
Sourires
Moscovite *

A la suite de cuneuses manceu-
vres et de court-circuitages entre
la Chanceilcne et le ministre des
affaires étrangères, à la suite aussi
d'une indiscrétion en provenance
de Washington, on a appris la re-
mise d'un nouveau memorandum
soviétique au gouvernement ouest-
allemand. Puis, avant-hier encore,
M. von Eckhardt, et quelques heu-
res après lui , le chancelier Ade-
nauer annoncait que le texte de
ce memorandum ne serait pas
rendu public pour le moment. C'est
pourquoi ce fut une surprise pour
tous les obscrvateurs, lorsqu 'hier
matin, sans aucun avertissement
préalable, ce document fut publié
par les services du ministère des
affaires étrangères.

Une fois de plus, on ne peut
manquer de constater combien
Moscou sait habilement manceu-
vrer dans la diplomatie. Cortes,
ses méthodes sont souvent teintées
de mauvaise foi, mais il faut re-
connaìtre tout au moins aux hom-
mes d'Etat soviétiques le sens de
l'opport unite.

Et c'est pourquoi d'ailleurs on
craignait à la Koblenzerstrasse
(le siège du ministère des affaires
étrangères à Bonn), que les argu-
ments de Moscou ne trouvent des
oreillcs trop complaisantes en Al-
lemagne federale.

Qu'on en jug e plutdt par ce pas-
sile du memorandum (parvenu à
Bonn , rappelons-lc, au moment où
l'Impasse des pourparlers sur la
deuxième étapc du marche com-
mini s'avere de plus en plus in-
surmontable). « Tandis que la con-
currcnce grandit entre les parti-
cipants aux accords des six et des
sept, l'URSS et la République fe-
derale allemande peuvent se com-
pletar en matière économique.

Nous sommes prèts à acquérir
sur une base commerciale avanta-
geuse pour chacun les articles que
le peuple allemand produit gràce
à ses dons. Sans cxagérer, les pays
socialistes constituent un océan
où pourrait sé déverser le flot
des produits industriels et avant
tout des machines, pour la cons-
truction desquelles les Allemands
sont particulicrement doués ».
Voilà pour l'economie...

Quant à la question des rapports
politiques, « malgré les souc;s que
provoque l'attitude de la REA »,
Moscou reconnaìt d'abord que
« l'Union soviétique et la REA
sont les deux plus grands Etats
d'Europe », que par conséquent
leurs intérèts sont communs à évi-
ter une nouvelle guerre. Et c'est
pourquoi, selon cette note, I'OTAN
Jone un ròle nefaste en encoura-
geant les milieux « revanchards
ouest-allemands ».

Extrèmement modérée. la note
soviétique se montre flattense : el-
le n'ex!gc ni neutrale, ni adhc-
sion bien sur de la REA au pacte
de Varsovie (...), mais elle cncou-
rage Bonn à discuter directement
avec Pankow de la réunification
allemande, elle reconnait que la
capitale federale doit conserver
des licns, mème « polit'ques »,
aveo Berlin-Ouest. à conditfon
toutefois que le statuì d'o??uoa-
l'on, « source de fro ttemenits com-
lants », soit liquide.

Il est évident que l'ombre de
Rappallo et de l'aecord R;b>cn-
trop-Molotov piane sur celle ,affa;-
re. Mais, il scmble b'en que le
chancelier Adenauer ne so'* pas
dispose à « l^her ses ?'rcs »
'ur le pian po^ti^ue , pas n'u- que
nir le pian économique Sur ce
dernier poin,' on ne nr-nriise pas
de ranp e^er à Bonn ou" 'ors de la
rceonduction de l'aecord rommer-
cil' R?rmano-sovi'ét ;que. !'nn cler-
n'er. les Soviétiques ne s'é'aient
Pas montrés s: accommodants cn
fa'* et qu 'ils ex:"ep :ent un" réc;-
Prorlté dans les é'-hanges commer-
cieux. Or. les prod'.r'ts soviefeues
n'intére'sent pas tou 'ours les ?"he-
teii'- s aPemands... Donc , il s'agi -
rait eneore de passer de la parole
aux actes...

André Roucemont.

Problème valaisan

La nouvelle loi
sur l'instruction publique

Nous avons présente, somrnaiirement,
la semaine dernière. les principales
caraetéristiques du nouveau projet de
loi sur l'instruction publique. Il ne
peut ètre question pour l'imstant de
porter un jugement sur ces disposi-
tions légales. Nous attendrons pour
cela les débats au Grand Conseil va-
laisan.

Il nous parait plus logique, en at-
tendant que se réunisse la Haute As-
semblée, d'examiner la position du
Gouvernement valaisan en cette ma-
tière , ceci par simple souci d'objec-
tiviité.

Quelles est donc, avant tout autre
chose, la conception generale qui a
inspiré les auteurs du projet? • ,

Pour le Conseil d'Etat valaisan, il
s'agit , en premier lieu d'organàser glo-
balement l'enseignemenit dans notre
canton . La nécessité d'une systémati-
sation dans ce domaine s'est imposée
d'entrée de cause. Il convenait donc
de codifier nos différentes lois actuel-
lement en vigueur, d'en ordonner la
matière , de distinguer le general du
particulier , le legai et le règlementaire,
le secteur public et le secteur prive,
et de prévoir les dispositions nécessai-
res pour adapter notre école aux exi-
gences actuelles et futures.

Lorsqu 'il aborde cette question, le
Conseil d'Etat n 'entend point affirmer
que rien de constructif et de vaiatale
n 'ait été élaboré jusqu'à maintenant.
Bien au contraire. Il veut tout sim-
plement faire ressortir que les lois
qui régissent l'instruction publique
manquent de structures communes,
parce qu 'elles sont nées à des époques
différentes.

Il faut d'ailleurs reconnaìtre que les
conditions dans lesquelles s'est déve-
loppée l'instrucbion de la j eunesse se
sont modifiées considérablement de-
puis le , début du siècle. Ce qui pou-
vait alors ètre considéré comme le
couronnement des études pour un peti t
nombre de privilégiés, va devenir au-
jourd'hui à peine suffisant pour la
grande masse.

Comme le remarque avec pertinence
le Message du Conseil d'Etat. le slo-
gan de la démocratisation des études
comporte une part de vérité. S'il est
bien compris il requiert non pas
rabaissement du niveau intellectuel,
mais l'ouverture des écoles secondai-
res au plus grand nombre de jeunes
gens et de jeune s filles.

Il est bien évident, par ailleurs, que
le législateur ne saurait remédier que
dans une très faible mesure aux insuf-
fisances individuelles et que l'instal-
lation de nouvelles classes et de nou-
veaux degrés de l'enseignement repré-
sente avant tout un effort économique
de la collectivité en faveur des famil-
les de condition modeste pour lesquel-
les l'instruct on des enfants était jus-
qu 'ici un problème fìnancier insoluble,
b:en davantage qu 'un idéal à attein-
dre

Le Gouvernement esbime encore que
nos vieilles démocraties affrontent ac-
tuellement un tournant de l'histoire
particulièr ement dangereux. Elles n'y
feront face qu 'en élevant le niveau
general de l'instrucb on . en approfon-
di ;sant leur culture , en formant les
cadres indisnensables au développe-
ment de la technique. Là où suffi-
saìen! jusqu 'ici !e trava 'l du manceu-
vre. :':n ,<?3niosité de i'agriculteur , de
l'artissn ou du petit commercant , .1
faudra dorénavant les ressources du
technicien. de l ' in^énieur . de l'indus-
trie!, de l' agronome ou du comptable.

Les selences morales se trouveront.
el'.es auss. . confrontées à des problè-
mes nouveaux suscités par la modi-
fication des besoins et des mceurs.
Le oassé est mis en cause. Il s'agit d'en
maintenir et d'en afferma r les fonde-
ments pour assurer l'avenir.

Logique avec lui-mème. le Conseil
d'Eta t a songé tout d'abord à rénover
la législation actuelle en prévoyant

une loi sur l'organisation de l'ensei-
gnement. Cette loi eùt ordonné les
bases de l'instruction, distingue les
secteurs primaires et secondaiires, pu-
bliics et privés crée les raports entre
les diverses lois spéciales qu'elle aurait
laissé subsister.

L'on a du toutefois renoncé à un tei
pian, car il était impossible de limiter
l'oeuvre à faire à un pur travail juri-
dique d'organisation sans toucher aux
lois existantes, sans abolir de leurs
dispositions et provoquer , par là-mè-
me. des consultations populaires mul-
tiples.

En outre, l'étude des problèmes po-
sés par les disposition legale en vi-
gueur conduiit presque nécessaire-
ment à une révision de l'ensemble.

Dans ces conditions, plutót que de

rafraichir les parties hétérogènes
d'une législation ancienne, le Con-
seil d'Etat a opté pour une refonte
complète, une codification où il a con-
sacrò les dispositions que l'expérience
a révélées utiles, modifié celles dont
la carence aparaissait evidente et in-
troduit celles qu'exigeait l'intérèt ge-
neral.

Tels sont les senbirnents qui ont ani-
me le législateur cantonal et qui sont
donc à la base de la loi qui va ètre
discutée incessamment au Grand Con-
seil valaisan.

Notons encore que la loi se divise en
cinq grandes parties: la première trai-
te de l'organisation de l'enseignement,
la seconde aborde l'enseignement prd-
maire, la troisième l'enseignement se-
condale, la quatrième partie s'occupe
du statuì du corps enseignamt et orga-

nise les autorités scolaires alors que
le dernier chapitre concerne diverses
questiona administratives (édifioes, lo-
caux, matériel, hygiène et subven-
tions), ainsi que les mesures discipli-
naires et pénales.

Nous examinerons, prochainement,
plus en détails, l'un ou l'autre de ces
chapdtres. Ani

Réaction contre la tutelle du Kremlin
En constante opposition avec Mos-

cou, le maréchal Tito vient de gagner
une bataille dans laquelle s'empètrent
encore les dirigeants soviétiques.

La Yougoslavie, après avoir connu
de longues et dures années d'efforts
colossaux, a surmonté ses difficultés
économiques. Le pays a fait un « bond
en avant » si considérable que les ob-
servateurs ne peuvent pas s'empècher
de louer la sagesse, l'habileté et l'in-
telligence du chef de l'Etat.

Les Russes, eux-mémes reconnais-
sent les succès de Tito et les digèrent
mal. Ils n 'en font pas état dans la
presse, car, du mème coup, ils de-
vraient admettre leurs échecs dans les
mèmes domaines.

Aujourd'hui , la Yougoslavie présente
un visage nouveau. Le standing de vie
de la population s'est nettement amé-
lioré. L'évolution est visible. L'équi-
pement industriel se poursuit à un
rythme accéléré. Le salaire des ou-
vriers a été rehaussé de 40 % environ.
Il est vrai qu 'il était extrèmement bas
jusqu'ici.

Ce n'est pas encore la richesse mais
les Yougoslaves ont pris plusieurs lon-
gueurs d'avance sur le pian de l'e-
conomie generale comparativément
aux Etats satellites.

Tito a su éviter l'étouffement qui
menacait son pays. Il n'a pas craint de
dénoncer les « contradictions » existant
entre les diverses expressions d'un
gouvernement essentiellement commu-
niste et son peuple, en se dispensant
de toute flagornerie à l'égard de TUR
SS.

A l'exemple de Mao Tse-Toung, il a
connu de violents démèlés avec Mos-
cou.

Le maréchal Tito a trouvé la solution
aux problèmes les plus épineux sans
faire appel à l'aide soviétique plus
qu'il ne fallait .

La Chine, elle aussi, se débrouille.
Elle a pris l'habitude de vivre par
elle-mème et pour elle-mème.

On se demando donc si le moment
n'est pas venu pour l'Occident de tour-

rier sés regards vers les pays qui n'ont
pas toléré la tùtelle du Kremlin.

H serait bien d'éviter, à la longue,
la réunification du bloc communiste
qui se trouve lézardé par les opposi-
tions qui séparent Pékin et Belgrade
de Moscou.

Les Chinois ne sont pas pressés, cor-
tes. Les maitres de Pékin savent que
dans 10 ans la Chine deviendra la pre-
mière puissance industrielle de l'Asie.
Les sacrifices consentis par le peuple
donneront à ce pays une indépendance
militaire, économique et technique ab-
solue. Par leurs propres moyens les
Chinois parviendront à rompre l'iso-
lement auquel veut les condamner un
Occident inconséquent.

Que la revolution chinoise présente
le plus fantastique bouleversement de
la nature d'un peuple, il n'y a pas à
en douter. Le vent qui soufflé n'est-il
pas en tram de faire se redresser la
vieille Chine ? On peut se le deman-
derà.

Les relations entre les communistes
et le peuple ne sont plus ce qu 'elles
étaient au début. Et Kao Pei Chi n'a
pas craint d'écrire dans le « Journal
du Peuple » quelques vérités à ce su-
jet. « Aujourd'hui, les communistes et
le peuple sont éloignés de 300 000 kilo-
mètres... Les seuls dont le niveau de
vie se soit élevé sont les porteurs de
cartes du parti qui avaient jadis des
souliers éculés et qui , maintenant ,
s'habillent de laine et roulent dans
leurs autos... Le peuple les regarde
avec crainte autant qu 'avec respect,
comme s'ils étaient des dieux , mais
s'ils continuent le peuple explosera ,
tuera les communistes et renversera
le communisme... La Chine ne perirà
pas parce que le parti communiste
aura péri. Elle appartieni à six cent
millions de Chinois, y compris les con-
tre-révolutionnaires ; elle n 'appartient
pas au parti communiste... »

« Kao a raison — souligne un èdito-

Inondations cafastrophiques en Espagne

Cette photo a été prise après les tragiques inondations qui ont ravagé l'Es
pagne et montre un village pris dans une couche de boue.

rialiste Chinois — parce que nous sou-
tenons le parti communiste , mais nous
ne pouvons pas oublier que nous res-
tons les maitres de notre pays. »

Il y a là de quoi irritar Moscou , et
faire réfléchir Monsieur « K ».

Yougoslaves et Russes ont compris ,
après en avoir fait l'expérience, que
le communisme est antinomique avec
la liberté ; qu 'il s'agit d'une dictature
tyrannique de laquelle il faut se li-
berar. Ils font cet effort . Ils ne sont
pas encore au bout de leurs peines.
Mais ils méritent que nous suivions
leur cheminement avec un peu plus
d'intérèt sinon de sympathie.

F.-Gérard GESSLER,
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Ce soir Viège joue à Bàie
Dans un mois exactement ou plu-

tei le 10 février, le championnat de
Ligue nationale A sera termine. Que
nous réservent les semaines à venir en
attendant le choc des deux leaders du
moment au Hallenstadion. Beaucoup
voicnt dans cette dernière rencontre
une finale devant designer le ebam-
pion suisse. Il ne faut pas ètre trop
optimiste, puisqu'il ne reste pas moins
de 21 rencontres à disputer d'ici le dé-
but du mois prochain. Aucune équipe

Salzmann, Herold T r u f f e r  et Otto T r u f f e r  joueront ce soir à Bàie un róle
prépondérant.

n'est à l'abrì d'un faux pas ou d'un
mauvais jour. Quant à dire que Viège
est en danger à Bàie, il existe encore
une bonne marge qui parie en faveur
des Valaisans. Pour les Rhénans la
situation est bien compromise, mais
non désespérée et la position du der-
nier pourrait aussi s'améliorer ces pro-
chaines semaines. Espérons seulement
que Viège n'en fasse pas les frais !!!
L'année dernière le hommes de Bibi
Torriani avaient connu un grand j our

à la patinoire de St-Margaretenpark
et le 8 à 4 du début de la saison avait
fait bien des cnvieux . Le match re-
tour à Viège, le lendemain de la lec-
ture du fameux télégramme du Co-
mité centrai , avait été sous la neige
un vrai calvaire. Il y avait bien eu,
comme il y a 15 jours, au plus beau
moment de la rencontre, cette inaudite
sciatique de Jud qui se réveilla et qui
permit à ses coéquipiers de retrou-
ver leur soufflé ! ! ! Mais nous espé-
rons quand mème qu'on ne s'y Iaissera
plus prendre en exigeant au début dé-
jà la présence d'un gardien de réserve
tout équipe et prèt à intervenir en
cas de besoin.

Si l'on consulte le classement à ce
jour, les chiffres parlent en faveur de
Bibi Torriani et de ses hommes, mais
l'energie du desespoir aidant, on peut
faire des miracles, aussi les Viégeois
doivent bien se garder de prendre ce
déplaccment de Bàie à la Iégère. Il
suffit d'une minute de flottement pour
tout gàcher et une fois la vapeur ren-
versée il est bien difficile d'arrèter la
machine désemparée. Il y a bien ce
coup de force à Ambri de dimanche
après-midi mais avec d'autres pays on
découvre d'autres visages. Celui des
Bàlois nous est encore présent et quel-
ques joueur s de Viège en savent quel-
que chose. Les Rhénans sont durs, ne
cra;gnent pas le corps-à-corps et se
défendent avec une mesure qui frise
le code tout en amenant une certaine
nervosité avec laquelle d'excellents
joueurs perdent une bonne partie de
leurs moyens.

Mais attendons ce sdir pour voir si
Viège peut ravir une nouvelle fois la
première place au C.P. Zurich.

MM

S E O N - C H A R R A T
Le H.C. Sion, qui a effectue un pre-

mier tour absolument remarquable, af-
fronto ce soir sur sa patinoire de l'An-
cien Stand, son plus coriace adversaire.
C'est en effet Charrat qui lors du
match allei- lui a donne le plus de fil
à retordrc, et, si les gars de la capi-
tale l'ont finalement emporté par le
score très serre de 5 à 3, il ne fau-
drait pas croire que les Charratains
aient abandonné toute prétention
quant à la victoire finale, c'est-à-dire
le titre de champion de groupe.

Les Bas-Valaisans viennent en ef-
fet à Sion avec la ferme volonté de
prendre leur revanche. Ils sont gon-
flés à bloc. De plus, maintenant ils
connaisscnt bien le H.C. Sion pour
l'avoir rencontre déjà deux fois cette
saison. Les poulains de Bouby Favre
feront bien dans ces conditions de ne
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pas prendre cette rencontre a la
I é g è r e  e t  d e  s u i v r e  scru-
puleusement les consignes de I'entraì-
neur Bagnoud. Jouer en équipe est
certainement le plus sur moyen de
faire échec aux prétentions sans doute
légitimes des visiteurs, mais que les
gars de la capitale ne peuvent en au-
enn cas admettre. En effet, cette vic-
toire est absolument nécessaire pour
s'assurer presqu'à coup sur de joueur
les finales et par le mème coup d'a-
voir quelques prétentions pour repren-
dre la place perdue en ligue nationa-
le B.

De toute manière cette rencontre
promet d'ètre particulièrement achar-
née et passionnante. Il y aura donc
foule à la Patinoire de l'Ancien Stand
ce soir, et, ma foi, que le meilleur ga-
gne...

Prévisions du Sport-Toto, concours No 20
COUPÉ SUISSE :

1. L A U S A N N E  - ALLE
Les Vaudois , chez eux , ne courent pas de danger.

2. M O N T R E U X  - W1NTERTHOUR
Ce match est déplacé à Winterthour. Aussi : faveurs aux locaux

,7. SOLEURE - B E L L I N Z O N E
Les Tessinois devron t se méfier des maitres de céans.

1. YOUNG BOYS - SION
Diff ici le  déplacement pour les Valaisans.

5. YOUNG FÈLLOWS ZURICH - GRASSHOPPER ZURICH
Derby zurichois où tout est possible.

C. ZURICH - BALE
Encore un match très dispute sans net favori.

CHAMPIONNAT ANGLAIS :

7. ASTON - S H E F F I E L D  U N I T E D
Aston Villa semble plus en forme.

8. CARDIFF - TOTTENHAM
Bien que favori , Tottenham doit se lenir sur ses gardés.

9. LEICESTER CITY - B I R M I N G H A M
Au dehors , Birmingham abnndonnera des points.

0. M A N C H E S T E R  UNITED - BLACKPOOL
Un succès des United est fort possible, car Bolton est moyen.

11. N O T T I N G H A M  - WESTHAM U N I T E D
Westham n'est pas à l'abri d' une déconvenue.

12. S H E F F I E L D  WEDNESDAY - EVERTON
Pour Sheffield , le match est important. Il est d'ailleurs favori.

13. WOLVERHAMPTON - BLACKBURN
Encore une rencontre qui se terminerà probablement par un succès
locai.

1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 x x x x
2 2 x l l l x x x
l l l x l l l x l

1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2
2 2 1 x 1 x
1 2 1 1 1 x
1 1 2 2 x x
1 1 2  2 12
1 1 x 1 1 x
2 2 x 1 1 2
l x l x l l
1 1 1 x 1 1
2 2 x 1 2 2
1 2 1 1 1 x
1 1 1 1 1 1

2 2 2
9 9 1

12 12 12 12 15. 2 1 x
8. xxx
7. 1 1 x
8. 2 2 1
9. 1 1 x
10. I l i
11. 2 2 1

1 2 2 x x x x x x
l x l l x l l x l
2 12 2 1 2 x 2 2
1 1 x 1 2  1 1 1 1
l x l l x l l l l
2 2 2 1 1 x 2 2 2
1 x 1 1 x 1 2  11
1 1 1 1 1 1 1 1 1

2. 1 1 1 1 2 1 1 1 x 1
3. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 x 2 2 x 2 2 2 2 2 2
x x 2 2 1 2 2 1 x x l x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2  2
x x x x x x x x x x x x
1 1 2 2 1 1 x x x x x x
l x l l x l l l l l l l
2 2 2 x x 2 2 x 2 2 2 2
1 x 1 1 2 x 1 1 1 1 1 1
l l x x l l x x l l l l
2 2 1 2 2 1 x l 2 1 x x
l l x l l x l l l l l l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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PATINO IRE DE SION
Mercredi 10 janvier

à 20 h. 33

SION - CHAPM
Championnat suisse

MentreuK
sans illusici. ?

