
New.-York sous la neige... La grande cité américaine est paral ysée. Un tapis de neige
de 50 centimètres recouvre les artères vides de toute circulation. Pour le premier diman-
che depuis bien des années, les New-Yorkais ont pu entendre sonner, hier, les cloches
des églises de Manhattan...

Dix ascensionnistes écossais ont été pris dans une avalanche sur les pentes du
Great-End...

Mais sans aller si loin, la situation dans les Alpes est sérieuse. Partout les risques
lont grands et en de multiples points les avalanches se sont déclenchées, hélas, trop
souvent meurtrières.

En France, la route nationale Argentiè- tés bloqués pendant plus de deux heures
re-Chamonix et la ligne de chemin de fer près du col du Lautaret , et quatre cars
Chamonix-Vallorcine ont été coupées, ont été emmurés pendant 22 heures près
tandis que cinq hommes sont bloqués au du barrage de Chevril, avec 150 personnes
refuge des Grands-Mulets. à bord...

Près de Briançon, deux avalanches ont Près de Bardonnèche, en Italie, quatre
coupé des routes. Quatre cents skieurs, personnes ont été ensevelies vivantes sous
répartis dans plusieurs autocars, sont res- la neige qui s'est abattue sur le hameau

Assistance technique
et protection des investissements

Dans le domaine de nos relations économiques avec l'étranger, rien
n'est plus actuel que la. participation de la Suisse à l'assistance technique
et financière aux pays sous-développés. Disons d'emblée que, là comme
ailleurs, nous ne sommes pas en avance, avec notre difficulté bien helvé-
tique, à nous assimiler des problèmes nouveaux.

Investissements nécessaires
Sans revenir ici sur l'ensemble du problème de l'assistance tech-

nique — que nous avons déj à traité dans ces colonnes — nous voudrions
simplement rappeler que celle-ci s'adressant à des pays pauvres, on ne
saurait se contenter de leur fournir des biens d'équipement (avec quoi
nous les paieraient-ils ?) ou de leur former des cadres et des spécialistes.
Il faut aussi leur apporter des capitaux. Cet apport peut revêtir plusieurs
formes : prêts destinés à financer des achats de matériel ; création de nou-
velles entreprises avec des capitaux extérieurs ; création de filiales ou de
succursales d'entreprises industrielles dont le siège est dans un pays indus-
triel

.Tous les pays industriels du monde libre se préoccupent actuelle-
ment de cette question. En ce qui concerne la Suisse, et notre régime éco-
nomique, elle relève essentiellement de l'économie privée. Il n'appartient
en effet pas à la Confédération de se faire industriel ou financier. Mais cela
ne va pas sans poser de graves problèmes à nos entreprises et à nos établis-
sements de crédit.

Les risques
Dans nos rapports avec les pays civilisés, les investissements ne

comportent que des risques commerciaux et financiers normaux. Avec les
pays sous-développés — ou du moins avec la plupart d'entre eux — il faut
ajouter ce qu'il convient d'appeler les risques politiques. Il s'agit, rappe-
lons-le, de pays ayant récemment accédé à l'indépendance. Ils ont tous
ce trait commun d'un développement économique insuffisant et d'un niveau
de vie très bas. Dans nombre d'entre-eux, l'instabilité du régime politique
est génératrice de risques que les industriels désireux de traiter avec eux ne
peuvent ni prévoir, ni neutraliser. Dans un certain nombre de cas, un
nationalisme exacerbé a dicté à des pays sous-développés une politique de
nationalisations confinant à la mauvaise foi. Cela n'a fait qu'accroître
la méfiance légitime des investisseurs étrangers. Cela explique que les
industriels suisses aient souvent hésité à investir dans les pays sous-déve-
loppés, soit en assurant le financement de leurs achats de biens d'équi-
pement, soit encore en y créant des filiales, soit enfin par l'octroi de licen-
ces de fabrication . Toutes ces formes d'investissement comportant l'ap-
port supplémentaire des connaissances techniques de notre industrie.

L'enjeu
On nous dira peut-être : « Mais si les risques sont si importants,

pourquoi donc les investir dans ces pays ? »  Il y a à cela deux raisons :
L'une est d'ordre humanitaire et politi que : Dans la situation actuelle,

le progrès technique avance plus vite dans les pays industriels que dans
les pays sous-développés, d'où une augmentation de la disparité déjà consi-
dérable entre les niveaux de vie. Un tel déséquilibre choque la morale et
constitue une menace constante contre la paix du monde.

L'autre est d'ordre économique : Les meilleures affaires sont celles
où les deux parties sont satisfaites. Or, si le développement technique et
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de Rochemolles, et devant la menace
d'autres avalanches, les village a dû être
évacué.

La voie ferrée Paris-Rome et la natio-
nale 6 ont été coupées près de Modane ,
sur 80 mètres de long. La hauteur de
nei ge atteint 15 mètres. Il faudra 10 à 12
heures pour rouvrir la voie ferrée et plus
longtemps pour dégager la route.

Dans les Alpes allemandes le danger
d'avalanche s'accroît d'heure en heure...

Et chez nous, en Valais, nous n 'avons
pas été épargnés...

En Valais
La situation

dans le Bas-Valais
»9 La route de la Forclaz, rendue im-

praticable, samedi soir, par d'importantes
chutes de neige, est, grâce à la nouvelle
fraiseuse que vient d'acheter la commune
de Trient, ouverte à nouveau depuis di-
manche à midi.
£ Sur la route de Vens, à 2 kilomè-

tres de Sembrancher, une avalanche est
descendue pendant l'autre nuit , obstruant
la chaussée sur une trentaine de mètres.
Six heures d'efforts ont été nécessaires à
un trax pour rétablir la circulation.

% La route de Chlmpex â également
été coupée. Cinquante français logeant à
l'hôtel Orny, qui devaient rentrer au-
jourd'hui à Paris, ont été bloqués là-
haut, alors que 50 autres attendaient «à
Orsières pour pouvoir monter. Mais, com-
me en France, tout se termine par des
chansons... on a fait intervenir la frai-
seuse de Trient.
0 Bourg-Saint-Pierre est coupé du

reste du monde, une grosse avalanche
étant descendue au pont d'Allèves, diman-
che. La grosse fraiseuse du chantier du
tunnel du Grand-Saint-Bernard est ac-
tuellement au travail pour ouvrir la
route.

Une énorme avalanche
coupe la voie du
Martigny-Orsières

LE TRAFIC EST INTERROMPU
DEPUIS SAMEDI SOIR

ENTRE ORSIERES ET SEMBRANCHER
Samedi soir, peu avant le passage du

dernier train montant, une grosse ava-
lanche de fond est descendue du sommet
du Catogne, à 300 mètres en aval de La
Douay, coupant la ligne du chemin de fer
sur plus de 100 mètres et arrachant la
ligne de contact, provoquant d'énormes
étincelles bleutées. Des arbres ont été em-
portés mais on ne signale heureusement
pas d'accident de personnes.

Un service de transbordement par cars
a été établi entre Orsières et Sembran-
cher.

Deux trax et des équipes d'ouvriers
(SUITE EN PAGE 9)

Un temps propice
aux avalanches
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Des chutes de neige lourde ininterrom-
pues, le temps tourne à la pluie, et ce
sont les inévitables avalanches...

Sur notre photo : les pensionnaires de
cet hôtel de Crans auront eu du mal à
retrouver leurs voitures après les abon-
dantes chutes de neige.

DU M A T I N  

s dans les Alpes
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La lign e Martigny-Orsières est coupée

Le référendum sur les î cts
Alors que se dérouleront en Valais les importantes élections cantona-

les, l'ensemble du peuple suisse sera appelé à cette même date, le 5 mars
prochain , à se prononcer sur le référendum s'opposant à la décision des
chambres fédérales , de prélever une taxe supplémentaire de 7 centimes
par litre sur les carburants. La campagne rédactionnelle et publicitaire est
déj à ouverte.

Il est donc normal que partisans et adversaires de l'arrêté fédéral trou-
vent également l'occasion d'exposer leur point de vue et leurs arguments
dans les colonnes du « Nouvelliste du Rhône », en des articles signés,
objectifs et débarrassés de toute polémique personnelle.

Nos lecteurs auront ainsi la possibilité de se faire une opinion raison-
née sur le problème posé.

Tout au long de cette campagne notre journal donnera les prises de
position des partis politiques et des associations économiques et profes-
sionnelles.

Nos collaborateurs spécialisés tâcheront , eux, d'établir, en conclusion,
un bilan des arguments positifs et négatifs à la lumière d'une saine politique
fédérale.

Le « Nouvelliste du Rhône ».
N. B. — Nous profitons de l'occasion pour rappeler que tous les

textes paraissant dans les pages d'annonces n'engagent nullement la respon-
sabilité de la rédaction, mais uniquement celle, des divers organismes de
publicité.

Comment paierons-nous
les futures routes nationales ?

Pressés sur la route, ivres de vitesse et avides de records, les automo-
bilistes semblent moins soucieux de régler rapidement leurs f actures.  Dans un
article remarquable paru dans la Revue Automobiliste, l 'écrivain zurichois
Dùrrematt traitant de la sociologie des motorisés, lait allusion aux nombreux
conducteurs du dimanche et ses autres qui roulent dans leur troisième voi-
ture, alors qu'ils n 'ont pas Uni de payer la première.

Un seul point sur lequel tout le monde est d'accord , c'est l 'insuif isance
de notre réseau de routes. 11 f au t  ajouter la calamité du parcage dans les villes.

Le développemen t de l' automobile est allé beaucoup plus vile que l' amé-
nagement des pistes de circulation et des places de stationnement.

S 'agissant des routes, la Conf édération ne s'en est guère préoccupée jus-
qu 'ici , par un phénomène de f édéralisme d'une part , et le souci d'autre part
de sauvegarder les intérêts de son réseau de chemins de ier, menacé de la
concurrence des véhicules routiers.

L 'on s'est eniin acheminé sans hâte vers la solution inéluctable, le plan
des routes nationales. Il est oiseux aujourd'hui de iaire le procès de celte
politique de retardement , de rechercher des responsabilités, non plus que de
regretter que l'on n'ait pas réalisé ce programme au temps du chômage et
de la main-d ' œuvre bon marché , des terrains à bas prix , de la construction
économique. Tout a changé maintenant , et nous ne pouvons que vivre avec
notre époque.

On sait comment les Chambres iédérales ont Uni par adopter le plan
de iinancement déiendu avec lermeié par M. le Conseiller f édéral  Bourg-
knecht , dont on sait la rigide orthodoxie en matière de f inances et le souci de
ne pas hypothé quer l'avenir lorsque l 'économie est prospère et l' argent abon-
dant.
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Chronique économique
Le mouvement d'affaires

dans le commerce de détail :
augmentation de 11 %

Selon les données recueillies par l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , le chiffre d'af-
faires réalisé en décembre 1960 par
l'ensemble des entreprises du commerce
de détail soumise à l' enquête accuse
une augmentation de 11,1 pour 100 sur
l'année précédente. Le mois en ques-
tion ayant compté en moyenne 0,5 jour
de vente de plus qu 'en 1959, l'accrois-
sement par jour de vente s'établit à
5,8 pour 100. La progression atteint 6,9
pour 100 (ou 4,1 pour 100 par jour de
vente) pour les denrées alimentaires,
boissons et tabacs , 15,4 pour 100 (13,5
pour 100 pour les objets d'habillement
et autres produits textiles, et 12,1 pour
100 (10,0 pour 100) pour l'ensemble des
autres groupes d'articles.

Le chiffre d'affaires global réalisé au
cours de l'année 1960 par les entreprises
soumises à l'enquête a dépassé de 9,2
pour 100 le niveau de 1959. L'augmen-
tation s'élève à 6,3 pour 100 pour les
denrées alimentaires, boissons et tabacs,
9,7 pour 100 pour les objets d'habille-
ment et autres produits textiles et 13,3
pour 100 pour les autres groupes réunis.

BANQUE CANTONALE
DU VALAIS

Prêts et crédits agricoles

Crédits de construction avec
consolidation à long terme

Crédits commerciaux
et d'entreprises

LaGENERAL'MOTORSSUISSES
garages suivants ont été nommés en qualité de

SOUS-AGENT: GARAGE TRANSALPIN, Pont et Bochatay, Tél. (026)61824, Martigny
Ces garages disposent d'équipements modernes et d'un personnel technique'qul, après formation dans les usines de montage de la General Motors Suisse S.A. à Bienne, bénéficie de notreentier appui. Nous sommas, par conséquent, certains que.notre nouvelle organisation de vente et de service Vauxhall vous fournira un service de premier ordre.

Banque suisse
d'Epargne et de Crédit

Le bénéfice net de l'exercice 1960 s'é-
lève à Fr. 696.037,36 (en 1959, Fr.
550.364,70) . Y compris le report de
l'année précédente, le solde à disposi-
tion de l'Assemblée générale du 20 mars
1961 atteint Fr. 892.391,68.

Le Conseil d' administration en pro-
pose la répartition suivante : verse-
ment d' un dividende inchangé de 5,5 %
sur le capital-actions augmenté à 8,8
Mio de francs, attribution de 100.000
francs au fonds de réserve (inchangée),
de Fr. 50.000.— à la Fondation en fa-
veur du personnel (inchang ée) et de
Fr. 50.000.— (Fr. 30.000.— en 1959) au
Fonds des bons de jouissance; report
à compte nouveau Fr. 208.391,68.

Le chiffre du bilan , en augmentation
de 19 Mio en 1960, atteint 151 Mio de
francs à la fin 1960.

Le déficit de la balance
américaine des paiements

M. Edward Gudeman , sous-secrétaire
au Département du commerce, a annon-
cé mercredi que le déficit de la balan-
ce des paiements des Etats-Unis s'est
élevé en 1960 à 3.800.000.000 de dollars.
En 1959, il avait été de 3.900.000.000 de
dollars. Cette situation a causé de l'in-
quiétude, parce qu'elle porte atteinte
aux réserves-or. Le déficit représente
la différence entre l'argent que les
Etats-Unis gagnent à l'étranger et ce-
lui qu'ils doivent verser en dehors de
leurs frontières.

Com lé d'action de l'AELE
Le Comité d'action de l'Association

européenne de libre échange, qui pour-
suit les travaux de la conférence politi-
que et économique de l'Association, te-
nue en novembre dernier, s'est réuni à
Londres en fin de semaine. Il a décidé de
créer des comités nationaux dans tous
les pays de l'AELE, ainsi que des groupes
d'études, dont un se consacrera à l'évo-
lution des relations entre l'AELE et le
Commonwealth. MM. Per Federspiel, du
Danemark, président de l'Assemblée con-
sultative du Conseil de l'Europe, a été
élu président par intérim, et Sir Edward
Beddington Behrens, président du Con-
seil britannique du mouvement euro-
péen, président adjoint. Des représen-
tants des 7 pays de l'AELE assistaient à
cette réunion.

VAUXHALL en VALAIS

p? à

A., Bîenne. se fait la pîaïsïr d'annoncer qu'elle compte désormais dans le Valais une organisation de vente et de service pour voitures VAUXHALL. Les,

AGENT GÉNÉRAL: NEUWERTH & LATTION, Garage, Tél. (027)41346, Ardon
SOUS-AGENT: L.TSCHOPP, Garage, Tél.(027) 51299,Chippis

•k BERNE — Alors qu 'il sortai t de la vil-
le de Berne par la Murisfaasse, un moto-
cycliste eet entré en coftlàsion avec un
train du chemin de «fer Benne-Wod» et
a ébé tué sur le coup.
ir VIENTIANE — De violante combate
se «poursuivraient dams la région de Pouk-
houn, villle reprise jeudi par les troupes
gouvernementales qui ont lancé une offen-
sive dans la plaine des Jarres.

• LAUSANNE "— M. Emile Thilo, doc-
teur en droit de l'Université de Lausan-
ne, qui hi\ greffier au Tribunal fédéral
de 1909 ' à 1946, fête aujourd'hui son 80e
anndvensai.re.

• NUREMBERG - Au coure des ma-
nœuvres d'hiver « Wintenshiald (bouolier
d'hivej- ) II », qui 6e déroulent actuelle-
ment en Bavière et auxquelles participent
quel que 60.000 soldats américains, français
et allemands, sept bombes atomiques tac-
biques o«n t ex«plo6é dans la région comprise
entre Bayreuith et Ratisbonne en provo-
quant la destruction, bien entendu de prin-
cipe, d'un stock de bombes atomiques.

L'invitation De Gaulle
à Bourguiba

PARIS. — Les nouvelles en provenan-
ce de Tunis relatives à une invitation
du général de Gaulle à M. Habib Bour-
guiba n 'ont pas encore été reçues à Pa-
ris, étant donné l'heure tardive à la-
quelle elles ont été connues pour avoir
une confirmation officielle. On croit ce-
pendant savoir dans les milieux infor-
més, que ces informations sont tout à
fait exactes.

C'est au cours de la réception offerte
mercredi dernier à l'Elysée en l'hon-
neur du corps diplomatique , que le gé-
néral de Gaulle, pendant une conversa-
tion particulière avec M. Bel Khodja ,
chargé d' affaires de Tunisie, fit part de
sort désir de s'entretenir à Paris , en
tête-à-tête, librement et sans ordre du
jour , avec M. Habib Bourguiba , a-t-on
appris de source tunisienne. Le soir
même, le diplomate tunisien rendant
compte à son gouvernement des paro-
les du président de la Républiqu e fran-
çaise, aoportait verbalement, vendredi
après-midi , à M. M. René Bruillet .direc-
teur du cabinet du général de Gaulle,
la réponse de M. Habib Bourguiba . Ce
dernier remerciait le chef de l'Etat de
son invitation et se disait prêt à le
rencontrer à une date qui pourrait être
fixée rapidement d'un commun accord.

Caisse d'Epargne du Valais
Le Conseil d'Administration a pris

connaissance du résultat de l'exercice
1960.

Le bénéfice se monte à Fr. 447.654,05
(380.681,85 en 1959) et la somme du
bilan à Fr. 101.960.790 ,23 (91.909.061,31
en 1959).
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ECHOS ET NOUVELLES
« Vague de chaleur »
au pôle Sud (+ 2°)

Une « vague de chaleur » incroya-
ble est signalée cette semaine au
pôle Sud par des stations météoro-
logiques polaires, tandis qu'une troi-
sième constate des chutes de pluie
mêlées de neige fondue.

La station américaine de Byrd , en-
fouie sous six mètres de neige, à
1.125 kilomètres du pôle Sud, et à
1.700 mètres d'altitude, a signalé la
temoérature record de deux degrés
au-dessus de zéro mercredi. La fon-
te de la neige entraîna des fuites
dans l'abri. Les effets ressemblaient
assez à ceux d'une grosse averse
tropicale.

Une autre station à 800 kilomè-
tres du pôle a enregistré six degrés
au-dessus de zéro.

Marcheuse hors concours,
la doctoresse Moore

est condamnée
pour infraction

au code de la route
La doctoreuse Barbara Moore, que

ses exploits pédestres ont rendue cé-
lèbre, a été condamnée, à Londres,
pour infraction au code de la route,
à 5 livres (60 NF) d'amende.

Le tribunal l'a reconnue Coupable
d'avoir causé un accident en étant
passée du mauvais côté d'un re-

fuge.
L'accident , qui est arrivé le 23 dé-

cembre dernier , s'est produit sur une

La catastrophe
de Moulin-sous-Fleuron

LIEGE. — C'est onze cadavres — qua-
tre femmes et sept enfants — qui ont
été retirés des décombres du quartier
de Moulin-sous-Fleuron, près de Liège,
ensevelis depuis vendredi soir sous la
montagne de scories fines qui s'est af-
faissée.

Tous les corps des habitants du ha-
meau enseveli ont été ainsi retrouvés.

L'opposition est reçue
en audience par M. Salazar
LISBONNE. — L'amiral Américo To-

mas, président de la République, rece-
vra demain après-midi, en audience,
trois membres de l'opposition.

Ces trois membres de l'opposition
sont les premiers signataires d'un ma-
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route que la doctoreuse emprunta
lorsque, à pied, elle parcourut les
1.600 kilomètres du nord au sud de
la Grande-Bretagne pour démontrer
les bienfaits de la marche et d'un
régime végétarien.

Le pipe-line sud-européen,
ouvrage de classe mondiale

M. Debraband , directeur général
adjoint de la société du pipe-line
sud-européen , a exposé les données
fondamentales de ce projet.

Couvrant 760 kilomètres , de Mar-
seille à Strasbourg et à Karlsruhe ,
d'un volume de 420.000 m3, soit huit
pétroliers de 50.000 tonnes , pesant
138.000 tonnes, soit vingt .fols le
poids de la tour Eiffel ou la charge
de 150 trains, d'un débit initial de
10 millions de tonnes-an , soit 40 %
de la consommation française, c'est
un ouvrage de classe mondiale.

Une des sœurs Dionne
entre en religion

Mlle Yvonne Dionne , l'une des cé-
lèbres quintuplées canadiennes, va
entrer comme postulante dans la
communauté des Petites Soeurs fran-
ciscaines de Marie , à Baie Saint-
Paul , à une centaine de kilomètres
de Québec. Le 12 août prochain , elle
commencera un noviciat de deux ans.

Yvonne Dionne était la seule des
quatre quintup lées survivantes qui
soit restée célibataire. Elle a tra-
vaillé longtemps à Montréal comme
infirmière.

nifeste qui avait été adressé au chef de
l'Etat le 27 janvier dernier au moment
de l'affaire du « Santa-Maria ».

