe laisse place à aucune équi-
voque. Au sens de la }oi pyécitée, celui
qui ab&t un lièvre sans droit, c'est-à-
dire sans permis de chasse ou en
temps prohìbés, est passible d'une
amende de Fr, 50.— à 400—. Peu im-
porte si cet abattage a lieu avec une
arme, un gourdin, une pierre ou un
véhicule : le fait d'abattre du gibier
sans droit constitue un délit de chasse.

Pas de sa faute
Il peut cependant arriver — mais

c'est là l'exception — qu'un cerf , un
chevreuil ou un lièvre Vienne se jeter
contre un véhicule à moteur et que
l'un de ces animaux soit tue sans
qu'il ait faute intentionnelle de l'au-
tomobiliste ; ce dernier peut mème
avoir tenté d'éviter ce gibier. Le con-
ducteur du véhicule a alors la possi-
bilité, en évitation d'ennuis, de re-
mettre ce gibier au poste de gendar-
merie le plus rapproché, comme le
prescrit du reste l'art. 11 de l'arrété
sur l'exercice de la chasse. S'il se
soustrait à cette obligation, il est ré-
puté vouloir garder par devers lui une
pièce de gibier ne lui appartenant pas
et qu'il n'avait pas qualité de chasser
ou d'abattre. H commet ainsi un délit
de chasse.

Un autre point ne devrait pas échap-

per a tout automobiliste. Aux termes
de l'art. 17 de l'arrété sur l'exercice
de la chasse, toute personne a l'obliga-
tion, sur requéte d'un agent de la
police de la chasse, de laisser inspec-
ter le gibier abattu dont elle est por-
tense et de lui permettre de visiter les
voitures et remorques susceptibles de
cacher du gibier abattu. En effet, un
véhicule à moteur ne constitue pas un
domicile au sens de la loi et point
n'est besoin d'un mandat de perquisi-
tion pour le visiter de fond en comble.
S'il y est trouvé du gibier non an-
nonce, le civet risque de se transfor-
mer en du sale...

Que taire ?
Bien plus, le fait de refuser la vi-

site d'une automobile constitue une
infraction à l'art. 286 du Code Péna!
Suisse, si dans la poursuite d'un délit
de chasse, l'agent est empèché d'ac-
complir une mission officielle qui est
dans ses attributions. Cette infraction
est de la compétence du Juge Instruc-
teur et peut entraìner des peines sévè-
res avec suite de frais.

Les automobilistes seraient dès lors
bien inspirés de laisser le gibier à
ceux qui prennent un permis de chasse
et acquièrent de ce fait le droit de
l'abattre dans les formes légales.

Avec notre réseau routier actuel, il
est certain que le gibier paie une lour-
de dime à la route. Aussi faut-il s'at-
tendre à ce que l'Autorité de répres-
sion en matière de chasse sévisse avec
rigueur contre ces pratiques consis-
tant à poursuivre intentionnellement
et d'une fagon des plus anti-sportives
le gibier au moyen d'un véhicule à
moteur, alors que les animaux sauva-
ges n'ont que leurs jambes pour se
défendre et ne peuvent rivaliser de
vitesse avec des engins automobiles.

Un peu de sportivité et laissons le
gibier en paix.

E. T.

des Espagnols
arrivant à Genève

GENÈVE (Ats). — Le nombre des
Espagnols arrivant en gare de Corna-
vin ne .cesse d'augmenter. Depuis le
début de l'année, on a compte l'arri-
vée de 3.500 nouveaux travailleurs es-
pagnols, dont un millier environ ont
été refoulés dans les 24 heures. Beau-
coup de ceux qui ne peuvent rester
dans notre pays où il pensaient pou-
voir travailler s'arrétent à Bellegar*
de où des rabatteurs s'occupent d'eux,
leur trouvent du travail, leur four-
nissent des papiers et les ramènent
à Genève, tout cela moyennant cesi-
sion d'une bonne partie de lieurs fu-
tura salaires de plusieurs mois, voire
d'une année.



Mardi 20, mercredi 21, jeudi
22 fév. soirées à 20 h 30.
Le succès de Fernandel
et de Gino Cervi continue

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

Du mardi 20 au lundi 26 fév.
Mei Ferrer
et Danielle Darrieux

L'OMBRE D'UN PECHE
Un film dramatique d'après
le roman de Patrick Quentin
Parie francais - 18 ans rév.

Du mercredi 21
au dimanche 25 fév
AUDIE MURPHY
dans un film d'action

UNE BALLE SIGNEE X
Un western impressionnant
Cinemascope et couleurs.
Dès 16 ans révolus.

Jusqu 'à mardi 27 - 16 ans rev
Un film étourdissant, spirituel..
du meilleur « René Clair »

TOUT L'OR DU MONDE
avec Bourvil .

Jusqu 'à dimanche 25 -
18 ans rév.
Un spectacle monumentai...
Une reconstitution grandiose

THESEE ET LE MINOTAURE
avec Rosanna Schiaffino.

Jeudi 22 - 16 ans rev.
Des aventures... Des bagarres..

DUEL DANS LA SIERRA
Dès vendredi 23 - 16 ans rév
Grande Réédition

VACANCES ROMAINES

Vendredi 23 et samedi 24 -
16 ans rév.
Le puissant film d'aventures

LES CAVALIERS
avec John Wayne
et William Holden.

Samedi 24 -
Dimanche 25 février 20 h 30
Dimanche 14 h 30, séance
pour enfants.
Un grandiose spectacle de
famille

LES SEIGNEURS DE LA FORET
Un témoignage d'une boule-
versante authenticité !!!
Admis dès 7 ans.

SOUMISSION
Curage des canaux

La Commune de Sion met en sou-
mission les travaux de curage des
canaux suivants :
Canal
des égouts longueur environ : 4.250 m.
des Polonais 1.200 m.
de la Biancherie 5.300 m.
des Potences 1-750 m,
des Ronquoz 1.110 m.
d'e Batassé 850 m.
de la Temporie 800 m.
d'Uvrier (Lienne-Rhòne) 2.990 m.
de Wissigen-Chandoline 3.250 m.
Le Cahier des chargés et la formule
de soumission peuvent étre rctirés
par les intéressés dès le vendredi 23
février 1962 au bureau No 3 des
Services Techniques (rue de Lau-
sanne 23, 3ème étage) . Les soumis-
sions doivent étre déposées au mème
bureau pour le mercredi 28 février
1962 à 18 heures.
Sion, le 21 février 1962.
ADMINISTRATION COMMUNALE

Service des Tra vaux Publics

A L  
apéritif

des personnes
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Une conférenee
de M. Roger Bonvin

SION (FAV). — M. Roger Bonvin ,
président de la ville et conseiller na-
tional , donnera une conférenee samedi
soir à la salle du Grand Conseil. Le
sujet traité sera « Le Valais et les
voies de Communications ». Cette con-
férenee est placée sous les auspices
des jeunesses conservatrices chrétien-
nes sociales.

