
Diff icile unite
Depuis avant-hier, à Lagos, ca-

pitale de la Nigèria, les ministres
représentant 26 pays africains de-
vraient se trouver réunis. Mais, il
n'y a en fait autour du tapis veri
que 21 délégués. Dès le départ , la
conférence a été bloquée par l'op-
position du groupe de Casablanca,
qui boycotte la conférence parce
que le GPRA n'y a pas été invite.

Or, les états du groupe de Casa-
blanca, de cette Afrique que l'on
appello « révolutionnaire », c'est-à-
dire le Mali, la Guinee, le Ghana,
le Maroc et la Tunisie, auxquels se
Joignent la R.A.U., la Lybie, font
école. C'est maintenant le Soudan
(capitale : Khartoum) qui méne la
bataille en faveur de l'admission du
GPRA à la conférence et qui a en-
trarne dans son sillage le Congo ex-
belge, le Liberia, la Somalie et
l'Ethiopie.

Les 12 états du groupe africain
et malgache de Brazzaville sont,
quant à eux , les opposants à la pré-
sence du GPRA à Lagos. Cela en
raison des liens qu'ils entretiennent
avec la France, mais aussi pour une
cause juridique. Le GPRA ne peut,
en vertu méme de son étiquette de
« provisoirc » se poser en repré-
sentant léga! d'un peuple qui n'a
pas encore été proclamò indepen-
dant. Les Algériens font valoir bien
sur les précédents de Bandoeng où
avaient été invités le Soudan et la
Còte d'Or (Ghana) qui n'avaient pas
encore accèdè à l'indépendance. Ils
rappeilent également les convoca-
tici qu 'ils avaient regues pour les
conférences des états indépendants
d'Afrique à Monrovia et à Addis-
Abeba.

Hier, le ministre du Senegal,
voyant que la conférence ne pou-
vait avancer tant que ce problème
ne serait pas réglé, a propose que
l'on statue sur ces cas. Mais, de-
main déjà, à cette réunion à l'éche-
lon ministériel, doit succèder une
conférence au sommet. A Lagos,
vont arriver Ies chefs d'états des
Pays intéressés. Et l'on voit mal
comment Lagos poùrrait sortir du
domaine purement technique pour
entrer dans le politique si un mo-
dus vivendi n 'a pas éte trouve d'ici
¦à. A Monrovia , l'an dernier, ca
n'avait pas été le cas et l'on sait
Que cette réunion s'était soldée par
un demi-échec.

Mais, la décision des pays du
groupe de Casablanca de bouder
«ite réunion a des raisons plus
Profondes sans doute, il n 'est pas
certain en effet que les projets de
Crcytion d'une charte africaine,
d'un parlement et d'un conseil in-
ter-africains, si cher à M. Hou-
Phouet-Boigny, soient du goùt de
Pays comme le Ghana, la Guinee et
'es pays maghrebins. Ceux-ci vont
mème jusqu 'à parler d'un projet
ayant un caractère racial, et sus-
Pect de complicité avec les anciens
eolonisateurs.

Décidément, l'unite africaine est
encore bien loin d'étre réalisée.
Meme si, chez la plupart des hom-
mes politiques d'Afrique on trouve
"a véritable souci d'éviter que
leur continent devienne un foyer
de la compétition entre l'Est et
•'Ouest...

Mais saurait-on blàmer ces jeu-
oes chefs d'états non veli e ment in-
dépendants , alors que l'Europe
montre combien une integration est
chose difficile 7

André Rougemont.

Problèmes valaisans

Six millions pour la construction
de logements à caractère social

Course avec le temps

La lutte contre le cancer

Le Conseil d'Etat vaiaisan vient de publier un projet de décret
accompagno d'un message en faveur de l'encouragement à la construc-
tion de logements à caractère social.

Il s'agit, en fait, de proroger certaines mesures dans ce domaine.
La première action qu'a entreprise le Conseil d'Etat dans ce secteur,

remonte à 1959, sur la base d'un décret vote le 11 février. Cette action
connut un plein succès.

Rappelons que les instances fédérales avaient accordò à notre
canton un contingent de 240 logements répartis sur une période de
4 ans se terminant au 31-7-1962. Heureusement si l'on peut dire, par
suite du peu d'intérét que l'action rencontra sur le pian federai (seuls
les cantons du Tessin, des Grisons, de Lucerne et du Valais en ont lar-
gement profité), notre contingent put encore ètre augmenté sans qu'une
limite ne fut fixée.

En bref , ce sont pour l'instant 385 lo-
gements valaisans qui ont profité de
ces subventions : Sion 84, Fully, Mon-
they et Martigny-Ville 32, Viège, 24,
Ardon , Collombey, Saint-Maurice et
Vionnaz 16, Evionnaz, Massongex ,
Leytron et Vouvry 12, Rarogne 9, Bri-
gue 7, Lens 5, Grimisuat, Sierre et
Visperterminen 3, Ayent, Chalais , Nen-
daz, Savièse, Tòrbel et Loèche 2, et
Bagnes , Bovernier , Eischoll, Glis,
Granges, Miège, Nax , Niedergesteln ,
Simplon-Village , Staldenried , Termen,
Troistorrents , Kippel, Unterems et
Vollèges 1.

A la fin octobre 1961, le crédit , qui
prévoyait un ensemble d'engagements
de 3 millions pour une période de 20
ans, c'est-à-dire pendant la mème du-
rée que l'aide federale, était presque
entièrement épuisé.

Or, de nouvelles demandes ont été
adressées ces derniers temps au Gou-
vernement vaiaisan.

C'est la raison pour laquelle le Con-
seil d'Etat estime qu 'il appartient à
la Haute Assemblée de lui donner la
possibilité d'accélérer la construction
d'une nouvelle tranche de 300 à 400 lo-
gements.

Il faut remarquer , à ce propos , que
le Valais se trouve au 3e et 4e rang
des bénéficiaires de cette action , ce qui
prouvè sans équivoque que celle-ci ré-
pond chez nous à une véritable né-
cessité.