# ADDIS-ABEBA - Un géoùogue «uisc*
de soixiacrte-quinze ans, Maurice Blumen-
thal , vient d'effectuer l'ascension d'un
sommet de 4.620 mètrw, le Ras Dachan.

Ayez l'assurance
d'être bien assuré !
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GUERRE ET PAIX
d après l 'œuvre de Léon Tolstoï
flESUMfl '¦— Les Rostov constituent une lamille agréable et

gaie, qui rit à Moscou en 1806. Us sont liés avec le comte
Pierre Bezukhov qui porte une ailection toute spéciale à leur
f i l l e  Natacha. Pierre présente aux Rostov un jeune veuf de
ses amis, \e prince André Bolkonsky. Celui-ci lait une vive
impression sur Natacha. André s 'en aperçoit mais n'ose pas
répondre à ses sentiments. Quelque trois mois après, il retrou-
ve la jeme lillé au cours d'un bai. Après une danse, les
jeunes gels échangent des conlidences.

Andréa bien souvent pensé à la petite Natacha depuis leur
premièri rencontre. Ses confidences à Sonia au clair de lune,
l' ont Ifàblé et il ne peut s'empêcher de les évoquer. « Vous
sentez-vus toujours aussi légère, la nuit ? » dit-il , avec ma-
lice. « Bes-vous prête à vous envoler ? » Natacha , interloquée,
le regaBe'âvèC des yeux stupéfaits, « Quoi ! J> s'exclame-t-elle.
« Auriei-vous entendu... ce que je racontais à Sonia , le soir
de la iùSSe-? * — « Jetais à la fenêtre juste en-dessous de
votre hleOn »,-répond André. «Je ne pouvais m'empêcher de
vous éputer. » -t» « Et vous avez... TOUT entendu ? » crie la
petite , .horrifiée, « Pas tout », murmure André avec douceur.
« Vous Hes jartie trop tôt. » Natacha prend une mine conster-
née. « t'est -iri désastre ! » assure-t-elle tragiquement. « Vous
avez dî me ' Mehdre pour une id io te!»  Ils se regardent tous
deux ihtensérpmt et soudain éclatent de rire... « Vous n 'aviez
pas l' ai: du tàt idiote », assure André. « Vous... » U n'a pas
le temps d'achyer. Un jeune homme blond s'est avancé au-
près d'eux sam même qu 'ils s'en soient aperçus. « Permettez-
vous à Mademoiselle de m'accorder cette danse ? » dit-il en
s'inclinant.
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Natacha héfe«un instant , mais elle n'ose pas refuser. Elle
pose sa petirqriain sur le bras que le jeune homme avance
cérémonieuse*^ et s'éloigne, en lançant un regard de regret
vers André... 3 instant plus tard , elle virevolte sur la piste,
légère et sointe , avec toute l'ardeur de son irrésistible
jeunesse. Ana est resté sur la terrasse, isolé et pensif. Il ne
quitte pas Nrfcha des yeux. « C'est une joie de la voir dan-
ser », pense-tj « Valser avec elle, c'est valser avec le prin-
temps... comjil sj on, frôlait une branche de lilas... C'est la
plus adorablï a .plus originale de toutes les jeunes filles qui
sont ici ! Elyconnaîtra un succès fou... D'ici un mois, elle
sera mariée! Tout à coup, une pensée subite, aveuglante,
le traverse :|POURQUOI PAS MOI ? »  Il est plus âgé qu'elle,
il traîne ufoiste passé assombri de regrets et de remords...
mais qu 'imdte ! Je l'aime », pense-t-il, en coup de foudre.
Et cet ambï triomphant balaie tout le reste, dissipe toutes
ses hésitati». Avec ferveur, il suit Natacha des yeux. «Si
elle me soùi en passant au prochain tour » , pense-t-il, super-
stitieux, « c t̂ qu 'elle deviendra ma femme ! »

André çtte anxieusement le passage de Natacha qui se
rapprochejansant toujours avec son cavalier... Son cœur
bat à gras coups, plus fort qu 'il n 'a battu au cours des
batailles , spendu follement à l' approche d' une jeune fille.
Enfin . Natha arrive... plus près... tout près. Et elle relève
la tête. Are reçoit en plein cœur son éblouissant sourire.
« Elle serma femme », pense-t-il ardemment. « Mais... » Il
lui est im5sible de s'engager sans l' assentiment de son père.
Il ne poui pas se déclarer dès ce soir... Cette pensée assom-
brit le jee homme pendant tout le reste du bal. Natacha
s'en aperrt à peine. Elle éclate de joie , et son amour nais-
sant se ccente aisément de l'heure présente : quelques tours
de valse rec André , quelques regards échangés... C'est le
bonheur Hmais elle n 'a été si jolie , si rayonnante. Les cava-
liers s'erressent maintenant  autour d' elle et elle danse toute
la nuit a-t l'impression merveilleuse d'être la reine du bal I

(A suivre).
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Prélude matinal ; 7.15 Informations ;
7.20 Bonjour la semaine ; 8.00 Fin ; 11:00
Emission d'ensemble : Deux compositeurs
suisses - Sur trois ondes ; 12.00 Au caril-
lon de midi ; 12.45 Informations ; 12.55
Pile et face ; 13.00 Le Catalogue des nou-
veautés ; 13.30 Aimez-vous l'opéra ? ; 14.00
Fin ; 16.00 Le rendez-vous des isolés : Le
Vicomte de Bragelonne ; 16.20 Variétés ;
16.30 Rythmes d'Europe ; 17.00 L'Even-
tail ; 18.00 Folklore musical ; 18,15 La
marche des idées ; 18.25 Galerie de pianis-
tes ; 18.45 La Suisse au Micro ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
19.45 A tire-d'aile ; 20.00 Enigmes ct aven-
tures : Le Chat ; 20 h. 35 Le Tableau ma-
gique de Roland Durtal ; 20.50 Musi que
du film « Jamais le dimanche » 21.00 Fi-
nale suisse du grand prix Eurovision de
la chanson ; 22.15 Saxop hone ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Le Miroir du monde (se-
conde édition) ; 22.45 Le Magazine de la
télévision ; 23.05 Pénombre ; 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu 'à 19 h. Programme de Sottens ;

19.00 Emission d'ensemble du Studio de
Bâle ; 20.00 Musi que italienne classique ;
21.10 Médaillons de jadis ; 21.20 Le soleil
et la musique ; 21.35 Les potins de Domi-
nique Fabre ; 21.40 Night-Club à domicile ;
22.10 Micro-Magazine du soir ; 22.30- Pro-
gramme de Sottens. .

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique légè-

re ; 6.50 Pour un jour nouveau ; 7.00 In-
formations ;. 7.05 Concertino;; l-LOÔ Emis-.
sion d'ensemble (voir sous Sottens) ; 12.00
Chants d'étudiants ; 12.20 Nos comp li-
ments ; 12.30 Informations ; 12.40 Deux
Suites françaises ; 13.25 Musique de cham-
bre ; 14.00 Prenez note et essayez ; 14,30
Arrêt ; 16.00 Notre visite aux malades ;
16.30 Musique romantique pour orchestre jj
17.10 Chants d'enfants ; 17.30 Pour, la jeu-
nesse ; 18.10 Sonate pour violon et piano .;
18.35 Orchestre récréatif bâlois ; 19.00 Ac-
tualités ; 19.20 Communi qués ; 19.30 In-
formations - Echo du temps ; 20.00 Con-
cert demandé par nos auditeurs ; en inter-
mède : La boîte aux lettres ;, 21-00 Finale
Suisse du Grand Prix Eurovision de la
chanson ; 22.15 Informations ; 22.20 Pour
les Suisses à l'étranger ; 22.30 Musi que suis-
se contemporaine ; 22.50 Suite française ;
23.15 Fin. . . . ,.<',.

MONTE-CENERI
7.00 Marche et gymnastique ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Almanach sonore ; 8.00
Arrêt ; 11.00 Emission d'ensemble (voj r
Sottens) ; 12.00 Musi que variée ; 12.30 In-
formations ; 12.40 M. Robbiani et son. en-
semble ; 13.00 Le trafic ; 13.15 Revue rriu-
sicale ; 16.00 Université radiop honi que in-
ternationale ; 16.10 Thé dansant ; 16.40
Chànï"; "17.00 Te' mï?m^''k'̂ SrënaV5ys-
ge ; 17.30 Chansons en orbite ; 18.00 Mu-
si que demandée ; 18.30 Heure de la terre ;
19.00 Musi que symphonique«; 19.15- Infor-
mations - Il Quotidiano ; 20.00 Orchestre
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F. Heller ; 20.30 Discussion autour du mi-
cro ; 21.00 Finale suisse du Grand Prix Eu-
rovision de la chanson ; 22.15 Rythmes et
mélodies ; 22.30 Informations ; 22.35 Pe-
tit? bar ; 23.00 Fin.

TELEVISION
20.00 Té!éjournal ; 20.15 Carrefour ; 20.3C

Le Valais et les grandes voies transal pines ;
21.00 Grand Prix Eurovision de la chan-
son : Finale suisse ; 22.15 Dernières infor-
mations ; 22.20 Télcjournal (2e diffusion) ;
22.35 Fin.

C0L0R - METAL
c'est mieux et c'est DIUS sûr

Orchestre
3 musiciens libres

pjjur GaaiayaL „ .
c;*Taire offre tél. (025) 520 Ô1 1
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le voyageur
de la toussaint

i simenon | 73

— Je vous demande pardon , chère amie...

Il referma la porte avec soin et vint choir dans une
bergère dont la soie se fronça tout menu. . v

— Asseyez-vous, Mauvoisin. Faites ce que je vous
dis... Détendez-vous, sacrebleu , car vos nerfs vont cla- "

quer... Là ! Bien gentiment ! Comme ça I Devant moi-
Un cigare ?... Non ? Une cigarette ?... Tant pis ! Et main- '
nant , écoutez-moi et essayez de ne plus faire l'imbécile.

VII . ¦ . -¦ ./r

On entendait toujours des bruits d' eau et des heurts
de cristal dans la salle de bain , si bien qu 'il continuait'
à rôder dans le salon comme des roseurs de chair soi? '
gnée, des lambeaux de nudité entrevus tout à l'heure ,
quelque chose d'intime, de chaud , de très délicat , de
très cru tout ensemble qui faisait penser à l' amour char-
nel pour lequel cette maison était faite. Cela montait à
la tête , cependant que le corps s'avachissait dans unj
bien-être veule. , ' -r. ' >r :

Gilles s'enlisait , dans son fauteuil trop bas , trop mou
pour lui , les genoux, en angle aigu , plus hauts que son
visage, et il regardait fixement l'homme qui fumait de-
vant lui.

Il le regardait si fixement , comme les enfants le font
par jeu , qu 'il ne voyait plus que son cigare, : un peu
de rouge sous de la cendre blanche. Puis , peu à peu ,
autour de ce centre, un autre visage se dessinai t , des
lèvres plus épaisses que celles de Babin , un nez bul-
beux, des cheveux crépus sur un front bas : Karensky,
l'imprésario qui , lui aussi , mâchait éternellement un
cigare et dont la silhouette, les mains derrière le dos,
le chapeau melon toujours en arrière, était célèbre dans
tous les théâtres d'Europe.

C'est à Karensky que Gilles devait la première gran-
de désillusion de sa vie. Il avait dix ans. Son père , avec
sa mélancolie souriante , son père qui jouait de tant
d'instruments et qui faisait des miracles avec les moin-
dres objets , lui apparaissait comme un des hommes les
plus prestigieux du monde, et certainement que s'il avait
voulu... - . ._ ;  ._ •

_-.. Qp .était , j i. .Cpp.enhajgue, Karensky promenait de j ville
en ville un spectacle complet de variétés. Gilles n'avait
pas très bien compris pourquoi son père était vexé ' de
passer le premier, au lever de rideau. ¦¦,-'' ' ¦; . < s f

Il se souvenait des coulisses glaciales de ce théatré*là,
de l'escalier de fer où il faillit se casser, une jambe',, de
la loge qu'on partageait avec deux petites danseuses j.ù-
melles qui se ressemblaient à s'y méprendre. Tl.-.reyoyalt
Karensky, en habit , en chapeau melon' —|  quand -dri est
Karensky on a le droit de s'habiller coOune on yeut -f-
déferlant de toute sa masse . dans les -couloirs 'étroits ,
et l'humidité, la frayeur qui régnaient autour de ltfî.: ¦',

Un soir, sans l'en avertir , on avait supprimé le numé-
ro de Géraid Mauvoisin , alors que celui-ci était' iprêt
à descendre en scène. Le père de Gilles était devenu
très pâle. . ' ¦¦'' : . 'M "'

— Je vais lui parler !... avait-il annoncé.

— Tu crois que c'est prudent , Gérard ?... Dans "l'état
où tu es ?... -I' - '- 1

Pour la première fois, quelques minutes plus tard ,
Gilles avait aperçu son père, au bar , qui vidait coup
sur coup plusieurs verres d'alcool puis qui , un côté de
sa moustache relevé, l'autre tombant sur sa lèvre, se
dirigeait vers le bureau de Karensky. '¦'¦ ' ' , ., . « •

• (À suivre)
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Assistance technique
et protection des investissements

(SUITE DE LA PREMIERE PAGEl

économique est une bonne chose
pour les pays qui en bénéficient, il
faut qu 'il en soit aussi une pour les
pays qui les aident et doivent trou-
ver, au bout de cette assistance, de
nouveaux débouchés pour leurs, pro-
duits.

La plupart des pays industriels
l'ont compris et acceptent de grands
risques immédiats pour des avanta-
ges futurs et éventuels. Ce faisant ,
ils s'assurent aujourd'hui, pour de-
main, de bonnes positions de départ.
La Suisse, pays exportateur, ne peut
se désintéresser de cette évolution
sous peine de se fermer aujourd'hui
les marchés de demain.

Il faut des garanties
H est toutefois facile de compren-

dre que les industriels et les finan-
ciers de l'économie privée suisse ne
puissent assumer les risques politi-
ques de leurs investissements dans
les pays sous-développés. S'ils se
sont montrés très réticents jusqu 'i-
ci, c'est bien parce qu'ils étaient prêts

C'était fam

a supporter des risques normaux ,
mais craignaient d'y ajouter des ris-
ques extraordinaires qui les dépas-
sent.

Comme il importe malgré tout
d'encourager les investissements suis-
ses dans les pays sous-développës,
diverses solutions ont été suggérées.

Selon l'une d'elles, la Suisse de-
vrait chercher des garanties dans
l'adhésion à des conventions multi-
latérales passées avec les pays sous-
développés dans le cadre de l'OECE
(solution reprise par l'OCDE) ou
dans celui des Nations-Unies. Solu-
tion séduisante, qui nous épargne-
rait la responsabilité de décisions
autres que collectives. Les chances
de succès de cette formule semblent
malheureusement fort ténues à l'heu-
re actuelle.

De leur cote, les Etats-Unis, l'An-
gleterre, la République fédérale
d'Allemagne ont conclu avec plu-
sieurs pays sous-développés des ac-
cords bilatéraux donnant de bon-
nes garanties à leurs investissements

. ...y.yymm'yyy ŷyy.yy.,yy.
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(bonnes pour autant que les parte-
naires ne considèrent pas ces con-
ventions comme de vulgaires chif-
fons de papier). Il ressort d'une ré-
cente déclaration de M. Wahlen
que la Suisse projette de s'engager ,
elle aussi , dans cette voie et qu 'un
accord-type de protection des in-
vestissements est actuellement à l'é-
tude.

Mais la garantie la plus concrète
serait encore de mettre nos inves-
tissements extérieurs au bénéfice
d'un régime de garantie fédérale
analogue à celui accordé aux ris-
ques à l'exportation de marchandi-
ses (en ce qui concerne les seuls ris-
ques politi ques, une éventuelle dé-
valuation monétaire n'entrant en
principe pas dans cette catégorie) .

Jusqu 'à maintenant , le Conseil
fédéral ne s'est pas prononcé à ce
sujet. Mais s'il prenait une décision
positive , il donnerait un encourage-
ment considérable aux investisse-
ments suisses dans les pays sous-
développés. Ce faisant ,, il n 'innove-
rait d'ailleurs pas. En effet , les Etats-
Unis donnent une garantie aux in-
vestissements dans les pays sous-dé-
veloppés depuis 1948 déjà ,: le Japon
depuis peu d'années et l'Allemagne
fédérale depuis 1959. De leur côté,
la Hollande et la Suède étudient ce

TRIPLEX 61A08
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Comment paierons-nous les lutures routes nationales ?
(SUITE DB LA PREMIERE PAGE)

« La Suisse aura les routes nationales qui lui sont indispensables. Malt
elle les paiera comptant , même un peu à l'avance. » Tel est le décret des
Chambres, qui a trouvé légitimemen t un écho f avorable dans toute la grande
presse et dans un public étendu.

Toutes les assurances sont données que le suppl ément de sep t centimes
sur les carburants — car telle est la lormule simple — ne p-iurra être dé-
tourné de sa destination , et qu 'il ne sera perçu que durant a période né-
cessaire. U y  aura au surplus des exceptions compréhensives , notamment po ur
l' agriculture.

Mais nous sommes une démocratie et notre Constitution ctnnait le rélé-
rendum , à la portée désormais de tous les non-conlonnistes, et que Ton pe ut
mettre en œuvre pour des cas ridiculement inslgnliicants , ainsi que Ta mon-
tré récemment un certain Duttneiler à propos d'un problème laiter à caractère
provisoire.

Cette lois , l 'étendard... du réf érendum a été levé par le 7CS, avec des
arguments qui sentent le lagot. Le moins qu'on puisse dire , c 'estqu 'ils ne lont
pas le poids. « Comment ! payer à l'avance ? Car les routes pronises sont en
projet  et non en chantier. Payer pour nos eniants et nos p-tUs-entants ?
Accumuler de l 'argent , peut -être plus qu 'il n'en f audra ? Nous iommcs bien
d' accord , automobilistes, de payer un supplément sur les carhjrants , mais
modéré et prolongé. »

Ce langage trouvera des auditeurs, ceux pour qui seul cotple l 'immé-
diat et ne pensent pas trop que les générations qui nous suiventiuronl leurs
problèmes , leurs charges et un placement assuré pour les taxes e les impôts.

Mais l'attitude égoïstement agressive du TCS à l'endroit de cette ques-
tion de iinancement des routes est peut-être dictée moins par le souci de
l 'intérêt de ses membres que p our détourner l'attention du publicde ses pro-
pres d if f i cu l t é s  et de la nouvelle crise, dont le dénouement , qui qu 'il soit,
n 'est pas pour accroître son autorité.

La campagne maintenant est ouverte, le 5 mars prochain , le -euple suis-
se lera connaître à qui va sa conliance. M.

problème. Il serait heureux que la
Suisse ne soit pas la dernière à tirer
la conclusion de la situation mon-
diale actuelle.

Ce qui embarrassa celui-ol
ferait le bonheur de celui-là

C'est ce qui le passe pour le bahut que vous eime
riez .dénicher " et dont quelqu'un cherche peut i t r»
i se défaire

ennonce les metlr

M. d'A

VU LE GRAND SUCCES
DE Lfl

NOUVELLE TAUNUS 17 M
1 Taunus 17 M 1959, couleur blanche, état

de neuf , expertise et garantie.
1 Taunus 17 M 1958, couleur bleue et

blanche, très bon état, expertise et ga-
rantie.

1 Taunus 15 M 1957, couleur grise et
blanche, très bon état, expertise et ga-
rantie.

1 Fiat 1800, 1959, état de neuf , peu roulé,
expertise et garantie.

1 Ford Consul 1957, couleur noire, très
• bon état , belle présentation, expertise et

garantie.
1 Citroën 2 CV de luxe, 4 portes, couleur

beige, très bon état, belle présentation,
expertise et garantie.

ainsi qu 'un grand nombre de véhicules de
toutes marques à des prix intéressants avec
facilités de paiement.

Garage Valaisan
Kaspar frères, Sion - Tél. (027) 2 12 71

Distributeu r officiel FORD

A vendre " 

VESPA Restaurant du Vieux
Valais à Sion cher-

« GS » 4 vitesses en che
parfait état.

Tél. (027) 471 51 bonne
après 18 heures. . . . .cuisinière
Bon fromage connaissint bien u

en forme de 2-10 restauration.
kg. '/, gra6. Fr. 2,90
[e k„ Entrée mars ou a

convenir.
G. HESS, Fromages,
Horriwil / Soleure. .âaaaMHM ^HMai

A vendre région de A vendre a Saxon
St-Maurice

2 propriétés
VILLA arborisées

avec verger de 9000 Probovey et Vac-
mt et dépendances, oz).

Pour traiter , s'a-
Ecrire sous chiffre resser à Georges
P 2468 S à Publi- léiitroz , à Saxon.
citas Sion. él. (026) 6 22 68.

A vendre , à bas JvmdTe ™? c,f r'
prix 60 toe <luantlté d

pommiers ardoises
Reinette de cham- en bon état,
pagne 4 ans.
S'adresser a Rappaz S'r. i Vve Her-
Raoul, Saxon. Tél. mn Michellod , à
(026) 6 21 63. Leron.