A propos
de la Centrale laitière

CONTHEY (Bz) . — Les comités lo-
caux des laiteries poursuivent le cycle
de conférences concernant la création
d'une centrale laitière. Ces conféren-
ces auront lieu cette semaine à Aven,
et Daillon. Les orateurs sont MM.
Zufferey, de Chàteauneuf , et Michelet ,
directeur de la Fédération des pro-
dueteurs de lait.

L'aigle royal
de Derborence

SION (FAV). — Le Centre ornitho-
logique de Lausanne a donne derniè-
rement une intéressante causerie sur
l'aigle royal et plus particulièrement
sur un couple d'aigles nichant dans la
région de Derborence. L'auditoire put
également voir une sèrie de clichés
pris sur ce sujet.

Un incendie celate en ville de Sion...

Comment interviennent les pompiers ?
Alarme ! Au feu ! Un incendie a éclaté dans un bàtiment de Sion. Les

sirènes mugissent, d'énormes panaches de fumèe s'élèvent au-dessus de la
ville, accompagnés de sinistres rougeoiements. Les gens se mettent aux fe-
nètres ou sé précipitent dans les rues. Les pompiers et la police sont sur
pied de guerre...

L'intérieur d'un
•amion, à gau-
he, les tuyaux
•nroulés.

Sus au feu !
Comment se déroulent les opéra-

tions lorsque éclaté un incendie ?
C'est ce que nous avons demande au
major Bohler , commandant du corps
de pompiers de la ville.

A Sion méme, l'on compte 60 pom-
piers répartis en six groupes d' alarme
comprenant 10 hommes chacun. Si un
incendie de peu d'importance éclaté ,
tei que voiture en feu , par exemple,
c'est la police locale qui s'en occupe.
Elle dépèche son fourgon muni d'ex-
tincteurs sur les lieux. Mais si le si-
nistre est grave, le major Bohler est
immédiatement avisé. Il détermìne ra-
pidement combien de pompiers sont
nécessaires pour éteindre le f e u  et
alerte les groupes d'alarme par télé-
phone. Un dispositif special permet
de bloquer les Communications en
cours sur les lignes appelées. Un pom -
pier est envoyé où le f e u  a éclaté pour
prendre les pre mières mesures qui
s'imposent. D' autres vont chercher le
fourgon entreposé au locai des pom -
pes. La suite est connue...

Si l incendie est très important , com-
me celui qui ravagea dernièrement
l'immeuble Joris , la police adionne
les deux sirènes d'alarme de Sion
Ce signal signifi e que tous les pom -
piers doivent se rendre au locai pour
chercher le matériel. Pendant ce
temps, les of f ic iers  accourent sur les
lieux de l'incendie , regardent de quel
coté le sinistre pe ut ètre attaque , dé-
terminent les pri ses d' eau disponibles
et prennent les dispositions nécessaires
pour éviter l' extension du feu .  Une
fois  celui-ci maitrise, l'un des camions
retourne au locai où est reste le chef
du matériel. Le véhicule est alors
immédiatement remis en état demarche. Ainsi , si un deuxième incen-die eclatati, les po mpiers ne seraientpas p ris de court.

Le locai des pompes
Le locai des p ompes se trouve au

sommet du Grand-Pont. Tout le ma-
tériel lourd du service du f e u  y est
entreposé , notamment deux camions ,
deux grandes échelles de 20 et 24 m.,
une moto-pompe , un tank à poudre ,
un tank à mousse, un pulmotor , plu-
sieurs kilomètres de tuyaux . Il y a
aussi des échelles italiennes courtes
permettant d'intervenir dans les re-
coins presque inaccessibles du vieux
Sion. Le tank à poudre , mentionné
plus haut , est utilise pour éteindre les
incendies qui éclatent dans les ga-
rages où de l' essence a pris feu .  La
poudre é t o u f f e  les f lammes. Quant au
tank à mousse , son contenu est em-
ployé pour limiter les dégàts d' eau
dans les magasins. Malheureusement ,
le service du f e u  ne possedè pas en-
core d'échelle Magirus.  Le coùt de
l'une d' entre elle est de l' ordre de
80 000 francs  mais avec l' accroisse-
ment rapide de la ville de Sion, il

faudra  bien en acheter une un jour
ou l' autre.

Ainsi , 24 heures sur 24 , le corps
des pompiers de Sion se tient prét
à intervenir , souvent dans des condi-
tions dangereuses , pour vaincre ce
f l éau  tant redouté : l'incendie , qu 'un
mégot jeté  distraitemen t s uf f i t  à allu-
merà, Texte et photos R. B.

L'un des fourgons utilises par les pompiers

On parie de « bourse » au sein de la Société
des employés de commerce

SION (Cg) — L'active section sédu-
noise de la Société suisse des em-
ployés de commerce s'est donne pour
tàche d'orienter ses membres sur des
problèmes variés. Hier soir, sous la
présidence de M. Emile Torrent , le
dévoué président , de nombreux mem-
bres de cette section, qui compte plus
de 150 membres, avaient l'avantage
d'entendre M. André Delaloye, chef du
service des titres au Crédit suisse à
Sion , leur causer de la « bourse ».
Il debuta par l'histori que , les origines
moyenageuses des bourses qui , en 1200,
avaient lieu une fois l'an , devinrent
des bourses de marchandises dès 1500.
En 1700, elles sont spécialement des
bourses de titres. Après Amsterdam,
des bourses s'organisent à Toulouse,
à Londres et en Suisse vers 1850. Zu-
rich est le siège de la plus importante
en Suisse et se classe avec Paris, Lon-
dres, Milan.

M. Delaloye exposa très clairement

les éléments d'une bourse : l'objet en
est le titre à négocier et qui peut ètre
une obligation ou une action. Le prix
est dénommé ici le « cours », qui est
sujet au jeu de l'offre et de la de-
mande. La « cotation » est la forme
sous laquelle le cours est exprimé :
il y a le cours de l'offre , celui de la
demande et celui du prix payé.

Très intéressante fut la définition
de l'opération à terme et celle à pri-
me : par cette dernière l'acheteur paie
une prime pour avoir le droit de de-
manderlivr aison d'une valeur donnée
à une date prévue dans l'espoir qu 'elle
monterà avant cette date. Si elle
monte, l'acheteur « lève » la prime,
prend livraison et vend la valeur avec
bénéfice. Dans le cas contraire, il perd
la prime.

Aux questions posées à la discussion
par M. Piller , directeur commercial
de la Brasserie, M. Delaloye répondit
avec beaucoup d'obligeance.

Terrible accident : une fillette tuée, ecrasee
par une voiture qu'elle n'avait pas aperse

SION (FAV). — Un terrible accident
après-midi à 14 h. 20 à l'avenue de France,

La petite Claire-Chantal Maret, àgée
employé aux TT, domiciliée à Corbassières, voulut traverser la route. En
ce faisant, elle déboucha d'entre trois voitures stationnées au bord de la
chaussée. Au mème moment survint une voiture circulant en direction de
Pont-de-la-Morge, conduite par M. Charlot Dumas, employé de bureau, do-
micilié à Salins.

