
Crhintes et e.
Le communiqué publié par le

GPRA a l'issue de quatre jours
de délibérations, suscite à la fois
des crainrtes et des espérances.
Trois points sont à retenir dans
ce texte lapidaire . Tout d'abord
il y est reconnu que « l'on note
revolution vers une solution pa-
ciflaue et négociée du problè-
me algérien ». Pour la première
lois donc, les Algériens recon-
naissent officiellement que des
contaets secrets ont eu lieu et
qu 'ils ont déjà porte leurs fruits.
Ensuite, fait à souligner égale-
ment : l'application de l'auto-
détermination doit ètre « entou-
rée de toutes les garanties né-
cessaires pour le peuple algérien
tinsi que celles concernant les
intérèts légitimes de la France
et des Européens d'Algerie ».
Mème si le GPRA ne donne pas
d'indications précises quant aux
points d'accord auxquels on est
parvenu, il reconnait en tout cas
que le problème des Européens
est dùment pose et que ce n'est
pas de facon negative que les
Algériens envisagent une solu-
tion à cette question d'impor-
tane* pour la France.

Mais c'est surtout le troisième
point qui mérite de retenir l'at-
tention à Mohammédia « Le
GPRA, dans le cadre du renfor-
cement des moyens de lutte du
peuple algérien et dc l'ALN a
pris des décisions et arrèté des
nesures en vue de briscr l'ac-
tion des groupes colonialistes et
[asclstes qui essaient d'entrainer
Ics Européens dans la voie d'une
aventure qui risque de mettre en
cause leur avenir en Algerie et
leurs intérèts légitimes ». Il est
donc certain que l'armée de li-
bération nationale algérienne va
Intcnsifier son propre terroris-
me afin dc lutter contre celui de
l'OAS, dont le GPRA parait dou-
ter que la France puisse venir à
bout. On en faisait mème il
y a quelques jours une raison
d'achoppement des négociations
secrctes, et certains observa-
teurs allaient jusqu 'à prétendre
que les Algériens avaient remis
aux Francais une liste très com-
plète des aetivistes opérant en
France et en Algerie, mettant
•tasi au défi le gouvernement
francais de venir à bout de l'ar-
ce secrète. Maintenant , il sem-
ble par contre que Ics Algériens
«e considèrent plus l'OAS corn-
ine étant un problème rèlevant
uniquement des préoccupations
Irancaises.

On peut donc s'attendre à une
ftcrudescence du terrorisme. qui
116 peut qu 'engendrer une rcpli-
lue de la violence.

Jusqu 'ici des progrès ont été
rtallsés, ainsi qu 'en témoigne le
tommuniqué du GPRA. Mais ils
"e sont que fragmentaires. Si à
Mohammédia. on n'a évoqué
tle communiqué ni le pro-

du Sahara, ni celui de
«unite du peuple algérien , c'est,
wnsidère la presse marocaine,
Wfce que ces questions sent en
Principe réglées. Par contre il
•nparait de plus en plus nette-
ment que le désaccord subsiste
Wmplètement sur c e r t a i n s
Points , en particulier la durée
it la période transitoire ct sur-
'out les pouvoirs qui seraient ac-
Wrdés à l'exécutif provisoire. Et
Wfin , une fois encore. Ics Alf?é-
*08 sont soùcieux de la dis-
tane? existant entre les possibi-
"lés d'entente autour du tapis
vert et celles d'applicati on sur
'e terrain . C'est sur ce dernier
fhanitr e, selon un hcbdomadiire
francais de gauche que les Alge-
rina seraient Ics rlus ri '-r-
"wets. Aussi, autant leur déci-
si"n de combattre l'OAS -eut
former d'inquiétude quant à la
"tua tion que cette lutte peut
T. autant elle peut nous rap-
Pfocher en fait de la solution
fatale. Fasse le ciel qu 'elle ne
"Il pas payée do tron de sang
'icore. André Rougemont.

V Jk
Où va la France ?

Les observateurs de la politique
frangaise, quelles que soient leurs opi-
nions, tombent d'accord sur un point :
la situation présente ne saurait durer.
Ou bien il reviendra un certain calme,
ou bien il se produira une catastrophe.

En ce moment, le general de Gaulle
arrivé à une échéance. Lorsqu'il par-
vint au pouvoir, au printemps 1958, il
passa, de manière tacite, un doublé
contrat. Les Européens d'Algerie, et
les Musulmans qui ne voulaient pas
du F.L.N., firent appel à lui pour me-
ner la guerre jusqu 'à la victoire ; l'o-
pinion publique, en métropole, voyait
en lui le seul chef capable de trouver
une solution, ou en tout cas d'arrèter
les frais. Or, trois ans et demi plus
tard , le general de Gaulle a répudié
l'une des parties du contrat et n'a pas
encore exécuté l'autre. En effet, après
avoir proclame, en automne 1958, que
l'Algerie faisait partie de la Républi-
que frangaise « organiquement et pour
toujours », il en est venu, par modifi-
cations successives, à négocier avec le
« Gouvernement provisoire » qui méne
la lutte contre la France, et à déclarer
que le plébiscite envisagé d'un com-
mun accord aboutirait inévitablement
à l'indépendance. Mais, par ailleurs
il n'est pas arrivé à transcrire dans les
faits la solution qu'il préconisait en
théorie. Par conséquent , il doit affron-
ter en mème' temps ,la colere de ceux
qui se jugent 'W&Ls, et la déception de
peux, qui vqMJMjSŷ grj-ér'^bntinuer.
Plus " cette situauori aure et plus le
Président de la République se met à la
merci de ses interlocuteurs ; condam-
né sans rémission par les Algériens
d'origine européenne, sa seule ressour-
ce est maintenant d'achever rapide-
ment la négociation sur un succès. Il y
joue sa situation , peut-ètre davantage
encore, et les autres le savent.

Mais cela conduit a une question.
Une fois un accord signé, les deux par-
tenaires se trouveraient-ils en mesure
de l'exécuter ? Plus que la possibilité
d'aboutir à un arrangement, cela nous
parait constituer , pour l'instant, le
vrai problème. Pour qu'une conven-
tion déterminé la fin de la guerre, il
faut que le G.P.R.A. puisse l'imposer
aux organisations combattantes et que ,
de son coté, le general de Gaulle par-
vienne à l'imposer à l'armée frangaise,
à l'administration et aux populations
qui s'y opposeraient. Qu'une de ces
conditions fasse défaut , et la guerre,
sous une forme ou sous une autre, con-
tinuerà. Or jusqu 'à quel point chacun
des interlocuteurs gouverne-t-il réelle-
ment ceux dont il doit répondre ? Il ne
fait pas de doute que l'emprise des
autorités frangaises officielles sur la
réalité algérienne décroit régulière-
ment ; les observations, là-dessus, con-
cordent. Quant aux membres du G.P.
R.A., s'ils ont pour eux, comme ils l'af-
firment , la grande majorité de la po-
pulation , pourquoi donc est-ce qu 'ils
se cantonnent dans les palaces du Cai-
re, de Tunis, de Casablanca ? Le sé-
jour clandestin en Algerie devrait leur
ètre beaucoup plus facile qu'au gene-
ral Salan et à ses adjoints , recherches
depuis avril de l'année dernière.

Au fur et a mesure que se prolongé
le conflit , on voit . et c'est là le plus
grave, la France qui se partage en
deux camps , sepaies l'un de l'autre
par un pouvoir qui faiblit. D'un coté ,
les forces opposées à toute cession de
l'Algerie ; la plus virulente est l'O.A.S.,
qui étend progressivement le réseau
de ses complicités et accroit . en har-
di^sco et en nombre, ses attentats. Il
s'y ajouté les groupements . recrutés
dons les milieux civils et militaires ,
qui desapprouvent la ligne politique
oTficielle. et qui forment une oppos i-
tion avouée ou discrète. A l'autre bord ,
il y a to-.-.s les partisans do la .< solu-
tion négociée » ou de I'abandon pur et
simple. On les voit profondement di-
vicói. Ainsi les chefs socialistes. par
exemple Guy Mollet. préconisent un
gouvernement qui rassemblerait toutes
les « forces républicaines -> . à l'excep-
tion des communistes. qui formeraient
l'opposition d'extrème-gauche. Mais
le Parti Socialiste Unifié. de Mendès-
France. juge impossible une coalition
qui excluerait les communistes. Il fau-
drait cn venir , par conséquent. à un
gouvernement de « Front Populaire » :

et dejà Mendes se voit patronnant
cette équipe ministérielle, ainsi que
faisait son coreligionnaire Leon Blum,
en 1936.

Il est bien évident qu'aujourd'hui
le parti communiste, et avec ses orga-
nisations annexes, forme le seul grou-
pe de gauche puissant, organise, cohé-
rent. Les chefs socialistes sont des es-
pèces de fonctionnaires vieillis et ti-
morés, bien plus propres aux manoeu-
vres de couloir qu'à l'action révolu-
tionnaire. Le P.S.U., qui est peu nom-
breux, représente l'alliance incondi-
tionnelle avec les communistes, aux-
quels il sert, dans les grandes occa-
sions, de camouflage. Il est clair que si
la gauche parvient, dans la crise que
tout annoncé, à l'unite d'action, elle ne

pourra le faire que si elle emboìte le
pas aux communistes. Sur ce point
précis, c'est Mendès qui a raison.

De là vient, encore une fois, le perii.
On voit se constituer rapidement deux
blocs antagonistes. Jusqu'à mainte-
nant, le pouvoir, tant bien que mal,
s'interpose et parvient , dans une cer-
taine mesure. à les séparer. Mais pour
combien de temps encore ? Que le
pouvoir s'effondre, ou qu'il rejoigne
l'un des deux camps, seul alors un mi-
racle peut éviter le choc, la guerre
civile. C'est presque toujours ainsi
qu'arrivent les grands malheurs frap-
pant les communautés politiques.

Les négociations avec le G.P.R.A. ne
font ici qu'accroitre le danger. Si les
rebelles algériens font traìner les né-

gociations afin de prolonger la guerre,
ils provoqueront finalement la chute
du general de Gaulle, et ils signeront
la paix avec un gouvernement de gau-
che qui fera des concessions nouvelles
pour hàter l'issue des pourparlers ; en
ce cas, on risquerait de voir le « Front
populaire » à direction communiste
s'installer en France. Ou alors, ce qui
est possible aussi, les chefs algériens
sont pressés d'aboutir, et un traité
sera conclu. Mais, dans ce cas, une
fois donne l'ordre formel d'évacuer
l'Algerie (car il faudrait bien en ve-
nir là) jusqu'où iraient les réactions, et
quelles en seraient les conséquences ?
La poursuite ou l'arrèt de la guerre
paraissent bien receler un égal danger.

De toute manière, on ne voit pas la
présente situation durant jusqu 'à la
fin de cette année. S'il est impossible
de prévoir quels seront les change-
ments, on peut tenir pour certain que
les choses ne resteront pas en l'état.

Michel Campiche

Toukhatchevsk y avait été la victime
d'un odieux complot dirige par Staline et Hitler

Dans la presse internationale, on
parie beaucoup, ces temps-ci de la
réabilitation du maréchal Toukha-
tchevsky ĵui fut la victime d'un com-
plot^i|C»Hix et cynique fornente en
partie derrière les mui cTil.es du Krem-
lin , et avec la complioité du SR alle-
mand.

Le jeun e maréchal Toukhatchevsky
n'était pas seulement un brillant of-
ficier. Il jouissaiit sur tout le territoire
de l'URSS d'une telle populariité
qu'elle devint intolérable aux yeux de
Staline.

— Toukhatchevsky... une sorte de
Bonaparte rouge, disait le Pére des
peuples.

— Ce maréchal est trop intelligent ,
trop subtil . Son but : une guerre pre-
ventive contre le Ille Reich. Il faut
s'en débarrasser , confiait Hiitler à ses
séides. La liquidation de Toukha-
tchevsky entrainera celle d'une forte
partie des cadres de l'Armée rouge.
Dès lors, nous pourrons mettre nos
plans à exécution.

Mais comment exécuter d'abord le
maréchal si gènarat ?

Il fallait ourd'ir un complot.
Un complot d'un machiavélisme raf-

finé . Une « conspiration » à la suite de
laquelle Staline, qui craignait a un
moment donne de perdre le pouvoir ,
se comporterà comme un fou sangui-
nai re.

Nous sommes à Athènes, en 1936. La
guerre est dans l'air.

Un journaliste, nommé Victor Ale-

massacre, les Nazis remportaient 'eursVoici les cercueils des victimes de la catastrophe ferroviaire d'Utrecht . Plus premieres victoires
de 80 sont alignés dans cette église, " " F.-Gérard GESSLER

xandrov , vient de.reseiioir un délégué
du parti nazi , Herr Kudorfer.

Il s'agit de faire identifier par Lou-
kine, ancien ami du maréchal Toukha-
tchevsky, des lettres que ce dernier
aurait « écrites ».

Premier jalon.. .
Kudorfer ajoutait , ce jour-là :
— Si les lettres du maréchal sont

authenitiques, c'est donc qu 'il est pro-
allemand...

Alexandrov était bouleversé. Il sen-
tait venir le vent d'un complot.

Il ne put l'en empécher...
Gorenka, Radek et Staline mettent

au poimt une mission. Ancien compa-
gnon de Lénine, Radek est en état de
disgràce. Peu importe, Staline a be-
soin de lui.

— Il faut que tu arrives à convain-
cre le colonel Nicolai (spécialiste des
affaires russes et conseiller de Hitler)
que nous sommes prèts à conclure un
accord politique et économique avec
l'Allemagne ainsi qu 'à garantir notre
neutral ité totale au cas où les Alle-
mands entreraient en conflit avec une
tierce puissance.

Nicolai' et Radek , en effet étaient de
vieux amis.

Devant les hésitations de Radek ,
Staline lui presenta une feuill e impri-
mée sur laquelle on pouvait lire :
« ... par sa politique nefaste, Staline
faci'lite la tàche des éléments bona-
partistes. Si un conflit militaire avait
lieu, un Toukhatchevsky quelconque
n'aurait pas beaucoup de peine à ren-
verser le regime avec l'aide de tous

les elements antisovietiques de l'Union
soviétique ».

Ces lignes, on les abtribuait à Trot-
sky. Donc le piège tendu à Toukha-
tchevsky devenait très clair dans l'es-
prit de Radek.

Et oourtant, le jeune Maréchal pré-
parait avec soin une offensive contre
l'Allemagne de Hitler.

Radek accomplit sa mission. Le mé-
canisme du complot se met à fonc-
tionner. C'est à travers Radek que se
joue le drame. Staline, ensuite, fait
apporter la preuve que Radek a partie
liée avec les Allemands par Nicolai
et un autre chef de l'opposition
trotzkyste.

Le procès Radek s'ouvre. Le nom de
Toukhatchevsky est Iàché.

De son coté, le general de Miller,
qui prèside l'Organisation Mondiale
des Militaires russes en émiigration est
épaulé par le general Staline. Ce der-
nier est germanophile. Il est persuade
qu 'il est l'homme désigné pour chasser
les communistes de la Russie. En rap-
port avec Heydrich , chef du SD, il
va jouer contre le jeune maréchal
tout en servant le SD et le NKVD
(les services de sécurité et de rensei-
gnements soviétiques ont porte suc-
cessivement les noms de Tchéka , Gué-
péou, NKVD et MVD).

Skobine prend part au complot dé-
clenché contre Toukhatchevsky.

Autrement dit , les services secrets
des deux pays vont favoriser les in-
tentions de Staline et de Hitler , d'une
part et , d'autre part , activer la fameu-
se épuration des cadres de l'Armée
rouge.

Bien que l'on soit au courant de
cette odieuse affaire depuis ses débuts ,
ce n 'est qu 'en février 1956, lors du
XXe Congrès du parti communiste ,
que Monsieur « K » a dénoncé les cri-
mes de Staline et réhabilité le maré-
chal Toukhatchevsky.

Il faut  ouvrir la revue de la « sec-
tion historique » de l'armée soviéti-
que pour y lire que le maréchal , vic-
time du complot , était le « véritable
organisateur et createur de l 'Armée
rouge et de sa doctrine stratégique ».« Son exécuton , précise cette revue ,
a été provoquée par les maehinations
d'agents doubles liés au SD (Sicher-
heitsdienst - Service de sécurité hitlé-
rien). »

Les fameuses lettres que Kuraor-
fer avait données à Alexan drov , à
Athènes . n 'étaient que des faux fabri-
ques par le SD allemand.

Le coup ava it été fort bien monte.
Avec Toukhatchevsky, le 90 <7t des

généraux . le 80 % des colonels furent
li quidés . et plus de 30.000 personnes
tuées ou envoyées en Sibèrie. La
« purge » était accomplie . Staline pou-
vait respirer, son rivai le plus dange-
reux n 'existait plus et ceux qui esti-
ma ient le jeune maréchal ne le gè-
naient plus.

Pendant ce temps. à l'ombre de ce
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Une magistrale réalisation à St-Maurice

Le nouveau
Collège

vient
d'ouvrir
ses portes

A UJOURD'HUI

Vue d'un des nréaux avec, dans le fond, une partie des salles dc classes

J dTTJd 'j y  -A tout ceci , on avait pare au tièrement réserves au 'ogement
•̂  plus presse. Les pièces destinées des internes.

à l'internat chevauchaient avec
Les anciens locaux, construits tes salles de classe - Un encombre-

en 1894 et en 1914 , avaient été ment désagréable aussi bien pour
concus pour èberger environ 300 les élèves Que P our les Pr°f es-
élèves. En 1938, ils étaient déjà seurs s'ensuivaìt.
500 ; aujourd'hui , ils sont 800.

Il fallait absolument trouver ve P ar l arcmtecte cantonal. _
Chaque année on refusait des une solution à ces di f férents  pro-

étudiants. blèmes, faute de quoi on risquait Ainsi> &ràce à la compréhen
de compromettre dangereusement Sl0n des autorités et de la popul a

L'Ecole de commerce, réorgani- l' oeuvre d'instruction et d'educa- tion de St-Maurice , naquit le nou
sée et couronnée par la maturile, tion entreprise depuis 150 ans. veau collèèe de St-Maurice.
demandait un elargissement de
son secteur. Un échange de bons procédés

Une division latin - science, avec la Commune de St-Maurice
créée pour permettre aux jeunes allait permettre de desserrer l'étau
de se mieux préparer aux dans lequel se débattait l'Abbaye
diverses carrières scientifiques , tout en assurant le développe-
exigeait un nouvel espace. Les ment de la Ville coté Sud.
classes de sciences, désuètes et
mal équipées , demandaient à étre Sur plusieurs solutions propo-
renouvelées. Le Pensionnat ve- sées, celle envisag ée finalement
tuste était bien trop étroit. Ón ne fu t  la construction de nouveaux
disposait d'aucune salle de ré- Bàtiments destinés à l 'instruction,
création. tandis que les anciens étaient en-M d'entrée des classes Photo Schmid

Photo Schmid

Idée generale d' abord , admise
dans son principe. M. Leon Ma-
they, architecte désigné par l'Ab-
baye, l'exploita af in d'établir un
projet d' ensemble qui fu t  approu-
vé par rarchitecte cantonal.

En hate on a doublé livres et
cahiers le 31 novembre. Les va-
cances avaient été exceptionnel-
lement longues ; pourtant on
n'avait guère trouve le temps de
se consacrer à cetle besogne jus-
que-là.
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Portes et installations
«tout giace»

La giace frempée « SECURIT » permet la construction d'installa-
tions et d'ensembles excluant toute structure de soutien.

Gràce à ses qualités de résistance et de sécurité, elle autorise des
réalisations audacieuses et modernes qui constituent une magni-
fique revanche sur la frag ilité traditionneile du verre.

Par l'utilisation intégrale des vides disponibles, la giace «SECURIT»
et les grandes surfaces en giace et verre trempés permettent
aujourd'hui une véritable

ARCHITECTURE DE LUMIÈRE

SECURIT s.a.
ApWfc, CHENE-BOURGERIES / Genève(O C\
¦3. GENÈVE tu 8, Chemin de la Fontaine

\, tv°̂  TéL <022) 36 08 50

veniilafion
conditionnement d'air

réfrigération
séchage

dépoussiérage

CM

T E C H N I C A I R  S.A. GENÈVE - C H A T E L A I N E

TECHNICAIR a réalisé le conditionnement
d'air du théàtre souterrain de 800 places.

La ventilation des salles de cours de chimie
et de physique du Lycée.

La ventilation des vestiaires, douches el
toilettes du théàtre.

La ventilation des toilettes et douches de
la salle de gymnastique.
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l 'inventaire des crayons , goni -

mes et règ les termine , c'est l'exal-
lation des papie rs neufs  qu ii fau t
dompte r pour les départir de cette
vie ille habitude de demeurer en
pos ition roulée. Lcs livres dèfrai-

chis se p rètent volontiers à cette

cure de j ouvcnce p our aller s 'ali-

gner au bout de la table , gonf lés

i impor tance.
i

le ler décembre , c 'était la ren-

irée. On se réjouissait des classes
claires et gaies . Les installations
modernes, Ics agencemenls nou-

veaux, tout était sujet à curiosité.

Et puis l 'espace !

Mo t pres tig ieux qui pr enait en-

fiti tonte sa sign ijicalion. Avanl

c'était la bousculade des sorties ,

les rencontres imprévucs dans
l'escalier , doublé certes , mais qui
servait à lui seul au pass age de
tout le f lo t  des pr ofesseurs et des
élèves ; le chahut infernal , resul-
tai d une masse confinée dans Salle de »****™

me surface restreinte.

Aujourd 'hui , tout est d i f f é r en t .
Plus de tohu-bohu. L 'isolatìon
pho nique apporte sa contribution
au calme. Aux heures de pointes
surg issent de toutes part s des ser-
viettes , des piles de bouquins ac-
compagnées de pas feutrés d'en-
fants turbulents mais raisonna-
bles. De l'entrée p rincipale du
collège , sur la rue d 'Agaune , arri-
vent les extcrnes , tandis que pa r
l'autre entrée , coté Abbay e, pé-
nètrent les professe urs et les in-
ternes. Toute cette p etite troupe ,
qu 'autrefois on qualiliait de
« fauves » . se répartit sagement
dans les d i f f é ren t s  corps de bà-
timents.

Le gong partout resonne avec
une certaine majesté et se reper-
ente longuement. Lcs allées et
venues diminìient. Quel ques re-
lardataires y vont d'un petit pas
de course, avalant le couloir prin -
cipal en moins de deux.