Montreux-Sports a renoncé à l'avan-
tage du terrain dans le match de
Coupé de Suisse qui doit l'opposer di-
manche à Winterthour , dans le cadre
des huitièmes de finale.

Jimmy Greaves marque 2 buts, mais cela ne
permei pas à Tottenham de battre Birmingham

Huit des 32 matches du troisième
tour de la Coupé d'Angleterre ont dù
ètre renvoyés en raison de l'état de-
ploratale de la plupart des terrains.
C'est un minimum car la plupart des
autres rencontres se sont disputées sur
des pelouses transformées soit en vé-
ritables patinoires soit en gigantesques
bains de boue.

Comme le veut la tradition, la Cou-
pé, pour l'entrée en lice de équipes
de première et deuxième divisions,
exemptes jusqu'ici, a été escortée de
son habituel cortège de sensations et
d'exploits. Ses 32mes de finale n'ont
toutefois été marqués que par deux
grosses surprises, causées par Pater-
borough United (3me division) qui a
battu Newcastle (2me) par 1-0 à l'ex-
térieur et par Plymouth Argyle (2me)
qui a éliminé sans discussion possible
West Ham United (6me du classement
en Ire division). Pour Peterborough, sa
victoire sur Newcastle n'est à vrai
dire pas une surprise. La réputation
de « giant-killers » de cette équipe
n'est en effet plus à faire. Elle a d'ail-
leurs largement domine son adversai-
re, trois fois vainqueur de la Coupé par
le passe. Il fallut cependant attendre
à quatre minutes de la fin pour voir
Terry Bly le bien-nommé inserire le
seul but de la rencontre, celui de la
qualification. La victoire de Plymouth
sur West Ham n'est pas non plus due

à la chance. Les gars du Sud ont en
effet rapidement découragé les Londo-
niens par leurs fòugueuses attaques et
par la solidité de leur défense. Menant
par 1-0 au repos, ils s'impsèrent fi-
nalement par 3-0.

LE RETOUR DE BIRMINGHAM
A Birmingham, devant plus de 43.000

spectateurs (assistance-record du jour ),
Tottenham, détenteur <àu trophée, crut
trop vite avoir la victoire en mains.
Gràce à Jimmy Greaves (deux buts) et
au Gallois Jones, il mena en effet ra-
pidement par 3-0. C'est alors que, pro-
fitant d'un relàchement bien compré-
henslble des Londoniens, Birmingham
mit tout en oeuvre pour redresser la
situation. Un premier but de Jimmy
Harris lui permit d'arriver au repos
sur le score de 1-3. En seconde mi-
temps, et en moins de quatre minutes,
ce mème Harris et Ken Leek avaient
rétabli l'équilibre. Des centaines de
spectateurs envahirent alors le terrain
pour féliciter les auteurs de cet extra-
ordinaire « come-back ». L'arbitre dut
mème interrompre la partie durant
plusieurs minutes. Lorsqu'elle put re-
prendre, le ressort était casse et rien
d'autre ne fut marqué jusqu'à la fin.

UN SEUL RESCAPE
Une sepie équipe d'amateurs aura

l'honneur de prendre part au quatriè-
me tour. Il s'agit de Weymouth, qui a
battu par 1-0 une autre équipe d'ama-
teurs, Morecambe. En revanche, le mo-
deste King's Lynn n'a jamais fait le
poids devant Everton et c'est sur un
sec 4-0 qu'il est reparti de Liverpool.
Ses dirigeants n 'en avaient pas moins
le scurire et c'est de bon cceur qu 'ils
ont sablé le champagne avec leurs
joueurs. C'est que le match s'est dis-
pute devant plus de 40 000 personnes
et que leur pourcentage sur les 100.000
francs suisses de recettes les a conso-
le bien rapidement de l'insuccès.

Farmi le éliminés de marque, il con-
vieni encore de citer une équipe de
première division, la « lanterne rouge »
Chelsea , qui est tombée la tète haute à
Liverpool ,devant le leader de la deu-
xième division . Prive de son redouta-
ble avant-centre Graham Moore, Chel-
sea Se trouva assez rapidement mene
par 4-1. Mais loin de se décourager,
ses joueurs tentèrent le tout pouf le
tout et, gràce à Bobby Tambling et à

Barry Bridges, le score ne tarda pas;
passar à 4-3. Des Londoniens avaier
toutefois épuisé toutes leurs réserve
d'energie dans ce redressement et li-
verpool put conserver le petit but d'a-
vance qui lui ouvre le chemin des stì
zièmes de finale.

CLASSEMENTS

Première division ,

1. Burnley 22 15 2 5 65-41 31
2. Tottenham 24 14 3 7 50-36 3
3. Everton 24 13 4 7 46-26 5
4. Ipswich 24 13 3 8 55-44 3
5. West Ham 24 12 5 7 54-47 !
6. Arsenal 24 10 7 7 41-38 3
7. Sheffield W. 24 11 4 9 43-35 3
8. Sheffield Un 23 11 3 9 31-39 !
9. Aston Villa 23 9 5 9 34-31!

10. Leicester 24 10 3 11 38-37 !
11. Blackpool 24 8 7 9 40-43 !
12. Cardia C. 24 7 8 9 30-38 !
13. Birmingham 24 8 6 10 37-48 !
14. Blackburn 22 7 7 8 29-34 !
15. West Brom. 24 6 9 9 42-43 3
16. Wolverham. 24 8 5 11 39-40 3
17. Manchester 22 8 4 10 38-48 3
18. Bolton W. 23 8 4 11 32-34 3
19. Nottingham 24 7 6 11 36-46 3
20. Fulham 24 7 5 12 34-41 1
21. Manchester C 24 8 3 13 42-53 1
22. Chelsea 25 6 5 14 42-56 1

Deuxième division

1. Liverpool 24 16 3 5 55-20
2. Leyton O. 24 14 5 5 47-24
3. Southampton 25 11 6 8 45-35
4. Derby C. 25 11 6 8 50-47
5. Plymouth 25 12 4 9 46-44
6. Sunderland 24 11 5 8 47-36
7. Scunthorpe 23 11 4 8 54-42-
8. Rothcrham 23 10 6 7 49-47
9. Stoke City 24 10 6 8 38-32

10. Norwich C. 25 9 7 9 39-48
11. Walsall 23 9 5 9 33-40
12. Luton Town 24 10 3 11 46-43
13. Huddersfie'.d 23 8 6 9 36-35
14. Swansea T. 24 7 8 9 37-52
15. Preston N.E. 25 8 6 11 29-35
1G. Brighton 25 7 8 10 28-50
17. Bury 23 9 2 12 29-47
13. Newcastle 23 7 5 11 39-34
19. Leerds Und 23 7 5 11 30-41
20. Middlesbroug 23 7 44 12 42-46
21. Bristol R. 25 8 2 15 33-46
22. Charllon 23 6 4 13 32-45

Équipes suisses
3 Viégeois
et 2 Sierrois
sélectionnés

La nouvelle commission technique
de la L.S.H.G. a retenu les joueurs
suivants pour les prochains matches
internationaux et représentatifs :

Pour Suisse-Norvège, le 19 janvier
à Genève, le 20 à Berne et le 21 à
Bàie (Coach Reto Delnon). - Gardiens:
Heinzer (CP Zurich), Kiener (Berne),
Bassani (Davos), - arrières : G. Riesch
(CP Zurich) , Peter (CP Zurich), O.
Wittwer (Langnau) , Scandella (Ambri
Fiotta), Nobs (Berne), G. Diethelm
(Davos), Friedrich , M. Bernasconi (Vil-
lars), - avants : Parolini , Berchtold,
Messeri! (CP Zurich) , Pfammatter, H.
Truffer , Salzmann (Viège), Cip. Celio,
Guido Celio, Baldi (Ambri Fiotta), W.
Diethelm, Stammbach (Berne), Berts-
chi, W. Wittwer (Langnau) , R. Berna-
sconi, R. Chapot (Villars).

Espoirs suisses contre Allemagne B
à Moutier et Lucerne (Coach Charly
Gerst). - Gardiens : Rigolet (Villars),
Grimm (Kloten) , - arrières : Kuenzi ,
Ruegg Berne) , Huggler (La Chaux-de-
Fonds), Theler, Goelz (Sierre), Spill-
mann (Grasshoppers). - avants : Zim-
mermann (Berne), Muehlebach, Wespi
(CP Zurich), A. Berrà , R. Berrà , M.
Wirz (Villars), U. Luethi , P. Luethi, H.
Luethi (Kloten). Reinhard (La Chaux-
de-Fonds) Lenoir, Haeberli (Servette),
Joris (HC Genève).

Concours de jeunesse a I artistique
et éliminatoire du Centre et du Haut

Le second élmtnatoire de ces pas-
siortnants concours de jeunesse à l'ar-
tistlque a donne les rèsultats suivants :

En cat. Pupilles I , Beat Ambort , de
Leuk-Susten , 38 points ; 2. Locher
Bernard (Leuk-Susten) ,  37 ,40 ; 3. Lo-
cher Markus (LeUk-Susten)  36 ,90 ; 4.
Manschen C-Alain, Chippis, 35,20 ,-
Hofmann Charly (Sion)  35 ; Grossen
Charles (Sierre) 34,60 ; Rossli Alain
(Chippis)  34 ; Z u f f e r e y  Romain (Chip-
pis)  33,80 ; Emery Michel (Chippis)
33,60 ; suivent 20 concurrents.

Par équipes , les jeunes gyms de
Leuk-Susten dominèrent également et
placèrent leurs deux format ions  en
tète avec 75,40 et 70.40 , devant Chip-
pis I et II , 69 ,20 et 67 ,40, et Sion , 68 ,4
points.

La cat. Pupilles I I  a donne aussi
l' occasion aux petits magnésiens de
Leuk-Susten de se distinguer , Wyssen
Yvan prenant la tète avec 38 ,20 devant
son camarade de club Andenmatten
Peter , 36 ,10, ensuite nous trouvons
Coppey Georgy, Ardon , 35,60 ; Locher
Jean-Claude , Sierre , 35,30 ; Grossen
Pierre-Armand , Sierre , 35 ,10 ; Rossier
Claude , Sion, 35 ,10, etc. ; suivent 10
autres concurrents classés.

Le classement par équipes voit
Leuk-Susten ler avec 74,30 devant
Sierre 70,40, Sion 70, Chippis , 67 pts.

Nous reviend.rons prochainement sur
le classement general cantonal et arM-
lyserons les chances des concurrents
et équipes à la veiV.c des f ina les  qui
auront lieu à Vernayaz le dimanche 28
janvier.

COURS A SKI
18 sections et 39 moniteurs se sont

rendus dimanche à Vercorin pour le
cours annuel. Cette partici pation. est

la plus f o r t e  enregistrée depuis  det
années et montre combien Ics gyms.
skieurs sont nombreux au sedi d(
VACVG.

Sous la direct ion de Chris t ian  Mar.
tip, du Comité technique , et An dt ì
Bar la tay ,  de Monthey, Ics  participa nt i
purent s'in i t i e r  a la technique du sfa

Bonne o r g a n if a t ì o n  de la SFG Cha.
lais et du Comité technique de l' AC
VG.

SERVICE M E D I C O - S P O R T I F

Le Service médico-sporti f  de l'Ai
VG est en nette progress ion.  Alot<
qu'en 1959 et 19G0 ii y avait respec.
t' vemcnt 132 et 145 vis '.tss, cn mi
nous avions enregìstrè 209 vìsitcs.

L'intérèt qua porient les sections -
14 sociétés contre 9 en 1959 — ej
hrureux et. souligne combien nos diri.
g?ants  vouent une atlcnt '.on bienuei l .
laute à ce service .

Signalons quo les visitcs medicala
prcscrites par  VACVG comportent  m
examen r ic ta i i /é  avec analys? d ' urin i
radio-scopic , etc.

Pour démontrer l'utilìté de ce con-
tròie , notons qu 'en 1959 , 6 gyms 'ayat
passe la visite sur 132 se vircnt inter-
dirà toute compét 't ion , contre 7 a
I960 et seulement 5 sur 2C9 en 1961.

QUELQUES DATES

La conférence annuelle des prèsi.
dents de sociétés aura lieu à Sierre li
samedi 10 févr ier , à 17 h.

La Journée cantonale des gym
skieurs se déroulera à Vercorin le d|.
manche 11 févr ier .

Tirage au sort de la Coupé d'Angle
Voici l'ordre des rencontres, donne

par tirage au sort , des seizièmes de fi-
nale de la Coupé d'Angleterre, qui se
dérouleront le 27 janvier :

Burnley - Leyton Orient ; Everton -
Manchester City ; Wolverhampton
Wanderers - Blackpool ou West Brom-
wich Albion ; Bristol Rovers ou Old-
ham Athletic - Liverpool ; Nottin-
gham Foresi - Sheffield Wednesday
ou Swansea Town ; Manchester Uni-
ted - Arsenal ; Leffester City ou Sto-
ke City - Blackbunr Rovers ; Norwich
City ou Wrexham - Ipswich Town ou
Luton Town ; Plymouth Argyle - Bir-
mingham City ou Tottenham Hotspur;

Peterborough United - Bury ou Sh
field United ; Southport ou Shrcwsl
ry Town - Middlesòrough ou Cari
City ; Fulham - Bristol City ou W
sali ; Charlton Athletic - Leeds Ui
ted - Derby County ; Aston Villa
Huddersfield Town ou Rotherh;
United ; Southampton ou Sunderlar
Port Vale ; Preston North End - Wf
mouth .

Matches à rejouer des 32èmes de
naie de la Coupé d'Angleterre : Brif
Revers - Oldham Athletic, 1-1 ; W
verhampton Wanderers - Carlisle ti!
ted, 3-1 ; Leyton Orient - Brentfoi
2-L



Désastre helvétique à Grindelwald où la première
tournée est dominée par les skieuses autrichiensies

Rstrouvailies traditionneiies
Premier banc

d'essai sérieux
avant les chnm-
pionnats d u
monde rie Cha-
mr>nix , les 24es
courses inter-
nationales fé-
minines d e
j rindelwald ont
debutò avec le
slalom special ,
qui s'est dcrou-
lé sous un soleil
éclatant.

A p r è s  une
nui t  froide , les
deux p i s t e s
prévurs purent
étre pr-r fai te-
moni pirparees.
Ces de u A par-
cours présen-
taient des d i f f i -
cultés différen-
tes. Avec ses 54
portes, la pre-
mière piste , pi-
quetée par Ar-
nold Glatthard,
ne fut  pas assez
sélective pour
départager les
meill eures des
92 concurrentes
(quinze classées
en moins de
3" 8). Le deu-
xième parcours ,

Lilo Michel eut la malchance de tomber au cours de la
seconde manche, ce qui la contraignit à l' abandon.

piste de l'Eiger ,
fut décisif. Tracée par l'entraineur de
l'equipe canadienne Pippi >Salvenmo-
ser, elle obligea les skieuses à faire
appel à toutes les facettes de leur
taletit.

Marianne Jahn se montrà la plus
rapide dans la première manche , de-
vangant de pen ' sa compatriote Grete
Grander. Les deux Autrichiennes fu-
rent les seules à couvrir le parcours
en moins d' une minute. L'Américaine
Linda Meyer, Traudì Hecher (premiè-

re 1 an dernier), Pia Riva et la Suis-
sesse Lilo Michel se distinguèrent éga-
lement dans cette manche initiale. La
représentante helvétique fut victime
d'une chute lors du second parcours.
Contrainte à l'abandon , Lilo Michel
enleva tout.espoir de voir la Suisse
à l 'honneur dans cette compétition.

Bien que cinq concurrentes se mon-
trèrent plus rapides qu 'elle dans la
seconde manche. Marianne Jahn con-
serva une avance suffisante pour

triompher dans ce slalom special.
Heidi Biebl se montra sa plus dange-
reuse rivale, n 'échouant finalement
que d'une seconde et trois dixièmes.
Dans l'ensemble, ce slalom, marque
par une déroute suisse, ne provoqua
aucune grande surprise. Tandis que
les Francaises décurent, les Américai-
nes, par contre, étonnèrent agréable-
ment.
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RésuKats
et dassements
ài hockey

LIGUE NATIONALE B
Groupe alémanique

Zurich II - Winterthour 8-3 (2-1 0-0
6-2)

Kloten 8 8 0 0 49-15 16
Arnsa 7 6 0 1 48-26 12
Qrassnoppers 7 4 2 1 37-15 10
Chaux-rre-Fonds 9 4 1 4  39-40 9
B onne 8 3 0 5 33-32 6
Zurich II 8 3 0 5 35-36 6
Cnire 9 1 1 7  24-55 3
Winterthour 8 1 0  7 16-62 2

Deuxième ligue
Groupe I

Salvan-Monthey 17-1 (3-0 2-1 12-0)
Salvan 2 2 0 0 4
Martigny II . 2 2 0 0 4
Monthey . 3 1 0  2 2
Lausann e IV 3 0 0 3 0
O match dispute hier soir sur une

giace en excellent état , sous les or-
dres de MM. Giroud , Charrat et Chris-
tina! . Champéry, se basse de tout com-
n^ntaire car le score indique bien à
quel point la supériorité de Salvan
fui nette et sans bavure. Le s'eu! but
mon!hey;an fut obtenu sur penalty.

UNE BROCHETTE DE CHAMPIONS.. .

A l'issile de la- semaine Internationale de Villars, le champion Jacques
Annue 1 : renici la coupé INFRANOR au capitaine du H.-C. Slovan Bratislava ,
frucmatiunal (chèque Bubnik, en compagnie du sympathique reporter francais
Robert Chapa t le  VA gauche).

INFRANOR , la maison genevoise qui éclaire dans le monde entier, fidèle
'sa tradition , tenait à o f f r i r  ce'trophée aux vainqueurs, comme elle le fera du
"s'è à nouveau aux champinnnats du monde de hockey sur giace à Colorado
Spring?.

Lauberhorn :
vendredi
riero d'officiel

Tenant compte d'une réclamation de
Grindelwald , qui veut éviter une fà-
cheuse concurrence pour son épreuve
de riessente de vendredi , les organisa-
teurs des courses du Lauberhorn, à
Wengen, ont à nouveau mndifier leurs
batteries. Le slalom géant prévu ven-
dredi (12 jarlvier) n'aura aucun carac-
tère officiel.

Les temps réalisés seront toutefois
communiqués aux chefs d'équipes. Le
combine du Lauberhorn sera établi en
tenant compte du slalom géant de sa-
medi et du slalom special de diman-
che.

Mnx An<jst : recours
Le coureur de bob Max Angst a dé-

cide de déposer un recours auprès de
l'assemblée generale de l 'Association
suisse de bobsleigh contre la décision
du comité centrai l'excluant à vie de
l'Association.

RESULT&TS
1. Marianne Jahn (Aut) 115"9 (58"9

et 57") - 2. Heidi Biebl (Al) 117"2
(61 "5 et 55"7) - 3. Linda Meyers (E-U)
117"3 (60"6 et 56"7) - 4. Siglinde
Breuer (Aut) 117"7 (61"6 et 56"1) - 5.
Traudì Hecher (Aut) 118" (61"2 et 56"8)
- 6. Barbara Ferries (E-U) 118"4 (61"6
et 56"8) - 7. Pia Riva (It) 119"5 (61"2
et 58"3) - 8. Jerta Schir (It) 120"
(61"4 et 58"6) - 9. Christine Goitschel
Fr) 120"! (62"4 et 57"7) - 10. Thérèse
Leduc (Fr) et Erika Netzer (Aut) 120"6
- 12. Jean Saubert (E-U) 120"7 - 13.
Astrid Sandvik (Ho) 120"8 - 14. Barbi
Hennefberger (Al) 121"! - 15. Gertrud
Ehrenfried (Aut) 121"4 - 16. Christl
Haas (Aut) 12" - 17. Edith Zimmer-
mann (Aut) 122"3 - 18. Traudì Eder
(Aut) 122"5 - 19. Christl Staffner
(Aut) 122"6 - 20. Anne Dusonchet
(Fr) 123"8 - Puis : 23. Rosa Waser (S)
124"8 - 27. Vreni Fuchs (S) 126"3 -
28. Thérèse Obrecht (S) 126"6 - 29.
Paulette Ganty (S) 126"7 - 40. Made-
leine Bonzon (S) 130"6 - 48. Silvia
Zimmermann (S) 133"4.

VOICI L'ORDRE DES DÈPARTS
POUR LA DESCENTE DE VENDRE-
DI :

1. Madeleine Bochatay (Fr) - 2. Pia
Riva (It) - 3. Barbara Ferries (E-U) -
4. Traudì Hecher (Aut) - 5. Annemarie
Leduc (Fr) - 6. Christl Haas (Aut) -
7. Heidi Biebl (Al) - 8. Grete Grander
(Aut) - 9. Thérèse Leduc (Fr) - 10. Ar-
lette Grosso (Fr) - 11. Jerta Schir (It) -
12. Erika Netzer (Aut) - 13. Siglinde
Breuer (Aut) - 14. Marit Haraldsen
(No) - 15. Lilo Michel (S).