On cherche pour Hél-Restaurant
entrée de suite ou chthe pour le 20
à convenir févr, éventuelle-

. me ler mars,
1 apprentie SMMEUEREvendeuse DE0NFIANCE
1 vendeuse -:_ .... ...... .„..-¦ V C M U C U 9 C  ain qu 'une jeune

Qualifiée filUour la cuisine.
ECP sous chiffre

Faire offres écrites p 29 S à Publici-
avec livret scolaire tas )n.
sous case postale 87 

^^^^^^^^^^Sion I. _ . .Onherche

tvriers el
CARNAVAL j dnestiques

Jolis costumes tous »§"'«• pl,acÇ, st*-
genres. Location par ble °'en rétribuée,
pièce depuis Fr. 15.-. S'resser au Do-

Ruchat-Bayard T, 
de £"¥.

••
' Asiloar Denis Lo-

86, Grand-Rue chergérant , Sion.
Montreux Tél.f27) 2 13 56
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QUEL CHIC!!
La couleur de vos souliers

assortie à votre sac !
Teinture garantie !
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R. BABECKY
. , Atelier Mécanique
le plus moderne du Valais

Rue-de Savièse - SION - Tél. 2 48 62
' 1 
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GROS RABAIS !
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Meubles en tous genres - Literie - Couvertures - Duvets - Tapis, etc.
«Au Moulin des Occasions » SION Rue de la Dixence

t H. et Y. Blanc

¦
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bon de 40 ct

Quel représentant

ÉPIli l

ĉ paquet géant économique
(pour 3-4 chaudières) avec

llll

« «« «« «««

Vy.

% le grand paquet normal
(pour 1 Vi -2 chaudières) avec

bon de 20 ct
THEATRE DE SION

Mercredi 8 février 1961 à 20 h. 30
La Compagnie Barré-Borelli de Paris

présentera ,

B R I T A N N I C U S
le chef-d'œuvre de Jean Racine

avec Annie GAILLARD, ex-pensionnaire
de la Comédie française - Antony Cartier,
Denys Julien - Anne Helena - Henri Van
Grey - Sabine Gaillard

Costumes de la maison Pontet de Paris
Mise en scène de Henriette Barreau

Décors de Jeaninne Borelli
Location : Bazar Revaz & Cie, rue de Lau-

sanne, tél. (027) 2 15 50
Prix des placs : Fr. 3,30 à Fr. 7.70

(V flViXKCVLo

molflna
meilleures encore ...

dans enveloppe de
Mass'ITnn et traitées

de manière à empêcher
S, toute odeur.

10 pièces 1.40
(ceinture 1.20)çS

^ 
[ceinture 1.20)

MiaRO?

Brevets
d'I nvtn lion feront oh tenu»
«t mli en râleur rapidement
•t conacl endetta eni ent cn
Sulaae et 1 l'étranger par la
MUWM ..PERUlUo" » B̂ ™«
Atm» A Lausanne

Î.St:Pierre,iêl.(021)210034
Demande! lea prorpeetnt.

A vendre
5 châssis à plaquer ;
vis fer, prix 200« fr.
S'adresser à la Cais-
serie Monnier, Nord
68, La Chaux-de-
Fonds.

Offre exceptionnelle
A vendre

POUSSINES
LEGHORN

i960, en pleine pon-
te, pour le prix de
Fr. 10.— la pièce.
Tél. (025) 3 61 85 ou
s'adresser à M. Paul
Bà'renfaller, St-Mau-
rice.

On demande en Va-
lais

terrains
arborisés ou non.
Pas en dessous de
1 ha.
Faire offres écrites
détaillées avec situa-
tion , surface et prix
à Publicitas Sion,
îOUS chiffre P 2483 S.

VERBIER
On demande un ter-
rain ne pouvant pas
être utilisé comme
terrain à bâtir, (par
ex. passage de la li-
gne haute tension),
pour dépôt de maté-
riaux.
Faire offres écrites
avec prix à Publici-
tas Sion, sous chif-
fre P 2484 Sw

GRANDE VENTE
AUX ENCHERES

au PALAIS DE BEAULIEU
(Bâtiment administratif)
MERCREDI 8 février

JEUDI 9 février
de 9 h. 30 à 12 h. et dès 14 h. 30

Visite dès 8 heures
Pour cause de départs et successions
les soussignés sont charg és de vendre :

MEUBLES ANCIENS
ET DE STYLE

Armoire et canap é Ls XV - Armoire
et guéridon laque de Chine 18e -
Fauteuil Ls XVI - Bureau-commode
et commode Ls XV - Tables et chai-
ses Ls XIII - Dressoir et table Re-
naissance - Commode ang laise - Con-
sole et chaise Ls Phili ppe - fauteuil
de style Ls XVI - Table bouillotte -

Chaise à porteur
MOBILIER COURANT

Crédence - lit capitonné - canapé
et fauteuil cuir - armoires simples
et à glaces - divans et lits complets
- bureau plat - table de brid ge -

rayonnages - paravent , etc.
Lampadaires et lustrerie

SALON de STYLE Ls XV
(7 pièces)

MIROIR VENITIEN -
PENDULE Ls XVI

HARPE
PIANO à queue et PIANO droit

(Pleyel et Kraps) -
TABLEAUX

F. Gos - Kœnig - Muller - Dill - P.
Meyerheim, etc.

APPAREILS MEDICAUX
. Table et "lit pour massage - Fauteuil .

pour pédicure - Lampe de quartz -
- . épimatic .- Tonisateur -« Appareil ;, .
.... :.,. f - ¦.. .. ._ Helsey -Bistouris, etc. ¦¦. .. , -
' 30 CAISSES* de BIBELOTS DIVERS

POSTE DE TELEVISION
« Radio - Appareil projection Kodak

8 mm.
Aspirateur - Machiné à laver Elida

Cuisinière électrique Fael
: ., :. .. '. Machine à coudre «Pfaff

LITERIE ET LINGERIE
Rideaux

Malles et valises
LIVRES ; ..

TAPIS Orient et moquettes
MOBILIER de JARDIN

\ Caisses éternit, etc., etc.
Chargé de la vente :

. , - . .-
¦ GALERIE POTERAT

Av. du Théâtre 8, Lausanne
. : j - -. Organisation de ventes -,

aux enchères
Commissaire-priseur :
SANDRO RUEGG

Conditions de vente :
adjudication à tout prix ,

sauf quelques articles
à prix minimum.

- Vente sans garantie. Echute 1 °/o

, o 
LE SAVOIR-VIVRE DU PARFAIT

CONNAISSEUR EN CHOCOLATS
Partout, en ville comme en montagne,
Chocolat Toblervous accompagne.

Le choix de votre cœur
liMiffrySL

î̂ £p hl^
\ ^ ^SSg^v̂ ^ '̂ ^^ '̂
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VERB ER
Très beau terrain
à bâtir

504 iïi2, proximité centre station , 30 m en
bordure de route, vue imprenable et dé-
gagée. Situation exceptionnelle.
Prière d'écrire : Case 127, Martigny-Ville.

Visitant architectes et entrepreneurs en
Valais et Vaud s'adjoindrait la repré-
sentation de cheminées françaises clas-
siques, modernes et rusti ques ? Gros gain.
S'adresser sous chiffre P 1052 au Nou-
velliste du Rhône, Sion.

Nous cherchons

JEUNE DEMOISELLE
dynamique et éveillée pour 's'occuper
d'un ménage moderne muni des der-
niers perfectionnements , et par la
suite prendre des responsabilités dans
notre magasin d'alimentation. Salaire
intéressant. Ambiance agréable. Un
jour et demi de congé par semaine,
vacances , assurances. '.-, "',
Faire offres avec prétention s de sa-
laire à Jacques Portrriann, commer-
çant , le Noirmont / JB. : ' :

Nous cherchons 1 -.

jeune fille ^
honnête et app li quée, pouvant un peu cui-
siner, pour aider au ménage et au maga-
sin. Chambre et pension, congés réguliers,
bon salaire. Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Offres avec copies de certificats et photo
sont à adresser à : P., Ruegg-Hass, Lebens-
mittel, Reichcnsteinerstrass'e 33, Bâle.

L'Hospice cantonal de Ferreux s/Boudry
(NE) engagerait,

employées
sachant coudre et repasser, pour son ser-
vice de lingerie. ¦"¦¦' • ¦ ¦•' -̂
Entrée immédiate ou date à convenir.
Places stables. Caisse de retraite.
Les offres , . avec . certificats et curriculum
vitae, sont à'_'/adre'ssçr à/ la Direction de
rétablissement/' : ?>'"r. « y * >

CHAUFFEURS

CAR ou . TRAIN ROUTIER

AUDERSET & DUBOIS Voyages
¦-.'- . J ..< « .cherches--par

16, place .Cornavihi GENEVE

Employé de bureau
Langue maternelle française, notions d'al-
lemand, cherche place région Marti gny ou
environs. Connaissance-approfondie de la
branche matériaux de construction.

Ecrire sous chiffre P 25Û1 S à Publicitas,
Sion.

Chef comptable
t

cherche place dans.entreprise.
Ecrire sous chiffre P 2502 S

à Publicitas, Sion.

CARNAVAL
a

MARTIGNY - BOURG
du 9 au 14 février

it

Masques - Danses

Ambiance coutumière

Décorations

Nuits libres les 9 - 11 - 14 février

Les Cafetiers



Les disciplines alpines finissent en queue de poisson

Mes! Mathys
Lf! DiCtlIlC s'impose en relais

Nouveau titre pour U^SCIlui sur le tremplin de Vermala
(De nos envoyés spéciaux)

Cee épreuves alpines qui semblaient
nous réserver une lutte amère et impi-
toyable pour le combiné 'troi6, 6e eont
malheureusement terminées on ne peu t
pllus trietement. Vainqueur du silailom
géant, Roger Staub perdait .légèrement du
terrain, se Classant 6è«me en 6llalo«m spécial
à S sec. 4 de Fredy Bnupbaoher qui lui
prenait «une sérieuse option a«u libre de
champion suisse 1961 de combiné ailp.in.
D'autre par t, Geo«rgœ Schneider 6'inscri-
vait en tête de «la caravane; et, «avec une
descente acrobatique . .. qui sait ? ? ? au-
rai t très bien «pu écarter tous 6es adver-
saires. Wilily Mottet de Bienne conservai!
intactes 6es chances au terme de ces deux
épreuves. Malheureusement, la neige ne
voulait pour rien au monde cesser de
tomber, le6 organisa tenus o«nt décidé d'un
commun accord :

Pas de descente
Dommage I Le spectacle eût été gran-

diose ! car outre «les prétendante au com-
biné, certains jeunes auraient certainement
pris «plaisir à détrôner nos grand as. Par-
mi cette phalange de néo-promus, nom-
breux 6on«t les intrépides à qui «le « cu-
lot » ne «manque pas, et l«e samg-ifroiid non
pdus. A cause de6 chutes de neige trop

En relais, Konrad Hischier
justifie sa victoire de la veille

Dans le classement individuel, Conrad
HisdiiOT d'Obergoms, grand vainqueur de
la course de .fond 15 km., établit ile «meil-
«l"eur temps absolu : 8 km. en 24'22", de-
vant Aloys Kaelin à 4", Marcel Hugue-
nin que nou6 connaissons fort bien pour «les
corpulence ne tient pas du colosse, en
«plus d'un jarret ferme, Hischier' possède
une volonté de diable enragé et un cou-
rage qui ne fléchit Jamais. Très d«écon'brac-
«té et toiut à son aise, «il «franchit la ligne
d'arrivée frais comme une pivoine. U glis-
se d'un style très élégant; 6a souplesse est
digne d'un «gT«anid champion et 6on large
sourire épanoui fait de lui un garçon ad-
mis cordialement et au .premier coup d'œil
dans l'es«bime de tous les sportifs.

Un relais palpitant
La Brévine a réussi samedi, l'exploit de

éa vie. Composée des trois frères Hugue-
nin que nou6 connaissons fort bien pour
avoir plus d'une foi6 suivis 6«ur les piste6
de fon d, la sympathique équipe Jurassien-
ne avait désigné Loui6 Clerc, un excellent
coureur lui aussi, pour être le premier
partant de 6a formation. Il réalise le meil-
leur temps des 16 concurrente. Au deuxiè-

Voici le dernier relais de l'équipe de la Brévine. Freddy Hu guenin « lance » aon frère Marcel qui passera la ligne d'arrivée 26 seconde*
•rant Konrad Hischier.

cueille le titre en slalom spécial

abondantes (2 mètres à Cry-d'Err), il était
impossible de mettre sur .pied une épreuv e
de descente avec une «piste digne d'un
championnat suiese. D'autre part aucun
entraînement n'a pu ee dérouler normale
men't: iii à fait beau un 6eul après-midi où,
sous conduite, les coureurs 6e sont r«andus
sur place pour voir de quoi il 6'agi66ait.
Quant aux es6ai6 de vitesse, aucun n'a pu
avoir lieu dans des conditions normales.

Cette course de descente était prévu e
comme épreuve de sélection en vue de .la
formation de l'équipe nationale chargée
de représenter la Sui6se aux prochains
championnats du monde de Chamonix en
1962. Par contre, le Trophée du Mont-La-
chaux fixé au débu t de mars prochain,
oomptera comme descente de sélection
pour les Messieurs, et le Pareenn-Derby,
pour les Dames.

Eu vue de ces courses nationales, le
parcoure de la Piste Nationale avait été
sensibl ement amélioré : des centaines d'ar-
bres avait été abattus, de6 trax avaient
comblé les ravins et nivelé quel ques bos-
ses. Pour couronner Je tout, une tempête
de neige devait sévir 6ur le Mont-Lachaux
pou r anéantir toU6 ces beaux préparatifs.
On aura pl,U6 de chance la prochain e
fois.

m«e reliais, La Brévine passe en 4eme po-
sition; grâce à Freddy Huguenin, les vai«n-
queure ' gobent «la troisième boudle en tête
à égalité avec Unter6.tra66 et «terminent
en solo.

Un'teretoa66-Zuricn' mène nettement au
deuxième relais et tient toujours bon au
troisième; «malheureusement, avec un
temps de 25'28" pour Wagenifuéhr, qui ne
6emMe pa6 dans une forme très brillante,
ies Zuricois doivent 6e contenter de la
3ème place.

Quant à notre espoir Obergoms I, mail-
gré les efforts déployés par His«chi«er et
Kreutzer, tout fut vain et le titre passa
outre. Parti No 1, P. Michlig couvre la
boudle en tun temps écrasant et donne
le relaie, notez-le bien, en 13àme posi-
tion...! avec un retard de 2'23" sur la
,Brévine. Un écart parei es«t très difficile
à combler; et pourtant, en voyant partir
Hischier, l'e6poir reste encore 6ain et 6auf.
Cependant les m«iraialee ne 6ont de loin
plus actuel et Qbergom6 doit céder et s'in-
cliner.

Val-Ferret, composé d'Alain Davoli .Plt.
Jean-Daniel Favre, Marcel Balleys et Ray-
mond Jordan , termine 4ème avec des
temps très rég«ulieire. Le6 Gardes-Frontiè-

res du Ve arrondissement-passent en 2eme
position à la fin du ler et -du 2ème tour,
pou r fléchir par la 6uite.

Au départ , 16 équipes ; forfait de la
part d'Obergoms III et Les Cernete-Ver-
rières.

Le slalom special
Deux parcours différents : le «premier

comprenant 62 portes pour une dénivella-
tion de 140 m., piqueté par M. Walter
Nigg, chef de slalom de, la Fédération
Suisse de Ski; le second jailonnié de 59 por-
tes 6ur une différence d'altitude de 155 m,
signé René Rey et Bouby Roimbaildi. L'é-
preuve 6e dispute à Merbé, sur le même
emplacement que le slalom spécial Dames.

Encore Georges Schneider :
un danseur de charme

Il avait prom«i6 une descente soignée et
a tenu sa parole. Sans toutefois parvenir
à « décrocher » ia médaille, Georges
Schneider a fait samedi mabin un étalage
sensa tionneil , de technique. On le 6avait
de toute grande classe, le 6ila«k>m géant
d'ailleurs nou6 l'avait prouvé une fois de
plus; mais, quant à «le croire capable de 6e
distinguer aussi nettement, ça alors, non !
nous ne le pensions pas. A 4 dixièmes de
seconde de Mathi6 sur le premier par-
cours, Schneider établit -la «meilleure per-
formance dans la deuxième manche. D'une
souplesse d'acrobate, il passe les portes
dans un 6tylle couilé et élégant où .seul
un léger mouvement des épaulœ dorme au
skieur «les inflexions nécessaires aux ca-
prices de la pis«te. H ne décolle pas 6«36
6kis d'un centimètre et évalue à la maniè-
de d'un danseur de charme. C'est une cllas-
se, ce Georges Schngidiar \

Adolf Mathis
maître et seigneur

Non sans beaucoup de difficultés, Ma-
this 6'«impose une fois de pilus et conserve
son titre. S'il avait «eu des ennuis à Ghe-
zeron6 tare d«u 6lalom géant, samedi, il
prend fièrement sa revanche. Son duel
avec Schneider est 6ane doute très cruel ,
mais il sai t exploiter l'avantage de son
âge. Lois de 6a première descente, bien
qu'ayant accroché légèrement une porte,
il réu66it le meilleur temps. Roger Staub
joue de malchance: 6on 6ki chute dans
la deuxième manche et «lui enlève tout
espoir. Il avait «pourtant étudié soigneuse-
ment le parcours, mais q«u«and la bonne
fortune vous tourne «le dos : «rien à faire !
Robert Gruenenf-élder établit deux beaux
résultats; ill es.t d'«un 6tyle plus saccadé
que ses prédécesseurs, saute dans les «por-
tes au lieu de les couler sans effort. Wil-
ly Mottet de Bienne fait preuve de beau-
coup de talent.

%l

Conrad Hischier remporte le titre de champion suisse 16 kilomètres fond, en prenant
plus de 30 secondes à son rival le plus dangereux, Aloïs Kaelin, Einsiedeln.

Valais de larmes fil f f ** ̂ ^̂ 1_*±Ë£*Zdans les 50emes. Simon Biner effectue le
et TOrrent d amertume troisième meilleur temps dans la deuxième

Notre erufanit adoptif , Freddy Brupba- manche, mais ee voit disqualifié pour
cher obtà«en.t une «magnifiM, e 5ème place, avoi r manqué une porte. Jean-Louis Tor-
précédant Aloys Perren de Zermatt de 2"! rent subit la même «pénalisation avec un
Régi6 Pibteloud mérite franchement la pro- temps absolument sensationnel sur le pro-
motion en élite, 6a technique et 6a 60U- mier parcoure. Il aurait certainement fait
ples6e 6ont dignes d'un futur champion : du grabuge en descente, car il connaît
102"6 au tot«al avec «un léger «aooroc. Vie- la pi6te mieux que nuil autre. Con6olon6-
time d'une chute plus, coûteuse, 6on frè- nous, ce n'est que partie remise, Je Tro-
re Alby «manque de très près l'ascension phée du Mont-Lachaux n'est plus trè6
en catégorie supérieure; que voulez-vous ioin.

Georges Schneider de nouveau sélectionné ?
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Nous le voyons ici peu avant l'arrivée, dépassant son collègue de club Fredy Imfeld.
Après ses brillantes performances lors des championnats suisses à Montana-Crans, les
sélectionneurs devront probablement reconsidérer le cas de Schneider, évincé pour des
raisons d'âge. Nous n'admettons p«as pareils principes, car une sélection doit être faite
selon les forces en présence et non pas selon le nombre de printemps des concurrents.
Notre photo montre le champion du monde 1950 lors de la seconde manche du slalom
qu 'il remporta. Si la descente avait pu se dérouler, nous pensons que le sympathi que
Georges aurait été sacré champion SUïHC y.-u
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Les champions suisses
MESSIEURS

slalom géant ROGER STAUB, Arosa
slalom spécial ADOLF MATHIS, Bannalp
fond 16 km. CONRAD HISCHIER, ObcTgonu
combiné nordique ALOYS KAELIN, Einsiedeln
saut spécial ANDREAS DAESCHER, Meilen
relais SC LA BREVINE

(avec Clerc et les bols frères Huguenin)
DAMES
slalom géant LILO MICHEL S.D.S.
slalom spécial LIUO MICHEL S.D.S.

SANS TITRES

combiné alpin (2 épreuves) GEORGES SCHNEIDER, La Chx-de-Fonds
saut combiné HANSKURT HAUSWIRTH, Gstaad
fond Dames 8 km. KATHI VON SALIS, G.G. Berne

N. B.
La descente n'ayant pas pu être disputée, les titres Dames et Messieurs de

' descente et combiné alpin n'on pas été attribués cette année ; au lieu de 12
comme à l'ordinaire, 8 titres seulement ont été décernés à Montana-Crans,
à la suite des 55èmes Championnats suisses de ski.

Saut combiné
et combiné nordique

ta couree se dispute dimanche matin
1 11 h 45 par un temps gris mai6 6ans
chute de neige jusque vers la fin de l'é-
preuve. Avec un total de 193 points et des
bon de 49, 54 et 51,50 m., Hanskuirt Haus-
wirth de Gstaad se dlas6e au 1er rang de-
vant Aloy6 Kaelin et Heini Moeer.

Ares le forfait de Victor Kronig, un
seul Valaisan reste en course : Gusti Bi-
ner de Zermatt également, qui obtient la
12ème place en saut et la lOème en com-
biné.

Ayant terminé l'épreuve de fond à la
2ème position, Aloys Kaelin n'a pas de
peine à enlever le combiné nordique. Ty-
pographe de métier, il a sacrifié un 6tage
dan6 l'imprimerie en Norvège où il a eu
fonças ion de parfa ire 6on entraînement
avec Ie6 grands maîtres de l'heure. Ill ob-
tient le deuxième meilleur bond.