Réminiscences d'années encore
présentés malgré le recul. Il sem-
ble qu 'à leur place , l 'habitude ai-
dnnt , nous nous serions élancécs
d'une seule glissade jusqu 'à la
porte des cours. Mais ici , pareil Le foyer-restaurant où les élèves viennent se rafraichir Photo Schmid

réflexe ne semble mème pas e f -
jleurer ce pulì vert au col roulé.
Aussi vite qu 'il peut , mais avec
réserve , il rejoint à temps ses
camarades , sur le seuil de sa
classe.

Le silence retrouvé s 'entame
pour un moment encore. Un
groupe de petits descend un étage
pour remonter un escalier , dans
un autre corps de bàtiment : mc-
prise ou contre-ordre ! Il y a tout
un monde entre l'ancien et le
nouveau collège.

Af in  de savoir ce qu 'en pense
les intéressés. je me suis appro-
chée de deux d'entre eux à la
sortie des cours.

~ C'est le jour et la nuit,
s 'écrièrent-ils spontanément ! En-
chantés sur tonte la ligne !

Lorsque je leur demandais s 'ils
avaient éprouvè un semblant de
dépaysement . ils me rèpondirent
negative ment.

Tout était si bien organise. Un |J
T^^^^^^___M ', jppg;

tableau , à l'entrée, donnait ioutes (| IH
pré cisions et indiquait mèthodì-
iuement la répartition des cours Dortoìrs des petits à compartiments . Chacun enfin chei sol !

Photo Schmid

Photo Schmid

et leur emplacement. Impossible
de se tromper.

Ils ont été émerveillés de se
trouver dans de si belles classes,
spacieuses , net tes et agréables. Ils
m'ont parie avec orgueil de cer-
taines salles de sciences en gra-
dins , installées en auditoire. Ils
sont persuadés que leurs études
seront grandement facilitées : ils
ont déjà Timpression d'apprendre
mieux.

— Les externes qui arrivaient
pour la première fois , peut-ètre
ont-ils été un peu surpris le pre-
mier jour , mais pour nous qui
avions suivi les travaux, c'était
tout simplement formidable !

Ils se portèrent volontiers ga-
rants de refléter ainsi fidèlement
l 'impression de leurs camarades.
Quant aux internes, précisèrent-
ils encore, il fallait voir leur joie
de s'installer si confortablement.

J e les crois volontiers.

Au premier abord , lors qu 'on
m'a demandé de donner mes im-
pressìons sur le nouveau collège,
je me suis récriée. Ceci relevait
plutót d'une expérience mascu-
line. L'architecture, la concep-
tion, l'organisation d'une telle
entreprise, les données techni-
ques, tout cela dépassait les limi-
tes d'un cerveau féminin. Mais la
visite m'Interessait. J e profitais
de l'oecasion qui tn'était o f fer te
et après le tour du propriétaire
que je viens d'exécuter, aimable-
ment conduite par M. le Rd Rec-
teur Dayer , je me suis sentie
prise au jeu.

J 'ai visite le Bàtiment du Lyeée,
ses salles réservées à la chimie, la
physique et les sciences natu-
relles. J 'ai adtniré le musée, son
sanglier menacant , son cerf élé-
gant — cadeau de M. Maurice
Troillet qui l'a lui-mème abat-
tu —, les oiseaux, la collection de
fossiles et l'herbier amoureuse-
ment conserve, — orgueil de M.
le Chne Gianelti —. Chacune de
ces trois disciplines scientifiques
est dotée d' un auditoire , d'une
salle de préparation pour les
maitres, de salles destinées aux
instruments et collections et de
laboratoires pour la physique et
la chimie.

J ai parcouru le deuxième bà-
timent réserve aux Grands , avec,
au rez-de-chaussée , les locaux
administratifs , soit le Rectorat ,
une salle de professeurs , des par-
loirs aménag és avec goùt gràce
à de généreux donateurs , un ora-
toire puis , au ler , des salles de
dessin , de modelage, de géogra-
phie et d 'histoire, muntes chaque
fois d' un matériel adequai.

Les classes des Moyens font
l'objet d'un Séme bàtiment qui
comprend , entre autres , une
grande salle de dacty lographie
dotée d'un équipement absolu-
ment moderne et le bureau du
Préfet  des externes.

Les classes des P clits , dans le
quatrième bàtiment. abrite aussi
les locaux réserves au chant , aux
cours de pian o et de violon , une
grande salle pour les répititions
de chceur et d'orchestre , une dis-
cotheque , une bibliothè que qui
va ètre terminée sous peu et
la papeterie.
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M E U B L E S

Saint-Maurice

Mobiliers scolaires - Revèfements de sols

Pierre Porcellana
Martigny

Maison fondée en 1898

Tout ce qui concerne : la Menuiserie, l'Agencement et l'Art religieux

Tous les travaux de vitrerie et glaces ont été exécutés par l'entreprise

A. VARONE
SION

Les carrelages et revétements du College de l'Abbaye de Saint-Maurice
ont été exécutés par l'entreprise spécialisée

Martin Frehner
Vernayaz
Tel. (026) 6 58 50 Devis sur demande

Les installations - -
d'éclairage

de force

de chauffage
de téléphone ef télédlffuslon

de sonorisatlon SIEMENS

d'horloges FAYAG

de télévision

ont été exécutées par 
^̂ \

0̂0^
Atelier électro-mécanique

Concessionnaire A-PTT - RADIO - TV

Le projet a été réalisé par le Bureau technique

H. CHARBONNET à BEX

O
PEDRONI s. a.

SAXON
Industrie de la pierre naturelle

B À T I M E N T :  Tous travaux de taille, revétements de sols et placages
de facades en pierre poncée ou polie, cheminées francaises, travaux d'art

*> (colonnes, piliers, corniches), etc.

GENIE CIVIL : Moellons, bordures de trottoirs, bordureftes, bouteroues,
bornes, marchés d'escaliers, etc.

Granit erratique clair de Ravoire
Dalles et Tuf de Saxon
Pierre rouge
Pierre verte
Travertino, etc.



Ces quatre bàtiments sont re-
liés par un corp s centrai, dont le
rez est a f f e e t é  aux di f férentes
salles d 'études pour les sections
de l 'Externat.

En sous-sol , on travaille ferme
sans que personne ne soit déran-
gé pou r autant. La grande, salle
de spectacle avance. Lé gèrement
en p ente avec tribune , fosse d'or-
chestre , scène aussi vaste que
celle du théàtre de Lausanne ,
cabine de cinema, tout y est pré-
vu. Dans Ventre-sol du hall d'en-
trée , se prolongeant dans celui du
bàtiment des Grands , un élégant
foyer  de théàtre sert à la fois  de
réfecto ire à l 'intention des étu-
diants qui désirent se restaurer
durant les réeréalions.

Avec la salle de gymnastique
gaie et richement équipée , sont
prév ues des cabines particuliè res
avec douches. Un petit tour dans
les nouveaux locaux du Pension-
nat — l'ancien collège transformé
en maison des internes — m'ont
convaincue que les étudiants
trouveront là, avec le confort , l 'in-
timité d'une vie familiale que les
Chanoines de l 'Abbaye s'enten-
dent à créer et maintenir. Plus
d 'immenses dortoirs vetustes et
impersonnels , mais des boxes cori-
fortablement aménag és pour 6 ou
8 places. Les élèves des classes
supérieures logent en des cham-
bres à un ou deux, véritablès
chambres d 'hotel , tranquilles et
lumineuses. Les locaux orientès
du coté de la voie ferree sont
ajfectés  aux salles de jeux et de
réeréation. Ainsi le passage des
trains ne viendra plus troubler
ni ie repos ni les études.

Salle dc chinile

Une impression de petitesse
personnelle nait de la somme de
prevoyance que semblable cons-
truction a demandée. Certes la
distribution des locaux, les diver-
ses installations ont été étudiées
sur le modèle de ce qui a été fai t
dans les meilleurs établissements
suisses et mème étrangers . Mais
il y a 10 ans, on ef f leurai t  seule-
ment l 'idée d'une possibilité.

Aujourd 'hui la concrétisation
surprend tout visiteur. Notre Col-
lège peut f igurer à juste titre ,
parmi les plus modernes et les
mieux installés.

Tenant compte des ressources
que la radio et la télévision ap-
portent dans l'enseignement , un
dispositif y relatif a été prévu
dans chaque salle. Certaines sont
équipées d'un appareil de projec-
tion. On a pensé à un éclairage
optimum, à une bonne protection
de chaleur aussi bien que du
froid , à un entretien facile , un
ordre respeeté — chaque externe
dispose d'une armoire person-
nelle —, aux préaux couverts sér-
vant de promenoirs en cas de
mauvais temps , aux cours de ré-
créations assez vastes qui s'amé-
nagent avec agrèment et dont
l'une à"elles pourra mème servir,
au besoin, à des spectacles de
plein air au cadre accueillant et
sympathi que.

Avec des matériaux pauvres ,
une architecture sobre et dépouil-
lée , on a tout de mème réalisé confiés à cet Institut , ils n'auront
une construction solide et mo- vraiment plus aucune raison
derne, mais avant tout fonction- d 'ignorer quoi que ce soit !
nelle.

Ce printemps , probablement

La salle dc eymnastique où ics élèves s'ébatlent sous la direction du professeur Benoit Allet Photo Schmid

St-Maurice fètera l 'inauguration
de son collège. Lorsqu 'on en
parie , M. le Recteur Dayer semble
le reporter , et pourtant !

Chacun s'en réjouit.

Nul doute que l'essor touristi-
que et économique de St-Maurice
bénéficiera de ces réalisations.

Quant aux jeunes gens qui sont

Eliette. _e foyer-restaurant où les élèves viennent se rafraichir Photo Schmid

Adolphe Wyder

I 

Martigny

route du Simplon 42
Tél. (026) 6 14 25

Toutes charpentes traditionnelles ou spéciales
Pour chaque réalisation : une solution pratique et économique,
une exécution soignée

I
nstallations

sanitaires

Les installations sanitaires de l'ensemble

des bàtiments de

l'abbaye de
st-maurice
ont été exécutées par les entreprises

raymond métral
installations sanitaires, Martigny

Joseph coutaz & cie
installations sanitaires, Saint-Maurice



CARRELAGES ET REVÉTEMENTS - MOSAIQUES

Morea & Giroud
Fournitures et pose par spécialistes

Martigny-Ville

Avenue de le Gare - Tél. (026) 6 18 35

I
Rod. Fluckiger

/ Chauffage centrai , régulation

\] Martigny

/ Tel. (026) 6 13 74

Les fils de J.

| Tschopp Zwissig
I; menuiserie et charpenfe

S I E R R E

j ; ont exécuté toufes les fenètres en bois et aluminium

|| du collège

Toutes instailations de
Lumière - Force - Téléphone

M A R T I G N Y  S A I N T - M A U R I C I
Av. de la Gare • Tél. 6 00 50 Grend-Rue - Tél. 3 60 41

Maitrise federale concession A tìes téléphones

Sì

M
«
M¦

»
*
M
X
»
*
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André Giroud
D Entreprise de maconnerie
" et Travaux publics
«
« Carrière de Granit
«

4 Martigny-Bourg

LE CONSORTIUM

v

laoul Bosseto ft Auguste Grand
Martigny

a exécuté la peinture extérieure du bàtiment

e

Les travaux de peinture intérieure ont été exécutés par les entreprises :

\ C0L0MBARA FRERES S. A., MONTHEY
' i

!! .. .  z .  . .
ANDRE BERGUERAND, SAINT-MAURICE

LUCIEN RIMET, SAINT-MAURICE
li ||
* PAUL CHAPPOT & FILS, MARTIGNY

|:

+ pour l'internat i
LETTINGUE & MEUNIER, MARTIGNY

Vve Pierre Chiara Se Cie
Entreprise generale de Vitrerre

a eu l'honneur d'exécufer

tous les vitrages en

BETON ARME TRANSLUCIDE

du Nouveau Collège de

l'Abbaye de St-Maurice

Còtes de Montbenon 12,
LAUSANNE



autorisée du 15 janvier au 27 janvier 1962

A nos RAYONS CONFECTION
pour

hommes et garcons
DES RABAIS FORMIDABLES

COMPLETS VILLE VESTONS SPORT PANTALONS LONGS
fagon I ef 2 rangs 2 ou 3 hauteurs velours et lainage

88.- 125.- 60.- 85.- 20.- 25

25.- 50.- 75.- 15.- 35.- 45.- 15- 16.- 17

1 LOT MANTEAUX HOMMES
sacrifiés

75.- - 1 I " " ' ' ' "• ' ""I

1 _¦_¦_ i 

COMPLETS GARCONS VESTONS SPORT PANTALONS GARCONS
en beau lainage en draperie laine lainage, renforcé nylon

10% RABAIS
sur toute notre confection DAMES
HOMMES - ENFANTS non baissée

Magasins ouverts
lundi matin 15 ianvier

Magasins ouvertsGRANDS MAGASINS

Monthey - Martigny - Sion - Ayent

lundi matin 15 'ianvier
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sensationnel.

DUVET
110 x 150 cm. 2 kg

Fr. 27.50
MEUBLES
MARTIN

des Portes
Neuves

Rue des Portes-
Neuves

S I O N

Tél. (027) 2 16 84

FRIANDE POUR ETUVER
*J C'EST VITA

La graisse JHai me

vita

Contróle du 8 janvier

— 12 .Ianvier 1962

Garage du Nord
S. A.

\venue Ritz 35

H tefcWfcA V E N D R E
Faites examiner votre voiture RENAULT par un spécialiste ! Un Mayens de la
technicien des Usines Renault se tiendra à votre disposition aux Zoiir/Ssivi—'SGjours indiqués ci-dessous et examinera votre voiture. Ses conseils
pour l'entretien ne sont pas seulement gratuits — ils sont mème VI! I A j)F
payants puisqu'ils vous aideront à économiser de l'argent I . _ _ _

VACANCESUrti ANI r\ "••* ••.- .. y y^m0̂,
f AL Ali L t J • '-<-yy . . ydd'TT^^^^
très j olie situation, . . . . . Vita est une graisse vegetale pure, friande, fine. Tout à fait ce qu'il
fort . garage', p'rix faut pour ralimentation moderne. Et puis elle est si aimable à Pesto
Fr. 48.000.-. 

ma(J le lug déHcat ,

S'adr. par écrit à
Adolphe Michelet,
Agence Imm., -
Assurances, 25, rue
des Remparts, Sion

Vita en botte ideale
est riche
en vitamines A + D,
riche aussi
en éléments
non saturés.

Vita, la graisse
facile à doser,
est exempte de
cholestérole.

t
Un produit SAia

C0NTR0LE
GRATUIT

Lisez la Feu Ile d'Av s

On cherche a louer
à Sion

LOCAUX
pour bureau
si possible dans la
région Ouest.

A louer à Crans

CHALET
meublé
dès le 15 janvier
1962.
Ecrire sous chiffre
P 1355 S à Publi-
citas Sion.

S O LD E S
autorisés du 15 au 31 ianvier 1962

Chaussures d'enfants dès 7.—
Dame dès 9.—

| Homme dès 12.—
Pantoufles dès 2.—
Botte dames, poulain 29.—

PLUS DE 1 500 PAIRES SOLDEES A DES PRIX
DERISOIRES

CHAUSSURES

luGON-tf iVRE
RUE DE CONTHEY

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et gar-
der 2 enfants de 2 à 3 ans
Salaire élevé.
Tea-room BAMBI Martigny-
Ville. Tél. (026) 6 18 54
Appartement (026) 6 15 54

D Le Soir :
~ Ambianee
ARLE QUIN agréab,e
R

avec la pianiste
S I O N  YOLANDE NOEL

MARTIGNY
Rue de la Maladière

Pour le ler avril 1962 ou date à convenir, à louer beaux apparte-
ments dans immeuble en L-onstruction dote du dernier confort :
chauffage centrai , eau chaude generale, ascenseur. frigo, antennes
radio et T. V., machine à laver, dévaloir , cave, etc.

—¦ pièces et hall , cuisine, bains - W. C. dès IT. I 0_.—

3 
pièces et hall, cuisine, bains - W. C.
séparés avec lavabo dès Fr. 189.—

4 
pièces et hall , cuisine, bains - W. C,
douche et W. C. séparés avec lavabo dès Pr. 255.—

GARAGES chauffés Fr. 37.50

CHARGES EN PLUS
Pour traiter : M. Bernard CONTAT , 16. rue du Simplon, Martigny.

Tél. 6 19 27

EFFEUILLEUSES
2 bonnes sont de-
mandées chez

Ernest FLOTRON
à Grandvaux.
Tél. (021) 4 25 51.

A louer pour le
ler février 1962,
magnifique

S T U D I O
dans immeuble lo-
catif neuf au cen-
tre de la ville.

Faire offre sous
chiffre P 1339 S à
Publicitas Sion.

On cherche a Sion
pour tout de suite

chambre
avec
pension
Ecrire sous chiffre

P 20047 S à Publi-

citas Sion,



Inquiétude à Grindelwald : |
Nouvelle descente menacée ! I

La nature est dccidement feroce
en ce début d'année et les quatre
alp inistes vaincus par la paroi nord
du Cervin n 'auront pas été les seuls
à en mesurer la traitrise ou Ics sau-
les d'humeur. Après celles d'Adel-
boden et du Lauberhorn , avant
peut-étre celles de Chamonix ou
d'ailleurs , la descente des - " mes
courses internationales féminines de
Grindelwald semblait hier ne plus
tenir qu'à un fil où , si vous préfé-
rez, à un tout petit degré de l'in-
quiétante colonne de mercure du
Ihermomètre. L'aiguille du baromè-
tre n'était guère plus encourageante
et l'obligation de s'en aller cher-
cher des pistes à plus de 2000 mè-
tres fera toujours pencher sur les
organisateurs la menace de subites
tempètes aux conséquences presque
régulièrement catastrophiques.

Réservée a l'entrainement obliga-
toire cn vue de la descente d'au-
jourd'hui , la journée d'hier n 'aura
été une journée de repos pour per-
sonne. L'inquiétude s'installa dans
la station dès le matin et ne fit que
s'accroìtre au fil des heures, au
point que nous ignorons, à l'heure
où nous téléphonons ces lignes, si
nous ne devrons pas ce soir passer
avec armes et bagages à Wengen,
après avoir été privés de l'ultime
épreuve inserite au prorrramme de
Grindelwald , De toute maniere, une
décision definitive ne pouvait ètre
prise que tard dans la soirée de
jeudi, voire mème tòt ce matin.

Personne n'était déjà très rassu-
ré mercred' en fin d'après-mid-'
Inrsque. soudain. pluie et neige fi-
rent leur apparition. L'espoir revint
avec la nuit , le ciel consentant alori
;'i s'éclaircir modestement, ce qui fit
aussi descend'e trè« rap'dement la
temnént'ire do que'iues degrés.

Hélas, mille fois hélas, ce fut le
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foehn qui se leva en mème temps s'élancer sur la piste,
que le jour, continuant à faire fon- Mais le miracle aura-t-il lieu ?
dre le peu de neige qui nous en- J. Vd.
toure, obligeant les patinoires à 
fermer leurs portes et contraignant
curleurs ou patineurs à rester tout
simplement chez eux.

Sur les hauteurs, les éléments ne
tardaient pas à se déchainer, tant
et si bien que le trafic dut ètre
mtcrrompu durant plusieurs heures
sur le télésiège du First, plus pré-
cisément à partir de la station de
Egg. A la gare de départ, c'était
le plus magistral des encombre-
ments et tandis que les Italiennes
invoquaient la Madone, Heidi Biebl
Iaissait éclater sa colere à l'idée
qu'elle n'arriverait jamais au som-
met pour l'heure limite consacrée à
l'entrainement. Tout s'arrangea fi-
nalement, encore que très momen-
tanément. et la grande favorite
d'outre-Rhin n'aura pas à craindre
de se voir interdire aujourd'hui le
départ de la descente, si... descente
il y a.

Toujours est-il que la pluie re-
doubla d'intensité dans l'après-midi
et qu 'il pleuvait alors aussi à la
limite des 2000 mètres. Pendant ce
temps, les séances se succédaient
aux séances, mais les volontaires
continuaient toujours à ceuvrer sur
Ies hauteurs du Widderfeld, dans
l'espoir que le ciel consentirait en-
fin à modérer sa mauvaise hu-
meur. Si l'on ne vous dit pas d'au-
tre part que la descente de Grin-
del wald a été bel et bien suppri-
mée c'est que cet espoir sera de-
meure vivant jusqu'au milieu de la
nuit et qu 'il cherchera encore à
subsister jusqu'à 11 h. 01, heure à
laquelle la Savoyarde Madeleine
Bochatay devrait normalement

Les participantes aux courses in-
ternationales féminines de Grin-
delwald ont accompli jeudi la des-
cente « non-stop » dans le cadre de
leur ultime préparation à l'épreuve
de descente de vendredi qui met un
point final à ce grand rassemble-
ment de l'elite mondiale des skieu-
ses de compétitions. Tracée du
« Widderfeldgràtli au First », cette
descente comprend vingt portes de
direction sur les 1.840 mètres de
son parcours. La dénivellation est
de 430 mètres. Les principales dif-
ficultés rencontrées au cours de
cette dernière reconaissance furent
les brusques changements de con-
dition d'enneigement tout au long
du parcours. Un vent vioient de-
nuda certains points du parcours
alors que d'autres se gonflaient
sous une neige inopinément souf-
flée. De nombreuses chutes, heureu-
sement sans gravite, résultèrent de
cet état de chose.

Rapidement, on pu se persuader
que les meilleures ne prenaient
aucun risque. Il est donc difficile de
formuler un pronostic. Il est à pré-
voir pourtant que les Italiennes
Pia Riva et Jerta Schir décevantes
dans les slaloms, parviendront pro-
bablement à obtenir un meilleur
classement dans une discipline où
elles paraissent beaucoup plus à
l'aise. L'Autrichienne Christl Haas
et la jeune Franpaise Marielle Goit-
schel firent également bonne im-
pression. Parmi les représentantes
helvétiques, Vreni Fuchs fut la
mieux à son affaire dans cette
plongée riche en imprévus.

Lutte contre le doping : pian de bataille
A la demande du Comité centrai de

IANEP, un commission dirigée par le
teteitft Ulrich Frey (Berne) a exami-
«< d'urie manière approfondie le pro-
blème du doping.