La malheureuse fut happée par l'auto et projetée sur le sol où elle
resta sans connaissance. Elle decèda durant son transport à l'hópital.

Nous prions ses parents, durement frappés par ce tragique accident, de
croire à nos sincères condoléances dans leur grand deuil.

de la circulation s'est produit hier
près de la patinoire.
de 7 ans, fille de M. Francis Maret,

Jeudi 22 Février 1962

GRAIN DE SEL

Pas le dimanche
— Que dir iez -vous , Ménandre , si

Von en venait à supprimer les ma-
n i f e s t a t i o n s  sportives le dimanehe ?

— J ' avoue qu 'en ce qui me con-
cerne je n'y vois aucun inconvé-
nient. Mais  le public n 'a-t-i! pas
pris l'habitude d' aller suture Ies
matches le dimanche ?

— Il  adopter a une nouvelle ha-
bitude. Au lieu d etre organisés le
dimanche , les matches se jouerait
le samedi après-midi. Les specta-
teurs se déplaceraient tout aussi
nombreux. Et le dimanche pour-
rait ètre en f in  consacré au repos
dominical. Il a bien été créé pour
cela. N' appart ient- i l  pas au Sei-
gneur d' abord ? Le troisième com-
mandement de Dieu , comme le se-
cond commandement de l 'Eglise ,
n'a-t-il pas pour objet de détermi-
ner le jour où nous devons , en tant
qu 'individus et en tant que société ,
nous acquit ter envers Dieu de notre
doublé devoir de culte prive et de
culte public ? « Tu sanct i f ìeras  le
]our du Seigneur — Tu assisteras
à la messe le dimanehe et aux fè tes
d' obligation ». Or, parmi les spor-
t i f s , les jeunes surtout , combien
sont-ils qui accomplissent leurs de-
voirs religieux le dimanehe ? Ih
pensent à leurs matches. Ils s'en
vont tòt le matin pour se rendr e
dans les localités où ont lieu les
compétitions en négligeant la mes-
se. Ils rentrent tard le soir, trop
tard pour assister à un o f f i c e  de f in
de journée.

— Je pense aussi aux épouses et
aux mamans. Que font-elles pen -
dant que les maris courent les sta-
des et que leurs enfants disputent
des matches ? La plupart du temps,
elles sont délaissées. La famil le  est
disloquée. C'est là un grave danger.
Aussi, puisqu 'il est premature d' en-
visager le déplacement au samedi
de tous les matches qui se jouent
le dimanche, on pourrait suggérer
aux autorités d' abord , aux respon-
sables des organisations sportives
de jeunesse ensuite, de prendre en-
semble les mesures nécessaires pour
que toutes les compétitions aux-
quelles participen t des jeunes en
àge de scolarité aient lieu le samedi
exclusivement ou un autre jour de
la semaine mais pas le dimanche.

— Ce problème est discutè dans
plusieurs associations et groupe-
ments. Les dirigeants semblent se
rallier à nos idées. Et ils ont raison.
Le dimanche doit étre réserve à
l'Eglise et à la famille. On en par ie
aussi ailleurs qu'en Valais.

— Non seulement de supprimer
les joutes sportives du dimanche
pour la jeunesse mais de porter au
samedi toutes les manifestation s
ayant un caractère sportif .

— L'idée fai t  son chemin, en
somme. Elle ne tarderà pas à se
généraliser et à s'implanter chez
nous. Un débat public à ce sujet
serait extrèmement instrudif .  Qu'en
pensent nos lecteurs ?

Isandre.

St-Maurice et le district

On n'a pas retrouvé
ST-MAURICE (Ai). — Toute la jour-

née d'hier, Ies reeherehes se sont
pursuivies dans le vallon de Morcles
afin de tenter de retrouver le corps
de M. Nicollier, victime de l'avalanche
qui est descendue jeudi dernier.

Malgré toutes les reeherehes entre-
prises sur une grande échelle, le corps
n'a pas été retrouvé.

Les chercheurs n'ont découvert
qu'une corde qui appartenait à la mal-
heureuse victime.

Les reeherehes sont rendues très pé-
nibles par la présence de très nom-
breux troncs d'arbres et de pierres qui
ont été cmportées par la masse de
neige en mouvement.

Un nouveau groupe
thédtral

SAINT-MAURICE. — A Saint-Mau-
rice vient de se fonder un petit groupe-
menit théàtral , qui a pris le nom de
«Tréteaux du Vieux-Ponit ». Sous la
direction du jeune animateur André
Schmidt , six jeunes gens et jeunes
Mles travaillent depuis trois mois avec
acharnement pour présenter au public
qui leur fera confiance , deux pièces
en un acte parfaiitement au point. '

La modestie de ces débuls ains i que
la conscience profess ionnelle de ces
jeunes gens sont extrèmement sympa-
thi ques et nous espérons vivement
qu 'elles seront récompensées.

Leur premier contact avec le publ ic
aura lieu à Collonges, samedi prochain.



Emprunt des Forces motrices du St-Bernard Deux heures
En vue du financement de la 2me

étape de ses constructions dans le
Val d'Entremont , la Société des For-
ces motrices du Grand St-Bernard
émet un emprunt de 3.75 % de 25
millions de francs , dont 23 millions
seront pris ferme par son consortium
bancaire et offert en souscri ption pu-
bli que du 22 au 27 février , à midi ,
au prix de 100 % plus 0,60 % pour
la moitié du timbre federai sur titres .

Cet emprunt aura une durée de 15
ans et son service est assure par la
garantie de la Société romande d'E-
lectricité , la S.A. l'Energie de l'Ouest-
Suisse 6 (EOS) et le groupe CIBA ,
S. A. (Ciba ct Cie dcs Forces mo-

trices d'Orsières) d'acquérir le cou-
rant électrique produit et l'engage-
ment de ces sociétés de payer les
frais annuels. '

Ces installations hydrauliques , de-
visées à 80 millions , seront complète-
ment terminées vers le milieu de
l' année prochaine . La centrale de
Pallazuit de la société ainsi que cel-
les, sises en aval , des Forces motri-
ces d'Orsières , de Sembrancher et de
Martigny-Bourg, qui sont ses action-
naires , pourront alors produire en
moyenne 113 millions de kwh par
an , dont 62 millions de kwh pendant
le semestre d'hiver.

Charrat : grave accident de la circulation

Chute d'un vieillard

(Ai). — Hier après-midi vers 14 h.
environ , un grave accident de la cir-
culation s'est produit sur la route Mar-
tigny-Sion , juste à la sortie dc Mar-
tigny.

Une voiture appartenant à M. La-
komoff , de Charrat , qui roulait der-
rière un camion, voulut dépasser ce
dernier et amorfa la manoeuvre. A ce
moment , une voiture vaudoise qui ve-
nait cn sens inverse, effectuait la mè-
me manoeuvre.