Fond Dames
te parcours est le même que «celui des

Messieurs, eeuJement les Da«me6 ne le cou-
vrent qu 'une fois. Victoire de Kathi von
Sali6 G.G. Berne en 33'14" devant De-
nise Cattin, Mont Soleil-St-Im'ier en

les résultats des dernières j ournées
RELAIS

ELITE (16 partants)
1. La Brévine

1 Clerc Louis 29'02"
2 Huguenin J.-B. 27'43"
3 Huguenin Freddy 25'54"
4 Huguenin Marcel 24'48" 1.47'27"

2. Obergom6 I
1 Michlig P. 31'25"
2 Imfeld Freddy 26'22"
3 Kreuzer H. 25'44"
4 Hischier Konrad 24'22" 1.47'53"

3. TV Unteretrass Zurich I
1 Schaad Kurt 29^39^
2 Ghiodera Jiirg 26'03"
3 Froehllich E. 26'54"
4 Wagenfuhr K. 25'28" 1.48'07"

4. Va«l-Ferret
1 Davoli Alain 30'21"
2 Favre J.-D. 26'08"
3 Bailli eys Marcel 26'25"
4 lordan Raymond 25'37" 1.48'31"

Entre deux
temp êtes

Les responsables des différentes
associations suisses sont souvent ac-
cusés d'irrégularités, d'injustices ou
même de favoritisme envers clubs
et participants. L'opinion publique
tst alors faussée par quelques inté-
ressés qui , intentionnellement , font
abstraction du règlement pour in-
terpréter i leur façon et à l'avanta-
ge de leurs concurrents préférés cer-
tains faits pourtant nettement défi-
nis par les lois régissant les sports
en question. A Montana-Crans, lors
des 55e championnats suisses de ski ,
on criait au scandale étant donné
que la fédération suisse avait autori-
sé Lauber , un junior, à partici per à
ces rencontres alors que le règlement
l'interdisait ! Ces spécialistes de la
- destruction », s'ils ont trouvé un
écho favorable dans leurs milieux ,
se sont cependant rendus parfaite-
ment ridicules, puisque le règlement
(toujours lui et heureusement !) pré-
voit une exception tout à fait jus-
tifiée pour les candidats à l'équipe
nationale. Les protestataires en fu-
rent donc pour leurs frais ct ils fe-
raient bien de l'avouer aussi bruyam-
ment que s'ils avaient eu raison.

La chute de Michel Rey a suscité
des réactions assez violentes à l'adres-
se des organisateurs. Nous compre-
nons la déception de ce coureur qui
voit tous ses espoirs de remporter
le titre au fond anéantis par ce dam-

33'4l". Yvonne Ca6pari, Unterstirass-Zu-
rich, ne prend pas «le départ.

Andréas Dâscher imbattable
Ça fait belle kirebbe que notre cham-

pion suisse de saut n'a plais ébé détrôné.
Aussi, pour avoir la prétention de lui ra-
vir son titre faut-il être un hasardeux né
et ne pas avoir froid aux yeux. Très 6Ûr
de hii et dans un style impecoable,
Dâscher 6'affirme une fois de plus, fran-
chissant 58 m. (meilleur résultat) dans la
première manche avec la note 17, et 54,50
da«ns la seconde. Peter Wenger de Berne
partant senior, jn«ai6 dès aujourd'hui promu
au grade d'élite nous prouve «que lui aussi
eet capable d'un exploit. M appartient à
la grande classe lui a«us6«i et imite notre
a6 die Meilen ne «perdant que d'un Y> mè-
tre; 6on comiportement à l' atterrissage
n'est tout de même pas au66i net. Belle
démonstration également de Toni Cecchi-
nato, RiedhiislH.

Il neige tou t du long de la couree, maï6
nombreux sont tout de «même les specta-
teurs accourus à Vermala. Les coureure
6e voient freinés passablement sur la pis-
te de lancement alors que ks fflocons
tourbillonnamt dans le ciel les gênent dan6
leur envol. Du Va«lais ? un seul représen-
tant : Norbert Kalbermatten d«e Saas-Fee
qui obtient la 2lème place.

5. Alltstetten ZH 1.49'37"
6. Eisiedeln 1.50'25"
7. Gruyère 1.50'53^'
8. Garnie-Frontière* V 1.51'12"
9. Kandereteg 1.52'00"

10. Obergoms II 1.52'25"
11. Chairmey 1.53'25"
12. La Brévine II l.54'07"
13. Saas-Fee 1.54'29^
14. Av«ry-Devanit-I>«oinit 1.56'21"
15. Langnau i.E. 1.57'24"
16. TV Unteretrass ZH II 1.57'32"

Slalom Messieurs
62 portes • Dénivellation 140 in.
59 i>ortes - Dénivellation 155 m.

ELITE (15 partants)
1. Mathys Adolf, Bannalp 93"8
2. Schneider Georges, Chx-de-Fonds 94"1
3. Gruenenfelder Robert, Fdzol 95"2
4. Mottet Wiffily, Bienne 96"3
5. Brupbacher Fr., Crans-Montana 96"9

né ski-lift, qui lui brisa son ski et
l'élimina d'une course qu 'il avait
bien en mains. Que penser cepen-
dant de ces « critiques » qui décla-
raient ouvertement à qui voulait
l'entendre que cet incident avait été
calculé et chronométré pour empê-
cher Rey de revenir si vite à la sur-
face, après son boycott de la saison
dernière ! Nous avons vu les orga-
nisateurs à l'œuvre durant ces cham-
pionnats et, tout en les félicitant ,
sans exception , pour le grand travail
fourni dans des .conditions absolu-
mnt impossibles, nous regrettons
d'autre part amèrement certaines ré-
flexions malhonnêtes de quelques di-
rigeants et coureurs qui, en cas d'é-
chec, n'ont qu'un seul souci : celui
d'en rendre responsable et la fédé-
ration suisse de ski et le club or-
ganisateur.

Il y eut toutefois un cas d'indis-
cipline très grave durant cette com-
pétition, et nous voulons espérer
que la Fédération suisse dc ski pren-
dra des sanctions graves envers ce
club (malheureusement valaisan) qui
s'est permis de faire courir un ju-
nior sous un faux nom pour aug-
menter ses chances de vaincre dans
la course de fond. Confondu devant
le jury, le président, au lieu d'avouer
fut d'une grossièreté que nous nous
abstenons de répéter dans nos colon-
nes. Ce Ski-Club , depuis des années,
profite d'une réclame énorme en
sa faveur et cette publicité méritait
tout de même une autre reconnais-
sance. Nous regrettions vivement
l'absence en ce moment du célèbre
Karl qui n'aurait jamais admis un
comportement pareil.

G. Rey-Bellet.

6. Staub Roger, Arosa 102"3
7. Niederberger Thédy, Bannalp 104"0
8. Imbaumgarten Hans, Guttanen 105"4
9. Forrer Willy, Wïldhaus 108"6

10. Perret L.-Charles, Chx-de-Fonds 14p"l
SENIORS I (71 partants)

PERREN DE ZERMATT EXCELLENT
1.* Giovanoli Duméng, Sils LE. 98"3
2.* Perren Aloys, Zermatt 99"0
3.* Schmid Werner, Stoos 101"0
4.* Schmid Reto, Ar-osa 101"-
5.* Fuchs Frédy, Wengen 101"8
6.* Giovanoli Gian Reto, Siîs i.E. 101"9
7.* Huwyler Sepp, Sarnen et

* Bum Harte, Adelboden 102"2
9.* Eluri Edgar, TV G«renchen 102"4

10.* Pitteloud Régis, Les Agettes 102"6
11.* Moillen René, Lés Diablerets 102"9
12.* Fallet Maurice, Chaux-de-Fonds 103"1
13. Kaelin Stefan, Einsiedeln 103"3
14. Von Allmenn Beat , Miirren Ï03"7
15. Rubi Andréas, Grindelwald 104'"'

16. Feuz Erhard, Mùriërt et
Beck Albert, Davos 104"4

18. Amey Claude. Les Pts-de-Martel 105"0
19. Pitteloud Alby, Les Agebtes 105"8
20. Forrer Bruno, Wildhau6 106"1

etc.
*) Passent en Elite.
SENIORS III (1 partant)
1. Gysin Roger, Villars 110"6

Combine Messieurs
(Classement après 2 épreuves)

(Slalom Géant - Slalom)
1. Schneider Georges, Chx-de-Fonds 0,68
2. Brupbacher Fr., Crans-Montana 2,65
3. Mottet Willty, Bienne 4,93
4. Staub Roger, Arosa 5,55
5. Giovanoli Gian Reto, Sil« i.E. 9,70

13. Pitteloud Alby, Les Agettes 14,57
41. Mariéthod Jacques, Nendaz 38,17
44. Matthey Michel, Salvan 44,04

Saut
ELITE (17 partants) Tôt.
1. Dâscher A., Meilen (58,54,50) 215,80
2. Scheidegger U., Adelboden

(52,49,50) 198,60
3. Sbroemstad K., Gstaad

(50,50, 48) 188,50
4. Perret F., Le Loole (50,50,49) 187,20
5. Hauswirth H., Gstaad

(51,50, 51,50) 186,90
6. Meylan G., Le Brassus

(51,50, 48) 180,20
7. Astikainen R., Gstaad (45, 45) 163,80

SENIORS I (23 partants) Tôt.
1.* Wenger P., Berne (57,50,55) 208,30
2.* Cecchinato T., Riedhiisli

(57,50,55) 208,00
3.* Barrière G., Ste-Croix (53, 53) 198,00

*) Passent en Elite.
SENIORS II (3 partants)

±. - vvenpr r., oern-e lf'f"'"J ^°->u 1. Kaelin Aloys, Eins«iedeiln 423,9
2.* Cecchinato T., Riedihusli 2. Hauswirth Hanskurt, Gstaad 400

„ . „ ,. „ (57,50,55 208,00 3 5ch,neeberger W., Chx-de-Fonds 390,1
3.* Barrière G., Ste-Croix (53, 53) 198,00 4 Hefti Rolf ; aairi<ien 379/4) Passent en Elite. 5- 0gi Peter/ Kandereteg 376,1
ENIORS II (3 partants) 6. Reymond Jean-Maur., Le Braseus 365,8
1. Duvoisin F., Cha6ser6n (52, 52) 186,60 7. Schaad Kurt, TV Unber6tras6 ZH 361,4
2. Blum Ch., La ChatiS^de-Fonds - 8. Schneider Max, Christiania BE 3-61,35

(51,50,50,50) 179,70 9. Wahenfuehr K., TV Unteretrass 352,8
3. Mathis Ed., Chx-Fomids (49, 48) 179,20 ' 10. Biner Gusti, Zermatt 351,8

Le championnat de hockey
LIGUE NATIONALE A

Zurich—Berne 5—2
Young Sprinters—Lausanne 5—1
Davos—Ambri-Piotta renv.
Viège—Bâle 3—5

Le grand choc Zurich—Berne 6'est joué
samedi soir devant 11000 spectateure. Zu-
rich a fait un nouveau pas vers le titre
en venant à bout de 6on adversaire qui
souffrit de la blessure de Stanwnbach, son
meilleur réalisateur. Il ne re6te que trois
matehes aux Zuricois ava nt la fin du
championnat et il possèdent 2 pts d'avan-
ce; leur situation e6t donc favorable «mai6
ils n'ont pas encore le titre en poche car
M« doivent jouer contre Davo6, Young
Sprinters et Viège. Or Young Sprinters
pourra rejouer son match contre Viège
(ainsi en a décidé la LSHG) et, de ce fait ,
garde ses chances pour Ile ca6 où il par-
viendrait à battre le leader le 16 février ;
le «lendemain, le 17, «1 devrait jouer à
Viège. Cette décision sera vivement criti-
quée chez nous. EMe est motivée par une
erreur d'arbitrage; or celle qui écarta le
protêt de6 Bernois contre ces mêmes
Young Sprinters était aU6si basée sur une
erreur des arbitres. D'autre part , on ne
peut 6'empêcher de penser qu'il y a eu
une flagrante inégalité de traitement entre
Golaz et A. Truffer. Le premier pourra
encore rejouer cette 6aison; «l'autre devra
attendre «la fin de la 6ai60n prochaine !
Deux poids, deux mesures qui jettent une
ombre, et quelle ombre, 6ur l'objectivité
et l'impartialité de n-06 dirigeants dont on
attendait tout de même un peu mieux, sur-
tout ceux qui , comme nous, croyaient en-
core à leur bon jugement. Même s'ils ont
des éléments d'appréciation que nous n'a-
vons pa6, la disproportion de la peine est
si fragrante qu 'elle frappe même ceux qui
demandaient une puni tion exemplaire.
Une fo i6 de plus on pourra 6e poser la
question : un Neuchâtelôis, un Zuricois ou
un Bernois aurait-il eu la même sanction
pour «la même faute ?

Viège a naturellemen t accusé le coup en
ee faisan t ba.btre par Bâle. Le remplacement
de son gardien et l'absence de Salzmann,
6on meilleur avant , ont pesé .lourdement
dans la balance. Espérons que nos repré-
sen tants sauront 6e reprendre pour bien
terminer ce championnat qui fut quand
même pour eux une consécration.

1. Zurich 11 m /19 pts; 2. Berne 10/12;
3. Young Sprinters 10/12; 4. Viège 9/11;
5. Davos 10/11; 6. Bâle 12/10; 7. Ambri-
Piotta 10/4; 8. Lausanne 10/3.

UGUE NATIONALE B
Servette—Gottéron 2—4
Martigny—Sierre 1—2
Sion—Fleurier 2—5
Montana-Crans—Chx-de-Fonds renv.

Gottéron a passé le cap de Genève; as-
sez difficilement «mais l'essentiel était de

Aux courses militaires de ski des sous-officiers
de La Chaux-de-Fonds
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Voici les vainqueurs de la course de patrouilles, le GF. Plt J.-D. Favre et le sdt
Balleys Marcel, tous deux de Martigny, qui remportent pour la deuxième fois le

challenge de « L'Impartial », avec le temps de 42 m. 03.

SENIORS III (1 partant)
1. Sohul«the66 H., Staffel ZH

(33, 39,50) 135,30

Saut embiné
1. Hauswirth H., Gstaad (54,51,5) 193
2. Kaelin A., Einsiedeln (52,5,50) 186,2
3. Moser H, Langenbruck (49, 48) 180,7
4. Schneeberger W., La Chaux-de-

Fonds (47,5, 48,5) 178,1
5. Hefti Rollf , Clariden (48,5, 47,5) 177,6

12. Biner Gusti , Zermatt (39,5 39,5) 135,7

Les champions suisses
(16 concurrents)

gagner. Ainsi la finale 6era vraiment cons-
tituée par le match Chaux-de-Fonds—Got-
téron du mercredi 8 février. U y aura
grand e foule autour de la patinoire ju-
rassienne pour ce choc décisif entre les
deux meilleures équipes du groupe ro-
mand.

Sierre . et Martigny ont joué au petit
trot. Sienre terminera au premier rang de6
équi«pe6 valaisannes et l'on doit reconnaî-
tre que c'est «largement «mérité. Martigny
a eu dee hauts et des bas qui sont diffi-
cilement explicables autrement que par la
forme inconstante de ces joueurs. Quant à
Sion, il n'a pas su 6ai6ir l'occa6ion qui
s'offrait en recevant Fleurier; battu, le
team de la captbale doiv voir l'avenir
sous 6es aspects les pl«u6 sombres. It
lui re6te une petite chance de s'en tirer :
battre Mon«tana-Gran6 le mercredi 15 fé-
vrier; m«ai6 Montana-Crans aura une chan-
ce de plu6 de sortir de l'ornière. Le der-
nier du groupe devra affronte St-Moritz et
le perdant jouera contre le champion de
1ère Li gue; matoh périMeux qu'il yaùt
mieux éviter. Mais Sion, en mauvaise con-
dition, brouvera-t-il l'énergie nécessaire
pour éviter le pire ?
PREMIERE LIGUE

Charrat ayant nettement battu Reuiche-
nette, les deux rivaux devront jouer une
belle. Elle aura lieu mercredi à Yverdon,
6auf . changement de dernière heure. Cette
importante partie, nos «représentants 6ont
capables de l'emporter. Le fait de gagner
à Martigny doit leur enlever tout com-
plexe. C'est en possession de tou6 leurs
moyens et confiants qu'ils défendront
leure chances. E. U.
(Groupe Occidental)

1. Gottéron 11 m./21 pts ; 2. Chaux-de-
Fonds 10/18; 3. Servette 10/11; 4. Sierre
11/11; 5. Mairtigny 11/8; 6. Fleurier 11/7;
7. Montana-Crans 11/6; 8. Sion 11/4.
(Groupe Oriental)

1. Langnau 9 m./l8 pts ; 2. Gra66hoppers
11/13; 3. Arosa 10/12; 4. Bienne 10/11;
5. Winterthour 10/10; 6. Kloten 11/9;
7. Zurich II 11/6; 8. St-Moritz 10/3.

Servette - Gottéron 2-4
Face à une équi pe servettienne privée de

Balet et devant environ 3 000 spectateurs,
Gottéron s'est imposé de façon méritée
grâce avant tout à sa meilleure cohésion
et à sa condition physique à toute épreu-
ve. Mais les Genevois, qui sont mainte-
nant dirig és par Fritz Naef , et qui ali-
gnaient quelques jeunes pleins de promes-
ses, ont fait mieux que se défendre et
c'est jusqu 'à l'ultime seconde qu 'ils ont
contesté leur victoire aux Fribourgeois.

Premier tiers : 12e : Gauch (0-1) ; 13e :
Haeberli (1-1) ; 14e : Aeby (1-2).

Deuxième tiers : Ire : Clément (1-3) ;
12e : Béer (1-4) ; 13e JL Lenoir (2-41,

Coupe romande
Yverdon - Martigny 0-0

Disputé par un temps pluvieux et sur un
sol très gras, ce match n'a pas attiré plus
de 400 personnes au Stade municipal d'Y-
verdon. Les absents n'ont pas eu tort , car
le spectacle présenté fut des plus ternes.
Seules quelques belles parades des deux
gardiens Fischli pour Marti gny, et Thie-
baud , pour Yverdon, trouèrent la grisaille.

L'arbitre de la rencontre fut M. Dome-
niconi de Genève. Les deux formations
évoluaient au complet, Yverdon étant tou-
tefois privé de Collu (grippe).

Cantonal - La Chaux-de-Fonds
0-6 (0-0

Joué sous une pluie fine, cette rencon-
tre fut marquée par une éblouissante se-
conde mi-temps des Montagnards. Très ea
verve, le trio central Antenen - Pottier «
Frigerio désarticula fréquemment le sys-
tème défensif adverse. Arbitrée par M.
Gex de Genève, la rencontre fut suivie
par 1 000 spectateurs. Alors que Cantonal
disposait a nouveau de son gardien Châ-
telain , La Chaux-de-Fonds remplaçait Bert*
schy par Favre.

Marqueurs : Frigerio 48e : (0-1) ; Mo-
rand 55e : (0-2) ; Pottier 60e : (0-3) ; Fri-
gerio 63e : (0-4) ; Antenen 75e : (0-5) ; Mat-
ter 77e : (0-6).

Lausanne - Servette 1-1
Joue sur un terrain détrempé, ce match

qui fut suivi par près de 2 000 specta-
teurs, sombra dans la médiocrité après 25
minutes de jeu. Appliquant le verrou et
jouant avec beaucoup d'énergie, les Lau-
sannois (où manquait Kuhnert) tinrent ai-
sément les Servettiens, indolents en atta-
que. Après 28 minutes de jeu , Lausanne
dut remplacer Grobéty par Wicht, l'inter-
national ayant été blessé à l'arcade sour-
cilière dans un choc avec Nemeth. L'arbi-
tre fut M. Guinnard de Gletterens. Com-
dimanche dernier, Servette jouait sans Fat-
ton.

Marqueurs : Hosp (lie : 1-0) ; Nemeth
(87e : 1-1).

Fribourg ¦ Vevey 3-1 (1-0)
Peu de monde au Stade St-Léonard (800

personnes) pour assister à cette rencontre
que dirigea M. Meister (Neuchâtel). Plai-
sant à suivre, ce match fut assez équilibré.
Les Fribourgeois, qui étaient privés de
leur stoppeur Poffet, firent une heureuse
expérience avec le jeune Dubey. Placé dans
la ligne médiane en première mi-temps,
puis avant-centre en seconde, Dubey, au
gabarit athlétique, fit excellente impression.

&vort-ioio
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• CYCUOCROSS — A Cham, 22 con-
currents ont pris le départ du championnat
6ui6se de oro6s cyclo-pédestre, disputé 6ur
un parcours légèremen t boueux de 21 km.
et 600 m. (six touns). Voici le classement

Catégorie A (6 tours = 21 km. 600,
22 participants) : 1. Emmanuel Plattner
(Maur) 1.05'02"; 2. Otto Furrer (Cham)
1.05'58"; 3. Edwin Biefer (Aadorf) 1.06'
et 12"; 4. Kami ViM iger (Hittnau )1.06'37";
5. Roland Noschetti (Lausanne) 1.06'57";
• PATINAGE ARTISTIQUE
TRES BIEN, NOS JEUNES SEDUNOIS !

Organisés à Flims les championnats
suisses de la catégorie B ont donné les
résultats suivants :

DAMES : 1. Béatrice Niggl (Zuri«di)
chiffre de places 5/points 577,9; 2. Jac-
queline Zehnder (La Chaux-de-Fonds) 12/
554,3; 3. Erika Germann (Zurich) 16/548,6.