Après des discussions fréquentes et
le nombreuses enquètes, la commis-
don est en mesure de présenter le
rapport suivant :

1) La notion du doping. — Dans les
nilleux spórtifs, on entend par « do-
ping », l'emploi de drogues en vue
faméliorer les p e r f o r m a n c e s  de
FitUète. Comme il n'existe pas de dé-
Bnition generale du doping, la com-
—>sion a d'abord dù trouver une dé-
Bnition correspondant à la situation
a Suisse. Il convienut à priori d'ad-
-ttre que tous les agissements pro-
nquant chez un aithlète un dépasse-
sent anormal de ses réelles possibi-
Ités contraires à la morale sportive.
Pratiquement. il faut qualifier de do-
ping tout emploi de médicaments per-
wttanrt d'atteindre le but visé de fa-
S* artificielle. Dans ce sens , on en-
teid par médicaments toutes les sub-
faices et spéciali tés ènumérées sur
te listes A, B et C les plus récentes
fc l'Office international de contróle
«s médicaments et qui , par consé-
JJ*t, ne peuvent ètre obtenus qua
"ils les pharmacies. Vu les difficultés
Pratiques, on pourrait envisager de li-
Jjter provisoirement l'interdiction du
"Ping aux substances délivrées seu-
w*nt sur présentation d'une ordon-
Jtoce medicale. La comm 'ssion con-
trore que ce serait là une exigence
«inìmum.

2) Étendue du doping dans le mea-
""jWH sportif en S;i>se. • près
Wr procède à de nrsbreusss en-
Wtes. ia comm. ssion es '. arr!vis à la
jMlusion que , dans . cariarne - d' sei-
Wnes sportives . l' u c f M -  dss drosues
te D'.US diverses . d?s_n *as à c-'ev^r le
fcfcment des M 'hlètes, a nr:'s f u  nro-
Wttons innu!? , , :>ntns. et qu 'il fsuf
wsdre toute-; les mesures r*rv>rs3 à
"teVittre ceti? évolu ' 'on ~ 'i fai?
Wsible à la sante e"- ccs-'-™n?V,-
•wa'ement . Un probìòms orc ' :-u! :è-
l*isnt important est c-!ui de: r - 'r^i-
*urs et soi<*neurs qui . sans oo^séder
f8 cic 'nd'.-M.- co.iniIiMancer. médicales
*fc*e pas les olus élémentaires. et qui
^srnt retenus nar auruna cr--f 35-'M»-
TO d'ordre morii. er*w>'sc-*!nont 'eurp
^':-"~ s en V"r "Vsant prendre le?
PM'-?- IPS. n'ii" n"cìves.

* ter. —iir. d'MM - ,rovV:r.nr. nevi. —
3 ce air e rcerne 1" o ur -~:  f"S mé-
"tsments oui ne peuve-M Miourt?n !
 ̂ obtenus que sur orss^ntatior

^ne ordonnance medicale, les sour-
15 d'approvisionnement sont en pre-
'er lieu les oharmacies. Les cas sem
*U moins nnmbreux où les drogues
'les ordonances nécessaires, sont dé-

livrées par des médecins peu scrupu-
leux. Parfois aussi, on s'approvisionne
à l'étranger.

4) Moyens de vérification. — Pour
constater que des spórtifs ne respec-
tent pas les reoommandations du pré-
sent rapport , les organes responsables
peuvent prendre les dispositions sui-
vantes : 1) Charger des personnes res-
ponsables de procéder à des contróles
avant, pendant et après les compéti-
tions, sur les places de sport, le long
des itinéraires des courses, dans les
vestiaires, etc. ; 2) Un examen general
pratique par un médecin peut faire
admettre la posibilité, ou la probabi-
lité, de l'agissement coupable, mais ne
saurait fournir une oreuve certaine ;
3) Actuellement, des analyses chimii-
ques permettent d'établir avec une
eertitude absolue la présence de
Weckamine et de certaines autres sub-
stances dans l'urine, les matières vo-
mies et les boissons.

V. Proposit'ons en vue de lutter
contre le doping :

1) Mesures préventives pour em-
pécher le dop'ng : les Fédérations in-
troduisent dans leurs règlements l'in-
terdiction du doping, et surveillent
l'observation de cette défense avant,
pendant et après la compétition. Il
y a lieu d? rendre sttentif en toutes
occas'ons (dans les cours et avant les
man:fe-t?t'ons) les athlètes et leurs
ascompa*-n»nts (entraineurs et soi-
gneurs) de cette interdiction du do-
p'ng et des dommages qui peuvent
en résulter.

2) L'interdiction du doping : il est
reaonnmndS aux fédérations d'intro-
du "rc, d-*ns leurs règlements, les dis-
;jo3!t"ons su:.vantes : le doping est in-
terdi. Ert oonsidéré comme doping,
tout u=age (absorption , rem'se ou in-
jection) de médicaments, avant et
n-ndant la compétition. Une liste éta-
b*'i p?.r la commission indiqué les
»n«d' 3-,.m-,nts considérés comme nocifs.
Si l'on trouve un athlète ou ses soi-
srneuTs en nossess'on de tels médica-
-nAnb avant, pendant et après la com-
-'•Vfon, on est en droit d'admettre
TU":! y li ri!?on à sévir, mème sans
~"-> 'a nr»«ve ait été faite que les
T-.iV' iam-nt-s nrohibés ont été em-
-'.ovó-. I.""n*erd!ction s'applique éga-
'er^-*n* nwt 'es athlètes étrangers
nu! -^-t""'-ent à des comoétitlons
-n ? - *"" Vn ordre du médecin ou
'i ;"—> <*•• méd'caments par un
m5i"-^ 

-» lève pas l'interdiction
du d*>""r™

3) T.~s autorités et leurs mandatai-
—jr. i'n~ì que les organes de police,
ont le droit, avant, pendant et après
la compét'tion, de contróler l'équipe-
ment, le bagage que les athlètes et
"5_ -?, ?:des ont pris avec eux pour la
-"-métition.

De confisauer, sans fournir d'in-

demnité, les drogues qtfils auraient
trouvées. Les autorités sportives et
letìrs rhandataires ont; e„ ' òùtre, le
droit de contraindre les! athlètes à
se soumettre à' une examèn médico-
sportif. Les athlètes libèrent les mé-
decins du secret professionnel vis-à-
vis des autorités sportives intéres-
sées.

4) Sanctions : Il y a lieu de biffer
des classements les noms des cou-

pables et, le cas échéant, de les dé-
posséder après coup des titres qui'ls
auraient conquis. Les infractions à
l'interdiction du doping seront punies.
Dans les cas bénins, de la disqua-
lification pour une durée limitée ;
dans les cas graves, de la disqualifi-
cation à vie. Les autorités sportives
sont tenues d'annoncer aux autorités
publiques compétentes Ies cas rèlevant
du code penai.

L'association
valaisanne de patinage
s'est réunie à Sion

La. semaine dernière, le comité de
l'Association valaisanne de patinage
a tenu une séance à Sion en présence
de MM. Mottier, Bortis, Théler et
Biel. Diverses questions étaient à
l'ordre du jour.

Après le rapport présidentiel de
M. Biel, les membres présents appri-
rent avec satisfaction que te montant
du subside pour l'exercice 1961-62
s'était accru de Fr. 500 et atteignait
maintenant fr. 1000. A la suite des
démissions de M. Pfister et de Mlle
A.-M. Buro, MM. Mottier et Théler
sont élus au sein du comité, qui se
compose donc de la fagon suivante :
président, M. Rodolphe Biel, CP Sier-
re, vice-président, M. Raymond Mot-
tier, CP Sion; secrétaire, M. Marc
Théler, CP Sierre; caissier, M. Antoi-
ne Bortis, CP Sion; membre adjoint ,
M. Jean-Claude Bonvin, Crans.

Puis M. Mottier communiqué qu'il
a l'intention d'organiser le premier
championnat valaisan qui aurait lieu
encore cette saison. L'association dé-
cide d'apporter son aide à cette pre-
mière et belle manifestation.

Vers un forfait
possible des équipes
britanniques

L'Angleterre, le Pays de Galles et
l'Irlande du Nord, qui avaient mani-
feste l'intention de ne pas participer
à la prochaine Coupé d'Europe des
Nations, n 'ont pas fait connaitre offi-
ciellement leur décision au comité
d'organisation de l'épreuve qui les a
incius dans son tirage au sort du pre-
mier tour. Si les trois pays d'outre-
Manche confirmaient officiellement
leur forfait, la France, la Hongrie et
la Pologne, qui devaient leur ètre op-
posées, seraient qualifiées d'office pour
le tour suivant.

Nombreuses inscriptions, mais pas de neige !
L'elite mondiale du ski est très pessimiste

Les organisateurs des courses alpines masculines du Hahnenkamm, a
Kitzbuhel, ont regu les engagements des équipes représentatives de dix-huit
pays. Le nombre des concurrents est tei que le Ski-Club de Kitzbuhel a dù
limiter le nombre des engagements. Les pays alpins pourront aligner six
coureurs et les autres quatre. L'Autriche, pays organisateur, aura droit à un
chiffre plus élevé. D'autre part , on apprend que le ministère- de la défense
a finalement mis un détachement à la disposition des organisateurs pour la
préparation des pistes.

Les désastreuses conditions d'enneignement dans les régions alpines placent
les organisateurs des courses internationales de ski devant de difficiles
problèmes.

Réunie à Wengen, l'elite mondiale des spécialistes des disciplines alpines
reste sceptique sur le succès sportif des courses du Lauberhorn. L'un des deux
slaloms géants prévus a dù étre annulé. Finalement, avec le slalom géant de
samedi, se déroulera un slalom special dimanche. Jusqu'à présent , il n 'a pas
été question pour les coureurs de s'entrainer normalement sur le lieu des
épreuves. Enfin, tous les concurrents qui auront des numéros de dossards élevés
risquent de rencontrer plus de terre que de neige dans les tracés que creuse-
ront les premiers partants.

A Kitzbuhel, les soucis sont les mèmes qu 'à Wengen. Pour l'instant, rien
ne permet d'espérer que la descente du Hahnenkamm pourra ètre disputée.
Si elle devait ètre également supprimée, une seule épreuve de descente réservée
aux coureurs de première catégorie resterait fixée au calendrier avant les
championnats du monde de Chamonix , celle de la Coppa Ilio Colli à Cortina
(27-28 janvier). En effet , la Coupé Emile Allais à Megève (2-4 février) ne com-
prend qu'un salom special et un slalom géant.

Dans le cas ou aucune forte chute de neige n'intervenait dans les semaines
à venir, toute la saison sportive de ce curieux hiver sera irrémédiablement
compromise.

Premier concours
à Holmenkollen

Près d'Oslo, sur le tremplin de Hol-
menkoilen, modifié au cours de cet
été, ont commence les premiers con-
cours de saut de la saison. Le vain-
queur, Toralf Engan , obtinit 229 points
(sauts de 68 et 68 m.) devant Arne
Dalsoen avec 216,5 points (66,5/65 m.)
et Tom Kristensen 214,5 points (71,5
et 63,5 m.). Le record du tremplin , dé-
tenu par l'Autri'Chien Otto Leodolter
avec un bond de 73,5, n'a pas été
battu.

Malgré les améliorations apportées à
la piste d'élan , (le poin t criti que est
maintenant fixé à 69 m.) ce tremplin
sera encore transformé dès la fin de la
saison, afin de permettre des sauts
de 90 mètres.

rrotets et amendes
, Le comité centrai de la Ligue suis-
se de hockey sur giace a repousse
le protèt depose par le SC Langnau
contre le résultat du match de cham-
pionnat Ambri Piotta-Langnau du 23
décembre.

La LSHG n'a pas estimé que les in-
cidents qui ont émaillé cette partie
(échange de coups entre le coach Me
Neil et le service d'ordre), eurent une
influence quelconque sur le résul-
tat. Cependant, le HC Ambri a été
frappé d'une amende de 200 fr. et
il a été décide que si ceci apparait
nécessaire, un délégué de la LSHG
supervisera les matches du club tes-
sinois à Ambri. Le HC Ambri devra
alors supporter les frais occasionnés
par le déplacement du représentant
de la Ligue.

Le protèt depose par Ies Grasshop-
pers à l'issue du match de champion-
nat de Ligue nationale B Coire-
Grasshoppers (26 décembre) a égale-
ment été repousse.

Enfin, le club de première ligue,
HC Le Lode, a été menace de me-
sures de suspension et sanctionné d'u-
ne amende de 200 fr. pour avoir ne-
gligé d'assurer un service d'ordre suf-
fisant lors de son match de cham-
pionnat à donrcile contre Yverdon,
le 10 décembre dernier.

A guichets fermés
Les 8.700 places disponibles de la

patinoire artificielle de la ville fede-
rale ont déjà toutes été vendues
pour le match de championnat SC
Berne-CP Zurich, qui se déroulera
samedi soir à guichets fermés.

Le plus régulier
Comptable à ses heures, Jean Snella,

après chaque match du Servette, attri-
bué à ses joueurs une note variant de
1 à 15 selon qu'ils ont bien ou mal
joué. Depuis le début de la saison
1960-61, un seul n'est jamais « des-
cendu » •en-dessous de dix . Il s'agit
de Kaymond Maffiolo, que sa modestie
n'empèche donc pas d'ètre le plus
régulier des champions suisses.

Young Boys - Sion
ou la revanche
de 1944

Alors que se prepare, a Berne
comme à Sion, le huitième de finale
qui doit mettre en présence les
Young Boys et les Sédunois, diman-
che après-midi, sur le stade du
Wankdorf, il peut ètre intéressant
de noter que c'est la deuxième fois
que les deux clubs se retrouvent à
ce stade de la compétition.

1944 : le FC Sion, qui joue en
première ligue depuis une année,
se trouve ètre qualifié pour les
huitièmes de f inale de la Coupé
suisse. Le tirage au sort e f f e c tué , le
FC Sion apprend qu'il doit recevoir
les Young Boys sur son terrain. La
date du match f i xée  coincide avec
la veille de Noèl. Le 24 décembre
de cette année-là, on ne manquait
pas de neige. Aujourd'hui, les temps
ont change. Le Pare des Sports, re-
couvert d'une épaisse conche bian-
che de 50 centimètres, peut ètre
déblayé au dernier moment gràce
aux bons soins de P. Vadi.

Sion aligne l'equipe suivante :
Verstraete, P. Wenger, B. Favre,
Oggier, Vadi, Gay, Joris, Arlettaz,
Pasquini, H. Géroudet , P. Bonvin.
Les Sédunois se battent avec
acharnement , mais la loi du pl us
fort  s'imposera fin alement : les
Young Boys remportent la victoire
par 4-2.

Dimanche, les Bernois accorde-
ront aux jou eurs de la Capitale
valaisanne une revanche que ceux-
ci ont attendue pl us de 17 ans.
Les joueurs ne sont plus les mèmes,
mais qu'importe.

L'entraineur Albert Sing, que
nous avons p u atteindre hier p ar
téléphone, ne nous a pas cache qu'il
éprouvait une certaine inquiétude
car son équipe devra se passe r des
services de l'international Schnei-
ter. Ses joueurs se sont entrainés
hier après-midi et un nouvel en-
trainement les attend demain. Il
compte avant tout sur Wechselber-
ger et Meier p our fa ire  la décision.
Lorsque nous lui avons demandé ce
qu 'il pensai t du FC Sion, il nous
a fai t  cette réponse : « Je n'ai vu
jouer votre équipe qu'une seule fo i s
en début de saison, à une périod e
où elle n'était pa s en aussi bonne
condition que mes j oueurs, de sor-
te qu 'il est d i f f i c i l e  de porte r un
jugement valable. Mais avec ces
Valaisans, on ne sait jam ais... »

On verrà dimanche si cette in-
quiétude se j ust i f ìa i t .

J.-Y. D.

Plus du doublé
Habituellement, les joueurs d'Arse-

nal gagnent Fr. s. 450.— par semaine
lorsqu 'ils sont retenus en première
équipe. Ils ont eu l'oecasion de faire
doubler cette somme en prenant le
meilleur sur Tottenham samedi der-
nier. Avec la prime de victoire et leur
pourcentage sur la recette (64.000
spectateurs), ils ont tout simplement
touché Fr. 1.012.—.

L 'insufiisance ne pardonn e pas
La Fédération autrichienne de foot-

ball a refusé à l'equipe de première
division de Vienna d'effectuer une
tournée en Espagne entre Noél et
Nouvel-An. La raison de cette inter-
diction est " l'insuffisance démontrée
en championnat par la formation
viennoise ». Vienna devait notamment
affronter le F.-C. Barcelone.



pour son usine de Monthey

quelques MÉCANICIENS d'entretien

un FERBLANTIER
un MONTEUR ou MÉCANICIEN él-drtden

Adresser les offres manuscrites à la Direction de la
CIBA S. A., Monthey , accompagnées du curriculum
vitae et des certificats (dont le livret professionnel).

On CHERCHE à
Martigny

AUJOURD'HUI

TEMPS IDEAL

pour une

FONDUE
avec le mélange special de

A. BLANC
SION Tel. 2 26 12

SOMMELIERE
Bon gain.

Tél. (026) 6 10 29

A V E N D R E
bon petit

care
restaurant
petit hotel, très
bien situé, tìans
bon centre du Va-
lais.

Ecrire sous chiffre
P 1435 S à Pu-
blicitas Sion.

A louer ou à vendre

LOCAL COMMERCIAL
60 m2

à MARTIGNY-BATIAZ

Conviendrait pour
magasin d' alimentation
boucherie ou coiffeur

Offres écrites, sous chiffres P 60052 S

Publicitas S.A. Sion .

Commercant
cherche

APPARTEMENT
3 ou 4 pìeces dans
le quartier de
l'Ouest. Date à
convenir.

Ecrire sous chiffre
P 1428 S à Pu-
blicitas Sion.

chauffeur
train routier, place
à l'année.

Ecrire sous chiffre
P 1427 S à Pu-
blicitas Sion.

LES SERVICES INDUSTRIELS DE S I O N
engageraienf pour ieur succursale de Montana

1 MONTEUR DE LIGNES
et

1 APPAREULEUR GAZ ET EAU
Entrée immediate ou à convenir.

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

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

-^CWER
avec fraise à neige à l'état de neuf.

LAN Ù^
- R̂OVER

avec planche à neige neuve.

SARES S. A., Garage des Jordils, LAUSANNE
Chemin des Monetti» 2 Tél. (021) 26 77 26

GRAND MAGASIN

d'alimentation cherche

VENDEUSE
ef

PORTEUR
Entrée immediate.

Offres sous chiffre P

60050 S à Publicitas,

Sion.

• 

GRAND COMMERCE
de la place, cherche

EMPLOYE(E)
DE BUREAU

ayant bonnes notions de
comptabilfté — Possibilités
d'avancemenf — Situation |
d'avenir — Entrée à conve-
nir.

Faire offre sous chiffre P

60051 S à Publicitas, Sion.

• 
On cherche

employée de maison
sachant bien cuire et tenir
ménage tout confort pour 3
personnes. Salaire Fr. 350.—
par mois.
Mme A. Rochat, 114, Gd-Rue,
Montreux. Tél . (021) 6 23 41, de
8-12 h.

ZINAL
Grand concours de ski

DIMANCHE 14 JANVIER 1962

PROGRAMME :
9 h. Messe

10 h. Premier départ, course
de fond ;

14 h. Premier départ , slalom
géant ;

17 h. Distribution des prix.

Pour s'inserire, tél. (027) 5 51 24

Les dossards peuven t étre reti-
rés à la Pension Melly à Zinal
à partir de 8 h.

Bureau d'architecture, Sion

cherche

technicien
ou dessinateur

EXPERIMENTE, pour projets,
plans d'exécution et avant-
métré.

Ecrire sous chiffre avec curri-

culum vitae et prétentions sous

chiffre P 1248 S à Publicitas

Sion.

LISEZ LA
« FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »

Déménagements !
Y. & H. Blanc, meubles
Place du Midi - SION

Tél. 2 21 78

Déménageuse
Personnel qualifié

[MARTIN 
BMGNOUDUSSS

lùiMÌBin vtNT!S
l| V ACHATS

^ 6̂U_- ASSURANCES

A vendre On cherche

VACHES SOMMELIERE
mème debutante,

vélées. pour le samedi et
le dimanche, aux

S'adresser à Al- environs de Sion,
bert Clémenzo,
Ardon. Faire offres écrites
_____________ à Publicitas Sion

A V E N D R E S
p°

U
l
S
36

C
4
hÌ

S
fre

pour cause achat
tracteur °n cherche

BASCO femme de
neuf , traction 4 ITÌ3Ì1908
roues. "»

Ecrire sous chiffre Se Présenter chez
P 1433 S à Pu- Ulrich, Fruits,
blicitas Sion. Sion.

chauffeur
de taxi
S'adr. à CYRILLE
BONVIN, « Vieux
Moulin » 11, Sion.

JEUNE HOMME,

propre et sérieux ,
cherche

CHAMBRE
si possible au cen-
tre de la ville.

Ecrire sous chiffre
P 1437 S à Pu-
blicitas Sion.

HOMME
dans la cinquan
taine

cherche
place
à Sion
dans dépót ou
p.utres.
Ecrire sous chiffre
P 20057 S à Publi-
citas Sion.

APPARTEMENT
NEUF
confort , moderne.
2 chambres, 1 hall
habitable, 1 cui-
sine, WC, salle de
bains, 1 Loggia-
Balcon , chauffage
centrai, garage et
cave.
Prix à convenir.

S'adr. par écrit à
Adolphe Michelet ,
Agence Imm.
Assurances, 25, rue
des Remparts, Sion

50 TAPIS
190 x 290 cm.,
neufs , magnifiques
milieux moquette,
fond brique ou
beige, d e s s i n s
Orient , à enlever
p o u r  Fr. 88 —
pièce.

20 tours de lits
mème qualité que
ci-dessus, 2 des-
centcs et 1 passa-
ge, les 3 pièces
pour Fr. 67.— port
compris.
WILLY KURTH,
ch. de la Lande 1,

PRILLY.
Tél. (021) 24 66 42
ou 24 66 07.

SOMMELIERE
est demandée pour
café-rcstaurant à
proximité de Lau-
sanne, logée, vie
de famille, bons
gains assurés.
Faire offre à H.
Gailloud , Café du
Raisin, Bussigny
près Lausanne.
Tél. (021) 4 31 07.

Cherchons pour
l'Office

une
jeune fille
ou un jeune

garcon
Entree de suite
Voyage payé.

Hotel Sporthof
DAVOS-DORF.
Tél. (083) 3 57 61

DESCENTES
DE LIT

moquette,
fond beige
ou rouge

Fr. 12.-
COUVERTURES

mine
150 X 210 cm

Fr. 19.-
JETES

DE DIVAN
noir, rouge, jaune ,

vert , bleu,
dessins modernes

Fr. 19.50
KURTH

Av. de Morges 9,
LAUSANNE

Tél. (0,21) 24 66 66.

Musique
Instruments

Partit'ons
D i s q u e s

G. B A L E T
S I O N
Rue St. Théodule

Tél. 2.12.07.