Le choc entre les deux voitures fut
extrèmement violent. De la voiture
vaudoise on devait retirer Mme GiveI ,
qui , gravement blessée, a été immé-
diatement dirigée sur Lausanne.

Fort heureusement, les autres chauf
feurs n'ont pas été blessés.

Les dégàts matériels sont impor
tants.

MARTIGNY (Ai). — On a transpor-
té à l'hópital de Martignv, Mme Odile
Bochatay, de Trétien.

Mme Bochatay qui est àgée de 75
ans, a fait une violente chute à son
domicile.

Elle a été transportée à l'hópital,
souffrant de contusions et d'une frac-
ture du col du fémur.

Bifurcation de l'Ouest à Sion
(Suite de la premiere page.)

de loup cornane dut un expent) qui au-
rait suipprimé le « Stop » du croise-
memt centrali . Ce passage n 'aurait ré-
duit le d'anger de la bifurcation que
dans une mesure trop modeste, car si
des accidents graves se sont produits
au croisemierut « protégé » par le si-
gnal « Stop », les cas mortels se sont
produits ailleurs. Le projet initial
n 'étaiit donc pas beaucoup plus vala -
ble que celui qui a été réail isé. Nous
avons vu qu 'une solution toute théo-
rique aboutirait à une énormité, :1
n 'est donc pas mauvais de partir de
ce quii est teratant de corriger les fai-
blessies les plus dangereuses.

Sous la loupe
Le pièton qui descend de la ville ou

viorat de la gare, suit des trottolrs qui
ne le mènent nulle part ; à l'endroit
le plus dangereux , il est abandonné et
doit traverser des routes sur lequelles
des véhicules dont rien ne limite la
vitesse, ciircuilenit dans Jes deux sens.
Pauvre piéton : il faut donc établir des
trottata, des passaiges « cloutés » et des
refuges. Pour oanaliser les piétons sur
les passages qui leur son réserves, il
faut border les trottolrs de barrières,
ouvortes en face des passages. Pour
facilitar les traversées aux « pous-
sebtes » ot aux petits chars , Ics bordu-
res des trotroirs doivent ètre, à ces
endroMs , taililées obliquement.

Le cyciliste est le vrai pareat pau-
vre de la communauté, il n'a ni piste,
ni refuge. S'il descend de la ville et
se rend à Pont-de-ia-Morge, il est
encore un bien loti de la circulation
routière. De Pont-de-la-Morge ou de
Chàteauneuf à la gare , il doit se fau-
filer par un petit goulot où U est de-
vancé par des motorisès que rien ne
freinc. S'il vient de la gare, il fait
un « Stop » , puis ili doit traverser obli-
quement la route qui descend de la
ville. Le moindre faux caleu l , la moin-
dre hésitation , un cou un peu raide , et
c'est la condaimnalion sane circonstan-
ces atténunntes.

Venant de l'Ouest et se rendant en
ville, il doit faire une « présélection »,
traverser obliquement le premier f'.ot
de voitures — colui de droite — qui
viennent de l'arrière , puis jouer les
funanbules sur une étroite ligne bian-
che, dévancé à gauche et à droite par
des véhicules dont les conducteurs
ont plus ou moins de science et de con-
science. C'est un mort en sursis, la nuit
c'est pire.

Pour ce cycliste, il faut une piste
séparée qui lui assure mi minimum de
sécurat'ó et il faut, si pr>?s ;b'.e, que
cotte piste amène le cycliste à tra-
verser les chaussóes à ansie droit
avcc, au départ , assez de place pour
qu 'il puisse mottre pied à terre et at-
tendre le momemt propice.

Le motorisé sur deux roi'es est dans
"ne situation meilleure ; il peut . en
general , se maintenir à la vitesse du

flot des voitures mais , dans deux cas ,
il doit traverser la piste obliquement
en se gardant des véhicules qui le de-
vancent.

L'automobiilisite est le roi de la si-
tuatiion ; pauvre roi. On lui offre des
routes qui invitent au 100 à l'heure,
mais elles somt truffées de traquenairds.

C'est le « Stop » inopiné sur une
route de rase campagne, c'est le cy-
cliste qui brusquement oblique à gau-
che après un signal de la main que
la nuit renid invisible, c'est le chape-
let d'écoliers qui longe la chaussée et,
parfois, la traverse. C'est, encore, pour
celui qui roule de la gare en direc-
tion de l'ouest, après le « Stop», l'ar-
rivée de la route qui descend de la
ville ; iil doit accorder la priorité à
ceux qui la sudvent, mais souvent 'ì
ne peu t pas les voir : ils ne sont pas
dans le champ de son rétroviseur et
sa conduite à gauche ne facilite pas les
affaires. Quant la lunette arrière de
son véhicule est généreuse, il peut s'en
tirer par un démanehemenit du cou.
S'il a un voisin , c'est celui-ci qui peut
le renseigner. Il y a aussi le petit bon-
heur. la chance et le culot...

Cet aiuitomobiliste, il faut l'avertir
de ce qui l'attend et ne pas trop comp-
ter pour cela sur la vertu de signaux.

Il fau t qu 'il s-ache, de loin, qu 'il y
a là-bas une confilguration de la route
qui demande toute son arttention, alors
le signa l prend son sens, l'ceil se fait
attentif , le pied làche l'acoélérabeur et
s'assùre du frein .

Pour parvenir à cela, ili faut un ob-
stacle (ou un gendarme), mais évident,
incontestabile, et si l'obstaicle est beau,
c'est tout gain.

Ce soot là les principales remarques
que l'on peut faire en observant cette
bifurcation et surtout en y passant
plusieurs fois par. jour.

Une place en forme d'étoile
En tenamt compte de tout ce qui

vient d'ètre dit , en tentant de piacer
des pistes pour eyclistes, des troibtoirs,
des passages pour piétons, l'on est
assez étonné de voir peu à peu s'orga-
niser un carrefour en forme d'étoile ,
dont une maquette , actuellement dé-
posée à la municipalité de Sion, illus-
tre les grandes lignes.

Il n 'est pas inutile de préciser qu 'il
s'agit d'un aboutissement logique et
non de l'application d'un choix préa-
labl e.

Reste à savoir s'il résoud correcte-
ment les quatre problèmes qui se po-
sent : esthétique, sécurité , efficacité,
coùt

Pour l'esthétique, assez d'exemples
dans beaucoup de villes, montrent que
Sion ne serait pas déparée par une
semblable réalisation

Pour la sécurité et l'efficacité il faut ,
sur une piate qui s'y préterait , camme
on en trouve, par exemple. sur l'aero-
dromo, traeer un carrefour « en gran-
deur » et faire circuler dessus des pié-
tons et des véhicules, selon des pro-
grammes convenablement étudiés.
C'est le seul moyen à peu près sur
d'obtDnir une réponse valable.