Cela dépasse la tradition et de-
vient presque un cérémonial. La
suppression des coiirses d'Adelbo-
den a rendu celui de cette année
plus important encore, puisqu'à
part les quelques privilégiés qui se
rencontrèrent en décembre déjà
lors des épreuves du Val d'Isère,
tous les spécialistes européens du
ski ont dù attendre les épreuves
féminincs internationalcs de Grin-
delwald, non seulement pour se
souhaiter la bonne année de vive
voix, mais surtout pour reprendre
leur vie hivernale en commun, cet-
te vie qui , jusqu 'en mars ou avril ,
va désormais les conduire à Wen-
gen, Kitzbuehel, Badgastcin, Me-
gève, St-Gervais, Chamonix, Mon-
tana , Sestriere, Zermatt et en bien
d'autres lieux encore.

Les retrouvaMles de la saison m-
ternationaìe qui vient de débuter
hier ont cepimdant présente un as-
pcct particulièrement insolite, du
fait des bouleversements que les
organisateurs et organisatrices du
Ski-CIub des Dames suisses durent
apporter au programme primitive-
ment prévu ici à Grindelwald. Inu-
tile de dire que la grande respon-
sable en a étc la neige, dont on ne
saurait pourtant prétendre qu'elle
est absenle de la station oberlan-
daise, mais qui s'est répandue avec
tant de fantaisic sur les pentes en-
vironnantes, qu 'il a fallu déplacer
la plupart des parcours, modifier
les heures de départ de chaque
épreuve et, en un mot comme en
cent, contrarier pas mal d'habitu-
des auxquelles personne ne pcnsait
devoir se soustraire aussi vite.

Le problème des déplacements,
et surtout celui de la réservation
des chambres, n'ont donc pas man-
qué de provoquer un chaos assez
inhabituel, ce qui fait que nombre
de confrères débarquèrent mardi à
Grindelwald, alors que la dernière
concurrente du slalom special avait
déjà passe sous. la banderolle d'ar-
nvee.

Qu'importe toutefois, cela n'em-
pèchera pas tous les journaux, spé-
cialisés ou non, de transmettre au
monde sportif les échos fidèles de
cette première grande journée de
Grindelwald, station dont les ani-
mateurs ont eu l'excellente idée de
faire coincider les 24èmes courses
féminines internationalcs avec la
désormais traditionnelle quinzaine
gastronomique qui ne tarderà pas,
elle aussi, à ètre connue bien .au-
delà de nos frontières.

Que dire de ce slalom special ,
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sinon qu'à l'Est comme à l'Ouest,
rien de bien nouveau ne semble
s'annoncer sous le ciel du ski fémi-
nin. Gardons-nous cependant bien
de tirer de trop sérieuses conclu-
sions d'une journée initiale dont les
performances — et cela fut main-
tes fois le .cas lors des éditions pré-
cédentes — risquent peut-ètre de
s'effacer comme par enchantement
devant les exploits mis en réserve
pour les jour s à venir. Certes, on
peut d'ores et déjà penser que le
ski autrichien n'a pas fini de de-
meurer à l'honneur et que l'éclipse
partielle de ses champions mascu-
lins s'apprète à ètre largement
compcnsé par une marèe montante
férriinine qui pourrait tout aussi
bien s'avérer irrésistible. Alleman-
des, Italiennes, Francaises et Amc~
ricaines semblent vouloir se lenir
d'assez près, mais à part quelques
exploits individuels, il fauty évi-
demment s'attcndre cà et Jà , il y
a de fortes chances pour que tou-
tes ces filles doivent se contenter
de passer leur saison à se battre
pour les places d'honneur.

Il et vrai qu 'on aimerait pouvoir
en dire autant des Suissesses qui
devront cravacher dur pour écour-
ter au maximum la période des
années maigres qu 'elles yont désor-
mais aborder. Hier, seule Lilo Mi-
chel aurait pu nous apporter une
petite satisfaction qui , en defini-
tive, n'eùt consistile qu 'un arbre
trompeur cachant la (sombre) forèt
du ski féminin helvétique. C'est
pourquoi nous ne nous lamenterons
pas sur son abandon de la deu-
xième manche, puisqu'il devrai t
permettre aux responsables, du
moins nous l'espérons, de tirer tou-
tes les lecons qui se dégagent des
modestes prestations de nos autres
représéntantes. Oh sait que le cou-
rage et la bonne volente ne leur
manquent pas, pas plus d'ailleurs
qu'un incontestable talent naturel.
Ce n'est pas la première fois que
nos dames passent par des. années
plutòt creuses. C'est un peu là le
revers naturel des belles médailles
que nous valurent, il n'y a pas si
longtemps, les Madeleine Berthod,
Anne-Marie Waser ou autres. Es-
pérons simplement que les jeunet-
tes appelées à prendre si brusque-
ment la relève trouvent au plus vi-
te la voie qui, un jour ou l'autre.
leur fera gofiter à elles aussi les
joies ou , l'ivresse des grandes vic-
toires.

J. Vd.

Après les Suisses :
Italiens, Allemctnds
et Suédois

Pour les épreuves nordiques du
Brassus, après la sélection nationale
suisse dont nous avons publié les
noms hier, l'Italie, l'Allemagne et la
Suède ont désigné leurs concurrents :

ITALIE (fond) : Steiner, Stuffer,
Stella , Mayer, Manfroi . De Dorigo , Di-
bona , Imboden, Fattor, Schenatti,
Martinelli, Della Mea ; (combine) :
Bacher , Perin.

ALLEMAGNE ((fond) : Weiss. Sepp
et Rudolf Maier, Demel, Obermaier.
Hug, Kohler, Estìhle ; (combine) :
Georg Thoma (champion olympique à
Squaw Valley) ; ; (saut special) : Hap-
ple, Wegscheider, Kura , Schiiller, Tho-
ma.

SUEDE (saut special): Lars-Ake
Bergere, Ulf Norberg, Costa Nordin.

Nouvelles du Tour
Les organisateurs du Tour de Fran-

ce. « l'Equipe » et le « Parisien libere »,
précisent dans un corrtmuniqué, qu 'en
raison de l'application de la formule
des équipes de marques, il sera fait
appel cette année dans le Tour , à 14
équipes composées chacune de 10 cou-
reurs. Farmi ces 10 coureurs , sept de-
vront obligatoirement ètre de mème
nationalité.

Dans le cas où une équipe serait
composée de coureurs appartenant à
deux nationalités seulement, aucun
pourcentage ne serait exigé dans la
représentation de ces deux nationali-
tés, au sein de l'equipe.

Les candidatures devront ètre
adressées au secrétaire general du
Tour , 10 rue du Faubourg Monlmar-
tre, avant le 31 janvier 1962. Elles de-
vront obligatoirement mentionner le
nom des coureurs susceptibles d'entrer
dans la composition des équipes. Les
organisateurs du Tour feront connaì-
tre avant la fin du mois de février le
nom des équipes retenues, une quin-
zième équipe étant sélectionnée à titre
de remplacante. Us se réservent le
droit , jusqu 'au 15 mai , d'annuler une
sélection , au cas où il apparaìtrait
qu 'une des 14 équipes retenues ne
présente plus, pour une raison quel-
conque, une valeur intrinsèque suff i -
sante. Pour se conformer aux usages
internationaux , les coureurs apparte-
nant  à des nations pour lesquelles l'U-
nion Cycliste inlernationale reconnait
le droit à la doublé appartenance, dé-
clarée pour l'ensemble de la saison.
pourront ètre présentés par Fune ou
l' autre des formations auxquelles ils
sont réglementairement attachés.

Paris-Nice 1962
comporterà 9 étapes

Voici les gra ndes lignes du parcours
de la course , par étapes , Paris-Nice
(9-17 mars) :

Première étape , 9 mars : Paris -
Cosne (213 km.) ; 2e étape . 10 mars :
Pouilly - Chàteau-Chinon (89 km, le
mat in )  et Chàteau-Chinon - Montceau-
les-Mines (86 km. l' après-midi) ; 3e
étape, 11 mars : Montceàu-les-Mine 1;
(5 km. 30 contre la montre par équipe
et 30 tours de circuii soit 80 km. en
ligne) ; 4e étape , 12 mars : Montceau-
les-Mines - Saint-Etienne (197 km.) :
5e étape , 13 mars : St-Etienne (10 km.
contre la montre le matin) et Saint-
Et ienne - Romans' (88 km. l' après-mi-
di) ; 6e étape. 14 mars : Romans -
Avignon (187 km.) ; 7e étape , 15 mars :
Beaucaire - Vergèze (43 km. contre la
montre) et Vergèze - Manosque (174
km.) ; 8e étape. 16 mars : Manosque -
La Ciotat (136 km.) : 9e étape . 17 mars:
La Ciotat - Nice (234 km.).

Charly Gemi
futur champion
du monde

Après avoir aplani le différend qui
l'opposait à sa Fédération , le Luxem-
bourgeois Charly Gaul s'est déclaré
prèt à partici per au championnat  du
monde de cyclo-cross. qui se déroulera
le 18 février dans son pays . à Esch.

Bungert qualifié
A Sydney, l 'Al lemand Wilhelm Bun-

keri s'est qual if ié  pour les quarts de
f ina le  des championnats  internatio-
naux d'Australie en battant l 'Austra-
lien Ken Fletcher par 3-6. 6-3, 7-5,
4-6 10-8.

Difficultes
entre Autrichiens
et Italiens

Le comité directeur de la Fédération
autrichienne de football a décide d'ac-
cepter la requéte de la Fédération ita-
lienne de reporter <Ai printemps 19B3
la rencontre Autriche - Italie, préviie
pour le 6 mai 1962 à Vienne. « si
1*Autriche trouve pour cette date un
partenaire acceptable ». On se sou-
vien t que M. Barassi , vice-président
de la Fédération italienne, s'était dé-
placé en personne la semaine dernière
pour présenter rette requète à Vienne,
la date du 6 mai sénant les Trans-
alnins dans leur prénaration du tour
f i ra l  de la Coupé du Monde.

Manque de ndcje
Partout , on .-.-e plaint du manque

de neige dans les stations. Les
championnats valaisans  de relais
à Bagncs n 'ont pas été organisés
snns d i f f i c u l t . e s .  Deux concours de
siti , à Champéry et à Hérémence,
ont dù ètre renvoyés.  Les courses
tradi t ionnei ies  d 'Adelboden ont été
annulées. La descenle du Laub er-
horn a été remplacée par  un sla-
lom géant. B r c f ,  par tout  on manque
de neige. i

Or c'est dans  un mois à p e inc
que les champinnna t s  du monde de
Chamonix dèbuteront. Si la f é e
bianche tard^ trop ri 'nìre son
appar i t ion , il sera d i f f i c i l e  de s 'en-
trainer de facon  convenable. Il est
vrai que d'ici là les conditions
atmosphériqucs  ont encore le
temps de changer.

J.-Y. D
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Il B M^&. 3 sous-agence Fiat à Orsières a été confiée à Monsieur |&|

Agence generale pour le Valais L U il i ti 11 1^1 T% 1 i  ̂ >H
A G A L L A  ™Y G A R A G E ,  A 0RS1ERES I
M. Piatti est à mème de les conseiller judicieusement lors de l'achat d'un véhicule al

Fiat et d'exécuter d'une manière impeccable toutes les réparations. Il espère ainsi m|

mériter leur confiance. BS
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' RENIERCIEMENTS
AGENCE GENERALE D'ASSURANCES A SION
cherche pour entrée immediate T , , Les óuvners de la maison PIERRE

COSTA remercient chaleureusement
AIMMIAIIX/ AI JA L,.M*.la leur patron pour le magnifique soupereEnpioveiei uè oureau °Hert à i,occasi °n de & ^ ^ i^née.

Ce geste venant s'ajouter à celui
ffli93^i$ìfì ti .fi 1 do "a Sratification de Noéi , a vraiment
li W Uà II SCI ti enchanté tout le monde.

Nous lui souhaitons plein succès
Offres avec curriculum vitae et prétentions de sa- pour son entrePrise et bonne chance...
laire sous chiffre P 1145 à Publicitas Sion.¦ Les ouvriers.

Enfreprise Montheysanne A vendre bon —— __„__ _

Entreprise macohnerie genie
cherche f HIpII 

Civil de la région de Montreux

STENO-DACTYLO de garde MECANICIEN
¦ ¦ . .  . , bas prix.

experimentee et ayant es- xél. (027) 4 74 85. pour enitretien matériel entre-
prit d'inifiative , si possible - prise. Semaine de 5 jours. Bon

, ,, ., . A  vendre d'occa- salaire pour personne capable.
connaissance de I allemand sion
~,, A *, l'itstlo^ T»...:l I „IA *¦ ¦ ¦ ¦ _<¦ Faire offres sous chiffre P Wou de I .tahen. Travail mté- r 1I I rr 30191 L à PublicUas Lausanne.
ressant et varie. OMLLLiJ i

Ecrire sous chiffre P 1291 S DE BAINS A VENDRE apparali

à Publicitas Sion. modernes et com- 

s8Ss«£Sc P
UO! ENKEGISTREUR

On demande tagers, émaillés.

** « m,pui>i me IE%«" S'adresser à André

CARBELEURS "̂*. cono**. marque REVOX . Très peu
et 

Tel. (027) 415 39. ufi|Ì5é. Pay é Fr _ 835i_ cecjé

AIDES-CARRELEURS îZZ  ̂ F 

50°

-
Salaire intéressant. tlldll iyii C3 Ecrire sous chiff re p 60000
S'adr. à l'Entreprise Pachoud , à 2 et 1 Ut, Salle
Martigny - Monthey. de bains. S à Publicitas Sion.
Tel. (026) 6 13 05. Tel. (027) 2 28 10.

v '' , La Cooperative fruitière de
. , St-L'éonard cherche

Pour obtenir des fruits de qualité , l'emploi de

UNE PERSONNE
BjF» \̂ P̂ f̂o ifìk éfr %f BT"" Al capable de seeonder son gé-
jEJj' K | Raf ' H H WL &• B%I ran t (Service arboricole et ex-

TU I t lwUlmt i l  ploitation) .
Possibili tés intéressantes pour

est indispensable. personne capable.

Faire offres avec prétentions
de salaire jusqu 'au 20 janvier

PC-TROCKEN a une action spécifique contre les 1962-
ravageurs hivernants tels que teigne des fleurs de ^̂ ————
cerisier, phalènes hiémales, pucerons, hyponomeutes. R A V O IR E / Martigny
tondeuses des bourgeons, anthonome du pommier, A VENDREPOU DE SAN JOSE, grande cochenille. ' '

TERRAIN 3.000 m2
M. D U B U I S  S. A., Remparts 8, S I O N  ainsl qu'un

Tel. 2 11 40 L il A L E I
/ situé sur l'ancienne route de

, la Forclaz.
Ecrire sous chiffre P 1259 S

' à Publicitas Sion.

'
j f e  Engrais à base d'humus « HUM0SÀN » \

I

J 0 i jtf!- %£>&^W pré paré avec des déchets d'animaux et végétaux,
/i^ff^^^^^^fe S c'e !a tourbe et enrichi de 

substances nutritives
. Il

,;Ì '̂SÈKIK ÌVJ^^& L̂ 
contiient environ 

trois 

fois plus de matières mitri-
si - ^^aj^^M^^T tives que le fumier ordinaire.

^^^^^^^^Sg VITICULTEURS ET JARDINIERS procurez-vous fi~^i
llfflllil^flliÌ5Sr assez tòt l'engrais qui convieni à vos cultures .

%&- WJÈM H U M O S A N |
ìi / M * '* ' - 'SÉKÉS&JÌ s'adapte spécialement aux vignés et à toutes cui- ;'
j  *P'! ' WWmBiaf tures do légumes ; remplace io fumier  d'écurie et

'f./t.J ' ' Jr *'̂ §mr '- s'applique particulièrement aux terrains sablonneu x,

W^ s4 *&¦ ': : ¦̂ Ŝfflli^% 
•i|b

> 
Morie 

d'emploi : Pour la vigne : Annuellement on
AJte, É& 111 ¦tj&8aP5l'l* 'K^ff étend 50 

a 
70 kg. d'Humosan par are autour des

i j>y? *Q^4 *%E&^(?Si' $x  cpps '̂ e Préféivnce vers la fin de l'automne ou au ,
tOFSf a ì̂^^^lr M̂ â début  du printemps) . Une adjonction de fumier

[ KI ÎIÌT Ì - *  oH^SF n 'est pas nécessaire.
* ESV P̂'A E '4aÌ5sa Pour les légumes : environ 30 kg. par are. ?>
: ''E^'I il ^ ™" 't irrori ^"^^ ,(1f,n !<z - '' enSra '5 - c:'a expédié franco Valais.
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L I V R E S
Cause départ, belle
colleotion à vendre
Voyages - explo-
rations.
M. M. BONZON,
15, rte de Prilly,
Lausanne

A louer à SION
pour date à con-
venir, dans villa

APPARTEMENT
de 5 pièces, hall ,
cuisine et bain,
garage et jouis-
sance du jardin.

Ecrire sous chiffre
P 1293 S à Pu-
blicitas Sion.

VILLA
tout confort.

S'adresser à Aloys
Schmid!, rue du
Lac 12, Sierre.

jeune fille
pour aider au mé-
nage, ou mème
jeune fille dési-
rant apprendre le
francais. Entrée à
convenir.
Tel. (027) 2 20 08.

Cherchons à Sion
et eifvirons

LOCAL
CHAUFFE
50 m2, avec eau
courante.
Ecrire sous chiffre
P 14-L à Publici-
tas Sion.

MERCEDES
180, moteur à ben-
zine, mod. 1955
Prix à convenir.
P. ANDREOLI,
Veyras-Sierre.

Tel. 5 17 92.

A VENDRE
1 paire

soufiers
de Ski
BALLY MILLE,
état de neuf , pota-
ture 39%.
S'adr. tèi. 2 24 40

A vendre 2 paires
de

perruches
S'adresser à Paul

Bossetti, 4, rue St-
Bernard, Martigny.

Berger
belge
3 mois, complète-
ment noir, p*ure
race, très intelli-
gent, fort gardien.

Peut voir sur
place. 40 Frs.
Udry Clément,
Vétroz, Valais.

CHAMBRE
indépendante

STUDIO
APPARTEMENT
pour le 10 février
1962. Ecrire sous
chiffre P 1266 S à
Publicitas Sion.

NOUS CHERCHONS pouf entrée immediate ou a convenir

EMPLOYEE DE BUREAU
<r

(debutante acceptée)

Place stable, bien rétribuée, assurance ef próvoyance sociale.

Faire offres avec curriculum vitae ef prétentions aux

A,
'"''''''Wj fìmè'

S I E R R E

Nous cherchons pour entrée
immediate

gargon
ou fille d'office

Place bien rétribuée.

S'adr. à PIERRE BRUCHEZ,
Hotel de Verbier, VERBDUR.
Tel. (026) 7 13 46 - (026) 7 13 47.

ON CHERCHE A ACHETER

DIVERS MATERIELS
DE CAVE
soit pompe avec- filtre, tireuse, pour
une petite quantité, machine à Inver
les bouteilles ainsi que bouteilles TUO
litres.
Tèi. (027) 2 47 01.

Cherche pour PARIS une

Employée de maison
De La Boulaye, 19, av. d'Eylon,

Paris 15ème.

Café de l'Union A V E N D R E
pour cause impré-

cherche vue

SOMMELIERE J BONNE
entrée date à con- ¦

Tel. (027) 4 13 14. f Mvl IL

au choix sur deux
L'Hotel du Sim- <¦ /^EklIC'CC
cherche 

VemayaZ 1 OtNlOiC

»»|| l " pour finir d'en-
l'Il ie OC graisser.. . S'adr. à Innocenticuisine ROH ERDE

On demande une | f Avlìt

Entrée
tout de suite. On prendrait en

hivernage
Tel. (026) 6 58 04.

SOMMELIERE évent. avec génis-
. . .  , . _, son ou veau.debutante et Ita-

lienne acceptée. S'adresser à Louis
Café Central, ROTEN, DRONE /
Charrat Savièse.

N O U S  C H E R C H O N S

jeune décorateur(trice)
Entrée : 1.3.62. '-

;
Nombreux avantages spéciaui.

}
i

Semaine de 5 jours. >

Se présenter ou faire offres
aux t

Grand concours de s!
DIMANCHE 14 JANVD2R 1S

PROGRAMME :
9 h. Messe

i/ 10 h. Premier départ, coui
de fond ;

14 h. Premier départ, siali
géant ;

17 h. Distribution des pr
Pour s'inserire, tèi. (027) 5 51
Las dossards peuvent etre re
rés à la Pension Melly à Zi
à partir de 8 h.

Magasins-Locaux
avec vitrine

sont cherchés, 100 m2 et plus,
situation si possible centre de
Sion. Pressant, entrée de suite.
Faire offres sous chiffre P G
60029 L à Publicitas Lausanne.

LISEZ LA
FEUILLE D'AVIS DU VAIAI

A V E N D R E  A S I
PLEIN CENTRE (4 +

IMME UBLE
COMMER CIAL

avec pian d'aménagemen
sous-sol : Parking - Dép
rez : grands magasi
1 - 2  : bureaux
3 - 4  : appartements
Si/tuation c'.e premier ord:
Ecrire sourj chiffre P li
à Publicita* Sion.