Couple sans enfant
cherche à louer
pour avril-mai un

APPARTEMENT
de 2 à 3 pièces,
salle de bains.
Sans confort. De
préférence d a n s
maison ancienne.

S'adresser à Case
Postale 34 Sion.

Chauffeur
de taxi
Permis B, deman-
dé pour place de
Nyon, dès le 1 fé-
vrier 1962. Avec
fixe. Avec ou sans
pension.
Faire offre à :
Marcel COCHET,
Petit Taxi , Nyon.
Tél . (022) 9 53 04.

ABONNEZ-VOUS
A LA

FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS

A V E N D R E

sur Salins - Sion,
très jolie

parcelle
pour construction
chalet , surface de
1.000 m2, terrain
plat. vue impre-
nable, toutes com-
modités , accès avec
voitures.
Prix Fr. 19.000.—.

S'adr . par écrit à
Adolphe Michelet ,
Agence Imm., -
Assurances, 25, rue
des Remparts, Sion

A V E N D R E

sur Salins,
alt . '900 m. '

propriété
de 26.000 m2
arborisée.

MAISON
D'HABITATION
et rural indépen-
dant , comprenant
plusieurs superbes
places pour cons-
truction avec
splendide vue im-
prenable.
Prix à convenir.

S'adr. par écrit à
Adolphe Michelet ,
Agence Imm., -
Assurances, 25, rue
des Remparts, Sion

diverses
parcelles
pour constructions
de chalets vacan-
ces, et plusieurs
chalets. Un choix
à des prix raison-
nables.

S'adr. par écrit, en
indiquant la ré-
gion désirée, à
Adolphe Michelet ,
Agence Imm., 25,
rue des Remparts,
Sion.

A V E N D R E

en bordure, route
cantonale, 1 km
de Martigny

40.000 ni
terrain nu
conviendrait pour
implantation in-
dustrielle. Prix à
convenir.

S'adr. par écrit à
Adolphe Michelet ,
Agence Imm., -
Assurances, 25, rue
des Remparts, Sion

A V E N D R E

à Bluche/Rando
gne, très jolie

parcelle
de terrain
pour chalet de va-
cances, 974 m2,
terrain surélevé,
vue imprenable,
bordure route de
Montana.

Prix Fr. 30.—
le m2.

S'adr. par écrit à
Adolphe Michelet,
Agence Imm., -
Assurances, 25, rue
des Remparts, Sion

avez-vous
besoin d'un

Terrain
à batir

dites-le nous,

11.000 abonnés
le sauront.

vous cherchez
du

personnel
dites-le nous,
11.000 abonnés
le sauront.

La Yougoslavie
sera-t-e!le soumise
économiquement
à une plus forte
pression ?

La nouvelle année sera maro ;
par de nouvelles diff icul tés  pour
gouvernement yougoslave. Les civ
gements intervenus en 1961 dans
structure du commerce extérieur e!
plus grande liberté dont de nombr
ses entreprises bénéficient mainten
dans leur propre gestion ont entra
certaines complications. La séchen

la compromis aussi les projets de
j veloppement des experts dc l'agric
¦ture. On ne se fait  plus d'illus
quant à la possibilité d'une indép
dance totale à l'égard de l'étran
dans ce domaine après les reco;
records de 1959. Les exportations
béfciil ont triple par suite du mai»
d« fourrage. Le tabac, qui compte p
mi les principaux produits d'expoi
tion s'est désséché da'ns bien
champs. C'est à cette situation q
fa-ut attribuer le fait que malgré i
propagande savamment orchestre*
Yougoslavie n 'a pu atteindre les b
prévus par une indépendance à l'éj
du capital étranger et l'équilibre
la balance des paiements. On cu
de plus en plus à Belgrade que
tentatives de rapprochemént avec
Krainlin ne mènent un jour à la pe
de l' aide américaine.

Mais ce que les milieux dirigea
yougoslaves craignent le plus, re
que lféconomie yougoslave doit ctì
un jc<ur à la pression simultanee j
deux tolocs économiques européens
CEE occidentale et le Comecon ori»
tal. L'art d'équilibriste du marécì
Tito sur le pian politi que ne pan
pas a\roir autant de succès dans ì
autres secteurs. Tito n 'a pas i
non pl'us de chance en cherehant
s'attirei; en méme temps les boic
gràces tìe la CEE et du Come;:
d'autant moins qu 'il n 'a pas cru ì
le début de devoir faire certaim
concessions indispensables.

l'I faut; tenir compte du fait qiulf
importations yougoslaves en pnst-
nance diss pays du monde libi» SM
aussi importantes que celles provenst
de l'Est. Actuellement, la balance k
exportations prouve que la quoi
part des ipays occidentaux est de '
pour centi, celle du bloc oriental i
20 pour cent et la part des pays cs
tralistes de dix pour cent. La sol
tion la meilleure serait d'arriverà:
accord aven: les pays du Marche «
mun, mais 1 le maréchal Tito craint
provoquer par là un nouveau con
avec Mosooti. D'autre part on ne p
envisager une collaboration sans e
ditions de Fiéconomie yougoslave <¦
celles du blac orientai. Il y a bien i
troisième pbssibilité : renforcer
échanges coonmerciaux avec les n
tres, les neutralistes et les pays
n'appartiennent à aucun bloc, noti
ment, parmi les pays asiatiques
africains, l'Inde et l'Egypte. Le [
jet de ra vita filler les pays sous-dé
loppés en prciduiits yougoslaves, qui
peuvent d'aitleurs faire concurre
à ceux de l'Ouest du point de vue
la qualité, n'a aucun sens. On ne [
prévoir pour .le moment dans qu
mesure la TougosLavie réussira
trouver de nouveaux débouchés, [
mi lesquels l<$s pays sous-dévelop;
Parma les aunciens clients et
clients aotuels de l'economie you
slave, nombrec.x sont ceux qui i
faibles pour Bea paiemenits. D'au
partenaires considèrent les échar
commerciaux (somme une aide r
proque plutót <?ue comme une afl
régulière. Seule les pays financii
ment forts peuvent donc offrir
avantages recherches par la You
slavie.

Entre temps, la Communauté écoff
mique europeen ne ne cesse de se rt
forcer. Après deis années de paralj*
et de difficultés dans son fonctions
ment, le Comecon a pu améliorer Ut
siblement son organisation, la plup*
du temps évidemment sous la P>*
sion de l'URSS.

Ce que la Yougoslavie ne doit P
perdre de vue non plus, c'est qu'i
cours de négociations économiques, *
pays communistes n'ont d'autre &
que de servir leurs propres intéréi
Le plus souvent chacun pour *
compte. C'est là du reste la rais
pour laquelle le Comecon est demW
un instrument éco;nomi que aussi fai"
au sein du bloc orientai.

Quels que soiemt les résultats i
ses efforts, l'economie yougoslave *
vra tenir compte dans une mesi
toujours plus grande des deux gra»
des constellations économiques eutt
péennes. C'est dains l'une ou l'a*
de ces direotions qu 'elle devra &
cher une solution, &
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SOTTENS

7.(0 Hévcil en musique ; 7.15 Infor ma-
lo,,» ; 7.20 Propos du matin ; 7.25 Rythmes
,. cliansons ; 7.55 Bulle t in routier  : S.00
Università radio phonìqu e internationale ;
':U Robert Casadesus ; 9.15 Emission ra-
tMCOlaire ; 9.55 Avec Debussy et Fauré ;
Ili Reprise de l'émission radioscolair e ;
12 Eddle Barclay ct son orchestre ; 11.00
UiUSlon d' ensemble ; 12.00 Au Carillon de
0 ; 12.45 Informations ; 12.55 La ronde
p menus plaisirs ; 13.30 : Musique classi-
le ; M.I5 Reprise dc l'émission radiosco-
£c ; 14.55 I.cs grands Festivals de musi-
ot 1961 : 16.00 Le Vicomte de Bragelonn e;
0 L'Ev entall ; 17.15 Solistes au féminin;
ili A deux pas... ; 18.25 La Suisse au mi-
IJ5 Le Choeur mixte de Torre Pelice ;
. ; 19.15 Informations ; 10.25 Le Miroir

t monde ; 19.50 serenatine ; 20.00 Au mi-
,ode Radio-Genève ; 20.20 Vendredi soir ;
1.10 La pièce du vendredl ; 22.15 La Mé-
«trandle ; 22.30 Informations ; 22.35 Musi-
ne contemporalne ; 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu 'à 19.00 Programme de Sottens ;
H Emission d' ensemble ; 20.00 Studio 4...
IM Lcs chemins nouveaux de la poesie ;
I.W Trois petites notes., rencontrent des
nlmaux : 21 .10 Monsieur Percussion... ;
120 Part à quatre ; 22.10 Activités interna-
lonales ; 22.30 Programme de Sottens.

BEROMUNSTER
1.15 Informations ; C.20 Musique populal-
e ; 6.50 Quelques propos sur votre chemin;
M Info rmations ; 7.05 Musique légère ;
» Arrèt ; 10.15 Un disque ; 10.20 Emission
idloscolaire ; 10.50 Sérénade ; 11.00 Emis-
lon d' ensemble ; 12.00 Conseils pour les
ileurs ; 12.20 Nos compliments ; 12.30 In-
irmatlo ns ; 12.40 Orchestre municipal  de
j lnt-Gall ; 13.30 Musique de chambre de
LVllU -Obos ; 14.00 Pour Madame ; 14.30
irrét ; 16.00 Concert pour les malades ;
US Aut refois , en service actil ; 17.00 Suite
« u t  majeur . No 1, J.-S. Bach ; 17.30 Pour
3 Jeunes ; 18.10 Marchés ; 18.30 Le Quar-
llte Kocum ; 18.40 Actualités ; 21.45 At-
intlon , zone frontière ! ; 22.15 Informa-
OT5 ; 22.20 Sérénade ; 22.55 Rythmes ;
ili Fin.

TÉLÉVISION
Ì0.0O Téléjournal ; 20.15 Carrefour ; 20.30

!onJour Monsieur Queneau ; 21.20 Ballets
lulgares ; 21.45 Sports-Actualités ; 22.20
l ernières informations ; 22.35 Téléjournal
il Carrefour ; 22.55 Fin.
, «laolnsdr

SIERRE
La Locanda — Tous Ies solrs, l'orchestre

Mberto Chtclllnl. Ouvert jusqu 'à 2 heures.
Basket-ball — Entrainement lundi et

i udì, à 19 h. 45, à la place des Ecoles.
i Inlmes tous les samedis, à 14 h.
Pharmarlo dc service — Pharmacie LA-
ItlON, tél. 5 10 74.

CHALAIS
SFG — Lcs répétitions sont fixées pourles pupille ttes : lundi ; actils : mercredi •pupil les : jeudi.

ST-LEONARD
Assemblée generale ARTM , section duValais , café du Pont , samedi 13 janvi erà 16 h.

SION
Arlequin (tél. 2 32 12) - Voir annoncé.
Lux (tél. 2 15 43) - Voir annoncé.
Capitole — Voir annoncé.
Cinématze — Voir annoncé.
Patinoire de Sion et HC Sion :
Vendredi 12 : de 18 h. a 18 h. 30 : entrai-

nement Club de patinag e ; de 18 h. 30 à20 h. 15 : entraìnement HC Sion I.
Samedi 13 ; de 12 h. 45 à 14 h. : entrai-

nement Club de patinag e (juniors) ; de
18 h. 30 à 20 h. 15 : entrainement HC Sion
(III - jum). A Rarogne : Rarogne I - Sion11 (champ.).

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

Le comité.
Société des employés dc commerce , sa-

medi 13 janvi er . a 14 h., Cine-Club.
Samaritains , section dc Sion — Cours de

soins aux blessés, le 16 janvier , à 20 h.,
au locai place de la Majorie. Renseigne-
ments : Mlle H. Mùller , rue de Conthey,
tél. 2 12 85.

Choeur mixte du Sacré-Coeur — Vendredi
12 janvier , à 20 h. 30, répétition generale.
Dimanche 14, le Chceur chante la grand-
messe.

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

Théàtre de Sion — Le Théàtre des Faux-
Nez donnera au Théàtre , mardi 16 janvier ,
à 20 h. 30 : « La nuit des rois », de W.
Shakespeare. Location des palces au Bazar
Revaz et Cie , rue de Lausanne , tél. 2 15 50.
Réduction aux membres de la Société du
Théàtre , des Amis de l'Art et membres
protecteur s JM.

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

Musée de Valére — Archeologie et his-
toire.

Carrefour des Arts — Exposition Lam-
bert.

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

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

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

CHARRAT
Dernier loto de la saison — Dimanche

soir 14 courant , à 20 h. 30, loto du Club
des patineurs.

Helvétia — Ce soir , vendredi , les mem-
bres actifs de « L'Helvétia » sont convo-
qués pour la reprise des répétitions.

UN ov£cr/S5£M£/vr EST VENU CONTIMQIEB LE

PBCUET OUE HI ET FI mrtlENT FFIIT. IE. TOaveOSE/l.
LE GURND BtlBBAGE-Wft

tubi*
apjrlght by
COSMOPRESS, Genève i

Vivant , Clodius s'était montre fa-
'uchement v indica t i f ;  mort . il ne ré-
¦niait pas de vengeance. Il voulait
Mplement qu 'on nous laissàt tout
(uls, lui ot moi . le plus tòt possible,
fin de voir si j 'étais vraiment ca-
•Ne de porter sur mes épaules le
°ids moral dc la succession qu 'il
l'offra it.
Ce poids était pire qu 'il n 'avait pu
"naginor dans sa malice ; car l'hom-
le Qui l'avait  tue était chez moi; jc
! savais puisque je l'avais vu; et
8 le l'avais pas encore dénoncé.
Cet homme, un moment effacé de
a mémoire . jc venais de le retrou-
Jf> en moi . profond . cache à tous;
* son apparition me bouleversait
^prit. Pourtant jc ne rèvais pas. Il
«stait
Une voix m'interpella:
'Monsieur Dérivat, vous ètes libre...»
.« pus tout dc mème dire quelque

'El le mort . est-ce qu 'on va le lais
*r seul?»
1 Rambout me répondit:
•Soyez sans inquiétude, je m'occu

**i de tout. Cette nuit , je le veille

r a i . . . »
Suivi d'Alibert , je passai devant le

juge. Il evita de me regarder en face.
Maitre Gazan me dit:
«Faut-il avertir le pasteur? Vous

avez entendu le codicille? . . .
— Il fau t  l' avertir . répondis-je. C'est

une volonté. »
Jc sortis cn compagnie du vieil Ali-

bert. Le maire s'éloigna du coté de la
route, tout seul , car le notaire était
restò dans la maison avec le juge.

Nous primes à travers champs pour
gagner Théotime.

Frangoise nous attcndait  à la l imite .
Elle nous dit:

«On vous espère à la métairie. C'est
midi sonné.»

Pendant le repas. on ne parla guère:
et les femmes. pourtant  curieuses de
nature , ne demandèrent mème pas
comment on avait tué Clodius . Tout
le monde mangea beaucoup. car on
avait faim . et on sentait un grand be-
soin de nourri ture.

Avec le vieil Alibert nous réglàmes
les travaux de l'après-midi et du len-
demain à supposer qu 'on put travail-
ler.

Vers deux heures un gendarme vint
me chercher de la part du juge, qui
avait décide de siéger en plein air.
Je le trouvai à la source où, de sa
propre autorité, il avait fait porter
une table et des chaises.

M. Rambout n 'était pas avec lui,
ce qui me contraria un peu. Je le
reclamai , pour avoir le plaisir d'in-
disposer le juge. Il me répondit sè-
chement que M. Rambout , n 'ayant rien
à faire, s'était consacré à la surveil-
lance de La Jassine, où il avait relevé
de sa faction le garde champétre.
Après quoi il commenca un intermi-
nable interrogatoire; je lui répondis
de mon mieux. Mais , en lui , un res-
sort s'était brisé. Il n 'avait  plus sa
verve du matin;  on eùt dit qu 'il avait
perdu toute cette confiance en lui-
mème qui le rendait si agressif et ,
peut-ètre. après tout . fort dange-
reux. Probablement . se sentait-il à peu
près inuti le;  mais comme il devait se
piquer de remplir ses fonctions avec
beaucoup de conscience. il cont inuai t
a m'interroger. tandis que son gref-
fier mettait le plus grand soin à trans-
crire mes réponses.

Ce long dialogue me fit  du bien. car
il me prit assez d'attention pour me
distraire de mes angoisses. C'était une
sorte de jeu où je savais bien que
i' allais gagner le dernier coup; mais
je m'y appliquais honnètement. un peu
par politesse. un neu pour le faire
durer le plus longtemps possible. Je
réussis à le mener jusqu 'à la tombée
de la nuit. Alors le juge. visiblement
épuisé. se retira vers La Jassine, où
nous le vimes s'embarquer sur le
break du maire, qui parti t  au pas.

Jean et Francoise ròdaient non loin
de Théotime. Quand le juge et tous
ses acolvtes se furent éloignés. ils se

rapprochèrent prudemment. Je leur i la porte les gendarmes; ot j'avais ferme
dis: l à  clef.

«Ce soir , je m'invite?»
J'avais peur de rentrer tout seul

à Théotime.
Nous soupàmes en silence; mais tous

paraissaient attendre quelque chose.
Au milieu du repas, je me décidai:
«Vous connaissez le testament, sans

doute, Marthe?»
Marthe me répondit que toute la

famille le connaissait. Alibert en avait
parie dans le courant de l'après-midi.

«Dans ce cas on va le régler ce soir.
C'est oui ou non . Il faut  que je dé-
cide, mais je ne veux rien faire sans
vous consulter.»

Alibert dit:
«On est d'accord , monsieur Pascal.

Mais il vaut mieux aller chez vous.
C'est plus convenable.»

L'idée n 'était que trop juste; pour-
tant j' aurais payé gros pour qu 'on res-
tàt à la métairie. ,

A neuf heures nous partimes. Il fai-
sait très noir . Les deux femmes
avaient pris les devants pour allumer
la lampe. Je marchais entre les deux
hommes. le vieil Alibert à ma droite ,
son fils Jean à ma gauche. Malgré
l'obscurité nous avions pris par le
plus court , à travers champs, et tous
les trois nous connaissions si bien no-
tre terre que nous posions le pied sur
les mottes noires, sans jamais bron-
cher.

En arr ivant  nous trouvàmes deux
lampes allumées.

Je priai tout le monde de s'asseoir.
Alibert et son fils prirent des chaises ,
mais les deux femmes restèrent de-
bout. Marthe dit:

«Tout à l'heure j 'ai entendu du bruit ,
en haut. du coté des granges. Pour-
tant c'est moi, ce soir, qui ai mis à

— Tu es allée voir? demanda Jean
— Naturellement...  mais je n 'ai

rien trouve . . .
— Ce sera un r a t . . .»
Jean avait dit cela timidement; mais

personne n 'ajouta un mot. Pendant un
bon moment tout le monde garda le
silence. Frangoise était en train de
moudre du café; et entendait l'eau ,
qui chantait légèrement dans la bouil-
loire.

Le vieil Alibert avait pose sa main
sur le bord de la table, près de la
lampe. Une main calme, laborieuse.
Le soleil et le maniement de la terre
en avaient cuit et durci la peau. Je
la connaissais bien . Cependant je ne
l'avais jamais aussi bien vue: c'était
une main qui me faisait confiance.
Rien qu 'à la fagon familière dont elle
prenait le bord de la table , cette con-
fiance parlait.

Moi . je ne pouvais pas ouvrir la
bouche; je mourais de honte. Car cette
main m'annongai t  ce qu 'Alibert allait
me dire et je pensais:

«En ce moment l' assassin dc Clodius
est sur notre tète. dans la maison;
et je sais bien ce qu 'ils attendent , tous.
Ils veulent que je dise: oui. Je ne
peux pas.»

(à suivre)

le mas t iéotime
henrì bosco
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Du changement
pour la Coupé Davis

La nation qui rencontrera , cette an-
née, l'Australie en finale de la Coupé
Davis peut s'attendre à ce que le
Challenge round débute le vendredi 30
novembre. En effet , la Fédération
australienne de tennis, qui se réunira
prochainement à Melbourne, va pro-
bablement décider d'avancer d'un mois
la phase finale de la Coupé Davis
1962 et le Challenge round ne débute-
rait plus , comme il était de tradition
en Australie, un 26 décembre. Par
cette proposition , les officiels austra-
liens envisageraient ainsi les dates du
30 novembre, ler et 2 décembre, ce
qui obligeraient les deux équipes fina-
listes à jouer un dimanche. Cette ini-
tiative conviendrait à beaucoup de na-
tions qui n'avaient pas été d'accord
sur les dates du dernier Challenge
round. L'Italie, notamment, avait pro-
teste en avangant que ses j oueurs
n'étaient pas dans leur famille au mo-
ment des fètes de Noèl. D'autre part ,
il est probable également que la Fé-
dération australienne confirmera Mil-
ton Courts, à Brisbane, comme lieu de
rencontre du Challenge round 1962,
bien qu 'Adelai'de ait pose sa candi-
dature pour organiser la grande finale.

MARTIGNY
Etoile (tei. 6 11 54) — Voir annoncé.
Corso (tél. 6 16 22) — Voir annoncé.
Grand loto organise par la FOMH , le

dimanche 14 janvier , dès 17 h., à Martigny-
Bourg.

Patinoire de Martigny
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.
Entrainement 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-
ne, à 14 h. 30.

Pharmacie de service — Pharmacie CLO-
SUIT, tél . 6 11 37.

PREVISIONS DU TEMPS VALABLES
JU SQU'A VENDREDI SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons : ciel couvert ,
quelques éclaircies passagères. Préci-
pitations, neige au-dessus de 900 m.
Fort vent d'ouest , par moments tem-
pète, spécialement cette nuit. Tem-
perature en plaine comprise entre 4
et 8 degrés.

PREVISIONS CON CERNANT
L'ETAT DES ROUTES PRIN CIPALES

A part des résidus de neige tassée
que l'on rencontre spécialement dans
l'est du pays, il n 'y a pour le moment
pas de danger découlant de conditions
météorologiques.

Saxon MA ^
j^PvAuberge de la Tour d'Anselme

R. HABERLI, CHEF, VOUS PROPOSE...
Tél. (026) 6 22 44 La Fondue Bourguignonne
FERME LE MARDI L 'Entrecote « Tour d 'Anselme i

Son menu « Voyageur » à Fr. 4.50

Les jeunes espoirs de la Fédération de ski
Toute fédération sportive soucieuse

de son avenir voue un soin tout par-
ticulier à la relève de ses champions.