MESSIEURS : 1. Hansjorg Studer (Bâle)
6/553,4; 2. P. Giitter (Berne) 9/545,8.

COUPLES : 1. Jacqueline Steiner—Jean-
Pierre Kulling (Lausanne) 5/48,1; 2. Mo-
nique Mathy«s—Yve Aellig (La Chaux-de-
Fonds) 10/46,1; 3. Marie-Thérèse Favez—
Gny Sermier (SION) 15/44,4,



Viège a perdu i points au cours du dernier week-end
VIEGE-BALE 3-5 (2-0 1-3 0-2)

Patinoire artificielle de Viège, fortes chutes de neige, glace rugueuse, temps froid
et couvert, 2000 spectateurs. Arbitres : MM. Olivieri et Vuillemin.

VIEGE : A. Pfammatter; Meyer, G. Schmid; O. Truffer, Studer; Fankhauser, Pfam-
matter K., H. Truffer; A. Truffer, R. Truffer, E. Schmi3; Nellen, Hug.

BALE : Jud (Brenner) ; Grob, Braun; Schlaefli, Speidel; Heller, Zimmermann, Catti;
Steinhilber, Thommen, Rutishauser; Schneider, von Arx, Salathé.

NOTES : Viège joue donc avec Antoine Pfammatter dans les buts, en place de
Truffer, suspendu. Fankhauser remplace Salzmann, blessé. Le reste de l'équipe
et inchangé.
Bâle remplace son gardien Jud par Brenner au dernier tiers.
Expulsions : Braun, Grob et Pfammatter pour deux minutes chacun.

BUTS : E. Schmid (A. Truffer) 6e; Pfammatter (Herold Truffer) 8e; Fankhauser
(Pfammatter) 27e; Thommen (Salathé) 35e; Zimmermann (Catti) 37; von Arx
40e; Heller (Catti) 56e; Zimmermann

TOUT ARRIVE...
' t a  première défaite viégeoise en ligue

nationale e6t donc devenue réalité. Elle
était, c'est le moins que l'on puisse dire,
inattendue et, nous le prétendons, imméri-
té. Après 30 minuties de jeu , les locaux,
qui semblaient ne pas ressentir les absen-
ces forcées de «leur gardien titulaire et de
Salzmann, menaient tranquillement avec
3 buts d'avance et ne donnaient aucun
signe de faiblesee. Mais tout à coup la
chance 6e mit de changer de côté et sou-
riait largement aune équipe bâloise qui n'en
demandait pa6 tant. Un peu trop sûre de
leur victoire, les locaux 6e laissèrent tout
à coup manœuvrer par une formation cer-
tes homogène, mai6 qui n'avait pourtant
rien de terrible et «l'avance fondait comme

Ha neige, qui ne cessait de tomber pen-
dant «tout le match, obligeant le déblaiement
de «la pi6te toutes les 10 minutes. Le 3—3
au début du dernier tiers promettait en-
core une victoire valaisanne, d'autant plus
que la glace était bien meilleure. Mais
Bâle sut «intelligemment oonserver le puck
et adopta dès lore «une prudente défen-
sive, se contentant 6an6 doute d'un résul-
tat nul. Un,manque de marquage des ar-
rières locaux redonnait l'avantage aux vi-
©iteure quelques minues avant la fin, et
Viège jouant le tout pour le tout, encai66a
encore bêtement un but. Sortir le gardien
ne servait 'dès lore «plus à rien.

UN MAUVAIS COUP
POUR VIEGE

I S'il ne faut jamais dramatiser une dé
ïaite — le sport est un jeu avec forcé

Sion subit la loi du plus fort
SION-rELEURIER 2-5 (2-1 0-2 0-2)

Vu le mauvais tamp6 et malgré le travail acharné de -M. Arsène Germanier et de se6
collaborateurs, «la patinoire n'est prête qu'à 21 heures 50.
Patinoire de Sion, 500 spectateurs, glace granuleuse, pluie incessante.
FLEURIER CP : Schneiter; Schneider, Clôt ; Wittwen, Uiker ; Weisebrod t II, Weiss-
.,, , :, brodt I, Aellen; Lisoher, MomibelHi, Hotz; BoscMer, Tacot.
SION HC : Birchler; Eggs, Ro6«sier I, Gianadda; Micheloud, Germanini, Dayer; Zer-

matten, Debons II, Debon6 I.
«Arbitres :• MM. Fernand et Jacques Gfaou'd 3e Charrat (deux Valaisans !...).
B u t s :  ler tiers : 9e: Debons II, 6«ur passe de Germ anini; 18e: Weissbrodt I, 6ur

passe d'Aéllen; 19e: Micheloud I, 6ur passe de Dayer (ouverture de Germanini).
• 2ème tiers : 4e: Auto-igoafl s«ur tir de Lischer; 19e: Weisshrodt I, sur passe de

Jacot.
;.'..': : 3èmé tiers •:>6e : ÂTélen, sur passe de Weissbrodt I, 13e: Weissbrodt I, sur pas-
¦ 'ee de Wei66!brodt IL

Une-seule pénalité contre Bemamd Debons.

EmpreiiUt d'une sportivité exemplaire, ce
uniatch fuit intéressant à pHu6 d'un libre.

Sion - prit imimédî temertf le dessus du-
rant le premier bière et ouvrait la marque.
Bleurier, obtient une égalisation q«u«efl'qu e
peu surprenante et à nouveau les Sédu-
nois reprennent l'avantage à la marque.

Plusieurs oocasiohs «inesipérées de mar-
quer ont été gâchées par quelques avants
sédu.nois durant ce premier tiers. Ceci est
dû à un manque de concentration devant
les buts adverees et surtout au fait que
certains j ouent avec la canne en l'air et
manquent ainsi de superbes occasions
d'augmenter le nombre die buts.

Tout le monde ee 'dn's«M't qtile « ça afflaSt »
S lia fin de ce premier tiere-temp6. Sion
se montrait 60Uis un bon JOUT, pratiquai t
un fort joli jeu de passes, se donnait sans
compter à l'ouvrage, semblant nous pro-
mettre une victoire.

Vinrent les deuxième et troisième par-
ties de ce match. Loin de 6'avouer vain-
cus, les visiteurs firent pression. Ils pres-
sèrent leur adversaire avec tant de vi-
gueur que ceux-ci se désorganisèrent com-
plètement, ne trouvèrent plus «l'ouverture
et durent finalement 6'indîiner à juste ti-
tre. Tout le monde était déçu samedi 6oir
à Ha Patinoire de Sion, tous ceux qui
étaient venus avec l'espoir de voir leur
favori emporter la victoire.

A quoi cala tint-il ?
Diffioile à expliquer, en définitive. Car

si la seconde ligne sédunoise a encaissé
le plus de «buts, elle n'en a marqué aucun
à l'adversaire. Découvrant trop leurs «ar-
rières, jouant 6ans méthode, le6 Sédunois
se sront finalement heurtés à une équipe
qui voulait 6a revenche et l'a obtenue de
Vile façon.

Nous avons vu Sion subir une nouvelle
' 'faite. Et pourtant ik ont travaillé avec

?ur et durant chaque instant de ce match¦ <:tal- !
Ils n'ont pas démérité un seul instant
on pourrait tout-au-iplus leur reprocher
ne p«as savoir battre «le gardien ad-

•;e. Le match repose trop souvent 6UT
défense et .le gardien; il 6uffit ainsi

ie Birchler 6oit battu à deux ou trois re-
: «ruses pour que le match (6auf exception)
soit irrémédiablement perdu.
•'¦ Fleurier a joui de circonstances favo-
rables et j  eu te lancer à l'attaque au

60e.

ment un gagnant et un perdant — il
convient cependant de relever que cette

Schmid Erwin qui depuis quelques matehes brille tout particulièrement, inscrit un joli
but pour ses couleurs en faisant passer le puck entre le montant gauche et le gardien

bâlois Jud. (Photo Aegerter - Sierre).

moment psychologique, nie ménageant ni
son courage ni surtout 6ee interceptions el
conitre-abtaque6.

Les dernière buts ont été obtenus sur ¦ .-, . ' '. '- . But

Glace médiocre = jeu médiocre
MARTIGNY-SIERRE 1-2 (1-2 0-0 0-0)
Pa«binoi«re de Martigny. 600 sectateurs. Glace rugueuse, pluie.
MARTIGNY : Travaglini; Bongard, Maret; Pillet H., Dàirbelllay; Nater, G. Pillet,

Constantin; Im«boden, Rouiller, Barraud.
SIERRE : Nicolet; Benelli , Giachino; Zurbriggen, Tonossi; Bregy, Zufferey, Théier;

Gôlz, Zwissig, Rouiller.
Arbitres : MM. Aubort et Borgeaud.
Buts : ler tiers : Gôlz (4e minute); Zwissig (6e); G. Pillet (19e).

On ne gardera pa6 un long souvenir de
ce match, mairqué du signe de la médio-
crité, d'un bout à l'autre, à part quelques
édlairs lumineux, par-ci, par-là. Ne jetons
pas la pierre aux joueurs : la glace ne
permettait pas de présenter un jeu con-
venable; bosseliée et rugueuse («une pluie
fine tomba 6an6 arrêt, mêlée de neige 6ur
l«a fin), elle faisait sauter et «rouler le puck
au point de le rendre incontrôlable, voire
insaisissable. EXans oes condi tions, le6
joueurs 6e découragèrent rapidement, trop
rapidement pour certains Marti gnerains
qui bai66erent le6 bras comme s'ils n'at-
tendaient que cela pour montrer leur
apathie,

Sierre n'était pa6 invincible, loin de là.
Mais la vérité commande de dire qu 'il
commença 10 foi6 mieux que Martigny et
qu'il aurait pu mener beaucoup plue net-
tement à l'iesue du premier tiers. Il eut
le tort de 6e relâcher après 6es deux but6 ,
ce qui permit au team bas-valaisan de 6e
reprendre et de 6ortir un peu d'une lé-
thargie qui apparut à plu6 d'un specta-
teur étrange et inhabituelle, face à un
rival cantonal qui n'avait qu'un point d'a-
vance. Le but de G. Pillet, une minute
avant la fin du tiere, nous permettait d' es-
pérer une partie phi6 animée, plus vivante.
Héla6, le second tiere ne devait nous ap-
porter qu'une étonnante médiocrité et le
troisième confirmer la mauvaise forme de
l'équipe locale qui ne 6e réveilla qu 'à deux
minutes de la fin. C'était trop tard pour
faire oublier tout le reste et sauver un
point qui n'aurait pas fait de mal dans le
paysage J

défaite pourrait fort bien atteindre le
HC Viège dans 6on moral , car à ce mo-
ment particuligrement pénible, les pou-
lains de Bibi Torriani auraient eu besoin
de ce renfort moral que constitue tou-
jours une victoire. Mais n'ouvrons pa6
trop de plaie6, et bornons nous à dire
que lia sanction prise envers le HC Viège
n'e6t pa6 très équitable.

Viège a un lourd programme devant lui.
11 n 'est «plu6 question du titre , maintenant,
mais bien d'un ola6sement honorable.

Notons encore au sujet de ce match
l'arbitrage impeccable de M. Olivieri de
Neuchâtel , certainem ent un de6 meilleure
arbitres eu«ls6e6. U fut  bien seconde par
M. Vui'llemin. Bajo.

échappées, voir rupture d'actions locales.
Avec leur rapidité, ils ont pa6sé'« une dé-
fense trop avancée et surtou t m«all placée
à «la , ligne biene, .qui ne put lesj retenir
s«ufis'amment'' IcsT? «pour, enrayer l'a«ioh."

III. aurr.ait"!in^û>£ valu attaquer * dès "le
début du second "tiere encore, pour em-
pêcher l'adversaire de s'organiser et de .do-
miner la situation. TLe6 Sédunoi6, à notre
avis, n'ont pa6 - poussé assez «l ongtemps
l'attaque, et ce fait a permis à Fleurier
d'emporter une nouvelle victoire que d'au-
cun po«urtant ne leur accordaient dans
leure «pronostics.

Ce Fleurier que l' on donnait comme
victime probable du groupe est ainsi en
as6ez bonne position pour pouvoir se ti-
rer d'affaire. '¦ -

Et pour peu que Montana-Crans fasse
les frais de l'opération à Fleurier, le match
Sion—Montana-Crans «risquerait de.prendre
une impoirtance de tout premier plan. Ca6
contraire, on ne voit pas trop comment
les Sédunois pourront éviter le pire.

Le6 conditions, repeton6-le, étaien t mau-
vaises. Pour contrôler le puck, il falllait
jouer au ra«!en«ti; dès que la vitesse aug-
mentait, tout devenait extrêmement diffi -
cile. Il n'ernpièohe que l'on attendait un
peu plu6 d'énergie . de la part des joueurs
locau x, un peu plus de volonté et de té-
nacité dans l'effort. Sierre, à cet égard,
fut  bien meilleur et sa conception de jeu
plus complète,' plus variée avec queilques
mouvements d'ensemble qui auraient méri-
té quelques buts. Le brio de Travaglini ,
qui fit oublier complètement Jacquerioz,
put 6e manifester en maintes occasions
après un début difficile ; nous avons ap-
précier cette persévérance du gardien dan6
l'effort, malgré les bévues de 6es cama-
rades de la défense qui , trop souvent ,
passent le puck à l'adversaire en position
de tir. E U.

Zurich - Berne 5-2
Près» de 12 000 spectateurs avaient pris

le chemin du Hallenstadion zurichois pour
assister à cette rencontre importante pour
les deux adversaires. Difficilement , mais de
façon méritée, les Zurichois se sont fi-
nalement imposés, prenant une très sérieu-
se option sur le titre national. Mal gré l'ab-
sence de Kaeser et de Zimmermann, les
Bernois se montrèrent supérieurs en début
de partie. Ils ne purent toutefois empê-
cher leurs adversaires de prendre l'avanta-
ge par Meier à la fin du premier tiers.
Jouant plus rapidement, l'équipe de la ca-

M J CBi I

Une fois encore, les locaux surprennent le keeper bâlois et prennent un avantage de
3 buts à un. Mais hélas, à son tour, Viège devra s'avouer vaincu par des contre-attaques ,
si bien qu 'il succombera pour la première fois en LNA.

C'est Pfammatter qui est parvenu à loger le puck au bon endroit et la défense
bâloise ne peut que suivre, à regret , la course du palet qui se terminera au fond du
but bâlois. (Photo Aegerter - Sierre).

Sévère sanction
envers Amandus Truffer

La Ligue suisse de Hockey sur glace, dans sa séance de samedi-dimanche, a pris
les sanctions suivantes envers les joueurs Emile Golaz (Young-Sprinters) et Amandus
Truffer (H.C. Viège) :

Emile Golaz est suspendu pour la durée de trois matehes de championnat.
Amandus Truffer est frappé d'une suspension allant jusqu 'à la fin de la saison

1961/1962.
Le match Viege - Young-Sprinters est

La Li gue suisse de Hockey sur glace ,
par son verdict , a donc reconnu une res-
ponsabilité partielle d'Emile Golaz que
trop de confrères voulaient blanchir. Nous
pensons cependant que les prochains cham-
pionnats du monde ne sont pas étrangers
à cette sanction insuffisante , car n 'oublions
pas que Golaz est « indispensable » aux sé-
lectionneurs ! Ce n'est pas le cas chez
Amandus Truffer , qui , tout en méritant
ime punition plus..grave que ..Gojijz je&t {'" «.
nalement trop sévèrement frappé. Sa 's'us-
peAsion "né touchera." « que »"; le 'Tf.C, Viègë,
car il est évident que la classe moyenne de
son gardien n'intéresse pas les responsables

Charrat rejouera contre Reuchenette
CHARRAT-REUCHENETTE 8-4

(3-0 3—1 2-3)
Ce match revanche comptant -p&ux le

titre de champion du Groupe A a eu lieu
samedi 6oir sur la patinoire de Martigny.
Il pleuvai t et la glace était' «recouverte par
une couche d'eau qui atteignit plusieurs
centimètres. Le6 équipes sont au complet
«mais dans les buts de Charrat, Moret a
remplacé Luy. . - ¦' ¦ ' «

Contrairement à ce- que l'on attendait,
Charrat, qui avait perdu le match aller
par 7 à 5, n'a pas joué l'offensive comme
6a sibuabion le lui commandait.. Bien au
contraire, les hommes de Lulu Giroud 6e
6ont cantonnée dans une. prudente défensi-
ve, se contentant de lancer de brufques
contre-attaques. Cette tactique lui réussit
parfaitement puiequ'à «la fin du second
«tiere-temip6, le6 Valaisans menaient par
6 à 1. .

Averii6, les Jurassiens réagirent viole-
ment au couis de la dernière période de
jeu ma«i6 ils durent 6e contenter de rédui-
re le 6Core dans de6 proportions un peu
plus honorables.

Comme nous l'attendions, le6 Charra-
ta in6 ont réussi à prendre leur revanche
et pourront ainsi disputer la belle qui aura
lieu mercredi 6oir à Yverdon. La partie

pitale parvint à égaliser au second tiers,
mais une fois encore, Meier redonna l'a-
vantage aux Zurichois. Au troisième tiers,
les Bernois ralentirent quelque peu l'allu-
re, permettant à Schlaepfer de faire la
décision en l'espace de 10 secondes.

Marqueurs :
Premier tiers : 17e minute : Meier (1-0) ;

18e : Meier (2-0).
Deuxième tiers : 5e : Gerber (2-1) ; 9e :

Marti (2-2) ; 14e : Meier (3-2).
Troisième tiers : 9e : Schlaepfer (4-2) ;

9e : Schlaepfer (5-2).

Young-Sprinters - Lausanne
Devant 1 200 spectateurs et sous la

pluie, Young-Sprinters n 'a fait aucun ca-
deau à la 1 «anterne rouge » lausannoise
qui avait fortement renforcé sa défense.
Bien que privés de Golaz et de Pethoud ,
les Neuchâtelôis prirent régulièrement l'a-
vantage au premier tiers, pour l'accentuer
encore dès le début du troisième. Ce n'est
que lorsque le score fut  monté à 4-0 que
les Lausannois purent sauver l'honneur,
mais sans pouvoir faire plus.

Marqueurs :
Premier tiers : Streun (1-0) ; 14e ~: Che-

vallay (2-0).
Troisième tiers : 6e : Bazzi (3-0) ; 13e :

Spichty (4-0) ; 16e : Ischy (4-1) ; 18e :
Bazzi (5-1).

it a rejouer (17 février).

de l'équi pe suisse.
La décision quant à l'annulat ion du match

est juste » et conforme aux lois du jeu.
Viège ne se découragera nullement , loin

de là. Ce club a toujours formé ses joueurs
sur place et nous pensons qu 'il trouvera
bientôt une solution satisfaisante en ce
qui concerne le remplacement de son gar-

. dien Truffer.
Espérons que le match Viège - Young-

i, .̂ Spri. teçs donnera l'occasion aux deux clubs
d'effacer le mauvais souvenir dc leur der-

rière' Rencontre qui a" causé un tort certain
aux deux formations.

• G. Rey-Bellet.

sera 6enrée car Reuchenette 6'est avère
être une équipe beaucoup plus forte que
prévu. Faisons cependant con fiance au oran
légendaire de nos représentants.

Bu t6 «pour Charra t : Gaillard (7e); Moret
(12e) ; Luisier (19e) ; Lonfat (22e et 46);
Cretton (26e et 44e).

But pour Reuchenette : Gabii6 (21e) ;
Gro6jea«n (41e), Aeschliman (56e) et eur
auto-goal (57e).

: V E L .

Sion II champion
de groupe

SION II-NENDAZ I 6-3
(0—2 3-0 3—1)

Patinoir e de Sion , 100 spectateure, glace
granuileuee, pluie fine.
NENDAZ I : Lathion A.; Praz S., Fournier

G.; Fournier J., Fournier S.; Gillioz B.,
Mariéthod R., Michelet A.

SION II : Schmidt; Borne t, Coudray; Bla-
ser, Schôpfer W.; Sarbach, Nichini ,
Schôpfer B.; Kaufmann , Gay.

Arbitre : M. Ren é Schroeter, de Sion, à
nouveau tout 6eul.

Buts : 1er tiers : 2e: Fournier G. (Four-
nier J.); 7e: Fournier S. (Gillioz B.).
2ème tiers : 13e: Bonnet (Blaser) ; 15e:
Schôpfer W.; 19e: Coudray G.
3ème tiers : 3e: Nichini (Blaser) ; 15e:
Schôpfer B.; 18e: Praz S.; 18e; Schôip-
fer B. (Blaser).

Le6 Sédunoi6 sont ainsi sacrés champion
de groupe de IHème Ligue. Leur fu tu r
adversaire (match de barrage) n'est pas en-
core connu , contrairement à ce que nou6
avions annoncé, bien que Sierre devrait
arriver à 6'imposer dans le group e du
« Haut ».

Passablement d iminué  de part et d'au-
tre, l' effectif des deux formations a quitté
la glace à la fin du match avec une fat i-
gue bien marquée 6Ur les visages . Com-
me l'indiquent les formations ci-haut ,
Nendaz a joué le match à 6ept , encore
qu 'un des joueur s ait dû 6'absenter poui
aller à la messe !

Un match qui fut ardemment dispute ,
hier 6oir dès 19 heuree à la Patinoire de
Sion, et qui fut , malgré un beau début de
parti e de Nendaz I, entraîné et coatch é pat
M. Willy Hoch, finalement emporté de
haute lutte par l'équipe locale.

