
L'Angleterre et la peine de mort i poissons frais u
Dans un monde qui changé , qui se

transforme sous nos yeux à la vitesse
d'un metèore, mais qui-gagne chaque
jour en désordre et en violence, l'An-
gleterre demeure l'un des derniers
pays vraiment civilisés d'un Occident
rongé par le matérialisme, le marxis-
me et l' amoralisme. C'est le pays où
la liberté d'opinion, à condition d'en
respecter certaines règles, subsiste in-
tégra lement , où les policiers sont po-
lis, où le civisme règne, où les lois sont
respectées. Bien sur. on ne peut plus
parler de paix sociale, puisque les ré-
damations syndicales se multiplient,
ni de sécurité individuelle absolue, car
la criminalité , juvénile ou non, a pris
ces temps derniers une extension assez
inquiétante.

Nordiques tenaces prèts à toute
abnégBition, les Anglais ont toujours
eu un mópris absolu de la mort, et
c'est sans doute ce qui explique pour-
quoi leur pays est celui des orimes fi-
gnolés, de Scotland Yard, d'Agatha
Christie et de ce personnage unique de
la littérature policière, Sheriock Hol-
mes. Est-il besoin, d'autre part, de rap-
peler que c'est à Londres, dans un
East End pouilleux et miseratale, que
le célèbre Jack l'Eventeur commit ses
horribles meurtres entre aoùt et no-
vembre 1888? Et qu 'à Londres encore
Thomas de Quirucey éorivit certain
livre memorabile, curieusement intitulé
<De l'assassinai considéré comme l'un
des beaux-arts»?

Les apparences sont tromipeuses, cer-
tes, et il serait fina lement faux de
penser que le vieux royaume d'Eliza-
beth regorge de malfaiteurs et de sa-
diques. Somme toute, à la lecture des
plis de l'Agen ce télégraiphique suisse,
on pourrait déduire, ailors, que Zurich
ou Genève ne sont plus davantage des
villes tranquilles. Or, les coutumes bri-
tannique s veulent que, chaque fois
qu 'éclate une affaire criminelle relati-
vement importante, la presse lui ac-
cordé pendant des semaines les hon-
neurs de la première page.

Par exemple, ces jours derniers, nous
avons été vraiment gàtés. Il y a eu le
procès d'un certain Hanratty, cambrio-
leur notoire . accuse de meurtre et de
viol; cette affa ire, qui resterà fameuse

dans les annales judiciadres par ses
rebondissements et ses surprises, a été
appelée «l' affaire de la route A 6» .
Vient de se terminer aussi l'enquète
ordonnée à la suite de ia decouverte,
dans un fourneau d'usine, des mem-
bres calcinés d'un oadavrve de femme,
assassinée par son mari qui se donna
ensuite la mort. A l'heuire où j'écris ,
on recherche toujours Me petit Billy
Holloway, àgé de dix ans, qui a vrai-
semblablement été kidna.ippé. Et la po-
lice est aux trousses d'un individu de
moeurs spéciales qui pourrait bien ètre
l'auteur de deux crirnes récemment
commis, dans l'espace de huit jours .
sur la personne de dewx messieurs de
mceurs non moins spéeiales.

Dans ces circonstances, il est évi-
dent que les promoteurs de l'aibolition
de la peine de mort, qui ont depose
une nouvelle motion en ce sens au
Parilement, ont quelque peu mal choisi
leur moment. L'Angleterre, où subsis-
tent des traditions médiévales, repri-
me sévèrement le meurtre et ne recon-
naìt pas le crime parssionnel. La peine
de mort, provisoireiment supprimée
sous les travaillistes. retablie par les
conservateurs, puis modifiée en 1957, a
toujours été maintenue da:ns le pays.
Depuis l'abominatile parodie de jus-
tice des procès de Nuremberg, depuis
le véritable assassinai juridique de
poètes et d'écrivains comme Robert
Bnasillach, Paul Chack, Georges Sua-
rez, et depuiis la sinistre comédie de
l'affaire Chessman., admirablement ex-
ploitée par la propagande communiste,
il m'est en vérité difficile d'approuver,
mème si j' en conaiprends certains mo-
tifs parfaitement valables, la peine de
mort sous quelque forme que oe soit.

Lord Haden-Gtóest, par exernple, dé-
claré: «Il existe des gens qui sont des
ètres humains inferieurs et, dans cer-
tains cas, il est bon de se débarrasser
d'eux. Il est désirable aussi d'avoir
une peine de mort qui fait que les gens
y regarderont à deux fois avant de
commetitre un meurtre.» Cette fagon
de voir se justnfie , peut-ètre, si l'on
pense au monstrueux Straffen, qui tua
deux enfants em 1951, mais qui , jugé
mentalement déficient , fut non pas
exécuté mais envoyé dans une maison

speciale; or, il s'en echappa , pour tuer
une petite fille de cinq ans ; et une fois
de plus, on le placa dans une instìtu-
tion pour malades memtaux. Et cepen-
dant , que penser de ces «ètres hu-
mains inferieurs»? Inferieurs par quoi
et par raipport à qui? N'a-t-on pas,
justement, reproche au Ille Reich hit-
lérien, et surtout aux Soviets, la li-
quidation arbitraire de groupes de per-
sonnes jugées «inférieures» ou «nuisi-
bles»?

Dans le cas de l'Angleterre, il est sur-
tout choquanit de constater les singu-
lières différences qui sont faites. Sup-
posons que vous avez tue votre fem-
me: si vous avez commis cet horrible
forfait avec un revolver, vous ètes pro-
mis au gibet, mais cantre l'emploi
d'une hache ou d'une bonne dose d'ar-
senic ne vous vaut que la prison à
vie. Gunther Podola fut pendu en 1959
pour avoir tue un policier mais, la
mème année, Michael Theakstone ne
fut condamné qu'à la prison bien quMl
ait tue sa fille, sa belle-mère et sa

tante. De plus, la peine de mort en-
terite à jamais la possibilité d'une
réouverture d'un procès dont on a des
raisons de penser qu 'il s'est termine
par une erreur judiciaire. Autrement
dit : et si le condamné à mort. en réa-
lité, est innocent? Le cas le plus typi-
que est celui du malheureux Timothy
Evans, pendu en mars 1950, après
avoir été reconnu coupa ble du meurtre
de sa petite fille .

Or , le princ ipal témoin de l'accusa-
tion , au procès Evans, fut John Regi-
nald Christie , plus connu aujourd'hui
sous le sinistre sobriquet de «monstre
de Rillington Place». En effet, en 1953,
Christie fut arrèté sous l'inculpation
d'avoir tue au moins six femmes —
dont la sienne, pour commencer. Il fut
pendu peu après. Deipuis, toutes les
tentatives de réhabilitation d'Evans
échouèrent. Mais de toute manière, à
quoi cela eùt-il servi puisqu 'il est
mort? Evans eut moins de chance
qu'Oscar Slater qui . condamné à mort
pour meurtre, fut gràcié en 1909, en-

Source de sante

et d'economie !

Chez le spécialiste

Rue des Vergere - Tel. 2 38 63 !

voyé en prison pour la vie. Après dix-
neuf ans d'emprisonnement, il fut li-
bere, réhabilité, gràce aux efforts d'é-
minentes personnalités dont Conan
Doyle, le créateur de Sherlock Holmes,
et il recut une compensation de six
mille livres.

P. Courville

PiNG-POMG
Depuis un mois, les notes diplo-

matiques se succèdent entre Mos-
cou, Washington, Londres, Paris et
Bonn. Dernière en date, la réponse
de M. Macmillan à M. Khroutchev,
à propos de la conférence du désar-
mement, est rédigée dans des ter-
mes très proches de ceux employés
par le président Kennedy. Toutefois
le premier britannique, fidèle à sa
tigne de conduite qui en fait tou-
j ours le plus ouvert à la négocia-
tion dans le camp occidental , laisse
entendre que la conférence au som-
met à laquelle le président Ken-
nedy s'est déclaré prèt à participer
si « des progrès importants étaient
réalisés à Genève », pourrait aussi
avoir lieu si les pourparlers de
Genève débouchaicnt dans une im-
passe. De toutes facons , le camp
anglo-américain demeure uni et
marque toujours sa préférence pour
une préparation sérieuse à toute
rencontre entre Ies Grands. Et, ne
serait-ce que psychologiquement, il
semble que l'histoire leur donne
raison. L'opinion , toujours avide de
tes grandes conférences, puise dans
leur annonce de grands espoirs qui
ont été souvent décus. Dans le do-
maine du désarmement en parti-
culier , il serait dangereux de sus-
citer de telles espérances pour agi-
'er plus violemment encore le spec-
ie de la guerre, à la suite d'un
echec.

Il semble bien que pour l'instant
°n ne croie ni d'un coté ni de l'au-
to à un désarmement possible. La
semaine dernière. le maréchal Ma-
nnowski , le ministre de la défense
soviétique . a brandi la menace deses misMles anti-missiles, de ces en-
*ys qui doivent détruire dans Iesairs les fusées ennemles.

Les USA, qui ont élevé sensible-
mcnt leur budget de la défense,
fenforcent leur corps stratégique,
W ils augmentent de cinq divisions.
Huit divisions en tout seront ainsi
Préparées à des interventions sur
writoires éloignés tandis que l'on

fabrique de plus en plus de fusées
et de sous-n ìarins. Dans un livre
blanc, le mi nistère de la défense
britannique a. annonce lui aussi un
renforcement de son potentiel de
fusées à long1 rayon d'action. Quant
à la France, elle a créé son premier
« commandement aérien stratégi-
que » elt, dès; le rapatriement de ses
forces stationnées en Algerie, elle
pourra mener à fond la rénovation
de sa défense nationale. C'est dire
que, pour l'heure, il ne s'agit pas
que l'on aiille vers un désarme-
ment généiral. Les méthodes nou-
velles d'offensive et de défense
font apparaìtre une guerre éven-
tuelle comune une gigantesque par-
tie de pingj-pong. L'envoi de fusées
par l'un iSes camps déclencherait
automatiq'aement (gràce aux systè-
mes de detection radars, voire mè-
me gràce aux satellites-espions) une
risposte. Et chacun , de son coté,
gràce à Ses missiles anti-missiles,
delruirait. Ics projectiles de l'adver-
saire. Saits aucun doute, les moyens
terribles de destruction nucléaire
représentent à eux seuls une « dis-
suasion » suffisante. Mais, si la
course aux armements se poursuit ,
il n'est pas impensable que l'un
dcs deux camps acquière une su-
pèriorité incontestable.

Il ne semble pas actuellement que
ni à l'Est ni à l'Ouest on ne songe
à une attaque armée. Mais il n'est
pas ce rtain qu 'un désarmement to-
tal soit possible. Car, pour cela, la
confiaince devrait régner, une con-
fiance qu'aucun contróle, aussi se-
vère soit-il, ne suff i ra  à créer.
C'est pourquoi il faut tout d'abord
chercher entre l'Est et l'Ouest des
moy-rns de collaborer dans tei ou
tei domaine. Puisqu 'il est question
de commencer dans l'espace, pour-
quoi ne pas saisir la balle au limici ?
La r«aix que les hommes n'ont j a-
mais réussi à faire régner sur terre,
peu't-ètre la découvriront-ils dans
les astres.

André Rougemont

Lettre de Rome

L'Italie sera-t-elle divisée en régions ?
Selon la Constitution de la Répu-

blique, l'Italie doit ètre divisée en ré-
gions adminis irati ves. Quatorze se-
raient créées : Piémont, Lombardie,
Vénétie, Ligurie, EmiUe

^
JFoscane, Om-

brie, Marchés, Latium, Àbruzzes, Cam-
panie, Pouilles, Lucanie et Calabre. Or,
au cours des quinze dernières années,
ce problème n'a jamais été étudie sé-
rieusement, pour une raison très sim-
ple : le parti démocrate-chrétien, dé-
tenteur de la majorité, n'y tenait pas
car il n'en aurait retiré aucun profit.
Pour l'instant, on ne compte que qua-
tre régions, qui ont un statut special
(Vallèe d'Aoste, Trentin-Haut-Adige ,
Sicile et Sardaigne), et une cinquiè-
me (le Frioul) est sur le point d'ètre
constituee.

Mais, aujourd'hui , la question est à
l'ordre du jour. Elle a été soulevée par
l'extrème-gauche, qui reclame à
grands cris que la Constitution soit
appliquée. Les socialistes nenniens ont
fait chorus avec les communistes et
ont pose comme condition à « l'ouver-
ture à gauche » l'institution des ré-
gions. On a de plus en plus l'impres-
sion que les démocrates-chrétiens fi-
niront par ne plus s'y opposer.

Les adversaires des régions restent
toutefois nombreux. Ils se recrutent
surtout dans le parti liberal , lequel se
trouve maintenant à l'opposition. Ils

La famille princière de Monaco est en vacances à Gstaad. Notre photo montre
la princesse Grace (tout à droite), le prince Rainier et leurs enfants se livrant
aux joie s de la luge en compagnie de quelques amis.

mettent en avant , tout d'abord , que
l'opération coùtera extrèmement cher,
des dizaines, voire des centaines de
milliards de lires. En second lieu, ils
redoutent que l'unite de la péninsule
ne soit mise en perii. Enfin , ils souli-
gnent que les communistes détiendront
le pouvoir en Emilie, en Toscane et en
Ombrie, régions qui ont toujours été
« rouges », et que le système démocra-
tique en sera gravement menace.

En faveur de l'institution des ré-
gions, on relève que l'administration
de l'Etat sera décentralisée, ce qui
ne pourra avoir que d'heureuses con-
séquences. Au surplus, elles n'auront
guère de compétences politiques ; elles
ne seront en mesure de légiférer que
dans les domaines suivants, en parti-
culier : police locale, foires, assistance
publique, écoles professionnelles, tou-
risme, chasse, pèche, agriculture et
forèts.

Une décision sera sans doute prise
par le nouveau gouvernement, prèside
par M. Fanfani , au cours de ces pro-
chains mois. Elle sera d'une importan-
ce capitale, aussi est-il à prévoir que
l'on peserà encore longuement le pour
et le contre.

LE SENS DE
« L'OUVERTURE A GAUCHE »

Le parti démocrate-chrétien ayant

accepte au congrès de Naples une
« rencontre » avec le parti de M. Nen-
ni — parti incontestablement d'inspi-
ration marxiste — on peut parler d'un
véritable tournant dans l'histoire po-
litique de la péninsule. On assiste en
vérité à l'aboutissement d'une longue
évolution : depuis de nombreuses an-
nées, la majorité des démocrates-chré-
tiens préconisait une politique plus
audacieuse, en particulier sur le pian
économique et sur le pian social. Une
prise de contact avec les socialistes
était ainsi devenue inévitable.

Quel sera donc le sens de cette « ou-
verture à gauche » ? Les paradoxes ne
manqueront pas, à vrai dire. C'est ain-
si que le gouvernement resterà fonda-
mentalement anticommuniste et fidèle
à l'alliance atlantique, tout en étant
appuyé par un parti qui se qualifié de
neutraliste et qui coopère étroitement
avec les communistes dans les syndi-
cats et dans de nombreuses adminis-
trations municipales. Le dirigisme en
matière économique s'ajoutera à l'ini-
tiative privée, l'objectif étant de faire
disparaitre les injustices sociales, trop
criantes, et de réduire le déséquilibre
entre le Nord et le Sud. On parie, en
particulier, de nationaliser les indus-
tries électriques, d'abolir le système du
métayage en agriculture , d'augmen-
ter les subventions aux écoles publi-
ques. Bref , un mouvement oriente net-
tement à gauche va se dessiner à Ro-
me : il faudra suivre de très près cette
expérience, qui s'insère dans revolu-
tion irréversible de notre temps.

Jacques Ferrier.

(Suite en page 6.)
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Les championnats d'Europe de patinage
artistique débutent aujourd'hui à Genève
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Les meilleurs patineurs d'Europe vont se disputer les titres en compé-
tition et nombre d' entre eux ont poursuivi leur entrainement à la
patinoire des Vernets. Voici l' entraineur autrichien Karl Schaefer , plu-
sieurs f o i s  champion du monde, qui surveille d'un ceil critique les

évolutions de sa protégée Helli  Sengstschmidt.
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CHEZ LES HOMMES
Chez les messieurs (22 engagés), trois

concurrents paraissent davantage que
les autres susceptibles de succeder à
Alain Giletti , devenu vedette des
« Holldays on Ice », le Frangais Alain
Calmat, le Tchécoslovaque Karol Di-
vin et l'Allemand de l'Ouest Ma nfred
Schnelldorfer. Ils dominent assez net-
tement leurs rivaux , notamment les
Autrichiens Peter Jones et Emmerieh
Danzer et l'Anglais Robin Jones. Les
résultats enregistrés depuis 1956 plai-
dent en faveur de Divin , champion
d'Europe 1958 et 1959 et second de
l'Américain David Jenkins aux Jeux
olympiques de Squaw Valley en 1960.
En une seule occasion , Galmat est par-
venu à devancer le Tchécoslovaque,
lors des championnats du monde en
1958 à Paris. De mème la ligne n 'est
guère favorable à Schnelldorfer qui
n 'a jamais pu prendre le meilleur sur
Divin, et ne le fit qu 'une fois sur Cal-
mai, aux championnats d'Europe de
1960. Mais alors que Divin, diminue
par une blessure, n'est pas actuelle-
ment en mesure de donner le meilleu r
de lui-mème, on a pu constater que
Cahnat et Schnellidorfer ont pregresse.
Le Francais surtout qui , malgré d'ab-
sorbantes études de médecine, passe
tous ses loisirs sur la giace qu 'il griffe
de ses patins chaque matin dès que le
jour se lève. En outre, débarrassé du
complexe Giletti, Alain Calmat est
aniimé d'une grande volonté de gagner
enfin.

DU COTE FÉMININ
La blonde étudiante hollandaise de

20 ans, Sjoukje Dijkstra , dauphine de
l'Américaine Carol Heiss en 1960 sur
le pian mondial et première euro-
péenne depuis trois ans, après avoir
mis un terme à la suprématie des
Autrichiennes (Ingrid Wendl , Hanna
Eigei et Hanna Walter avaient tour à
tour triomphé), devrait l'emporter en-
core nettement. Toutefois on peut
croire que les jeunes viennoises Re-
gine Heitzer, seconde en 1960 et 1961,
et Karin Frohhner ainsi que la Tché-
coslovaque Jana Mrazkova, excellente
en libres, l'obligeront à fort s'appli-

quer. La: Francaise Nicole Hassler ,
reine de I» pirouette, l'Anglaise Diana
Clifton-Peach et, surtout, la jeune Au-
trichienne= Helli Sengstschm dt , IV ans
et demi , .révélation de 1961, où elle
avait déchainé l'enthousiasme en pa-
tinage libre, peuven t de leur coté
espérer améliorer sérieusement leur
classement.

15 COLTPLES EN PRÉSENCE
Une quiiizaine de couples seront

par avlleur.s en présence. L'an dernier,
devant leu:r public , les Allemands do-
minèrent et Marika Kilius-Hans Jur-
gen Bauml<Kr , déjà vainqueurs en 1959
et I960, l'emportèrent. Mais on put
constater c[ue leur suprématie était
déjà fortenaent contestée par leurs
compatriotes Margreth Gobi-Franz
Ningel qui tierminèrent très près . Nin-
gel, ancien ipartenaire de Killius (ils
prirent ensemble la 3ème place en 1956
et 1957) et Globi ont-ils définitìvement
rabtrapé leuns rivaux ? C'est dans cette
interrogation\ que réside l'intérèt prin-
cipal de cetteii compéti tion où devraient
également se I faire a-pprécier les Alle-
mands de lìJBst Magrit Senf-Peter
Gobel, ceux de l'Ouest Jita Biumen-
berg-Werner .Menschiing, les Russes
Ljudmila Belo\usova-Oleg Protopopov
et les Autrichiens Diana Hunko-Bernd
Henhappel .

La nette supèriorité affichee depuis
toujours par les» Anglais dans le cham-
pionnat de damae sur giace risque fort
cette année d'éilre battue en brèche.
Détenteurs du tótre depuis 1959, Do-
reen Denny-Couirtney Jones (lequel
avait précédemnnent gagné avec June
Markhan en 1937 et 1958) ne défen-
dront pas celui-ci. Et leurs succes-
seuirs Linda Sfusa rman-Michael Phi-
lips, Mary Parry-Roy Mason et Ann
Cross-Francis L. Williams devront
peut-ètre laisser lai première place aux
Frangais Christiane et Jean-Paul
Guhel, seconds ces' deux dernières an-
nées et qui, les chaunpionnals de Fran-
ce l'ont prouve, sont pour le moins
aussi bons qu'en 1961. Les j eunes
Tchécoslovaques Eva Romanova (18
ans) et Pavel RomstEi (20 ans) peuvent
également inquieter à les Anglais.