Oela est particulièrement vrai en
ce qui concerne la Fédération suisse
de ski . C'est ainsi que du 26 au 31
décembre 1961, toute une sèrie de
cours de « jeune s espoirs » furent
organisés dans toutes les régions de
notre pays. En voici les principaux :

a) Cours de jeune s espoirs romands
pour le fond, sous la direction de
Pierre Bilie , Karl Hischier et Alphon-
se Baume. 33 participants.

b) Cours de jeunes espoirs pour le
saut et le fond. Direction : Niklaus
Stump, Rolf Hefti et Fritz Rocher
(à Unterwasser).

e) Cours de jeunes espoirs, discipli-
nes alpines. Direction : :A. Althaus,
Francis Corbaz, André Hefti , Daniel

Gerber et Fredy Brupbacher (aux Ro-
chers-de-Naye).

d) Cours de jeunes espoirs, disci-
plines arpines. Direction : Arnold
Glatthard, Kaspar Fahrner et Jiirg
Stòckenius (à Mùrren).

e) Cours de jeunes espoirs, discipli-
nes alpines. Direction :Franz Streule,
Rupert Suter, Adolf Mathis et Wer-
ner Schmid (à Stoos).

f) Cours de jeunes espoirs, disci-
plines alpines. Direction: Edg. Sellar-
meli , Peter Baumgartner, Georges et
Robert Griinenfelder (au Pizol).

C'est avec satisfaction que Fon re-
lève que plusieurs membres de nos
équipes nationales se sont mis à dis-
position de leurs jeunes camarades
comme instructeurs.

Les as nordiques de treize pays au Brassus
Le Ile Concours international de ski

(épreuves nordiques) du Brassus va
au-devant d'un succès certain , car
aux champions de fond et de saut
d'Italie, de France, d'AUemagne, de
Suisse, de Pologne, de Tchécoslova-
quie, d'Espagne, d'Autriche et du Ca-
nada se joindront des fondeurs, des
sauteurs et des combinés chevronnés
de Suède, de Norvège et de Finlande
qui sont attendus, par avion special,
jeudi après-midi, à l'aéroport de Coin-
trin. Les Scandinaves voudront sur-
tout battre l'Allemand de l'Ouest
Georg Thoma , qui leur a ravi le titre
olympique en 1960 à Squaw Valley.

C'est ce qui rendra passionnante la
journée de samedi avec le saut com-
bine, dès 9 h. 30, sur le grand trem-
plin de la Chirurgienne et la formi-
dable course de fond de 15 km. qui
debuterà à 14 h. 15.

Toutes les équipes voudront obtenir
déjà samedi des points poùr le « Ski
d'Or du Brassus », pour lequel valent
aussi les épreuves de dimanche, à sa-
voir le relais 3 x 10 km. (dès 9 h. 15)
et le concours de saut special (dès
14 h. 30), qui s'annonce comme un des
plus fantastiques de tous les temps.

Lés ' pays nordiques ont inscrit en

dernière heure les concurrents que
voici :

FINLANDE :
Fond : Annu Tolsa , Eino Huhtala et

Annu Taipale. Ces trois skieurs pren-
dront également part à la course-re-
lais.

Combine : Esa Klinga , Raijo Lupu-
nen.

Saut special : Tino Kivela , Rieto
Vienila. Les deux participants au com-
bine prendront également part au saut
special.

NORVÈGE :
Fond : John Elsfang, Arvid Jenssen,

Alfdan Fluften. Ces trois skieurs
prendront également part au relais.

Combine : Arne Barhaugen, Kristo-
fer Groetli. .

Saut special r Erik Janson , Magne
Vòeyen. Les deux participants au com-
bine prendront part aussi au saut
special.

SUEDE :
Fond : Lenart Olsson, Ragnar Per-

sson, Thorten SamLielsson. Ces trois
skieurs prendront également part au
relais.

Combine : Lars Dahlquist, Lennart
Taraldsson.

Saut special : Lars, Ake Bergseje,
Ulf Norberg. Les deux participants
au combine prendront également part
au saut special.

r *8

A SUI VIE

Nouvelle
patinoire artificielle

La première patinoire artificielle
corustruite en Suisse sur sable en
place de beton vient de s'ouvrir à
Chàteau-d'Oex.

Au printemps, la giace sera rem-
placée par 4 courts de tennis et ceci
sans aucun démontage ou frais sup-
plémentaire.

L'inauguration a lieu aujourd'hui
12 janvier.



A louer a
St-Léonard

APPARTEMENT
de 5 pièces, tout
confort. Libre de
suite.

A la méme adressé
On cherche

APPRENTI
MÉCANICIEN
S'adr.
Tél. (027) 4 41 46

HERMES 3000
UN T R I O M P H É

l'industrie suisse
de précision

une machine à ecrire
100. % nouvelle

avec
margeurs et tabulateurs

entièrement automatiques

Fr. 540.-
Agence pour le Valais

f !FF¥l t t \7c$$ W$ ^jg fa/Y>///yy_T._j

Mme E. OLIVIER-ELSIG
et MICHEL RUDAZ

Rue de Lausanne - SION
Tél. 2 17 33

Importante entreprise de la place de Sion cherche

une aide comptable
et une secrétaire

avec bonnes eonnaissances de l'allemand.

Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 1128 S à Publicitas Sion.

CHEF DE RAYON ALIMENTATION

Nous engageons chef de rayon connaissant à fond la branche

alimentation (légumes-conserves-vins-charcuterie-produits laitiers-

confiserie, etc). Bon salaire. Tous les avantages des Grands Ma-

gasins. Seules les offres de personnes compétentes seront prises en
considération (homme ou femme).

a
Faire offres avec photo, curriculum vitae, copies de certificats au
Chef du Personnel des Grands Magasins (inutile de téléphoner)

RÉVISION M0T0RVAL
Transporteurs, quelles que soiénl
ia marque et la puissance de
vos camions , assurez la rentabi-
lité de votre pare de véhicules -
donc de votre capital — en de-
mandant à votre garagiste la
revision Motorval de vos mo-
teurs à explosion.
L'estampille apposée par Motor-
val sur tous les moteurs sortant
de ses ateliers assuré une ga-
rantie d'usine de six mois, mais
un moteur revisé connait, en
réalité , une vie doublée.
Votre garagiste est en cons-
tantes relations avec Motorval ,
dont le service à la clientèle se
charge de prendre sur place
tous les genres de moteur. Mo-
torval est votre garantie et votre
sécurité
MOTORVAL S.A , Monthey (Vs)
53, avenue de l'Industrie
Téléphone (025) 4 25 52

A vendre au choix
2 bons

CHEVAUX
D'EQUITATION

de 4 a 8 ans
offrant toutes ga-
ranties. Cédés à
bas prix faute de
place.

S'adresse par Tél.
au (027) 2 32 96 qui
renseignera.

chambres
Tel. (027) 2 25 09

Arthur Revaz,
Sion.

Bureau d'architec-
ture du Bas-Valais
cherche

DESSINATEUR
EN BÀTIMENT
Travail intéres-
sant, semaine de
5 jours. Entrée de
suite.
Faire offres écrites
sous chiffre P 1366
S à Publicitas Sion.

On cherche a
acheter

propriété
entre Saxon et
Riddes, de préfé-
rence en bordure
de route cantonale.

Faire offres écrites
à Publicitas Sion
sous chiffre
P 1365 S.

BON FROMAGE
% gras, en meule
de 3 - 10 kg., Fr.
3.30 le kg.

G. HESS,
Fromages,

HORRIWIL /
Soleure.

AVANTAGEUX !
le kg.

Saucisse de chèvre
Fr. 2.50

Salami type Varzi
Fr. 10.50

Salami Milano I.
Fr. 8.50

Salami Milano II.
Fr. 6.—

Salametti I.
Fr. 7.—

Salametti Azione
Fr. 5.50

Mortadella I.
Fr. 5.—

Viande de vache
pour bouilli et rag.

Fr. 3.50
CHARCUTERIE
PAOLO FIORI

L, O C A R N fi

0N SOLDE
CHEZ

>0 ;.„„//Wx
I | CONFECTIOrv I V/

GRAND-PONT - SION

Aut. du 15 au 31 janvier

Mise au point
LÀ MAISON MENTIONNÉE CI-APRÈS A ENTENDU
DIRE, S'IL FAUT EN CROIRE LA RUMEUR PUBLIQUE,
QU'ELLE AURAIT, LORS DE SES DERNIÈRES VENTES

DE SOLDES, TOUT SIMPLEMENT DONNE
LES CHAUSSURES.

Kecttf hH-S
NOUS N'AVONS JAMAIS DONNE DE CHAUSSURES.
EN REVANCHE, LES PRIX DE SOLDES QUE NOUS
AFFICHONS SONT A TEL POINT RÉDUITS QUE NOTRE
CLIENTÈLE EN VIENT A DIRE QUE NOUS DONNONS

LES CHAUSSURES.

UN
DE

chaussures
chaussures
chaussures

PETIT APERCU DE NOS PRIX
LA MARCHANDISE EN SOLDES

apres
après
après

chaussures
chaussures
chaussures

COMME DE BIEN

•ski pour enfants
•ski pour dames
¦ski pour hommes

pour enfants dès
pour dames dès

dès 9
dès 15
dès 25

6.—
8.—

pour hommes dès 18

ENTENDU
CHEZ

GRAND-PONT

HENRI

_______¦________—————_—_——————¦————————i_¦_¦

^
- ^ NOUS CHERCHONS QUELQC!

(/j AIDES-MONTEURS
j f f f l n— pour los services de constructioni
l d'exploitation.

EXIGENCES :
Nationalité suisse, àge maxlmuiti l
ans, réputation irréprochable.

INSCRIPTIONS :
Les offres manuscrites accomji
gnées d'un curriculum vitae, des ti
tificats d'école et de travail, du «
tificat de bonnes moeurs et ti
pièce d'identité doivent ètre adii
sées jusqu'au 25 janvier 1962 ài
Direction d'arrondissement des I»
phones, Sion.
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Politique federale:
* Le système applicatile pour l'élection des deux cents conseillers
nationaux * Le remboursement de la surtaxe douanière aux
agriculteurs

Nous l' avons indiqué dans notre
ed.tion dc jeudi : le Conseil fcrlcral
a propose aux Chambres fédérales
d'adop ter un nouvel article constitu-
tionn el disposant que le Conseil na-
tional se composcrait , dorénavant , de
200 députés.

Quel système appliquera-t-on pour
parvenir à ce chiffre de 200 ?

L'arrèté federai a f ixé^ le mode de
rép artition par une disposition pré-
voyant que le chiffre de la population
totale ('et non pas seulement la popu-
lation suisse) sera divise par 200. Cela
donnera ie quotient pour la première
répartition. Un député sera at tr ibué
à chaque canton ou demì-canton
n'ayant pas obtenu ce premier quo-
tient calculé.

Pour la seconde répartit ion , le quo-
tient s'obtlendra comme suit  : le chif-
fre de la population totale , qui sera
diminué de celui de la population
des cantons ou demi-cantons élimi-
nés après la première répartition , se-
ra divise par le nombre de 200, di-
minué du nombre d'a sièges déjà at-
tribués . Chaque canton ou demi-can->
ton non éliminé aura ainsi droit à
autant de fìéputés que le chiffre de
sa population contient de fois le nou-
veau quotient.

Les mandats non encore attribués ,
à la suite de cette seconde réparti-
tion, seront répartis 'entre les can-
tons et demi-cantons ayant obtenu
les restes les plus forts.

Rappelons-le une fois encore : sur
la base de ce nouveau système, le
Valais ne perdra pas de siège jus-
qu 'au prochain recensement de 1970.
C'est dire que pour les élections du
Conseil national de 1963 et de 1967,
notre canton pourra élire 7 repré-
sentants. Mais que nous réserve l'a-
venir ? Nul ne peut encore le dire,
car tout dépendra du chiffre de po-
pulation de residence (et non pas
de population suisse) qui sera dé-
nombré dans notre canton dès 1970.
Et là , des surprises peuvent se pro-
duce.

Le remboursement
de la surtaxe douanière
aux agriculteurs

Le Conseil federai vient de faire
connaitre ses intentions quant au
remboursement de la surtaxe doua-
nière sur les carbura nts utilisés à
des fins agricoles, sylvicoles et pis-
cicoles.

Il a été décide que le rembourse-
ment de la surtaxe douanièr>e de 5
centimes par litre de carburant utili-
sé par ces exploitations se fera selon
le système des normes agricoles.

Le montant remboursable sera cal-
culé sur la quantité de carburant
normalement utilisée pendant une an-
née dans des conditions d'exploitation
ordinaires.

La quantité de carburant dépendra
du genre et du nombre de machines
et véhicules à moteur utilisés par
l' exploitant . Il sera fait abstraction
des voitures particulières et des ca-
mions.

Cette quantité sera calculée par uni-
te de surface et en tenant compte
de la diversité des cultures, dont
toutes n'exigent pas une mème con-
sommation de carburant.

Ce remboursement interviendra
pour la première fois en 1962.

Les demandes pourront etre pré-
sentées aux greffes communaux, qui
fourniront en temps utile tous les
renseignements nécessaires, ceci dès
le mois de novembre prochain.

Mentionnons, enfin , que le rem-
boursement sera accordé aussi pour
certains travaux et certains trans-
ports effectués pour des tiers, non
pas selon le système des normes,
mais sur la base de la preuve de
l'emploi, ce qui exigera une nomen-
clature exacte des machines et véhi-
cules utilisés, des dates précises, le
nom des mandants, le nombre des
h'eures de travail et l 'indication des
travaux et transports effectués.

Ainsi , il semble bien que la popu-

lation paysanne n'aura pas à suppor-
ter la taxe douanière de 5 centimes
qui sera prélevée sur les carburants
à la colonne, dès le 15 janvier, et
qui est destinée à financer le réseau
des routes nationales.

Ant.

Communications téléphoniques avec le Canada
BERNE ( A T S )  — Un troisième ca-

ble transatlantique téléphonique et té-
tóoraphiquo , dit Cantat , a été mis en
ttrvice entre l 'Europe et l 'Amérique
du Nord peu avant Noèl 1961.

Pose par les PTT bri tanniques et la
Compagnie canadienne des communi-
cations téléphoniques avec l'outre-
ker, ce cable part d'Oban , en Ecosse ,
et aboutit  à Terre-Neuve , d' où il est
prolonpé vers Montreal .  I l  constitue le
premier troncon du cable destine ri
relier entre eux tous les pays du
Commonwealth.
i L'cMtrcpri .s -c des PTT suisses a loué
deu.r circuits  de ce cable , qui relie-

ront Berne à Montreal et serviront a
écouler le t ra f ic  entre la Suisse et le
Canada. Lcs Communications avec ce
pays , qui empruntaient jusqu 'ici les
centres de transit de New-York ou de
Londres , pourront en fa i t  ètre établies
sans attente par le centre de Berne.
Les nouveaux circuits transmettront
Ics sons de manière encore plus  par-
f a i t e  que ce n'était le cas jusqu 'ici.

Les PTT suisses ont encore loué
dans ce mème cable deux circuits a f -
f e c t e s  à la correspondance entre la
Suisse et les Etats-Unis , il existe ainsi
entre Berne et New York sept liaisons
par cable et. six par radio.
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La vie économique et sociale

Ouvrage d'actualité : Manuel des Bourses 1961
Déjà en 1959, lorsque l'ouvrage re-

parut après cinq années d'interrup-
tion, il était présente de facon plus
pratique et plus moderne. La dix-
neuvième édition qui sort de presse
ces jours-ci a fa i t  à nouveau peau
neuve et s'o f f r e  à ses lecteurs dans
des conditions encore meilleures tant
par la richesse des matières que par
la présentation. Cette nouvelle édition,
qu'attendaient depuis longtemps nom-
bre d' usagers et dans laquelle sont
traitées près d'un millier de valeurs,
se distingue de la précédente par
quelques innovations bien venues.

Comme il se doit pour un ouvrage
qui se veut aussi complet que possible
au jour de sa parution, les derniers
f a i t s  financiers essentiels sur les so-
ciétés dont les valeurs figurent à la
cote de nos bourses sont rélatés. Dans
ce méme esprit il comprend aussi les
cours du début d' aoùt 1961 pour la
p lupaf l  des valeurs à revenu varia-
ble et, dans un très grand nombre de
cas, ceux traités en septembre sinon
mème en octobre 1961. Autant dire
que celui qui consulterà l'ouvrage se-
ra renseigné sur l'évolution la plus
recente des cours, compte tenu des dé-
lais nécessaires à la mise en page d'un
volume d'une telle importance.

D'autre part , le nombre considéra -
ble de titres suisses et étrangers in-
troduits à nos bourses en 1960 et 1961
a, naturellement, donne lieu à l'ad-
jonction de nouvelles monographies,
souvent plus é to f f é e s  que les précé-
dentes. Dans cet ordre d'idée la mul-
tiplicité des fonds  de placement mo-
biliers et immobiliers qui ont vu le
jour pendant ces deux dernières an-
nées a entraine une extension notable
de la rubrique des investment-trusts.
Dans ce domaine le « Manuel des
Bourses suisses » peut ètre considère à
juste titre comme l'ouvrage le plus
complet paru jusqu 'à ce jour. Aussi
l'investisseur qui tient à piacer ses ca-
pitaux dans cette catégorie particuliè-
ré de valeurs aura-t-il l'embarras du
choix. Il constaterà aussi que le cha-
pitre des titres non cotés de sociétés
pourtant importantes s'est encore en-
richi.

Signalons la f iguratwn graphique
des cours des principaux grands grou-
pes de valeurs en Suisse et à l'étran-
ger , f igural ion qui , mieux que ne le
f a i t  la scche énumération d'indices
moyens , donne une idée plus f r a p -
pante de l'évolution des cours. Par la
tcndance generale que ref lètent  des
courbes suggestives , les déductions
viennent à l' esprit plus rapidement.
Les nombreuses introductions à nos
bourses d'actions de sociétés de l'Alle-
magne occidentale ces deux dernières
années ont rendu uti le  un groupement
des t i t res  de ce pays  sous une mème
rubrique. A cette occasion , il en a été
f a i t  dc mème pour les actions des
E ta t s -Un i s  et du Canda qui occupent
toujours  une place prépondérante
dans nos cotcs.

Indcpcndammcnt de ces améliora-
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tions, le Manuel donne un extrait des
bilans et des comptes de prof i t s  et
pertes pour les cinq dernières années
au moins, les dividendes des 5 à 12
derniers résultats, les cours extrèmes
et de f in  d'année pour au moins dix
ans, le développement du capital-ac-
tions et la composition des organes di-
rigeants. Le volume comprend en ou-
tre des indications précises sur le
droit de timbre federai , sur l'tmposi-
tion des valeurs mobilières en Suisse
et à l'étranger, sur les impóts à la
source de titres étrangers circulant en
Suisse et de titres suisses circulant à
l'étranger. Un tableau des allègements
fiscaux prévus par les conventions sur
la doublé imposition et un tableau des
parités monétaires des pays membres

Abus de confiance
GENÈVE (Ats) . — On a arrèlé un

caissier genevois àgé de 24 ans , tra-
va i l l an t  dans une maison de commer-
ce, pour nbus de confiance.  Il ava i t ,
en effet . commis pour nrès de 10.000
francs de dctournemcnK

du Fonds Monétaire International
complètent heureusement la matière
de ce qu'il convient de savoir pour
gérer un portefeuille rationnellement.

A une epoque où la conjoncture au-
torise l'accroissement du nombre des
épargnants à la recherche de place-
ments en valeurs mobiliers, mais à
une epoque aussi où il est d i f f ic i le  de
piacer les fonds  disponibles dans des
titres qui mettent à l'abri de l ' infla-
tion sans risquer non plus de les payer
trop cher, le « Manuel des Bourses
suisses » répond à un besoin véritable
en permettant à chaque interesse de
se documenter judicieusement sur la
valeur réelle des papiers dont il dé-
sire faire  l'acquisition.

Une auto sur la voie ierrée : un mort
RHEINFELDEN (Ats). — Mer-

credi soir vers 22 h. 15, une voitu -
re circulant entre Kaiseraugst e(
Rheinfelden a subitement quitte
la chaussée et est tombée sur la
voie de chemin de fer qui longe la
route en contre-bas. Un automo-
biliste qui suivait ccttc première
voiture est immédiatement inter-
venu pour dégager le conducteur
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de l'auto sinistrée. A peine ce der-
nier était-il cn sécurité qu 'un train
T.E.E. survenait , démolissant com-
plètement la voiture accidentée. Le
bessé, M. Franz Kreienbuehl, 53
ans, directeur à Kloten , fut  immé-
diatement transporté à l'hópital de
Rheinfelden , mais il deceda avant
d'avoir pu bénéficier des soins d'un
médecin.

La spéculation immobiliere sevit aussi cn Appenzell , ou 12 bungalows ont été
achetés par des Allemands et des Autrichiens.

Fort tremblement
de terre

BALE (Ats). — Le sismographe de
l'institut astronomique et météorolo-
gique de l'Université de Bàie a enre-
gistré, jeudi matin à 6 li. 07, une forte
secousse sismique dont l'épicentre de-
vrait se situer à environ 800 km. de
Bàie. Il est vraisemblable que cet épi-
centre se trouve en Yougoslavie où le
7 janvier déjà , un tremblement de ter-
re assez fort a été Tessenti . La se-
cousse sismique enregistrée jeudi est,
semble-t-il plus violente que celle de
dimanche.

Un horaire europeen
des chemins de fer

BERNE (Ats). — Le Chemins de
fer fédéraux viennent de rééditer
l'horaire europeen des chemins de fer ,
conformément au mandat qui leur
avait été confié par le Centre d'infor-
mation et de publicité des Chemins de
fer européens. Cet horaire est valable
à part ir  du 27 mai 1962. Il contient les
plus importantes et les meilleures re-
lations ferroviaires internationales —
sous réserve de petites modifications
de la dernière heure — la liste et
l'horaire de tous les Trans-Europ-
Express (T.E.E.) et des trains d' autos
accompugnécs. Il concerne les nays
suivants : Autriche , Belgi que , Luxem-
bourg, France, Al lemaRne , Grande-
Bretagne, Irlande , Grece, Turquie ,
Yougoslavie , Italie , Pays-Bas, Suède ,
Norvège. Danemark , Espagne et Suisse.

Augmentation
des taxes
des taxis lausannois

LAUSANNE (Ats). — La Cooperati-
ve des taxis lausannois devant l'aug-
mentation du prix de l'essence, des
huiles, a décide de porter de 1 fr. à
1 fr. 20 la taxe de prise en charge et
de 50 à 60 centimes le prix du kilo-
mètre. D'ici trois semaines, les comp-
teurs des 240 taxis lausannois seront
modifiés dans ce sens. Par contre . la
zone urbaine a été légèrement élargie.
Les chauffeurs de taxis, qui gagnent
durement leur vie, espèrent que le
public lausannois comprendra les rai-
sons de ce renchérissement, qui a fait
l'objet de longues discussions au sein
de leur groupement.