Nos félicitations à cette sympathique
«seconde» du HC Sion, l'équipe de M.
Hermann Bornet.

But



Nombreuses avalanches dans les Alpes
(SUITB DE LA PREMIERE PAGE)

Sont sur place depuis samedi soir, mais après-midi. M.
vu l'importance de la masse de nei ge on porté par une p
ne pense pas que le trafic normal soit ré- mètres en con
tabli avant mardi. Gustave Zuffere

D'autre part , notre correspondant du ensevelis,
val Ferret nous si gnale que de nombreu- Les recherche
ses avalanches sont descendues dans cet- treprisçs, l'alerti
te vallée. On nous dit même que le guide l'équi pe de relè1
Xavier Kalt a faill i  se faire prendre par Entre temps, la
l'une d'elles. La route est impraticable tic et un group
entre Praz-de-Port et La Fouly. pulmoteur et 1«

Une autre avalanche , descendue derriè- Nysseler. Les c<
re le village de Somlaproz, a nivelé un emp lacement ay
quartier de forêt. Les maisons , par con- main de M. Gu
tre, n 'ont pas subi de dégâts. ceait de la ne

Aux ouvriers des chantiers
Tous les ouvriers de chantiers ren-

trés chez eux durant le dernier
week-end sont priés de prendre con-
tact par téléphone avec leurs em-
ployeurs avant de regagner leur lieu
de travail. Cet avis concerne tout
spécialement les ouvriers de la Gran-
de-Dixence, du tunnel du Grand-St-
Bernard, de Bertol et de Briccola.

La rentrée sera retardée suivant
les conditions de liaison.

CHANDOLIN
AVALANCHE MORTELLE

Une avalanche a décroché de PIlhorn
et s'est abattue dans le couloir du torrent
de Fang, près de Chandolin, ensevelissant
trois personnes occupées à déblayer la
route de Saint-Luc à Chandolin, samedi
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LE COMPTOIR AULENE S. A. iMri-a
LAUSANNE, Simplon 47, tél. 26 52 56 ,' Magnifi que milieu

Vous informe qu 'il se charge de l'agence- • bouclé , rouge, vert
ment complet de votre installation. ¦ ou gris :

Demandez offres et devis. S 160 x 23° cm-
Nombreuses références. > ,„„ ,„. r"¦ 190 x 290 cm.

OCCASIONS A SAISIR : ï ,„ „> 6°-250 x 350 cm.
1 fauteuil à pompe Fr. 105.—
2 toilettes messieurs W. KURTH

séchoirs de toutes marques 9, av. de Morges
et cuvettes à shampooing. " Lausanne

A. Morel i Tél. 24 66 66

après-midi. M. René Zufferey a été em-
porté par une plaque de neige quel que 40
mètres en contre-bas, tandis que MM.
Gustave Zufferey et Léon Zufferey furent
ensevelis.

Les recherches furent rap idement en-
treprises , l'alerte ayant été donnée par
l'équi pe de relève qui arrivait à l'instant.
Entre temps, la police de Vissoie fut aver-
tie et un groupe de secours vint avec un
pulmoteur et les docteurs Frochaux et
Nysseler. Les corps furent dégagés, leur
emp lacement ayant été marqué par la
main de M. Gustave Zufferey, qui émer-
geait de la nei ge. Malheureusement , en
dépit de tous les soins assidus, M. Léon
Zufferey ne put être ranimé.

Cette mort a jeté la consternation dans
le village où M. Léon Zufferey était très
estimé.

MISSION
ORDRE D'EVACUATION

Le village de Mission a reçu l'ordre
d'évacuer immédiatement les maisons, la
situation étant grave et l'état de la neige
faisant redouter de nouvelles avalanches.
Les habitants ont trouvé asile dans les
hameaux voisins chez des parents.

GRIMENTZ
AVALANCHE CENTENAIRE

En amont de Grimentz, à 150 mètres du
village et à 80 mètres des installations du
téléski une avalanche est descendue de
l'alpage de« Bandollaz, obstruant la route
alpestre et emportant sur son passage une
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Début des festivités MERCREDI S FEVRIER

Jeudi et vendredi - Dimanche 12 et mardi 14
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grange et écurie , la seule s'y trouvant car
selon la tradition locale, la combe était
réputée dangereuse, mais en fait depuis
100 ans rien ne s'était produit.

AYER
TROIS AVALANCHES

Une avalanche a coulé entre Cuimcy
et Mission , dans la nuit de samedi à di-
manche, nivelant la route sur quel que 200
mètres et coupant toute circulation. Un
butoir est à l'œuvre pour la rouvrir. La
circulation se fait par transbordement.
Elle sera probablement rétablie mardi.

Une autre avalanche importante a com-
plètement recouvert le « pont de bois »
et la route à Mottec entre Ayer et Zi-
nal.

Une troisième avalanche s'est déta-
chée sur la rive gauche de la Navizence,
occasionnant une interruption de courant
électrique pendant près d'une heure
dans le village.

Ayer est ainsi complètement coupé et
de Zinal et de Vissoie.

Un millier d'ouvriers isolés
Les chantiers de Bertol , Grande-Dixen-

ce, Bricola et Ferpècle sont complètement
isolés. De ce fait plus de 1.500 ouvriers
sorti, en quelque sorte, coupés du monde.

Au chantier de Bertol on est sans lu-
mière depuis samedi. De ce fait , pas
d'éclairage et pas de chauffage à plus de
2.400 mètres d'altitude. Pas rose du tout !

Des chalets emportes
L'avalanche de l'alpage de Héro, con-

nue des gens de Conthey, est descendue
sur les mayens de Daillon. Plusieurs cha-
lets ont été emportés.

Les dégâts sont importants.

Tout le Loetschental coupé
La situation dans le Haut-Valais n'est

guère plus brillante. Quatre avalanches
étant descendues sur la ligne du Viège-

TAPIS
Tracteurs Bûhrer neufs, dès Fr. 8 650.—
A gence pour le canton du Valais ; A. IS
CHY, Garage, Aigle. Tél. (025) 2 27 91.

Zermatt , on doit toujours procéder par lanches ont bloqué le train de la Furka.
transbordement à Saint-Nicolas. Hier ma- Les voyageurs doivent faire un peu de
tin , le train a même arrêté de circuler cross pour reprendre un autre train de
pour ne reprendre sa course irré gulière- l' autre côté du cône d'avalanche,
ment dans l'après-midi. Un service de Espérons que la situation s'améliore
cars est assuré à Saint-Nicolas. pour notre canton. Le bilan est suffi-

L'avalanche rouge esc descendue éga- samment trag ique jusqu 'à ce jour : cinq
lement ,' isolant ainsi tout le Loetschental. morts, trois blessés , sans compter d'in-

Dans la vallée de Conches, deux ava- nombrables dégâts matériels.

~ :
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L 'avalanche qui a , coupé la ligne Martigny-Orsières est descendue du sommai
Catogn e et a lailli atteindre la route. (Photo Berreau)

Y$a\ niASftue
organisé par la fanfare municipale c La Concordia »

Toutes les manifestations sont conduites-par l'orchestre

j CANTINE - BAR - BAR à CHAMPAGNE j

3 pièces et demie,
tout confort.
Tél. (026) 6 59 54.

GrODholOaie ~~——-——-— 1MCteu" nunrer neuts, dès Fr. 8 650.—.
" Agence pour le canton du Valais ; A. IS-
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s: Je cherche, à Marti- CHY, Garage, Aigle. Tél. (025) 2 27 91.

sance, aide, conseils Boy- * e 
A ,a même idre j cho;x degarantis, prix : Fr. , ' D "

10.—, 15.— ; plus appartement teurs d occasion à vendre, avec garantie
complète Fr. 20.—. et facilités de paiement.
Tél. (022) 26 16 70, 2 pièces, cuisine, sal- ¦ 
Laure Pache, bd le de bains. Mi-con- ¦——^^-»
Carl-Vogt 33, Genè- fort. A B O N N E Z -  V O U S  A UA B O N N E Z - V O US  AU

Téléphoner au (026) • NOUVELLISTE DU RHONE »
6 03 33. 



MARTIGNY
Un spectacle exceptionnel

.. Exceptionnel , certes , par la qualité du
texte racinien et celie des interprètes ,
puïsqu'en tête de la distributon on en-
tendra la célèbre tragédienne Annie
Gaillard, ex-pensionnaire de la Comé-
die-Française, dans le rôle d'Aggripine ,
et Antony Cartier , dans celui de Néron.

Arts et Lettres, en faisant une nou-
velle fois appel à la Compagnie Barré-
Borelli de Paris, entend satisfaire le pu-
blic de ses spectacles. De plus , une séan-
ce — on joue à guichet fermé — est
réservée aux classes supérieures des
écoles, pensionnats et collèges.

Les costumes et les décors sont par-
ticulièrement choisis, et la mise en scè-
ne est de Henriette Barreau , de la Co-
médie-Française.

N'hésitez plus, réservez chez Dupuis ,
tél. 611 36, pour demain , mardi , 7 fé-
vrier, à 20 h. 30, au Casino Etoile. Bons
Migros.

HAUT-VALAIS
BURCHEN

Deces
Hier -est décédé M. César Gattlen, dé

puté- et ancien président de la commune

VISPERTERMINEN
Concert

Samedi soir, la population de cette
charmante' looalité a été gratifiée d'un
concert donné par la fanfare « Gebiïde-
mal p ».

BRIGUE
Pour la nouvelle église

La quête en vue de la construction de
la nouvelle église va bon train. A ce jour ,
Fr. 541.000.— sont à la disposition des
bâtisseurs.

VIEGE
Décès

On apprend la mort, à Bâle, du Dr
Ernest Staehelin , vice-président du Con-
seil d'administration des usines de la
Lonza S.A,

Les pompiers
fêtent Sainte-Agathe

Les sapeurs-pompiers ont fêté Sainte-
Agathe. Après l'office religieux, les au-
torités communales, le service du feu et
tous les pompiers se sont retrouvés pour
assister au banquet traditionnel qui se
tint au restaurant du Commerce,, où M.
Pauli Imseng sut faire honneur à sa ré-
putation de restaurateur. MM. Wyer, pré-
sident de la commune, le directeur Biirki,
de la Lonza S.A., ainsi que le chef des
pompiers haut-valaisans, prononcèrent des
discours de circonstance devant une as-
sistance attentive et fort intéressée.

Mémentos
SIERRE

MEMENTO: Exposition UNESCO jus
qu'au 8 février.

Piiarmacie de service: Pharmacie Al
let. Tél. 5 14 04.

SION
Arlequin : tél. 2 32 42 — « DANS LES

GRIFFES DE BORGIA ».
Lux : tél. 215 45 - « COMME UN TOR-

RENT »..
La Matze — Dancing ouvert jusqu'à 2 h.
Carrefour des Arts — Exposition Kurt von

Ballmoo6.
Université populaire valaisanne :
Lundi : « Psychologie », par le prof. M.

Dupont , à . 19 h. 15, au Casino.
« Problèmes actuels », par le prof . M.

Nagy, à 20 h. 15, au Casino.
Chœur-Mixte de la Cathédrale

LUNDI 6 à 20 h. : Me66e chantée et 6er-
mon des qu<«a«ranfce heures. Office du Saint
Sacrement.
• MARDI 7 â 20 h : Messe chantée, ser-
mon des quarante heures. Office du Saint
Sacrement.
' Théâtre : Mercredi , 8 février, Britan-

nicus, tragédie en 5 actes.
Pharmacie de service : Pharmacie

Wuilloud. Tél. 2 42 35.

MARTIGNY
Cinéma Corso ¦: « L'eau vive ».
Cinéma Etoile : « Commando en Co

rée ».
Petite Galerie, avenue du Simplon

exposition permanente.
Pharmacie de service : Pharmacie Clo

suit, avenue de la Gare. Tél. 6 1137.

Casino ETOILE Martigny
Mardi 7 février à 20 h. 30

La compagnie Barré-Borelli de Paris
joue la célèbre tragédie de Racine

BRITflSiHi CUS
avec Annie Gaillard , ex-pensionnaire

de la Comédie Française
et Antony Cartier

Prix des- places : Fr; 3.—. 4.— 5 _ t, 6
BONS MIGROS

Location : Dupuis, tél. (026) 6 11 36

Migraines : Effil | "̂ .IT™

G-d"i li iieoK du président mathier
Q Accord complet pour la loi sur la santé publique Toujours l'arrachage des vignes

M Vivent les nouveaux députés

Dilemme ! Le président leur avait dit samedi en ouvrant la séance : De deux choses
débats et nous terminons aujourd'hui nos délibérations ou ou alors nous siégerons la
cinq l'affaire était classée. La dernière session de cette législa ture était close.

On a débité à une saine cadence la nouvelle loi sur la santé publique (25 articles
ou cinq citoyens, accordé des grâces totales et partielles et on a pu avant midi encore

discours d'adieu du président Mathier.

Protestation radicale
On sait qu'au premier jour de la ses-

sion, M. Edouard Morand , président de
Marti gny, avait déposé énergiquement sur
le bureau du président , une interpellation
concernant les recours électoraux. La
question de M. Morand en deux mots
était celle-ci : Pourquoi le Conseil d'Etat
lors des récents recours en matière com-
munale a-t-il, contrairement à son habi-
tude, décidé l'entrée en fonction des
nouvelles administrations au lieu de main-
tenir les anciennes ? M. Morand entendait
qu'on lui réponde cette session. Comme la
fin des délibérations a été arrêtée «à sa-
medi, l'affaire a été renvoyée à des temps
meilleurs. L'interpellant se regimba une
première fois en début de séance, puis re-
vint à charge en finale , disant notam-
ment : « Je proteste contre le fait que
mon interpellation n'a pu être développée.
Les derniers recours ont créé un cer-
tain malaise dans le pays. Je tiens à dé-
gager la responsabilité du parti radi-
cal ».

L'interpellation Morand , à moins d'un
retrait , sera donc développ ée lors de la
prochaine législature seulement. Il im-
porte de souligner que l'assemblée avait
été d'accord de terminer la session samedi ,
ce qui devait inévitablement entraîner le
renvoi d'objets de seconde importance.

Santé publique
et recours en grâces

Un bon point pour le parlement des
années 57-61 : la nouvelle loi sur la san-
té publi que a été votée.

Votée en premiers débats seulement ,
précisons-le. On a terminé samedi matin
l'examen des 109 articles qui composent
cette loi cap itale pour la santé de notre
peuple. Manifestement on n'a pas .voulu
faire d'histoires lors de la première . lectu-
re. Tout porte à croire cependant que
plusieurs articles seront retouchés lors des
deuxièmes débats. Plusieurs députés nous
l'ont laissé entendre.

Durant cette séance de samedi qui vit
M. le conseiller d'Etat Schnyder sans ces-
se sur la sellette, sont principalement in-
tervenus M. Joseph Roduit, cons. Fully
(danger éventuel pour la santé, des fu-
mées produites lors de la lutte contre le
gel) ; M. Alfred Vouilloz, cons. Marti-
gny (les tâches du service de santé) et
Hubert Bumann , cons. président de Saas-
Fee. M. Bumann , qui , au dire d'un confrè-
re, est le plus bel homme du parlement,
intervint au chapitre des obligations
communales.

Le Grand Conseil fut appelé durant
cette ultime séance à donner son avis tra-
ditionnel sur diverses demandes de natu-
ralisation. C'est ainsi que le canton comp-
tera cinq nouveaux citoyens en la per-
sonne de MM. Claude Petreti , Saint-Léo-
nard ; Carmelo Orlando, Monthey ; Mar-
co Revaz et Berhoni , Sion et d'un méde-
cin turc établi actuellement à Finhaut.

M. Jules Délèze, cons. Basse-Nendaz,
qui avait rapporté sur cet objet, laissa en-
suite son fauteuil à M. Joseph Spahr, rad.,
Sion, pour les recours en grâces. Ces re-
cours concernaient MM. Fernand C, 52
ans, commerçant à Fully ; Ruedi J., 49
ans, mécanicien à Sous-Géronde ; Fidelis
B., 27 ans, ouvrier à Saint-Germain/Raro-
gne ; Arnold R., 27 ans, manoeuvre à Steg
et Robert S., 30 ans, manœuvre à Ayent.

Notons que dans le premier cas les
députés se sont prononcés pratiquement
en bloc en faveur de la grâce accordée au
recourant, membre lui-même du parle-
ment.

Encore l'arrachage
des vignes

Le problème de l'arrachage des vignes
dont il a déjà été tant de fois question
dans la presse, continue sa vie de serpent
de mer.

Le voici maintenant qui se glisse sous
les travées du Grand Conseil. M. Ed-
mond Mottier , rad., Saxon , a déposé une
motion signée par quel ques-uns de ses
collègues où nous lisons : « Le Conseil
d'Etat est invité à tenter toutes les dé-
marches utiles en vue d'éviter l'arracha-
ge obli gatoire des vignes selon les arrê-
tés fédéraux , afin de ne point commettre
des atteintes à la propriété privée hors
de proportion avec les infractions commi-
ses. Il est à craindre sans cela que l'or-
dre public soit troublé dans une mesure
telle que les intérêts économiques que
l'on veut sauvegarder paraissent à côté
de cela franchement dérisoires ».

Cette question , comme tant d'autres
motions que l'on , reporte faute de temps,
de session en session reviendra donc sur
le tap is lors de la prochaine législature.

M. Mathier : place aux jeunes !
_ Surprise dans la salle lorsque M. le pré-

sident Mathier annonça en fin de séance

qu 'il mettait , ce jour même, un point fi-
final non seulement à sa tâche de prési-
dent de la Haute Assemblée, mais égale-
ment à sa carrière de député. « Je ne me
représenterai pas aux prochaines élections,
dit-il. Je suis arrivé à l'âge où j 'estime
avoir droit non au repos mais à une ac-
tivité plus mesurée. Je vois derrière moi
une-génération qui a l'âge de prendre ses
responsabilités.™ Je n'ai jamais eu d'au-
tres ambitions que de faire mon devoir.
La confiance que mes électeurs m'ont ac-
cordée, je crois ne pas l'avoir trahie. J'ai
servi mon pays selon , mes moyens et se-
lon ma conscience. Je me retire donc sans
regret parce que je crois avoir fait ce
que je devais faire ». .

Après avoir fait part de la mélancolie
qui le gagnait à la pensée de ne plus
rencontrer dans cette, salle conseillers
d'Etat et députés, le président Mathier
remercia chacun pour ' la sympathie, la
discipline et l'indulgence témoignées.

M. Mathier passa en revue les faits sail-
lants qui ont marqué sa présidence : loi
sur la réorganisation , judiciaire , création
de routes en faveur surtout du touris-
me, source la plus importante de nos re-

Association valaisanne
des Patients militaires

Ainsi qu'une information de presse l'a
déjà annoncé, c'est dimanche 12 février
1961, dès 14 heures 30, que se déroulera
à l'hôtel de la Planta à Sion l'assemblée
générale annuelle de l'Association valai-
sanne des patients et invalides militaires
suisses (AVPIMS).

L'ordre du jour , les sujets traités, le
choix du conférencier, en I'occurence Me
Taugwalder, avocat à 5ion, tout doit in-
citer les patients militaires à venir très
nombreux à cette assemblée. Les person-
nes sympathisantes seront également les
bienvenues. En effet, le secteur «social mi-
litaire provoque des critiques justifiées de
plus en plus fréquentes. Aucun citoyen
n'a le droit de se désintéresser de la ré-

Le doyen du Valais meurt
dans sa cent troisième année

Le doyen du Valais,
M. Maurice Truffer, qui
devait fêter cette année
ses 103 ans, est mort
hier à Grachen, dans la
vallée de Saint-Nicolas.
Il y a quelques 'mois à
peine 'nons lui' rendions
visite §ur son véritable
belvédère, d'otrïï^Jbuvait
:out à' :loisir en "lûmant
>es q u i n z e  pipes par
jour admirer un pano-
rama unique au monde,
la guitlande des Weiss-
horn ' - Brunhegghorn -
Bieshorn et Cervin. Nous
avions été surpris alors
par sa vitalité et son

humour.
Ce jour-là encore il

déclarait dans un demi-
sourire à sa fille âgée
de 72 ans : la mort ne
me dit rien de bon. C'est
pour cela que je de-
viens très vieux !

M. Truffer fut le père
d'une belle famille de
onze enfants : sept gar-
çons et quatre filles,
avec p l u s  d'une cin-
quantaine de petits-en-
fants et d'arrière-petits-
enfants .

Il y a deux ans, alors

102 mVannéef M
^

Tru
* Sa dernière Photo : M. Maurice Truller 'devant sa 'de

fer avait tenu encore à meure de Grachen en compagnie de sa lille.
accompanner à la tom-
be son fils aîné âgé de
81 ans. Le tableau de ce patriarch e va- 3e ses 100 ans, prétendant que le bani
laisan suivant jusqu 'au cimetière le cer-
cueil de son fils octogénaire ne man-
quait à coup sûr pas de grandeur.

Un esprit pétillant d'humour
Maurice Truffer fut au siècle dernier

l'un des pllus adroits postillons de la
région , conduisant les touristes étran-
gers en diligence dans la vallée de
Zermatt. Lui-même n 'était jamais sorti
de Suisse. Il trouvait que l'air de son
pays conservait tout aussi bien son
homme que les cures que l'on peut fai-
re à Rimini ou aux Baléares. Son père
avait les mêmes idées et mourut à 92
ans. Sa sœur à 91.