Le Conseil d'Etat insiste dès lors , dans
son message sur le fait que l'habitat est
un bien de première nécessité, au
mème titre que la nourriture et le vè-
tement. Dans toutes les communautés
humaines , on constate le souci de ve-
nir en aide à ceux qui manquent de
l'indispensable au maintien d'une vie
digne.

Or , nous devons constater , remarqué
encore le Gouvernement , que dans no-
tre canton les exigences minima en
matière d'hygiène et de bien-ètre ne
sont pas , et de loin , réalisées partout.

Trop de logements sont dépourvus
de tout confort , voir mème d'eau cou-
rante , et de nombreuses familles vi-
vent encore entassées dans des appar-
tements manifestement trop exigus.
Nous devons faire encore de sérieux
efforts pour supprimer les taudis qui
subsistent .

Par ailleurs . ['augmentation de la
population et la migration intérieure
vers les centres urbains et industriels
exigent aussi l'augmentation du nom-
bre des logements à loyer modeste.

Il est notoire. poursuit le Conseil
d'Etat . que les loyers pratiqués pour
les immeubles édifiés avant la der-
nière guerre mondiale sont théorique-
ment à la portée des familles à reve-
nus modestes. mais que de tels loge-
ments sont rarement disponibles parce
qu'ils sont occupés . soit par leurs
propriétaires, soit par des locataixes

stables. D'autre part, nous constatons
également que, très souvent, les bàti-
ments construits au début du siècle
sont démolis pour faire place à des
immeubles à plus grand rendement. Il
en résulte que trop de familles se trou-
vent dans l'obligation de se loger, soit
dans des taudis ou bien dons des im-
meubles dont les loyers sont nette-
ment au-dessus de leurs moyens.

Le loyer devrait représenter norma-
lement le 15 à 20 % du salaire. Or,
les loyers des immeubles construits
actuellement dépassent très sensible-
ment les possibilités d'un ouvrier qua-

Dans la lutte contre le cancer, la
question de temps est essentielle pour
les medecins. Ce n'est en effet que
lorsque la maladie a pu ètre décelée
de bonne heure qu'on peut espérer
pouvoir la traiter avec succès.

Le chirurgien Konjetzny (Allemagne)
a établi les principes élémentaires du
diagnostic precoce. Les méthodes d'une
précision constamment accrue du dia-
gnostic par radiographie , présentent
à ce sujet une importance toute par-
ticulière. A l'origine de la maladie,
seule la muqueuse de l'estomac est
attaquée par le cancer . La radiogra-
phie permet de déceler sur la mu-
queuse le commencement de la mala-
die, et le chirurgien a la possibilité
en opérant à temps, de venir en aide
au malade.

lifié. Ce problème a d'ailleurs déjà
fait l'òbjet de la solicitude des pou-
voirs publics à plusieurs reprises.

Notons-en les principales : l'action
destinée à lutter contre la penurie de
logemenits qui a permis de 1942 à 1947
de créer 880 logements nouveaux et
pour lesquels les prestations canto-
nales ont dépassé 1.500.000 francs, et
l'action entreprise en 1952 pour amé-
liorer le logement dans les régions de
montagne qui a permis, jusqu'à ce
jour, d'assainir environ 1.800 loge-
ments et entrarne une participation de
la part du canton d'environ 4.500.000
fram es. Sur ce dernier point, il faut re-
marquer que 267 cas d'assainissement
sont encore en cours.

En guise de conclusion, le Conseil
d'Etat note qu'en favorisant la con-
struction de 300 à 400 nouveaux loge-
ments destines aux familles à reve-
nus modestes, l'Etat contribuera, dans
une mesure non négligeable, à la _o
lution d'un important problème social.

Il s'agirà donc pour le Grand Con-
seil d'allouer une nouvelle tranche de
3.000.000 à cette action, et ceci pour
la durée de 20 ans, soit la mème que
celle prévue par l'aide federale.

Il ne fait pas de doute que la Haute

Cependant, mème un examen radio-
graphique peut intervenir trop tard.
Les medecins ont cherche de nouveaux
moyens de devancer le cancer. Ils
ont prélevé sur des malades des cel-
lules de la muqueuse de l'estomac,
afin de découvrir les modifications
cancéreuses. Cette méthode n'a donne
de bons résultats que dans peu de cas,
les medecins devant travailler à
l'aveuglette. Ils ne peuvent atteindre
avec certitude les parties particulière-
ment douteuses. lorsqu'ils procèdent
à l'aide d'une technique compliquée au
prélèvement des cellules. Des mede-
cins anglais ont recueilli par lavage
de l'estomac les cellules nécessaires à
l'examen. Ce procèd e a permis dans
beaucoup de cas de gagner la lutte
contre la montre.

Assemblée accorderà ce montant au
Gouvernement vaiaisan.

Ant.

Pour le moment, malgré de nom-
breux essais à l'aide de médicaments,
seule l'intervention du chirurgien peut
venir en aide au malade, lorsque la
maladie a été décelée suffisamment à
temps. Des spécialistes ont dressé le
bilan des résultats obtenus, sur 56
malades atteints d'un cancer à l'esto-
mac et opérés en temps utile, la moitié
vivaient encore quinze ans après. Ila
ont supporté sans rechute la période
critique, et les autres qui ont succom-
bé sont morts à la suite d'autres ma-
ladies.

Mème lors de l'ablation totale de
l'estomac, lorsqu'elle apparai! néces-
saire à un stade plus avance, le ma-
lade a des chances de survivre. Si le
siège de la maladie ne s'est pas en-
core déplace (métastases), les progrès
actuels de la technique chirurgicale
permettent l'ablation de l'estomac,
dont les fonctions sont accomplies par
une partie de l'intestin. Des recherches
récentes ont montre la possibilité de
suppléer au manque de sue gastrique
indispensable, en le faisant absorber
sous forme de comprimés. Les meil-
leurs résultats dans cette technique
opératoire ont été obtenus par des
chirurgiens japonais. Le professeur
Tomoda détient aujourd'hui le record
mondial des ablations totales de l'es-
tomac.