A LOUER
pour le ler mars 1962

appartements
3 H  - 5 pièces - STU
Immeuble tout confort f
ximité du centre de la
S'adresser à : Règie Irr
lière ARMANO FAVRE,
du Midi , SION, tdl. 2 34

1 ' . '
!ì
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Écrasé par le train

ì; iiiili: ...*. Il i MIIIIIBIllllll

STECKBORN (Ats). — Lundi après-
midi vers 14 h., M. Josef Gmuer, 22
ans, ouvrier de fromagerie, qui se
trouvait sur la voie ferree près de
Glarisegg, a été renversé par un train
venant de Steckborn et mortelle-
ment blessé. Comme la victime souf-
frait d'une dépression provoquée par
une maladie , il n'est pas exclu qu 'elle
se soit donne volontairement la mort.
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Pour la création d'une fondatici
pour la construction à Meyrin

GENÈVE (ATS)  — Le Conseil
d'Etat demande au Grand Conseil
d'autoriser la commune de Meyrin
à créer , sous le nom de « nouveau
Meyrin » , ' une fondation commu-
nale de droit public pour la cons-
truction de logements à loyers mo-
dérés. Le fonds-capital est indéter-
miné . Il est constitué par les ter-
rains cédés à la fondation par la
commune de Meyrin , les immeubles
acquis dìrectement par la fonda-
tion, les subventions de la Confé-
dération , de l'Etat de Genève et de
la commune de Meyrin , ainsi que
les subsides , dons et legs qui pour-
raient ètre fa i t s  à la fondation.

9 SURSEE (Ats). — Il y a quel-
ques jours, M. Joseph Kottmann,
agricultcur au Mooshof près de
Beromiinster, se trouvait dans son
écuric pour abreuver son bétail,
lorsqu'il glissa et tomba si ma-
lenconitreusement qu'il se cassa une
jambe. Transporté à l'hópital de
districi de Sursee, le malheureux
frappé en plus d'une angine de
poiitrine, vient de decèder.

Des gisements d uranium dans l'Emmental
BERNE (ATS)  — Ces dernieres an-

nées , des traces d' uranium ont été
constatées dans les couches mollassi-
ques en Suisse. En 1949 , par excmple ,
le géologue brilois H. A. Vogel a dé-
couvert des pierres radioactives dans
les préalpes bernoises. La teneur en
uraniani , était assez élevée , 1,3 kg. par
tonno de matière brut. Ce gisement
n'était que d' une Importance mineure.

De l' uranium a également été cons-
tate dans les couches de mollasse sub-
alpines près de Blapbach , dans une
zone située entre les cours de l ' I l f i s
et de l'Emme. Cet uranium se trouve

dans des gisements de charbon. Il  s a-
girait des plus grands gisements d' ura-
nium découverts jusqu 'ici en Suisse.
La teneur rarierait très considérable-
ment de 60 à 950 grammes par tonne
de charbon. Le gisement pourrait
ètre de 800 à 1 000 tonnes d' uranium.

Cette découverte n'est pas sans im-
portance pour un pays pauvre en ma-
tières premières comme la Suisse ,
d' autant plus que la réserve en char-
bon de cette zone est d' environ 3 mil-
lions de tonnes. C' est donc également
le gisement de charbon le plus impor-
tuni que l' on connaisse actuellement
chez nous.

Vaccmoiions
contre la varice

FRAUENFELD (Ats). — Après la
con.itatation à Schnifhouse d' un cas
de variole, le médecin cannonai de
Thurgovio a ordonné , en accord avec
le département cantonal thurgovien
de l'hygiène et l'office federai de la
sante publique , la vaccination volon-
taire contre la variole , dans les dis-
tricts voisins de Diessenhofen et de
Steckborn. En automne 1961 déjà,
la population avait été invittée à se
faire volontairement vacciner contre
la variole.

Reception en l'honneur
des chefs du 2me corps d'armée

LUCERNE (Ats). — Le colonel
commandant de corps Franz Nager
se retirant du commandement du 2e
corps d'armée, le Conseil d'Etat lucer-
nois a organisé une reception à son
intention ainsi qu 'à celle de son suc-
cesseur le colonel commandant de
corps Ernst Uhlmann et de son chef
d'état-major le colonel brigndter Bau-
mann

Cinquantenaire
du code civil suisse

ST-GALL (Ats). — A l'occasion du
50me anniversaire du code civil suis-
se (CCS) qui entra en yigueur le ler
janvier 1912 , une cérémonie s'est dé-
roulée à l'Aula de l'école des hautes
études commerciales de St-Gall.

Le discours officici fut  prononcé
par lo professeur Merz , de l'univer-
sité de Berne. Il rappela la necessita
d'unifier les codes civils cantonaux
qui se falsali sentir a l'epoque et ren-
dit  un hommage. particulier au créa-
teur du code civil suisse, le juriste
Eugen Huber.

La cérémonie fui agrémentée de
morceaux de musique.

La revue allemande « Quick » saisie à cause de cette photo
BONN (Dpa). — La haute Cour d'Allemagne occi dentale a ordonne la salsle de la revue illustree « Quick »

paraissant à Munich. Dans son dernier numero, cette re vue publié sous le titre « Bonn construit ici son fortin
de commandement », un article illustrò de photographies sur « l'abrl de la direction de l'apparcil d'Etat en cas
de bombartlemcnt ». Une photographie montre deux tun nels dans I'Ahrtal au sud de Bonn, qui seraient construits
et aménagés pour le conseil de la défense de la Républi que federale.
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Voie: inie reproductio n du reportage en question. Nous reconnaissons , à droite , de haut en bas , M M .  Adenauer,
Schrociier, Hòchcri , i£rhard , S trauss , S tarke et von Herwart , c'est-à-dire les personnages pour lesquels ces abris ont

été aménagés (!).
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Resolution
contre les courses
de stock-cars

WILLISAU (Ats). — Les membres
de la section de Willisau de la So-
ciété des étudiants suisses ont adop-
té une résolution dans laquelle ils
soulignent l'importance culturelle . de
leur locali'té et demandent aux au-
torités d'empècher en conséquence
l'organisation , comme ce fut le cas
ces dernières années, de courses de
stock-cars qui ne correspondent en
rien au passe de la cité de Willisau.
Les étudiants invi'tent également la
population à se lenir à l'écart de
telles manifestations sportives.

Nouvecrax
ambassadeurs

BERNE (ATS) — Le nouvel ambas-
sadeur de Guinee en Suisse, M. Tibou
Tounkara , a été regu en audience au
palais federai par M. Paul Chaudet ,
président de la Confédération , et M.
Willy Supehler , chef du Département
des postes et des chemins de f e r , pour
la remise de ses lettres de créance, de
mème que M. Juan Fabio de Lojen-
dio, marquis de Vellisca , nouvel am-
bassadeur d'Espagne en Suisse.

Journal centenaire
ST-IMIER (Ats). — Le journal « Le

Jura Bernois », quotidien paraissant
à St-Irhier, et qui s'attache à reflé-
,ter les aspirations de la population de
l'Erguel, est entré dans sa centième
année au début de janvier.

# FRAUENFELD (Ats). — Une
campagne de vaccination (vaccin
Sabin), contre la poliomyélite se
déroulera du 24 au 31 janvier et
du 5 au 17 mars dans le canton
de Thurgovie.

Un voleur de postes
d'essence condamné

FRAUENFELD (Ats). — Le tribunal
criminel de Thurgovie a condamné à
un an et 8 mois de prison et dix
ans d'expulsion un jeune allemand de
25 ans , pour voi simple et qualifié et
recel.

Le condamné, élève à Magdebourg,
s'était enfuit à l'àge de 18 ans en
Allemagne occidentale. Il avait com-
mis, avec un autre jeune Allemand
qui habitait Steinach (Zg), toute une
sèrie de vols, notamment à Kreuz-
lingen, Muenchwilen, Arbon , Rap-
perswil et Rorschach , s'attaquant de
préférence aux postes d'essence. Le
complice du condamné de Frauenfeld
a été arrèté en Allemagne et con-
damné à dix mois de prison.

A propos d'une « distinction » sensationnelle
BERNE (Ats). — Récemment, l'ambassadeur des Etats-Unis remettait a un

guérisseur de Hérisau un diplóme de membre de l'académie de New-York.
Or, il est apparu que le laureati n'avait pas qualité pour recevoir pareille
distinction. Aussi l'ambassade des Etats-Unis a-t-elle demandò à l'agence
d'information des Etats-Unis à Washington de s'enquérlr auprès de l'académie
new yorkaise sur les conditions dans lesquelles ce dipI6me a été conféré.
L'ambassade n'a joué qu'un ròle d'intermédiaire dans cette affaire et avait
óté simplement priée de remettre le diplóme de membre de l'Académie de
New York.

Le sucre suisse
Aarberg (Ats). — Lors d une cam-

pagne de 90 jours , qui debuta le 25
septembre et prit rin le 23 décembre
1961, la fabrique et raffinerie de su-
cre d'Aarberg SA a travaillé 223.655
tonnes de betteraves à sucre, ce qui
représente une moyenne de 2 500 ton-
nes par 24 heures. Les cinq sixièmes
des betteraves furent amenées à Ir
fabrique par les CFF, le dernier
sixième par les producteurs avec des
véhicules agricoles et des tracteurs.

Avec 16,93 % la teneur en sucre
des betteraves fut la 3e en valeur
depuis qu 'existe l'entreprise. Le re-
cord fut  établi par l'année 1959 avec
17,36 %. La seconde teneur en pour
cent de sucre fut enregistrée en 1941,
avec 17,05 %.

Les quantités de sucre fabriquées

jusqu 'à la fin novembre s'éleverent
souvent à plus de 400 tonnes par
jour. A la fin de sa campagne, la
fabrique pu annoncer qu'elle avait
fabrique , sans troubles ni accidents
notables, 32 340 tonnes de sucre, tire
des betteraves suisses.

Le chanteur francais Sacha Distel desire passer ses vacances d'hiver en Suisse.
Il n'a pas dit où car il desire conserver l'incognito. Nous le voyons ici de

passage à Genève en galante compagnie.

y ó->;- , M 'I

Ne toussez plus
la nuit

Prenez une ou deux cumerées de Sirop
des Vosges. Aussitòt les quintes ces-
semi , l'oppression disparati, les branche»
sont dégagées et vous dormez bien.

SiroDd.,Vosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pàté des Vosges



H mf ìm
:;.:!-: :::;i;::y::

ÌYOw.y flvora l'honneur d'annoncer à notre
clientèle du Valais que nous avons confié la
réputation de la marque Volvo au

qui, gràce à ses installations modernes
et à son personnel hautement qualifié saura
s'en montrer digne à votre égard.
Nous vous recommandons également nos •tations-servlce i

L. TSCHOPP, Garage, CHIPPIS - SIERRE, tèi. (027) 512 99
F. STETTLER, Touring-Auto-Service, BRIGUE, tèi. (028) 3 17 30

Il filli fi l'I If ftjlfl IPfì BìffìI IP lO ©1 lÌCCtf% 
Automobiles Volvo S.A., 9, rue Caroline, Lausanne, tèi. 021 22 92 95

W tflWii IO ¥111 UHI B UUilI ld OUIddC Fritz Hausermann , Bernerstr. 188,Zurich , tèi. 051 542233

Garage de la Place de LAUSANNE cherche
>®KllÌra&. Si vous désirez vous engager dans

jldÈFlZ ^ ĵj fl^'i UNE PROFESSION INTERESSANTE ,

^mSiyÌILjPNg/58  ̂ offrant une activité variée et de bonnes
>^^^Sr possibiiités d'avancement choisissez la

"̂  carrière de

fonctionnaire aux douanes
(service de bureau)

Conditions d'engagement :
Age : de 20 à 28 ans . Pour les titulaires d'un certificai de fin
d'études (école de commerce ou d' administration , école pro-
fessionnelle de commerce), l'àge d'admission est ramené à
18 ans.
Bonne formation generale (école secondaire) et connaissance
de deux langues officielles.
Aptitudes physiques, notamment organes normaux de l'oui'e
et de la vue.
Traitement mensuel : 760 francs (aspirants de douane àgés
de 20 ans ou plus).
Traitement annuel des fonctionnaires aux douanes : 9350 à
16 800 francs, selon l'àge et le degré de la formation pro-
fessionnelle acquise. Fossibilités d'avancement.

Tous renseignements sur l'activité et la formation profession-
nelle, ainsi que les instructions et le questionnaire pour
l'établissement de la postulation , peuvent ètre obtenus auprès
de la direction soussignée.

Inscription : dans le plus bref délai à la
Direction generale des douanes, Berne.

Grand Garage de la Place de LAUSANNE
CHERCHE

CHEF DE RECEPTION
capable de diriger du personnel , de faire preuve d'initiative et
d'autorité.
Permis de conduire exigé. Connaissances des langues francaise et
allemande, notions d'anglais si possible.
Gros salaire à personne capable ayant le sens des responsabilités.
Faire offres avec copies de certificats , photo et prétentions de
salaire sous chiffre PC 60025 L à Publicitas Lausanne.

Voitures
de tourisme
et de spor t
Camions

I i att i

Feuille d'Avis : partout

:

i l

:
ili

Vacances merveilleuses

dans une sympathique station

valaisanne

— Hotel tout confort - Penslon de premier ordre
(service et taxe compris)

— cours de ski donne par les moniteurs de l'Ecole
suisse de ski

— libre parcours sur les installations de remontée
7 jours tout compris Fr. 175.—

10 jours tout compris Fr. 245.—
14 jours tou't compris Fr. 340.—

WEEK-END
— 4 samedis ou 4 dimanches
— 8 lecons de 2 heures par moniteurs de l'Ecole

suisse die ski
— libre parcours sur les installations de remontée

Fr. 50.— tout compris pour debutante
Fr. 60.— tout compris pour avancés

Renseignements et inscriptions :

ECOLE-CLUB MIGR0S VALAIS
Martigny - Tel. (026) 6 00 31

W J

MAGASINIER
pour pièces détachées automobiles de grandes
marques.
Grande expérience de la branche demandée,
permis de conduire exigé, si possible connais-
sance de l'anglais.
Place stable et bien rétribuée pour personne
capable, honnéte et consciencieuse.
Faire offres avec références, copies de certificats,
photo et prétentions de salaire sous chiffre PF
80.017 L à Publicitas Lausanne.

Maison de la place de Sion demande

Ferblantiers-Appareilleurs
ou

Appareilleurs capables
Faire offres écrites sous chiffre P 20044 S
à Publicitas Sion.

LES SERVICES INDUSTRIELS DE S I O N
engageraient pour leur succursale de Montana

1 MONTEUR DE LIGNES
et

1 APPAREILLEUR GAZ ET EAU
Entrée immediate ou à convenir.

Rétribution : selon l'échelle des traitements de
la Commune de Sion.

Les offres de services manuscrites, avec curri-
culum vitae et références sont a adresser à la
Direction des Services Industriels de Sion, à
Sion, jusqu'au 25 janvier 1962.

Importante entreprise de la place de Sion cherche

une aide comptable
et une secrétaire

avec bonnes connaissances de l'allemand.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 1128 S à Publicitas Sion.
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MERCREDI 10 JANVIER

SOTTENS
7.00 En ouvrant l'cell ; 7.15 Informatlons ;

ISO Sourlons à la vie ! ; 7.55 Bulletln rou-
tier ; 8.00 Fin ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12. 00 Au Carillon de midi ; 12.45 Informa-
tlons ; 12.55 D'une Bravure à l'autre ; 13.40
rln ; 16 00 Le Vlcomte de Bragelonne ;
It planlste Barbara Hesse-Bukowska ; 14.00
14.20 Orchestre Cedrlc Dumont; 16.40 L'heu-
re des enfants ; 17.40 Le jeune Mozart à
Salzbourg (1769) ; 18.05 Quelques mélodles;
11.15 Nouvelles du monde chrétten ; 18.30
La Suisse au mlcro ; 10.00 Les courses ln-
lernatlonales de ski ; 19.15 Informatlons ;
U.35 Le Mlrolr du monde ; 19.45 Intermez-
zi... ; 20.00 Questlonnez, on vous répondra;
J0.20 Qu'allons-nous écouter ce soir 7 : 20.30
Les Concerts de Radio-Genève ; 22.30 In-
formatlons ; 22.35 Mlrolr du monde ; 22.55
Bythmes genevols -, 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu'à 19.00 Programme de Sottens ;

1J.0O Emission d'ensemble ; 20.00 Enfln chez
iol ! ; 20.45 Enquètes dans le monde fémi-
nln ; 21.30 La terre est ronde ; 22.30 Pro-
gramme de Sottens.

BEROMUNSTER
t.15 Informatlons ; 6.20 Muslque réeréa-

llve suédolse ; 6.50 Quelques propos ; 7.00
Informatlons ; 7.05 Les 3 minutes de l'agrl-
culture ; 7.10 La Société de muslque de
Schupfhelm ; 7.30 Arrèt ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Muslque Iégère ; 12.20
Noi compliments ; 12.30 Informatlons ; 12.40
Orchestre récréatlf ; 13.25 Imprévu ; 13.35
Chants ; 14.00 Pour les mères ; 14.30 Arrèt;
is.00 Extralts de la Traviata ; 16.50 Das
Hans am Wasser ; 17.10 Trio ; 17.30 Une
Mjtolre en dialecte soleurols ; 18.00 Melo-
die» populalres ; 18.50 Les courses interna-
Uonales fémlnines de ski ; 19.00 Actualltés;
IMO Communlqués ; 19.30 ¦ Inf. Echo du
temps ; 20.00 Chants de l'Emmenthal ;
M.15 Der Buresplegel (in dialecte bernois) ;
11.20 Cinq danses valaques ; 21.40 L'Anal-
phabète ; 22.15 Informatlons ; 22.20 Soirée

TELEVISION
dinsante ; 23.15 Fin.

17.00 Pour vous les Jeunes ; 18.00 Fin i
11.30 Horlzons campagnards : 20.00 Téle-
Journal ; 20.15 Carrefour ; 20.30 Settenote ;
11.20 Interlude ; 21.25 La culture de tlssus
Tivanta ; 22.00 Dernlères Informatlons ;
11.03 Téléjournal et Carrefour j 22.35 Fin.

SIERRE
La Locanda — Tous les solrs, l'orchestre

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

Jeudl , à 19 h. 45, à la place des Ecoles.
Mlnimes tous les samedis, à 14 h.

Pharmacie de service — Pharmacie LA
THION, tèi. 510 74.

CHALAIS
SFG — Les jrépéUtlpns sont fixées pour ne- à 14 h- 30 -

V» puplllettes : lundi j actlfs : mercredi ; Pharmacie de service — Pharmacie CLO-
popllles : Jeudl SUIT, tèi. 6 il 37.

SION
Arlequln (tèi. 2»  42) — Voir annonce.
Lux (tèi. 2 15 41) — Voir annonce.
Capitole — Voir annonce.
Clnématze — Voir annonce.
Patinoire de Sion et HC Sion :
Mercredi 10 : de 12 h. 45 à 14 h. : entrat-

nement HC Sion mlnimes ; à 20 h. 30 :
Sion I - Charrat I (champ.).

Jeudl 11 : de 12 h. 45 à 14 h. : entralne-
ment HC Sion mlnimes ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : entralnement HC Sion Junlors.

Vendredi 12 : de 18 h. à 18 h. 30 : entral-
nement Club de patinage ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : entralnement HC Sion I.

Samedi 13 : de 12 h. 45 à 14 h. : entral-
nement Club de patinage (Juniors) ; de
18 h. 30 à 20 h. 15 : entralnement HC Sion
(III - Jun.). A Rarogne : Rarogne I - Sion
11 (champ.).

Dimanche 14 : de 18 h. 30 à 20 h. 15 :
Sion III - Sierre n (champ.). A Sierre :
Sierre Jun. - Sion jun. (champ.).

Le comité.
Clioni r de dames, Sion — Ce soir, à 20 h.

30 précises, reprise des répétitlons. Pré-
sence indispensable.

Chceur mlxte du Sacré-Cceur — Vendredi
12 Janvier, à 20 h. 30, répétiUon generale.
Dimanche 14, le Chceur chante la grand-
messe.

Chorale sédunolse — Ce soir, répétition
generale. Les répétitlons ont repris depuis
le 3 Janvier. Invitation pressante à tous,
car le concert a lieu dans un mois.

CSFA — Dimanche 14 janvier, journée
de ski, à Thyon. Départ car : 8 h. (They-
taz , avenue des Mayennets).

Club sédunois de boxe — Entratnements
mardi et vendredi, à 20 h.

Musée de Valére — Archeologie et his-
tolre.

Carrefour des Arts — Exposition Lam-
bert.

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

Exposition — A l'Atelier, Grand-Pont,
Sion, exposition de pelnture de Mme Mi-
sette Putallaz.

Pharmacie de service — Pharmacie DUC,
tèi. 2 18 64.

MARTIGNY
Etoile (tèi. 6 11 54) — Voir annonce.
Corso (tèi. 6 16 22) — Voir annonce.

, Patinoire de Martigny — Mercredi 10 :
paunage de 9 h. 45 à 11 h. 45, de 13 h. 30
à 16 h. et de 20 h. à 22 h. Entralnement
Martigny Juniors de 18 h. à 20 h.

Jeudl 11 : patinage de 9 h. 45 à 11 h. 45,
de 13 h. 30 à 16 h. Match Martigny II -
Salvan, à 20 h. 30.

Vendredi 12 : patinage de 9 h. 45 à 11 h.
45, de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. à 22 h.
Entralnement Martigny Ire de 18 h. 30 à
20 h.

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

Dimanche 14 : Match Martigny - Lausan-
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«COSMOPRESS, lienevo.

Il essaya d'ouvrir , mais la porte re-
tata à son effort.

« C'est ferme à clef ?
— Non, il n'y a qu un verrou ; mais

3 ne tieni pas... »
Je passa i devant et poussai. Le

'«rou cèda et un gros plàtra s tomba
«T le sol.