Le doyen de notre canton était con-
nu pour son humour. Il refusait tou-
jours de s'assoir sur le fauteuil clouté

l'une : ou bien nous activons les
semaine prochaine ! A midi moins

à l'heure). On a naturalisé quatre
croiser les bras pour entendre le

forme qui s'impose puisque tous sont as-
treints au service militaire.

Donc le plus grand nombre possible à
Sion le dimanche 12 février, c'est le mot
d'ordre que feront circuler de proche en
proche tous les patients militaires du can-
ton.

Le succès de notre Dôle
GRACE A UNE PROPAGANDE

MASSIVE ET INTELLIGENTE DE
L'OPAV EN SUISSE ALLEMANDE

SURTOUT

Ce grand vin rouge valaisan a la cote.
Il est à la mode. C'est réjouissant. Les
raisons ? Sa qualité d'abord , la situation
du marché ensuite et f ina lement -une
puissante propagande déployant ses ef-

venus, nomination de deux nouveaux ju-
ges cantonaux. « Cette année législative,
dit-il , fut une bonne année. Le travail
n'a manqué pour personne. La prospé-
rité est en augmentation. Nous ne pou-
vons entrer dans le plus modeste de nos
villages sans nous réjouir de voir le long
de la route de belles maisons neuves de
pierre ou de bois. C'est là un signe qui
ne trompe pas ».

Il termina en multipliant félicitations
et remerciements à l'adresse des Conseil-
lers d'Etat, des députés, de ses deux secré-
taires, souhaita la bienvenue aux députés
du 5 mars et envoya même un sympathi-
que couplet aux journalistes du Grand
Conseil.

Merci et bravo à M. le Président.
Sa conclusion sera la nôtre : « Ce que

je puis dire, au moment de remettre ma
charge, c'est que j'ai eu sans cesse, pen-
dant cette année, l'impression de prési-
der l'assemblée d'un peuple travailleur,
actif , très attaché à son pays. Je prie
Dieu de nous conserver les grâces qu 'il
nous a si généreusement accordées jus-
qu'ici ». Pascal Thurre.

de ses 100 ans, prétendant que le banc
de bois dur était meilleur pour la santé
que le rembourré.

Lorsqu 'on fêta en septembre dernier
ses 102 ans, il y avait tellement de
bruit dans la grande chambre de fa-
mille que le père Truffer fit un instant
mine de sa fâcher en disant : Puisque
vous faites tellement de bruit , à l'ave-
nir on ne fera plus de fête pour mes an-
niversaires I

<t Le doyen de Suisse, aimait-il a ré-
péter avec sa fille, doit avoir 104 ans,
mais on en sait pas s'il est mort ou
non. »

Avec le doyen de notre canton une
figure pittoresque s'en est allée. Son sou-
venir n'est pas près de s'éteindre dans
cette vallée de Zermatt , qu'il a tant
aimée.

(Texte et photo Pascal Thurre.)

Lundi 6 : Dernière séance
du fil éblouissant d'audace

COMMANDO EN COREE
Mardi : RELACHE - Théâtre
Dès mercredi S : Dès 18 ans

Elisabeth Taylor et Montgomery Clift
dans

UNE PLACE AU SOLEIL

Lundi 6 et mardi 7 : Reprise
du grand film français

L'EAU VIVE
Dès mercredi 8 : Darry Cowl dans

BOUCHE COUSUE

Jeudi 9 : Un film pal pitant

COMMANDO EN COREE
Vendredi 10 et samedi 11

Jean Servais et Madeleine Robinson

LE COUTEAU SOUS LA GORGE

Mercredi 8 : Une aventure poignante

COMMANDO EN COREE
Dès jeudi 9 : Romy Schneider

et Jean-Claude Pascal dans
LA BELLE ET L'EMPEREUR

De Paris
P. RIFALS : . v ..,

Le couturier du daim
vous présente sa collection à la Boutique

Coulure Lilelie
le lundi 6 février
toute la journée '

f * . - * '•
vous pourrez essayer, comparer et choisir
la, Ire, 2e et 3e qualité, sur commande
spéciale, ou pièces déjà livrables sur place.
Vestes, 3/4, manteaux robes, tailleurs daim
ou cuir. . , i

Le dernier cri !
Le manteau

..Morphée"
et la robe en cuir glacé de chez

DIOR
Tél. 4 28 37 - Bouti que Haute-Couture

L. Languetin

B A N Q U E

Troillet
& Cie S. A.

M A R T I G N Y
Exécution rapide de tous prêts

et affaires finan cières

Agences à Bagnes et Orsières

Correspondants étrangers

Doit-on PROLONGER
la VIE des INCURABLES ?
OUIVANT les cas, les avis des médecins
diffèrent. Lisez dans Sélection de Février
un article passionnant qui fait le point
de cette question tragique. Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection de Février.

fets depuis deux ans avec les points d'im-
pact Zurich et Berne.

Profitant de cette heureuse tendance ,
l'OPAV vient de déclencher une nouvelle
campagne dans les deux grandes villes
précitées. Pendant les mois de février et
mars, des millions de messages publicita i-
res « Pour moi de la Dôle — de la Dôle
pour moi » atteindront les consommateurs
de Zurich et de Berne. 12 journ aux quo-
tidiens publieront en tout plus de 600 an-
nonces, soit une annonce chaque jour.
Près de 800 affiches rouges « Dôle »
frapperont l'attention des passants et 28
cinémas projetteront notre appel sur
l'écran. Parallèlement , un matériel de
propagande important est mis en valeur
par le négoce et les différents échelons de
revendeurs.

La concentration et l'envergure de cet-
te propagande valaisanne contribueront à
faire de notre Dôle un véritable « arti-
cle de marque », symui; .«ie de s. ' M , dc
Valais , de produit de qualité. Tant
mieux !



SIERRE
Conférence annuelle

du personnel enseignant
des écoles secondaires

du Valais romand
La deuxième assemblée générale de

l'Association du personnel enseignant de;
écoles secondaires du Valais romand s'est
déroulée samedi, à Sierre.

Nous en donnerons prochainement un
Compte rendu détaillé.

AYER
Conseil de fabrique

Le Conseil de fabrique d'Ayer a fixé
sa réunion annuelle prévue ordinaire-
ment au premier dimanche de février, à
mercredi 8 février, 20 heures, à la salle
paroissiale d'Ayer, en raison des circons-
tances et des 40 heures.

CHANDOLIN
t Léon Zufferey, Vice-juge

C'est avec consternation que la popu-
lation a appris le décès tragique et pré-
maturé de M. Léon Zufferey.

Agé de 56 ans, vice-juge depuis plu-
sieurs périodes, homme intègre et très
serviable, il jouissait de l'estime générale.

Aux 4 coins
du Centre

9 A BERTOL les 160 ouvriers qui
y  sont occupés sont privés de

lumière et chauff age depuis deux
jours. Us sont à plus de 2.000 m.l

0 Le compositeur Jean Daetwy-
ler de SIERRE a été appelé à

l'Université de Hambourg pour
une série de conférences sur la
musique moderne.

9 A SION a Heu ce matin lundi
un marché de bétail de bou-
cherie. Une vingtaine de bêtes
sont annoncées.

# A GRIMENTZ une assemblée
générale groupera samedi 11 fé-
vrier, dès 13 heures, à la salle
bourgeoisiale les membres du
consortage Intéressés au remanie-
ment parcellaire entrepris dans la
commune.

# C'est à RIDDES que se dé-
roulera cette année le Festival
des f anf ares  radicales du Centre.
Celui-ci aura lieu le 14 mai.

% A MACHE dans le Val d 'Hérens
une nouvelle coulée de neige est
descendue hier. On sait que la
liaison avec la Dixence est sus-
pendue.

Fédération
des Sociétés valaisannes

de Genève
En assemblée générale, la Fédération

«les sociétés valaisannes de Genève a
réuni ses délégués pour la réélection de
son comité central. Président Clovis
Fosserat ; vice-président, Germain Mi-
chellod. Solioz Francis. Mayerat Alphon-
se et les présidents des sociétés : Fros-
sard Francis (Echo du Valais), Besse
Georges (Comona), Logean Antoine
(Treize Etoiles), Quaglia Georges (Se-
cours mutuels), Bressoud Lucien (Bien-
faisance), Fumeaux Bernard (F.C. va-
laisan), Baumann Marius (Amicale mon-
theysanne).

les assemblées politiques
Assemblée des délégués conservateurs-chrétiens sociaux

du district de
Plus de 40 délégués du district se sont

retrouvés à l'hôtel de la Dent-du-Midi, à
Saint-Maurice , sous la présidence de M.
Marcel Gross, conseiller d'Etat.

Le secrétaire , M. Hyacinthe Amacker ,
lit le protocole de la dernière assemblée
d'Evionnaz. Les délé gués app laudissent
l'auteur de ce compte rendu qui reflète
parfaitement les débats.

Préalablement , M. Marcel Gross, dont le
dynamisme et les qualités d'homme d'E-
tat sont connus ct qui possède le don
précieux de savoir en un clin d'oeil se
former une idée précise des désirs des
délégués, avait salué les représentants
CCS de toutes les communes du district.
Après avoir rendu un vibrant hommage
au « Nouvelliste du Rhône » chez lequel
le parti a puisé durant  de nombreuses
années sa doctrine et dont il a obtenu
l'assurance qu 'il restera un journal essen-
tiellement catholi que , M. Gross annonce
la décision du comité cantonal de faire
paraître un journal officiel bi-hebdoma-
daire dont le numéro spécial sortira de
presse mercredi prochain.

Le président félicite les représentants
des communes pour les brillantes élections
communales de décembre et passe aux
futures élections pour les députés au
Grand Conseil. Une discussion très cour-
toise dicte la ligne de conduite du parti
faite d'équité et d'attachement aux liber-
Ikv La liste conservatrice-chrétienne to-

Très attaché à son pays, il y restait la
plus grande partie du temps. Travailleur ,
il est mort à son devoir. Egalement d'une
piété exemplaire, il s'apprêtait à l'instant
même de son départ, à venir faire son
heure d'adoration des quarante heures.

Dieu l'a ainsi rappelé à Lui pour son
adoration éternelle.

Le « Nouvelliste de Rhône » compatit
à cette mort trag ique et présente à sa fa-
mille déjà éprouvée dans d'aussi cruelles
circonstances pendant l'hiver 1940, où le
frère aîné fut inopinément ravi à l'affec-
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Début d'incendie
Dimanche matin , aux environs de 9 h.

un incendie a éclaté à la fabrique de
meubles Reichenbach , à Sion.

Immédiatement alertés, les pompiers
se rendirent sur les lieux et purent très
rapidement maîtriser le sinistre.

Les causes de l'incendie sont encore
inconnues, et les dégâts matériels peu
importants.

Acte de probité
Dimanche matin , un jeune homme de

Nendaz, M. Antoine Praz , apporta à la
gendarmerie de Sion un porte-feuille
contenant une certaine somme d'argent ,
qu'il avait trouvé dans une cabine télé-
phonique de la place.

Le propriétaire put être retrouvé fa-
cilement et rentra en possession de son
bien.

M. Praz mérite nos féleitations pour
son acte de loyauté.

Bonne retraite, M. Lësch
Afwès 47 ans die fidèles et loyaux ser-

vices à l'Areenal de Sion, en qualité de
magasinier, M. Juiles Losch vient de pren-
dre une retraite bien méri tée.

A cette occasion, M. L86ch avait aima-
blement invité le personnel de l'Ar6en«a«I à
une agappe f-raterneffl e da«ns un resta uran t
de la capitale. Le lieutenant colonel Mar-
dlay, directeur de l'Arsenal avait tenu à
«a6si6«ter à cette sympathique 6oirée.

SOIREES SEDUNOISES
Le Maennerchor-Harmonie

C'est bien volontiers que nous nous
sommes rendus, samedi soir, à l'hôtel
de la Planta, pour assister au concert-
bal annuel du Maennerchor-Harmonie,
ainsi que nous l'avait aimablement de-
mandé notre condisciple de jadis, M.
Jost Hoffmann, président de ce vail-
lant groupe de chanteurs de langue al-
lemande.

Et , assurément, nous ne l'avons point
regretté. En effet , il se dégage de ce
Maennerchor-Harmonie sédunois un je
ne sais quoi qui semble être son apanage
et qui marque toutes ces soirées. Le
programme que l'on nous a présenté
fut , à l'accoutumée, excellent. Nous en
félicitons dirineants et chanteurs, ainsi
que l'impayable Antoine Borlis qui, cet-
te année, a reçu la juste récompense de
ses vingt ans de fidélité au Maenner-
chor-Harmonie de Sion.

La Colonla italiana
La colonie italienne de la capitale,

qui compte quelque 220 membres et est
dirigée par M. Enrico Borra , avait elle
aussi eu l'amabilité de nous inviter à sa
soirée, à l'Hôtel de la Paix. Nos amis
transalpins avaient , eux-aussi, fait les
choses excellemment. En effet , l'orches-
tre Roncoroni , ainsi que les animateurs
C. Navarrini et Pierino, de la Radio
italienne et il cantante G. C. Bordigoni ,
de Radio-Monte-Ceneri, surent donner
à cette soirée une ambiance typique-
ment latine et qui , assurément , aura
également enchanté les nombreux Suis-
ses présents.

Saint-Maurice
ciale du district se répartit comme suit :

Saint-Maurice, 1 député et 2 sup-
pléants ; Vernayaz, 1 député ; Massongex ,
1 député ; Salvan , 1 député ; Vérossaz, 1
député ; Finhaut , 1 député ; Evionnaz ,
2 suppléants ; Collonges, 1 suppléant ;
Mex , 1 suppléant.

Relevons le geste très élégant de la
délégation d'Evionnaz qui renonce volon-
tairement à présenter un candidat-député
en faveur de la commune de Finhaut.

Vivement applaudi , M. le conseiller
d'Etat Marcel Gross répond encore, à
l'issue des débats, à plusieurs questions
des délégués.

C'est dans un esprit d'amitié et d'ému-
lation que la séance est levée.

Convocation
Les membres sympathisants du parti

conservateur-chrétien social de St-Mauri-
ce et environs sont invités à participer à
l' assemblée générale qui aura lieu le sa-
medi 11 février , à 20 h. 30, à l'Hôtel de-
là Dent-du-Midi.

SALVAN
Les membres du parti radical se sont

réunis jeudi soir à l'Hôtel de l'Union,
sous la présidence de M. Revaz Ulrich.
Ils ont notamment entendu le rapport
du conseiller Joseph Gross sur le début
de cette législature (repartition hier des
dicastères et nominations dei - na-

t ion des siens, ses . condoléances les plus
émues.

Les pompiers sédunois
fêtent la Sainte-Agathe

Suivant la tradition , les sapeurs-pom-
piers sédunois se sont réunis hier au
restaurant de la Matze , afin de fêter
leur patronne , sainte Agathe. Ce dé-
jeuner , qui réunit environ 80 pompiers
sédunois , se déroula dans une ambiance
de franche cordialité sous la direction
du commandant Louis Bohler , et en pré-
sence du commissaire Taramarcaz, de
la police cantonale.

Une sympathique soirée
à l'école protestante

C'est avec un plaisir tout particulier
que nous avons assisté, hier , à la soirée
des écoles du centre scolaire protestant
de la ville de Sion. Cette école compte
actuellement 85 élèves (un chiffre enco-
re jamais atteint) répartis dans trois grou-
pes : les grands, les moyens, les petits.
Toute cette joyeuse bande nous a pré-
senté, hier, un programme très varié :
chants, sketches, danses et morceaux de
flûte. Grands et petits ont été animés par
un zèle admirable et même leurs modestes
accrocs ont augmenté le charme de leurs
interprétations. Ces jeunes artistes et mu-
siciens qui , sous la direction de leurs maî-
tres et maîtresses, ont su conquérir la
sympathie des parents et amis accourus à
cette occasion, ont mérité les applaudisse-
ments de leur nombreux public.

Plusieurs personnalités ont participé à
cette soirée. Nous avons noté la présen-
ce de M. l'abbé Enard , inspecteur scolai-
re du district ; M. l'abbé Lorétan, direc-
teur de l'Ecole normale des instituteurs ;
MM. Paul Mudry, directeur des Ecoles de
Sion, Bernard de Torrenté, président de
la commission scolaire et Serge Margelisch,
greffier communal, j ^^ .„,

Le mot de bienyenue a été prononcé
par M. Robert Demont. Il remercia, au
nom de la commission scolaire du centre
protestant, les autorités communales de
leur aide et de leur compréhension. Notons
que le bénéfice net de la soirée est des-
tiné à l'achat du matériel scolaire dans lc
cadre deJ'ouverture prochaine d'une qua-
trième classe.

Un grand bravo aux maîtres et éco-
liers. M. C,

Assemblée générale
du Remaniement parcellaire

des Mayens de Conthey
Les membres du Consortage pour le

R. P. des mayens de « Codoz-Rouet »
s/Conthey qui s'étend sur une superficie
de 450 Ha, se sont réunis dimanche en
assemblée statutaire dans l'accueillant lo-
cal de la fanfare Edelweiss, à Erde.

Le député Jos. Gerriiariier, président du
Consortage, ouvrit lés débats et présenta
d'abord le rapport d'activité du Comité
durant  l'exercice écoulé.

Il fut question, entre autres, de la mise
à l'enquête publique de taxes et des sur-
faces qui permettra au géomètre d'établir
le tableau de l'ancien état de propriété

L'année écoulée a vu aussi la mise à
l'enquête publi que du projet définitif de
la route princi pale d'une longueur de

GRANGES
Dépassement en 3me position
Samedi après-midi , une voiture gene-

voise conduite par M. Fritz Hansrudi ,
voulant effectuer un dépassement en troi-
sième position , a heurté un peuplier à la
hauteur des carrières.

La voiture, un VW, est pratiquement
démolie. Par chance, les passagers sont in-
demnes.

ployes). Ils ont ensuite délibéré sur la
position à adopter pour les prochaines
élections cantonales. A cet effet , ils
prirent conaissance de la démission du
député Ed. Revaz. Parmi les objets à
l'ordre du jour figurait également la
nomination du comité. Celui-ci sera dé-
sormais composé de cinq membres, soit
un par village de la commune et un
représentant de la jeunesse. La prési-
dence en a été confiée à M. Fournier
Aimé.

MONTHEY
Les adhérents et les sympathisants

du parti conservateur chrétien-social de
Monthey et de Choëx sont invités à
assister nombreux à l'assemblée géné-
rale qui se tiendra mardi , 7 février 1961,
à 20 h. 30, dans la grande salle du Café
Helvétia.

Ordre du jour :
1. Exposé du président sur la situa-

tion ail lendemain des élections com-
munales ; 2. Renouvellement du comité:
3, Désignation des candidats au Grand
Conseil; 4. Divers.

Le Comité.

Décisions du parti socialiste
valaisan

Le Congrès du parti socialiste valai-
san s'est déroulé dimanche à Sion.

Deux importantes décisions ont été pri-
ses : 1. s'opposer a toute alliance lors des
prochaines élections cantonales du 5
mars ; 2. recommander de voter « oui »
lors des prochaines votations fédérales sut
les oléoducs et sur les 7 centimes d'aug-
mentation de la benzine.

MARTIGNY
Cours de soins aux blesses

La section des Samaritains de Marti gny
invite le «public à venir nombreux suivre
ce coure qui aura lieu les mardi et ven-
dredi a«u Collège communal.

Ce coure débutera le mardi 7 février à
20 h 30.

MARTIGNY-BOURG
Le concert annuel

de la fanfare Edelweiss
Une fanfare ne doit-elle pas être à

l'image du caractère d'une population ?
Ne se doit-elle pas d'interpréter des

œuvres correspondant à la fois aux as-
pirations de ses membres, à leur tem-
pérament, aux désirs aussi de ceux qui
prennent plaisir à l'écouter ?

C'est ce qu'ont heureusement compris
la Commission musicale de la fanfare
Edelweiss de Martigny-Bourg et son
nouveau directeur , M. Marcel Cheval-
lier , en établissant un programme com-
prenant une série d'oeuvres sonnant
clair comme leur rire , haut comme leur
verbe frondeur.

Excellente soirée au cours de laquelle
un public nombreux et attentif a fait
fête à ses fanfaristes , à la nouvelle va-
gue aussi — les élèves de l'Edelweiss—
à qui l'on a remandé le bis pour la mar-
che de Babette , de Gilbert Bécaud.

Excellente soirée disons , d'où l'on
peut déduire que l'Edelweiss est en train
de se créer une nouvelle voie dans le
domaine musical. Voie qu 'emprunteront
de grand cœur ses membres, y com-
pris ceux qui sont à la tâche depuis
bien des décennies et qu'on a récom-
pensés samedi soir :

près de 12 kilomètres, la mise en soumis-
sion des travaux relatifs à cette artère et
leur adjudication. L'entreprise Veuillet , à
Sion, adjudicatrice de ces travaux , a ou-
vert son chantier dès l'automne. Il est
en ce moment , en pleine activité.

Le rapport du comité suscita quel ques
interventions puis la parole fut accordée
au président de la commission de taxes ,
M. Zuchuat , de Savièse, qui rapporta sur
les travaux importants de la taxation des
terrains.

Enfin , le compétent ingénieur-géomè-
tre, M. Gaillard , de Riddes, qui a déjà une
belle expérience dans le domaine des R.
P., fit un exposé du point de vue tech-
ni que, relatif aux modalités d'exécution ,
qui convainquit même les plus scepti-
ques.