Sans se laisser aller au facile argu-
ment qui consiste à calculer le coùt
de l'economie de quelques morts et de
dizaines d'accidente, on peut avancer
que le prix ne serait pas, vu la topo-
graphie generale, prohibitif.

Pierre Naegeler.
[l'opéritif des gens prudents

chez les Papous
MARTIGNY (FAV). — Surprenan-

te et enrichissante soirée, en vérité,
que celle passée mardi soir, au Ci-
néma Etoil e, en compagnie de l'ex-
plorateur Jacques Villeminot . Celui-
ci , conférencier aussi distingue que
cinéaste exceptionnel , devait nous
conduire dans un étonnant voyage
au centre de la Nouvelle-Guinée, où
vivent encore 700.000 primitifs , les
Papous.

Après avoir visite plusieurs tri-
bus, Villeminot et son épouse se sont
longuement fixés auprès de l'une
d'elles, la plus extraordinairement
colorée, la plus surprenante par ses
coutumes. Un film en couleurs d'une
remarquable intensité fit assister les
spectateurs-auditeurs de mardi soir
à une cérémonie d'initiation consis-
tant en la perforation de la cloison
nasale, à l'achat de femmes contre
quelques cochons, aux flirts rituels,
aux fastes du mariage, au drame de
la mort et à d'es fètes éblouissantes
où les danseurs sont recouverts de
plumes d'oiseaux de paradis.

Ce merveilleux documentaire sur
des peuplades demeurées à l'àge de
pierre fut commenté avec une rare
autorité par M. Villeminot.

Concert de l'Harmonie
de Martigny

MARTIGNY (FAV). — Moment
toujours très attendu par les méloma-
nes de Martigny, le concert annuel
de l'Harmonie municipale de Mar-
tigny aura lieu samedi soir au Casi-
no Etoile.

Sous la direction de M. Jean Novi,
les musiciens d'Octodure interprète-
ront les ceuvres suivantes : « Le roi
Manfred », de Cari Reinecke, « Im-
promptu » de Cari Maria von Weber,
« Symphonie No 6 » de Giuseppe
Torelli , « Suite francaise » de Darius
Milhaud , et « Danses roumaines »,
de Bela Bartok , transcription J. Novi.

Des auditeurs auront aussi le plai-
sir d'applaudir les elèves de l'Har-
monie dans un morceau de leur
choix.

Programme donc sélect et qui fera
certainement de cette soirée musicale
une complète réussite. Le bai tradi-
tionnel qui suivra sera conduit par
l'orchestre Jo Perrier. On nous prie
de signaler que la réservation des
places doit se faire à la librairie
Gaillard.

Ouverture de la pèche
MARTIGNY-VILLE. — A l'occasion

de l'ouverture de la pèche dans le
Rhòne (dimanche 4 mars crt), il est
rappelé aux pècheurs du district que
l'Arrèté cantonal sur l'exercice de la
pèche en 1962 prévoit de nouveau que
le pècheur qui ne fait pas partie d'une
société de pèche doit payer une sur-
taxe de fr. 10.—.

Les pècheurs du district de Marti-
gny pourront retirer leur carte de
membre chez le Caissier de la Section
M. Raphy LERYEN, agent d'assuran-
ces, bàtiment des Messageries à Mar-
tigny-Ville, cela pendant les heures
d'ouverture du bureau. Le permis de
pèche lui-mème est à prendre chez le
receveur M. René MATHEY à My-
Bourg.

Le Comité Sté de pèche
du district de Martigny

Vers une belle soiree
FULLY (Ai). — Dimanche soir, à

20 h. 30, au Cine Michel, la fanfare
l'Avenir de Fully, donnera son con-
cert tra ditionnel.

A part un programme musical de
tout premier choix . les auditeurs as-
Sisteront à un magniifique film de l'al-
pinisme, retragant l'histoire d'une as-
cension au pilder Bonatti dans le
massif du Mont-Blanc. Un film comi-
que terminerà agréablement cette
soirée qui satisfera les plus difficiles .

Encore un kiosque
cambriolé

BRIGUE (Ai). — Une fois de plus
un visiteur nocturne et indésirable
s'est attaque à un kiiosque à cigarettes
de Brigue.

Ayant réussi à pénétrer à l'intérieur
du kiosque, le voleur s'empara d'une
somme d' argent qui s'y trouvait.

La police a ouvert une enquète.

Jarciba brisee
ROSSWALD (Tr). — Le petit Ernest

Thòni , fils de Hans , qui skiait à
Rosswald, s'est brisé une jambe. Le
petit blessé a aussitót été transporté à
la station du téléférique par les soins
du dévoué responsable de la piste, où
il a été réconforté avant de l'amener
à l'hópital de Brigue.

Sierre et le Haut-Valais
Nouvelle troupe à Sierre : les Atellanes

Quand vous aurez fa i t  la meme cho-
se que nous, alors seulement vous
pourrez venir nous critiquer.

Ces paroles , les adultes les a f f e c -
tionnent particulièrement. Ils nous les
citent à tout moment. Eh bien voilà !
Maintenant , ils peuvent commencer à
se taire. En e f f e t , une troupe d'étu-
diants de Sierre (de jeunes), Les Atel-
lanes, vont présenter samedi , à la
Maison des jeunes , à Sierre , le f ru i t
de leurs e f f o r t s , c'est-à-dire qu 'ils ont
eu l'audace de s'attaquer aux Plai-
deurs , de Racine , et qu'ils vont nous
montrer comment ils s'en sont tirés.
Les Atellanes était une troupe romaine
de l'antiquité qui interpretati du co-
mique. Les Atellanes modernes ont

été fondés  en oetobre de l'année pas-
sée. Leur but ? Présenter une pièce
classique par année , et aussi montrer
aux « gradnes personnes » qu 'ils sa-
vent aussi employer leurs loisirs à
leur formation. En e//et, le travail de
ces derniers mois f u t  incessant ; que
d'heures passées à répéter des textes ,
à mettre en scène , à faire  les décors
et la publicité... car tout , absolument
tout , a été assure par la jeune troupe ,
est l' ceuvre de jeunes. On ne peut
qu 'admirer une pareille entreprise et
espérer que les jeunes de Sion aient
le mème courage.

En attendant , souhaitons aux Atel-
lanes qu'un public nombreux récom-
p ensera leurs ef for t s .  P.-A. C.

Arrestation des agresseurs du bois du Bellevue
SIERRE (Ai). .— Il y a quelques

jours, nous avions relaté l'agression la police, les auteurs de cette agres-
dont avait été victime un ouvrier ita- sion ont été arrétés.
lien qui regagnait son domicile en em- „  ̂

de trois jeunes ens depruntant le chemin qui passe sous les B ° 6 .
voies de chemin de fer, à proximité Saint-Léonard qui ont passe aux
de la gare de Sierre. aveux.