Concours du Ski-Club « Le Tzan », Vernamiège
Pour le deuxième anniversaire de sa

naissance, le Ski-Club « Le Tzan » a
organisé dimanche dernier son con-
cours interne. Une neige excellente, un
soleil éclatant et une organisation par-
faite ont contribué à la pleine réussite
de cette manifestation. Il faut relever
aussi l'ambiance exceptionnelle qui ré-
gnait près de la ligne d'arrivée ; tout
le village de Vernamiège était venu
applaudir les cracks de l'endroit. On
y voyait de braves grands-pères có-
toyer des marmots.

Une trentaine de coureurs se présen-
tèrent sur la ligne de départ. La piste
de descente n'était pas très longue
(1 km. pour les catégories « Elite » et
« Vétérans ») mais elle comportai!
quelques passages dangereux où la
chute enlevait tout espoir de vaincre.
Le public s'est più à relever les pro-
grès réalisés en une année, surtout
chez les moins de quatorze ans.

Aucun incident n'a assembri la joie
de cette belle journée, et il faut félici-
ter le comité du Ski-Club, Pannatier
Alcide et Raymond Follonier, respec-
tivement président et secrétaire, pour
la réussite de cette manifestation.

Voici les résultats :
1. Catégorie « Elite » : 1. Mounir Ro-

bert , 53" 2 ; 2. Jacquod Michel 60" 1 ;
3. Pannatier Robert , 66"8 ; 4. Pannatier
Jean-Pierre, 69"6 ; 5. Mounir Fernand ;
6. Pannatier Francis.

2. Catégorie « Vétérans » : 1. Panna-
tier Othmar, l'56"6 ; 2. Jacquod Paul,
2'9"9 ; 3. Pannatier Louis.

3. Catégorie « Juniors » : 1. Panna-
tier Jean-Michel, 52"2 (parcours 700
m.) ; 2. Pannatier Fernand, 57"6 ; 3.
Jacquod Daniel, 60" ; 4. Follonier Da-
niel, 62"6 ; 5. Pannatier Raymond,
64"3 ; 6. Pannatier Ephrem ; 7. Jarquod
Bernard ; 8. Rossier Joseph-x\rmand ;
9. Pannatier Lucien ; 10. Follonier Ge-
rard.

4. Catégorie « Moustiques » : (Moins
de dix ans : petit parcours) 1. Panna-
tier Frangois, 34"6 ; 2. Follonier Mi-
chel, 35" ; 3. Follonier Narcisse, 54"2 ;
4. Pannatier Ulysse, 60".

5. Dames : 1. Rossier Aline, 50"6 ; 2.
Pannatier Léonie, l'46"6 ; 3. Pannatier
Elisabeth , 2'09" ; 4. Follonier Jacque-
line, 2'47"8.

Concours interne ài Ski-Club de Riddes
En ce dernier dimanche de février ,

si propice aux concours de ski, s'est
dispute aux Mayens de Riddes le con-
cours interne du Ski-Club de Riddes.
Favorisé par la présence du nouveau
Télé-ski de la Tzoumaz, ce concours
s'est déroulé dans d'exeellentes con-
ditions. Nous en donnons ci-après le
palmarès.

Slalom géant
Vétérans : Dr J. Roggo 2 01 3 ; Ra-

boud Marc 2 02 9.
O. J. : Lambiel Dinald 1 42 4 ; Mon-

net Felix 1 48 7 ; Roserens J. B. ; Cret-
tenand Fernand ; Vouillamoz Laurent;
Larzey Martial.

Seniors : Noir Roger 1 27 8 ; Per-
raudin Jos. 1 31 7 ; Guglielmina Char-
les ; Perlifini Henri et Vutrich Gerald.

Slalom
Vétérans : Raboud Marc 43 8 ; Roggo

Jos. 47.

O. J. : Monnet Felix 50 ; Roserens
J. B. 51 4 ; Lambiel D. ;' Larzey Mar-
tial ; Vouillamoz Laurent ; Monnet
Serge ; Crettenand Fernand.

Juniors : Giroud Claude 43 2 ; Lam-
biel Gerard 45 2 ; Reuse Charly ; Mon-
net Jacquy et Fraisier Charly.

Seniors : Guglielmina Charly 38 2 ;
Perraudin Jos. 39 3 ; Noir Roger, Pel-
fini Henri, Vutrich Gerald.

CHAMOSON

2.000 doliars
pour Helmulh Schaller

L'Autrichien Helmut Schaller (25
ans), a gagné au Mont Gabriel , à 50
km. au nord de Montreal , un slalom
géant pour professionnels, couvrant
les deux parcours en 45" et 46" 4.
Il a termine avec une avance de 1" 8
sur le Frangais Jean Vuarnet . Schal-
ler a réussi le parcours le plus ra-
pide de la journée , soit 45". Il a ain-
si gagné la somme de 2.000 dollars 5

Concours
du Ski-Club «Ardévaz»»
Combine Senior I :

1. Bourban Simon, Nendaz ; 2. Pro-
duit Jérémie, Ovronnaz ; 3. Germanier
Freddy, Conthey ; 4. Crittin Michel,
Chamoson.
Combine Sènior II :

1. Roh Adrien , Conthey ; 2. Jean Jo-
seph, Ravoire.
Combine Junior :

1. Coudray Bernard , Chamoson ; 2.
Roh Leon, Conthey ; 3. Buchard Mar-
tial , Ovronnaz ; 4. Crittin Gaby, Cha-
moson.
Combine Dames :

1. Moren Marie-Thérèse, Vétroz ; 2.
Reymondeulaz Marguerite, Chamoson.

Le challenge par équipe a été ga-
gné par le ski-club « Ardévaz ».

Malheureusement 3 concurrents se
sont fracture une jambe.

JSo.

La France
se prépare aussi

Dans le cadre de sa préparation au
championnat du monde de Colorado
Springs, à Chamonix , l'equipe de
France a dispute deux matches con-
tre la Roumanie à Chamonix.

Voici les résultats : Roumanie bat
France, 8-1 (3-0 1-1 4-0) ; Rouma-
nie bat France, 5-3 (2-1 1-0 2-2).

Les skieurs de Verbier et de Verc orin ont
nettement domine le Derby de Bapes

Remis à plusieurs reprises à cause Juniors :
du manque de neige, le désormais tra- 1. Perraudin Maurice,
ditionnel derby de Bagnes s'est couru
ce dernier week-end, en présence de SldloiTI SpCCiClI

Z
b
Ze

SPeCtateUrS 6t Par Un temPS Le slalom spécial de 'l ' après-midi,
Jr 3- ' ¦ _ -J-  i t J trop difficile pour uneV compétitionSamedi apres-midi, les fondeurs .„. , K. ., - ., ,, .. . z. J . • n i regionale, permit d adm: rer l aisanceavaient un parcours d'environ 7 km. t

5, classe des skieurs die Verbier500 à effectuer 2 fois pour les seniors et ia classe des skleurs die Verbier.
et 1 fois pour les juniors. Les coureurs Seniors •
se livrèrent une lutte passionnante h m y R nd VerMer 44 „tout au long de la piste varice a sou- 2 Fluri£ * '
hait qui de Chàble les conduisait a 3 Gr5nholm Nic'hol Finla nde 46 5Prareyer puis pres de Versegeres pour Jumer Herma ' Verbi er 50revenir au Sappay et a Chàble. 5 Perraudin Guy, Bagnes | 53

Voici les principaux résultats : Dames •
SENIORS : 1. Burlet Josiane 54 6
1. Siggen René, Vercorin 51 02 2- Darbellay Yvette 1 16 3
2. Darbellay Oscar, Ferret 51 45 T
3. Morand Georges, Ferret 52 29 Jun,ors :

4. Copt Albert, poi. cant. Genève 54 25 *• Perraudin Maurice, Bagnies 1 11 3
5. Meylan René, Morges 54 40 2- Carron Milo , Bagnes 1 18 7

3. Barben Eric, Bagnes 1 19 3
JUNIORS
1. Caloz Marcoz, Vercorin 24 11 Spninr 

COMBINE III
2. Devanthéry R., Vercorin 25 15 aenlors •
3. Barben Gaston, Bagnes 28 48 l - Meylan René, Morges p. 53.39
4. Schenk Chr., Lausanne 32 07 2- Filliez Marc> Bagnes 90.76
5. Desponds J. J., Morges 40 05 3- CoP* Albert , Genève 140.24
0. J. (boucle de 3 km.) Juniors :1. Filliez Gerald
2. Luy Pascal *•¦ Barben Gaston, Bagnes 140.60

ì" Sr°ttef S?r 6l COMBINE II4. Maret Philippe. Seniors .

Slalom aéant l- Flurin Ander , Verbier J). 0.56JlUlom «euill 2 Grònholm Nichol) Filande , 8.69
Dimanche matin , le slalom géant des 3. juiiier Hermann, Verbier 12.61

Barmes, sur une piste rapide et già- 4. perraudin Guy, Bagnes 17.20
cée, voyait une cinquantaine de cou- 5. Bircher Laurent , Bagnes 18.94
reurs au départ. Le parcours était le Dames :
mème pour les seniors, les dames et 1. Burlet Josiane, Sion ' 29.73
les juniors. 2. Darbellay Yvette 55.30
Seniors :
1. Flurin Ander, Verbier 1 33 Juniors :
2. Michaud P., Verbier 1 41 4 1. Perraudin Maurice, Bagnes 28.37
3. Michaud D., Verbier 1 43 5 2. Carron Milo, Bagnes 40.49
4. Filliez M., Bagnes 1 43 7 3. Barben Eric, Bagnes 41.43
5. May Gilbert , Bagnes 1 44 4 Par équipe, c'est le Ski-Club det\Ba-
Dames : gnes qui remporté le challenge jianior
-1. „Qreill«r Berto» jl 47 _2 et senior.

La sélection romande juniors de hockey
remporté birillamment le tournoi de Davos

Samedi et dimandi.» passe, un tour-
noi de sélections juinior s de Suisse
réunissait à Davos '.les équipes de
toutes les régions du ¦ pays. La sélec-
tion romande, dirigée 'par M. Corbaz,
de Lausanne, partit s i.medi matin et
rentra dimanche soir- déj à. Durant

ce court laps de temps, elle parviil
néanmoins à remporter de remarqua-
ble facon le tournoi, ne concèditi
aucune défaite. Un match nul sameil
soir, deux victoires dimanche, volli
n'est-il pas vrai un point encomi,
geant pour le hockey sur giace ro-
mand et pour le Valais qui était lu.
gement représente dans cette sélec-
tion dont voici la composition :

Gardiens : Galli (La Chaux-dt-
Fonds), Rollier (Sierre) ; arrières :
Henzen (Sierre), Moix (Sion), Ronde!-
li (Servette), Huguenin (La Cham-
de-Fonds) ; avants : Reinhardt (U
Chaux-dc-Fds), Keller (Young Sprin-
ters) ; Imhof (Sierre), Daniel Pilla
(Villars), Luisier (Villars) ; Herré
Micheloud (Sion), Schaller (Gottér4
Neuhaus (Gottéron).

RÉSULTATS

Suisse Romande - Suisse Orientile
2-2

Suisse Romande - Suisse Centrale I
4-2

Suisse Romande - Suisse Centrale B
8-0.

Suisse Centrale I - Suisse Orientali
4-3

Suisse Centrale I - Suisse Centrale D
7-2

Suisse Orientale - Suisse Centrale II
6-3

CLASSEMENT

Suisse Romande 3 5
Suisse Centrale I 3 i
Suisse Orientale 3 3

Suisse Centrale II 3 '

Elisabeth Schatz
médaille d'or

Dans le cadre des concours
pour l'attribution des médailles
d'or qui ses ont disputés le
week-end dernier sur la pati-
noire de Lausanne, la j eune
Elisabeth Schatz, membre du
Club des Patineurs de Sierre,
et cntrainée par la champion-
ne suisse Liliane Crosaz, a ob-
tenu brillamment la première
médaille d'or romande.

C'est la première fo 's qu'une
dist' nction dc si haute valeur
est accordée au Valais ct c'est
là une preuve que le patinage
artistique, qui a eu tant de
peine a s'implanter chez nous,
commence a porter ses fruits]
La jeune Elisabeth n'en a que
p!us dc morite et c'est avec
plaisir que nous tenons à la fé.
lieiter pour cette remarquable
performance.
¦ Dans la hicrarchie du pat ina-

ge artistique, il existe trois
médailles : la Ire médaille d'or
romande, la 2me médaille d'or
romando ct la médaille d'or
suisse. Pcut-ctre que l'an pro-
chain, pourrons-nous saluer
dans ce genre de concours un
nouvel exploit de la jeun e pa-
tineuse valaisanne.

Et les ecoliers
hockeyeurs
se retrouvent

En effet l'equipe lausannoise qui
avait remporté le tournoi des èco-
liers organisé aux Vernets le mou
dernier, est montée jusqu 'à Viège
pour se mesurer encore une fois avec
les tout jeunes de l'endroit . Petit i
petit , ces derniers creusèrent l'écart
et seulement au dernier tiers les vi-
siteurs purent sauver l'honneur alors
que les ecoliers viégeois portaient li
marque à 11. Il semble que du cóli
de la réservé ori peut ètre satisfaii
à Viège où l'on remarque surtou!
d'excellents patineurs animés d'uni
volonté bien décidée. Avec cette ren-
contre de dimanche après-midi or
termine à Viège une saison qui i
tenu toutes ses promesses.

Aux USA,
la Suisse a joué
son premier match

A Troy, dans l'Etat de New-York
l'equipe suisse a dispute le prermer
de ses six matches de préparation
au championnat du monde.

Opposés à l'equipe du collège Ali-
Stars, les hockeyeurs helvétiques on>
réussi à obtenir un resultai nul '¦ •>¦¦
(0-2 4-1 1-2). Le gardien René Kiene:
fut le plus brillant élément de »
formation suisse, alors que chez le:

Américains l'international Bob Clea-
ry se mit particulièrement en éviden-
ce.



les Anglais troisièmes qualif iés en Coup é d'Europ e

Tottenham - Dukla Prague 4-1
A Londres , devant 65.000 specta-

teurs, Tottenham Hotspur s'est quali-
fié pour Ics demi-finales dc la Coupé
des Champions européens cn battant
en match rctour des quarts de finale ,
Dukla Prague par 4-1 (mi-temps 2-0).
Les Anglais , battus en Tchccoslova-
{juic par 1-0, se qualificnt donc gràce
jleur meilleur goal-avérage.

Joué sur une terrain enneigé ct par
un froid très vif , ce match fut  cons-
tamment à l'avantage dcs footballeurs
britanniques. Plus prompts dans l'al-
tane dc la balle, ils mcnèrcnl les dé-
bats avec une impressionnante autorité
tace à des adversaires qui semblaient
toujours à la recherche de leur equi-
libra sur ce sol gelé.

Durant le premier quart d'heure, le
Jeu se déroula cn permanence devant
la cage du gardien (chèque  Koubra.

Celui-ci fut  battu une première fois
à la Seme minute par Mackay, mais
l'arbitre annula le point. Ce n'était que
partie remise : deux minutes plus tard ,
sur un coup frane accordé par faute de
Cadek, Blanchflower botta une balle
que l'avant-centre Smith détourna ha-
bilement dans les filets des visiteurs.
A la 15me minute, Ics Britanniques
obtinrent leur deuxième but à la suite
d'un Job de White recucilli à point
nommé par Mackay.

Ce n'est qu 'à la 17me minute que le
gardien londonien Brown connut sa
première alerte. Il devait d'ailleurs par
la suite ètre fort peu sollicité.

Mais tout parut etre remis cn ques-
tion , lorsque le veloce Jclinek surgis-
sant cn position d'inter gauche surprit
les défenseurs britanniques étrange-
ment figes et s'en alla marquer un but
pour Dukla. Les deux équipes se trou-

vaient alors virtuellement a égalité
(47me minute).

En deux coups de boutoir, les An-
glais inirent rapidement un terme aux
espoirs des joueurs de Prague dans Ies
minutes qui suivirent : à la 54ème,
Smith se precipita sur la trajectoire
d'un centre de White pour catapulter
la balle de la tète dans Ics filets de
Koubra. Soixante secondes après cet
exploit , Ies Britanniques réussirent un
nouveau but par Mackay à la suite
d'un coup frane pour faute de Kucera.

Ces deux buts enlevcrent toute l'in-
certitude qui pouvait encore subsistcr
sur l'issue de la rencontre. Jouant au
chat et à la souris avec leurs adver-
saires. les Anglais monopolisèrent la
balle avec une aisance déconcertante.
Durant tonte cette seconde partie du
match, les Tchèques n'eurent qu'une
seule réaction dangereuse lorsque le
demi Pluskal , monte en attaque, obli-
gea Brown à dévier la balle en cor-
ner (88me minute).

En sacrifiant leur avant-centre ti-
tulaire Borovicka pour introduire le
demi Dvorak au sein de leur ligne
d'attaque, les Tchèques disputèrent ce
match sous le signe de la prudence.
Mais devant l'energie et le brio des
Londoniens, leur maigre avance d'un
but acquise lors du match aller fut ra-
pidement balayée.

Si 1 on se rappelle que Tottenham
disposerà pour les demi-finales des
services de Jimmy Greaves, on peut
donc penser que la formation britan-
nique a encore un grand róle à jouer
dans cette Coupé d'Europe des clubs
champions. '

Voici la composition des deux équi-
pes :

DUKLA PRAGUE : Koudra ; Safrà-
nek, Cadek, Novak; Pluskal, Masopust;
Vacenovsky, Kucera, Dvorak, Adamec,
Jclinek.

TOTTENHAM HOTSPUR : Brown ;
Baker, Norman ; Henry ; Blachflower,
Marchi ; Medwin, White, Smith, Mac-
kay, Jones.

Le champion du monde Rik van Looy remporté
au sprint la 3e étape du Tour de Sardaigne
et prend la tète du classement general

Le champion du monde Rik van
Looy a triomphé au sprint à Nuoro
où il a ravi à l'Italien Guido Carlesi
le maillot de leader du 5e tour de
Sardaigne.

Van Looy fut  l'animateur de cette
troisième étape, la plus longue et la
plus difficile de ce tour de Sardaigne,
marquée en outre par une attaque de
la plupart des vedettes qui surprirent
Guido Carlesi à une quarantaine de
kilometres de l'arrivée.

Avant Real Madrid-Juventus
de demain soir

Arrivée à Paris par la voie des airs,
l'equipe madrilène du Réal, qui va
rencontrer mercredi soir la Juventus
en Coupé d'Europe, est forte de seize
joueurs. L'equipe que l'entraineur ali-
gnera au Pare des Princes sera vrai-
semblablement la suivante :

Araquistain ; Marquitos ou Casado,
Santamaria , Miera ; Fello, Pachin ; Ca-

MTÌf o  Del Sol, Di Stefano, Puskas,
Genlp. ' ,

De son coté, l'entraineur Parola de
la formation turinoise a confirmé que
son « onze » serait celui qui a enlevé
le match retour à Madrid , soit :

Anzolin ; Sarti , Bercellino, Garzena ;
Charles , Leoncini ; Mora , Mazzia , Ni-
cole, Sivori, Stacchini.

UN FAIT PAR JOUR

Possédant deux de ses equipiers en
tète, van Looy attaqua à son tour et,
Planckaert l'ayant attendu , eut tòt
fait de surprendre le gros du peloton
en compagnie de Nencini , Ronchini ,
Defilippis , Pambianco et Fallarmi. Les
deux Belges et les cinq Italiens rat-
rapèrent Desmet et de Rosso. La
course était jouée, ces neuf hommes,
se relayant parfaitement, creusèrent
rapidement un écart que le peloton ne
put combler.

A Nuoro, Rik van Looy, sans donner
l'impression de s'employer à fond ,
remporta facilement le sprint devant
Defilippis.

Carlesi, accusant un retard de 3' 38",
abandonna le maillot de leader au
champion du monde.

Voici le classement de la 3e étape,
Cagliari-Nuoro (205 km.) :

1. Rik van Looy (Be) 5 h. 48' (moyen-
ne 35 km. 344) ; 2. Defilippis (It) ; 3.
Fallarmi (It) ; 4. Ronchini (It) ; 5. A.
Desmet (Be) ; 6. Nencini (It) ; 7. De
Rosso (It) ; 8. Pambianco (It) ; 9.
Planckaert (Be) méme temps ; 10.
Marzaioìi (It) 5 h. 49' 16" ; 11. Cri-
biori (It) 5h. 50' 07" ; 12. Soler (Esp)
mème temps ; 13. Cerato (It) 5 h. 50'
41" ; 14. Battistini (It) mème temps ;
145. Fontana (It) 5 h. 50' 45".