Pour le traitement d'autres genres
de cancers , comme par exemple le
cancer de la glande thyproi'de, la re-
cancer de la glande thyroide, la re-
médecins ont marqué dans les clini-
ques de nouveaux succès. On fait ab-
sorber au malade un «cocktail atomi-
que» contenant de la radio-iode 131
comme substance de test. Les radia-
tions de cette iode permettent de re-
pérer les foyers cancéreux. Les mede-
cins ont déjà tenté de l'utiliser pour
les traitements. mais ces essais ne
sont pas encore parfaitement au point,
et d'autre part l'utilisation présente
des difficultés dans les cas particu-
liers.

AJired Straui&aM

Une commission d' enquète s 'est rendue sur les lieux où l'avion de M . Dag
Hammarskjoeld s'était écrasé. L'on espère pouvoir enf in  déterminer avec
exactitude les causes de l'accident. Nous voyons ici des experts étudiant

les lieux de la eatastrophe.
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Dimanche :
Finale artistique
des concours
de jeunesse

Cette finale qui s'annonce pas-
sionnante se déroulera — rappe-
lons-le à Vernayaz dans la Halle
de Gymnastique le 28 janvier.

La section de Vernayaz qui as-
suré cette organisation a mis tout
en oeuvre pour que les petits gym-
nastes et le public soient bien regu.
La Commission de Presse et de
Propagande de l'ACVG a dote ces
Concours — dans les trois catégo-
ries — du prix pa r équipes , ceci
en plus des distinctions (diplómes
et souvenirs) qui seront remises à
tous les finalistes .

Ces Concours qui se déroulent
sous la responsabilité d'Arthur Ter-
rier, de la SFG Chippis, connais-
sent chaque année un succès re-
nouvelé. Gageons qu'il y aura beau-
coup de spectateurs po ur suivre
cette finale où l'on est assuré de
voir du beau travail.

40 ANS DE PARUTI ON
DU « GYMNASTE SUISSE »

L'Organe off iciel  de la SFG « Le
Gymnaste Suisse » vient de pass er
cette anée dans sa ilème année de
parution, sous sa forme actuelle,
soit l'édition en langue frangaise.
Avant cette date, les gyms Ro-
mands recevaient « Le Gymnaste
Suisse J> en allemand ou quelques
pages leur étaient réserv\es. Cet
anniversaire qui a passe inapergu
pour beaucoup de monde, est ce-
pendant significatif .  Il démontre
l'évolution de ce sport en terre ro-
mande et le travail désintéressé de
ceux qui assurent la p arution de ce
journal , en particulier l'actuel Ré-
dacteur en chef,  Monsieur Paul
Morand. A

Compiei, bien redige, comportant
une large p art de propos techni-
ques, ce journal ne cesse de se dé-
velopper et trouve un accudì sans
cesse croissant auprès des gyms et
de tous ceux qui s'intéressent à ce
sport.

Nos félicitations aux responsa-
bles.

L'INDICATEUR 1962
DE

L'ASSOCIATION VALAISANNE
DE GYMNASTIQUE

Le nouvel Indicateur de l'ACVG
vient de sortir de presse. Edite par
les soins de la Commission de
Presse et de Propagande de
l'ACVG, ce petit livret est un con-
dense bien établi de tout ce qui
touche la gymnastique en terre va-
laisanne.

Une intéressante pré face  — de
Jean Meizoz — dédiée à Monthey,
lieu du prochain rassemblement
quadriennal des gyms du Vieux
Pays, vous met de suite dans le
sujet et vous convie à consulter ce
petit fascicule. Nous trouvons —
en plus des compositions des divers
Comités (centrai, romand , cantonal)
les formations des diverses Com-
missions de l'ACVG, des Sous-As-
sociations, la liste des membres
d'Honneur, honoraires et des vété-
rans, le calendrier compiei des ma-
nifestations touchant la gymnasti-
que en terre valaisanne. Dans les
moindres détails, nous trouvons
également la liste complète des sec-
tions (actlfs-Dames, Hommes, Pu-
pilles et Pupillettes) avec les états,
ainsi que les noms des responsables
de ces groupements.

Nous trouvons aussi quelques
directives concernant la Caisse de
Secours aux Gymnastes, nos orga-
nes of f ic ie l s  « Le Gymnaste Suisse »
et « VEducation Physique Fémi-
nine » etc.

L'indicateur est distribué aux au-
torités civiles et religieuses ainsi
qu'à tous les gyms actifs.

Championnat
d'Europe renvoyé

Le championnat d'Europe des poids
mi-lourds entre l'Allemand Erich
Schòppner, tenant du titre, et l'Italien
Giulio Rinaldi , qui devait avoir lieu
le 24 février, a été renvoyé au 31 mars
et se déroulera à Dortmund. La déci-
sion a été prise après qu'une accord
soit intervenu entre l'organisateur al-
lemand Gòttert et M. Luigi Proietti ,
manager du champion d'Italie.

Déjà deux sélectionnes
Pour le championnat du monde de

cyclo-cross (18 février à Esch/Luxem-
bourg) Arnold Hungerbùhler et Otte
Furrer sont déjà assurés de leur sé-
lection au sein de l'equipe helvétique.
Les deux autres représentants seront
choisis entre Emanuel Plattner, Hau-
ser, Gander et Oeschger, à l'issue du
championnat suisse, le 4 février.