A la suite d'une enquète menée par

Deux Valaisans assassinés à Casablanca
(Ai). — Des voisins ont

découvert, rue de Blaye, à Casablanca,
M. et Mme Louis Quarroz, qui avaient
été tués d'une manière horrible par un
individu qui s'est acharné sur eux à
l'aide d'une barre de fer.

La police, qui avait ouvert immé-
diatement une enquète, a réussi à ar-
rèter l'assassin au moment où il es-
sayait de quitter la ville à bord d'une
voiture.

M. Louis Quarroz, qui était né le 3
février 1897 à St-Léonard, était ori-
ginaire de St-Martin.

Membre d'une famille de huit en-
fants, il s'expatria très jeune au Ma-
roc, où il épousa une ressortissante ita-
lienne, en date du 4 juin 1927.

M. Quarroz, qui travaillait comme
garagiste, était le fils de M. Jean Mau-
rice Quarroz.

A sa famille restée en Suisse, nous
présentons l'expression de notre très
vive sympathie.

Ils ne sont pas isoles
KIPPEL (Tr). — Contrairement à ce

qui avait été annonce par la radio et
par la presse, les villages du Lòtschen-
tal ne sont pas séparément isolés. La
neige tombée en abondance dans le
courant de la semaine dernière a bien
entravé la circulation automobile pen-
dant un jour , mais le lendemain tout
était revenu normal, à part la route
qui relie la vallèe à celle du Rhòne
qui est encombrée par 0la fameuse
avalanche rouge. Les gens de la ré-
gion reconnaissent l'utilité des grands
travaux qui ont été exécutés chez eux
pour préserver les routes des avalan-
ches et espèrent fermement que quel-
que chose sera également fait pour la
route de Steg à Goppenstein enfin
qu 'ils puissent circuler en toute sécu-
rité pendant toute l'année.

Grave accident de ski
BLUCHE (Cz). — Alors qu'il skiait

sur une piste de la région, M. Kurt
Hamel, de nationalité autrichienne, a
fait une violente chute et s'est blessé
gravement à la tète. Il a été immé-
diatement transporté à l'Hópital de
Sierre.

t Gaspard de Courten
SIERRE (Bl). — Hier est decèdè M.

Gaspard de Courten. Le défunt, qui
était àgé de 87 ans, était le propriétaire
du chàteau des Vidómes.

Personnalité très connue et estimée,
M. de Courten s'était toujours inte-
resse aux travaux viticoles.

Nous prions sa famille de croire à
notre très vive sympathie.

La jambe cassée
quotidienne

MONTANA (Bl). — M. Pierre Drou-
hent , médecin domicilié à Dijon, en
vacances à Montana, a fait une chute
au cours de laquelle il s'est brisé une
jambe.

L'infortuné médecin est entré à l'hó-
pital en tant que patient cette fois-ci.

Arrestation
du pilleur
d'automates

BRIGUE (Ai). — On se souvient
qu 'iil y a quelques semaines, un voleur
sévissait dans le Haut-Valais, s'atta-
quant de préférence aux automates et
mème aux caisses se trouvant dans les
WC payanAs des gares de Viège et
Brigue.

A la suite d'une minutlieuse enquète,
la pollice a réussi à mettre la main sur
le voleur.

Il s'agi t d'un jeune homme de la
région, àgé de 19 ans, qui a passe
aux aveux.

Grave accident
de travail

BRIGUE (Ai). — Dans la journée
d'hier, un grave accident de travail
s'est produit sur un chantier de Bri-
gue.

Un ouvrier italien, M. Francesco
Rada , àgé de 41 ans, originaire de
l'Italie du Sud, mais domicilié à Do-
modossola , a été écrasé par un plafond
qui s'est brusquement abattu sur le
sol de la pièce où il travaillait.

Malgré Ies secours rmmédiats qui
lui furent portes, M. Rada est mort
des suites de ses terribles blessures.

Monsieur et Madame Francis Ma-
ret-Fournier et leurs enfants Fran-
goise, Michel , Elisabeth et Domini-
que, è Sion ;

Madame Veuve Joseph Maret, ses
enfants et petits-enfants, à Sion et
Berne ;

Madame Veuve Frangoise Fournier,
à Nendaz, ses enfants et petits-en-
fants, à Sion, Mpnthey, Nendaz, Sa-
xon, Genève et Montreal ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la grande douleur de faire
part du décès accidentel de leur chè-
re petite

Claire
fille, petite-fille, niece, cousine et fil-
leule, enlevée a leur tendre affection
à l'àge de 7 ans.

Paroissienne de St-Guérin, l'ense-
velissement aura lieu en la Cathé-
drale de Sion, le vendredi 23 février
1962, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Corbassière,
l'Envol No 1.

Cet avis tient lieu de faire-part.

MADAME
JULIEN BETRISEY

et famille

remercient de tout cceur toutes les
personnes qui leur ont témoigné leur
chaleureuse sympathie à l'occasion du
deuil cruel qui les frappe.

Un merci special aux autorités reli-
gieuses , aux représentants du Conseil
national , du Conseil d'Etat , du Grand
Conseil , de la direction et des em-
ployés de l'arsenal cantonal , aux au-
torités militaires, aux autorités com-
munales, au FC Sion, à toutes les so-
ciétés locales, à tous ceux qui, de près
et de loin, ont aidé à partager la dou-

I leur des cceurs déchirés.

^̂ ^̂ m̂mmmmm ^̂ m^̂ m m̂ m̂m m̂mamma ^̂ ^̂ mmmtxzum

Monsieur et Madame Pierre Schal-
ler-Pellissier , à Monthey ;

Reverende Sceur Marie-Joseph Pel-
lissier, à Ingenbohl ;

Monsieur et Madame Alexis Barbe^
zat-Pellissier , à Dusseldorf,
et la famille de

MADAME
JOSEPH PELLISSIER

très touchés des nombreuses marques
de sympathie regues à l'occasion du
grand deuil qui les a f rappés , vous
expriment leur profonde gratitude.

Monthey, février 1962.



Ap rès la réussite de Glenn

Les Americains vont lancer trois cosmonautes
CAP CANAVERAL (AFP) — Les

Etats-Unis comptent lancer trois cos-
monautes et réaliser encore trois vois
de trois révolutions chacun. Après
quoi, ils lanceront f in  1962 ou début
1963, un cosmonaute qui effect uera 18
révolutoins autour de la terre, ont dé-
elaré mardi soir les dirigeants de la
NASA , au cours d'une conférenee de
presse qui a suivi le rètour de Glenn
sur la terre.

Le 20 février  a été qualifié de « date
historique pour les Etats-Unis » à
cette conférenee , à laquelle par tici-

John Glenn, peu apres son arnvee, en conversation téléphonique avec
le président Kennedy (notre photo).

paien t notamment le Dr Walter Wil-
liam, chef des opérations « Mercury »,
Alan Shepard , premier homme de l' es-
pace américain, divers chefs de ser-
vice de la NASA , et plusieurs off iciers
supérieurs, sans compter quelque 200
journalistes.