Classement general : 1. van Looy
(Be) 12 h. 34' 35" ; 2. Defilippis (It)
12 h. 35' 05" ; 3 ex-aequo : Ronchini
(It), Fallarmi (It), Nencini (It), De
Rosso (It), Planckaert (Be), A. Desmet
(Be) 12 h. 35' 20" ; 9. Carlesi (It) 12 h.
37' 23" ; 10. Soler (Esp) 12 h. 37' 27" ;
11. Battistini (It) 12 h. 42' 35" ; 12.
Pambianco (It) 12 h. 44' 28".On connaitra demain

le dernier qualifié
Lo nette uictoire remportée hier

soir por le club de Tottenham aux
dépens de Dukla Prague , tombeur
du Servette en huitièmes de f ina le ,
nous o permi s de connaitre l'avant-
dernier qu al i f i é  des demi-finales.
Après avoir domine leur adversaire
ie bout en bout , les Londoniens
réussirent , au début de la seconde
mi-temps, à assurer leur avantage ,
pour la plus grande joie d' un pu-
tte de f orcer  le sort. Cela nous
fflociai e qui régnait sur la capitale
britan nique.

Franchement , nous n'avons pas
reconnu le Dukla Prague qui , par
dcui f o i s , réussit cantre Servette
des p erformances remarquables.
L'equipe fchéco.sioi>aque manquait
l'isiblemcnt d'at lant  hier soir et en
micini moment  elle ne parut capa-
ble de f rocer  le sort. Cela nous
flint une seconde mi-temps assez
insip ide oprè.s ics deux derniers
buts anglais. Mais Tottenham Hots-
P"r avait largement mérité son
succès et n'eut pas à forcer  outre
mesure son talent  pour fa i r e  f a c e
"ir timides esquisses de contre-
«itaque de Ku cera , Je l inek , Dvorak
ou ariani ce.

•4msi , apres le S tandard  de Liè-
5e et Benfica de Lisbonne , Ics
' Spurs » accèdert i d leur tour  aux
<fcmi-/iimles. Demnin  .soir, d l'issue
«I match d' appui  dc Paris , on sau-
ra qui viendra Ics  re jo indre  ri ce
«ade de la compé t i t ion  : Real Ma-
drid ou Juven tus  Tur in .  Les paris
s°nt ouuerfs. Pcrsonncllcment ,
nous f e rons  dcs Espagnols  nos f a -
f«fis car , malore ieur d é f a i t e  de
diman che cn c h a m p i o n n a t  d 'Espa-
We (l' equipe é ta i t  t r u f f è e  rie rem-
Mcaiits), ils possèdent tout de
"ione une expérience qui pourrai t
'or t bien s'avércr décisire dans
fette r encontre.

E« depit de leur ripe. Di Stefano ,
ntsfcas ou Santamar ia  sont bien
wtertnìnés à f a i r e  échec au.r pré-
'«itionji d'Omar Sivori  ct de ses
f marades.

J.-Y. D.

Vers un combat
Patterson-lision

Flod Patterson a declare a Jackson
(Mississipi), que la date de son pro-
chain combat, titre mondial en jeu,
serait annoncée avant le 13 mars, de
méme que l'identité de son adversai-
re. Cet adversaire semble devoir ètre
le redoutable Sonny Liston.

Cette déclaration répond à une mi-
se en demeure de la National Boxing
Association qui menacait de priver
Patterson de son titre des poids
lourds, s'il n'annoncait pas son pro-
chain combat avant le 13 mars. Pat-
terson a précise qu 'il considerai! que
Sonny Liston était le prétendant lo-
gique au titre, comme l'affirme la
NBA.

Sanas - Sion 87-21
Hier s'est déroulé au Pavillon des

Sports de Lausanne, le match de
Coupé suisse, opposant la très forte
équipe du Sanas à celle de Sion . La
partie, très correcte d'ailleurs. fut ar-
bitrée par MM. Golay et Chuard.

Dès le départ , le Sanas prit la di-
rection des opérations, et, mena pen-
dant un long moment d'une dizaine
de points ; peu avant la mi-temps,
les Sédunois flanchèrent et durent
concéder de nombreux paniers, si
bien que le score était de 40 à 11.

La deuxième période se déroula de
la mème facon , puisque ies Lausan-
nois augmentèrent constamment leur
avance, sans pouvoir atteindre cepen-
dant les cent point, traditionnels.
Les Sédunois . qui firent jouer tous
leurs é!ément.< . ont montre que leur
passaci à vide est termine, et malgré
l' ampleur du score ils ont dispute une
partie honorable.

SANAS : Dubray (16). Etter (24),
Rolaz S. (27). Bally. Rolaz G. (2) . Jun-
go (4). Guex (14) . Giorgia , Dutoìt.

SION : Perruchoud (6) . Maret (2]
Wirlhner. Evéquoz (7). Gallauz , Gatt
len , Berthousoz (2) , Ribordy (4).

Italie : Los! ou la malchance romaine

Les gains
du Sport-Toto

La Fiorentina a repris la tète du
classement en division ;^|ip.nale, d'iter-
ile à l'issue de la 27&me journée de
championnat, marquée principalement
par le match nul qu'a dù concèder
l'Internazionale de Milan à la Juven-
tus de Turim, d'une part, ainsi que par
le suocès inespéré de l'AC. Milan à
Rome, d'auròre parit.

Tels furent les faits saillants de
cette journée qui resterà ipour le « ti-
fosi » romains, celle de la malchance.
En effet, ce match — de loin le plus
important de la journée — constitua
pour l'equipe romaine une lutte comtre
le mauvais sort. Avec aebarnement,
sans amais se décourager, les foot-
bailleurs romains s'attachèrent à venir
à bout non seulement de la formation
milanaise, mais aussi de la malchance
qui, surtout en seconde mi-temips, ne
leur permit poirat d'obtenir l'égalisa-
tion méritée à défaut de viotoire.

Apres une première penode de jeu
assez égale, alors que les deux équipes
s'apprètaient à regagner les vestiaires
sur un score nul, 0-0, le Brésilien Sani,
qui effectuait sa rentrée dans l'equipe
milanaise, réalisa une descente soli-
ta ire. A proximité de la surface de
réparaition, iil shoota et le ballon fut
malencontreusemerut dévié en cloche
dans ses propres buts par le demi-
centre Losi qui loba son gardien sorti
a la rencontre de l'avant milanais.
Dès la reprise, les Romains envahirent
le camp de leurs adversaires et, qua-
ranite-einq minutes durant, firent le
siège des buts de Ghezzi dans l'espoir
qui devaiit se révéler vain — d'éga-
liser. Soutenus par leurs avants, les
défenseurs milanais ne laissèremt rien
passer et le désespoir des Romains
atteignit son paroxysme lorsqu'un tir
de Pestrin. peu avant la fin, fut ren-
voyé par un montanit.

De son coté, la Fiorentina, au peti t
trot mais tout en dominant nettement,
a dù se contenter d'une victoire étri-
quée sur l'equipe de Mantova qui ne
contre-attaqua qu'en première mi-
temps. A la reprise, les Florentins ac-
centuèrent leur pression et le Suédois
Ham.rin parvint à marquer le but de
la victoire.

Surprise. par contre au stade San
Siro , où l'Internazionale de Milan a
dù concéder un point à la Juventus
qui alignait la formation victorieuse
du Real Madrid en match retour des
quarts de finale de la Coupé des
champions européens. Les Turinois
donnèrent une lecon de courage à leurs
adversaires qui menaient par 2-0 à
seize minutes de la fin — buts mar-
ques par Bicicli (13ème) et par l'An-
gla :s Hitchens (74ème). A ce point , la
Juventus prit  la direction du match
et parvint par l'Argentin Sivori , sur
corner , à réduire le score (79ème) puis .
à égaliser par Sfacchini à trois mi-
nutes de la fin. A la décharge de
l'Internazionale, il convient de noter
que l'absence de l'Espagnol Suarez et
du demi Solchi se fit nettement sentir.

A la suite de oe faux-pas, l'Inter-
Iiaaoji'ale. a dpnc été rejpinte par.l'AC.
NfMrf. 'perrière; de' mème; l'AS. Roma
a été rattrapée par Bologna qui , sur
son terrain, a facilement dispose de
Catania. Pascutti ouvrit le score en
première mi-temps et, sur passe du
Danois Nielsen, qui joua it à la place
du Brésilien Vinicio, l'aggrava à la
62ème minute. Après que Ferrigno
eut sauvé l'honneur pour les Sieiliens,
Perani sur penalty sametionnanit une
charge irrégulière dont avait été vic-
time Pascutti, obtint le troisième but
bolonais.

Cette journée a permis en outre à
Palermo, gràce à la Victoire obtenue
sur Padova dont le verrou fut force
par le demi Prato qui , sur tir de trente
mètres, marqua l'unique but de la
partie, de se hisser à la 7ème place,
devant la Juventus qui occupe la Séme
place en compagnie de Torino. Cette
dernière formation, privée encore des
services de l'Ecossais Denis Law, a été
tenue en échec par l'AManta de Ber-
game, en dépit d'une domination pres-

que constante. Les Turinois ouvrirent
le score à M fin .de. la., première, mir
f emps éepéiìdànt ' que Colombo; 'à '' là
reprise, égalisa pour la formation ber-
gamiasque quii , d'aiMeurs, sur tir de
Nielsen renvoyé par un montant, fail-
lit l'emporter.

Enfin, Venezia a améliore sa posi-
tion en battant Lecco au moment où
l'on n'y croyait plus. En effet, ce n'est
qu'à la 70ème minute que l'Italie-Bré-
silien Siciliano marqua le premier but.
L'Espagnol Santisteban , peu après,
datura la marque.

Concours du Sport-Toto No 26 du
24-25 février, liste des gagnants :

7 gagnants à 12 pts, frs 20.877,75
144 gagnants à 11 pts, frs 1.014,90

1.296 gagnants à 10 pts, frs 112,75
7.397 gagnants à 9 pts, frs 19,75

Buchi en finale contre Gerard Rouiller

S Les 1 000 personnes qui se trouvaient dimanche après-midi à la Maison m
= du Peuple de Bienne pour assister aux finales des championnats suisses B
jj de boxe ont accueilli avec des mouvements divers les décisions des M
te juges sacrant champion suisse le poids moyen Hans Buchi (au centre) J
1 à l'issue de son combat contre le ' Valaisan de Genève Gerard Rouiller. jj
= Voici une vue de cette bataille qui, malgré tout, f u t  for t  indecise jus qu'au g
j§ bout. |
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Doublé triomphé de Roland Cordonnier a Leysin
Dimanche se sont disputés à Leysin 4. Ferrici #», Haute-Savoie, 3 12 44 ;

la Coupé des Chasseurs et les cham- 5. Guy Clément, Haute-Savoie, 3'13"02.
pionnats de Leysin de bobsleigh, orga- 

MAXPHFSnisés par le bob-club locai. Une route BOB A »EUX, 3 MANCHESs
aménagée spécialement et transformée 1. Bonnin, Haute-Savoie, 5'24"07.
en piste (fort dangereuse d ailleurs)
permit au champion romand Roland
Cordonier, de Montana, de faire une
nouvelle fois la preuve de son éton-
nante maitrise et de remporter avec
son équipage les deux épreuves ins-
crites au programme avec une très
nette avance sur ses suivants immé-
diats. .N'ayant pu se rendre au cham-
pionnat suisse de St-Moritz car son
bob ne s'adaptait pas aux conditions
d'une piste internationale, Roland Cor-
donier va dès maintenant préparer la
prochaine saison. En effet , il se ren-
dra très probablement en Italie ces
prochains jours afin de faire l'acquisi-
tion d'un bob ultra-moderne qui pour-
rait lui permettre de lutter à armes
égales avec les meilleurs spécialistes
du bobsleigh helvétique.

Voici Ics principaux résultats de
Leysin :

CHAMPIONNAT DE LEYSIN
BOB A QUATRE, 2 MANCHES

1. Equipe Roland Cordonier, Monta-
na, 2'57"65 ; 2. Perrières, Haute-Savoie,
3'09"77; 3. Machet, Les Avants, 3'12"69;
4. Guy Clément. Haute-Savoie, 3'13"56;
5. Brandt , Montana, 3'21"69.

COUPÉ DES CHASSEURS
BOB A QUATRE, 2 MANCHES
1. Equipe Roland Cordonier, Monta-

na, 2'59"15 ; 2. Giobelina, Leysin,
3'08"70; 3. Machet, Les Avants, 3'10"54;

MINIMES, 3 MANCHES
(Enfants de 12 à 16 ans)

1. Petitpierre, Leysin, 5'38"83 ; 2
Giobelina, Leysin, 6'28"42 ; 3. Lombar
di, Leysin, 6'43"87.

Escrime :
M. Evéquoz remporté
le tournoi de Villars

Organisé par le Cercle des Armes de
Lausanne, le tournoi de Villars s'est
dispute au cours du dernier week-end
et a mis aux prises les meilleurs escri-
meurs et escrimeuses de Suisse Ro-
mande.

Chez les dames, Mlle M.-J. Dcmané-
ga , de Sion, étudiante à Lausanne de-
puis quelques mois, a remporté une
fort belle victoire devant l'elite de
l'escrime romande fémininc.

En catégorie masculine, c'est Michel
Evéquoz, de Sion , qui gagne le tournoi
pour la seconde fois consecutive et
s'approprie definiiivement le challenge
mis en compétition.

Classement
1. Michel Evéquoz, Sion ; 2. Cavin,

Lausanne ; 3. Birbaum , Lausanne ; 4.
Dr Spahr, Sion ; 5. Eichhorn, Luxem-
bourg.



ORANG ES sanguines d'Italie
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GRAND CHOIX DE COLORIS UNIS ET ECOSSAIS

MODÈLE POUR DAMES ET ENFANTS

POUR DAMES POUR ENFANTS

26.90 9.90 13.90
19.90

ombusfiaSION
chambre
meubléeET DANS TOUTES NOS MAISONS VALAISANNES ..«.—,«.- 

^̂  -M MICHELOUD-UDRISARD SION
indépendante, sans
service. T. 2 19 40. Tel. (027) 2 12 47

vigne
Clavoz 6.800 m2
Fendant, R h i n ,
D 61 e , Ermitage.

Renseignements et
offres à R. Gil-
liard Vins Sion
Tél. 2 10.72.

On cherche
à louer

chambres
meublées.

S'adresser à
Hasler Ag.
Centrale téléphone
SION. Tél. 2 27 65.

SOMMELIÈRE
On cherche pour
restaurant, canton
de Vaud , jeune fil-
le de confiance, ai-
mant le commerce.
Fille ayant tra-
vaille dans maga-
sin ou commerce
analogue, àcceptée.
Gain très intéres-
sant, nourrie, lo-
gée. Vie de famille.
Ecrire sous chiffre
P R 80306 L à Pu-
blicitas Lausanne.

SOMMELIÈRE
est demandée pour
tout de suite ou
date à convenir,

nourrie, logée,
blanchie, vie de
famille. Debutante
ou étrangère àc-
ceptée. S'adresser
à Leon Torche,
Café du Commer-
ce, Bière. Tél. (021)
77 50 80.

Jeune homme
ayant bonnes no-
tions de mécani-
que, cherche place,
pour ètre forme
comme

chauffeur
de trax
Ecrire sous chiffre
P 20356 S à Publi-
citas Sion.

ON CHERCHE
à louer pour le
ler mai ou à con-
venir

APPARTEMENT
à 4 pièces, évent.
avec garage, è
Sion.
Ecrire sous chiffre
P 20354 S à Pu-
blicitas Sion.

a
le kilo

toutes les bonnes qualités
réunies dans le
fiat 615 N1 Diesel

55 CV 76,5 km/h
charge utile 1,81
chàssis-cabine
Fr.13250.-
camion Fr.14600

fiat un nom sur

SION : Mario GAGLIARDI, Garage du Rhóne, 35, avenue de Tourbillon
tél. (027) 2 38 48. — MONTHEY : Armand GALLA, 7, avenue di
Simplon, tél. (025) 4 22 81. — SIERRE : Alain REVAZ, Garage de

13 Etoiles, tél. (027) 5 02 72.

BRIGUE : O. Heldner, Garage Central. — FULLY : M. Nicolier, Garage t
Pont. — MARTIGNY : A. Galla, Garage City. — ORSIÈRES s Garage l

Piatti. — VERBIER : Garage A. May.

AGIPGAS
le nouveau gaz butane
en bouteilles de 13 kg.

Nous engageons un dis-
tributeur dans chaque
localité.



M E M E N T O
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MARDI 27 FÉVRIER
SOTTENS

700 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;
115 Informations ; 7.20 Premiers propos ;
concert matinal  ; 7.55 Bullet in routier ;
LUI) Fin ; 11.00 Emission d' ensemble ; 12.00
lì dlscothèque du cur ieux ; 12.15 La Joie

j t  chanter ; 12.30 C' est ma tournée ; 12.45
Uformations ; 12.55 Une Grand-Mère en
Or massif ; 13.05 Mardi les gars ; 13.15
Disques pour demain ; 13.40 Le disque de
toncert ; 14.00 Fin ; 16.00 Entre 4 et 6 ;
11.10 Dópaysement : 17.35 Le clavier est
j vous ; 18 00 La pali le et la poutre ; 18.15
in mici o dans la vie ; 18.45 Les champion-
nats suisses de ski ; 10.00 Ce jour  en
Suisse ; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir
du monde ; 10.50 Voyage immobile ; 20.15
Ref ralns en balade ; 20.30 Soirée théatrale :
Histoire de Briganris ; 22.30 Informations ;
J135 Le courrier du cceur ; 22.45 Les che-
mins de la vie ; 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d' ensemble ; 20.00 Vlngt-

quatr e heures de la vie du monde ; 20.12
jn vitrine ; 20.20 Une Grand-Mère en Or
mas sif ; 20.30 Marche arrière ; 21.00 Mardi
Its gars ; 21.10 Chansons polir un hiver ;
11.25 Hier ct au .iourd'hui ; 22.05 Les jeux du
jazz ; 22.25 Dernières notes , derniers pro-
pos ; 22.50 Fin.

BEROMUNSTER
«.15 Informations ; 6.20 Musique popu-

laire suisse ; 7.00 Informations ; 7.05 Mélo-
dies o> films ; 11.00 Emission d' ensemble ;
11.30 Nouveaux disques de musique légè-
re ; 12.00 P. Mauriat  et son grand orches-
tre ; 12.20 Nos compliments ; 12.30 Infor-
mation s ; 12.40 Concert réeréatif ; 13.35
Musique dc chambre ; 14.00 Pour Madame ;
11.00 Musique baroque '; 16.45 Schubert ;
17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Le chant et la
danse populaire ; 18.30 Pour les amateurs
de jazz ; 10 00 Actualités ; 10.20 Commu-
niqués ; 19.30 Informaiions ; 20.00 La syn-
Ihèse d' une epoque ; 20.25 Concert Stra-
winsky ; 21.45 Théàtre contemporain ; 22.15
Informations ; 22.20 Danses ; 22.45 Lockyer
et son orchestre ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
Relàche.

SIERRE
La Locanda — Tous les soirs. l'orchestre

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

Jeudi , à 19 h; 45, A 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.

Gòroncllne — Mardi , répétition generale.
Vendredi , répétition partielle pour bary-
tons, contrebasscs , trompettes.

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

Club athlétlque , Sierre (section athlétis-
me) — Lundi et jeudi , à 20 h.. entraine-

ment a la salle de gymnastique. Entrai-
neur : Hans Allmendiger. '

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

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

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

Pharmacie de service — Pharmacie AL-
LEI, tél. 5 14 04.co., Lei. 3 lì ut. vaux.

CHALAIS Pharmacie de service
SFG — Les répétitions sont fixées pour »£[ 2 in 64

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

SION
Arlequln (tél. 2 32 42) — Voir annonce.
Lux (tei. 2 15 43) — Voir annonce.
Capitole — Voir annonce.
Cinématze — Voir annonce.
Club sédunois de boxe — Entralnements

mardi et vendredi. à 20 h.
Chceur mixte du Sacré-Cceur — Mardi 27

février, à 20 h. 30, répétition partielle pour
messieurs. Vendredi 2 mars, à 20 h. 30,
répétition partielle pour les dames. Le di-
manche 4 mars, le Chceur ne chante pas
la messe.

Harmonie municipale de Sion - Semaine
du 27 au 4 mars : mardi , à 18 h., répé-
tition partielle : cuivres : mercredi . à
19 h.. répétition partielle : bois ; vendredi :
assemblée *du comtté. à 19 h 30, au Café
Industrie! : à 20 h 30. répétition generale.

Centre de culture physique athlétlque
(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.

, , ., . ..  _, ., ¦ . manches, de 9 h. à 12 h.Juniors A — Mercredi et vendredi , à
19 n JO. ' Petite Calerle — Exposition permanente

_ ,  ,., . . ouverte l'après-midi, avenue du Simplon.L'exposition « Jeunes face au monde »
aura lieu du samedi 24 février au 3 mars Pharmacie de service — Pharmacie LAU-
(y compris) à la salle Supersaxo. Ouverr BER , tél. 610 05.
We : 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.