Les secrets des « grands-peres » du football

RÉSULTATS DU 20 JANVIER 1962
Première division

Birmingham — Ipswich 3—1
Blackburn — Nottingham 2—1
Blackpool — Wolverhampton 7—2
Bolton — Cardif 1—1
Everton — Leicester City 3—2
Fulham — Sheffield Wed. 0—2
Manchester City — Arsenal 3—2
Sheffield United — Chelsea 3—1
Tottenham — Manchester Und 2—2
West Bromwich — Burnley 1—1
Wesft Ham — Aston Villa 2—0

Deuxième division
Brighton —¦ Charlton renvoyé
Bristol Rovers — Stoke City 0—2
Derby County — Leyton Orient 1—2
Leeds United — Sunderland
Luton Town — Swansea
Middlesbrough — Plymouth
Newcastle — Huddersfield
Norwich — Rotherham
Scunthorpe — Liverpool
Southampton — Bury

1—1
1—1 2-1 à un quart d'heure de la fin. C'est

Norwich — Rotherham 0—1
Scunthorpe — Liverpool 1—1
Southampton — Bury 5—3
Walsall — Preston Northend 2—1

CLASSEMENTS
Première dìvision

1. Burnley 24 16 3 5 72-45 35
2. Tottenham 26 14 5 7 53-39 33
3. Everton 26 14 4 8 50-31 32
4. Ipswich 26 14 3 9 59-47 31
5. West Ham 26 13 5 8 56-50 31
6. Sheffield W. 26 13 4 9 48-36 30
7. Sheffield U. 25 12 4 9 34-40 28
8. Blackpool 26 10 7 9 48-45 27
9. Arsenal 26 10 7 9 44-43 27

10. Birmingham 26 10 6 10 42-50 26
11. Blackburn 24 9 7 8 33-35 25
12. Aston Villa 26 9 6 11 34-35 24
13. Cardiff City 26 7 10 9 32-40 24
14. Bolton W. 25 9 5 11 35-36 23
15. Manchest. U 25 9 5 11 42-51 23
16. Leicester C. 26 10 3 13 41-42 23
17. West Brom. 26 6 10 10 43-47 22
18. Nottingham 26 8 6 12 40-48 22
19. Wolverh. W. 26 8 5 13 41-49 21
20. Manchest. C. 26 9 3 14 48-61 21
21. Fulham * 26 7 5 14 37-47 19
22. Chelsea 27 7 5 15 47-62 19

Deuxième division
1. Liverpool 26 17 4 5 61-25 38
2. Leyton Or. 26 16 5 5 52-25 37
3. Southampton 27 13 6 8 51-38 32
4. Rotherham 25 12 6 7 52-48 30
5. Derby C. 27 12 6 9 53-49 30
6. Plymouth 27 12 6 9 48-46 30
7. Sunderland 26 12 5 9 53-38 29
8. Scunthorpe 25 11 6 8 58-46 28
9. Stoke City 26 11 6 9 40-34 28

10. Luton Town 26 12 3 11 53-45 27
11. Walsall 25 10 5 10 40-44 25
12. Norwich C. 27 9 7 11 43-54 25
13. Preston N. 27 9 6 12 34-40 24
14. Hudders. T. 25 8 7 10 38-38 23
15. Bury 25 10 2 13 34-53 22
16. Swansea T. 26 7 8 11 38-58 22
17. Brighton 26 7 8 11 29-52 22
18. Newcastle U. 25 7 7 11 41-36 21
19. Leeds U. 25 8 5 12 32-43 21
20. Middlesbr. 25 7 5 13 46-51 19
21. Bristol R. 27 8 2 17 34-54 18
22. Charlton A. 24 6 5 13 35-48 17

Surprise en premiere dìvision : les
deux leaders, Burnley et Tottenham
ont concèdè un point de fagon tout à
fait inattendue. Burnley a dù partager
les points avec West Bromwich Al-
bion (1-1). West Bromwich fut  le plus
souvent à l'attaque et Blacklaw dut
faire appel à toute sa classe pour évi-
ter le pire. Il concèda malgré tout un
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premier but après la pause et ce n 'est
qu'à cinq minutes de la fin que Jim-
my Macllroy obtint l'égalisation.

DEUX BUTS DE GREAVES
Pour sa part, la jeune équipe de

Manchester United, toujours dirigée
par le fameux Matt Busby, a con-
firmé le léger redressement amorcé
lundi contre Aston Villa (2-0) en te-
nant en échec le tenant du titre et de
la Coupé, Tottenham, à White Hari
Lane. Une foule de 55.225 personnes
a assistè à la rencontre. Elle vit une
équipe londonienne en baisse de for-
me, pour laquelle Jimmy Greaves
marqua à deux reprises, dont l'une
dans les quinze dernières minutes.
Après l'égalisation de Bobby Charlton ,
Norbert Stiles donna Pavantage à
Manchester United qui menait encore

alors que Jimmy Greaves parvint à
sauver le point qui permei à Totten-
ham de rester à deux longueurs de
Burnley tout en ayant dispute deux
matches de plus.

LA SENSATION DU JOUR
Mais la sensation du jour a été

réalisée par Blackpool , qui a battu
Wolverhampton Wanderers par 7-2.
C'est la plus importan te victoire (en
chiffres) de Blackpool depuis trois
saisons. L'avant-centre Dave Charn-
ley (ne pas confondre avec le cham-
pion d'Europe des poids légers) a pris
une large part dans ce succès en mar-
quant à quatre reprises, ce qui porte
son total de buts pour la saison à 23.
Pour Wolverhampton, ce 7-2 constitué
la plus grosse défaite encaissée depuis
décembre 1934 lorsque Arsenal le bat-
tìi par 7-0 à Highbury. Après la guer-
re, sa plus grosse défaite luì avait été
infligée par Bolton en février 1955
(1-6). Wolverhampton n'a plus ainsi
qu'un point d'avance sur les deux

On peut se demander si certains
joueur s de football qui ont large-
ment franchi le seuil de la trentaine
ne possèdent pas un élixir de longue
vie ou une formule magique pour
se conserver jeunes et régulièrement
fournir des prestations sportives ad-
mirables.

Ces cas de longévité dans le foot-
ball ne sont pss nombreux mais ils
ne sont pas rares. En effet, chez
nous, nous avons Jacky Fatton qui a
bientòt 37 ans et qui fait encore les
beaux jours du Servette. Il serait
convoqué pour encore faire partie de
notre équipe nationale que nous ne
serions pas étonnés outre mesure tant
ses possibilités sont grandes.

Le cas le plus fameux dans le mon-
de est certainement celui d*e sir Stan-
ley Matthews, nommé baronet de la
reine Elisabeth pour mérite sportif.
Matthews a 47 ans et est encore ti-
tulaire à l'aile droite. Pour le foot-
ball anglais, il est depuis longtemps
déjà considera comme une véritable
et propre institution. Les nègres du
Ghana ont voulu le voir et il s'est
rendu à Accra pour une tournée qui
a obtenu un enorme succès.