'Tiens , pensai-je, qui a remis la
tìche ? »

0n se souvient qu 'elle était déjà
tombée ; et que j'avais negligé de ré-
fcrer ce petit dégàt.

Je ramaissai la gàche par terre.
Le policier s'empètra dans la ten-

'"re des colombes, d'où je le tirai.
«Ma foi , grogna-t-il , du moment

lue cette porte était fermée, c'est
W8 personne n 'est passe par là... »
}l resta sur le seuil. Mais il s'a-

nsa que je tenaìs la gàche
«Mauvais e fermeture . dit-il. Qa a

^é tout de suite... Voyons... »
Je lui passai la gàche. Il se mit à

¦«aminer.
Moi , j e tournai les yeux vers l'au-

2 Porte, celle qui, au bout de la
jSi s'ouvre sur l'escalier qui des-
ici à travers toute la maison. A

gauche, dans le mur, il y a trois lu-
carnes, deux grandes armoires de
chène. Elles sont séparées l'une de
l'autre tout au plua par un demi-mè-
tre d'intervalle.

La lumière d'une lucarne tombali
d'en haut sur cet espace étroit et pro-
jetait son ombre sur le sol.

D'abord je n'y prètai pas attention;
puis elle me frappa. C'était une om-
bre étrange : la déformation d'une
longue tète. Il me semola qu'elle ve-
nait de bouger. Je crus que j'avais le
vertige et je fis deux pas en avant,
uniquement pour m'assurer que je
tenais debout...

... Je faillis crier : entre les deux ar-
moires, raide, plaqué contre le mur,
se dressait un homme. Un homme
très grand , fort ,avec des yeux pà-
les ; de grands yeux qui me regar-
daient Les bras collés au corps , d'une
immobilité de pierre , il semblait ne
pas respirer. Il piantai! ses yeux dans
les miens. Pas des yeux implorants ;
mais des yeux durs dans une figure
brutale, volontaire ; des yeux cruels,
impérieux. Ils me disaient : « Pas un
mot. Tais-toi. Passe. » Avec une ex-
pression de haine qui acheva de me

glager le cceur...
Derrière moi, le policier ce mit à

dire :
« Cette gàche ne tenait pas... On a

donc pu pousser la porte, la refermer,
puis remettre ceci en place, et le
verrou dedans... Ainsi on passe du
grenier dans cette pièce et de cette
pièce dans la maison. Car (si j'ai
bien fait mes calculs), cette porte,
là-bas, au fond , donne sur votre es-
calier. C'est un excellent itinéraire...
Et vous l'avez échappé belle... Car
vous risquiez gros à dormir ici... Mais,
par bonheur, il faisait chaud ; et vous
avez préféré aller dans le hamac... »

Je dus faire un effort extraordinai-
re pour détacher mes yeux de l'hom-
me et me retourner vers le policier.

« Vous voilà bien pale, remarqua-
t-il. Ce que je vous ai raconté vous
a ému ? >

Je ne pus pas répondre.
« Le fait est, ajouta-t-il avec une

indifférence brutale, que ga aurait
fait deux cousins sur le oarreau, Clo-
dius et vous. »

Il me tendit la gàche
« Reprenez-la. Maintenant , moi aus-

si, j'ai une idée... Voulez-vous la con-
naìtre ?... Rien de plus simple... Ce
Clodius, on nous l'a abattu par mé-
prise... Voyons ! cela sauté aux
yeux !... Il s'est trouvé là, avec son
fusil , sur le chemin de l'autre... C'était
un fou... Et il a payé... Reste à savoir,
dès lors, qui était l'homme qu'on vou-
lait tuer... »

Il releva la tète et me fixa.
« Pensez-vous à quelqu 'un ? » lui

dis-je...
Il me fit un signe bizarre comme

pour m'imposer le silence.
« Entendez-vous ? On dirait que

quelqu'un respire ?... »

Il allait traverser la pièce, lors-
qu eclata la voix du juge. Une voix
aiguè, irritée, qui venait du pied de
l'échelle. Le juge criait :

« Par ici ! Par ici ! Redescendez ! Il
faut en finir ! Allons, Monsieur Ram-
bout, assez d'histoires ! Revenez près
de moi ! Le notaire vient d'arriver.
Pensons un peu aux affa ires sérieu-
ses !... Il est temps !...

— Je m'appelle en effet Rambout »,
me dit le policier.

Et, sans mème hausser les épaules,
il repassa dans le grenier d'où nous
redescendimes par l'échelle.

**+
En bas, avec le juge et le greffier,

il y avait le notaire maitre Gazan, le
vieil Alibert, le docteur et le maire.

Maitre Gazan me serra la main. Le
maire aussi, mais sans beaucoup de
chaleur. Quant au vieil Alibert, il
quitta le groupe et vint se piacer à
coté de moi.

Tous les huit , sans parler, nous
nous dirigeàmes lentement ver La Jas-
sine où le notaire nous avait priés de
le suivre.

Il apportali le testament de Clo-
dius. Une lettre d'instructions impé-
ratives lui enjoignant d'ouvrir le tes-
tament, le jour mème du décès.

« En présence de mon cousin Pas-
cal Derivai de Sancergues, écrivait
Clodius, et d'Anselme Alibert, fermier
de Théotime ; et ce, devant mon corps,
dans ma maison... »

Nous allions donc à La Jassine.
Le juge avait pris la tele du grou-

pe, en compagnie de maitre Gazan. Il
parlali et gesticulait. Maitre Gazan
ne disait rien ; mais comme il est
très grand, il se penchait pour mieux
entendre. Derrière eux venaient le

greffier et le maire, flanques du mé-
decin. Tous les dix pas, le greffier
butait contre une motte. Pour proté-
ger sa nuque du soleil. il avait mis
un grand mouchoir sous la coiffe de
son canotier. Alibert marchait à coté
de moi. M. Rambout suivait , à vingt
pas en arrière, tout seul ; de temps à
autre, il donnait aux cailloux un pe-
tit coup de pied, pour se distraire, et
il sifflotait entre ses dents.

A part le juge, personne ne parlait.
On avait oublié les gendarmes à Théo-
time.

Nous fùmes accueillis à La Jassine
par le garde champètre et une dizaine
de personnes ; des gens du village,
qui étaient montés jusque-là , par cu-
riosile. Mais pas un voisin : ni Gene-
vet, ni Farfaille. Le garde défendait
la porte. Il détourna t la tète en me
voyant.

« Le corps est en bas », dit le juge.
On entra dans la maison qui était

sombre, humide. Par les volete mi-
clos il n'arrivait qu 'une faible lu-
mière verte. Les murs exhalaient une
odeur de moisissure.

Ils avaient allongé le corps de Clo-
dius sur une table. Il était nu jusqu 'à
la ceinture. le médecin ne l'ayant pas
rhabillé après avoir extrait la balle.
A coté, on voyait encore une che-
mise sale, qui portait une grande pla-
qué de sang caillé. Il y avait si peu
de jour dans cette pièce que rien n 'y
semblait tout à fait réel : le corps
surtout. J'étais au pied, et de là,
je ne voyais pas la figure, renversée
en arrière sur la table. Je n'en aper-
cevais, dans cette penembre verdàtre,
qu'un bout de barbe grise broussail-
leuse. Et aussi les deux narines.

(à suture)

le mas théotime
| henri bosco

L'IMPRIMERIE
métier de tradition̂ instrument de p rogrès

. . . ¦ : . :. . . • : . 

Le choix d'une profession
S'il est un moment décisif — pour

les pareruts comme pour le jeune hom-
me — c'est celui où U faut choisir une
profession. Il convient de se prononcer
en toute connaissance de cause si l'on
veut éviter de fàcheuses déconvenues.
Aux jeunes gens qui furent des élèves
appliqués, durant leur scolante, nous
proposons aujourd'hui les divers mé-
tiers de l'imprimerie.

Le compositeur typographe
Du mème geste qui date des débuts

de l'imprimerie, il assemble lettres et
signes. Mais les méthodes de tra va il
ont évolué depuis Gutenberg. Ce n 'est
plus le compositeur à la main qui ali-
gne une à une les lettres pour les li-
vres, revues et journaux. Pourtant
c'est à lui qu 'ìncombe leur mise en
pages, à lui également que sera con-
fiée la présentation des Lrinombrables
imprimés dont notre vie moderne ne
saurait se passer.

lei initerviennent le goùt et la mode,
touite la variété ennemie d'une déce-
vante monotonie. Le compositeur ty-
pographe vit de l'actualité et dévelop-
pe son esprit au contact des courants
de la pensée. Métier attachant qui
exige une solide connaissance de l'or-
thographe. de l'habileté manuelle, de
l'initiative, de la précision. Métier qui
dispense, à celui qu l'exerce avec cons-
cience, les joies créaitrices qui donnent
un sens à la vie.

Durée de l'apprentissage: 4 ans.

Le conducteur typographe
Son domaine est la salle des ma-

chines. Visitez une imprimierie: il sem-
ole que les machines perfectionnées y
accompliissent toutes seules le travail.
Ne vous y fiez pas! Avant le tirage,
qu 'il faut constamment surveiller, le
conducteur a procède à la préparation
de sa forme, à la mise en train , afin
que la feuille bianche, à son passage

PREVISIONE DU TEMPS VALABLES
JUSQU'À MERCREDI SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons : elei nuageux,
quelques précipitations, généralement
pluie au-dessous de 1 000 m. Vent du
secteur sud-ouest à ouest, modéré en
plaine, fort en montagne. Tempera-
ture supérieure à 5 degrés dans l'ouest
du plateau, ailleurs eomprise entre
zèro et 5 degrés. PlujtJroid en mon-
tagne.

dans la machine, soit correotement im- £g correcteurprimée. Ici aussi l'esprit domine la
matière. Observer. écouter, surveiller:
trois impéra tifs dirigent ce métier
convenant à ceux qui . capables de se
concentrer, aiment la variété, le mou-
vement, un certain effort physique.
Responsable de machines de grande
valeur le conducteur typographe im-
prime au vrai sens du terme. On exige
de lui de l'habileté manuelle. un sens
aigu du toucher. des couleurs, de la
mécanique. Un métier aux satisfac-
tions multiples et quotidiennement re-
nouvelées.

Durée de l'apprentissage: 4 ans.

Le stéréotypeur-galvanoplaste
Les pages destinées au journal ,

préalablement composées en caractè-
res mobiles sont clichées au moyen
d'un metal en fusion. Si le stéréoty-
peur coule les flans destinés aux puis-
samtes rotatives, là ne s'arrète pas son
activiité. Disposami de machines mo-
dernes, il exécute toutes sortes de cli-
chés en différentes matières. D'autres
travaux requièrent de sa part un es-
prit d'initiative, de la précision et les
qualités qui distinguent le débrouil-
lard.

Durée de l'apprentissage: 3 ans.

Perfectionnement et
spécialisation

Son apprentissage termine, et gràce
à une organisation professionnelle très
poussée. le jeune ouvrier, s'il le dé-
sire, peut se consacrer à l'une ou l'au-
tre des spécialités de l'imprimerie. Les
conditions avantageuses offertes pour
ce perfectionnement exigent de l'inte-
resse volonté et persévérance.

Le compositeur à la machine
(opérateur)

A la linotvpe ou à la monotype,
deux systèmes de composition mécani-
que, le compositeur typographe. pen-
dant un stage de treize semaines, s'ini-
tie aux mystères de ces merveilleuses
machines. Pianatami avec dextérité
sur les touches de son clavier. l'opé-
rateur compose les textes qui parai-
tront dans les iournaux . ceux qui don-
neront la matière d'un livre, d'une
revue. Métier qui demande de l'atten-
tion, mais aussi quelque goùt pour la
mécanique. Mécanicien aussi le fon-
deur à la monotype, de qui dépend la
belle venue de * la lettre et son celi
d'une ciarle parfaite.

Métier réserve à ceux qui soni doues
pour le francais et manifes tent de l'in-
tére! pour les langues étrangères . Vo-
yez-le, penché sur son bureau , ce chas-
seur de coquilles. Il épelle les mots
du bout de sa piume ; c'est à lui qu 'on
doit les textes épurés des fautes de
toutes sortes. Profession absorbante
qui convient à ceux qui ont le goùt de
l'étude. de la recherche linguistique
et. en general, portent de l'intérèt aux
trésors de la culture. Ajou tons que le
correcteur peut se former. à coté de
la pratique indispensable au moyen
de cours par correspondance organisés
par des professionnels.

Le chef d'atelier (prote)
L'atelier de composition ou des ma-

chines est dirige par un prote. C'est
un très bon ouvrier que les années
d'expériences, l'effort personnel et les
aptiitudes à diriger ont conduit à ce
poste de responsabilité. Rompu à tou-
tes les possibilités qu'offre l'imprime-
rie moderne, le prote veille à la bonne
marche du travail. à son exécution
parfaite. Profession qui demande pour
réussir, de grandes qualités. Car la
métamorphose qui transforme un ma-
nuscrit en imprimé adapté à son but
est longue et souvent plelne d'impré-
vus.

D'autres voies s'ouvrent encore aux
gens de l'imprimerie: maquettiste. cal-
culateur, etc. C'est dire que le typo-
graphe, conducteur ou compositeur,
qui veut s'instruire et progresser trou-
vera de quoi satisfaire et ses goùts et
ses aspirations. Une organisation pro-
fessionnelle paritaire bien au point le
guiderà tout en lui assurant des mo-
yens d'existence convenables.

En constance évolution. l'imprime-
rie, art industriel vieux de cinq siècles,
promet. à celui qui veut la servir ,
d'heureuses possibilités.

A l'intention des jeunes gens que
ces métiens intéressent, des examens
d'aptitudes sont organisés les same-
dis 4 et 11 novembre. Les postulante
voudron t bien s'inserire jusqu'au mer-
credi 25 octobre 1962 auprès du direc-
teur de I'Ecole romande de typogra-
phie (rue de Genève 55, Lausanne) qui
donnera tous renseignements et rece-
vra , sur demande. parents et jeunes
gens.

Téléphoner au No (021) 25 95 15.
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V ISAGE DE TOKIO
à la f i n  de Vannée

Quoique Noel ne soit pas une fe te
of f ic ie l le  pour le Japon , dont la po-
pulation est en majorité cadoiste et
bouddhiste , l'animation était tout de
mème à son comble dans les rues de
Tokyo à la velile de la fè te  de la na-
tivité. La capitale nippone a divers
records à son parlmarès. Le plus im-
pressionnant est d'ètre la ville la plus
peuplée du monde , puisque le ch if f re
de ses habitants atteint et dépasse mè-
me 9 millions. Tokyo vieni donc avant
New-York , par sa population et aussi
par sa superficie. Comme les tremble-
ments de terre sont fréquents dans la
règion , les bàtiments ne dépassent en
general pas deux à trois étages , sauf
au centre de la ville où l'on a erige
de grands buildings. Mais mème là, la
loi interdit de dépasser 9 étages , car
on a toujours peur d'une catastrophe.

On concoit aisement ce que peut
ètre l'animation au centre d'une ville
de 9 millions d'habitants. La joule
s'agglutine autour des grands maga-
sins qui se touchent pres que, à tei
point qu'on a l'impression de se trou-
ver dans un immense bazar. Ces
magasins que les étrangers désignent

du nom de « department stores », car
leur appellation japonaise est trop
compliquée pour des oreilles occiden-
tales , constituent l'une des curiosités
du Tokyo moderne. Ils ont des dimen-
sions qu 'il est d i f f i c i l e  d'imaginer chez
nous et la gamme d' articles qu 'ils o f -
f ra l i  aux clients est incroyable. On
trouve naturellement tous les objets
de fabrication japonaise , ceux qui par-
viennent jusqu 'en Europe et qu 'on dis-
tingue parce qu 'ils portent l'inscrip -
tion «Made in Japan» , et bien d' autres
encore , en quantité astronomique.

Les produits japonais sont connus
pour ètre meilleur marche que ceux
qui sont fabri qué s en Europe. La rai-
son première est que la main d'oeu-
vre touche des salaires peu élevés et
que , d'autre part , il est possible de
produire en masse pour une popula-
tion de 94 millions d'habitants (dix-
sept fo i s  plus qu'en Suisse) qui s'écra-
se sur 369.664 km.2 (seulement neuf
fo is  plus que la Suisse). On trouve
donc dans ces magasins une accumu-
lation invraisemblable de postes de
radio à transistor, d' appareils de pho-
tos, de stylos , de montres de fabrica-
tion japonaise et de jouets mécani-

Angle du Pa-
late Imperlai à

Tokyo

dimensions qui font  la grande jote des
petits Japonais. Les prix af f ichés  sont
en general plus bas que ceux que l'on
paie en Suisse. Sur les appareils à
transistors, la dif férence est d'envi-
ron 20 à 25%. Sur les caméras et les
appareils de photos également. Mais
ce n'est pas le cas pour d' autres arti-
cles (stylos , etc.) et il fau t  ètre pru-
dent avant d'acheter , si l'on ne dèstre
pas se faire « tordre ».

Comme toute cette marchandise est
peinte de couleurs éclatantes et qu'elle
est fortement éclairée par des projec-
teurs qui la font  littéralement miroi-
ter aux yeux du client, on a un peu
l'impression de se trouver dans une
maison de f é e  où tout serait irréel.
Une autre caractéristique de ces ma-
gasins est l'amabilité du personnel , en
majorité féminin, et sa politesse , qua-
lités qui contrastent heureusement
avec ce qu'on rencontre sous nos la-
titudes où l'on a toujours l'impression
d'avoir à faire à des gens que leur
métier n'intéresse pas. Au Japon , tout
client est tratte avec les mémes égards
qu'il achète une portion de fromage
en botte ou une poterle de valeur. Des

Centre commer-
cial de Ginza à

Tokyo

ques de toutes formes et de toutes
hostesses sont là pour vous guider et
vous renseigner si vous ètes emprun-
tés. Il existe du reste un système d'ac-
cueil qui est spécialement chargé de
s'occuper des clients. On trouve éga-
lement dans ces magasins des profes -
sions que seul un pays surpeuplé peut
s'o f f r i r .  Au bas des escalìers roulants,
une charmante hostesse salue chaque
client qui monte d'une profonde révé-
rence ; mais dans chaque main, cette
personne tient un compteur mécani-
que qui totalise le nombre de person-
nes qui défilent chaque jour dans le
magasin. En mème temps qu'elle fai t
sa révérence, elle presse sur le comp-
teur qui enregistre le passage d'une
personne de plus. A la f in  de la jour-
née, ces précieuses indications sont
transmises à la direction qui en tire
des conclusions fort  utiles pour sa po-
litique de vente. Ailleurs, la mème
employée fai t  la mème révérence mais
d'une main gantée de blanc elle net-
tale consclencieusement et régulière-
ment la rampe des escaliers roulants.
souillée par le contact des doigts des
clients.

Ces quelques exemples prouvent

que le Japon , tout en conservant cer-
taines traditions millénaires , a su s'a-
dapter aux conditions de la vie mo-
derne, contrairement aux autres peu-
ples d'Asie, qui végètent encore dans
une situation économique peu eninable.
Gràce à l'ardeur de sa population et à
l'ingéniosité de ses cadres, le Japon
est devenu une des premières puis-
sances industrielles et èconomiques du
monde. L'animation qui règne au cen-
tre de Tokyo est le ref let  de l'activité
économique débordante du pays, qui
doit travailler for t  pour nourrir une
population pléthorique , vu les condi-
tions très précaires de son sol. On cal-
cule en ef f e t  que 16% seulement du
territoire du pays est cultivable.

Quelques chi f fres  montreront les ré-
sultats remarquables obtenus par le
peuple japonais gràce à son energie.
Selon les indices, la production indus-
trielle a plus que triple depuis 1953.
Le Japon construit dans ses chantiers
navals les plus gros pétroliers du
monde qui atteignent jusqu 'à 130.000
tonnes de jauge brute. Du point de
vue des exportations de machines, le
Japon vieni au cinquième rang dea
pays industrialisés. De 1952 à 1961, le
taux de croissance du revenu national
brut s'est situé autour de 10%, ce qui
place le Japon en tète de tous les pays.
Le Japon jouit donc actuellement
d'une période de prospérité sans pré-
cédent , qui n'est du reste pas sans
causer quelques soucis au gouverne-
ment. Il reste évidemment encore
beaucoup à faire pour que le niveau
de vie de la population égale celui
des pays occtdentaur. Si l'on songe
que les gains mensuels moyens oscil-
lent pour les travailleurs masculins
entre 320 f r .  dans la metallurgie et 150
fr .  dans l'industrie textile, alors que
les salaires féminins ne dépassent guè-
re 100 fr. ,  on volt que de grands pro-
grès sont encore possibles.

P. A. Ch.

La nouvelle autoroute a eté solen-
nellement inaugurée cette année dans
la seconde quinzaine de juillet, bien
qu'au vrai le premier trongon ait été
ouvert à la circulation depuis le prin-
temps. Longue de 51 kilomètres, elle
est formée de deux trongons, le pre-
mier qui va de Puget-sur-Argens à
Mandelieu mesure 22 kilomètres, le
second allant de Mandelieu à Ville-
neuve-Loubet s'étend sur 23,5 kilo-
mètres. A Villeneuve-Loubet les voi-
tures rejoignent les larges routes con-
duisant à Nice.