Soirée pour les personnes Sgécs — Mer-
credi 28 février, dès 19 h. 30, au Casino,
aura lieu une soirée récréative à laquelle
sont cordialement invitées Ies personnes
àgées. Au programme : ballets, musique,
productions diverses et tables bien gar-
nies. Les personnes qui ne peuvent se
déplacer sans auto sont priées de s'an-
noncer au Service social , poste Nord , ler
étage (tél. 2 13 81).

Le Comité de. la Fondation
pour la vieillesse.

Patinoire de Sion et HC Sion :
Mardi 27 : de 18 h. à 18 h. 30 : entraine-

ment Club de patinage ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : entrainertierit 'HC Sion (I).

Mercredi 28 : de 12 h. 45 a 14 h. : entrai-
nement HC Sion (minimes) ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : entrainement HC Sion (II - III).

Jeudi ler mars : de 12 h. 45 a 14 h. :
entrainement HC Sion (minimes) ; de
18 h. 30 à 20 h. 15 : entrainement HC Sion
(minimes - juniors).

Vendredi 2 : 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 3 : de 12 h. 45 à 14 h. : entrai-
nement Club de patinage (juniors) ; de
18 h. 30 à 20 h. 15 : entrainement HC Sion.

Dimanche 4 : matin : tests du Club de
patinage sur un tiers de patinoire. Pati-
noire à disposition du public. De 18 h. 30
à 20 h. 15 : entrainement HC Sion.

Musée de Valére — Archeologie et his-
toire.

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

Carrefour des Arts — Exposition Froide-

Fharmacie DUC

Médecins de garde — Dr BURGENER ,
tél. 2 26 66 ; Dr MENGE, tél. 2 19 90.

CHARRAT
Bal du concert de l'Indépendante — Sa-

medi soir 4 mars, salle de gymnastique, à
Charrat, bal du concert de l'Indépendante,
dès 23 heures environ, conduit par un
excellent orchestre. Cantine, .buffet.

ARDON
Cecilia — Mardi et jeudi : répétition ge-

nerale.

BRAMOIS
Hockey-Club — Le 4 mars, grande soirée

avec travestis. Beaux prix, bonne am-
biance.

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

MONTHEY
Dancing « Aux Treize Etoiles » — Elio

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

Renouveau du Carnaval montheysan —
Depuis plusieurs semaines, un cbmité d'or-
ganisation travaille activement à la mise
sur pied des festivités de Carnaval 1962.
Il y aura du nouveau. Placées sous le
signe de « Demecre à Monta », des grou-
pes costumes parcoureront la place du
Marche transformée en champ de foire.
Les orgànisateurs ont voulu un Carnaval
populaire et selon les renseignements ob-
tenus, il semblerait qu 'ils ont pleinement
réussi. Les 3, 4, 5 et 6 mars verront Mon-
they en folie...

Une bonne affaire — Il y a toujours dans
Ies affaires une part de hasard et on ne
sait , généralement, qu 'après les avoir con-
clues s'il fallait s'en réjouir avant...

Une exception ,- cependant; qui se renou-
velle avec bonheur, plusieurs fois par
année1.

Parce qu'elle verse ses bénéfices aux

ceuvres de bienfaisance et d'utilité publi-
que, la « Loterie romande » est toujours
pour elles une bonne affaire.

Elle l'est aussi pour les nombreux ga-
gnants qui se partagent, à chaque tran-
che, une manne bienvenue.

Le prochain tirage du samedi 3 mars
prévoit un gros lot de Fr. 100 000.—, soi-
xante lots de Fr. .1000.—, et une foulè
d'autres lots.

Puissiez-vous avoir la main heureuse en
prenant à temps vos billets !

PREVISIONS DU TEMPS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Valais, nord des Alpes et Grisons :
nuageux à couvert. Par places, quelques
précipitations surtout dans l'ouest et
le nord-ouest de la Suisse. Légère
hausse de la temperature en plaine,
encore inférieure à zèro degré pendant
la nuit et le matin. Vents faiblissants.
Fcehn dans les Alpes.

PREVISIONS CONCERNANT L'ETAT
DES ROUTES PRINCIPALES

Les routes sont par places recouvertès
dV'une mince couche de neige ou de
giace, surtout dans l'ouest et le nord-
ouest de là Suisse.

L Automobile-Club de Suisse et le
Touring-Club Suisse communiquent que
la route des Zuegen aux Grisons est
à nouveau praticatale avec prrerus à
neige ou avec chaines sur toute sa
longueur.
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La bète l'avait bieri f lairé : l'hiver est
>fnu. Pendant la nui t , la neige est des-
Cf ndue sur les pentes du Puyrcloubes ;
et ce matin , en ouvrant la fenètre, on
| vu cette nappe immatérielle posée
'ur les terrains , depuis le plateau jus-
"Wau bois de Vieilleville.  Seule l'oli-( ttt e de Clodius . appuyée aux premiè-
"s falaise s encore tièdes , n 'a gardé.
P* endroits , que de petites plaques
^nstallin es qui fondent doucement ,
*us le rocher. Partout ailleurs, et mè-
m! dans les hauts labours. le sol brun
^t couvert de ce tapis friable, et sen-
'''°ìe aux moindre» bossclures. La Jas-
> nc noire apparait , à travers son bois
^Pouillé , cornino une lourde bète de
"'ver , aecroupie dans la neige. Cà et

la un corbeau sau t i l l c  sur cette blan-
tneur et [ait un trou avec son bec. •

Le silence est extraordinaire.  On en-
f nd siffler .doucement le sang dans les
filles. Un ciel bas. ouaté. étóuffe les
™ns. li ne neige plus ; mais ce n'est
«UHI répit , avant le soir.
J*e la combe. cachée par un épaule
"*"t . où s est blottie La Font-de
'nomine s'élève un fil  de fumèe. Arna

viel fait du feu dans la bergerie.
Partout les maisons fument : Gene-

vet, Farfaille, les Alibert. Pas un souf-
flé. Tout est calme. C'est le premier
jour de l'hiver , l'aube des neiges.

Vers le soir, j' ai pensé à Geneviève.
Son .visage était de neige ; elle ne par-
lait pas et j 'entendais. Je l'ai trouvée
pourtant moins irréelle qu 'au temps où
nous jouions dans notre enfance. aux
jardins <le Sancergues. Son corps léger
et son visage m'étaient mcrveillcuee-
rr.ent devenus insaisissables. Il n 'en
restait qu 'une fragile et indéfinissa-
ble transparence au fond de laquelle
un contour , aussi doux que ce corps
évanoui , décelait tous les mouvements
dc l'amo. Ces seuls mouvements suffi-
saicnt à me la faire entendre ; et ils
offraient un sens qui me paraissait pur ,
bien qu ii restai inexprimable. Je
voyais s'élever Ics émotions et passer
l' appel du coeur invisible, t rainer  le re-
gret. surgir le souvenir dans la mé-
moire, ' et comme la neige tombait  à
travers ces figures passionnclles, il n'y
avait plus qu 'innocence dans l'image
d'hiver de Geneviève.

Je ma tenais derrière la vitre, à re-

garder neiger, je ne savais plus ou, ni
d'ailleurs sous quelle neige ; et je dé-
rivais peu à peu dans une vie imagi-
naire et allégée. Les maisons y étaient
de liège et le paysage précaire.¦ C'était l'heure où les vieux villages
de montagne semblent descendre dans
la plaine pour s'y grouper avant la
tombée de la nuit, et mieux resister au
froid. Les métairies se détachent des
hautes terres et suivent les villages.
Seules les bergeries gonflées de paille,
avec leurs crèches odorantes. leurs éta-
bles bien closes , restent blatties contre
les collines ; et sous l'ensevelissement
de la neige qui tombe, elles conservent
leur chaleur et l'intimité de la vie pas-
torale. Enfouies jusqu 'au toit sous la
masse tiède des neiges, elle bèlent
plaintivement, très tard dans la nuit ;
et les bètes sauvages de la montagne,
inquiètes. égarées loin des pistes de
chasses, fiairent dans le vent l'odeur
du lait. et de la laine, avant de s'éloi-
gner , à regret , vers les solitudes du
plateau où se cachent leurs pauvres
terriers.

Cette nuit , je suis seul. La maison et
l'hiver s'accordent pour me protéger
contre l'absence qui m'appelle, et gar-
der ici cotte vie mediocre où m'a main-
tenu mon destin.

J'ai voulu m'échapper de moi, et
m'clcver du cdrps à l'àme mème, car
ce puissant amour me rendait fou.
Mais il n 'est pas de corps sans àme, ni
probablement d'àme sans cbrps, du
moins sur cette terre ; et je" n 'ai pu ,
quoique me déchirant avec sauvagerie,
briser l'unite de mon ètre tenace.

Je suis né pour une doublé servitude.
Il me reste maintenant à l'accepter. J'y
incline ; car je ne cherche plus le bon-
heur, mais la paix.

Peut-ètre la paix est-elle plus que le

bonheur... • '
Je ne sais. Et d'ailleurs qu 'importe ?

Ne suis-je pas seul; cette nuit ; et pen-
dant que la neige tombe, n'ai-je pas,
devant moi, mon feu d'hiver ?

Ce sont là deux signes de force :
cette solitude et la fiamme de décem-
bre

Car plus je me vois solitaire, plus
j'atteins aux dons imvisibles. Je com-
prends peu à peu le sens inexprimable
des objets usuels qui m'entourent ici.
Ils gagnent chaque jour du' poids et
prennent de la forme. Ils sont un plus
ce qu 'ils sont, là où ils le sont. A me-
sure qu'ils prennent corps, leur signe
secret se précise, et c'est dans leur ma-
tière mème que je commence à aperce7
voir l'àme modeste qu 'ils aident à vi-
vre. Tout me parie, dans la vieille mai-
son de mes pères : la table, le pain , et
la lampe qui nous éclairé cette nuit.

C'est la dernière lampe de ses mai-
tres. Ils sont morts, et moi, je vis. Je
suis assis devant le feu où ils chauf-
faient leurs grandes jambes de labou-
reurs et de bergers.

C'est leur bois qui brulé dans l'atre ;
et voici les mains (moins noueuses
mais aussi brunes que les leurs) que
je tends vers le feu , pour chauffer tout
ce qui reste de leur sang.

Ce sont là de grands dons : le sang,
la maison et le feu , Pascal ; ici , sur-
tout où , avant toi , depuis que ce quar-
tier porte sur ses coteaux le froment et
l'olive, les tiens ont vécu , ont bàti et
ont entretenu le feu domestique.

8 décembre.
Vers la fin de l'après-midi, il avait

neigé, et, à la tombée de la nuit, la
campagne était bianche.

Marthe venait de s'en aller, après
avoir mis le couvert.

Quelqu'un M a parie au fond de la

cour , puis on a frappe. J'étais dejà ins-
tallé devant ma soupière fumante ; et
j'ai crie :

<^Entrez ! mais refermez vite la por-
te. 11 faiit froid !»

C'est Barthélémy qui est entré. Tout
d'abord je ne l'ai pas reconnu, tant il
était emmitoufflé dans son caban. Il en
a secoué la neige, puis a tape du pied
deux ou trois fois pour nettoyer sés
gros spuliers à clous.

Quand il a enlevé son capuchon, je
l'ai reconnu , mais sans y croire. Il m'a
dit :

« J'arrive à point ! Ta soupe embau-
me, j 'ai faim et j'ai froid. Ca va me
réchauffer. Mais quel temps ! »

Je me suis leve avec un air si ébahi
qu 'il s'est mis à rire :

« Touche-moi, Pascal ! Pas de doute !
C'est bien Barthélémy ! »

Il avait raison : c'était bien Barthélé-
my...

Je suis alle chercher une assiette,
un verre , et nous avons mangé, en face
l'un de l'autre Lui , il tournait le dos
au feu , et il a parie tout en mangeant :

« J'ai eu peine à venir , depuis cette
maudite gare, car avec ce temps. tu
penses bien que je n 'ai pas attelé ; la
bète aurait pris froid , elle a les pou-
mons sensibles... J'ai fai t  la route à
pied depuis Je train... Près de d,eux
lieues et un bon matelas de neige sur
la route !... Enfin ga y est, me voilà
rendu : ton feu chauffe, il fait bon , et
je suis content d'ètre là , Pascal !... Mais
quel hiver !... On n 'avait pas vu ga de-
puis cinquante ans...

— Tu as choisi un bien mauvais
jour... »

Il a souri :
« Non , Pascal ; c'était le meilleur...
— Que veux-tu dire ?
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Tir obligatoire 1962
Le département militaire du canton

du Valais informe les intéressés que,
conformément aux dispositions de l'art.
124 O. M. du 12. 4. 1907,

I. Sont astreints au tir hors service vice complémentaire;
en 1962 et exécutent les exercices obli- ,. , , .
gatoires à 300 m.i c) Les complémentaires équipes, ar-

mes du mousqueton ou du fusil;
a) Les soldats, appointés et sous-of-

ficiers armés du mousqueton, du fu- d) Les recrues qui font _ ou fermi-
si! ou du fusil d'assaut jusq u'à l'année nent leur ecole dans l annee;
où ils ont atteint l'àge de 40 ans ré- e) Lej, sous.officiers et les officiers
volus ( y compris la classe 1922) ; subailternes qui font dans l'année une

b) Les officiers subalternes des trou- école de recrues ou d'autres services
pes et services auxiildaires qui sont d une duree d'au moins 100 jours ;
armés du mousqueton du fusil ou du f) Les mili,(aires du corps des gardes_
fusi! d assaut jusqu a l annee ou ils ont fortifications et de l'escadre de sur-
abteint 1 age de «1 ans révolus (y com- velUa ,nce> g,ifa . aocompMssenit au moink
pris la classe 192-) ; > 4 mois de s,erv,ice dans i'armée.'

IL Les officiers subalternes des trou- IV_ Sont di ,és du tix hors ser.
pes ou seuils quelques hommes sont vj ,ce . ¦
dotés d'armes ;portatives (SRSA., dét.
destr., etc.) sont as<trein'ts au tir hors a) Les militaires qui. rentrent après
service au sens de la lettre b. le 31 juillet d'un congé a l'étranger;

TT_ „ . . . .  L - u o) Les rrviilitairas qui sont reincor-
III. Ne sont pas astreints au tu hors porés dans rarmée et rego^ent une

service:

a) Les soldats, appointés et sous-of

ficiers qui ne sont pas armes du mous-
queton , du fusil ou du fusil d'assaut;

b) Les militaires qui ont été préma-
turément transférés, pour raison de
san te, dans le landsturm ou le ser-

arme portaitive apres le 31 juil'let;

e) Les militaires dispensés du ser-
vice par une cornmission de visite sa-
nitaire, pour autant que la dispense
me soit pas échue avant le 31 juillet;

d) Les militaires dispensés du ser-
vice par une autorité militaire canto-
nale pour cause de privation de li-
berté ou de maladie, pour autant que
la dispense ne soit pas échue avan^ le
31 juillet.

Le service accompli en dehors des
cas prévus par l'art. Ili, Iettres d à  f,
rie libere pas du tirobligatoire. Les spé-
cialistes ne sont libèrés du tir obliga-
toire que pour J'année où ils font ou
terminent . léur école de recrues. Le
service special accompli en plus de
l'écele de recrues ordinaire ne libere
pas du - tir obligatoire.

Dispensés médicales:
¦ Cedui qui , pour cause de maladie
ou d'accident, n'a pu aocomplir le tir
dans les délais prévus, doit adresser
à ' la Direction Militaire du Canton
d'incorporation, usqu'au 31 aoùt , une
demande de dispense accompagnée du
livret de service et d'un certificat me-
dicai sous pli ferme.

(Voir les affiches)

j6 ME DOUTQ1S QUE QUELQUE
CMOSE ÉTflIT SURVENU , «a
MOBGO,- NE BOUSEZ. PflS
DB L"» «VONT QUZ j t g mv JE W 'RQQìVE. Jrjmm\m

s-z.

<f ó óy § Z iJi
A SUIVfflT

MARDI 27 FÉVRIER 1962

Farinet-Bar Montana
Unique gala des

peters
sisters
Réservation : 5 23 61, 5 20 87
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haut coefficient de sécurité.

Livrable aujourd'hui à partir de
I

Fr. 10.900,—

GARAGE MODERNE, SION, A. Gschwend, route de Lausanne 32
Tel. (0^7) 217 30

Agent Citroen-Panhard
Agent locaux : J. Vanin, Charrat ; A. Zwissig, Sier re ; G. Diirrig, Crans ; F. Stettler, Brig

MACHINES A CAFE ESPRESSO
La CIMBALL parmi les plus importantes fabriques italiennes de
machines à café espresso et moulins-doseurs, cherche i

1MP0RTATEURS -
CONCESSIONNAIRES EXCLUSIFS

ayant une organisation adequate de vente et service au i

VALAIS ET GRISONS
Agraridissez votre activité et vos proflts par les machines les plus
modernes et les plus vendues en Italie et à l'étranger : la
CEMBALI « AUTOMATIQUE ».
Demandez de suite des détails sur oette avantageuse activité.
La CEMBALI S.p.A, Viale Cassala 55, MILANO (Italie)

C A R N A V A L
CASINO DE SAXON
Début des iestivités i

JEUDI ler MARS
Jusqu'au mercredi 7 mars. .

Ambiance Casino-City avec l'orchestre
JO PERRIER

A louer aux Mayens de Sion
pour été 62

chalet neuf
8 lits, tout confort.

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

On demande un
bon

coiffeur
messieurs
uh

apprenti
Messieurs
Entrée immediate
S'adr. Salon Ely-
sée, Sion.
Tél. 2 21 35.

fille
de cuisine
Italienne àcceptée.

Rest de la Matze.
Sion. Tél. : (027)
2 33 08. .

A vendre d'occa-
sion , parfait état

1 Vespa
GS
20.000 km . S'adr.
André Germanier
Sensine/Conthey .

Vendeuse
r e s p o n s a b l e
et qualifiée, de-
mandée de suite
ou à convenir,
pour épicerie-pri-
meurs. Ecrire sous
chiffre P. 20.375 S,
a Publicitas. Sion.

VOITURE
A vendre, urgent
pour cause de dé-
part à l'étranger,
une

Austin 850
à l'état de neuf

S'adresser Rodol-
phe Zuber. Bàt
Beau-Soleil, Lam-
berson, Sierre.
Tél. : (027) 5 02 13

A VENDRE

1 lit d'enfants

1 siège pour
voiture

d' e n f a n t, ainsi
qu'une

chaise pliante
pour bébé.

Le tout en parfait
état.

Tél. : (027) 2 42 31.

Poussins
de 3 jours à Fr.
1.50 la pièce, croise
Leghorn. Toujours
livrables.

G. Zen-Gaffihen,
Par Avicole, Noes.
Tél. (027) 5 01 89.

Goufurìere
cherche place a
Martigny. Entrée
tout de suite ou à
:onvenir.

Tél. (026) 6 15 43

jeune fille
pour le ménage

S'adr. à la Bou-
langerie R. Tail-
lens, à Martigny-
Bourg. Tél. : (026)
6 19 05.

Vespa 125
13.000 km., en par-
fait été de marche,
prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
P 20373 S à Publi-
citas Sion.

cha et
pour 3 personnes,
région S a v i è s e,
pour juillet et Ire
auinzainè d'aoùt.

Faire offres écri-
tes sous chiffre P
17-X à Publicitas
Sion.

fourneau
à gaz avec usten
siles, ainsi qu'un

pousse
pousse
phable.

Tél. (027) 2 43 36

Famille de Genè-
ve, (3 personnes)
cherche à louer

chalet
pour juillet et 2
semaines d'aoùt.
Région B a g n e s,
Entremont, Ravoi-
re. Pas en station.

Tel. (022) 34 12 65

Jeune homme
cherche à Sion

chambre
meublée, avec cui-
sine.

Cappolo Cosimo,
Café Rest. du Pont
du Rhóne. Sion.

CARNAVAL
A vendre dlvens

COSTUMES
de carnaval dès
Fr. 10,—. M. Gre-
maud, coiffeur, à
Martigny - Ville,
Tél. : (026) 6 15 25.

jeune fille
p o u r  t r a v a u x
d'atelier. S'adres-
ser par écrit à
Leon Imhof pape-
terie reliure, Sion.

Chambre
indépendante
à louer, grande,
jolie. Tél. entre
les heures de bu-
reau, No 2 40 08.

Placement
intéressant
A vendre à Mon-
they, q u a r t i e r
tranquille, à 2 mi-
nutes de la gare
C.F.F., terrain de
850 m2. Convien-
drait pour villa ou
locatif moyenne
grandeur. Ecrire
sous chiffre P.
3593 , S. à Publici-
tas, Sion.

Jeune
instituteur
cherche emploi.
Libre fin mai à
fin septembre.