Les dirigeants de la NASA ont fai t
ressortir que 18 000 person nes avaient
collaboré au succès du voi cosmique
du colonel Glenn. De mème, les Com-
munications entre le pilote spatial et
les 18 stations de repérage de la NASA
ont été déclarées « parf aites ». En-

f in , 21 minutes seulement se sont
écoulées entre le moment où Glenn a
amerri et l' embarquement de la cap-
sule « Amitié-7 » à bord du destroyer
« Noah » qui croisait à 8 km. de là.

Les chefs du programme « Mer-
cury » ont déelaré d'autre part que
le léger échauffement qui a été note
à l'intérieur de la capsule entrainera
une révision adequate du système
d'aération de l'habitacle.

Les savants americains ont égale-
ment révélé qu'un moment d'émotion
avait marque l' expérience quand , deux
minutes et demi après le lancement
de la fusée , l'aiguille d'un enregis-
treur sur bande d'une phase impor-
tante du voi se mit à osciller inexpli-
cablement. Il ne s'agissait , heureuse-
ment, que d'un incident stridement
locai et sans suite . « Ce f u t  un voi
tout à fa t i  normal », a conclu le Dr
Walter Williams, « et digne du ma-
gnifique pilote d' essai qu'est le pre-
mier cosmonaute des Etats-Unis » .

i Notre dessin montre le point de départ du voi de Glenn et le trace des j
I régions survolées.
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Etat d'urgence
à St-Domingue

ST-DOMINGUE (Afp). — Le
Conseil d'Etat a proclamò mercredi
l'état d'urgence en invoquant « la
situation troublée provoquée par le
terrorisme d'extrème-gauche et
d'extrème-droite qui empèché la
restauration de la confiance natio-
naie et internationale ». Aux termes
de la loi, toute personne accusée
d'activités subversives pourra étre
dénortée.

Soukarno : merci aux Pays-Bas
si on veut bien me céder l'Irian

WASHINGTON (AFP) — Le prési-
dent Kennedy, dans sa réponse au
message de félicitations de M. Nikita
Khrouchtchev au sujet de l'exploit du
cosmonaute John Glenn, informe le
chef du gouvernement soviétique que
les Etats-Unis sont prèts à examiner
soit au sein des Nations Unies, soit
bilatéralement, soit encore de toute
autre fagon, les moyens de coopérer
pacifiquement dans l'espace.

DJAKARTA (Afp). — « Je le répète pour la centième fois : nous ne né-
gocierons avec les Néerlandais ssur la question de l'Irian occidental que sur
la base du transfert de l'administration du pays à la République d'Indonè-
sie », a déelaré mercredi au palais Merdeka M. Soukarno, président de la
République d'Indonèsie, à l'occasion d'une cérémonie marquant la période
du Ramadan. Son allocution a été retransmise par la radio indonésienne.

M. Soukarno a lance ensuite un
appel au gouvernement des Pays-Bas
pour qu'il entame des négociations
avec l'Indonèsie sans poser aucune
condition . 90.000.000 d'Indonésiens,
a-t-il dit , veulent libérer cette partie
de la mère-patrie, « occupée par les
irnpérialistes néerlandais ».

Après avoir rappelé la lutte me-
née en 1947 et en 1948 contre les
Pays-Bas, le président Soukarno a
affirme que s'il n'avait pas empèché
les Indonésiens de sacrifier leur vie
dans ce combat, « l'Irian occidental

serait depuis longtemps a nous ».
S'adressant aux Pays-Bas, M. Sou-

karno a déelaré : « Si vous nous
donnez l'Irian occidental, nous vous
dirons merci et cela empèchera beau-
coup d'incidents. Le monde ne peut
nier que l'Irian occidental appartient
à l'Indonèsie. Nous sommes en pé-
riode de Ramadan. J'espère que les
Néerlandais répondront à notre ap-
pel et accepteront de négocier sur
les bases que nouis avons fixées
avant la fin de ce mois sacre. Si tei
est le cas, je serais le premier à les
assurer de ma bonne volonté. Si tei
n'est pas le cas, nous nous engage-
rons à ce que l'Irian occidental re-
vienne à l'Indonèsie avant la fin de
l'année ».

« Si le retour de l'Irian occidental
à la mère-patrie, a poursuivi le chef
de l'Etat indonésien, ne se faisait pas
par la négociation , personne ne pour-
rait nous en blàmer, car depuis 1947
nous avons été très patients ».

Le Conseil des ministres a enfin approuvé
l'accord réalisé par la délégation frangaise

PARIS (AFP) — Le communiqué
officiel suivant a été publié à l'issue
du Conseil des ministres :

« Le general de Gaulle, président
de la République, a réuni le Conseil
des ministres le mercredi 21 février ,
à 15 h. 30.

» Le Conseil a entendu le rapport
du ministre d'Etat charge des affaires
algériennes sur les conclusions des
entretiens qu 'il vient d'avoir en com-
pagnie de deux de ses collègues avec
les représentants du FLN.

» Le Conseil a approuvé ses con-
clusions tant pour ce qui concerne les

conditions du cessez-le-feu que celles
de l'autodétermination et celles de la
coopération franco-algérienne, y com-

"-pns les garanties pour la minorité
d'origine européenne.

» Le ministre des Affaires étrangè-
res a fait une communication sur la
situation internationale.

» Sur le rapport du ministre des
Finances et des Affaires économiques,
ont été approuvées , dans leur principe,
des dispositions tendant à accélérer la
mise en place de la nouvelle unite
monétaire ainsi que diverses mesures
concernant l'assouplsisement de la ré-
glementation des changes. »

Trois officiers francais condmnes a mort
PARIS (Afp). — Trois officiers, dont

le capitaine Pierre Sergent , considère
comme l'un des chefs de l'organisa-
tion armée secrète en métropole, ont
été condamnés à mort par contumace,
mardi, par le tribunal militaire, pour
intelligence avec les dirigeants d'un
mouvement insurrectionnel.

Sergent , accompagne des lieutenants
Michel de la Bignè et Daniel Godot ,
avaient, à la veille du Putsch, orga-
nisé en avril 1961 par les ex-généraux
Raoul Salan et Maurice Challe, réussi
à gagner l'Algerie à bord d'un avion
militaire dont ils s'étaient - emparés

sur la base d'Istres, près de Marseille.
A Alger, tous trois s'étaient mis à

la disposition des insurgés. Sergent et
la Bignè avaient organisé l'état-major,
tandis que Godot, à la tète d'une sec-
tion de soldats rebelles, s'était cm-
pare d'une caserne.

Ces officiers avaient auparavant
servi en Algerie dans un régiment
étranger de parachutistes, mais leur
attitude lors des j ournées insurrec-
tionnelles des barricades, qu'animaient
Ortiz et Lagaillarde, leur avait valu
d'ètre renvoyes en métropole.