En Italie, le grand-pére du cham

équipes de Chelsea et de Fulham qui
se partagent la dernière place.

Le néo-promu Ipswich Town a subi ,
lui-aussi , une défaite inattendue à
Birmingham tandis qu 'Everton, com-
me prévu , prenait le meilleur sur Lei-
cester City par 3-2 après avoir été
mene au repos par 1-0. Everton se
hisse ainsi à la troisième place du
classement . où il précède Ipswich.

Parmi les autres résultats du jour
dignes de mention , il convien i de citer
la victoire chanceuse de Manchester
City sur Arsenal , qui encaissa un auto-
goal de son arrière Baccuzzi à neuf
minutes de la fin. Manchester City
s'éloigne ainsi quelque peu de la der-
nière place.

En seconde division , l 'éeart entre le
leader Liverpool et son seul poursui-
vant Leyton Orient , a passe à une
seule longueur. Liverpool a, en effet ,
été tenu en échec à Scunthorpe tandis
que Leyton Orient prenait le meil-
leur sur Derby County.

AU TOUR DE LA COUPÉ

Samedi prochain , la journée sera
réservée aux seizièmes de finale de
la Coupé. Les matches seront les sui-
vants :
Burnley — Leyton Orient
Everton — Manchester City
Wolverhampton — West Bromwich
Oldham — Liverpool
Nottingham F. — Sheffield Wed.
Manchester United — Arsenal
Stoke City — Blackburn Rovers
Norwich City — Ipswich Town
Plymouth — Tottenham
Peterborough — Sheffield United
Shrewsbury — Middlesbrough
Fulham — Walsall
Charlton — Derby County
Aston Villa — Huddersfield
Sunderland — Port Vale
Preston N. — Weymouth.

pionnat est actuellement Blason, ne
en 1923, et demi du Padoue. On dit
fréquemment que si ce joueur est
reste en grande fórme, c'est parce
qu'il suit à la lettre les conseils de
Rocco, l'actuel entraìneur du Milan,
qui reeommandé aux joueurs d'ob-
server 3 choses pour pouvoir jouer
longtemps : une vie sérieuse, beef-
steack de cheval et vin rouge.

Entre les grands champions étran-
gers, nous nous souvenons de Piola,
un athlète exemplaire dont son se-
cret était d'aller dormir à la mème
heure que les poules, tout en obser-
vant, jusqu'à son mariage, la tempé-
rance la plus absolue. Piola fut mè-
me appelé à l'àge de 39 ans à guider
l'attaque de l'equipe italienne, en 1952,
contre l'Angleterre.

Nous pensons aussi à l'Anglais Bil-
ly Wright qui a arrété de jouer à
l'àge de 37 ans après avoir fait par-
tie 105 fois, un record, de l'equipe
nationale. A l'Allemand Fritz Wal-
ther qui a joué jusqu'à 38 ans, après
avoir guide l'Allemagne occidentale
à la conquète du titre de champion
du monde en 1954 en Suisse.

La longévité des joueur s du ballon
rond ne dépend pas de la latitude
puisqu'en Amérique du Sud, il en
existe qui jouent encore bien au-
delà des trente ans. C'est ainsi que
par exemple nous trouvons encore
toujours sur la brèche Nilton Santos,
au Brésil, champion du monde, qui
a 36 ans. En Argentine, Rossi joue
encore dans le River Piate, bien
qu'ayant plus de 40 ans. L'Argentin
Di Stefano a 35 ans et est encore la
principale colonne du Real Madrid.

A notre humble avis, tous les
« grands-pères » du football ont eu
ou .ont un secret personnel pour re-
sister aur attaques du temps. Mais
tous, pour justement resister, ont dù
se soumettre à un regime de vie sé-
rieux et contróle : un regime fait de
sacrifices, de renonciations, de fàti-
gues et de sobriété. Jacky Fatton ne
nous contredira pas.

TU.

Previsione du Sport-Toto, concours No 22
H Concours avec matches de la Coupé anglaise. Entre parenthèses,
a l'appartenance à la ligue des adversaires.
1 1. ASTON (I )  - HUDDERSFIELD ( I I )
1 Succès loca i à envisager.
| 2. BURNLEY (I)  - LEYTON ORIENT (I I )
S Les locaux devront prendre garde.
| 3. CHARLTON ( I I )  - DERBY ( I I )
g Match dispute où Derby a les faveurs de la cote.
| 4. EVERTON (I )  - MANCHESTER CITY (I)
m Everton est plus fort , mais Manchester est dangereux en coupé.
| 5. FULHAM (I )  - WALSALL ( I I )
H Qualification probable pour Fulham, s'il ne sous-estime pas Walsall.
| 6. MANCHESTER UNITED ( I )  - ARSENAL (I )
g Tout dépend de la forme du jour.
| 7. NORWICH ( I I )  - IPSV/ICH TOWN (I)
B Les visiteurs devront sérieusement se méfier.
| 8. NOTTINGHAM ( I )  - SHEFFIELD WEDNESDAY (I)
1 Sheffield semble en meiileure condition, et plus solide.
| 9. PETERBOROUGH ( I I I )  - SHEFFIELD UNITED (I )

Peterborough est le plus dangereux outsider de la coupé.
| 10. PLYMOUTH (I I )  - TOTTENHAM (I )

Un déplacement délicat pour les Hotspurs qui ne sont pas à l'abri
] d'une surprise.
| 11. STOKE ( I I )  - BLACBURN (I )

Vu la forme de Stoke : toutes possibilités à envisager.
| 12. SUNDERLAND ( I I )  - PORT VALE ( I I I )
j j  Les locaux doivent se qualifier car Port Vale n'est pas à l'aise «away».
| 13. WOLVERHAMPTON (I )  - WESTBROMWICH (I )