Ecrire sous chiffre
P. 3591 S., à Pu-
blicitas, Sion.

scie
à ruban
« Olma » moteur
accouplé, volant de
80 cm. diam. Event.
échange en partie
contre bois. S'ad.
Caisserie Monnier,
Rue du Nord 68, La
Chaux-de-Fonds.
Tel ; (039) 2 31 la

Jeune fille ivend"™'
— ¦ • • «\

est demandée, de CUISllllCrC
15 à 18 ans, pour v
aider dans un bar. Zi fi (17
Bonne occasion M *!*•*¦

d'apprendre le ser-
vice. Libre le di- à choix sur deu3i
manche, si désiré, s>adr Laiterie depeut rentrer chez Mouli st.Qeorelle le soir. gés> ^
Tél. (027) 2 26 68 

foin ™*
et regain hw

volture

de préférence avec
en quantité Ire permis de condui-
gualité, à port de re. piace stable et
camion, à Vex. bien rétribuée.

Tél. 2 12 56 ( Sion. Faire offres écrites
— soùs chiffre P 3613
A. VENDRE s à Publicitas

Sion.

* »¦»¦¦"" w On demande

Dauphine de luxe, [111A
neuve, couleur an- •*¦«•
thracite, 13.900 km, Wmmt,w,mm.m^w.mm
sans accident, Ire PCrSOllllC
main, avec pneus »
Michelin X et veuve, environ 60
housse. Prix à dis- ans, gentille, pro-
cuter. pre et conscien-

cieuse pour s'occu-
Tél. (027) 5 21 96 per de l'entretien_____ d'un ménage d'une

' personne, sans en-
ABONNEZ-VOUS Eant Gage à con.

A LA venir.
„„ Ecrire sous chiffre

FEUILLE D'AVIS p 3601 s à Publi.
DT1 VALAIS citas Sion.

Quelques extraits de Iettres regues
par une Caisse d'allocations familiales:

« ... car je vis maternellement avec
ma concubine ; en conséquence, je... »

« Je vous en prie, faites un effort :
mon enfant va naìtre ».

« Demeurée sans parents à l'àge de
onze ans, j e'suis allée de droite et de
gauche mais toujours dans le droit
chemin. »

« Comme mon pauvre mari doit en-
trer chez les fous, il ira dans votre
bureau. »

CHAUFFEUR-LIVREUR
actif et travailleur, connais-
sant le Diesel. Place stable
bon gages, caisse de retraite

Faire offres écrites avec co-
pies de certificats sous chiffn
P. 3614 S. à Publicitas, Sion

CHAUFFEURS
de poids lourds, ainsi que

CONDUCTEURS
de trax sur pneus et

MANOEUVRES
spnt demandes. Places stables
et bien rétribuées. Faire offres
écrites avec prétentions chez
Reymond Frères, sable et gra-
vier, Gland. Tél. (022) 9 8124.

Lettre de Rome

L'Italie sera-t-elle divisée
en régions ?

(Suite de la première page.)

DIMINUTION DES EFFECTIFS
DU P.C.I.

Est-ce une conséquence du 22me
congrès du parti communiste de
l'URSS ? Telle est la question que l'on
se pose en lisant dans Porgane du P.C.
italien « L'Unità » que, le 8 février , 73
pour cent seulement des membres ins-
crits en 1961 avaient renouvelé leur
carte. La diminution serait de 430.000
membres. Il est vrai que la campagne
de recrutement n'est pas terminée ; il
n'en reste pas moins étrange que les
effectifs du parti communiste aient à
ce point diminue.

Les pertes les plus considérables
sont enregistrées dans les régions méri-
dionales, ainsi qu'en Sicile et en Sar-
daigne. En Emilie, en revanche, le P.C.
reste aussi fort que l'an dernier. A
Milan, les effectifs ont fondu d'un
quart.

DIX NOUVEAUX CARDINAUX
Dix nouveaux cardinaux seront

nommés par le pape Jean XXIII au
cours du consistoire secret qui aura

lieu le 19 mars. Le nombre des meni,
bres du Sacre Collège atteindra donc
87, et méme 90 si l'on tient compte des
trois cardinaux in pectore désignés en
mars 19U0 , et dont on ignore toujoun
les noms.

Selon une disposition " établie pai
Sixte-Quint, en 1586, le nombre dej
cardinaux avait été fixé à 70 au max),
mum. L'actuel souverain pontife, doni
la politique est de faire entrer au Sa.
ere Collège des prélats représentant
le plus grand nombre possible de pays
ne respecté donc plus cette disposi,
tion. Une nouvelle tradition est ainsi
instaurée. On dit mème qu'à l'occasion
du Concile oecuménique le nombre des
cardinaux pourrait étre porte à plus de
cent.

Les 87 cardinaux appartiennent & 3!
nationalités différentes. On comptf
parmi eux 30 Italiens, 8 Frangais, f
Espagnols, 5 Américains, 3 Allemands
3 Brésiliens, etc. Il est à noter qu'et
trois ans Jean XXIII a convoqué cinq
consistoires et qu'il a élevé 52 prélat!
à la pourpre cardinalice. r

La legende des Cimbres et des
Teutons

On connait les vastes pérégrinations
des Walser, habitants alémaniques du
Haut-Valais, poussés par la rudesse du
climat, l'alternance des glaciations, la
pauvreté de leur terre et leur propre
prolificité. A la poursuite sans doute
de leurs troupeaux de chèvres, ils ont
franchi les cols les plus élevés et les
plus escarpés, jusqu'au moment où ils
rencontr&ient, de l'autre coté de la
montagne, des populations sédentai-
res, pratiquant l'élevage bovin. On les
rencontre ainsi, par transhumance,
dans la contrée de Lauterbrunnen, où
ils ont en quelque sorte retrouve leurs
origines puisqu'ils étaient venus en
Valais par le Grimsel et la Gemmi,
mais surtout au sud des Alpes, dans
lès hautes vallées du Piémont, d'où,
au gre des générations, ils ont passe
dans le Tessin, les Grisons, l'actuel
canton de St-Gall, le Liechtenstein et
le Vorarlberg. Là, ils se sont substi-
tués à une population rhéto-roman-
che, ou se sont établis au milieu d'elle.
Telle est l'origine des enclaves Wàlser
des Grisons en pays romanche (Ober-
saien, Vals-Safien, Val d'Avers), tan-
dis que plus à l'est, de Davos à la Ba-
vière, la masse Walser se substituait
entièrement à la population rhéto-
romanche primitive. Très peu d'en-
tre eux ont passe du Valais dans les
Grisons par la voie directe de la Fur-
ka et de l'Oberalp. Bien plutòt, ils
ont fait un vaste circuit vers le sud,
par les Préalpes italiennes.

C'est ainsi qu'aujourd'hui encore, des
communes italiennes de langue alle-
mande forment une couronne tout au-
tour du versant sud du Mont-Rose :
les deux Gressoney (St-Jean et la Tri-
nile) et Issime (allemand Einschim)
dans la haute vallèe du Lys, ou Hel-
lex, affluent de la Doire, Alagna (alle-
mand Presmell) sur la haute Sesia,
Rima et Ranella sur des affluents,
Macugnaga sur l'Anza, affluent de
la Toce (allemand : Tosa). Plus au nord
enfin emtre le Valais et le Tessin, le
vai Formazza (allemand : Pommat)
d'où, pénétrant dans ce qui devait de-
venir un baillage suisse, les Walser
venus de la vallèe de Conches ont peu-
ple le village actuellement tessinois
de Bosco-Gurin, petit « miracle lin-
guistique » bien connu en Suisse. En
revanche, l'allemand s'est perdu par
exemple à Ornavasso, peuple de Va-
laisans de Naters par le cardinal Schi-
ner, alors que Naters lui-méme, —
juste retour des choses d'ici-bas — de-
vait ètre italianisé quatre siècles plus
tard par les ouvriers italiens du Sim-
plon !

Ni le vai Formazza, ni les villages
alémaniques des provinces de Novare
et de Vèrceil ne jouissent de l'auto-
nomie regionale telle qu 'elle existe
dans la vallèe d'Aoste. C'est pourquoi
les deux Gressoney constituent encore,
parmi ces villages, un cas special , car
ils appartiennent à une région qui
elle-mème, bien que frangaise de lan-
gue et non allemande, a toujours été
allogene dans la nouvelle Italie. Avant
1860, du reste, l'Etat sarde, à cheval
sur les Alpes, était bilingue. Depuis
cette date, l'italiànisation a fait des
progrès, les uns naturels, les autres
artificiellement provoqués par le' fas-
cisme, sur tout le territoire national ,
ce qui fait que la haute vallèe du Lys,
où l'on ne parlait avant le fascisme
que l'allemand et le frangais, est deve-
nue trilingue : une Suisse en minia-
ture, « accrochée » du reste à la Suisse
par le Mont-Rose ou plus exactement
par le Castor et le Pollux. Trilinguis-
me difficile à maintenir à la longue,
d'autant plus que cette vallèe jouxte

directement le Piémont de langue ita-
lienne. Mais c'est le frangais, redevenu
une des deux langues officielles de la
vallèe d'Aoste, qui en patirà le pre-
mier, car il est d'abord en rapide re-
cul dans l'ensemble de la Vallèe, et
en second lieu le dialecte allemand de
Gressoney est très vivace, et les ha-
bitants de ces deux communes (à Issi-
me il a à peu près disparu) lui soni
très attachés.

Faisons bonne justice de la legende
des Cimbres et des Teutons, encore
propagée par quelques historiens lo-
caux voici un demi-siècle, comme si
les Cimbres et les Teutons avaienl
parie le schwyzerdutsch ! Aucun doute
n'est possible : les Allemands de Gres-
soney sont des Alémanes comme les
autres, des Walser, venus de Suisse pai
les cols, dont plusieurs, au gre des
années, n'étaient pas encore envahii
par le glacier. C'est ainsi qu'à plu-
sieurs reprises dans l'histoire, on i
traverse le Théodule à pied sec, avec
les troupeaux.

Un triple mystère subslste simple-
rnent quant au lieu mème de ce pas-
sage. car le Théodule aboutiit, sur le
versant italien, dans une vallèe, li
Valtournanche, où on n'a jamais parie
allemand, quant à la date mème de ce
passage, puisque les documents attes-
tent le caractère allemand de Gresso-
ney au XHe siècle, alors qu'à cette
date, Zermatt (« Praborgne ») était en-
core de langue romane, et enfin quant
aux noms de famille de la vallèe du
Lys. Il semble que, plutòt que par le
Théodule, les Walser ont dù arriver
à Gressoney en passant par la vallèe
de Saas, germanisée avant Zermatt
le col du Monte Moro, Macugnaga
(demeure de langue allemande), le col
du Turlo, Alagna (méme remarque) et
enfin le col d'Olen, en un mot par l'est
et non par l'ouest. Il est vrai qu'à
l'ouest, St-Jacques, au fond de la val-
lèe de l'Evangon, porte encore le nom
de « St-Jacques des Allemands », qu'il
dépendait de la paroisse de Zermatt
(« Ecclesia de Prapipma »), que le pa-
tois frangais y renferme des noms d'o-
rigine incontestablement germanique
(le frère = bruedo, la clef = chelossal
et qu'ainsi un, passage par le Théodule
avec rocade immediate vers l'est en
évitant le Breùil est aussi dans l'ordre
des possibilités. Quant au second point,
on a tendance à admettre aujourd'hui
que ces Walser , venus probablement
du Lòtschental, ont « passe » à Zer-
matte et à Saas sans s'y arréter. &"
fih , si quelques noms de famille, com-
me Bieler , trahissent une origine suis-
se, si d'autres la révèlent égaleme"'
sous la francisation ou l'italianisati°n
actuelle (Litschgi est devenu l̂ 0'
Gschwind Squindo et Quinodoz dans
le vai d'Hérens, Knobel Squinobal),
d'autres, sont pratiquement inexistants
en Suisse, tels les Rial, les Welf , ] a
Thedy, les Linty, les Laurent, qu'°n
dit descendants des Lorenzo de Rome,
les Battiani , venus sans doute de Hon-
grie, les David et les Peccoz (BecW,
qui sont les « Juifs du Mont-Rose >¦
Quant aux Delapierre et aux Mena-
bréa , ils sont venus de Savoie du
temps de la patrie commune, et les
premiers se sont germanisés en Zum-
stein, avant de se refranciser en Dela-
pierre, si déjà ils ne s'italianisaient pas
en Dellapietra. Les anciennes épita-
phes, dans les deux cimetières de
Gressoney, sont bilingucs fran?ais-al-
lemand , et le nom de famille lui-mé-
me figure sous les deux formes : pas
un mot d'italien !

Aldo Dami,
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Le procès Baumgartner
LAUSANNE (ATS) — Lundi , à 9 h.,

au tribunal de police du district de
Lausanne , l'instruction du procès
Baumgartner a été déclarée dose par
le président de Haller. Le tribunal a
ordonné la disjonction de la cause
de Georges Decoppet , ancien fonde de
pouvoir, son avocat, M. Ph. Baudraz ,
étant tombe subitement malade. M.
Louis Baudraz , son frère, ne pouvait
en si peu de temps prendre connais-
sance de tout le dossier et préparer
une plaidoirie. La cause Decoppet sera
reprise plus tard.

Au nom des créanciers , au nom de
la masse en faillite de Baumgartner
et Cie, Me André Bussy, avocat à
Lausanne , a depose des conclusions
civiles et domande qu 'on lui donne
acte de ses réserves civiles contre
p. Baumgartner , Tzenkoff et G. De-
coppet , et à l'Etat de Vaud , la resti-
tut ion de la somme déposée pour l'ins-
truction de l' affaire à Helsinki , puis
il a établi la liste des faits reprochés
à P. Baumgartner.

En résumé, dit M. A. Bussy, Pierre
Baumgartner a commis les délits d'es-
croquerie vis-à-vis des banques et de
tous ses créanciers , de gestion déloya-
le, d'abus de confiance , de faux ren-
seignements sur des sociétés commer-
ciales, de faux dans les titres, de
banqueroute simple, de violation de
l'obligation de tenir une comptabilité ,
et cela dans un but de lucre , pour
gagner beaucoup d'argent. Pris par
le démon de la spéculation , Pierre
Baumgartner a été un chef sans res-
ponsabilité morale et c'est pourquoi
ses créanciers lui demandent aujour-
d'hui des comptes.

Parlant au nom des cinq banques
qui ont depose une plainte pénale le
7 septembre 1957, M. R. Delachaux ,
avocat à Lausanne, a commence par
rendre hommage à la présidence de
M. de Haller , à sa grande connais
sance du dossier , à son autorité ferme
et sondante , au tribunal pour son at-

tention , hommage aussi au triumvirat
de la masse en faillite, à l'immense
travail des magistrats enquèteurs.

Les banques ne veulent pas se ven-
ger de P. Baumgartner , mais s'esti-
mant victimes sur le pian penai , elles
demandent réparation par la voie ci-
vile mais ces réserves civiles dépas-
sent la compétence du tribunal de
Lausanne. Elles renoncent à réserver
leurs droits contre les autres accusés.
Elles concluent à ce que leur soient
octroyés leurs frais d'intervention pé-
nale.

M. Bruno Kistler , avocat à Lausan-
ne, a parie au nom des deux sociétés
Vorindus dont P. Baumgartner a use
et abusé. Les productions dépassent
32 et demi millions de marks et le
dividende touche n 'est que de 5 %.
Les deux sociétés allemandes, qui ne
sont pas plaignantes, mais partie ci-
vile, interviennent pour 20 millions de
marks dans la masse. Elles deman- les plaidoines

Une campagne d'entr'aide
pour Hambourg

ZURICH (Ats) . — L'ceuvre suisse
d'entr 'aide ouvrière a organisé une
campagne en faveur de la population
sinistrée de Hambourg. Elle a en-
voyé 500 couvertures de laine neuves
dans la région sinistrée.

dent au tribunal de prendre acte de
leur réserves civiles et une allocation
pour frais d'intervention pénale.

Après le réquisitoire de fait pro-
noncé le matin par M. A. Bussy, avo-
cat de la masse en faillite , le tribunal
a entendu , dès 16 h., le réquisitoire
de droit de M. P. Chavan , procureur
general. M. Chavan requiert une peine
de 2 Vi ans de prison à l'exclusion de
la réclusion.

Quant à MM. Maurice et André
Baumgartner , s'ils savaient que leur
pére s'occupait d'affaires de bois, ils
ignoraient l'importance de ces affaires.
Ils n'encourent pas de responsabilité
pénale et le ministère public s'en re-
met au tribunal pour la libération de
ces accusés.

De mème pour M. R. Moccard , an-
cien directeur commercial.

Les débats reprennent ce matin pour

G R A N D
B A L  M A S Q U E

JEUDI GRAS
dès 20 h. 30

Hotel de la Paix et Pianta
S I O N

Couples fr. 6.—
Simple fr . 4.—
Couple masque fr . 5.-
Masque simple f r. 3.-

Les élections communales dans le canton
de Fribourg

Samedi et dimanche passes ont eu
lieu dans le canton de Fribourg, les
élections communales.

Celles-ci étaient fort importantes ,
car il s'agissait surtout de savoir
si le part i conservateur chrétien-
social, en légère perte de vitesse
lors des élections législatives du
Grand Conseil en décembre dernier,
parviendrai t à redresser la situa-
tion.

En fait , il n'y eut pratiquement
pas de lutte . A Fribourg. l'on dut
mème constater que les citoyens
s'étaient rendus en moins grand
nombre aux urnes qu 'il y a quatre
ans. Cela est significatif de l'état
d'esprit qui a régné dans la ville
univers itaire. En effet , de 74.8 %
en 1958, la participation au scrutin
est tombée à 65.65 %. Par rapport
aux dernières élections , en ville dc
Fribourg . le parti conservateur
chrétien-social a gagné 111 listes,
alors que le parti socialiste en per-
dali 180 et le parti radicai 88, Ce
sont donc les deux partis minori-
taircs qui ont fait les frais du
dés:ntércsscmcnt des citoyens .

Il est vrai que la campagne élec-
tora le avait été particulièrement
calme et n'avait guère soulevé les
passions.

Le Conseil communal de Fribourg.
fort dc neuf membres, sera donc
compose de huit conseillers sortants:
MM. Max Aebischer (syndic). Fer-
nand Aebischer, Jules Bernhard.
Georges Dreyer (conscrvateurs chré-
tiens -sociaux), Louis Dupraz et Lu-
cien Nussbaumer (radicaux) , Char-
les Strebel et René Mauroux (so-

cialistes) et d'un seul nouvel elu,
Me Jean-Francois Bourgknecht, jeu-
ne avocat de 27 ans, déjà brillam-
ment élu l'automne passe député,
et qui est promis à une très belle
carrière politique. Me Jean-Fran?ois
Bourgknecht n'est autre que le se-
cond fils de notre grand argentier
federai , M. Jean Bourgknecht, con-
seiller federai , et ancien syndic de
Fribourg.

Dans les autres grands centres
du canton , deux surprises ont été
enregistrées à Estavayer et à Ro-
mont . En effet , dans ces deux loca-
lités , le parti conservateur chrétien
social a repris une majorit é absolue
qu 'il avait perdue en 1958.

A Bulle, comme à l'ordinaire, la
lutte a été très chaude. Cela n 'a
pas empèché le parti radicai de
conserver ses positions. Dans le
chef-lieu de la Gruyère , les radi-
caux gardent donc leurs six sièges.
alors que les conservateurs chré-
tiens-sociaux en détiendront deux
et les socialistes un. Il faut encore
remarquer qu 'il n'a manque que
15 listes aux socialistes pour qu'ils
enlèvent un second siège au parti
maj oritaire.

Statu quo . également , à Morat où
5 radicaux sont élus en compagnie
de 2 socialistes et de 2 conserva-
teurs chrétiens-sociaux.

Aucune surprise en Singine où le
parti conservateur chrétien-social
tient touj ours la situation bien en
mains.

Enfin . à Chàtel-St-Denis. dernier
grand centre de ce canton, aucun
changement à signaler, le parti des

paysans, ainsi que le parti conser-
vateur chrétien-social conservant
leurs trois sièges, alors que les so-
cialistes en obtiennent deux et les
radicaux un seul.

D'une manière generale donc, l'on
constate que le parti conservateur
chrétien-social a su tirer les lecons
qui s'imposaient à la suite de sa
légère déconvenue de décembre
dernier, tandis que Ics autres par-
tis maintiennent , dans les grandes
lignes, leurs positions.

Dimanche prochain :
Vaud et Nendaz

Le week-end prochain sera, à
nouveau, marque par de grandes
joute s électorales cn Romandie.

Nos amis vaudois devront élire
à la fois leur Grand Conseil (selon
le système proportionnel) et leurs
représentants au Consci! d'Etat (se-
lon le système majoritaire . comme
c'est le cas en Valais). La lutte
pour le Conseil d'Etat s'annonce
très dure, puisque 11 candidats sont
en liste pour 7 sièges à repourvoir.
Il serait étonnant que le Conseil
d'Etat soit élu au premier tour dc
scrutin . L'on s'en va donc vers un
inévitable ballottale.