Découverte
d'un coffre-fort

SAINT-AUBIN, Neuchàtel (Ats). —
On a découvert dans un terrain vague
près de la route cantonale Neuchàtel -
Yverdon , non loin de Vaumarcus, un
coffre-fort éventré qui contenait en-
core des carnets d'épargne et des ti-
tres au porteur pour un montan t  de
35.000 francs. On pense que les cam-
briolcurs qui s'emparèrent du coffre-
fort firent mais-basse sur l' argent li-
quide et abandonnèrent carnets et
titres.

Cambriolage
GENÈVE (Ats). — A la rue Baula-

cre, en pleine villo, d'audacieux cam-
brioleurs ont cscaladé la facadc d'un
garage construit contre un immeuble.
A la hauteur du premier éfage, ils
sautèrcnt dans un appartement nui  fu t
fouillé de fond en comble. Ils décou-
vrirent deux cassette-i contenant
2.000 francs.

Le commercant prive est tou

jours à votre service. Ueovs

COURS D'ARCHITECTURE
Les cours de l'institut Athenaeum , à
Lausanne, reprendront lundi 15 j an-
vier à 14 h. pour élèves réguliers. Les
cours de préparation aux examens
officiels reprendront samedi 13 janvier
à 14 h.



Sous le signe du
grand choix

dans les qualités

qui ent fait

notre réputation,

nous lancons, notre

Grande vente au rabais
autorisée du 15 au 27 janvier

I hiver ne fait que commencer

mettez-vous bien au chaud et à bon compte I

j

MAGASIN OUVERT LUNDI MATIN 15 JANVIER

CAFE-
RESTAURANT-HOTEL
au centre de ville et proche de la
gare C.F.F. Agencement et matériel
complet. Hotel de 40 lits. Chiffre d'af-
faires prouve. Libre de suite.
Ecrire sous chiffre P 505-3 S à Pu-
blicitas Sion.

Aut. du 15 janvier au 31 janvier 1962

S O L D E !
I LES PLUS GRANDIOSES EN VALAIS
_ _ 

^'/  ̂ paires de chaussures
2 5 0 U exposées par pointures

sans obligation d'achat

Choisissez-les vous-memes
Prenez-les en mains - Essayez-les

Nofre personnel vous consemera
Les nouveaux Grands Ma ga =ins

__&_.

Nos soldes sont spécialement interessants parce

qu'on n'y trouve que des articles nouveaux. Chaque paire une bonne affaire

A louer à
demoiselle
ou dame Déménagements

Transports
Maison MUGNIER

Martigny-Bourg
I Tel. bureau : (026) 6 11 77

Tél. appart. : (026) 6 07 78

jolie
chambre
meublée.
Tél. (027) 217 85

2 pneus
neige
Continental
165 X 400
roulés 1.000 km
FT. 150.—.

Tél. (027) 2 34 42

A V E N D R E
cause doublé em-
ploi, voiture

FORD
PREFECT
mod. 1955, moteur
refait, parfait état
de marche.

Tél. (027) 4 14 32.

A V E N D R E
à Crans-Lens, très
jolies

parcelles
pour chalets, sur-
face de 550 m2 à
3.000 m2, proxi-
mité route mili-
taire. Prix interes-
sants.

S'adr. par écrit à
Adolphe Michelet,
Agence Imm., -
Assurances, 25, rue
des Remparts, Sion

SOMMELIERE
remplagante
3 jours
par semaine.
S'adresser à la
direction du Casi
no Etoile,
Martigny.

verrai
de 8 mois, bonne
souche.

Tel. (027) 2 42 15.

On cherche pour
tout de suite
SOMMELIERE
capable, pour ser-
vir dans établisse-
ment neuf à Mar-
tigny-Ville.
ainsi qu'une

FILLE DE
CUISINE
S'adresse par télé-
phone au No (026
6 01 40.

prij
lui

La Direction generale des PTT, section de la technique postale
cherche un

ELECTROMECANIC IEN
ou un

MÉCANICIEN
avec bonnes eonnaissances en électrotechnique pour l'atelier des
installations techniques à Genève.

NOUS OFFRpNS :
Travail intéressant et varie. Place stable
avec prevoyance sociale étendue ; salaire
et conditions de travail répondant aux
exigeances actuelles.

NOUS DEMANDONS :
Apprentissage accompli en qualité de mé-
canicien ou d'électromécanicien et si pos-
sible quelques années de pratique.

Les candidatures manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae,
de copies de certificats et de l'indication de références, doivent ètre
adressées à la Division du personnel de la Direction generale des
PTT à Berne.

ARDON
HAU POPULAIRE

Dimanche 14 janvier 1962
de 20 à 23 heure»

SUPER LOTO
du Ski-Club Ardon

1 frigo - Fromages - Viande
Volaillies i

40 TOURNÉES à Fr. I.—
Abonnements à Fr. 20.—

Invirtation cordiale

Entreprise maconnerie genie
civil de la région de Montreux
cherche

MÉCANICIEN
pour entretien matériel entre-
prise. Semaine de 5 jours. Bon
salaire pour personne capable.
Faire offres sous chiffre P W
30191 L à Publicitas Lausanne.

PROFITE1 DE NOS PRIX
Pantalons ski .

garcons 15.— 10.—

Pantalons ski -„ „-
dames 30.— 20.—

Pantalons ville « or 

Veste de ski 90 10 

Pullover» nn . _
enfants 20.— 10.—

Gants laine dame- O OQ

tf mwdhn
Bue de Conthey - S I O N

Tel. 2 12 85

Face aux Alp es  Bernoises

= NENDAZ =
Terrasse magnifique
Sur la plaine du Rhóne

k Sa belle neige
k Son télécabine

.. k Ses 3 téléskis
k» Sa Patinoire
k Ses agréables «tablissemehts

vous accueillent chaleureusement.
Carte journalière valable pour toutes les Installations Fr. 10.-

Vendredi 12 janvier ita

SECRETAIRE
Etude d'avocat de Sion chewle
une secrétaire.
Entrée à convenir.

Faire offre manuscrite m
chiffre P 1387 S à Publicita.
Sion.

COMMERCANTS -
SOCIETES ,

Avez-vous du travail à noi
confier ?
Facturation

Encaiissements
Envois circulaire
etc.

Discrétion assurée.
S'adr. TANNER, Case postili
110, SION 2 - Nord.

Établissement important &
centre, confiserie - tea-roon
cherche

JEUNE FILLE
pour le service, sans alcotf,
le service se termine à 61
30, ainisi qu 'un •

COMMISSIONNAIRE
Occasion d'apprendre le rat-
tier de boulanger ou de pàti»
sier.
Ecrire sous chiffre P 1432 i
à Publicitas Sion.

A VENDRE appareil

ENREG STREUR
marque REVOX. Très pei

utilisé. Payé Fr. 835.— cedi

Fr. 500.—.

Ecrire sous chiffre P 600£H

S a Publicifas Sion.



St-Maurice aura sous peu une très grande salle de spectacle

Apres un incendié
Ménagères agaunoises
attention !

JVotre photo , prise de la scène , montre l'état actuel des travaux ; à gauche , la rampe du funiculaire servant a amener
les matériaux. Au fond , la galerie s 'ouvrant sur le foyer  du collège. (Photo Schmid)

SAINT-MAURICE . — D'ici quelques
mois, Saint-Maurice pourra se flatter
de posseder une des plus grandes si ce
n 'est la plus grande, salle de specta-
ole du Valais.

Jusqu 'à maintenant , les concerts , les
représentations théàtrales se donnaient
dans une salle qui ne répond plus du
tout aux exigences actuelles.

Les constructeurs , surtout les au-
teurs du projet des nouveaux collèges
de Saint-Maurice ont eu l'idée de lo-

ST-MAURICE (Pe). — De service
de voirie charge de débarrasser les
ordures ménagères a été sujet à un
stupide accident dù à la malveillance
d'une personne. Le feu put étre
éteint non sans mal et une perte de
temps pour le titulaire . Ménagères,
ne jetez pas de cendres encore chau-
des dans vos poubelles . Il pourrait
un jour vous arriver une désagréa-
ble surprise.

ger une grande salle de spectacles sous
les bàtiments qui abritent actuelle-
ment quelque 800 élèves.

Cette salde qui , pour l'instant, est
toujours aux mains tìes maitres d'éta t ,
sera , une fois terminée, vraiment ma-
gnifique. La scène est, selon un tech-
nicien , plus grande que celle du théà-
tre municipal de Lausanne.

La salle, qui contiendra environ 850

MASSONGEX (Pe). — Apres une
enquète très serrée de notre police
cantonale , voici les conclusions dépo-
sées au sujet du terrible incendié
des Paluds qui détruisit quatre im-
meubles dans la nuit du 31 décem-
bre et dont furent victimes les fa-
milles Hagen , Terrettaz et Coutaz.

Il ressort de l'enquète que du four-
rage humide avait été entreposé il y
a environ 6 semaines dans une des
granges attenantes aux Immeubles lo-
catifs.

De ce fait , une fermentation s'est
produite à l'intérieur , ce qui aurait
été la cause du sinistre.

places assises fixes , descend en pente
douce jusque vers la fosse de l'or-
chestre.

Lors des toutes grandes manifesta-
tions , la capacite totale pourra ètre
portée à plus de 1.000 places.

Le fond de la salle s'ouvrira sur un
magnifique foyer , qui donnera lui-
mème sur un bar-restaurant servant la
journée à servi r des boissons sans
alcool aux étudiants.

Construite eri sous-sol , cette salle a
pose de nombreux; problèmes aux con-
structeurs. Ces dern iers -ont dù con-
struire une sòrte de funiculaire per-
mettant d'amener les matériaux de-
puis l'ex-térieur. ;.¦ ¦

Prévue spécialement pour des \ con-
certs , des représentations théàtrales ,
elle permettra aussi de projeter des
films. gràce à la construction d'une
cabine de projection pourvue des der-
nières nouveautés en matière cinéma-
tographique.

Si tout marche bien . les travaux se-
ront finis dans le courant de l' année ,
et pour la saison prochaine , Saint-
Maurice pourra compter sur une salle
digne des plus grandes capitales de
Suisse. -

La Suisse et les voies de Communications routieres par les Alpes
Concurrence entre le Mont-Blanc, le Gd-St-Bernard et le Simplon

La Commission du Département
I federai de l'intérieur pour l'étude

du pian d'ensemble du réseau des
1 routes nationales vient de publier
| la quatrième partie de son rapport

final , consacrée aux voies de com-
! munications routieres par les Al-
| pes.

Appréciant les diverses liaisons
alpestres du point de vue de la
géographie routière, le rapport sou-
ligné notamment que l'ampleur de
la concurrence que se font Ics trois

a passages éludiés à l'ouest de notre
j pays : Mont-Blanc, Grand-St-Ber-
; nard et Simplon , ressort déjà de
'= leurs zones d'alimentation. Si l'oni leurs zone» u uuiiiuiivatiuii. ci i v..

j n'analyse pas de trop près Ies
temps de parcours, le Simplon et le

! Grand-St-Bernard ont pratique-
a ment la méme zone d'influence. El-

le est comme un corridor frayé
dans le sens nord-ouest via Léman

(
entre la vaste zone du Mont-Blanc
et celle, non moins importante , du

! Gothard. C'est pour le point de
I destination Turin seulement que la
I zone d'influence s élargit pour les

passages depuis la vallee du Rhòne ,
a au détriment du Gothard. En con-

sidération , il semble qu 'outre la
I voie de comnunication proche de

notre frontière ouest entre la
France et l'Italie — la communica-
tlon proche de notre frontière ouest
entre la France et l'Italie — la

ì communication par le Mont-Blanc
| — une seule communication alpes-

tre depuis la vallèe suisse du Rhò-
ne se justifie.

Pour le Gothard — abstractlon
faite du point de destination Turin

— » ..uiiiii wit! iitt_u.il «UBIMI ìI me ;• s ' m

— on constate dans tous les cas
étudiés l'existence d'une vaste zone
d'alimentation , qui comprend le
secteur centrai situé au nord de la
Suisse et dont l'axe principal con-
sidère sous le rapport de la géogra-
phie routière est constitue par la
vallèe du Rhin , avec Bàie, porte
d'entrée en Suisse. Et l'on voit par
là combien est oriente vers le Go-
thard le trafic nord-sud de l'Alle-
magne du nord-ouest et des pays
du Benelux , contrées fortement in-
dustrialisées qui possèdent plu-
sieurs ports maritimes. Quant au
Bernardin , sa zone d'alimentation
prend place entre celles du Go-
thard ct du Brenner ; pour refen-
dile, elle le cède très peu à la zone
d'alimentation du Gothard.

La crainte que le trafic ne con-
tourné notre pays est ancienne ; el-
le a déj à existe du temps où les
colonnes de bètes de some em-
pruntaient Ics cols alpestres. Elle a
revécu avec les chemins de fer et
c'est maintenant pour le trafic rou-
tier qu 'on en parie. Le risque est
incontestable , mais à cet égard il y
a une différence essentiellement
entre le rail et la route. Nos lignes
de chemins de fer prévalent sur les
autres si elles transportent les per-
sonnes et les choses plus rapide-
ment, plus sùrement et plus écono-
miquement : autrement dit. si elles
sont plus avantageuses que celles
de la concurrence étrangère. L'en-
jeu de cette concurrence est im-
portant, car ces transports valent
à nos chemins de fer et à l'econo-
mie generale de grosses recettes.

Mi «TT IM!i:«IIWiliT»"ii*ii «*T*»«te« «Ti: *, :/ *. .li , ¦ «In , ¦ ¦. T IT /. ,; " , „.i> T MA* Il '!««,, A y,:, 'h;, i= .i

Pour l'itinéraire à: choisir, dans le
trafic routier sur de longues dis-
tances, la situation est analogue.
Pour décider s'il passera par notre
pays ou s'il l'eviterà , l'automobi-
liste ou le transporteur considererà
quelle route est la plus courte , la
mieux aménagée et en conséquence
plus avantageuse ou plus rentable,
quant au temps de parcours. Mais
la différence est que , contrairement
aux usagers du rail , les usagers de
la route se servent dc leurs pro-
pres moyens de transport. La Suis-
se n'a dès lors pas d'importantes
recettes à attendre du trafic rou-
tier de transit des marchandises.
Dans le trafic routier de transit
l'economie nationale supporte les
charges du propriétaire de la route ,
sans avoir — à l'exception de cer-
taines recettes pour l'industrie du
tourisme — les bénéfices du trans-
porteur. Pour ce qui est du trafic
de transit proprement dit , en pro-
venance et à destination de l'étran-
ger, ce n'est pas là de gros inté-
rèts économiques en j eu. Il en va
autrement s'il s'agit du raccorde-
ment de la Suisse à un réseau mo-
derne de routes pour le tourisme
international. Si ce raccordement
ne s'opère pas, notre pays ne sera
pas evince dans le propre sens du
terme, mais il sera évité précisé-
ment par la partie du trafic qui ,
économiquement , est la plus inté-
ressante, c'est-à-dire par le touris-
me. Considère sous cet angle de
vue, l'aménagement des routes
nord-sud de transit revèt une gran-
de imnortance.
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Le coin du Mycologue
Le monde est en effervescence.

Nous menons une vie trepidante.
Ce n'est pas sans une certaine
appréhension que l'on s'aventure
sur les routes sillonnées de véhi-
cules de toutes sortes.

Les villes sont encombrées , le
bruit assourdissant des moteurs ,
l' air enfumé des usines , le travail
astreignant du bureau ou de l' ate-
lier , autant de facteurs , qui nous
poussent à rechercher ailleurs un
peu de tranquillité.

Autrefois , dans le vieux chalet
« Assis sur un vieux tronc
Le tapis de mousse décoré d
La brune Morule sous le grand sapm blanc.
Le Iièvre peureux , la biche sympathique.
Il ecoute des oiseaux les belles mélopées
La chanson du mélèze bercé par la brise
Le cri de la gélinotte qui s'est envolée
Le bruit de la forèt  qui le charme et le grise.
Il  boit à la source qui jaillit du rocher
Il cueille la pézize le long du sentier
Le Margnolus qu 'abrite la feui l lée ,
La mignonne Oréade en cerele dans les prés ,
Le frais  Mousseron dans l'herbe mouillée
Et le Gyromitre au chapeau bosselé.
La Tète de negre dans les champs d'épilobes ,
La Chanterelle d' or parmi les myrtilles
La jolie Coucoumelle cachée dans la volve
Hygrophores et Russules aux couleurs qui scintillent . i.
Sur un lit de feuil les qu 'embaument des roses
Il admire les bois aux aspeets si divers
Heureux et content parfois il s'y repose
Tout n'est pas si mal en ce bel Univers.

La Mycolooie, qu 'un profane peut verses. Nous l'examinerons dans
considérer peut-ètre comme ba- un prochain article.
naie est aujourd'hui d'une impor- Pour l'heure voici une recette :
tance extraordinaire. Dans les Cótelettes de por c
laboratoires , des personnalités émi- aux ChantereU.es
nentes se sont penchées sur les
infiniments petits ; les merveilleux
résultats obtenus par l'emploi de
la penicilline et de la streptomi-
cine permettent d'entrevoir de très
grandes possibilités des champi-
gnons qui guérissen t et une foule
de chercheur s'attachent à décou-
vrir de nouveaux antibiotiques et
à étudier leurs propriétes micro-
bicides.

Pour le Mycologue : Elle cons-
titue un sport agréable qui fai t
appel à toutes les facultés ; c'est
le eulte du souvenir où le corps
subit tous les mouvements qu'im-
plique une pensé e tendue vers des
buts précis.

C' est une étude qui le passionne
et l'instruit.

C'est un art qui demande de la
persévérance et des f acultés dì-
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famil ial  on retrouvait le repos tant
désire. Aujourd'hui , ce sont des
stations envahies par de nombreux
étrangers.

Après une semaine d' un dur la-
beur où s'evader si ce n'est dans
la nature sylvestre ?

A cet égard le mycologue peut
se considérer comme l'heureux
possesseur du plus beau des pay-
sages. Dans le vaste domaine que
personne ne peut lui ravir il re-
trouvé le réconfort . la paix et
d' ultimes satisfactions :
il contemple souvent
amanites ,

Hachez 2 tasses de chanterelles
conservées en bocaux selon la re-
cette que je vous ai indiquée.
Faites-les revenir dans un p eu
d'huile, ajoutez une cuiller de fa -
rine, tournez quelques minutes,
mettez l'eau nécessaire pour faire
une bonne sauce onctueuse que
vous relèverez à votre goùt et un
peu de crème fraìche avant de
servir.

Badigeonnez avec un peu de
moutarde 4 cótelettes ; faites-les
dorer et dès qu'elles sont à point
couvrez-les fortement avec les
chanterelles, servez chaud avec
pommes fri tes et salade aux en-
dives.

A tous les Mycologues bonne et
heureuse Année.

Léonce Crittin
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! A Madame Berthe Roten '<
i <

> en hommage de profonde admiration !
i *> •
: LES FLEURS PARLENT A QUI SAIT LES ENTENDRE ,
! MAIS POUR QUI SAIT LES PEINDRE , ELLES CHANTENT.
- , i

i i
> 4
I «

; Elle n'était pas fière ;
L'amène primevère i
Découverte tantòt I
Au flanc de ce coteau. '.> . <
Au milieu de pàquerettes I
Elle me fit moult risettes ',

; Et m'ouvrit tout grand son coeur, |
Comblant le mien de bonheur. ;

• <
Ami, comme la cascatene ;

; Qui me chante sa ritournelle,
Tu me crois en fète toujours t
Et je pleure au long de mes jours. '

Pourquoi faut-il que des artistes, !
; Des illuminés et des fumistes, '

Sur leur toile se moquent de nous, ;
; Nous assimilant à des cailloux ? '

Qu'ils nous laissent, petites créatures,
Sous le grand soleil, en pleine nature j
Chanter avec l'oìseau l'Amour de Dieu '!
Et refléter , sur terre, un peu des cieux ! !

I Mais je sais une artiste à la main experte , !
i Au goùt sur, qui répond au doux nom de Berthe ; !
j j Elle nous aime, et sur son lit d'hòpital, ;
l| Nous peint à ravir, malgré les ans, le mal. ;

|] Je t'en supplie, ami, cueille-moi donc pour elle, ;
l Que j e sois dans son oeuvre est là mon seul désir. ;
J Partout ailleurs, hélas ! il faudra me flétir. ;
j j Elle seule fera de moi une immortelle. '<
l P. M. |I ;
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Horrible découverte
à Isérables

Modification

des limites territoriales

COLLOMBEY. — Dans sa dernière
séance, le Conseil d'Etat valaisan a
approuvé le pian modifiant la limite
territoriale Monthey-Collombey-Mu-
raz.

Cette modification est prévue au
lieu dit : « Derbignon » ou « Cour-
teraya ».

ISERABLES (FAV). — Des habi-
tants du village d'Isérables ont dé-
couvert un de leurs concitoyens qui
baignait dans une mare des ang.

Selon les renseignements obtenus,
il semblerait que le malheureux, à la
suite d'une dépression nerveuse, se
serait òté la vie au moyen d'un cou-
teau de boucher, avec lequel il s'est
franche la gorge.

Une enquète est ouverte,



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.

¦ _c¥r^r____#r f̂flTrtìrs9 1^ 1

Du jeudi 11 au dimanche 14
janvier.
Une reprise sensationnelle.

LA FLÈCHE BRISEE
avec James Stewart - Debra
Paget et Jeff Chandler
(Technicolor).
Un western fracassant -
Dès lfi ans révolus.

L _____U ___________
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 :
Fr. 3.—. 4.— et 5.—
Dès 16 ans révolus

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

CHAMPIGNOL MALGRÉ LUI !
Vaudeville militaire

Jusqu'à mardi 16 - 18 ans rév.
(Dim. 14 : matinée à 14 h. 30)
Un nouveau triomphé de l'écran
frangais.
Une histoire d'amour drama-
tique.

LE PUITS AUX TROIS VERITES
avec
Michèle Morgan et J.-C. Brialy
Dim. à 17 h. - 16 ans révolus

LE BAGARREUR SOLITAIRE
Lundi 15 : CINEDOC avec
« Tu es Pierre »

Jusqu 'à di-manche 14 -
16 ans révolus.
(Dim. 14 : matinée à 14 h. 30)
Un « Western » implacable...
Un percutant film d'action.