Comme le match a lieu chez Wolverhampton : pas de favori bien net.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x 1 1 1
l l x l l x l l l1 1 x

x x 2
1 1 x 1 1 1
x x 2 1 1 2
1 1 x 2 1 2
X X 1 1 X X
12 2 1 1 2
2 2 x 2 2 2
2 2 2 2 2 2
2 2 x 2 2 1
2 2 1 1 2  2
1 1 x 1 2  1
1 1 1 ; 1 1
1 1 2 2 x x

12 12 12 12 1
1 1 2 1 1 2 1 1 x
x x l x l x l l x
1 2 1 1 2 2 x x x
2 2 x 2 2 x 1 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 12 2 12 2x2
2 2 1 2 2 x 2 2 2
1 1 x 1 1 2 x 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x x x x x x x x

X 1 1
1 2 x
2 2 2
2 2 2
2 2 x
2 2 2
1 x 2
1 1 1
1 2 x
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l x l l x l l l l l l l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x 2 2 x l 2 x 2 2 2
1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 x 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x x x x x x x x x x x
2 2 1 2 x 2 2 2 2 1 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 x 2 2 1 2 1 2 x 2 2
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 x
I x l 2 x x l 2 2 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x x x l 2 1 2 x x x x

suivants : Handball en plein air —
handball en salle — balle à la cor-
beille — basketball — football — vol-
ley-ball — balle au poing, ainsi que
de nombreux autres petits jeux et
jeux de société.

Pour chaque jeu principal sont ex-
posé : l'idée du jeu , les règles, l'ini-
tiation méthodique, la technique et la
tactique.

Le nouveau manuel de jeux de l'école
federale de gymnastique et de spori

Un nouveau manuel de jeux vient
de sortir de presse.

Il s'intitule « NOUS JOUONS » et
est l'oeuvre commune des maìtres de
sport de Macolin, pour le texte, et de
Monsieur Alfreg Bernegg, graphiste de
Zurich, pour les illustrations.

Ce manuel traité en détail des jeux

Les dessins, tout particulièrement
expressifs et suggestifs de M. Ber-
negg mettent excellement en valeur U
spontanéité de l'action dans le jeu et
le mouvement correct.

Ce manuel, destine en premier lieu
aux moniteurs de l'enseignement post-
scolaire de la gymnastique et des
sports, sera très apprécié aussi dei
maitres de gymnastique scolaire, de*
entraineurs d'associations, des maitre*
de sport d'entreprise et d'instituts qui
y trouveront tous une source généreuse
d'inspiration et un auxiliaire qui de-
viendra rapidement indispensable.

La présentation generale et l'i""
pression répondent aux plus haute»
exigences.
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QUART DE FINALE
DE LA COUPÉ SUISSE

Nyon - Martigny
65-40 (31-22)

Ce quart de finale (zone Vaud-
Valais et Vaud-Genève) , s'est jou é à
Nyon dans la magnifique salle du
club locai.

Oppose à un adversaire très fort
(leader du groupe Vaud-Genève de
Ligue nationale B), Martigny a été
surpris par le départ en trombe de.
Vaudois et fut bientòt mene par 12
à 0. Faisant alors entrer leur entrai,
neur et pivot Georges Berguerand,
les Valaisans se reprirent et purent
mieux soutenir la cadence du match.
A la mi-temps, le score donnait un
avantage de 9 points seulement à
Nyon.

Après avoir resistè durant les 10
premières minutes de la reprise,
Martigny, devant l 'inutilité de ses ef-
forts et fatigué, se relàcha , permet-
tant à Nyon de prendre une confor.
table avance.

Relevons la parfaite correction de.
deux équipes et le bon arbitrage de
MM. Sidler et Jeanneret. Bien que
manquant passablement d'entraine-
ment en équipe (certains joueur s
étant retenus par le hockey) Marti-
gny a fait une bonne impression.

Dt.

La situation
du championnat
suisse de basket-ball

Alors que nos basketteurs s'ap-
prétent à entamer le second tour de
la compétition nationale, voici quelles
sont les positions dans le groupe Va-
lais-Vaud de Ligue Nationale B :

Vevey 10 9 1 19 5Ì2-322
Sanas 9 9 0 18 871-238
Police-Lausanne 10 6 4 16 427-457
Stade Lausanne 9 5 4 14 349-350
Sion 9 4 5 13 328-401
Martigny 9 4 5 13 349-445
Lausanne Ville 10 3 7 13 347-463
Rosay 9 3 6 12 272-386
Lausanne Sports 8 3 5 11 359-354
Sierre 9 0 9 9 218-613

Programme
de la Coupé
romande

L'entente romande, qui groupe lei
clubs de ligue nationale de Suisse ro-
mande, a tenu une réunion samedi
au stade de la Pontaise à Lausanne,
sous la présidence de M. Tornar»
(Servette) . Tous Ies clubs étaient re-
présentés, à l'exception du FC Bienne
excusé.

L'entente a décide de mettre sor
pied une seconde édltion de la Coupé
romande. Pour cette épreuve, Ies eqol-
pes participantes ont été répartie*
comme suit :

Groupe 1 : UGS, Martigny-Serve.le.
- Groupe 2 : Lausanne, Sion, Yver-
don et Vevey. - Groupe 3 : La Caux-
de-Fonds, Fribourg et Porrentruy.

Le calendrier a été établi de la fa-
con suivante :

27 janvier : Yverdon - Lausanne I
28 janvier : UGS - Servette, Vevey •
Sion, Porrentruy - La Chaux-de-
Fonds ; 4 février : Martigny - Servet-
te, Vevey - Lausanne, Yverdon - Sion»
Porrentruy - Fribourg ; 11 février i
UGS - Martigny, Sion - Lausanne
Vevey - Yverdon, Fribourg - U
Chaux-de-Fonds.

Les dates de la finale et des derni-
finales seront fixées ultérieurement
L'épreuve se disputerà aux point*
Les vainqueurs de chaque groupe se-
ront qualifiés pour les demi-finalei
Le quatrième demi-finaliste sera V
signé par tirage au sort entre les se-
conda de chaque groupe. L'organisa-
tion de la Coupé r o m a n d e  *"**•
assurée par Servette et UGS.