L'on voterà également en Valais ,
mais sur le pian communal. A Nen-
daz où il s'agirà de designer une
nouvelle fois Ics autor 'tés commu-
nales et à Conthey. où il faudra
remplacer un conseiller communal
dernièrement decèdè.

Ant.

Un meùrtrier
se fait justice

ZURICH (Ats). — Karl Disch,
qui, dans la nuit du 20 au 21 jan-
vier sur le quai de la Limmat à Zu-
rich , avait abattu le sommelier Die-
ter Haeusermann , s'est pendu dans
sa cellule de la prison de district de
Zurich.

Fièvre aphteuse
dans l'Oberland bernois
et dans les Grisons

GSTAAD (Ats). — Un cas de fièvre
aphteuse a été constate dans une
porcherie de Gstaad. Des mesures de
protection ont été immédiatement pri-
ses.

Elle a été constatée également dans
une porcherie à Fidaz , près de Flims.
93 porcs et trois moutons ont dù ètre
abattus. L'office vétérinaire cantonal
déclaré que la cause de l'epidemie
provieni des déchets recueillis dans
les restaurants et autres établis-
sements, pour l'affouragement des
oorcs et du bétail.

Le parti socialiste
et l'initiative
sur les armes
atomiques

ZURICH (Ats). — Le comité du
parti socialiste suisse s'est occupe
dans sa dernière séance de l'initiati-
ve pour l'interdiction des armes ato-
miques, objet de la votation du ler
avril.

Par 39 voix contre 18 et 2 absten-
tions, il a décide de ne pas accorder
son appui à cette initiative, lancée
par un comité hors-parti . Il recom-
mande donc de voter non , mais rap-
pelle que le parti socialiste suisse
a lance une autre initiative sur le
mème sujet , demandant le referen-
dum obligatoire le jour où la Suisse
devra décider si elle veut s'équiper
d'armes atomiques.
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Avec le cantonnier du col
du Simplon

M. Hermann Arnold, le oaintonnier
du col du Simplon, vient de fèter ses
30 ans de service et ses 50 ans d'àge.
Cette information peuit paraitre ba-
nale pour ceux qui ignorent que ce
fidèle employé de l'Etat babite toute
l'année, avec sa famille, le col qui ,
pendant une longue saison reste ferme
à la circulation.

A l'occasion de ce jubilé, nous avions
l'intention de lui rendre visite mais
comme le danger d'avalanches était
beaucoup trop grand , nous avons dù
nous résoudre à l'atteindre par le té-
léphone pour luii poser quelques ques-
tions , concernant sa vie solitaire, à
l'intention de nos lecteurs.

Une voix fémmine nous répond en
frangais avec un léger accent bas-
valaisan. Sachant que Mme Arnold est
originaire de Grimisuat, une Balet ,
nous avons tòt fait; pour deviner que
notre initerlocutrice est l'épouse du
jubilair e. Comme ce dernier était
monmentanémenit absent, c'est pvec sa
compagne que nous nous sommes en-
tretenu et qui nous a répondu avec
beaucoup d'amabiliité aux questions
que nous lui avons posées.

pas oublier , c'est l'année où le col fut
subitement ferme par suite de fortes
chutes de neige. J'étais enceinte et
je devais ètre transportée à l'hòpital
de Brigue pour l'accouchement. C'est
ainsi que faute d'autre moyen de lo-
comotion , j' ai effec tue dans mon état
une partie du trajet à skis et le reste
sur une luge. A peine arrivée dans
l'établissement hospitalier que l'en-
fant était déjà là .

C'est sur cette note optimiste que
nous avons quitte cette brave femme
non sans l'avoir priée de féliciter cha-
leureusement son non moins brave
mari qui , tous deux se trouvent ètre
les plus heureux du monde sur ces
hauteurs soKtaires et enneigées.

TU.

— Est-il exact, madame, que vous
habitez toute l'année le col du Sim-
plon ?

— Oui , car aussitòt que le col est
ferme à la eircuilation auitoimobile, mon
mari est chargé d'occupations qui dlif-
fèrent de celles qu'il remplit pendant
la bonne saison.

— Pourriez-vous nous indiquer
quelques-unes de ces occupations ?

— Il est chargé, par exemple, de
surveiMer les différentes habitations
qui se trouvent sur le col, telles qu'éta-
blissements publics et divers chalets
privés. Il doit signaler les éventuelles
chutes d'avalanches et contr&ler les
variations de temperatures qui doivent
ètre communiquées à l'Office météo-
rologique. C'est aussi en oe moment-là
que nous quiìttans notre petit appar-
tement pour venir habiter l'Hospioe.

— Vous venez en quelque sorte rem-
placer les moines qui, eux, la mauvaise
saison venue sont redescendus en
plaine ?

— C'est exact, tout en gardant le
grand établissement, nous aocueilìlons
les touristes à skis qui se hasardant
à faire des excursions dans les para-
ges. Avec oes visiteurs, nous nous
comportons corame ile faisaient les
moines du temps. Après les avoir ré-
confortés, il nous arrivo lorsque le
temps n'est pas beau, de les aocom-
pagner aux endroits dangereux et de
leur indiquer le bon chemin à suivre.
C'est d'ailleurs toujours avec un grand
plaisir que nous recevons les passa-
gers.

Vous arrive-t-il de vous ennuyer ?
— Oh non, nous avons si bien orga-

nisé notre vie, un peu speciale je
l'admets, que pour rien au monde je
voudrais que mon mari changé de mé-
tier. Pendant les grandes tempètes, je
trieote et vaque à mes occupations du
ménage en écoutant la radio, tandis
que mon mari effectue des petites ré-
parations. Lorsqu'il fait beau, je fais
du ski et j'accompagné souvent mon
compagnon dans ses différentes vi-
sites. Nous sommes teliemenit heureux
pendant la saison morte que nous ap-
préhendons presque toujours la ré-
ouverture du col.

— Etes-vous seule avec votre mari
sur ces hauts sommets ?

— Cette année, nous avons un fils ,
àgé de 18 ans, qui vit avec nous. Il se
rend presque chaque jour à Simplon -
Village pour chercher la poste et le
ravitaillement. Cette saison ce dépla-
cement s'effectue assez facilement car
nous avons très peu de neige. Il n'y
en a « que » 2 mètres environ.

— Avez-vous d'autres enfan ts ?
— Oui, j'en ai eu 15 dont un est

mort. Actuellement, les 13 autres sont
en apprentissage ou travaillent dans
différents endroits. C'est ainsi que
nous en avons à St-Gall, Zurich, Ried-
Brigu e, Glis et en Suisse romande.

— Nous vous félicitons, madame,
vous avez une belle famille, qui vous
a certainement donne du souci.

— Oui , dans le temps, ga n 'a pas
toujours été tout seul car l'hiver ve-
nu, il fallait que nous nous séparions
des enfants qui étaient en àge de
suivre l'école. C'est ainsi que nous les
envoyions chez ma belle-mère à Ried-
brig. Aujourd'hui , mon mari et moi
sommes heureux, oar chacun de nos
enfants nous donnent les plus grandes
satisfaetions.

— Avant de terminer auriez-vous
une anecdote à nous raconter ?

— Le souvenir qui resterà grave
dans ma mémoire, c'est précisément
le jour où j' ai fait la connaissance de
mon mari , ici , au col du Simplon, un
endroit que j e trouvai sauvage et
dont je n 'aurais jamais pensé que je
passerai une grande partie de ma vie.
Un deuxième souvenir que je ne peux

Il V a 32 ans...

Un groupe de ressortissants de
la vallèe d'Hérens , ayant émigré
à Sion, ces derniers décident de se
constituer en société des « Héren-
sards » et pour ce fa ire  convoquent
tous les ressortissants de cette val-
lèe à assister à la première réunion
qui a eu lieu à l'hotel du Midi.

Ce mème jour , une fortune in-
soupgonnée , mais colossale pour
l'epoque , est decouverte à Charrat.
Un habitant de cette localité étant
decèdè , on découvre chez lui une
somme de 110 000 francs. Le f ise ,
déjà très pointilleux à cette epoque ,
annonce que le défunt n'ayant ja-
mais payé d'impòt sur le capital ,
il est obligé de récupérer les ar-
rières et de f ixer  une amende.
L'héritage en a pris un sérieux
coup.

Déjà en 1930, les auteurs du pro-
jet des tunnels du Sanetsch et du
Rawyl avaient de la peine à lancer
leur idée.

Le 23 février 1930, le comité d'i-
nitiative pour ces deux tunnels de-
mandent au canton de Berne ce
qu'il pense des projets qui lui ont
été soumis il y a for t  longtemps.

Berne répond qu'il n'a pas eu le
temps d'achever l'étude de ces
projets et que, d' autre part , ga ne
les interesse pas beaucoup, car ces
réalisations, si elles se faisaient ,
concurrenceraient par trop la ligne
du Loetschberg.

Pieran.

A quoi
tient
ce
succès
Plus personne n'ignore que
la grande vente de blanc
Géroudet profite à celui

qui sait en profiter.

Pourquoi ? Mais , allez-y
c'est vous qui gagnez.



Du vendredi 23
au jeudi 1 mars
En première Valaisanne.
Les exploit^ stupéfiants de
Jean Marais dans

LE MIRACLE DES LOUPS
d'après le roman de Henry
Dupuy - Mazuel.

Le Carnaval des enfants. Jeu-
di ler mars à 14 h . et 16 h.
Un nouvel enchantement de
WALT DISNEY (en couleurs)

TORY AU CIRQUE
Des aventures cocasses. Un
spectacle inoubliable . — Dès
7 ans révolus. — Prix unique
des places : 1 fr . 50.

Mardi 27 - 16 ans rév. - Der-
nière séance du film plein
d'esprit

TOUT L'OR DU MONDE
Dès mercredi 28 - 16 ans rév.
100 minutes de fou-rire !!!

LES LIVREURS

Mardi 27 - 16 ans. rév. - Der-
nière séance du film de cape
et d'épée

LES TROIS CORSAIRES
Dès mercredi 28 - 16 ans rév.
Toute la vérité sur les pilotes-
suicide japonais

KAMIKAZE
de Pearl-Harbour à Hiroshima

La formation des conducteurs
de machines de chantiers

Depuis le 22 décembre, trois secteurs
spéoialisés de la profession de con-
ducteurs de machines de chantiers ont
bénéficié de cours spéciaux. Du 22
décembre au 5 janvier oe furent les
conducteurs d'engins de terrassement
(trax , machine sur chenils, etc.). Du
27 janvier au 3 février les grutiers
ont appris maènites choses utiles et la
semaine dernière vingt conducteurs de
rouileau compresseur s'insitruisaient à
leur tour. M. Paul Favre leur ensei-
gnait les éléments de la metallurgie,
ainsi que les résistances des càbies, M.
Georges Lauta, directeur du cours
leur parlait de la prévenifoion conitre
les aocidents, M. Vanin, du moteur. La
connaissance du terrain et l'analyse
des prix étaient les sujets traités par

l'ingénieur SIA, Xavier Haenni. M.
Gaston Biderbost avait la charge de
les orienter sur la responsabilité ci-
vile et M. Laub, du service social can-
tonal , des normes de l'Union suisse
des professionnels de la rouite. Quant
aux règlles de la circulation, c'était
évidemiment le 'thème de la police
canto naie.

A noter que ce fut le premier cours
donne aux condutceurs de roudeau
compresseur. L'examen de clòture
donne droit à un certifica i qui compte
comme permis de conduire. Tous les
participants étaient des adultes qui
conduisaientt déjà depuis quelques
temps. Dès maintenant le certificat
sera exigé des conducteurs.

Une résolution en vue de maintenir la paix
sociale menacée par un conflit

Réunis en assemblée extraordinai-
re, les délégués des ouvriers menui-
siers-ébénìstes et charpentiers du
canton du Valais, rattachés à la Fé-
dération suisse des Ouvriers sur bois
et du bàtiment, après avoir enten-
du l'exposé de la situation en ce qui
concerne le renouvellement de la con-
vention collective du travail ;

Constatent que le contrat est éten-
du par décision des autorités canto-
nales et fédérales par arrètés des 17
mai et 14 octobre 1960 à tout le ter-
ritoire valaisan ;

Constatent que les difficultés ren-
contrées dans les pourparlers quant
à l'application et au renouvellement
du contrat collectif , proviennent es-
sentiellement de l'attitude rébarbati-
ve des entreprises du Haut-Valais à

son cgard et en matière de registre
professionnel ;

Demandent instamment au Conseil
d'Etat de prendre immédiatement les
mesures qui s'imposent pour le res-
pect et l'application des dispositions
conventionnelles pour toutes les en-
treprises intéressées, ceci aussi bien
dans le domaine des salaires, qu'en
ce qui concerne l'obligation de l'af-
filiation aux caisses professionnellcs
paritaires, responsables du paiement
des prestations sociales.

Les sections valaisannes de la F.O.
B.B. déclinent d'ores et déjà toutes
responsabilités quant au maintien de
la paix sociale si la situation présen-
te n'évoluait pas rapidement, c'est-
à-dire dans le délai conventionnel
fixé au 31 mars 1962.

Brillante soirée de la JAC et JACF
GRIMISUAT (B). — Vraiment notre

jeunesse s'est surpassée en nous pré-
sentant une soirée telle que celle de
dimanche soir et nous ne pouvons, en
guise d'introduction , que féliciter sin-
cèrement les orgànisateurs , les con-
currents et les membres du jury, pour
ce spectacle vraiment varie et com-
bien intéressant auquel nous étions si
aimablement conviés.

Sortir de là des pemiers prix , .  ex-
traire des individualités , serait un pro-
blème complexe et chacun du premier
au dernier des concurrents, mérité nos
plus vifs encouragemenls et nos re-
merciements chaleureux. Et pourtant
le jury, compose de Mlle Christiane
Balet institutrice , et de MM. René Sa-
vioz et Régis Roux , deux chanteurs
chevronnés, réussit lui à classer tous
ces concurrents afin de leur attribuer
un prix. Bravo les membres du jury,
votre tàche était delicate et vous vous
en ètes tirés avec les honneurs de la
guerre.

Plusieurs catégories de concurrents
prenaient part à cette soirée et cha-
cun fut classe dans sa catégorie, le
jury s'étant base pour ce classement
sur trois points différents. Il nous fut

^ donne d'entendre.de. magnifiques.cho-

ses, particulièrement dans les chants
solos, les duos et les chants en grou-
pes. Les contes en patois furent aussi
très intéressants. Les parties musicales
nous firent connaìtre de futures artis-
tes et nous étions loin de penser avec
quelle dextérité nos adolescents imi-
tent les grands orchestres, les « col-
lants bleus » nous l'ont prouve. En
sèrie hors-concours , plusieurs produc-
tions firent merveille. Toutes les clas-
sés d'àge de ce qu 'on appelle jeunesse
y étaient représentées.

Mais notre jeunesse fut aussi bien
soutenue et nous relevons avec plai-
sir tous les dons regus. Nous voudrions
aussi souligner avec quelle justesse la
pianiste a accompagné une partie des
concurrents , dans l'ombre elle a par-
ticipe pour une bonne part à la réus-
site de la soirée.

De peur d'en oublier , nous nous pas-
scrons de donner le classement de tous
ces concurrents et nous bornerons en-
core une fois de féliciter tout le monde
et de dire aux responsables des mou-
vements de jeunesse combien fut
grand notre plaisir d'assister à leur
magnifique soirée et de les encourager
à persévérer dans cette voie qui est
la .bonne.

Concert des Solistes de Vienne
Les Jeunesses musicales, eri colla-

boration avec le service culturel Mi-
gros-Valais , ont enregistré un beau
succès samedi soir en faisant appel
aux Solistes de Vienne. Cet ensemble ,
je une encore — il n'a que trois ans
d' existence — possedè une indéniable
valeur artistique.

Le programme , entièrement consa-
cré à J.  S. Bach, était admirablement
concu et n'o f f ra l i  aucune concession à
la facilité. Se maintenir toute une soi-
rée en contact avec la pensée d'un seul
maitre , fut- i l  le plus grand , est une
attitude courageuse pour laquelle il
fau t  féliciter Wilfried Boettcher , le
distingue chef de ce jeune ensemble
orchestrai.

Mais gràce à la merveilleuse diver-
sité et ordonnance de son programme,
ce chef réussit à renouveler cons-
tamment l'intérèt de son auditoir e et
à faire passer le message de Bach
dont la sensibilité raf f inée est souvent
dissimulée sous la richesse des moyens
techniques.

D aucuns voient dans le grand ri-
cercar à 6, extrait de l'o f f rande  musi-
cale dont la realisation était confiée
samedi soir aux cordes seules, une
oeuvre savante, dépourvue de cette
poesie qui illumine les fugues du
« clavecin bien tempere ». Cependant ,
combien est émouvant cet austère ri-
cercar cachant, sous les multiples f i -
gures linéaires de son rigoureux thé-
matisme, des progressions opiniàtres ,
des accents profonds et inattendus,
une sensibilité où se reneontrent la
mélancolie et la serenile de l'artiste
àgé de soixante-deux ans.

Belle ouverture pour un concert

Bach , témoignant de la conception no-
ble et intérieure de Wilfried Boettcher
pour la musique. Les chaleureuses so-
norités des cordes viennoises nous f u -
rent présentées sous la conduite d'un
chef au geste sabre et expressif.  In-
terprétation toute intérieure dominée
par le souci bien légitime de mettre
en valeur la construction du ricer-
car mais dans un style peut-ètre un
peu trop académique ne laissant pas
assez de place à son contenu poétique.

Wilfried Boettcher nous donna en-
suite une interprétation très vivante
et souple à souhaits du concerto en
la majeur pour clavecin, qu'on joue
si peu , remarquablement aidé par le
tempérament fougueux du claveci-
niste Fritz Neumeyer. Cet admirable
artiste f i t  preuve d'un jeu solide, d'une
régistration claire et variée et d'une
musicante qui allaient se confirmer
encore dans la suite, notamment dans
la merveilleuse cadence du concerto
brandebourgeois qui terminait le con-
cert.

Contrastant avec le concerto de cla-
vecin qui adoptait l'ordonnance ita-
lienne des mouvements : vif - lent -
vi f ,  la deuxième suite pour orches-
tre et f lù te  solo qui suivait débuté
par une admirable ouverture à la fran-
caise d'une gravite quasi funebre :
contradiction p ermanente entre l'ins-
trument soliste qui est toute gràce et
fragilité , élégance et la tonalité choi-
sie de si mineur.

Sans réussir à nous faire oublier
Vinoubliable limpidité et clarté d'ar-
ticulation de certaines f lù tes  frangai-
ses, le soliste dont le nom ne figurait
malheureusement pas au programme,
f i t  preuve d'une belle sonorité , d'un
beau phrasé et d'une sécurité que ne
réussit mème pas à troubler l'éblouis-
sante « Badinerie » qui termine l'ceu-
vre et que W. Boettcher enleva dans
un galop e f f réné , trop rapide à notre
avis, tout comme ce fu t  le cas pour
l'ouverture, au détriment de l' expres-
sion.

Dans le concerto pour violon en la
mineur, Madame Marie Madelein e
Tschachtli f i t  preuve d'un beau style ,
sobre mais trop contenu dans la so-
norité notamment dans le magnif ique
andante dont le profond lyrisme re-
clamali plus d'abandon. Le Séme con-
certo brandebourgeois, ceuvre toujours
nouvelle et tellement achevée dans sa
forme autant que dans son fond , ter-
minait on ne peut mieux ce concert
d' exceptionnelle tenue. Il exige des
musiciens rompus aux dif f icul tés du
jeu d' ensemble, capables de recréer
dans la pàté sonore cet admirable
équilibré de Vécriture de J. S. Bach
qui harmonise en une savante syn-
thèse le contrepoint et l'enchainement
des accords. Wilfried Boettcher nous
en restitua toute la grandeur et l'é-
mouvante beauté avec une chaleur et
une fougue , une absence totale de rai-
deur, une vitalité digne des meilleurs
groupes de musique de chambre con-
temporaine.

Un concert de grande classe que
celui des solistes de Vienne et qui au-
rait mérité une plus large audience,
notamment chez les jeunes.

J. B.

SION. — Mercredi 28 février, dès
19 h. 30, au Casino , aura lieu une
soirée récréative à laquelle sont cor-
dialement invitées les personnes
àgées.

Au programme : ballets, musique ,
productions diverses et tables bien
garnies. Les personnes qui ne peu-
vent se déplacer sans auto sont priées
de s'annoncer au service social , pos-
te Nord , ler étage (tél. 2 13 81).

Goudronnage de route
SION (FAV) — Des travaux de gou-

dronnage ont lieu actuellement sur le
chemin qui conduit de l'avenue de la
Gare à la rue Pré-Fleuri. Un enorme
rouleau compresseur se trouve sur les
lieux.