Commencée en 1957 et couvrant 350
hectares, l'autoroute devait en prin-
cipe coùter 110 millions de nouveaux

par C. Linei

francs environ. Le trace du premier
trongon passali dans une région sau-
vage et superbe fort peu habitée, mais
le massif boisé de l'Estérel est particu-
lièrement accidente. Le prix total des
terrains acquis n'était pas exhorbitant ,
une grande partie de la forèt étant du
domaine départemental. En revanche,
plus des 200 ouvrages d'art prévus se
trouvaient dans cette région monta-
gneuse.

A partir de Mandelieu , le second
trongon ne presentai! pas de grandes
difficultés de construction mais deve-
nait extrèmement coùteux néanmoins.
Sur toute la Còte d'Azur le terrain
a une valeur enorme, mème s'il n'est
pas en bordure de mer, on cultive et
on bàtit partout. La spéculation im-
mobilière dépasse toutes les limites
imaginables du fait de l'afflux des
nouveaux résidents et estivants, tous
anxieux de posseder maison ou ap-
partement. Entre Cannes et Nice, les

Tour de Tokyo
vue de nuit.

Avec ses 333 m.,
alle est la plus
hautedu monde.

Centre des af-
faires de Tokyo,
appelé M a r u-

nouchi

rangs des propriétaires ont été grossis
par les rapatriés d'Indo-Chine, de Tu-
nisie, du Maroc, de nombreuses fa-
milles d'Algerie, en quète de climat
doux et heureux de retrouver le soleil
familier. L'enthousiasme pour cette ré-
gion continue, nulle part en France
on ne construit davantage que sur la
Còte. Le second trongon de l'autoroute
ne dévorait pas seulement des terrains
bàtis ou à bàtir, il traversali une zone
de culture florale intense ayant de-
mande d'importants investissements,
les propriétaires expropriés demandè-
rent avec quelque raison fort cher de
leurs terres et de leurs habitations.

En fin de compte l'autoroute est re-
venue à 220 millions de nouveaux
francs car des catastrophes ont ac-
compagné sa construction. Dans la
nuit du 2 décembre 1959, le barrage
de Malpasset cèda, la masse d'eau
non seulement devasta Fréjus, noyant
nombre d'habitants de la ville et de
la vallèe, mais emporta le pont à peine
fini de construire sur le Reyran et
2 kilomètres de route.

Partout la nature du sol créait des
difficultés , obligeait à changer de ma-
tériau. Certains des ouvrages d'art , qui
devaient ètre réalisés en beton , pa-
rurent trop lourd s pour la roche fria-
ble et la terre argileuse, il fallut em-
ployer le metal plus onéreux pour
obtenir un poids moindre.

Par ailleurs, les pluies occasion-
nèrent de nombreux glissements de
terrain , une tranchée faite au nord de
Cannes s'éboula trois fois.

ROULER SUR UN BILLARD
L'autoroute comprend deux voies

parallèles de 7 mètres de large cha-
cune, séparées par un refuge axial.
Cinq raccordements ont été prévus
pour Fréjus, les Adrets, la Napoule,
Cannes et Antibes.

Cette autoroute est à péage, la &
ciété exploitante a établi les taril
en accord avec le Ministère des Tri
vaux Publics, selon la puissance 4
voitures. Au début, le péage n'a é
que de deux nouveaux francs p
volture de tourisme. Moyennant I
tarif approprié les camions, les mot
cyclettes, les scooters peuvent et
prunter l'autoroute. La vitesse, limili
pendant la durée des travaux à 11
kilomètres à l'heure, n'est pas co:
trólée.

Un snack-bar a été ouvert à la ha:
leur de Fréjus, un autre est en con
truction près d'Antibes. Des post
d'essence ont été prévus le long <
la route.

Entre Fréjus et Mandelieu, kil
métriquement, l'autoroute n'a pas coi
sidérablement raccourci le trajet <
l'ancienne route de l'Estérel, mais
supprimé en grande partie les Inno»
brables tournants , les constants va
lonnements du massif , on y roule sai
embùches, sans ralentissements à ui
vitesse encore jamais pratiquée da.1
la région.

L'autoroute permei d'aller de Cai
nes à Nice en deux fois moins i
temps que par la route ordinaire, W
jours encombrée et traversant *
agglomérations à grande densité i
population.

Sans doute ces 51 kilomètres ne sol
pas un triomphe par rapport à ce
taines réalisations étrangères, ma
dans une France si pauvre en auti
routes, constituent un progrès impK
tant. Rouler sur la Còte d'Azur étt
une véritable épreuve pendant lì
mois d'été où les automobilistes s*
légions.

C'est aussi un test, celui de la ro»1
à péage en France.
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Les obligations militaires
des troupes valaisannes en 19 6 2

Le .Département militaire federai
vient de faire connaitre les disposi-
tions qui  seront applicable? , cette an-
née, aux obli gations mili taires et pour
les servces d'instruction.

Les classes d'àqe
La classe 1943 sera astrante au re-

crutement , alors que la classe 1942 do-
vrà effecluer Ics éroles de recrues,

Les troupes d' e l i t e  seront composées
par Ics classes de 1926 à 1942 . la land-
wehr de 1914 à 1925. et la landsturm
de 1902 à 1913. La classe 1902 sera li-
bérée du service a la f in  de 1PG2.

Les classes 1922-1941 seront aslrein-
tes au tir obligatoire hors service.

En outre , seront tenus aux inspec-
fe'ons dans Ics communes. Ics soldats.
appoinló s et sous-officiers rie l 'e l i te
et de la landwcrh qui  ne font  pas de
service en 1962 ainsi  que eeux de la
land sturm qui ne font pas de scr.v*ce
en 1 1962 et n 'en ont pas fa i t  ou passe
l'inspection en 1961. Les mèmes dis-
positions que celles applicablcs à la
landsturm sont valables pour les com-
plémentaires.

Les troupes valaisannes
en manceuvre

L'on sait que a div. mont . 10, dans
laquelle snnt incorporces la. majorité
des troupes valaisannes , fera son cours
de répetition du 20 aoùt au 8 septem-
bre. A la fin de ce cours , des manceu-
vres d'unités d'armée sont prévues
pour Ics divisions de montagne 10 et
12, sous la direction du Commandant
du corps d'armée de montagne 3, le
Colonel commandant de corps Ziiblin.
Ces manceuvres mcttront donc aux
priscs Ics divisions de montagne 10 et
12, ceci vraisemblablcment dans la ré-
gion du Gothard.

Notons encore que tous les soldats
et caporaux qui n'ont pas encore fait
8 cours de répetition , ainsi que tous
les sergents et sous-officiers supérieurs
qui n'ont pas fall 12 cours de répe-
tition seront dorénavant convoqués
chaque année.

Augmentation de la durée
des cours de cadres

Cette année , les cours préparatoires
de cadres précédant les cours de répe-
tition et de complément sont portés à
4 jours pour les officiers et à 3 jours
pour les sous-officiers.

Remarquons que la cp. can . ach. 10
sera, au cours de ces 12 prochains
mois, équipée du fusil d' assaut , de
mème que l' esc. expl. 41.et la cp. poi.
rte. 10.

Les cours cilpins
Pour les troupes valalsanes, les

cours alpins suivants auront lieu en
19R2 : Un cours pour chefs de pa-
trouille à ski, du 12 au 14 janvier à
Montana-Crans ; un cours alpin vo-
lontair e d'hiver ouvert à tous les of-
ficiers , sous-officiers et soldats, du 3
au 10 mars ; un cours de répetition

alpln d'été, du 20 aoùt au 8 septembre f^ourSCS et championnats
et un cours centrai alpin d'hiver à t ¦ i 1 fi
Airolo, du 12 au 24 février. Pour par- 06 IO QIV. mOlU. IU
ticiper à ce dernier cours, il faut tou-
tefois remplir certaines conditions
spéciales. Enfin , un cours centrai al-
pin d'été est prévu à Arolla, du 25 j uin
au 7 juillet.

Un cours d'information
Délaissée à la fin de la dernière

guerre , l'activité de la section « Armée
et Foyer » a repris , ces derniers temps,
une réjouissante activit é . L'effort est
tout spécialement porte sur la question
de l'information. Bref , ces cours sont
destinés à donner une vision aussi
complète et objectiive que possible des
véalités auxquelles la Suisse et son
armée sont soumises.

Dans 15 cadre de la division de
montagne 10. deux journées seront
organisées les 26 et 27 janvier pour
tous les commandants de troupe jus-
qu 'à l'unite .

Il s'ag't là d'une exceliente idée qu 'il
faut  sa 'uer avec satisfaction car il im-
porte que les cadres de l' armée soient
renseignés d'une facon objective sur
la situation réelle de notre pays .

Le Drcnramme
des tirs obliqatoires

S'agissant du programme des tirs
obligatoires hors-service , il a été éta-
bli comme 'suit pour 1962 : 4 coups
d'essai , 5 coups , coup par coup sur
cible b à 4 pts.. 5 coups tir rap ide sur
ci'ble b , à 4 pts. 5 coups . coup par coup
sur cible b à 10 points et 5 coups , coup
par . coup sur cible b . à 4 pts. camou-
flée.

Le resultai minimum requis sera de
60 points.

Il n'y aura pas cet hiver de cham-
pionnats d'hiver de la div. de mont. 10.
Ces manifestations ont lieu , en effet ,
tous les deux ans seulement. Néan-
mains. les régiments 5, 6 et l7 drgani-
seromt séparément leurs champion-
nats d'hiver. Les troupes vaudoises se
rencontreront à Leysin, le 21 janvier ,
les Fribourgeois seront au Lac Noir
le 11 février , alors que les Valaisans
s'affronteront les 24 et 25 février à
Bluche-Randogne.

Les championnats d'été de division
de montagne 10 se dérouleront les 5 et
6 mai à Saint-Maurice. Pourront y
participer des équipes de 4 hommes
faisant partie de la mème unite. Ces
concours serviront d'éliminatoires pour
la participaitiion aux championnats
d'été de l'armée qui auront lieu les 16
et 17 juin à Frauenield.

Nouveaux bureaux
de la div. mont. 10

Notons encore, pour conclure, que
gràce au dévouement et à la grande
compétence du Colonel Francois Mey-
tain , chef du bureau de la div. mont.
10, le bureau de cette unite d'armée
sera installò en Valais , plus précisé-
ment à Saint-Maurice.

C'est là un très grand avantage pour
tout le canton,- et il convient de féli-
citer le Colonel F. Meytain pour ce
très beau succès.

En principe, jusqu'au ler mars, les
bureaux de la division resteront in-
stallés à Lavey-Village, soit dans les
anciens locaux de la br. mont. 10, pour
étre transferés des cette date à Saint-
Maurice, place de la Gare.

Ant.

On cherche pour 1 On cherche à Sion
hotel à Sion pour tout de suite
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RassembSement des ferflaares
du Valais centrai

C eut ete plus simple de parler de
congrès, avouez-le ! Mais c'est un mot
si solennel qu 'il ne sied guère à des
disciples de St. Francois d'Assise. Et
pourtant , c'est un peu de cela qu 'il
s'agit. Mais au fond , pourquoi revenir
à la charge : cette journée franciscai-
ne n 'a-t-elle pas été annoncée dans
toutes les paroisses ?... Si nous y re-
venons, c'est qu 'il nous souvient qu 'un
écrivain francais affirme qu 'il ne faut
pas craindre de répéter les mèmes
choses, tant l'homme est facilement
distrait. Mais comme il faut ètre bien-
veillant pour ètre tout près de la vé-
rité, je pense donc que tous ceux qui
l'ont entehdu le savent ; en revanche ,
je dis à tous les tertiaires qui l'igno-
rent que le dimanche 14 janvier , ils
sont invités à venir à Sion pour y as-

sister à une grande journée francis-
caine. Elle debuterà à 10 heures, à
l'Aula du Collège, tout au sommet de
l'avenue de la gare ; elle se terminerà
à 16 h. 30, en l'église du Sacré-Coeur,
par une messe communautaire célé-
brée par Mgr Adam lui-mème au
cours de laquelle il préchera.

Que les tertiaires qui le peuvent se
léservent déjà ce dimanche et qu 'ils
viennent à Sion — mème s'ils n'ont
pas eu le temps de s'inserire — afin
de prouver , en vrais disciples de St.
Francois, leur respectueux attache-
ment aux chefs spirituels et afin d'é-
couter avec ferveur les consignes que
leur donnera Monseigneur en vue
d'une judicieuse préparation de la
Mission regionale.
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be, à enlever pour

Tel. (026) 6 03 38. Fr' 9'50 Pièce- Port
compris.
WILLY KURT»
eh. de la Lande 1,

A vendre à PRILLY
_. „ c. . Tel. (021) 24 66 42.Plan-Sienese v '

DFMI avez-vous
l'Elfi ! besoin d'ur

VILUJUMEUi Terrainavec jardin et 100
toises de vignes. •» Ksf Hr

Ecrire sous chiffre dites-le nous.
P 20033 S à Publi- 11.000 abonnés
citas Sion, I le satironi,

Promotions et mutations militaires
Etat-Major general. — Le Lt-colo-

nel Gerard Lattion a été promu au
grade de colonel.

Le cap. Francis Lambert , de Mon-
tana , au grade de major.

Troupes sanitaires. — Le major
Pierre Allet . de Sion , au grade de
lieu tenant-colonel .

Mutations. — Le Lt-colonél EMG
Ferdinand Roten devient of. EMG à
l'EM 3. CA.

Le major Raymond Rielle devient
S. mal. à l'EM br. ter. 10. '

Le colonel EMG Jean Millioud , de-
vient chef EM div. moni. 10 en rem-
plagant le lt.-col . EMG qui occupait
cette fonction à la Br. mont. 10.

Le cap. Marcel Jordan devien t adj.
a.i. à l'EM de la div. mont. 10.

Le colonel Helmuth Kaeser . chef art.
à l'EM div. mont. 10.

Le lt..col. Edouard Wolff devient of.
art. adj. à l'EM div. mont. 10.

Le major Jacques Dubas passe méd.
adjt. à l'EM div. mont.  10.

Le major Pierre Barras . de Fri-
bourg. devient chef du Service armée
et foyer à l'EM div . mont . 10.

Le cap. René Salamin.  de Sierre ,
nrend le Cdt a.i du bat. inf. mont. 6.

Le major Melchior Kuntschen de
Sion , dev i en t of. sup. adjt . à l'EM
rgt. art. 11. t

Le cap. Gabriel Monachon . de Saint-
Maurice , devient cdt. a. i. bat. rav. 10.

Le cap. Charles Lorétan . de Sion ,
devient cdt. pos . a.i à l'EM gr. ob. 26.

Le cap. Charles-H . Gallett i devient
méd. a.i . à l'EM du rgt. inf. mont. 6.

Monthey et le lac

Martigny et les enyirons

Décisions du Conseil communal de Monthey
SEANOES DES 28 DÉCEMBRE

ET 4 JANVIER
Vu la hausse sensible du coùt de la

vie, il décide de verser aux assistés
de la commune une somme complé-
mentaìre.Le Conseil decide, sous reserve

d'approbation par l'autorité cantonale,
de faire droit à une demande de M.
Ernest Girard , tendant à obtenir I'au-
torisation de servir des repas avec
boissons alcooliques dans son tea-room
de Préville.

rie faire droit à une demande de M. Il décide de mettre à l'étude la mise
Ernest Girard , tendant à obtenir I'au- sur pied d'un règlement en vue du
torisation de servir des repas avec contróle des installations sanitaires
boissons alcooliques dans son tea-room dans la localité, tei qu 'il existe dans
de Préville. la plupart des villes de quelque im-

portance.
Il décide de verser un subside à 

l'Association AVIVO pour le Noel II décide d'organiser l'arrivée d'une
qu'elle a donne le 6 janvier. étape du prochain Tour de Romandie

Il décide d'organiser l'arrivée d'une
étape du prochain Tour de Romandie
à la marche.

Il decide dc conher desormais la
surveillance des bàtiments commu-
naux au service des Travaux publics.

Il accorde, sur sa demande, à M.
Jean-Claude Andenmatten le trans-
fert de la. concession du Café du Sim-
plon , à la condition qu 'il réponde aux
exigences de la loi.

Emissions valaisannes
à la radio

MARTIGNY (FAV). — Gràce a
l'obligeance de M. Henri Jaton , re-
porter à Radio-Lausanne, une sèrie
d'émissions sont consacrées à la val-
lèe du Trient et à la région de Mar-
tigny.

C'est ainsi que , hier soir, les au-
diteurs ont «u le plaisir d'entendre
sur les ondes la voix de MM. Ber-
nard Délez, hótelier , Gustave Gross,
direoteur de l'ESS, et Marc Jacquier ,
président de Salvan.

Jeudi soir à 18 h. 15, M. Henri
Gross, propriétaire du Zoo alpin des
Marécottes , parlerà de sa belle réa-
lisation.

Enfin , samedi à 18 h. 15 également
la radio transmettra une interview
de Me Victor Dupuis , président, de
l'Office régional du tourisme de Mar-
tigny et de Pro-St-Bernard.

genissons fr. 25.-
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ou une vache .
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un forard SION
bmn Tel. (027) 2 16 84

per(ju Rue des Portes
_ Neuves

pure soie. URGENTAviser contre re-
compense. Jeune fille cherche
Tel. (027) 2 34 54. à Martigny

JEUNE FILLE 3̂111 6̂
bonne présentation I.K .
cherche place 01600166comme

avec confort .

vendeuse m (°27> 4 8n9-
Tel. (027) 2 23 46. On cherche à Sion

APPARTEMENTvous cherchez
du 3 - 4  pièces, pour

narcnnnol début mars ou
UCI JUIUICI date à convenir.

dites-le nous , Ecrire sous chiffre
11.000 abonnés P 1126 S à Pu-
le sauront blicitas Sion.

Il prend acte, avec remerciements
pour services rendus, de la démission
de M. Raphael Saillen, caporal de po-
lice, qui a été appelé à une autre fonc-
tion.

Monthey, le 8 janvier 1962.

L'Administration.

Deux irères
fidèles serviteurs

CHAMOSON — En aoùt dernier, la
« Feuille d'Avis » signalait que M.
Dionis Fournier, originane de Nendaz,
comptait 25 ans au service de la fa -
mille les Hoirs d'Auguste Favre, à
Chamoson.

Or, M. Leon Fournier, frère du pré-
nommé, dépasse ce chi f fre  puisque ve-
nu à Chamoson une année avant son
frère , il est aujourd'hui dans . sa 27e
année au service de la mème famille
Carruzzo cette fois , soit de f eu  l'an-
cien juge Leon Carruzzo, puis actuel-:
lement du frère et de la soeur du dé-
funt , M. Maximin et Mlle Marthe Car-
ruzzo.

On ne peut donc que fèliciter ces
employeurs et leurs employés et les
citer comme un bel exemple tant de
collaboration f idèle que de confiance
réciprorque tout à leur honneur.

A vendre d'occa- PERSONNE
sion DE CONFIANCE

I l  1 klFfc cherche à SION,LAND ,
ROVER heures de
long chassis, bà- ÌTÌ0gS0OCchée, mod. 56, en ' 3
parfait état. Prix , ... ,
intéressant. t J^TAI ™ de

10 h. a 14 heures.
Tel. "(027) 2 46 35, Ferire sous chiffre
no, *™r\ ' p 200^8 S à Pu-(le s0lr)' blicitas Sion. ,

A vendre A vendre à Gr6ne

veau male PETIT
Hérens pour èie- APPARTEMENT
vage, forte ascen- ayec j Qr(jj n
dance.

S'adresser à Aloys
Tel. 2 26 48 Schmidt, Rue du

I Lac 12, Sierre.

CAMIONS**na »"w" ì»* on cherche à louer
Entreprise cessant à Sion pour le 15
son activité vend février ou ler mars
Berna G. 6. C. T.
Lacomplètement 

AppARTEW |EN T

Berna B. W. D. en 2-3 pièces.
parfait état.

Faire offre par Ecrire sous chiffre
é"1' S°Ui\ C
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oitas à Sion, citas Sion,
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Lundi 8 et mercredi 10 janvier
à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
Une cargaison de rlres
interplanétaires

MINCE DE PLANETE
avec le roi des farfelus
Jerry Lewis
Mardi 9 janvier à 20 h . 30
C I N E C L U B

B E N - H U R
continue son triomphal succès
tous les soirs à 20 h. précises
Location d'avance dès 19 h.
Prix des places imposés :

v Fr. 3.—, 4.— et 5.—
Dès 16 ans révolus

1 iaÈSsfeaàt . i JMVICM w'̂
BH 1

Du mercredi 10 au lundi 15
janvier.
Madeleine Robinson
et J.-Cl. Pascal dans

LES ARRIVISTES
d'après «LA RABOUILLEUSE»
le chef-d'ceuvre
d'Honoré de Balzac.
Dès 18 ans révolus.

m
Du mercredi 10 au dimanche
14 janvier à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 h.
16 ans révolus - Tel. 2 25 78

CHAMPIGNOL MALORE LUI !
Vaudeville militaire

Dès ce soir mercredi -
18 ans révolus.
Un nouveau triomphe de l'écran
frangais.
Une histoire d'amour drama-
tique.

ILE PUITS AUX TROIS VERITES
avec
Michèle Morgan et J.-C. Brialy

Dès ce soir mercredi -
16 ans révolus.
Un « Western » implacable...
Un percutant film d'action.

LES HORS-LA-LOI
avec
Aland Ladd et Don Murray.

Jeudi 11 - 16 ans révolus.
Peter van Eyck
et Betta St-John dans

L'HOMME AU MASQUE DE VERRE
Dès vendredi 12 - 16 ans rév.

LE COUTURIER DE CES DAMES
avec Fernandel et Suzy Delair.

Mercredi 10 - 16 ans révolus.
Une captivante enquète.