Ce soir, Sierre jouera sa deuxième place
en recevant Villars, prive de Friedrich

Pour l'instant le H.C. Sierre a ac-
mnip li une saison remarquable et le
deuxième rang qu 'occupe l'equipe va-
laisanne dans le grnupe romand de
Ligue Nationale B est tout à l'honneur
de cette sympathique formation qui
peut compier sur un entraìneur ca-
nadien de première force en la per-
lonne de Fred Denny. Avec des
moyens somme toute limitcs, le club
< rouge et jaurie » a réussi à se faire
petit à petit sa place au. soleil. Le
classement actuel en est d'ailleurs la
confirmation.

Mais cette place, il s'agit de la con-
i
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Denny (à g.) a su forger en l' espace de quatre ans une très belle équipe
capable de se hisser au niveau des meilleurs dans les grandes circonstances.
L'introduction judicieuse et progressive de jeunes joueurs n'est pas étrangère

à cet état de fai t .

server et de mettre tout en oeuvre
pour terminer la saison derrière l'in-
touchable Villars, toujours invaincu
Mais ce soir les Vaudois , qui devront
se passer des services de Friedrich èn
froid avec ses dirigeants, réussiront-ils
à garder leur invincibilité ? Rien n'est
moins sur Iorsqu'on sait avec quel
esprit les Sierrois abordcront cette
liartie si importante.

Certes Villars demeurc grand favori ,
mais Iorsqu 'on conait la volonté des
Sierrois vcritablement galvanisés lors-
qu 'ils évoluent sur leur patinoire de-
vant un public qui porte ses joueurs

. ; ...V ' .

dans un élan d'enthousiasme extraor-
dinaire (souvenons-nous de Sierre -
Gottéron et de Sierre - Servette), on
iie peut guère dédaigner les Rouiller
Goelz , Theler ou Zufferey qui , «Jj ien
ippuyés par les anciens Bonvin , Zur-
briggen et Bregy, sont capables dr
caliser une performance de qualité.

L'OPINION DE L'ENTRAINEUR
FRED DENNY

Avant ce match extrèmement im-
portant , il nous a parU opportun de
poser quelques questions à l'entrai-
neur du H.C. Sierre, le Canadien Fred
Denny, qui s'occupe de son club de-
puis 4 ans maintenant.

— Que pensez-vous de Villars ?
— C'est une équipe vraiment très

homogènc, que j'ai vu jouer plusieurs
fois cette saison et qui m'a beaucoup
impressionné par I'excellcnt patinage
et la vitesse de ses différents éléments.
En cas de danger , les avants se re-
plient rapidement et Ies arrières
appuyent de leur coté toutes les at-
taques quand c'est possible. Bref , c'est
une équipe complète.

,— Comment envisagez-vous la ren-
contre de ce soir ?

— Differcmment des autres, en tout
cas. Intrinsèquement, il faut l'avouer,
nous sommes inférieurs sur bien des
points. C'est pourquoi nous adopterons
une tactique baséc sur une prudence
relative, sans toutefois nous laisser
acculer par l'adversaire car ce serait
une profonde erreur que de nous re-
plier de facon exagérée devant nos
buts. Avec le soutien de notre.public
et peut-ètre la légère désorganisation
de la défense adverse qui souffrira
certainement de l'absence de Frie-
drich, un petit espoir nous est permis.
L'important sera de savoir saisir sa
chance au moment opportun. Il arrivé
que l'esprit d'equipe (et le nótre est
bon) fasse des miracles.

CE QU'IL PENSE
DU HOCKEY SUISSE

Abordant un sujet différent, nous
avons évoqué le problème de l'equipe
suisse. .

— Si j'étais unique responsable,
nous a-t-il répondu, jc n'irais pas
perdre mon temps à Colorado Springs.
Je songerais davantage à préparer
soigneusement Ie$ Jeux Ofympiques
d'Innsbruck de 1964. A mon avis, les
jou eurs suisses valent mieux que les
résultats dex leur équipe nationale qui
sont dus, en grande partie, à la poli-
tique instable des sphères dirigeantes.

— Que pensez-vous du problème des

est devenu difficile de présenter un
spectacle valable. En outre, sur le pian
de la formation des joueurs , le ròle de
l'entraineur est beaucoup plus ingrat.
Expliquer à tei ou tei élément com-
ment il doit faire est sans doute moins
aisé que Iorsqu'on peut lui montrer
dans l'action proprement dite.

— Les perspectives d'avenir du
hockey suisse sont-elles sombres à
votre avis ?

— N'cxagcrons rien. La période qu 'il
traverse actuellement est franchement
inauvaise. Si chacun y met de la bonne
volonté, il sera possible de remonter
la pente à plus ou moins brève
échéance. Aujourd'hui Ics joueurs sont
trop vite consacrés « vedettes » et ce
n'est sùrement pas un bien.

— Pensez-vous demeurer à Sierre la
saison proehaine ?

— Pour l'instant je n'en ai encore
aucune idée. Mon contrat n'a toujours
pas été renouvelé. De toute facon , il
est très probable que je reste car , re-
présentant en machines à ecrire, j'ai
un métier qui me plaìt.

Et c'est sur ces paroles encoura-
geantes que nous prenons congé de
lui en espérant que ce soir ses pou-
lains donneront le maximum dans la
partie decisive qui les attend.

J.-Y. D.

Ce soir : derby Montana-Crans - Martigny

Charrat - Zermatt

Pour son dernier match de cham-
pionnat sur sa patinoire. le H.C. Mon-
tana-Crans recevra ce soir dès 20 h. 30
l'equipe de Martigny entraìnée par
Michel Wehrli. Si Fleurier ne gagne
pas son match contre Servette, cette
partie aura certainement un caraotère
nettement expéditif. Cet état de chose
ne conviendrait pas aux nombreux
supporters du H.C. Montana-Crans* qui
voudront une dernière fois encourager
leurs favoris. Mais pour remporter
cette victoire qui serait bienvenue,
les hommes d'Oscar Mudry devron t
lutter jusqu'aux dernières ressources
ce qui donnerait lieu à une expli'cation
serrée. Pour sa part , le H.C. Martigny
viendra à Montana avec la ferme in-
tention de glan«r deux nouveaux
poinits, ce qui permettralit aux Octo-
duriens de di*rta__c_«r d^finltìveme-it
Fleurier. De totute facon la lutte tera
des plus chaudeg et ruma e»pérons
que tou» lee joueurs feront un effort

nìiiii!iiuiiiuiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii!iiiiiiiiii!iiiiiB:> ' aif
8 1

special afin de donner au public l'im-
pression d'assister à un match de
hockey.