Le Valais a donne 42.000 frs
pour l'Université de Fribourg

SION (FAV) — La collecte tradition-
neUe organisée en 1961 en faveur de
l'Université de Fribourg a rapporté
en tout 954 029 francs. Pour le
canton du Valais , le montani récolte
s'élève à 42 201 fr. (35 293 en 1960),
soit 27,63 centimes par habitant.

Réunion d'apiculteurs à Vex
VEX (FAV) — Dimanche, s'est te-

nue, à Vex, une réunion rassemblant
de nombreux apiculteurs de tout le
Valais. Au cours de la manifestation ,
M. Cappi, vétérinaire cantonal , fit un
intéressant exposé sur les moyens de
lutter contre les épizooties des abeil-
les.

Un jeune homme
se casse une jambe

SUEN (Iz) — M. Alfred Moix , àgé
de 16 ans, apprenti mécanicien, de
Suen, s'est casse la jambe en skiant
au village. Transporté à l'hòpital de
Sion, le jeune homme a pu ètre ra-
mené hier à son domicile.

Concours de ski a Suen
SUEN (Iz) — Le concours de ski de

la Maya, qui s'est déroulé dimanche
à Suen, a obtenu un magnifique suc-
cès. Plus de 60 coureurs y partici-
paient, venant principalement du Va-
lais centrai : Hérémence, St-Martin,
Suen, Evolène, Euseigne.

Le slalom géant a été remporté par
Jacques Constantin, d'Ayent ; Michel
Mathey, de Salvan , a triomphé dans le
slalom special et le combine.

Voi d'usage
ARDON. — Dans la nuit de diman-

che à lundi, une voiture appartenant
à M. Louis Sabatier, était dérobée à
Ardon.

Une enquète, immédiatement ouver-
te, permit de retrouver le véhicule
dans la région, mais dans un mauvais
état.

Poursuivant leurs investigations, les
enquèteurs ne tardèrent pas à iden-
tifier les voleurs, deux jeunes gens
d'Ardon, qui auront à répondre de
leurs actes.

Martigny et les environs
Cours de ski des écoles de Martigny

Les écoles de Martigny-Ville et de
Martigny-Bourg, le Collège Ste-Marie,
l'Institut Ste-Jeanne-Antide et l'Ecole
protestante organisent en collaboration
avec le Ski-club Martigny et le Ski-
club Martigny-Bourg, le cours de ski
des ecoliers qui se déroulera , comme
l'année dernière, à Verbier.

Les administratioins communales de
Martigny-Vile et Martigny-Bourg ap-
porteront , comme chaque année, leur
précieux appui financier.

Le cours de ski 1962 debuterà le
lundi 5 mars prochain . Voici les ren-
seignements relatifs à son organisa-
tion.

DATE DU COURS
Le cours a une durée de 4 jours :

lundi 5 mars , mardi 6 mars, jeudi 15
et jeudi 22 mars.

PRIX DU COURS
Le prix total du cours est de 30 fr.
Les enfants dont les parents habi-

tent Martigny-Ville ou Martigny-
Bourg payent une finance de 20 fr.
le solde étant supporté par les admi-
nistrations communales respectives.

Cette finance d'inscription repré-
sente :
1. Le transport à Verbier pour le 4

journées de cours ;
2. Le potage à midi , pour les 4 jours ;
3. Le libre-parcours sur tous les télé-

skis, tólésièges, téléphériques de
Verbier , sous conduite des moni-
teurs.

INSCRIPTIONS
Les enfants des écoles communales

s'inscrivenit auprès de leur maitre de
classe. Ceux qui fréquentent le Collège
Ste-Marie, l'Instiitut Ste-Jeanne-Arati-
de ou l'Ecole protestante s'inscriven t
auprès de la direction de leur établis-
sement respectif.

DE LAI D'INSCRIPTION
Pour le mardi 27 février, à 16 h. 30.

RASSEMBLEMENT DES ELEVES
Tous les participants se rassemblent

sur la place Centrale à Martigny-Ville
à 8 h. 45.

Les enfants de Martigny-Bourg se
rassemblent à 8 h. 30 devant la poste.
Un car les amènera à Martigny-Ville
au lieu de rassemblement.

ASSURANCE
Les élèves des écoles communales de

la Ville et du Bourg sont couverts par
l' assurance scoiaire. Les parents dont
les enfants fréquentent des établisse-
ments privés sont priés d'assurer ces
derniers contre les risques que repré-
sente le cours. La direction des cours
décline toute responsabilité en cas
d'acctdent.

RAVITAILLEMENT
Chaque élève prend son pique-ni.

que.

MATERIEL
Les élèves domiciliés à Mart igny-

Ville qui désiavent obtenir des skis

en prèt pour la duree du cours se ras-
semblent le jeudi ler mars, à la salle
de gymnastique, à 11 heures.

RENVOI DES COURS
En cas de conditions aitmosphériques

extrèmement défavorables, le renvoi
du cours sera décide le matin à l'heure
du départ.

DIRECTION DES COURS
Elie Bovier, Martigny.

Du nouveau à Saxon
SAXON (Ai). — Quelques jeunes

gens de Saxon, esitimant que le progrè
ne devait pas seulement se réaliser
dans la science, l'industrie ou le com-
merce, mais aussi dans le cadre de 1'
techni que de la cultu re physique, ont
décide de créer à Saxon méme, un
club de culture physique et de j udo.

Un moniteur, ceinturè noire premier
Dan , initiera les jeunes Saxonnains
aux techniques de la lutte dite ju do,
qui nous est importée de l'Asie.

Un comité à la tète duquel ceuvre
M. Gabriel Monnet, met tout en ceuvre
afin d'iwtéresser le plus de jeunes pos-
sible à cette fagon instructive de se
délasser.

Nous souhaitons longue vie a ce
nouveau club.

Le fcehn se manifeste
ST-MAURICE (FAV). — Un fcehn

violent n 'a cesse de souffler durant
toute la journé e d'hier dans le défi-
lé de St-Maurice , incommodant les
passants. Plusieurs branches d'arbres
ont été arrachees.

Soiree
pour les personnes
r* maqees

Mardi 27 février 1963

GRAIN DE SEL

Si tous
les camionneurs

Des chantiers sont ouverts un peu
partout .  Dans nos villes , dans nos
villages , sur les routes , à coté des
routes , dans les champs , dans les
vignes , dans les jardins .  Il y en a
partout .

Et partout où il y a des foui lles
que l' on creuse , il y a des masses
de terre à enlever.

— Ici , ce sont quelques milliers
de mètres cubes qu 'il a f a l l u  dé-
placer pour assurer l ' implantatio n
de deux immeubles , me disait un
spécialiste. Là , des cailloux ou dé-
bris d'anciennes fondations.

— Mais alors , cette terre que
l'on ole , où va-t-elle ?

— Elle est emportéc par des ca-
mions qui vont la deverser sur le
terrain d'un propriétaire avec le-
quel nous avons traité pour cette
reprise . Dans d' autres cas , elle est
tout simplement jetée en des lieui
désignés à cet e ff e t .

— Le transport coùte sans d'ouU
assez cher...

— Pourquoi cette question ?
— J'aimeraìs en connaitre la ré-

ponse.
— Assez cher, en e f f e t  !
— Je pense que c'est la raison

pour laquelle les camions sont sur-
charges de ces matériaux et qu'au
premier virage qu'ils ef fectuent  la
terre et les gravats ainsi transpor-
tés peuvent ètre en partie éjectés
du pont.

— Ca peut arriver, bien sur !
— C'est ainsi que la chaussée ,

près des chantiers et mème assez
loin de ceux-ci , n'est pas seulement
salie par les camions mais parf ois
partiellemen t obstruée. Le trop
plein débordant automatiquement
sous l' e f f e t  d'un coup de volani un
peu brutal jaillit sur la route. Et
cette route, dès qu'il pleut deuient
glissante et dangereuse pour les
autres véhicules. Sans compier qu 'à
proximité des chantiers elle preni
l'allure d'un bourbier.

— Ce sont là des ennuis que l'on
ne peut pas éviter.

— Comment cela ? Vous vous
moquez du monde. Ne me dites pas
que les matériaux charges sur les
camions ne peuvent pas ètre ré-
partis de telle sorte qu'ils ne jail -
lissent pas hors de ceux-ci à la
moindre secousse. Voyons ! Voyons !

— Oui, j' admets que l'on pour-
rait... si on se donnait la peine...
Mais on est presse. Le temps, c'est
de l'argent !

— Et les accidents à l'origine
desquels vous et ceux de vos col-
lègues pourriez ètre en agissant de
la sorte, n'est-ce pas aussi de l'ar-
gent ? Et si, sur cette chaussée
glissante et boueuse un automobi-
liste perd la vie ? Ca ne vous donne
pas à réfléchir , non ?

— C'est vrai, je n'y avais pas
songé. Je vous af f i rme que, pour
ma part , je veillerai dès mainte-
nant à ne plus laisser quitter du
chantier un camion avec un char-
gement mal équilibré ou dépassant
le cubage autorisé.

Si tous les camionneurs...

Isandre.



Un des voleurs
de Martigny
arrèté à Genève

La vente des fruits

Un Valaisan
condamné

Pommes kg. 428.326
MARTIGNY (Ai). — Dans notre pré- Poires kg. 6.067

cèdente édition , nous avions relaté les Expéditions totales au 24-2-1962 :
divers cambriolages qui avaient été Poires kg. 10.243.012
commis ces jour s derniers à Martigny, Pommes kg. 7.989.621
an préjudicc de plusieurs commer- OBSERVATIONS.
cants.

Nous avions également annonce
qu 'après une rapide enquète , la police
de sureté avait réussi à trouver une
piste qui l'avait conduite dans l'ap-
partement occupe par des rcssortis-
j anls hongrois , dont deux avaient pris
la fuite en direction de Genève.

Le troisième, qui se trouvait sur
place , ne semblait pas ótre au courant
des activités de ses camarades, qui
avaient laisse dans l'appartemcnt quel-
ques objets dérobes les jours précé-
dents.

Dans la j ournée d'hier , on apprenait
que la police cantonale genevoise avait
réussi à mettre le grappili  sur un
ressortissant hongrois , qui se trouve
etre l'un de ceux que Ics autorités ju-
dlciaires valaisannes rechcrchent com-
me étant l'un des auteurs des vois de
Martigny.

L'office centrai d'expédition des
fruits communique :

Quantités expédiées au 24 février
1962 :

Pommes. - Les expéditions de cette
semaine confirment une réjouissante
reprise des ventes en Suisse. Pourvu
que ca dure ! car nous ne sommes pas
encore au bout de nos stocks et de nos
peines.

Poires. - On annonce la réouverture
de la frontière aux poires étrangères
pour le 3 mars.

La Cour correctionnelle de Genève
a condamné un Valaisan, inculpé d'ho-
micide par négligence, à 8 jours de
prison avec sursis pendant deux ans.
Dans un accident de la circulation , une
passante avait été renversee et tuée,
mais Ies circonstances exactes de cet
accident n'ont pas pu ótre établies.

Luci us tsi iv naui-v elicila

Un automobiliste
inconnu
blesse un piéton

SIERRE (Bl). — Dans la nuit de
dimanche à lundi , un piéton , M. Ro-
dolphe Siggen, restaurateur à Chalais,
marchait au bord de la route , à l'en-
trée de Sierre, juste à la hauteur des
caves Orsat.

Une volture faucha le malheureux
qui fut violemment projeté à terre. El-
le continua sa course.

IH. Siggen , qui souffrait d'une vio-
lente commotion, de fracture, et de
contusions multiples, a immédiatement
été dirige sur l'hòpital tout proche.

La gendarmerie cantonale a ouvert
une enquète afin dc découvrir l'iden-
tité du conducteur.

Il semble que certains indices per-
mettraient de retrouver l'auteur de
cet accident.

Collision près de Crans
CRANS (Bl). — Dans la journée

d'hier, une collision s'est produite sur
la route Crans-Plan Mayens, entre un
autocar de la compagnie SMV et un
véhicule de la maison Pfyffer.

Fort heureusement, cette collision,
due au verglas, n 'a pas fait de blessé.

On déploré en revanche des dégàts
matériels assez élevés.

Inspection
des sapeurs de la Vallèe

GRIMENTZ (Ai). — A Grimentz
vient de se dérouler l'inspection an-
nuelle du corps des sapeurs-pom-
piers de la vallèe d'Anniviers.

Cette inspection était placée sous
le commandement de M. Charles
Zufferey, capitaine instructeur de
Montana.

En marge de cette inspection , avait
lieu égaiement un cours de perfec-
tionnement, auquel une vingtaine de
sapeurs participèrent. Instructeur et
participants se sont déclarés enchan-
tés de cette réunion , qui se termina
fort agréablement , par un vin d'hon-
neur offert par la bourgeoisie de
Grimentz.

Eclatant succès d'une «première»
ZERMATT (Jn). — Les dames de la

paroisse de Zermatt ont organisé di-
manche une sorte de soirée familiare
avec vente d'objets confectionnés au
cours de l'hiver , qui a obtenu le plus
grand succès.

Ce ne sont pas moins de 500 à 600
personnes qui se sont rendues dans la
salle de spectacles pour assister au
programme qui leur était soumis.

La société de musique se produisit,
de mème que le chceur mixte, en cos-
tume de la vallèe.

Un animateur de grande classe, M.
Biffiger , n'est certainement pas étran-
ger au succès de cette soirée domt le
bénéfice servirà à alimenter les cais-
ses de qu elques ceuvres paroissiales
et communales.

Exposition originale
SIERRE (FAV) — Samedi , au chà-

teau de Villa , a eu lieu le vernissage
de l'exposition des ceuvres exécutées
a la machine à ecrire dans le cadre
d'un concours organisé par une maison
suisse.

Ce concours a connu un très grand
succès et on a mème remarque , à
cette manifesta tion , la présence de la
Télévision et d'une for te  délégation
de la pr esse.

Le jury était compose de MM.  André
de Chastonay , Al fred Cini et Ant oine
Venetz. I l a dècerne de nombreux
prix . Les trois premie rs sont allés à :

1. « Michel-Ange » de M. Bernard
Damay , de Martigny.

2. « Josy », de Mlle Josiane Forclaz ,
à Sion.

3. « Jo » de Mlle Daniel e Gattoni ,
de Ma rt igny.

Nos vieISSes traditions : le Tlìrkerbund revit
Samedi dernier , c'était grande fète

BU sein de la fameuse société du
Tùrkenbund de Brigue. En effet , cet
important groupement qui fit les
beaux jours des carnavals de Brigue
d'autrefois , s'est sérieusement réveil-
le sous l'impulsion de jeunes forces
qui ont repri s les rènes de la société.

Ses nouveaux responsables n 'ont
d'ailleur s pas tarde à démontrer qu 'ils
voulaient faire revivre le mouvement
Qui leur tient à cceur. Pour ce faire ,
une importante assemblée eut lieu au
cours de laquelle le carnaval de Bri-
gilè était officiellement déclaré ou-
vert.

On pro fila de l'occasion pour rap-
peler aux participants , par des films
fort bien commentés par M. Wyss
Walther ct tournés entre 1948 et 1952
Par le commentnteur et par M. Ri-
chard Kuonen , ce que furent les ma-
nife station s carnavalesques du temps
dans le Haut Pays. Tous les parti-
cipants furent  enchantés des diffé-
rentes productions lumineuses qui
rappelcrent de bien beaux souvenirs.

Après quoi . on procèda nu « bap-
tème » des nouveaux membres qui ,
au nombre de 14. furent  ncceptés
dans la société après bien des répli-
ques prononeées par les accusateurs
« les défenseurs de chacun des can-
didats . En effet ne rentre pas qui
v*ut dans la famille du Tùrkenbund
car chaque candidat est l'objet d'at-
j aques virulentes, violentes. scanda-
icuses memo de la part d'un accu-
sateu r nommé pour la circonstance
et chargé de révéler publiquement
Ics innombrabics défauts dont l' aspi-
rili est affublé. La parole est ensuite
sonnee au défenseur de l'accuse qui ,
Par des argumenfe solides , s'efforce
de prouver que malgré tous les re-
Prochcs dont il a èie l'objet , le client
est digne de faire partie de la con-

frérie des disciples d'Allah. C'est en-
suite au haut ministère forme du
Grand Vizir et de ses deux pachas,
de prendre les ultimes décisions qui ,
pour cette année, furent toutes en
faveur des candidats.

Ce procès, tenu avec le plus grand
sérieux par les membres de la cour ,
est suivi du « baptème » de chaque
candidat qui tout au long des déli-
bérntions est assis sur un tabouret
de construction speciale et place sur
un podium . Le Grand Vizir est alors
chargé de lui adresser les dernières
recommandations pendant que le
nouveau venu est tenu d'ingurgiter
une bouteìlle provenant de Transjor-
danie et qui ressemble singulièrement
au bon fendant de chez nous, tandis
que le diable, d'une laideur affreuse,
est sérieusement occupe à maintenir
un bon feu sous le tabouret . L'opé-
ration terminée ,le « supplicié » est
accueilli par de chauds applaudisse-
ments.

Samedi soir, cette mème opération
s'est répétée 14 fois, pour la grande
joie des participant s qui , comme ils
avaient commence la soirée, la termi-
neront par le chant qui dit que Allah
est Grand et Mahomet est son pro-
phète.

Pendant ces jours carnavalesques ,
tous les membres de la confrérie
sont en outre tenus de porter le fez
ot de part:ci per au carnaval des en-
fants, tandis que pour l'année pro-
chaine chacun est chargé d'apporter
sa collaboration afin de faire revivre
aussj les grands cortèges d'antan.

Nu! doute qu 'avec l'aide d'Allah qui
est tout puissant, ses disciples n 'au-
ront pas de peine à atteindre leur
objectif , ce que nous leur souhai-
tons.

TiL

Concert
de la « Cecilia »

CHÈRMIGNON (Bs). — La Société
de musique Cecilia avait invite ses
amis à son traditionnel concert anu-
nuel le samedi 24 courant.

Nombreux ont répondu puisque la
belle salile était archi-comble lorsque
à 20 h 30 le concert debuta par la
marche « Jugen-Voran ».

Puis M. le président de la Société
M. Olivaz se plut à relever et à re-
mercier la nombreuse assistance dans
laquelle on remarquait M. le président
des musiques des districts de Sierre et
Loèche M. Bruchez. Le président Oli-
vaz eut également des parole aimables
et encourageamtes envers le directeur
M. Firmin Rey qui est à sa 24me an-
née de direction et pour le plus an-
cien musicien M. Albert Barras qui
lui est à sa 44 me année d'activité.
Des channes souvenirs furent offertes
aux vétérans cantonaux et 2 fédéraux
pour respectivement 25 ans et 35 ans
d'activité.

Le concert comprenait des pièces
modernes et anciennes allant de l'ou-
verture au quatuor sans oublier un
brillant trio de piston. Toutes celles-ci
furen/t interprétées avec le brio que
chacun reconnaìt à la « Cecilia » dont
la réputation n 'est plus à faire. Poiint
n'est besoim de dire qu'un verre d'aimi-
tié fut offert à tous les sympathisants
après ce concert qui a laisse une très
forte impression aux fins connaisseurs
de musique.

Complet !... Complet partout !
ZERMATT (Jn). — C'est certaine-

ment avec un large sourire que les
hòteliers de Zermatt prononcent ce
mot rituel lorsqu'un ollient leur de-
mande ces jours-ci unechambre.

En effet, après le calme tout relatif
du mois de janvier, Zermatt connait
actuellement le plein essort, et tous
les hòtels et pensions sont au complet.

On va construire
une maison d'école

LOECHE (Ai) — Dimanche matin ,
après la grand-messe, les citoyens de
la commune de Loèche - La Souste
étaient convoqués en assemblée pri-
maire à la maison communale. Cette
assemblée, placée sous la présidence
de M. Matter , devait se prononcer sur
l'acceptation ou le refus de l'autori-
sation de construire une maison d'é-
cole à Feithieren.

Après des explications fournies par
les partisans et les adversaires de
cette construction, l'assemblée s'est
prononcée en faveur du proj et.

Mise en service du téléphérique
LOECHE (Ai). — Il se confirme

dans les milieux intéressés, que le
téléphérique reliant Loèche-les-Bains
au col de la Gemmi sera remis en
circulation dès le ler mars prochain ,
ceci pour autant que l'état du temps
le permette.

Les causes de l'incendie de Finnen
VIEGE (Mr) — A la suite de l'en-

quète ouverte afin de déterminer les
causes de l'incendie qui a ravagé le
chalet de M. Meinrad Caille, menui
sier à Viège, il ressort que le feu a
éclaté à la suite d'une défectuosité
dans le système de chauffage.

Selon une première estimation, les
dégàts seraient de l'ordre de plusieurs
dizaines de milliers de francs.