L'HOMME AU MASQUE DE VERRE
Dès vendredi 12 - 16 ans rév.
Un classique du « Western » .

LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS

Il se coupé la main
en mettant du vin
en bouteille

ST-MARTIN (Ir) — Lundi soir, M.
Henri Vaquin, chauffeur, domicilié à
Liez-sur-St-Martin, était en train de
mettre du vin en bouteilles lorsque
celle qu'il tenait se cassa. Le malheu-
reux eut trois tendons de la main sec-
tionnés.

Il recut les premiers soins à Mase
avant d'ètre transporté à l'hópital de
Sion.

NOS SOCIETES

Le Mouvement popufaire des famies
Fondation (en Valais) : 1942.

Fondateur : M. Alphonse Loutan. (
COMITÉ :
Président : M. André Sierro.
Vice-Président : M. Pierre Perrier.
Secrétaire : Mme Rémy Salamin.
Caissière : Mme Paul Moreillon.
Membres adjoints : Mme Emile Perrier , M. Joseph Genolet et M.

^eorges Métrailler.
1 M. Emile Perrier, en tant que membre du comité national , fait

automatiquement partie de la section de Sion.
Nombre de membres : environ 100.
But de la société : créer des services d'entraide pour dépanner les

familles modestes. Le Mouvement comprend un service d'aide familiale ,
un service de machines à tricoter, un salon-lavoir. D'autre part , le
Mouvement représente les familles partout où elles ont besoin de Tètre
(assurances maladies, par exemple).

Diff icultés : nombre de militants un peu trop restreint.
Projets : arriver à augmenter le nombre de membres et les rendre

plus actifs.
Meilleur souvenir : la soirée annuelle organisée au Casino, il y a

quelques années pour la v~nte d'automne.
_ _-lt SOUS Cr»,

a 19R5 R i Pli - 

Les éclaireurs sur les planches sédunoises aujourd'hui

Les vaillants éclaireurs de Sion donneront aujourd'hui , en matinée , pour les enfants et, ce soir, dès 20 h. 30, au
théàtre de Sion, deux représentations de la pièce de Fé lix Timmermans et d'Edouard Vetermann : .« Et où
l'Etoile s'arrète » (répertoire des Compagnons de Notre-Dame). Cette tragi-comédie sur un conte de Noèl est fort
bien menée et pleine de vie ; nous avons pu admirer hier, au cours de la « generale » les talents déjà bien af f irmés
de certains acteurs (de Quay, de Preux et consorts). Quelques jeunes f i l les  tiennent également fort  bien leurs
ròles dans cette pi èce qui nous a à la fois  ému, égayé , enchanté. (Photo Schmid)

Vaccinahon
contre la variole

SION (FAV) — Un peu partout en
Europe, on vaccine contre la variole,
un cas de ce genre ayant été décou-
vert chez un Pakistanais à l'aérodrome
de Londres. Pour sa part , le Départe-
ment militaire federai a décide la vac-
cination contre la variole de. tous les
soldats entranti en service.

En ce qui concerne la caserne de
Sion, aucune entrée de troupes n'est
prévue avant début février. Les auto-
rités compétentes verront' en temps
utile s'il y a lieu ou non de vacciner
les hommes.

Le TCS vaudois
et le Valais

SION (FAV) — L'Exposition natio-
naie préoccupe la section vaudoise du
TCS, qui a examiné les problèmes de
circulation posés par cette manifes-
ta tion.

A l'epoque de l'exposition , en 1964,
seule l'autoroute Lausanne - Genève
sera en service. L'autoroute du Valais
sera encore sous forme d'étude. Cela
poserà évidemment des problèmes as-
sez épineux en ce qui concerne la flui-
dité du trafic.

Quant au stationnement des véhi-
cules, à Lausanne, il sera quasi inso-
luble pour les Valaisans, car la route
actuelle Brigue - Lausanne sera no-
toirement insuffisante en 1964. D'au-
tre part, le trafic s'accroìtra encore
considérablement entre Martigny et
Lausanne par suite de la mise en ser-
vice du tunnel routier du Grand-St-
Bernard.

Dans ces conditions, les automobi-
listes venant du Valais pour se rendre
à l'exposition auraient intérèt à sta-
tionner à St-Gingolph ou Evian , et ,
de là , prendre le bateau pour Lau-
sanne.

Cela permettra peut-ètre d'éviter
des embouteillages inextricables...

Un Valaisan
de Genève
accidente

SION (FAV) — Un automobiliste
d'origine valaisanne, M. L. Fournier,
domicilié à Genève, roulait rue de
Montbrillant lorsqu'il tamponna .un
autobus qui roulait devant lui et s'ap-
prètait à tourner sur la gauche.

Personne n'a été blessé, mais les
dégàts matériels s'élèvent à quelques
centaines de francs.

Le Conseil d'Etat valaisan a re?u I etaf-maior du 3e Corps d'arme
SION (Hier matin, peu avant midi, le Conseil d'Etat valaisan, représente par MM. von Roten, président *gouvernement, Gard, Schnyder et Gross, chef du département m'iitaire, a accueilli au Palais du gouvernement la

nouveaux officiers supérieurs du 3me corps d'armée, promus au ler janvier 1962.
Peu après la reception, un repas fut offerì aux nouveaux commandants, repas au cours duquel d'aimablei

paroles furent échangées de part et d'autre.

Entourant le nouveau colonel commandant de corps Ziiblin, M M .  von Roten, président du Conseil d'Etat , t
Gard, conseiller d'Etat. (Photos Schmid)

A la sartie de la reception of fer te  par le Conseil d'Etat valaisan : M. le conseiller d'Etat Gross, le colonel
divisionnaire de Diesbach, le colonel commandant de co rps Zùblin, le chancelier M. Roten. A l'arriàre-plan, o»
distingue le colonel de Kalbermatten , le colonel Studer , en civil, et le colonel Zermatten.

Un déjeuner avait été o f f e r ì  par le gouvernement valaisan aux officiers supérieurs appartenant au 3e Corp»
dtarméa.

Vers un forum du MPF
SION (FAV) — Le Mouvement po-

pulaire des familles terminerà bientót
une enquète commencée en 1960 et
portant sur les assurances maladie et
accident. Les résultats en seront expo-
sés lors d'un forum prévu pour le
23 février à Sion.

Jumbe cassee
HAUTE-NENDAZ (Pz) — Un tou-

riste étranger qui skìait au Tracouet
a fait une chute et s'est casse la jam-
be. Il a été conduit à l'hópital.

Mercredi 10 janvier 195;

GRAIN DE SEL

Ainsi va la vie
Nous étioiis une u iug fa ine  de ba-

dauds qui regardions fomber  les
murs de l'hotel de la Paix. Farmi
nous, quelques Sé dunois  presque
aussi àgés que cet immeuble en
démolitìon.

— C'est triste !,..
j— Ca me serre le cceur...
— La ranc on du progrcs.. .
— Vittime des temps nouveaux..
— Ali .' si mon pere rot/aif ca...
— Tant de v icuv  Vont connu...
— J' y ai fai!  mon premier bai...
— Et moi mon diner de maria ne ».
— Des hommes illustres y onl

vécu. .
— Des che f s  d 'Etat  ont séjourn i

ici...
Les pans s 'écroulCnt. Los mate-

riau.v s'amonceltent. Les démotis-
seurs f o n t  leur boulot. L'hotel s'ef-
fondrc lentemcnt. Il prenri l' aspect
d'une grosse maison , qui rient d'é-
clater sous l' e f f e ì  d' une bombe fra -
cassante.

— Mon Dieu .' Quel masacre !
La machine a casser aecomplit

son oeuvre. Boum ! et re-boum ! Un
coup... deux coups... cinq coups...
dix coups... Tout s'éboule, roule ;
tout descend , bon sang ! Quelle
aventure !

— Le visage du Vieu.r Sion chan-
ge...

— Sion n 'est plus  Sion...
— Un grand vtìlage qui deuien!

line petite ville...
— Une ville qui s 'ef fr i te . . .
— Mais non... Elle grandit... Une

capitale s'installe...
Les commentaires fusent , pereti-

tent , sonores, bruyants comme la
machine qui attaque sans reldcfu
cette pierr e trop solide.

L'hotel de la Paix n'est plus qu'un
amas de décombres qu'il va falloir
débarrasser.

Un trou... il en resterà un tran
que des hommes viendront comblet
bientfit pour eriger un nouvel im-
meuble ultra-moderne.

L'ancien hotel de la Paix et Postt
n'existe plus que dans notre sou-
venir et sur des cartes postales.

Ainsi va la vie... qu'on le veuilli
ou non, il faut  se soumettre auz
lois du renoweau. Un clou chasst
l'autre. Un immeuble disparati , un
autre renali. La f i n  justi f le lei
moyens. Le temps est un grani
maitre.

Isandre



Les pafr® alpmistes à l assaut du Cervin
depuis trois jours ont dù rebrousser chemiii

(de notre corrcspondant à lermatt)
ZERMATT. — Une tois de plus, l'homme sort battu de sa confrontation

avec !c RÉnnl  d;s AIpcs valaisannes.
Malgré une préparsi '.'.on m.nuticuse, un état physique remarquable et une

endurance à. ta.ite épreuve , la cordée da Toni Hiebeler a été vaincue, battue
par les é' -.v'i .:i!.; r.alurels.

B,cn que jicrdants , Ics qua 're alpinistes se retirent néanmoins le front
haut.

Commeuf s'eif perisce
la tournée d 'iiior ?

Très tòt le matin , sitót que la vi-
sibilité fui suft ' isante, de nombreux
guide; de Zermat t  ont eisayé, à la
jumellc , de rcpérer les quatre alp. -
nistes qui bivouariuaient à environ
3.850 mètres d' altitude.

A ce moment là , le ciel rougeoyait
à l'horizon , annongant  que le temps
allatti se gàter durant la journée.

Vers 10 heures, les curieux consta-
terei avec étonnement que les alpi-
nistes n 'avaient pas encore quitte leur
bivouac , et se trouvaient toujours à
l'endroit où l'année dernière une
cordée italienne avait fait demi-tour.

A 10 h . 30, un des quatre al pinis-
tes quittait ses compagnons et re-
descendait d'une dizaine de mètres
environ , sans que l'on sache pour
quelle raison.

A ce moment là on pensali encore
que ce décrochement n 'ótait fait que
pour mieux repartir à l'assaut.

A midi , on apprenait que plus rien
n'avari l'air d'aller pour les coura-

Assemblée generale du Chceur de i'église J p7°' d'un ar
^

e7u
NATERS (Tr). — C'est le soir de des autorités communales. Il assura en "anS 'e Bulletin OlTICiel

la fete d'3s Rois que l'important
Chceur de I'église a tenu son assem-
blée generale sous la presidente de
M. Grichting, cure de la paroisse.
Toutes les autorités religieuses et oi-
viles de la commune avaient tenu à
assister à catte importante réunion.
Dans son rapport présidentiiel , M.
Grichting se fit un devoir de remer-
cier tout spécialement les membres
actifs de cette société pour la part
immense qu 'ils prenhent à ' Tèhauèser
chaque maniiifestation religieuse. Des
paroles aimables sont ensuite adres-
sées au dévoué directeur, M. Leo Eg-
gel, qui se dépense sans compier pou r
le bien du groupement. Ce musiicien ,
au bon cceur, mérite l'admiration de
toute la population.

Le sympathique président de la
commune, M. Meinrad MichLig, prit
ensuite la parole pour dire à la vail-
lante société toute la reconnaissance

geux grimpeurs. En effet , en obser-
vant la paroi à la jumelle , on se ren-
dali compte que toute la cordée cet-
te fois-ci avait reculé de plusieurs
dizain 'as de mètres et se retrouvait
group ée un peu au-dessus du deuxiè-
me bivouac.

Pourtant, quelques spécialistes de
l'ascension du Cervin pensaient en-
core que les quatre hommes redes-
cendaient un peu afi n d'emprunter
une voie plus facile.

Vers 15 heures, enfin , le doute n 'é-
tait plus permis, ils abandonnaient
leur projet et amorgaient la descen-
te.

Dans la soirée, on voyait les hom-
mes établir un nouveau bivouac dans
la paroi de giace.

Pourquoi avoir abandonné
si près du but ?

Mme Kempke, épouse d'un des al-
pinistes, que nous avons interrogée,
nous a déclaré :

— Les quatre hommes formant la
cordée sont tous d'excellents alpinis-

outre qu 'il ferali! toujours son possi-
ble pour appuyer moralement et fi-
nancièrement ce groupement musical
qui , par son comportement exemplai-
re, s'est déj à fait connaìtre bien loin à
la rond e.

La partile officielle terminée, les
participants se réunirent au tour d'une
table bien gamie pour le souper ha-
brtuel. Ce dernier , très bien servi par
le pa tron.i du « Zur Linde ». M. Eggelr
donna entière satisfaction à tous les
convives. Pendant ce temps, M. Ar-
thur Eggel, un humoriste de bon goùt,
se fit un devoir d'égayer l'assemblée.

Nous profitons de l'occasion pour
féliiciter chaleureusement le Chceur
de I'église de Naters qui le soir de
Noèl encore, nous a donne une preuve
de ses inombrables capacités et qui
pour Pàques prochain , nous prépare
un programme de choix.

les qui avaient la possibilità physi-
que de réussir cet exploit. Or , s'ils
rebroussent chemin , c'est probabj e-
ment parce qu 'ils ont rencontre là-
haut , d'une part des difficultés énor-
mes, et d'autre pari parce que l'un
d'entre eux a certainement été pris
de malaise. Je pense en particulier
au dernier grimpeur qui était passa-
blement attardé dans la journée de
lundi, et qui le premier hier est re-
descendu.

— Je ne sais pas encore qui étàit
cet homme.

— D'autre part il ne faut pas per-
dre de vue que les quatre grimpeurs
sont mariés et pères de famille. Dos
lors, on comprend aisément qu 'ils
n'aient pas voulu risquer leur vie
pour essayer de vaincre.

Des guides zermattois que nous
avons interrogés nous ont également
persuadés que les hommes n 'arrive-
raient pas au but.

Pour étayer cette affirmation , ils
avancent que si les grimpeurs avaient
voulu aller jusqu 'au sommet, en con-
tinuant à la mème allure, ils n'au-
raient pas atteint la pointe avant sa-
medi ou dimanche, et qu'il était ex-
clu qu 'ils aient des réserves alimen-
taires pour lenir aussi longtemps.

Quo! qu'il en soit, les quatre cou-
rageux alpinistes ont fait preuve d'u-
ne endurance peu commune au cours
de cette périlleuse ascension.

La paroil nord est toujours invain
cue. Qui la matera ?

Le communique paru dans le Bul-
letin officici des 29 décembre 1961 et
5 janvier 1962 sur les ventes au ra-
bais et ventes de fin de saison indi-
que par erreur la date du 13 janvier
1962 en ce qui concerne la publicité ,
alors qu 'il s'agit du 12 janvier 19G2.
La reclame dans la presse peut donc
commencer le vendredi 12 janvier
1962. Par contre, les vitrines de sol-
des ne pourrontuétre ouvertes qu 'à
partir du 13 janvier 1962 au soir après
La fermeture des magasins.

Département de l'Inténieur
du canton du Valais.

Un teiepherique
partiellement
hors de service

TOURTEMAGNE (FAV). — A la
suite des nompreux accidente de té-
léphériqucs survenus ces dernières
semaines , l'office federai competetti
a pris d'énergiques mesures afin d'é-
llminer tout r.sque de nouveaux ac-
cidente.

C'est ainsi qu 'au cours d'un con-
tròie eli.iDci.ue sur la ligne du télé-
phéfique Tourtemagne-Oberems, les
experts constatèren>t que cortains cà-
blos présentaicnt des défectuosités.

Immédiatement le trafic fut sus-
pendu sur la ligne abimée.

Pour l ' instant ,les courses conti-
nuent sur un cable en bon état. Le
service norma! ne pourra ètre rétabli
que lorsquc ics eàbles auront éié
changés.

une flette
grièveoflesit Kessée

BRIGUE (FAV). — Une petite -fille
de Grengio'.s, Elisabeth kvarlen, àgée
de 4 ans, s'amusait hier, cn compa-
gnie d autres fillettes de son àge, à
effettuar des deicen'.es cn luga dans
une pente près de son dom '.cile.

Soudain, !a malhenreusc enfant f !t
une vlo'entc chute et resta inan :mcc
sur la n-j ige.

Elle fut  rondiate d'urgence à l'hò-
p'til d^ Br'gue, où Ics médocins
diaK !iost :;!i- ;-rcnt un? fraciure du bt>-
sin , une fratture de jambe et une
commotion.

Ikdck&t da ski
CHIPPIS (Fd). — Se livrant , diman-

che 7 janvier , aux joies du ski sur les
Pintes de Riederalp . RI. Pierre Zuf-
farey chuta malencontreusement et
tractura une jambe. Le voilà immo-
bilisé pour quelques jours . Nous lui
souhaitons un prompt rétablissement.

Les petits réiugiés
sont arrivés

BRIGUE (Tr). — Une cinquantaine
de petits réfugiés allemands, prove-
nant spécialement de Hanovre, vien-
nent d'arriver à Brigue pour passer
3 mois de vacances. Ces petits, qui
ont été répartis dans les différentes
familles , manifestaient une joie cer-
taine de se trouver parmi nous où
pendant quelque temps, loin du bruii
et de l'air vicié de la grande ville ,
ils pourront bénéficier au maximum
du salutaire climat de notre pays.

Le Chceur d'hommes
delibare

CHIPPIS (Fd). — Les membres de
la Société de Chant se sont réunis, di-
manche 7 après les offices pour leur
assemblée annuelle. Une forte parti-
cipation d'anciens et de nouveaux
membres avait répondu à la convoca-
tion du Comité. M. le président, Jo-
seph Aymon , conduit les débats avec
bonhomie et précision .

Ces différents rapports administra-
tifs sont acceptés sans discussion par
l'assemblée qui renouvelle avec en-
thousiame sa confiance au Comité qui ,
président en tète, a oeuvre avec intel-
ligence et désintéressement. M. Ray-
mond Tschopp, avant manifeste le dé-
sir de se retirer de l'exécutif par suite
de son éloignement de la localité, pour
raìsons professionnelles , fut rapide-
ment et instnmment prie de conserver
son mandai . La position financière de
la société est plus que saine, malgré
une diminution de fortune du dernier
exercice. Un magnifique esprit anime
actuellement le Chceur d'Hommes qui
prépare son concert annuel fixé au 25
mars et son concours cantonal en lère
division , le 2 juin 1962, à Sierre.

L'assemblée est suivie d'un delecta-
ble apéritif précédant lui-mème un
banquet fameux au Restaurant des
Collines.

Une véritable
catastrophe
pour la foret suisse

A coté de tous les dégàts que les
grosses chutes de neige de la semaine
dernière ont causés aux installations
téléphoniques, aux lignes électriques,
etc, les dommages subis par les fo-
rèts ont passe inapergus aux yeux des
citadins. Et cependant les blessures
infligées aux forèts seront infiniment
plus longues à se cicatriser que les
interruptions de Communications qui
ne sont déjà plus qu 'un souvenir, n
faut en effet des dizaines d'années
pour qu 'un arbre atteigne ses dimen-
sions maximums. C'est pourquoi l'eco-
nomie forestière doit compier sur de
longs délais pour réparer de telles
pertes.

Encore jamais, depuis des siècles,
apprend-on de source competente,
l'economie forestière n 'a subi une at-
teinte aussi sensible qu'en ce 2 jan-
vier 1962. Mème les chutes de neige
de mai 1908, qui avait coùté l'existence
à nombre d'arbres et arbustes revètus
de leur parure estivale, n 'ont pas
cause des dégàts aussi considérables
que ceux enregistrés la semaine der-
nière. Les tempètes et les avalan-
ches peuvent avoir des effets dévas-
tateurs sur le pian locai , mais elles
n 'atteignent jamais en ampleur les ré-
sultats désastreux de cette dernière
chute de neige. La cause véritable de
la catastrophe réside dans le fait
qu 'au soir du ler janvier il a beau-
coup plus et que ces masses de pluie
ont subitement gelé sur les branches.
Cette giace eut pour effet de les alour-
dir considérablement en mème temps
qu 'elle en augmentait la surface por-
tante. Ainsi , les branches et les tètes
des résineux se brisèrent sous le poids
par milliers , souvent les troncs s'a-
battirent aussi , éerasant dans leur
chute les arbres voisins.

Corps de sapeurs-pompiers
MARTIGNY . — Les jeunes gens

de 18 à 30 ans, habitant Martigny-
Ville et désirant faire partie du corps
de sapeurs-pompiers , doivent s'inseri-
re jusqu 'au 15 janvier auprès du
Greffe communal ou du Cdt du Corps ,
M. Edouard Frane, agent de police.

La Commission du feu.

Arbre de Noè! tardi!
BRIGUE (Tr). — Avec un peu de

retard , indépendant de leur volente,
les responsables de la FOBB et de
la FOMH du Haut-Valais avaient
convié, le jour des Rois, les enfants
de leurs membres pour la fète de
Noèl qui s'est dérouiée dans la gran-
de salie de la Maison du Peuple. Cet-
te damiere s'avéra b.en trop petite
pour recevoir tous ceux qui avaient
manifeste l'intention de partieiper à
cette lète puisqu 'on dénombra plus
de 400 participants.

La manifesiation debuta par la pro-
jecticn de films instruclifs , très bien
présentés par M. Cerese, qui . eurent
le don de mettre surtout les enfants
dans la joie. Après quoi , le plaisir
fut à son comble lorsque le Pére
Noèl fit son apparition en distribuant
aux enfants moult cadaaux.