LES HORS-LA-LOI
avec
Aland Ladd et Don Murray.
Lundi 15 et mardi 16
16 ans révolus
Un grand film d'aventures

LE BAGARREUR SOLITAIRE

Jusqu'à dimanche 14
16 ans révolus
100 minutes de fou-rire !

LE COUTURIER DE CES DAMES
avec Fernandel et Suzy Delair.

Jusqu'à dimanche 14
16 ans révolus
(Dim. 14 : matinée à 14 h. 30)
Un classique du « Western ».

LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS
Avec
Gary Cooper et Grace Kelly.

Le Valais
y est représente

ERNEN — Sous les auspices de
l 'Off ice national suisse du tourisme
à Zurich, vient de sortir de presse
une elegante plaquette consacrée
aux « Belles enseignes de Suisse ».
Pourquoi cet opuscule ? Parce que
le sujet , certes, en valait la peine.
Les enseignes , et plus particulière-
ment les enseignes d'auberge, en
e f f e t , ne sont pas seulement les
symboles de la tradition du bon
bon accueil , de l'hospitalité cor-
diale ; elles représentent une forme
des plus intéressantes de l'art ar-
tisanal et populaire , qui , pour res-
ter le plus souvent anonyme , n'en
produit pas moins des ceuvres très
remarquables. La riche illustration
de la pla quette , préfacée par M.
Werner Kàmpfen , Valaisan d' ori-
gine, directeur de l'ONST , en donne
de nombreux exemples. Le texte
ainsi que les photos sont de l' ex-
cellent artiste romand René Creux,
qui, depuis des années , se captive
pour le sujet auquel il projette de
vouer un ouvrage plus important.

Signalons que le Valais est pré-
sent dans ce volume avec l' ensei-
gne de l'auberge « Saint-Georges »,
à Ernen. Le motif est en bois sculp-
té , et date du XVIe  siècle.

Un beau voyage
GRENGIOLS (Tr) — Nous appre-

nons que le Rd Pére Ritz Emile, mis-
sionnaire, vient d'effectuer un magni-
fique voyage à l'oecasion de la fète de
Noél. En effet , ce dévoué prètre s'est
rendu en avion jusqu 'à Bethléem où
il a pu assister à la messe de minuit
à l'endroit où était né Jésus-Christ.
Nous ne doutons pas que, lorsqu'il
sera de retour, il ne manquera pas
de nous entretenir sur tout ce qu 'il
aura vu dans la ville la plus sainte
du monde.

Nous profitons de l'oecasion pour
dire encore à M. Ritz toute notre re-
connaissanee pour son livre intitulé
« Ta mère pleure », qui a été tire à
10 000 exemplaires et dont la première
édition est déjà épuisée. Ce résultat
indiqué clairement le résultat obtenu
par cette ceuvre.

Les musiciens
auront leur uniforme

GRENGIOLS (Tr) — Gràce à la
générosité de l'assemblée primaire qui
a alloué plus de 6 000 fr. à la société
de musique du village « Alpengruss »,
les membres actifs de ce groupement
musical auront leur uniforme dès le
printemps prochain. On fera coincider
l'inauguration de ce nouvel habille-
ment avec la première messe qui sera
dite dans l'église de la paroisse de
St-Pierre et St-Paul.

Visite aux malades
LOECHE-LES-BAINS (Tr) — Le

jour des Rois, les enfants des écoles
d'Inden se sont rendus à l'hópital de
Loèche-les-Bains afin de divertir les
malades avec des scènes relatant la
naissance du Christ. Les patients fu-
rent très touchés de cette gentille
attention et remercient tous les ac-
teurs pour leur magnifique interpré-
tation . Un merci special doit ètre en-
core adressé à M. Anton Plaschy, le
régisseur de l'equipe, qui sacrifie une
grande partie de son temps libre pour
la jeunesse.

f Walther Thomi
NATERS (Tr) — A Naters, vient de

mourir , après quelques jours de ma-
ladie, Walther Thomi, àgé de 38 ans.
Le disparu , qui exploitait une cordon-
nerie, était très connu dans la région
et égayait toujours ses nombreux
clients par de savoureux witzes. C'é-
tait en outre le frère des deux gym-
nastes connus.

A toute la famille éplorée, la Feuille
d'Avis présente ses condoléances.

Assemblée generale
du Club des quilles

NATERS (Tr) — Le valeureux club
des quilles de Naters a tenu son as-
semblée generale au café « Aletsch ».
Cette active société a obtenu l'année
écoulée de nombreux lauriers et con-
tinue dans ce chemin puisque, lors de
son match de dimanche dernier contre
Spiez, le résultat fut à l'avantage des
joueurs haut-valaisans. Il n 'est donc
pas étonnant que sur cinq hommes
formant notre équipe cantonale , trois
proviennent du club de Naters que
nous félicitons chaleureusement.

Pas de chance
GRANGES (Mz). — Dans la nuit de

mercredi à jeudi , vers 23 heures. M.
Sylvain Maquignaz , journal iste, rou-
lait en voiture sur la route cantonale
entre Saint-Léonard et Granges.

A la suite d'un dérapage dù au ver-
glas, la voiture de M. Maquignaz heur-
ta un mur bordant la chaussée.

Alors qu 'il attendait de l'aide, au
bord de la route, une voiture de mar-
que frangaise heurta l'arriere de la
voiture emboutie, lui causant ainsi des
dégàts appréciables.

Fort heureusement, il n 'y a pas eu
de blessé.

A cause
des chutes de neige

BRIGUE (FAV). — A la suite des
récentes chutes de neige, les cols du
Grimsel, du Simplon et du Grand-St-
Bernard sont actuellement fermés à la
circulation.

Pour circuler sur la route de la For-
claz , du pas de Morgins et de Stalden
à Saas-Fee, il est indiqué d'ètre équi-
pe de chaines ou tout au moins de
pneus à neige.

On signale qu 'il y a du verglas et
de la neige très glissante qui rendent
la circulation difficile sur la route de
la Furka.

Route glissante
GAMPEL (Tr) — Au début de cette

semaine, un autocar occupé par de
nombreuses personnes a dérapé sur
l'avenue de la Gare de Gampel et est
alle s'écraser contre un peuplier. Par
une chance extraordinaire, on n'enre-
gistre que des dégàts matériels pen-
dant que les tóles ont été sérieusement
froissées. Nombreux sont déjà les ac-
cidents qui se sont produits sur cette
route ; c'est pourquoi , on se demande
si l'arrachage des énormes peupliers
qui l'encadrent ne serait pas une bon-
ne affaire.

Nouvel accident aux usines de Chippis
CHIPPIS (BL). — Dans la nuit de

mercredi à jeudi, un nouvel accident,
survenant quelques heures après celui
dont avait été victime M. Devanthery
de Chalais, s'est produit dans un des
atelier des usines de Chippis.

Un ouvrier fondeur, M. André Frily,
àgé de 50 ans, domicilié à. Miège, qui
était occupé à écumer du metal se

Construction de route
LENS. — Dans sa dernière séance,

le Conseil d'Etat Valaisan a autorisé
l'Administration communale de Lens,
a procéder à l'adjudication des tra-
vaux de construction, Lot I de la rou-
te Lonzemareindaz - les Hombes.

Circulation rétablie

SIERRE (Bl.). — Nous apprenons
que dès ce soir, la circulation qui
avait été détournée à la suite des 'tra-
vaux de démolition entrepris à pro-
ximité du chàteau Bellevue à Sierre,
sera rétablie.

trouvant dans un creusct, a recu une
giclée de metal en fusion, ceci à la
suite d'une erreur de manipulation.

Atteint à la figure, surtout aux
yeux, M. Frily fut tout d'abord trans-
porté à l'hópital de Sierre afin d'y re-
cevoir les premiers soins, puis ensuite,
étant donne la gravite de son cas,
transféré à l'hópital de Sion.

Après l'accident de Chippis
A la suite de l'accident que nous

relatons plus haut, et qui a fait une
victime en la personne de M. Frily,
la direction de l'A.I.A.G. lance un
nouvel et pressant appel à tous les
ouvriers travaillant pour son compte,
d'avoir à observer strictement les
prescriptions tendant à assurer le ma-
ximum de sécurité.

Dans le cas de l'accident de M. Fri-
ly, le fait de porter des lunettes de
protection. adirisi qu'il l'est instamment
conseillé, aurait évité de terribles
blessures à la malheureuse victime, qui
par suite de la non observaition des
prescriptions, risque de perdre una
partie de ses moyens visuels.

Brusque offensive de l'hiver
ZERMATT (Jn). — Enfin, cette nei-

ge tant attendue, d'une part par les
hòteliers qui craignaient que leurs
clients ne s'en aillent ailleurs, et d'au-
tre part par ces mèmes clients qui
désespéraient de ne pouvoir faire du T _„ _„„;„„„ „„„„?_ J„ . „„ „„„,. * . r Les premiers agents de voyage par-S 
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rnerrredi soir il neiee ticipant au concours sont arrivés hierDepuis mercredi soir, il neige. à Zermatt, qui avait pavoisé en leurGrace a cette offensive, les organi- nonneursateurs de la célèbre course « ski -
skal - Cup », pourront offrir des pis- Nous souhaitons à nos hótes de
tes en parfait état 'aù quelque 2Q0 quelques jours un séjour heureux qui,
concurrents qui vont s'affronter ces nous l'espérons, leur laissera un ex-
prochains jours. cellent souvenir.

Ce concours, qui est ouvert aux
agents de voyage de différents pays,
suscite chaque année un très grand
intérèt et attire toujours une foule de
curieux.
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Concours
a La Forclaz

MARTIGNY (FAV). — Selon une
coutume immuable, le Ski-Club Mar-
tigny organise son traditionnel con-
cours annuel à La Forclaz en ce di-
manche 14 janvier. Le programme, tei
qu'aimablement communiqué par Ma-
demoiselle Claudine Darbellay, la Pro-
vitìence des journalistes, se présente
comme suit :
10 h. : Distribution des dossards chez

l'ami Fernand ;
10 h. 30 : ler dìner ;
12 h. 30 : Diner-choucroute
18 h. 30 : Proclamation des résultats

au Motel, en ville.
A. signaler que l'inscription pour le

dìner doit se faire jusqu'à demain sa-
medi, à midi, à l'Hotel de La Forclaz.

Et maintenant, bonne journée aux
skieurs octoduriens, aux champions
Alphonse, Louis, Michel, Roland et à
leurs camarades moins chevronnés.
Ensevelie sous une couché de neige
fraìche, La Forclaz leur réserve un
j oyeux accueil.

Les accidents de ski
MARTIGNY (FAV). — En séjour

aux Marécottes , Mlle M. Butscher , an-
glaise, a fait une chute sur la tète
lors d'une partie de ski et s'est sé-
rieusement blessée. Evacuée tout d'a-
bord sur l'hópital régional, la malheu-
reuse a été ensuite transportée à
Cointrin «pour ètre aussitòt dirigée sur
Londres par la voie des airs.

— Un Belge, M. B. T'Serstevens,
s'est frac-ture une jambe, hier, en
skiant à Verbier. Là encore, le blessé
a été dirige sur Genève, via l'hópital
de Martigny, puis Bruxelles, par
avion.

Comme quoi , les distances ne comp-
tent plus à l'àge de l'ère atomique.

Hotes de marque
MARTIGNY (FAV). — M. Pierre

Mendès-France et son épouse passent
actuellement leurs vacances blanches
à Verbier. La station bagnarde et son
beau paysage hivernal font  la con-
quète de l'éminent homme d'Etat
frangais et de sa compagna

Mauvaise glissade
LOECHE (Bl.). — Mme Robert Car-

rupt , àgée de 67 ans , qui se trouvait
en visite chez sa fille , à Loèche, a
fait une chute alors qu'elle s'apprètait
à monter en voiture.

L'infortunée a été transportée à l'hó-
pital de Sierre. Elle souffre d'une frac-
ture du fémur.

Co'incidence malheureuse, dans le
mème établissement, se trouve égale-
ment hospitalisé depuis plusieurs se-
maines le fils de la victime.

Nous leurs souhaitons à tous deux
un prompt et complet rétablissement.

« Tu es Pierre » il le } aut-
au Cinédoc 
de Martigny Nommées

C'est lundi 15 janvier à 20 h. 30 OUX C0nt_ÌblltÌ0nS
qu'aura lieu au cinema Etoile à Mar-
tigny la 4ème séance de la saison du
Cinédoc de Martigny.

Au programme : TU ES PIERRE. Ce
film nous entraine de la Palestine à la
Rome antique et au Vatican à la suite
de St. Pierre et de ses successeurs.
C'est un reportage exceptionnel sur
la Papauté, son róle, sa continuité de-
puis 20 siècles, de l'Apótre Pierre au
Pape Jean XXIII. C'est un film que
tout catholique doit voir.... C'est à la
fois un témoienage de foi et une ma-
gnifique legon d'histoire.

Lundi 15 janvier à 20 h. 30 au ci-
nema Etoile.

Prix ordinaire des places. Réduc-
tions habituelles aux membres du Ci-
nédoc.

Reservez vos places, car il y aura
foule. Location 6.11.54/55.

LEYTRON. — Nous apprenons avea
plaisir que Mlle Yolande Rossier, de
Leytron, a été nommée provisoire-
ment au service cantonal des contri*
butions , ceci en qualité de sténodac.
tylographe.

D'autre part, Mlle Rachele Burcet,
domiciliée à Bramois, a également
été nommée dans ce mème service,
mais en qualité de machiniste aide-
comptable.

Nous présentons à ces deux nouvel-
les employées de l'administration tou-
tes nos félicitations.

Un cours très utile : les soins aux blessés
Tout au long de l'année, la presse

étale sous nos youx de nombreux ac-
cidents. Ils sont particulièrement fré-
quents en cette période de l'année où
les routes sont rendues très mauvai-
ses par le froid et la neige. Les skieurs
sont aussi toujours plus nombreux
sur les pistes, ce qui augmenté le ris-
que d'accrochages plus ou moins gra-
ves, sans oublier les petits accidents
de la vie journalière.

Que de fois ne sommes-nous les
premiers témoins et souvent bien im-
puissants, par manque de eonnais-
sances sanitaires. La section des Sa-
maritaijis de Sion y a aeflgé st orga-

nise pour toutes les personnes que
cela interesse un cours de soins aux
blessés.

Ce cours qui debuterà le 16 janvie r
à 20 heures au locai , place de la Ma-
jorie , est place sous la direction de
M. le Dr Carruzzo pour la théorie. La
partie pratique sera donnée par Mme
Gapany et M. Joris.

Que toutes les personnes désireuses
de s'initier aux premiers soins a ap-
porter aux malheureuses victimes des
coups du sort ne perdent pas l'oeca-
sion qui leur est offerte.

Renseignements et inscriptions chez
Mlle H. Mùller, rue de Conthey,
téléphone numero 2 1-2 85.

Vendredi 12 5anvi«r 1982
________________-__-_-_------_---------__-_---_- _̂^^

GRÀIN DE SEL

Titre... Ponce...
et contremarque

L'abus des titres non proteges
est si f lagrant  et d' un usagc sì
répandu que cela en deuìent indé-
cent .

En Valais — ailleurs peut-ètre
plus couramment que chez nous
— des personnes n'ayant ni la
formation voulue , ni les compé-
tences que l'on exige du spécia-
liste, ni diplòme uniuersitair e ,
s'octroyent avec désinvolture un
titre auquel ils n'ont aucun droit.

Ornés des plumes du paon , ils
s'appliquent à vouloir ètre ce
qu 'ils ne seront jamais. Leurs com-
patriotes ne les prendront pas au
sérieux. Eux seuls, s'étant mis dans
la peau d'un autre , se croiront
grandis par l'usurpation d'un titre
dont ils se parent en faisant la
roue.

Mais certaines associations réus-
sissent à remettre à leur place des
amateurs qui , de leur propre chef,
prennent rang dans la catégorie
des professionnels.

Il en est ainsi au sein de la
Presse suisse.

Seuls les journalistes RP, c'est-à-
dire inscrits au Registre profes-
sionnel à Berne, ont le droit de
porter ce titre. Ils bénéficient du
demi-tarif que leur accordé la
haute direction des Chemins de fer
fédéraux , d'un coupé-file (leur
carte professionnelle), et de quel-
ques menus avantages leur perm et-
tant d'accomplir leur mission avec
rapidité et sans trop d'ennuis.

Aujourd'hui, l'Association de la
Presse suisse met à la diposition
des journalistes RP exclusivement
une plaque « Presse » pour autos.
Elle est délivrée à titre strictement
personnel , et destinée à faciliter
l'exercice du métier, mais ne doit
servir uniquement à prouver la
qualité de journaliste. Une plaque
officielle , en somme, qu'en toute
honnèteté les gens de la presse reti-
reront de leur véhicule quand fls
ne seront pas « en service com-
mandé ».

Toute autre marque ou 'distme-
tton n'aura aucune valeur aux yeux
des autorités, notamment de la
poli ce.

Les agents, par contre, favorlse-
ront dans la mesure du possi ble le
travail des journalistes porte urs de
cette plaque « PRESSE » et ont le
droit de contróler aussi la carte
professionnelle donnant droit à
cette contremarque, laquelle a été
déposée au Bureau de la prop riété
intellectuelle. Un facsimile a été
remis aux organes de police de tous
les cantons.

Diplomates, médecins, journalis-
tes peuvent donc ètre faci lement
repérés sur la route. Les uns et les
autres ne sont pas autorisés, mal-
gré le port de cette distinction sur
leur voiture, à transgresser les rè-
gles de la circulation. Mais la po-
lice n'hésitera pas à les aider quand
il le faut.

Isandre.

Necrologie
MARTIGNY (FAV). — Ce matin ,

vendredi , est ensevelie, à Martigny,
Mme Vve Emmérencienne Cretton ,
née Pierroz , décédée à l'àge de 78 ans.
La defunte habitait Le. Broccard , com-
mune de Martigny-Combe.
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Les bàtiments qui seront construits à Sion
Quelles sont les constructions de

bàtiments prévues à Sion pour l'an-
née 1962 ? C' est ce que nous som-
mes allés demander à M.  Itten , ar-
chitecte de la ville. Il faut  tout
d'abord distinguer les travaux entre-
pris par la Municipalité et ceux dont
se chargeront les privés.

En ce qui concerne la première ca-
tégorie , la Municipalité va entrepren-
dre d 'importants travaux dans le quar-
tier de Pianta d'En Bas. Il  s 'agit du
centre scolaire et paroissial. Par suite
d'un concours organise l'an passe ,
deux projets  d' architectes ont été re-
tenus. Les plans d' exécution de ce
centre pourront ètre établis cette an-
née encore. L'on espère donner le pre-
mier coup de pioche en automne et
creuser les fondations , de sorte que
l'année suivante la construction pro-
prement dite pourrait alors démarrer.

De quels bàtiments se composera le
centre ? Il  s 'agit d'un vaste ensemble
de constructions qui comprendront une
église de 600 places , une école pri-
maire, une école enfantine , ainsi que
les écoles secondaires et commerciales
de la ville qui deviendront probable-
ment , par la suite , des écoles régio-
nales.

Relevons que l'école secondaire des
fil les occupé actuellement une partie
du bàtiment du Sacré-Cceur et l'école
commerciale des f i l les  le bàtiment de

Voici une maquette représentant le bàtiment de 9 étages qui abritera notam-
ment le Service des automobiles (l'immeuble au centre, près de la route à
gauche).

l'avenue de la Gare. Lorsque le centre
sera termine, les élèves évacueront ces
deux immeubles, d'où un gain de place
important.

Remarquons que l'église de la Pian-
ta d'En Bas sera financée en partie
par des subsides de la commune et en
partie par le Comité interparoissial
pour la construction des églises.

Autres réalisations
A part cela, la Municipalité a pr évu

notamment la restauration des fagades
du Casino et de la Grenette. D'autre
part , l'intérieur de l'école des fi l les
entrerà en réfection cette année éga-
lement , car ce bàtiment datant de 1918
a besoin d'ètre quelque peu rafraichi.
Les travaux coùteront approximative-
ment 220 000 francs.

Mentionnons encore l'important pro-
jet de l'Etat du Valais qui projett e
l'aménagement d'un bàtiment de neuf
étages à l'avenue de France. Comme
nous le disions dans un précédent
article, le Service des automobiles
manque de place dans son immeuble
actuel. Le nouveau bàtiment servirà
à abriter ce service, ainsi que les lo-
caux de la police cantonale et no-
tamment la police routière et l'école
de gendarmerie. Y trouveront encore
place les bureaux provisoires du ser-
vice des finances.

A coté de cet immeuble, des hangars
seront aménagés pour le Service des
automobiles, comprenant des ateliers
et des pistes pour l'examen et le con-
tróle des véhicules.

Initiatives privées
Notre ville , chacun l'a remarque,

s'est transform.ee en un vaste chantier.
L'on construit partout. C'est dire que
l'inittattue privée se montre particu-
lièrement active et que Sion se déve-
loppé d'une fagon réjouissante.

Une foule de nouveaux immeubles
vont surgir de terre. Nous nous con-
tenterons de citer brièvement quel-
ques-uns d' entre eux.

Sur l' emplacement de l'hotel de la
Paix, s'élèvera un grand magasin du
type Uniprix. La maison Kuchler et
Pellet entreprendra l'édification d'un
magasin ultra-moderne. L'Union des
Banques Suisses aménagera un grand
bàtiment à l'avenue de la Gare. La
Centrale laitière construira un immeu-
ble d'une grande importance économi-
que près du Pont du Rhóne.

Sans compter évidemment tous les
autres projets à l'étude ou en voie de
réalisation.

Comme on le voit, le travail ne
manquera pas aux entrepreneurs !

Texte R. B

Photo Métrailler-Borlat

Une journée franciscaine bienfaisante
La plupart des paroisscs du Valais

centrai , et spécialement les fraternités
du Tiers-Ordre (Dames et Hommes)
seront heureuses d'ètre représentées à
la journé e franciscaine de dimanche
prochain 14 janvier , à l'Aula du Col-
lège , à Sion.

Cette journée aura pour thème la
mission regionale. En tant que disci-
ples de St. Francois d'Assise, nous
avons tous le devoir de nous intéres-
ser activcment.

Voici d'ailleurs le programme de
cette rencontre placée sous le patro-
nage de S. Exc. Mgr Adam , notre évè-
que vènere :
10 h. 00 : Ouverture par Rd P. Pascal ,

Définiteur de la Province suisse
des Capucins.

10 h. 15 : Conférence du Rd P. Ger-
vais : « La place du Tiers-Ordre
dans l'Eglise ».

10 h. 30 : Conférence du Rd P. Duval ,
chef de la Mission regionale.