Les blesses vont mieux
VIEGE (Mr) . — Alors que dans la

journée d'hier, on craignait pour la
vie des trois jeunes blesses qui avaient
été hospitalisés à Viège, à la suite
du terrible accident de la circulation
qui s'est produit près de la chapelle
d'Eyholz , on nous signalait hier, que
leur état , tout en restant très sérieux ,
semblait s'améliorer.

Pour l'instant, on ne connait pas
encore les causes exactes de l'acci-
dent , la police n'ayant pas encore
pu interroger les blesses.

Décisions du Conseil communal de Collombey
Séance du 22 février 1962.
Sur rapport du président des tra-

vaux publiés le conseil autorisé:
1. M. Duchoud Edouard, Monthey, è

construire un chalet au lieudit vers
Chauz en bordure de la route de
Chemeneau ;

2. M. Gex Fabry Henri pour un silc
au lieudit les Gerys à Muraz ;

3. M. Constantin William pour un
hangar au lieudit le ban à Collombey ;

4. M. Emery Pierre pour un carnot-
zet au café de la poste à Collombey :

5. Il adjugé les travaux de la fouille.
pour la pose d'une conduite d'eau ,
allant de la villa à M. Guidetti jus-
qu 'à la bifurcation du chemin de la
montagne, à I'entreprise Multane à
Monthey ;

6. Il décide la réfection du bureau
communal, ainsi que l'appartement sur
le mème palier pour une future salle
de conférence ;

7, Il accordé une augmentation de

salaire aux deux voyers de la com-
mune ;

Il fixe le salaire horaire pour les
ouvriers comme suit en plaine 3 frs à
l'heure, et 3,40 frs pour la montagne,
plus le déplacement.

Sur préavis favorable de son pré-
sident :

1. Il décide l'achat d'une machine
à ecrire éleetrique, et d'un appareil à
polvcop ier ;

Il modifié l'art. 10 du règlement des
cimetières sur les concessions, et il
fixe à frs 200 par tombe pour une
durée de 40 ans ;

Il décide de mettre en soumission
le ramassage des ordures dans les vil-
lages.

En sa séance la cornmission de po-
lice à fixé les heures de fermeture
pou r carnaval dans les établissements
comme suit le samedi 3-3 à 24 h ; di-
man che le 4-3 à 00.30; le lundi 5-3
permiss'ion de la nuit ; le mardi gras
à 00.20.

TuroL

Monthey et le lacmin iuit;y «?&. is? iaw

Monthey : une ville en pleine expansion
industrielle et commerciale
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MONTHEY (Ai). — Depuis de très nombreuses années, Monthey était con-
sidérée, à juste titre, comme étant une des principales localités industrielles
du Valais.

Cette réputation lui était faite par la présence d'usines et de fabriques
qui occupaient , et occupent encore plusieurs milliers d'ouvriers.

De très grands projets pour la creation de nouvelles industries, dans la
région, nécessitent la construction d'immeubles répondant aux besoins d'une
ville en passe de devenir un des principaux centre industriels de notre pays.

La construction des Raffineries du Rhóne à Collombey n'est pas étrangère
à cette expansion.

Actuellement, plusieurs quartiers de Monthey sont livres à la pioche des
démolisseurs.

Dans l'un de ses quartiers, s'élève actuellement un bàtiment qui sera, sauf
erreur, un des premiers du genre dans notre canton.

La matière principale employée dans ce genre de construction étant le
verre et I'acier.

C'est un groupement financier qui a décide cette construction.
Présentement, Ies travaux vont bon train et d'ici à l'automne, Monthey

pourra s'enorgueillir de posseder un gratte-ciel miniature.
Photo Schmid
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Madame Raymond Loretan-Scheu-

rer et ses enfants Jean-Marc et Bri-
gitte, à Pully ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Charles-Louis Lorétan, à Sion ;

Monsieu r et Madame Dr Ernest
Scheurer, à Montreux ;

Monsieur et Madame Henri Im-
boden-Scheurer et leurs enfants, à
Sion ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR

Raymond LORÉTAN
Représentant

survenu subitement à l'àge de 58 ans,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
le mercredi 28 février à 11 heures, en
la Cathédrale.

Oet avis tient lieu de faire-part.

P. P. L.



Pendant que le C.N.R.A. met au point l'ultime phase des négociations
V

Les attentats se multiplient en France et en Algerie
La réunion du CNRA est capitale pour l'avenir Une charge de plastic au « Figaro»

Mise en place d un important service d ordre

TUNIS (Afp). — « Les travaux du CNRA qui se poursuivent à Tripoli
n'ont pas été achevés hier soir.

« L'organe suprème de la Revolution algérienne continuerà ses délibé-
rations aujourd'hui, apprend-on de source algérienne bien informée.

Les extrapolations, les hypothèses et les conclusions de certains amateurs
de « sensationnel » sont dénuées de tout fondement.

La réunion actuelle du CNRA est capitale pour l'avenir de l'Algerie, et
Ies décisions qui doivent y ètre prises seront historiques.

L'ordre du jour, c'est-à-dire les conclusions des négociations franco-algé-
riennes, est suffisamment important pour que les 54 membres du conseil
étudient avec le plus grand intérèt les documents — 400 pages dactylogra-
phiées — qui leur ont été soumis par le par le GPRA ».

L'agence « Tunis Afrique Presse » poursuit :
« La prolongation des travaux du CNRA répond à une nécessité histo-

rique et ne justifie nullement les hypothèses àuxquelles se livrent depuis 48
heures certains commentateurs.

« Responsables de la revolution, dépositaires de la souveraineté natio-
naie, les membres du CNRA se doivent d'examiner toutes Ies données des
conclusions des négociations menées par le GPRA avec la France.

« Dès la fin de leur réunion, les membres du CNRA et du GPRA re-
joindront leurs postes. Un communique sera publié à Tunis et le gouver-
nement aigérien tiendra aussitòt une ou plusieurs séances de travail pour
mettre au point l'ultime phase des négociations ».

ambulances. Les policiers cherchent
sur les morts les papiers d'identité.
Sur l'un d'eux, on découvre un revol-
ver. Plus aucun Musulman n'est dans
la rue. Tous restent à leur travail.
Alger est à l'heure de l'angoisse.

Et qa continue...
Cinq autres attentats se sont pro-

duits vers midi en différents points
d'Alger. On n 'en connait pas encore
le bilan. Les sirènes des ambulances
sillonnant à toute vitesse la ville ne
cessent de retentir depuis une heu-
re et demie.

Sous le tunnel des Facultés, est
rangée une colonne d'auto-mitrail-
leuses. La circulation automobile s'o-
père lentement sur le seul coté gau-
che du tunnel.

Oran :
Les femmes ne sont pas épargnées

ORAN (Afp). — A 17 h., le bilan
des neuf attentats commis hier à
Oran s'élevait à 3 morts (un Euro-
péen et deux Musulmans) et six bles-
ses (cinq Européens et un Musulman).

D'autre part , deux hold up ont été
commis, rapportant quatre millions
d'anciens francs à leurs auteurs.

Enfin , on signale un nouveau voi
de poste radio amateur.

Depuis 48 heures, un fait nouveau
s'est produit à Oran : des attentats
contre des Musulmanes en ville eu-
ropéenne. Hier, une femme avait été
tuée en plein centre de la ville, et
sa fille, àgée de 17 ans, blessée. Au-
jourd'hui , le bruit ayant couru que
deux Musulmanes avaient tire plu-
sieurs balles de revolver sur des voi-
tures conduites par des Européens,
les deux femmes ont été tuées. La
rumeur avait également circulé que
l'une d'elles était un terroriste mu-
sulman déguisé, ce qui était faux.

Triste bilan...
ALGER (Afp). — A minuit, le

bilan des divers attentats commis à
Alger, hier, s'élevait à 37 tués (26
Musulmans, 11 Européens) et 49 bles-
ses (33 Musulmans, 16 Européens).

L'immeuble du grand quotidien francais « Le Figaro » a été deteriore par
l'explosion d'une charge de plastic. Les dégàts sont assez importants.

ALGER (Afp). — Tout le long de la
rue Michelet au centre d'Alger, où
s'est produit le raid sanglant de la
matinée s'échelonne depuis 15 heures
un service d'ordre continu, forme de
soldats du contingent, disposés tous les
dix mètres. Aux abords de la Place du
Gouvernement, au bas de la Casbah, le
dispositif de sécurité a été renforcé.

Ce service d'ordre déployé l'après-
midi, rue Michelet, est spectaculaire.
Les promeneurs — toujours nombreux
— montent et descendent entre deux
haies de jeunes soldats, européens et
musulmans, à béret noir, le casque de
combat pendu au ceinturon. Le long
dcs trottoirs s'allonge la file de véhi-
cules et aux carrefours stationnent les
voitures-radios. Des jeeps patrouillent
sans cesse d'un bout à l'autre. Place
Lyautey, à chaque angle de la rue
Michelet, veille une auto-mitrailleuse.
La place fourmille de véhicules, de
jeeps -radios et de troupes. Un héli-
coptère survole, de temps en temps, le
quartier.

La rue Michelet, dans le centre d'Al-
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ger, reste le seul point où soit mis
en place, l'après-midi, un service
d'ordre exceptionnel. Rue Charles Pe-
guy, qui la prolonge, square Laferrière
et rue d'Islyseules circulent les pa-
trouilles habituelles.

Le dispositif de sécurité est plus
dense aux abords de la basse Cas-
bah. Place du Gouvernement, au mi-
lieu de l'affluente des Musulmans, pas-
sent des patrouilles de Zouaves. Entre
la place et la grande mosquée, Ies au-
tomobilistes européens se sont raré-
fiés. L'avenue du 8 Novembre, le car-
refour Borely La Sapie et la rue des
Lotophages sont gardes par des sol-
dats. A l'extrémité de l'avenue du 8
Novembre, protégée par des barbelés,
attend un peloton de halftracks et
d'auto-mitrailleuses.

Le tunnel de l'Amirauté et le boule-
vard Amirai Pierre, qui va vers Bab-
El-Oued, sont contròlés par deux bar-
rages tenus par des marins. Sur les
quais ont été dressés d'autres barrages
gardes par des soldats.

iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiffliiiiin iiiHiiiiìiniif"" :

Au cours d'un raid « sauvage », un commando
massacre des Musulmans dans les rues d'Alger

ALGER (AFP) — C est au cours d'un
raid « sauvage », identique dans sa
rapidité et son caractère meùrtrier à
celui exécuté, samedi dernier, à Bab-
el-Oued, qu'un commando de tueurs
se déplacant en voiture et à pied, a,
en quarante minutes, tue, hier matin,
plusieurs Musulmans, en plein centre
d'Alger.

De source officielle, on dénombre,
à 12 h. 30, neuf morts et quatre blesses
graves. Mais, de bonne source, on
apprend qu'un de ces blesses aurait
succombe, portant ainsi le bilan de
ce raid , à dix tués.

A l'origine de ce raid sanglant, il y
aurait un attentat commis hier matin
à l'aube contre deux Européens, dont
les corps ont été découverts, dans une
zone d'Alger qui est devenue un « no
man's land » à l'ouest de la ville, en-
tre Bab-el-Oued et les cités musulma-
nes qui s'étagent en surplomb, l'iden-
tité de ces deux Européens n'est pas
encore eonnue.

Coups de feu
au « Roi du Poulet »

Raid de représailles ou non, le com-
mando entre en action au milieu de la
matinée dans une petite artère com-
mercante et populeuse d'Alger. Tous
les matins, le long du trottoir, s'ins-
tallent avec leurs petites voitures une
file de marchands des quatre saisons
musulmans. Une automobile s'engage
dans la rue, à travers la foule des
ménagères et des vendeurs. A hau-
teur d'un magasin « Au Roi du Pou-
let », par les fenètres baissées, partent
des rafales et éclatent des coups de
revolver. On retrouvera plus tard des
douilles de 11 mm. 43 et 7 mm. 65.

L'auto meurtrière
Quatre Musulmans, tous des mar-

chands, s'écroulent criblés de balles,
tués net. Deux autres sont blesses
grièvement.

L'automobile continue et tire en-
core. Un cinquième Musulman est
blessé par les balles. On retrouve sur
les lieux 6 douilles de 11 mm. 43. La
voiture, à travers les rues qui s'en-
trelacent dans ce quartier du centre,
disparait.

A travers la foule qui fuit les lieux
ou y court , les ambulances, la police,
les militaires se faufilent jusqu 'aux
victimes couchées le long du caniveau
où s'écoule un flot de sang.

A cent mètres de là, des badauds
continuent à déambuler, rue Michelet ,
d'une des principales artères de la
ville. Les enfants commencent à ap-
paraitre, nombreux. Près d'une bijou-
terie trois Musulmans bavardent. Un
homme passe devant. eux, sort un re-
volver, tire sur le groupe. Sous les
yeux de dizaines de personnes frap-
pées de stupeur , deux des trois Mu-
sulmans s'écroulent. L'un est tue, l'au-
tre, blessé, est transporté dans un
couloir.

L'odieuse tuerie
Deux cents mètres plus loin, pres-

que à la mème seconde, des coups de
feu claquent : un troisième Musul-
man tombe. A cinquante mètres, un
quatrième s'effondre dans une flaque
de sang. La tuerie continue : un cin-
quième est atteint. Les coups de re-
volver n 'arrètent pas. Au coin d'une
« cafeteria » un sixième Musulman
tombe, juste au bord d'un escalier
étroit. La scène est hallucinante : dans
le mouvement de la rue, les prome-
neurs n'entendent qu 'à peine les déto-
nations sèches et, près d'eux, un Mu-
sulman, les yeux révulsés, s'écroule.

Sur une place, à 50 m. de la scène
du massacre, une cinquantaine de
gendarmes montent la garde, près de
leurs véhicules-radio, ignorant la suc-
cession des drames. Les cris d'une
femme, puis d'une autre les alertent.
Hs accourent, mais les tueurs ont déj à

disparu. On ne sait pas encore l'en-
droit exact où l'un d'entre eux a été
appréhendé.

De cadavre... en cadavre
Un des Musulmans est emmené dans

une pharmacie voisine : il meurt.
Quelques secondes plus tard, la foule
horrifiée qui remonte la rue Michelet
va de cadavre en cadavre. Autour de
chaque corps, se place un cordon de
gendarmes.

Une Européenne, blème, affolée,
court dans la rue, regarde chaque
corps. Quelques minutes plus tòt , elle
a envoyé un de ses employés arabes
faire une course. Elle interrogo les
passants pour savoir si on l'a vu.

Du tunnel des facultés débouche une
colonne de blindés. D'autres stoppent
sous le tunnel. La circulation est in-
terrompue. De toutes parts arrivent ,
dans le mugissement des sirènes, des

L'OAS. QPÊ E A MAISON-CARRÉE

La caserne de la gendarmerie mobile a été partiellement détruite dans
un incendie que l'OAS avait provoqué hier. Notre belino montre les nuages
dc fumèe et les flammes qui s'élèyent au-dessus de Maison-Carrée, le tout
accompagné des détonations provoquées par l'explosion des munitions et des
stocks de pétrole entreposés.

En outre, cinq agressions ont été commises contre des banques dont une
aussi à Maison-Carrée. Les bandits ont emporté 107.640 nouveaux francs.
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LE CHE? DES PLASTOOEURS EST ARRETE...
PARIS (Ats-Afp). — Jean-Marie

Vincent, le chef des plastiqueurs de
la région parisienne, a été arrèté.

Un de ses eomplices, Edouard Tis-
sandier qui était l'un des auteurs de
l'attentat commis chez M. André Mal-
raux , ministre des affaires culturelles ,
a été également appréhendé.

Au cours de leur interrogatoire , les
deux hommes ont reconnu qu 'ils

étaient les instigateurs et les auteurs
de la plupart des récents attentats
commis dans la région parisienne, au
moins une cinquantaine de plasti-
quages.

En outre, Jean-Marie Vincent est
l'auteur de deux importants vois de
plastic commis en janvi er dernier ,
dans des locaux militaires, à Toul et
à Evreux.

... Mais le plastic continue à exploser

D'AUTRES ATTENTATS

PARIS (Ats-Afp). — une forte char-
g3 de plastic a explosé lundi vers midi ,
place Monthyon , à Paris . Une femme
a été sérieusemerut blessée à la tète.
On ignoro encore qui était visé par
les terroristes. Il n 'est pas impossible
que ce soit le siège de l'association
France-Hongrie.

Dans l'immeuble de Ni. Messmer
PARIS (Ats-Afp). — Une charge de

plas'tic a explosé à 16 h à Neuilly-sur-
Seine, près de Paris. La personnalité
visée pourrait ètre M. Messmer, mi-
nistre des armées, qui habite l'immeu-
ble où s'est produite l'explosion mais
dont l'appartement donne sur un au-

tre escalier. Les dégàts matériels sont
importairats. mais il n 'y a pas de bles-
ses.

A Blida, où deux attentats dont 1
manque ont été signalés, il y a un
mort européen.

A Oran, 9 attentats dont 1 manque.
En Oranie, huit attentats ont fait

huit morts dont six musulmans et trois
blesses dont deux musulmans.

A Constantine, cinq attentats qui
ont fait trois morts.

9 explosions de plastic ont été si-
gnalées dont six à Alger où l'une d'elle
a fait une blessée musulmane, deux à
Constantine et une à Bòne.

L'OAS ordonné la greve pour le jour du
« cessez-le-feu »

ALGER (Afp). — Dans des tracts
diffusés lundi à Alger, l'OAS a
ordonné à la population d'Alger
d'observer une grève generale de
24 heures le jour où sera procla-
mé le « cessez-le-feu ».
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Les consignes de l'OAS preci -
sent que personne ne devra sor-
tir dans les rues et que partout
les fenètres et volets restcront
fermes pendant les 24 heures de
grève.

#i tHacìftillaH repenti».
LONDRES (Afp) .  — Le premier bri-

tannique, dans sa lettre à M. Khrou-
chtchev remise à Moscou, déclaré no-
tamment :

« J' ai déjà assume, en tant que pre-
mier ministre britannique, la respon-
sabilité dircele pour la contribution de
la Grande-Bretagne aux discussions de
Genève. Comme je  vous l'ai déjà dit ,
je  suis en méme temps tout à fait prèt
à participer personnellement à ces
négociations lorsqu 'il apparaitra que
la présence des chefs de gouverne-
ment peut avoir une valeur positive.

LA MEILLEURE MÉTHODE.
Le premier ministre déclaré en ou-

tre : « Après avoir lu plusieurs fo is
votre message , je  suis convaincu qu'à
moins d'une discussion détaillée de ces
questions extrèmement compliquées ,
les divergences entre nous n'apparai-
tront pas dans une forme précise. C'est
là la première condition essentielle de
leur solution. J' espère par conséquent
pouvoir vous convaincre que la meil-
leure méthode sera d' engager des dis-
cussions préliminaires entre les minis-
tres des a f fa i res  étrangères des gou-
vernements intéressés et de réserver
une rencontre des chefs
ments pour le genre de
je  viens de décrire ».

« A ce propos , puis-je
der de réexaminer avec

de gouverne-
situation que

vous deman- Le latin comme langue officielle
der de réexaminer avec bienveillance
notre proposition , à laquelle vous n'a-
vez pas directement répondu , selon
laquelle les ministres des af fa ires
étrangères du Royaume-Uni , des
Etats-Unis et de l'URSS , se rencon-
treraient quelques jours avant le dé-
but de la conférence. Cela leur per-

mettrait d'examiner le domaine doni
lequel ces trois pays ont une respon-
sabilité speciale — à savoir l' ensembli
du problème nucléaire ».

CE QUE L'HUMANITE
ATTEND DE NOUS.
Le premier ministre déclaré enfi»

qu 'il ne désiré pas discuter de la par-
tie du message de M. Khrouchtch ev
eontenant des éléments de polémi qM-
« J e ne crois pas que nous ferons def
progrès en mettant en doute nos mo-
t i f s  réciproques. Il est très facile àt
lancer des accusations et des cantre-
accusations. Mais cela c'est faire  de 1J
propagande et non pas réaliser dti
progrès. Une fois  de plus j' aimeriH
exprimer l' espoir qu 'au sujet de ceHi
question vitale du désarmement , s1
importante pour l'avenir de l'human-
té, nous pouvons aborder notre tàche
dans un esprit que le président Ken-
nedy et moi-mème avons formule no-
tre pian et j' espère que vous le récxa-
minerez de ce point de vue. Je répété
que j e  reste prèt à parti ciper perso n-
nellement (à la conférence) au mo-
ment opportun », conclut M. Ma cmil-
lan.

lilll!llll!!llllll!«lli!lllllllll»!!llll!lllllllll![!V!VIVV',VC!VI! lVV!i. 

au concile cecuménique
CITE DU VATICAN (Reuter) — Le

cardinal Antonio Bucci écrit dans
V « Osservatore Romano » , organe du
Vatican, que le latin a été procl amé
langue of f ic iel le  au prochain concile
cecuménique.