En resumé, soiree empreinfa de cor-
diate , rehaussée par la présence du
dévoué et sympathique président du
cartel syndical valaisan , M. Alfred
Rey, de Sierre.

Un film
pas o@mme les autres

VIEGE (Mr). — Depuis de nom 'oreu-
ses années l'Association du personnel
des usine de la Lonza organise régu-
lièrement la projection de documen-
taires toujours très intéressants. Lundi
soir, au réfectoire de l' usine deux
films très actuels. Du Suisse de l'é-
tranger , Karl Weidmann un documen-
taire sur les forèts-vierges du Vene-
zuela et la faune qui les habite. Tour-
né dans la région de l'Orinoco lors
d'une expédition à un seul homme,
cette bande filmée est d'une grande
valeur instructive et toutes nos féli-
citations vont à son auteur auquel il
fallut une bonne dose de courage pour
s'aventurer dans une région aussi dan-
gereuse. Au mème programme un au-
tre documentaire en couleur du Ber-
nois Charles Zbinden : « But : Pilote ».
Surtout pour les jeunes ce documen-
taire se rapporte à la formation des
pilotes et au développement de l'avia-
tion en Suisse.

Une soirée vraiment instructive en
tous points et c'est avec plaisir que
nous attendons la prochaine invitation
du comité de l'Association du person-
nel.

Maniiestation
exemplaire

BRIGUE (Tr). — Hier soir, la po-
pulation de Brigue était conviée à
assister à une conférence présentée
par Mlle Varbinka. Cette Hindoue,
sans pieds et sans mains, n'est pas
inconnue dans le Haut-Valais, puis-
qu'elle y a déjà participé à de nom-
breuses conférences dans plusieurs
localités où, partout , ielle a obtenu
un enorme succès.

A Brigue le resultai fuit le mème
puiisque de nombreuses personnes
avaient tenu à entendre et voir à
l'oeuvre cette personne croyante. En
effet, gràce à sa foi inébranlable,
Mlle Varbinka nous démontra que
malgré son infirmile, elle se trouvait
dans la possibilité d'effectuer de nom-
breux travaux manuels. Dotèe d'une
voix agréable, la conférencière, qui
s'exprime en plusieurs langues, égaya
encore l'assistance par de nombreux
chants.

Cette manifestation exemplaire
prouva une fois de plus la véracité
de l'adage qui dit qu 'avec la foi, on
renvense les montagnes.

Le curieux voyaae
d'un sac à main

Nous avons public hier un re-
portage consacré au Service des
objets trouvés de Sion. Une photo-
graphie de l'armoire du mème nom
Vaccompagnait.

Or, la police nous a avisé qu'une
dame de Bramois était venue hier
au poste en disant qu'elle avait
reconnu sur la photo le sac à main
qu 'elle perdit il y a environ quatre
mois. C'était bien juste et la dame
pu t rentrer en possession de son
bien.

Il vaut la peine de raconter les
circonstances de la perle de cet
objei. Le sac avait été perdu en
septembre dernier sur la route du
col des Mosses , près de la Com-
ballaz (Vaud).

Un habitant de Renens, qui pas-
sali par là recueillit le sac et le
rem.it à la gendarmerie de sa ville.
Là, on en éplucha le contenu et
l'on trouva une ìnscription men-
tionnant le nom de Sion. La police
de Renens expédia alors le sac dans
la capitale valaisanne. Les agents
le mirent dans l' armoire aux objets
trouves.

Trois mois après , c'est-à-dire
hier, paraissaìt notre article. La
suite de Vhistoire est connue.

Comme quoi le hasard fa i t  parfoi s
bien les choses...
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Sion et la région

Soirée familiare
de la musique

AYENT (Dz). — Coincidant avec le
bouclement annuel des comptes, la
société de musique « L'Echo du Ra-
wyl » a organise une petite soirée
familiare avec repas, où les épouses
des musiciens furent fort aimable-
ment invitées.

La doyenne n'est plus
AYENT (Dz). — Cesi avec tris-

tesse que la population d'Ayent a
appris le décès de Mme Angélique
Fardel , qui s'en est allée après une
courte maladie.

La defunte qui était àgée de 89 ans
était la doyanne de la commune.

Nous prions sa famille de croire
à notre sympathie émue.

Une septuagenaire
se casse la jumbe

AYENT (FAV) — Mme Adele Ay-
mon, àgée de 78 ans, a fait une chute
dans son appartement et s'est casse
la jambe.

On l'a transportée à l'hópital de
Sion.

Les frems
avaient idché

SION (VI). — Hier en début d'a-
près-midi, un camion d'une entrepri-
se de construction de la place, en
stationnement à la rue des Mayen-
nets, s'est soudainement mis en mar-
che, ses freins ayant làché. Le lourd
véhicule tamponna deux voitures ar-
rétées au bord de la route, devant le
bàtiment Valére.

La volture de M. Bettex, inspec-
teur d'assurance, domicilié à Lausan-
ne, a eu une aile abimée et celle de
Mlle Rieder, de Sion, tout l'arrière
enfoncé.

Collision
auto - car postai

AYENT (FAV) — Lundi soir, peu
après 19 heures, une volture est en-
trée en collision avec le car postai
effectuant le tra jet Sion - Ayent.

Par chance, il n'y a pas eu de blessé.
Par contre, les dégàts sont relative-
ment élevés.

La famille de
MADEMOISELLE

JULIE DE PREUX

très touchée des nombreuses marque»
de sympathie témoignée lors de son
grand deull , remercie slncèrement tou-
tes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs enuois de fleurs , leurs
messages, et leurs prières, ont pris
part à sa crucile épreuue.

Elle exprime sa gratìtude toute par-
tlcullère à MM. les mèdeclns, aux
Révérendes Soeurs, au personnel de la
Cllnlque Beausite à Sierre, de l'Hópl-
tal de Sion, et aux personnes qui ont
entouré sa chère defunte durant sa
longue maialale.

Un merci special également aux au-
torlté communales de Venthóne, au
clergé , aux sociétés locales, à la Com-
mission scolalre, au représentant du
Département de l'instruction publique,
à la SVE , à la SIVR , à ses collègues
et aux enfants des écoles de Ven-
thóne, ainsi qu'aux amls d'Anchettes.

Profondément touchée par les nom-
breux témolgnages de sympathie et
d'affect lon regus

MADAME VEUVE
SERAPHIN GAUDIN

Blignoud- Ayent

remercie slncèrement toutes les per-
sonnes qui, soit par leur présence, leur
envoi de message de condoléance et
leur don de messe, ont pris part à son
grand deuil , et les prie de trouver lei
l'expresslon de sa vive gratìtude.

Très touchés par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont
été témoignées,

MAURICE
VALIQUER-METRAILLER

et son f i l s  Pierre-André remercient
slncèrement toutes les personne s qui
ont pris part à leur grand deuil , soit
par leur présence , leurs messages , en-
uois de f leurs  et couronnes.

Un merci particulier s'adresse à M.
et Mme Dr. Frossard à Mase, à M. le
Rd Cure de la Paroisse alnsl que la
Maison Couturier S.A. à Sion.



a guerre ne serait pas unpossibie...
BONN (Afp). — Le gouvernement federai a public hier le texte du

memorandum soviétique qui a été remis le 27 décembre dernier à
IVI. Hans Kroll, ambassadeur de la République federale à Moscou.

Le document souligne tout d'abord que l'Union soviétique et la Ré-
publique federale allemande soni les « deux plus grands Etats d'Eu-
rope », qu'elles se développent sur des bases sociales et économiques
différenites , mais que les deux pays « doivent porter le mème intérèt
à éviter une nouvelle guerre ».

Après avoir fait observer que le passe ne doit pas empécher toute
possibilité d'établir entre l'URSS et la République federale « des rap-
ports acceptables et profitables aux deux pays », le document souligne
que l'existence de deux blocs dans le monde implique des efforts de
réarmement de part et d'autre alors que l'histoire a toujours montre
que « la course aux armeménts conduit finalement à la guerre : au-
j ourd'hui encore, nous ne saurions exclure l'éventualité d'une felle issue
qui serait nefaste pour les peuples ».

Après avoir affirme que l'Occident
« se sert de la tension résultant des
séquelles de la guerre pour maintenir
dans la crainte et la dépendance des
pays de l'OTAN n'exergant pas une
influence determinante sur la politi-
que du pacte Atlantique », le memo-
randum accuse les puissances occi-
dentales « d'encourager le revanchis-
me de certains milieux de l'Allema-
gne de l'Ouest » et exprime la con-
viction que « les intérèts des Alle-
manda ne peuvent ètre sauvegardés
que sur la base de relations saines
entre la République federale et l'U-
nion soviétique ».

Le document du Kremlin fait état
ensuite d'une déclaration de l'ancien
président Eisenhower selon laquelle
« la République federale, si elle n'é-
tait pas intégrée dans la course aux
armeménts, serait en mesure de ren-
foroa r son potentiel économique et de

s'assurer une situation encore plus
favorable dans le commerce mondial
aux dépens de ses alliés de l'OTAN».

Le but de l'OTAN
Le memorandum soviétique affir-

me que l'OTAN avait pour but de
sauvegarder la supériorité militaire
des Occidentaux et de contraindre,
gràce au monopole atomique, les
pays socialiates à abandonner leurs
principes, mais que ces visées ont
échoué.

« La politique de la force s'est ré-
vélée en réalité une politique de la
force apparente », poursuit le docu-
ment en soulignant que les Occiden-
taux ont dù reconnaitre qu 'il existe
un équil :bre des forces : « L'évolution
a définU'.vsmen4; rirné !e*s e?so'r- de
ceux qui pensaient qus le problème

de l'existence des pays socialistes
pourrait ètre résolu par la guerre »,
ajoute le memorandum.

De bons rapports
sont nécessaires

Le gouvernement soviétique fait
observer ensuite qu 'il est de Tintérèt
de la République federale d'entretenir
de bons rapports avec toutes les puis-
sances de l'Est et de l'Ouest. En effet,
souligne-t-il, « le retard apporté à la
conclusion du traile de paix et le pro-
blème de Berlin provoquent une ten-
sion préjudiciable à la population de
l'Allemagne de l'Ouest qui épuise ses
forces vitales ».

Le memorandum conseille à la Ré-
publique federale de ne pas poser de
conditions à une amélioration de ses
rapports avec l'URSS. Il l'invite à né-
gocier directement avec l'Allemagne
de l'Est sur la question de la réuni-
fication. « Nous ne réclamons pas,
poursuit le texte, que l'Allemagne oc-
cidentale troque l'OTAN contre le
pacte de Varsovie. C'est impossible et
personne n 'en demande autant. Appar-
tenance à l'OTAN ou neutralité, le
choix du gouvernement de la Répu-
blique federale ne dépend que de lui. »
Le memorandum note à ce propos que
l'équilibre ne sera pas rompu entre
les Etats du pacte de Varsovie et ceux
de l'OTAN si Bonn reste dans ce der-

nier groupement. Il affirme que TUR
SS veut la « coexistence pacifique » et
invite Bonn à contribuer à l'établisse-
ment d'un aecord sur un désarmement
« general et compiei ».

Personne ne menace
Pour Berlin , le memorandum affir-

me que « personne ne menace la popu-
lation de Berlin-Ouest ni n 'essaie de
toucher à ses droits et à ses intérèts ».
Il répète qu 'il n 'y a pas de meilleure
solution au problème de Berlin que le
traile de paix et la transformation des
secteurs occidentaux en « ville libre ».
Il demande que Berlin retrouve « le
calme » et cesse d'ètre « la ville du
front », un « volcan crachant le feu
qui menace constamment de répandre
sa lave ». La cause en est « le statut
d'occupation , source de frottements
constants ». Il n 'existe « mème pas de
signe de relations normales entre les
autorités de Berlin-Ouest et celles de
la République démocratique allemande
au milieu de laquelle se trouve la
ville ».

Considerer Berlin comme une partie
de la République federale ne ferait
que compliquer la situation : « Nous
n'avons rien contre des liens actifs de
la République federale avec Berlin-
Ouest dans les domaines économique,
politique et culture!. Mais il faut que
ces liens soient établis sur une situa-

tion jundique adequate , et respectent
la souveraineté et les droits des autres
Etats , indépendamment du caractère
des relations qui se sont formées entre
eux et la République federale ». Quant
au mur, il a été édifié « comme une
barrière contre le flot intarrissable des
provocations venant de Berlin-Ouest »,
Il ne remplit « qu 'une mission de pro-
tection ». « Il n'y a pas là partage
mais frontière et pour l'instant il est
impossible de parvenir à un arrange-
ment sur la disparition d'une Ielle
frontière » .

« Le mur a diminué la tension à
Berlin. Certains hommes politiques de
l'Ouest déclarent mème qu 'il aurati
résolu presque la moitié de tous les
problèmes qui concernent Berlin-
Ouest. Il se peut qu'il en ait résolu
une partie. mais l'essentiel de ce qui
existait avant le 13 aoùt demeure ».

Le memorandum pose comme condi-
tions de la « normalisation » de la si-
tuation de Berlin-Ouest la disparition
du « statut d'occupation » et la stabi-
lisation de l'economie de Berlin-Ouest
« qui ne doit pas ètre alimentée par
des aumónes » .

Le memorandum conclut que « la
République federale doit reconnaitre »
qu 'il lui est impossible de poursuivre
sa route dans le sillage de la politique
d'agression imposée par les dirigeants
de l'OTAN ».

(Lire, à ce propos , notre édttorlal
de Ire page.)

La terrible catastrophe ferroviaire qui vient de se produire en Hol-
lande a cause, aux dernières nouvelles, la mort de 104 personnes.
L'évacuation des morts et des blessés des deux wagons tamponnés fut
particulièrement difficile (notre photo).

Selon M. Evariste Kimba

Le Congo serait place sous Conseil de tutelle
ELISABETHVILLE (Ats/Reuter). —

M. Evariste Kimba, ministre des Af-
faires étrangères du Katanga , a décla-
ré, mardi , qu'un pian avait été prépare
pour piacer le Congo sous la direction
d'un « Conseil international de tutel-
le » pour 25 ans. Il dénonca ce pian
comme « la forme la plus odieuse du
colonialisme » parce qu'il « était uni-
quement préoccupé du profit immé-
diat ». Parlant à une conférence de
presse, M. Kimba proclama : « Le Ka-
tanga ne permettra jamai s cela ». M.
Kimba precisa qu'il avait eu connais-

sance de ce pian pendant sa visite a
Bruxelles et à Paris, d'où il est rentré
dimanche. « Ni l'Occident, ni les Na-
tions Unies, ni encore toute autre
nuissance ne peut avoir l'autorisation
ie nous imposer une formule qui met-
'rait fin à notre indépendance et à
-•.otre souveraineté inlernationale ».

M. Kimba precisa que ce pian visait
ì piacer le Congo de 1962 à 1987 sous
ì'autorité dudit Conseil de tutelle, qui
serait forme des puissances directe-
ment intéressées au Congo, ainsi que
des pays voisins. L'administration ci-

vile du Congo serait confiée à des
mains étrangères et les forces armées
du Congo et du Katanga seraient in-
"orporées à celles de l'ONU».

Simultanément, le Congo serait pla-
ce sous tutelle aussi sur le pian éco-
nomique. Le grand danger, qui me-
nace aujourd'hui le peuple congolais
est un certain « néo-colonialisme » qui
travaille sous le masque d'une aide
technique et d'une assistance finan-
cière. La « tyrannie du dollar » est de
plus en plus manifeste à Léopoldville,
dit-il encore.

Ap rès Ventrevue Macmillan-Adenauer

Accorci sur les grandes questions
BONN (Ats-Afp). — Voici le texte

du communiqué conjoint publié à
Bonn après la visite du premier mi-
nistre britannique Macmillan :

« Pendant leur séjour à Bonn, le
9 janvier, le premier britanniique et le
ministre britannique des Affaires
étrangères ont eu des entretiens ap-
profondiis avec le chancelier federai
et le ministre federai des Affaires
étrangères. Les conversations ont por-
te sur de nombreuses questions d'in-
térèt commun.

» Le premier britannique et le chan-
celier federai onf été largement d'ac-
cord concernant les questions les plus
importantes touchanrt les deux pays
ainsi que les problèmes d'intérèt mon-
dial tels que les rapports entre l'Est
et l'Ouest, le désarmement general
contròlé, l'unite du monde libre, le
renforcement de l'OTAN ainsi que
revolution des communautés euro-
péennes.

» En ce qui concerne le problème
particulier de Berlin , les ministres ont
été unanimes à exprimer l'opinion

qulil convient de poursuivre les efforts
tendant à établir s'il existe une base
de négociation de sauvegarder de con-
cert avec leurs alliés la position occi-
dentale à Berlin et de défendre la li-
berté et la viabilité de Berlin-Ouest.

» Le ministre britannique des Affai-
res étrangères quii s'est rendu à Ber-
lin dans l'après-midi, a eu des conver-
sations plus détaillées sur ces ques-
tions avec le ministre federai des
Affaires étrangères.

» Au sujet des communautés euro-
péennes, le chanceliier federai et le
premier britannique ont pris acte des
progrès réalisés depuis leur dern ière
rencontre et ont exprimé l'espoir que
les négooiations en cours aboutiront
dans un proche avenir à la création
d'une communauté européenne plus
large englobant le Royaume Uni. Le
premier britannique a fait ressortir
que la Grande-Bretagne devait défen-
dre les intérèts des pays du Common-
wealth et de ses partenaires au sein
de l'Association européenne de libre
échange.

» Le premier britannique et le chan-
celier federai ont également examàmé
la question des dépenses de défensa
britanniques en Allemagne. Le chan-t
celier federai a fait un exposé con-
cernant centaines mesures que le gou-
vernement federai peut prendre en
vue de réduire les dharges en devises
résultant pour le Royaume Uni de
l'entretien de forces briteniques en Al-
lemagne.

» Parml ces mesures figureront
d'importants achats d'armement sup-
plémerutaires en Grande-Bretagne. H
a été décide que les deux gouverne-
ments poursuivront l'examen de ces
proposi tions. A cet effet a été créée
une commission qui travaillera con-
formément aux directives des minis-
tres et commencera prochainement
son aotivité.

Négociafiosis franco-tunisiennes ouvertes
TUNIS (AFP) — L'agence Tunis Afrique Presse a conflrmé hier soir

l'ouverture des négociations franco-tunlsiennes à Paris le 15 janvier et
public à ce sujet la dépéche suivante :

« A la suite des conversations franco-tunisiennes de Rome et celles
de Paris auxquelles a particip é le consul general de Tunisie, on confirme
dans les milieux of f ic ie ls  de Tunis que les négociations entre la Tunisie
et la France s'ouvriront le 15 janvier prochain à Paris.

» Ces négociations se dérouleront entre M M .  Balli Ladgham, secré-
taire d'Etat à la présidence et à la défense nationale , et Sadok Mokkadem,
secrétaire d'Etat aux Af fa i res  étrangères, d'une part , et MM.  Michel
Debré , premier ministre, et Maurice Couve de Murvllle , ministre des
Af fa ires  étrangères , d'autre part. »

Après l'attentat contre le président Soekarno,
les Hollandais sont formelSement accusés

DJAKARTA (Afp). — Des « hommes de main des Hollandais » ont tenie
de me tuer à Macassar, dimanche soir, avec une grenade, a déclaré le prési-
dent Soekarno, au cours d'une reception donnée à Djakarta , en l'honneur du
cosmonaute soviétique Guerman Titov. M. Soekarno, qui était rentré à la
fin de l'après-midi de Célèbes, parlai! devani les représantants du corps di-
plomatique et un millier d'invités. D'importantes mesures de sécurité avaient
été prises au palais présidentiel.

« Fort heureusement, a àjouté M.
Soekarno, la grenade a explosé der-
rière moi mais elle a tue trois per-
sonnes et en a blessé environ une
trentaine. Je suis reconnaissant à
Dieu de m'avoir sauvé ».

Après avoir exprimé l'espoir que
les blessés se rétabliraient rapidement
le président indonésien a indiqué
qu'une autre déclaration serait faite
dès que l'enquète sur l'attentat sera
terminée.

D'autre part, le colonel Yusuf ,

commandant en chef du sud de Cé-
lèbes , a révélé qu 'une centaine de
personnes avaient été arrètées après
l'at tentat  manqué contre le président
Soekarno. Je pense. a-t-il dit , que
l'auteur de l'attentai se trouve parrai
elles . L'armée, a ajouté le colonel
Yusuf , a la preuve que les Hollan-
dais sont les instigateurs de l'agres-
sion. « Les Hollandais par cet acte
brutal et immoral , a-t-il dit , ont
voulu tenter d'arrèter les Indonésiens
dans leur marche vers l'Iran Occi-
dental ».

Moscou libere
l'avion belge

MOSCOU (Ats/Reu ter). — Un porte-
parole de l'ambassade de Belgique à
Moscou a annonce, mardi , que l'Union
soviétique s'est déclarée prète, dès qy e
les détails techniques auront été ré-
glés à l iibérer la « Caravelle » belge,
qui a dù atterrir en Armenie sovié-
tique. L'URSS, en faisant part de cette
décision . a protesté auprès de l' am-
bassade de Belgique contre la viola-
tion de l'espace aér :en soviétique en
espérant que des incidents de ce genre
ne se reproduiront plus. L'avion trans-
portait 19 passagers. Il avait un équi-
page de 8 hommes. Il doit se trouver
à Grosny à 320 km. environ au nord-
est de la frontière turco-soviétique.