A la suite de graves incidents

Oran est en état de guerre
ALGER (Afp). — Le general Charles Ailleret, commandant supérieur des

forces en Algerie, a effectué hier un voyage éclair à Oran où les troupes
francaises sont sur le pied de guerre.

Aux portes de la ville, des renforts venus du bled attendent le signal
pour entrer. Dans les quartiers musulmans comme dans le centre européen,
Ies hommes du contingent ont coiffe le casque léger ou lourd et revètu la
tenue de campagne bariolée.

Premier résultat de ce début de
démonstration de force : la tension
a baisse alors qu'hier on sentait la
fièvre monter.

En présence du general Ailleret,
on a mis la main aux derniers pré-
paratifs a l'état-major du Vieux Chà-
teau.

En prévision d'incidents possibles,

la ville a été divisée en six sous-
secteurs, à la préfecture de police,
entourée de kilomètres carrés de bar-
belés, les grilles des fenètres ont été
renforcées. Le théàtre municipal, ré-
quisitionné par l'armée pour servir
de cantonnement, affiche « locations
suspendues jusqu'à nouvel ordre ».

A Alger, on ignore encore quel
dispositif sera adopté par les auto-
rités pour faire face à l'agitation que
pourraient créer des événements im-
portants dans les prochains jours.

On sait pourtant que les forces
du maintien de l'ordre, qui s'élèvent
aujourd'hui à 4.500 gendarmes et à
5.500 soldats, pourront recevoir au
jou r « J » des renforts évalués è
30 ou 40.000 hommes et mème da-
vantage si nécessaire.

Ces forces seront réparties aux
points charnières des deux commu-
nautés : Belcourt, Bab el Oued pour
éviter tout heilrt entre Frangais et
Musulmans, tandis que des patrouil-
les seront chargées de prevenir la
formation de noyaux de manifes-
tants à l'intérieur de certains quar-
tiers.

Neuchatel puisera son electricité en valais
Le canton de Neuchatel ne dispose

que de peu de ressources d'electricité.
La demande augmentant considérable-
rnent, il f u t  nécessaire de prendre des
mesures appropriées pour remédier à
cette carence. C'est pourquoi le Grand
Conseil neuchatelois , par décret du
24 juin 1957 , prèside à la création de
la Société anonyme neuchàteloise d'é-
tudes de concessions hydrauliques
(SANEC).

Or, la SANEC a donne hier , à Sion,
une intéressante conférene e de presse
sur les réalisations et les projets de
la société , conférenee donnée par M.
A. Roussy, directeur de VEledricité
neuchàteloise , assistè de M. Pfammat-
ter, directeur des travaux.

Une centrale électrique
en Valais

La SANEC s'est tournée vers le Va-
lais pour trouver l'energie électrique.
Ses premières démarches aboutirent
à l'acquisition des concessions des
communes de Fiesch et Fieschertal ,

comprenant 64 km. 2 de glaciers , ainsi
qu'à l'acquisition des droits d'eau de
la Rèche. La SANEC s'est aussi inté-
ressée au torrent Muehlebach (rive
gauche du Rhóne), qui est alìmenté
par le glacier du Rappen. La société
exécuta l'adduction des eaux de la
vallèe du Binntal. En 1960 , la SANEC
presentati un projet d'ensemble pour
l'utilisation des eaux du Binntal et
du Rappental , prévoyant la construc-
tion de prises d' eau et de conduites
forcées aboutissant à la centrale , près
d'Ernen.

Les pourparlers avec les communes
d'Ernen , Muehlebach , Binn, Ausser-
binn et Grengiols aboutirent en 1961.
Dès lors, les travaux ont démarre ra-
pidement. Fait à relever , la majeure
partie des installations seront souter-
raines, préservant ainsi la beauté des
paysages de la région. La centrale se-
ra également sous terre.

Une nouvelle societe anonyme a ete
créée qui porte le nom de MUBISA ,
c'est-à-dire S.A. des Forces motrices
de Muehlebach et de la Binna. Sa

production brute sera d' environ lw
millions de kWh. Cette energie sera
acheminée sur Neuchatel par l'AIAG
jusqu 'à Moerel et de là par l'EOS via
Chamoson, Saint-Triphon , Romane!,
Yverdont , et finalement , le vai de Tra-
vers.

Quelques chiffres
Pour terminer , donnons quelques

chi f f res  concernant les caraetéristi-
ques techniques de la MUBISA.  Le
captage supérieur des eaux se fera
à l' altitude de 1 820 m. La chute sera
de 734- m., le débit équipe de 4,5 m. 3.
Il y aura en outre deux groupes tur-
bine-alternateur de 15 mva chacun.
Vitesse de rotation : 600 tours. Pro-
duction : 90 millions de kWh.

Ainsi , gràce à cet important com-
plexe hydro-électrique et gràce aux
futures réalisations de la SANE C , le
canton de Neuchatel arriverà à faire
face à ses besoins en energie , cette
energie qui lui viendra du Valais.

R. B

Situation alarmante

Retour katangais a Kongolo
LEOPOLDVILLE (Reuter) — Un

porte-parole des Nations Unies à Leo-
poldville a déelaré mercredi que
l'ONU considérait la réoccupation de
Kongolo, dans le nord du Katanga ,
par les gendarmes katangais, comme
« une affaire très grave » et qu'elle
se préparait à envoyer une mission.
Il a précise que la confirmation de
l'occupation de la ville provenait de
300 soldats du gouvernement centrai,
qui, venant de Kongolo, ont atteint
mardi Kindu, dans la province de
Kivu. On ne sait pas encore si des
combats se sont déroulés en vue de
la prise de possession de cette ville.

Le porte-parole a déelaré d'autre
part que les informations annongant

que les gendarmes katangais fa isaient
marche vers Albertville, sur les rives
du lac Tanganyika, n'ont pas été con-
firmées. Il a ajoute qu'un avion de
l'ONU avait effectué mardi un voi
au-dessus de Kongolo et y avait pho-
tographié un appareil katangais au
sol. Des vois de reconnaissance ont
également eu lieu au-dessus de ls
région d'Albertville.

Dans la nuit de mardi, l'ONU a
demande à M. Adoula , premier mi-
nistre congolais, l'autorisation d'en-
voyer une mission à Kongolo. Elle a
d'autre part informe M. Tschomtó
qu'une mission de l'ONU visiterà la
ville, où 22 Européens et un certain
nombre d'Africains ont été massacrés
le jour du Nouvel An.

•k MADRID (Afp). — Trente ou-
vriers basques ont été arrétés dans
la province de Guipuzcoa au cours
des deux dernières journées, ap-
prend-on à Madrid.

Selon des informations de bonne
source, ces arrestations ont eu lieu
dans les centres Industriels de Ren-
teria , Mondragon, Hernani et Elgoi-
bar. Elles sont en relation — pré-
oise-t-on — avec les mouvements
revendicatifs qui se sont manlfes-
tés au cours de la dernière semaine
en Pays Basque.