Cette assemblée a fait ressortir l'impôt-
tance de cette œuvre pour le développe-
ment de notre agriculture.

Rep.
CHATEAUNEUF

Chez les anciens
des Ecoles d'Agriculture

Samedi , 200 anciens des écoles d'agri-
culture d'Ecône et de Châteauneuf se
sont réunis en cette dernière école.

Nous reviendrons sur cette sympathi-
que assemblée d'anciens élèves.
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MONTHEY
Jambes fracturées

# La petite Laurence Ti6sot, 4 ans, fi 1-
de Robert, domicili é à Neuchâtel, e'est
ftaoburé la jambe à Champéry.
9 La même mésaventure est arrivée à
Philippe Grau , né en 1950, fils de Ro-
bert, domicilié à Monithey.
# Le jeune André Udriot , fils de Gé-
rard, habitant Choëx, 6'es«t également frac-
turé la jambe.
# Quant à Alphonse Maillard, né en
1945, de Collombey, il 6'est fracturé la
cheville au Cavoë.

Il fauche un poteau des TT
Samedi après-midi, M. Robert Perrin,

domicilié à Massongex, ciiroullait sur la
route cantonale entre Massongex et Mon-
they. Aux Ilette6, il perdi t le contrôle de
son véhicule qui sortit de la route, faucha
un «poteau dee TT avant de 6'arrêter dan6
les prés. Le conducteur a été conduit à
l'hôpiba-J avec une commotion et une
oreille déchiquetée. Les services techni-
ques des TT furent rapi dement 6ur le6
lieux pour la mi6e en état de la ligne
coupée. Le véhicule a subi d'importants
dommages.

TROISTORRENTS
Tout doux... tout doucement
Comme un peu partout en Sui66e, le

mauvais temp6 de Ce6 derniers jours obli-
ge les conducteurs de véhicules à mo-
teur de ckoufler avec prudence, surtou t
sur les routes de montagne. Pour avoir
omis oette prudence élémentaire, un au-
tomobiliste Chaïux-de-Fonnier , darw un
tournant, un peu au-dessous de la Tchié-
za, vit son véhicule 6e mettre en travers
de la route puis glisser lentement ma.i6
.sûrement contre une haie qu'il enfonça
pou* «e trouver dans une posture désa-
gréable. Avec l'aid e de routière complai-
sants, on sortit la voiture de sa mauva«ise
position sans qu'elle ait souffert de l'a-
venture.

SAINT-MAURICE
Avec la Thérésia

Les répétitions de la Thérésia ont
lieu le mardi et le vendredi de chaque
semaine à 20 heures, sauf avis  contrai-
re de la part du comité. Les taxis par-
tout de la gare a 19 h. 55.

— Antoine Arlettaz , juge de com-
mune, qui reçut le dip lôme de membre
d'honneur de la Société fédérale de mu-
sique pour cinquante ans d' activité mu-
sicale et une channe de l'Edelweiss ;

— Marcel Bircher et Alfred Arlettaz
à qui l'on a offert une channe pour 40
ans d' activité au sein de la société ;

— Jean-Charles Paccolat , président
souriant et disert , méritant bien aussi
une channe pour 30 ans de dévoue-
ment ;

— Marcel Gard , enfin , sous-directeur,
modeste et compétent , n 'a pas été ou-
blié non plus , car il a dû assurer l'in-
térim de la direction dès la mise à la
retrai te cle M. Nicolas Don.

La traditionnelle réception à laquel-
le ont pris part les représentants des so-
ciétés amies, de la presse, eut lieu
comme d'habitude au Café de ia Gre-
nette. M. Jean-Charles Paccolat salua
ses hôtes et d' excellentes paroles ont
été échangées. Le président Lucien Tor-
nay, entouré de plusieurs conseillers
eut entre autres des paroles élonieuses
à l' adresse des fanfaristes et de leur
directeur aue les Bordillûns ont d'em-
blée adopté.

Geste qui ne manouera pas de porter
ses fruits dans le domaine de la cul-
ture musicale d'un quartier du futur
Grand Marti gny combien sympMh'crue

et remuant. E. B.

Madame DAVOLI-LEGER, à Fully ;
Monsieur et Madame Pierre ROSSIER-

DAVOLI, leurs enfants et petits-enfants,
à Orsières ;

Madame et Monsieur Edouard LOVI-
SA-DAVOLI, leurs enfants et petits-en-
fants , à Orsières ;

Monsieur et Madame Marius DAVOLI-
DROZ et leurs enfants , à Orsières ;

Monsieur et Madame Maxime DAVOLI-
COPT et leurs enfants , à Orsières ;

Monsieur et Madame François DAVO-
LI-CHARREX et leurs enfants , à Fully ;

Madame et Monsieur Antoine MURl-
SIER-DAVOLI et leurs enfants, à Orsiè-
res ;

Madame et Monsieur Marcel TISSIE-
RES-DAVOLI, et leurs enfants, à Orsiè-
res ;

Monsieur et Madame Jean DAVOLI, à
Chambéry ; \ * . .

Monsieur et Madame CHIARA-DA-
VOLI, en Italie ;

Monsieur Maurice LEGER et ses en-
fants , à Fully ;

Madame Edouard LEGER-BRUCHEZ,
ses enfants et petits-enfants , à Fully ;

Madame Albertine ARLETTAZ-LE-
GER et ses enfants , à Full y ;

Madame et Monsieur Maurice RAU-
SIS-LEGER, leurs enfants et petits-en-
fants , à Fully ;

ainsi que les familles parentes et alliées.
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Mario DAVOLI
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-p ère , frère , beau-frè-
re, oncle et cousin , décédé à I hôpital de
Marti gny le 5 février , dans sa 72e an-
née, après une courte maladie, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le
mercredi 8 février, à 10 heures.

P. P. L.

Monsieur et Madame Daniel CALOZ-
ZUFFEREY et leur fils Prosper , à Chan-
dolin ;

Madame et Monsieur Emile MOIX-
ZUFFEREY, à Muraz-Sierre ;

Monsieur et Madame Gabriel ZUFFE-
REY-FAVRE et leurs fils Francis et Ro-
ger, à Muraz-Sierre ;

Madame et Monsieur Joseph BERCLAZ-
ZUFFEREY et leur fils Roland, à Muraz-
Sierre ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ZUFFEREY, CALOZ, FAVRE, ANTIL-
LE, MOIX, VOUARDOUX, SALAMIN
et BERCLAZ,

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Léon ZUFFEREY

leur cher époux , beau-frère , onde et
cousin que Dieu a rappelé à Lui dans sa
56e année , victime du devoir , muni des
secours de sa Sainte Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, le
mardi 7 février 1961, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, Muraz-
Sierre, à 9 h. 30.

Priez pour lui !

L'Association de juges et vice-juges
du district de Sierre a le regret de faire
part du décès de son membre

Monsieur
Léon ZUFFEREY

vce-)uge de Chandolin

L'ensevelissement aura lieu mardi 7
février , à 10 heures , à Sierre.



Le satellite soviétique de 6.500 kilos
a-t-il un homme à bord ?

Les Soviétiques ont réalisé un remarquable exploit. Ils ont réussi à placé sur son
orbite, à 200 kilomètres en moyenne de la Terre, un satellite lourd de 6 tonnes et demie.

Comme de coutume, les savants soviétiques ont été peu bavards : « Le poids colossal
de l'engin, a déclaré M. A. Toptchiev, vice-président de l'Académie des Sciences de
l'U.R.S.S., constitue, à lui seul, un fait remarquable. Le satellite a été placé sur une
orbite conforme aux calculs préétablis, ce qui témoigne du haut degré atteint par le
développement de la science et de la technique soviétiques ».

Reconstitution du bureau
international pour la paix

GENEVE — Renouant avec une tradi -
tion remontant à 1891, le Bureau intema-
tion-ail de la paix, organe exécutif de l'U-
nion internationale des sociétés de la paix ,
a été reconstitué le 4 février 1961 à Lu-
cerne, par le6 délégués plénipotentiaires
des organisations de la paix de 5 pay6,
soit ; Allemagne, Belgique, France, Italie
et Suisse. Le B.I.P. reconstitué 6'inspirera
des idéaux qui furen t ceux de son pré-
décesseur et qui lui valurent le Prix Nobel
de îa Paix en 1910. Le 6iège du B.I.P.
sera à Genève.

Une jeune infirmière attaquée
L'agresseur n'a pas été

retrouvé
GENEVE — Traversant un petit bois à

Champel pour se rendre de son domicile
à son travaiil, une jeune infirmière a été
attaquée par un individu qui s'était dis-
simulé dans les broussailles. L'infirmière
6'ébant défendue et ayant pou66é des ori6,
l'agresseur a pris la fuite. Toutes les re-
cherches entreprises pour le retrouver 6ont
demeurées vaines jusqu'ici. La jeune fem-
me qui a été quelque peu blessée, a dû
recevoir des soins.

Arrestation d un
On recherchait depuis le 12 décembre

uri maîtee-dhianteur qui avait menacé un
industriel zuricois de lui ravir 6on en-
fant 6'€ ne versait pas 10.000 taxas. Au
momenit où l'individu s'emparait du pa-

ECHAUFFOUREES AU JAPON
TOKIO. — Deux commandos de mani-

festants, l'un envoyé par des organisa-
tions extrémistes de droite, et l'autre par
des organisations de gauche, ont été stop-
pés par la foule alors qu'ils tentaient de
débarquer dans l'île de Niijima , base de
lancement de missiles au large de la baie
de Tokio, qui est depuis 5 ans l'objet de
vives controverses.

Au cours des echauffourées, plusieurs
habitants de l'île ont été légèrement bles-
sés et un autre assez grièvement.

Au Katanga
ELISABETHVILLE. — Les rebelles Ba-

tuba ont une fois de pJlus attaqué les
forces katangaises, qui défendent la pe-
tite villa charbonnière de Luena, à 500
kilomètres au nord-ouest d'Elisabethvil-
le, annonce un communiqué officiel ka-
tangais.

Le communiqué précise ««que l'attaque
s'est produite vendredi et qu'elle a duré
huit heures, sans cependant faire de vic-
times dans les rangs des forces de l'or-
dre katangaises. En revanche, les re-
belles ont subi des pertes qui n'ont pu
être dénombrées.

Le communiqué Indique que les re-
belles disposaient d'armes atomiques
et d'une grande quantité de munitions,
ce qui semble prouver un renforcement
de leur puissance de feu.

Ils sont conlre
une base

sous-marine
en Ecosse

Trois « supporters » du
mouvement cons  t i  t u é
pour protester contre les
armes atomiques - mou-
vement qui a publique-
ment p r i s  position en
Grande-Bretagne et qui
n'a pas manqué de ma-
nif ester à chaque explo-
sion nucléaire -. Trois
de ses membres, donc,
ont manifesté de maniè-
re tort orginale conve-
nons-en.

_ Pour témoigner leur
déconvenue due au pro-
jet  d'aménagement d'une
base sous-marine améri-
caine dans le détroit de
Holy i tek , en Ecosse,
ils ont hissé l'étendard
de leur mouvement sur
un « cof f re  ».
(Notre photo) .

Notons que la base qui
est p r é v u e  doit être
être équipée de f usées
Poiaris.
(Téléphoto).

Qu y a-t-il a l'intérieur ?
« Il a été placé à bord du spoutnik

lourd des appareils scientifi ques qui per-
mettront d'obtenir de nombreuses infor-
mations sur les couches sup érieures de
l'atmosphère », a déclaré , selon l'agence
Tass, le professeur Fed ynski , physicien
soviétique.

Un ' autre savant , le professeur V. Zvon-
kov, a affirmé de son côté dans une dé-
claration citée par l'agence, que le lan-
cement du Spoutnik VII constitue un
nouveau pas vers la réalisation de l'en-
voi d'un homme dans l'espace et la créa-
tion de « transports cosmi ques ».

Moscou menace Rome
qui prête une base militaire en

Sardaigne à l'Allemagne de l'Ouest
ROME. — A la suite d'une information diffusée par l'agence Tass, faisant état d'une

déclaration menaçante du gouvernement de Moscou au sujet de l'autorisation donnée
par l'Italie à la Républi que fédérale allemande d'utiliser , aux fins d'exercices, un poly-
gone pour fusées en Sardai gne, on rappelle, dans les milieux responsables italiens, que
la base dont il s'agit fait partie du système de défense de l'OTAN.

Dans cette base, fait-on observer, de6

maître-chanteur
quet «contenant soi-disaint l'argent, mais
qui, en réalité, ne refermait que des chif-
fons de papier, il avait été photographié.
Cependant l'agent chargé de le surveiller
perdit 6a troe. Toutefois, la photo du jeu-
ne homme fut publiée dans les journaux.
Héks, paysanne ne s'annonça pour donner
d'éventuefls renseignements.

Cependant, le 3 février, la photo du
maîbre-'Ch'ainteur parut de nouveau dans un
illiueluié, cette fois dans un plus grand
format. Das personnes le reconnurent et
padèirenlt avec lui de l'affaiire. Le jeune
homme reconnut que c'était bien l«uâ. On
avisa la police qui procéda dimanche
ajprès-imidii à son arrestation. H 6'agit d'un
jeune homme de bonne famille qui .passa
avec succès 6es ex«amens de fin d'appren-
tissage. Voulant 6e rendre ind«âpendant,
il ouvrit un commerce de stylos à billes
mais l'affaire ne miaircha pas et c'est «allons
qu'il imagina son coup. Il 6'agit d'un hom-
me qui n'a jamais eu à faire à la police.
U prétend n'avoir pas eu de complices.

ARRIVEE D'OFFICIERS
JORDANIENS EN SUISSE

GENEVE. — Venant par avion d'A-
thènes, trois officiers jordaniens, le gé-
néral Al Najali , le colonel Emile Jumean
et le capitaine Shama Yleh Mohammed,
sont arrivés à l'aéroport de Genève-Coin-
trin. Ils resteront en Suisse jusqu'au 8
février prochain.

Certains savants occidentaux se deman-
dent si l'engin ne serait pas habité.

Signaux ou pas ?
L'observatoire de Bochum, spécialisé

dans la captation des signaux des satelli-
tes artificiels, a annoncé, à 23 h 30 (gmt)
que les premiers signaux du nouveau sa-
tellite soviétique qu'il a réussi à capter
étaient perturbés par une émission télé-
grap hi que.

On estime aussi à Bochum, qu'un pas-
sager humain pourrait se trouver à bord
du nouveau satellite, en raison de son
poids et de son orbite qui laisse prévoir
un retour rap ide dans les couches denses
de l'atmosp hère (avant dix jours).

Par contre, la station radio-astronomi-
que de Jodrell-Bank n 'a encore capté au-
cun signal radio provenant du satellite
soviéti que.

Interrog é à ce sujet , le professeur Lo-
vell , directeur de Jodrell-Bank , a indi qué
que s'il émet néanmoins , le satellite sovié-
ti que n 'utilise vraisemblablement aucune
des fréquences habituelles en pareil cas.

manoeuvres défensives normales avec l'em-
ploi des missiles anti-aériens 60mt effec-
tuées par de6 forces de l'OTAN, parmi
lesquelles se trouvent également des dé-
tachements des forces armées de l'Allema-
gne occidentale. Une telle base, ajoube-t-on
loin de représenter une menace pour d' au-
tre pays, constitue un des éléments d«'
vaste système défensif auquel l'Ita.T
donné et donne 6a contribution en r
tion du: Pacte Atlantique, auquel, el'
bremient souscrit - .avec l'approbatk
Pariement.

A la conférence des pays arabes...

Tout ne va pas pour le mieux
entre la Tunisie et le Maroc

BAGDAD. — La conférence des ministres des affaires étrangères des pays arabes
a terminé ses travaux tard dans la nuit de samedi à dimanche. Le ministre des affaires
étrangères d'Irak, M. Hachem Jawad, présidait la séance publique au cours de laquelle
lecture a été donnée des 16 résolutions prises par la conférence sur les différents points
de son ordre du jour.

La conférence n'ayant pu procéder à
l'examen détaillé de toutes les questions
qui lui avaient été soumises, a décidé de
tenir une nouvelle réunion le 15 mai pro-
chain, après la réunion de l'Assemblée gé-
nrale des Nations Unies, à l'ordre du
jour de laquelle elles ont décidé de faire
inscrire la question algérienne.

Tunisie et Maroc s opposent
Toutes les résolutions adoptées par la

conférence ont été prises à l'unanimité, a

Après la catastrophe de Jupille

Nous avons relate le tragique accident survenu près de Jupille (Belgque), où une
montagne de scorie a enseveli quinze maisons, f aisant  U morts.
Voici (notre bélino) une photo saisissante de cetle catastrophe.

Collision entre un cargo
danois et un navire américain

Quatre disparus
TOKIO — La oollision survenue diman-

che entre un cargo danois et un navire
américain, au large du port de Yokoha-
ma, a fait un mort et douze blessés, dont
quatre sont grièvement atteints. Quatre
personnes 6ont portées disparues. Toutes
les victimes aippartiennent à l'équipage du
cargo danois.

Trois enfants tués
par l'explosion

d'un obus de mortier
VARSOVIE — Trois enfants ont été
's et troi6 autres grièvement binasses à
«•zanowice, en Haute-Silésie, par l'explo-
.i d'un obus de mortier qu'ils avaient
iivé dans une foe6e, et qui provenai t

; la dernière guerre.

indiqué le ministre des affaires étrangères
irakien, au cours de la séance publique
qui a clôturé les travaux de la conféren-
ce. Il y a eu cependant deux exceptions :
la Tunisie a refuser de voter en faveur de
la décision prise sur la Mauritanie qui
refuse à ce pays le droit d'être membre
de l'ONU et a fait des réserves sur les
décisions prises à la conférence des chefs
d'Etat africains de Casablanca,

Le Portugal remercie le Brésil
pour son attitude dans l'affaire dn Santa Maria

LISBONNE. — Le gouvernement portugais a publié , hier , une note relative à
l'affaire du « Santa Maria ». C'est la deuxième note sur cette affaire. La première ,
assez laconique, se bornait à annoncer le « coup de main » du cap itaine Henri que Galvao.

Dans cette nouvelle note qui fait l'histori que des événements, le gouvernement
portugais indique les mesures qu'il a prises dès que l'affaire a éclaté et souli gne qu 'il
s'agissait d'un problème intéressant tous les pays maritimes , notamment  en ce qui con-
cerne la sécurité en haute mer.

Cinq fleurs d'or
BERNE. — L'ambassade de la Républi-

que populaire de Chine, à Bern e, a pré-
senté, dimanche matin , deux films. Le pre-
mier, un documentaire, donnait un comp-
te rendu de l'ascension du plus haut som-
met du monde, désigné par les Chinois
sous le nom de Choma-Lomba (Mont-Eve-
rest). On sait , en effet , qu'une équi pe chi-
noise a entrepris au printemps i960, une
expédition dans l'Himalaya. Le deuxième
film présenté également au festival ciné-
matographique des pays afro-asiatiques,
au Caire, en 1960, y avait obtenu un
premier prix. U a pour titre « Cinq
fleurs d'or » et conte les aventures et
•«aventures de deux amoureux.

jusqu'à ce soir
Prévisions du temps

Valais, Nord des Alpes, Nord et Centre
des Grisons :

Pendant la nuit et demain matin préci-
pi tations. Hausse de la température, limi-
te de zéro degré située demain vers 1500
mètres. Aujourd'hui après-midi éclaircies,
en plaine tenvpéra.tures oo«mpris.e6 entre 5
et 10 degrés Vent du Sud-Ouest à Nord-
Ouest fort en montagne, en généra l faible
sur le plateau et au p ied Nord du Jura.
Sud des Alpes et Engadine :

Dans le voisinage des Alpes ciel tout
d'abord couvert et quelques chutes de
neige. Lundi éclairoies. Dan6 le Centre et
le Sud d«u Tessin beau temps par nébu'o-
6-i'bé variable. Tempéra tu rp,~ en hausse spé-
cialement en montagn e i i p laine légère-
ment supérieures à 10 degrés dans ['après-
midi . Ven t du Nord tou rn an t plu6 tard au
Sud-Ouest.

D'autre part , le Maroc a voté contre la
candidature de l'ambassadeur tunisien
Mongi Slim pour le poste de président de
l'Assemblée générale des Nations Unies.
Tous les autres pays arabes ont accepté
de soutenir la candidature de M. Mong i
Slim.

Les ministres des affaires étrang ères
des pays arabes ont en c "re, décidé d'ap-
pliquer dans toute son étendue la réso-
lution prise par le Conseil de la Ligue
arabe dans sa session de Chtaura (Liban)
en >aût 1960 concernant l'arrêt de toutes
les campagnes de presse et de radio entre
les pays arabes.

«Le gouvernement portugvs a'oute la
note, a jugé secondaire cet aspect politi -
que du problème , 6auf dans la mrsure où
6e sont manifes tés l' appui et la co"-usion
de6 forcée qui visent à détruire l'Occi-
dent ».

Après avoir rem ercié les autres nation*
ayant apporté leur appui et leur aide da n»
cette affaire , le gouvernement porhiga .f
exprime « tout spéc i a.! e m ent sa reconnais
sance envers l'attitude extrêm emen t ami
cale du gouvernement et des autorités bré
siiliennes, dont le respect ri goureux de*
lois et de6 conventions internationales
constitue un nouvel exemp-le de6 grandes
traditions de la nation 6oeur ».

La note se termine par un hommage
rendu par le gouvernement portugais à l'é-
quipage du « Santa Maria »,