11 h. 30 : « Le Tiers-Ordre accueille
la Mossion comme une gràce de re-
nouvellement », par le Rd P. Jean-
Marie.

12 h. 15 : Repas de midi.
H h. : Échange de vues sous la direc-

tion du P. Pascal.
15 h. 15 : « L'apport de nos fraternités

du Tiers-Ordre à la Mission regio-
nale » par le P. Pascila*-?, Commis-
saire provincial.

16 h. 30 : Clòture de la journée en l'é-
glise du Sacré-Cceur : Messe et al-
locution de Mgr Adam.

Nous espérons que la publication de
ce programme, le choix des conferen-
ces, et l'opportunité de cette mission,
éveilleront chez de nombreux tertiai-
res la joie de venir au chef-lieu di-
manche prochain et de se joindre aux
400 délégués des fraternités qui se
sont déjà annonces jusqu'ici.

Journée maraìchère
SION (FAV). — Une journée ma-

raìchère sera organisée le 19 janvier
à Saillon, à la salle de « La Lyre »,
sous la présidence de M. J.L. Che-
seaux. L'on y entendra notamment
des exposés de M. R. Veuthey, de
l'Office cantonal de la culture ma-
raìchère, de M. C. Michelet , de la
Station cantonale d'arboriculture et
d'horticulture, ainsi que de plusieurs
personnalités de la sous-station fede-
rale d'essais agricoles.

Une fillette se fracture le bras
AYENT (Dz). — La petite Astrid

Delitroz, àgée de 13 ans, a fait une
chute alors qu'elle descendait d'une
jeep, et s'est fracture le bras.

Reprise des cours
à l'Université populaire

SION (FAV). — On nous annoncé
que ies cours de l'Université populai-
re reprendront la semaine prochaine,
à partir du lundi 15 janvier, selon
l'horaire habitueL

Tableaux des écoles et cours d'instruction
(Ire partie)

Le Département militaire federai
vient de publier le tableau des cours
et des écoles pour 1962. Nous en ex-
trayons ceux qui concernent Sion et
le Valais.

Artillerie : Sion , du 5.2 au 2.6, écoles
de recrue des obusiers lourds 27, ER
des lance-mines lourds 28. Savatan :
du 5.2 au 2.6, ER de l'artillerie de
forteresse 29. Sion : du 23.7 au 17.11,
ER des canons lourds 227. Savatan :
du 23.7 au 17.11, ER de l'artillerie de
forteresse 229.

Troupes de ravitaillement : Sion :
du 21.5 au 15.9, ER 43 de magasiniers,
bouchers , boulangers, etc.

Cours pour spécialistes. Formations
de forteresse : Martigny, du 12.11 au
1.12, CI de la DCA de forteresse.

Ecoles de cadres, artillerie : Sava-
tan , du 8.1 au 3.2, pour les élèves
sous-officiers de l'ER 29. Du 25.6 au

21.7, pour les élevés sous-officiers de
l'ER 229. Troupes de ravitaillement :
Sion, du 12.5 au 19.5, école de sous-
officiers pour les chefs de cuisine.

Cours d'instruction pour officiers,
groupement de l'instruction : Savatan,
du 25.5 au 2.6, Ecole centrale MM
1-10. Artillerie : Savatan, du 8.10 au
20.10, CT art. 30, cours de tir 1-11 de
l'art, fort. Troupes de protection aé-
rienne : Monthey, du 26.2 au 10.3,
Cours techniques des trp PA, futurs
cdts de cp. Troupes de ravitaillement :
Savièse : du 26.9 au 6.10, cours tech.
trp. rav. 1-11.

Le timbre - escompte facilite

l'épargne Ucova.

L'employé
d'un commercant
valaisan condamné

SION (FAV) — Le tribunal cor-
rectionnel de Vevey a condamné N.
M., àgé de 29 ans, Vaudois, à un mois
de prison ferme. N. M. voyageait ppur
le compte d'un commercant valai-
san dans une voiture que son patron
mettait à sa disposition. Il avait re-
yendu le véhicule pour acheter une
autre voiture à tempérament, en
omettant de régler le montant de la
facture.

ARTM, section du Valais
ST-LEONARD (FAV). — L'assem-

blée generale de l'ARTM, section du
Valais, aura lieu le samedi 13 jan-
vier dès 16 heures, au Café du Pont
à St-Léonard. Outre la partie admi-
nistrative, les membres pourront as-
sister à la projection d'un film en
couleurs sur l'Amérique.

Assemblée generale
VÉTROZ (FAV). — La Jeunesse

Radicale de Vétroz-Magnot a tenu le
jour des Rois son assemblée annuel-
le au Cerele de l'Union. Le comité
pour le prochain exerciee a été porte
à 7 membres et est compose de MM.
Gerard Germanier, président, Pierre-
Jean Cottagnoud, vice-président, Ro-
ger Berner, secrétaire, Gaston Boul-
noix, caissier, Michel Pillet, Maurice
Boulnoix et Frédy Udry, membres.
Les nouveaux statuts portant la limi-
te d'àge à 35 ans ne manqueront pas
d'avoir un heureux effet sur I'activi-
té de ce groupement.

Soirée annuelle
VÉTROZ (FAV). — Selon une an-

cienne tradition reprise l'année der-
nière, le parti radicai conviait ses
membres, la plupart accompagnés de
leur épouse, au souper annuel le soir
dea Rois au Restaurant de l'Union.
La partie officielle permit à M. Mar-
tial Sauthier, président, die remettre
un plateau souvenir à M. Charles
Germanier, président de commune,
pour ses 25 ans d'activité au sein
de l'administration communale, dont
20 à la présidence.

La partie réeréative était animée
par l'orchestre Michel Sauthier de
Sion et le fantaisiste René Bonvin.

après-midi, les parents des élevés de
l'école ménagère de St-Martin, que
dirige Sceur Marie-Claude, ont été
invités à une plaisante représenta-
tion théàtrale donnée par les élèves
eux-mémes.

La neige à St-Martin
ST-MARTIN (Ir). — Dans la jour-

née d'hier, la neige est tombée par
intermittence sur St-Martin et la ré-
gion, où l'on a mesure une couché
de cinq centimètres.

Route impraticable
HÉRÈMENCE (Dr). — A la sulte

des chutes de neige qui sont tombées
hier, la route de Màche a été inter-
dite à la circulation. Seuls les cars
postaux et les jeeps qui transportent
le courrier à la Grande Dixence peu-
vent circuler sur cette artère, les au-
tres véhicules devant s'arrèter à Hé-
rèmence.

Vers
une gronde réalisation
à Ayent

AYENT (Dz). — Tout le monde
connait la crise du logement telle
qu'elle sévit actuellement dans la
plupart des grands centres. Cet état
de choses provient de l'affluence en
ville des jeunes ménages ruraux qui
n'ont pu trouver à se loger convena-
blement à la campagne.

Il faut également relever que la
construction d'une villa dépassé les
possibilités de ceux qui gagnent des
salaires moyens.

Or, profitant des avantages qu'ac-
cordent la Confédération, le canton
et la commune, une société coopera-
tive vient d'ètre fondée à Ayent. Son
but est la construction d'immeubles
à caractère social et loyers modérés.

Nul doute que cette réalisation n'ar-
rive à résoudre le problème du lo-
gement pour les jeunes ménages. Il
est souhaitable que cette initiative
soit comprise et obtienne le soutien
de la population et que d'autres com-
munes prennent exemple sur Ayent
a ce sujet.

Le ski à Veysonnaz
VEYSONNAZ (FAV). — Durant le

dernier week-end, de nombreux
skieurs se trouvaient dans la région
de Veysonnaz. Les pistes avaient été
préparées avec soin et elles étaient
excellentes, spécialement dans la par-
tie supérieure. La plupart ne mé-
nageaient pas leurs éloges_ et les
« connaisseurs » disaient mème que
les pistes de ski de Veysonnaz peu-
vent ètre classées parmi les meilleu-
res du canton. Tous ont apprécie un
magnifique soleil tout au long du
parcours et l'excellent fonctionne-
ment du télécabine.

Actuellement, le télécabine fonc-
tionne tous les jours. et les pistes sont
bonnes. A partir du milieu du par-
cours, les skieurs peuvent utiliser la
piste signalée « piste bleue ».

Chute du président
de la commune

ST-MARTIN (Ir) . — Le président
de la commune, M. Fidèle Moix, qui
est également instituteur à la classe
élémentaire de St-Martin , a fait une
chute mard i sur la route verglacée
et s'est blessé au front . Les élèves de
sa classe ont ainsi vu leurs vacances
se prolonger.

Féte a l'école ménagère
ST-MARTIN (Ir). — Dimanche

La famille de
MADAME VEUVE

ROSALIE BARMAN
née Paschoud

très touchée par les marques de sym-
pathie et d'affection regues, remercie
toutes les personnes qui, de près et de
loin, ont par leur présence et pa r
lettres de condoléances, pris pari à
leur grand deuil.

______________________________

Très touché par les nombreuses
marques de sj/ntpatfiie et' d'affédttWr
regues

MONSIEUR
LOUIS REMONDEULAZ-HOFFMANN

et sa famille
remercient toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil, soit
par leur présence, leurs messages,
leurs envois de couronnes et de fleurs ,
les prient de croire à l'expression de
leur vive reconnaissanee.

St-Pierre-de-Clages et Orbe, janvier
1962.

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie témoignées à
l'oecasion de leur grand deuil, la fa-
mille de

MONSIEUR
CHARLES ROH

Ancien président de Conthey
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
envois de fleurs , leurs messages et
leurs prières, ont pris part à sa cruelle
épreuve.

Une gratitude particulièré va au ré-
vérend Doyen Lathion, aux représen-
tants du clergé, aux représentants des
autorités cantonales et du district, ain-
si qu'aux autorités communales.

Un merci special aux sociétés et
groupements suivants : la Chanson
contheysanne, les fanfares , le person-
nel enseignant du district, l'institut
Don Bosco, la classe 1910, la Société
de secours mutuél, l'Union chorale du
Centre, le Consortium Lizerne & Mor-
ge, le Conseil d'administration de la
clinique dentaire, la Diana de Con-
they, la Maison Charles Favre, Sion,
le Syndicat agricole à Erde, la Caisse
Maladie de Conthey, la Société des
hommes d'Erde, ainsi qu'aux Amis des
villages de Premploz et Erde.
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Cercueils Couronnes Transports
J. VOEFFRAY & FILS
Av. des Mayennets - SION

CORBILLARD AUTOMOBILE
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Lord Home, ministre anglais des affaires étrangères, a rendu visite lors de
son passale à Berlin , au commandant du secteur britannique Delacombe
(à g.)> ainsi qu'au bourgmestre de Berlin-Ouest, M. Willy Brandt.

0 morts
Huascaran, dont le sommet se dresse ò |
plus de 6.700 mètres d'altitude.

La zone affeetée par le glissement
de terrain se trouve à environ 3.000 j
mètres au-dessus du niveau de la mer. I
La population s'y consacre plus parti- 1
culièrement à l'agriculture et à l'exnloi- §
taticn de gisements miniers. Huit lieu
res d'automobile sont nécessaires pour
s'y rendre de Lima.

Les premiers secours ont été dépèchés
hier matin de bonne heure : ils com-
prennent un régiment d'infanterie. Deux (
avions observeront les lieux afin de de-
terminer avec exactitude la région de- I
vastée par le cataelysme.

les detruites : pres de 5
LIMA (Afp)

victimes. mais au moins 5.000

Le glissement de ter
rain qui s'est produit la nuit dernière
dans la vallèe de Huaylas est une des
plus grandes qui se soient produites
sur le continent américain. L'immense
masse de terre a englouti quatre locali-
tés où habitaient environ 5.000 person-
nes. Déjà en 1941, la mème région avait
été le théàtre d'une catastrophe sem-
blable lorsqu'un glissement de terrain

englouti la ville de Huaraz. Ilavait
avait
exact

impossible d'établir un bilanété
des

personnes avaient trouve la mort.
Le glissement de terrrin de la nuit

dernière prend les proportions d'une vé-
ritable catastrophe. Quatre localités ont
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Au centre de Londres, deux trains-marchandises sont entrés en collision, au-
dessus de la Kentish Town Road. Trois des wagons se sont abattus sur la
chaussée où plusieurs voitures étaient parquées. Le trafic fut interrompu
durant plusieurs heures et 14 personnes blessées ont dù ètre transportées en
clinique.

disparu sous une avalanche de plusieurs
millions de mètres cubes de terre, qui
constituent un amoncellement de 12 mè-
tres de haut dans le lit de la rivière
Santa, dont les eaux ont dépassé de 10
mètres leur niveau habituel.

Du reste, ces différentes indications
sont assez approximatives car les pre-
mieres nouvelles qui parviennent à Lima
des lieux de la catastrophe sont confu-
ses et contradictoires, en raison des
Communications téléphoniques médiocres
qui relient la capitale à cette région.

Le general Urrelo, président du co-
mité d'urgence des calamités récemment
créé, a déclaré hier matin que les pre-
mieres informations qui lui sont parve-

nues ont confirmé l'importance du désas-
tre et a indiqué que les localités qui
ont été rasées par le glissement de ter-
rain sont celles de Raurajirca, Saccha ,
Huarazpucho, et Huchucata.

Le théàtre de la catastrophe est si-
tué dans les Andes, dans une des plus
belles régions du Pérou, appelée « la
petite Suisse sud-américaine ». Au pied
des glaciers qui s'étendent sur les cen-
taines de kilomètres, court la route Li-
ma-Recuay-Huaras-Huyanca.

Ce sont surtout ces deux dernières lo-
calités qui ont été touchées par la ca-
tastrophe : elles sont situées près d'un
des plus beaux glaciers des Andes, le

Discours du p résident Kennedy

Les USA sont prèts a se battre
WASHINGTON (Afp). — Dans son deuxième message sur l'état de

l'Union depuis son avènement à la Maison Bianche au mois de janvier
1961, ie président Kennedy a déclaré au Congrès qu'il se préparait à lui
soumettre un certain nombre de mesures énergiques et - dynamiques
devant notamment permettre aux Etats-Unis de consoiider leur eco-
nomie et combattre l'inflation.

Le président a affirmé que cinq éléments permettent en période
de crise de poursuivre la recherche de cet objectif : 1) la force morale
et physique des Etats-Unis ; 2) la force unie de la communauté Atlan-
tique ; 3) la force regionale sur le pian de l'hémisphère ; 4) la force
qui nait des efforts créateurs dans les nouvelles nations ; 5) la force
pour le maintien de la paix que constitue l'ONU.

.1: ~

Voici les principaux chapitres du un an , poursuit le président, qui rap-
discours prononcé par le président pelle que le budget a été augmenté
Kennedy :• de 15 %, que le nombre de sous-ma-

rins équipes de fusées Polaris a dou-
Force militaire blé , que la capacite de production des

Le chef de la Maison Bianche rap- engins « Minuteman » a aussi doublé
pelle : « Tant que le fanatisme et la et que le nombre d'avions de guerre
p'eur régneront sur les affaires hu- Prèts à décoller en l'espace d'un quart
maines, il nous faut nous armer afin d'heure a été augmenté de 50 %.
de dissuader quiconque d'une agres- ,
sion ». Les Nations Unies

Dans ce but, la situation militaire M. Kennedy estime qu'en 1961, l'O
des Etats-Unis s'est améliorée depuis NU a été renforcée en reietant notam-NU a été renforcée en rejetant notam-

ment le principe de la « troika » et
en ouvrant la voie à un nouvel effort
vers le désarmement. Le président es-
time que les espoirs de paix dans un
Congo uni se sont accrus.

L'Amérique latine
Abordant les problèmes du conti-

nent américain, le président Kennedy
se félicité que son programme d'al-
liance pour le progrès passe rapide-
ment du stade de proposition à celui
des réalités. « Le mois dernier, dit-il,
j'ai vu en Amérique latine la nais-
sance de nouveaux espoirs , un renou-
veau de confiance, et une nouvelle foi
dans notre pays — parmi les ouvriers
et les fermiers tout comme parmi les
diplomates ».

Le président Kennedy se félicité des
efforts accomplis par les Etats-Unis

en vue d aider les nations nouvelle-
ment indépendantes ou celles qui sont
en voie de développement.

Le président Kennedy souligné que
« les événements en Afrique, au
Moyen Orient et en Europe orientale
ont appris aux Etats-Unis à ne ja-
mais abandonner un pays au commu-
nisme ». Citant l'exemple du Laos, le
chef de l'exécutif américain rappelle
que son gouvernement y a préconise1

depuis un an « l'établissement de li
neutralité et de l'indépendance, reta-
bli une politique commune avec 1«
principaux alliés, et insistè pour qu'uì
cessez-le-feu intervienne ».

Au Vietnam, l'effort américain s
été accéléré dans le domaine de l'as-
sistance militaire, rappelle le prési-
dent Kennedy, qui ajouté : « L'agres-
sion systématique qui épuise le Viet-
nam ne constitue pas une guerre de
libération, car le Vietnam est ' déjà
libre. Il s'agit d'une guerre destinée
à subjuguer ce pays mais elle sere
contrée ».

La communauté Atlantique
Après avoir souligné le renforce-

ment de l'OTAN au cours de l'année
passée tant dans l'unite de but et la
détermination de ses membres que sur
le pian des forces nucléaires et con-
ventionnelles de tous ordres dont l'al-
liance dispose, le président Kennedy
a souligné que « la menace pour la
brave ville de Berlin continue ». Le
président a rappelé que la détermi-
nation des alliés de maintenir leur
présence à Berlin , d'avoir un accès
libre à cette ville et de ne pas aban-
donner la liberté des Berlinois de
l'Ouest a été clairement indiquée aux
Soviétiques. De méme, a-t-il ajouté,
il est clair que « pour maintenir ces
droits et ces obligations, nous sommes
prèts à parler , le moment venu, et à
nous battre si nécessaire ».

Combats au Laos
HONG-KONG (Afp) — La radio

nord-vietnamienne, captée à Hong-
Kong, annoncé que les troupes du
general Phoumi ont entrepris une at-
taque sur une grande échelle contre
les zones de la province de Louang
Prabang tenues par les forces royales
laotiennes et le Pathet-Laos.

Selon la radio vietnamienne, les
troupes du general Phoumi seraient
appuyées par des unités sud-vietna-
miennes et de petits groupes d'an-
ciens soldats de Tchang Kai Chek.

Tornade sur IAngleterre : plusieurs tués
Des maisons detruites, des autos écrasées

LONDRES (AFP) — Six personnes
ont été tuées et plusieurs dizaines
d'autres blessées au cours de la tor-
nade qui a balayé Londres et le sud
de l'Angleterre pendant plusieurs heu-

res, hier matin , causant des dégàts
évalués à plusieurs millions de livres
sterling.

Le vent, qui soufflait a plus de 160
km.-heure, a deraciné des centaines
d'arbres. C'est ainsi que deux hommes
et deux femmes sont morts, écrasés
par des arbres déracinés , aux environs
de Londres. Un orme centenaire s'est
abattu pendant la réeréation dans la
cour d'une école à Harold Hill (Rom-
ford). Neuf enfants ont été légèrement
blessés.

Le vent était si vioient à Grassmoor
(Derbyshire) qu'une automobile a été
précipitée dans un ravin. Les deux
passagers ont été tués.

En de nombreux endroits , des che-
minées et des grues se sont écroulées.
La chute spectaculaire de la grue d'un
chantier de Fleet Street qui , haute de
80 mètres. dominait tout le paysage,
a provoqué des dégàts dans les bu-
reaux du plus ancien des quotidiens
londoniens , le « Morning Advertiser ».

Des dizaines de maisonnettes ont été

démolies, des automobiles écrasées par
les gravats. A White Waltham , un
hangar de l'aéro-club locai a été enle-
vé par le vent et transporté jusque
dans le jardin d'un cottage, à une
centaine de mètres. A Trafalgar Squa-
re, en plein centre de Londres, des
morceaux de ferratile ont frappé le
trottoir , devant la « National Galle-
ry » comme des éclats de bombe.

Opemtions
de nettoyage

BEYROUTH (Afp). — L'armée li-
banaise appuyée par des blmdés et
par l'aviation , poursu 't actuellement
les opérat :ons de nettoyage des po-
ches de résistance encore tenues par
les rebelles dans le Liban-Nord, no-
tamment dans les villsges des monta-
gne, du Akkar et du Hermel, an-
nona un commun:qué publié à Bey-
routh.

© MOSCOU (Reuter) — Les pas-
sagers de l' avion belge contraint
d' atterrir lundi en territoire sovié-
tique , sent partis jeudi matin de
Moscou à destination de Bruxelles
à bord d' un avion soviétique.

L'équipags de l'appareil belge a
été conduit à Grosny pour prendre
possession de la « Caravelle ».

© CALCUTTA (Reuter) — Jeudi, un
bateau charge de pèlerins hindous est
entré en collision sur le Gange, à 45
km. de Calcutta , et a coulé. Alors que
70 pèlerins et cinq membres d'équi-
page pouvaient gagner la rive à la
nage , quelque 20 personnes, pour la
plupart des femmes, auraient péri
noyées.

Nouveau représentant
de l'ONU
à Elisabethville

NEW YORK (AFP) — M. Thant , se-
crétaire general de l'ONU , a annoncé
jeudi la désignation de M.  José Rolz-
Bennet (Guatemala) comme représen-
tant de Vopèration des Nations Unies
à Elisabethville.

M. Roz-Bennet , ancien diplomate
guatémaltèque , est depuis plusieurs
années haut fonctionnaire de l'ONU
et occupait le poste de directeur par
interim de la division de tutelle. Il y
a quinze jours , il avait été nommé
chef de cabinet adjoint de M. Thant.
Il occuperà ce poste lorsque sa mission
au Congo sera terminée. M. Rolz-Ben-
nett se rendra au Congo au début de
la semaine prochaine.Mort d'un parachutiste

LONDRES (Afp). — Un parachu-
tiste professionnel , Micke Reilly, 32
ans, s'est tué hier dans la Manche
au cours d'un saut pour une scène du
film « L'amant de guerre ».

Le saut s'était déroule normalement
d'un B-17 —¦ la vieille « forteresse

O PITTSBURG (Afp). — Un avion
de transport bimoteur C-47 de
l'armée de l'air américaine ayant
à son bord un équipage de cinq
hommes, s'est écrasé et a pris feu
près d'une ferme hier soir à quel-
ques kilomètres au sud de Pitts-
bourg. Les cinq membres de l'é-
quipage ont été tués.

volante » du temps de guerre —
mais à l'amerrissage, Mike Reilly n'a
pu se libérer de son harnaits et a été
entraine sous les flots.