A. Cz.

Ce match de sous-ligue se jouera ce
soir sur la patinoire "Se Martigny, à
20 h. 30. Il revèt une importance con-
sideratale pour Zermatt, toujours me-
nate de la relégation. De son coté,
Charrat espère bien terminer sa saison
sur une belle victoire qui serait ac-
cueillie avec satisfaction par ses sup-
porters. Le match promet donc d'étre
équilibré car Zermatt a fait bonne fi-
gure dimanche après-midi à Sion, ne
s'todlmaat que d'un petit but.

Bienvenue
aux Collons/Vex

Cette station en plein deve- §
ìoppement acaueillera samedi et jj
dimanche prochain l'elite de la 1
Féderation romande ouvrière de jj
ski pour son championnat. Ce 1
sera la première fois  qu'une telle 8
compétition sera organisée en j
Valais et c'est pour cette raison %
que nous sommes donblement jj
heureux de vous accueillir, amis 1
spor t i f s  romands. S

Pour la première fo i s  égale- J
ment , nous verrons des skieurs 1

j -'alaisans au départ qui se re- E
j crutent parmi les membres des g
; Amis v de la nature des sections §j
| de Sion, Vex et Vernayaz. 1

Parmi les membres du comité g
| d'honneur qui patronnent cette jj
1 mani/estation , nous relevons M.  jj
| Charles Delibera, doyen du p
| Conseil national , aujourd'hui en- 1
| core skieur ; M.  R. Bonvin, pré- 1
| sident de Sion et conseiller na- S
1 tional ,* M. René Favre , prèsi- jj
1 (icnt de Vex, un initiateur de la 1
| station des Collons ; M.  Spahr , 1
| jug e cnn.onal , une personnalité %_
| trrs sympathique pour les spor- 3
1 ti/ s, et M.  A l f red  Rey, l'actif
| président du Cartel syndical va- i
I laisan. £
| De nombreux collaborateurs ':_
| se sont mis à la tàche a f i n  que
1 ces 21es championnats soient _
| dignement organisé... JYous jj
| comptons aussi sur la discip line 1
| et la bonne uolonfc de chaque J
| participant et ainsi nous aurons 5
| la tnc/ie facile.
| Une cordiale bienuenue va y
| aussi aux spectateurs et visi- |
| teurs des Collons cn cette f i n  j
I de spumine. Amis sportifs ro- f
I niands. nous souhaitons que ces 1
1 deux journées passées sur les J
| pentes de Thyon restent pour 1
s vous un excellent souvenir. jj

ì Amis de la Nature.  §
| Section de Sion. 1
§ §_
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Courses du Ski-Club
des Barzettes

Four la première activité de la sai-
son, le comité du Ski-Club des Bar-
zettes de Bluche-Randogne conviant ì
tous ses membres à une journée dans
la région de la cabane des Violettes.
Après une descente mémorable, sur la
cabane et après avoir dégusté plu-
sieurs boissons réconfortantes, tout ce
petit monde se déplagait dans un ma-
gnifique endroit où le programme
prévu se déroulait normalement. Une
mention speciale aux cuisiniers qui
nous ont servi une succulente radette.
Quelle belle ambiane* et vivement la
proehaine sorti* I

Voiel les résultats des courses :

Slalom (18 portes) : 1. Jean-Louis
Crettol et Michel Clivaz, 26" 4 ; 3. P.A.
Vocat, 29" 1 ; 4. Gaston Perren , 29"7 ;
5. Francis Mounir, 29" 8.

Descente : 1. P.A. Vocat, 18" 9 ; 2.
Jean-Louis Crettol, Paul-Albert Clivaz
et Michel Vocat , 19" 9.

Combine : 1. Jean-Louis Crettol ; 2
P.A. Vocat ; 3. Francis Mounir ; 4. Mi-
chel Clivaz. A.Cz.

Mathis 3me
à Bad-Wiessee

Dispute en nocturne, le slalom spe-
cial de Bas-Wiessee a réun i la partici-
pation de coureurs représentant douze
nations: Autriche, Norvège, Suisse,
Italie , Suède. Canada , Argentine. Es-
pagne, Finlande, Chili , Etats-Unis, Al-
lemagne occidentale.

Voici les résultats :

Messieurs : 1. P. Stiegler (Aut.) 53" 3
2. B. Frank (Rottach-Egern) 54" ; 3.
A. Mathis (S.) 54" 2 ; 4. F. Wagnerber-
ger (Ali.) 54" 6 ; 5. G. Leis (Ali) 54" 9.:
6. M. Burger (Aut.) ; 7. R . Manninen
(Fi.) ; 8. O. Pichiottino (It) ; 9. W.
Schmid (S.) et W. Bartels (AID.

Dames : 1. M. Jahn (Aut.) 57" 1 ; 2.
He Biebl (Ali.) 58" 8; 3. T. Hecher
(Aut.) 59" 3 ; 4. S. Braeuer (Aut.) 60" 2
5. L. Michel (S.) 60" 3 ; 6. T. Eder (A.);
7. E. Netzer (Aut) et A. Sandvik (No .);
9. H. Mittermeier (Ali.) ; 10. E. Kainz
(A«*U.

Saas-Fee-Sion

joueurs canadiens en Suisse ?
— A raion avis, c'est l'une des cau-

ses de la baisse de popularité enre-
gistrée par le hockey en Suisse en
general et en Valais en particulier. Il
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Ce soir , l'equi pe sédunoise, cham-
pionne, du groupe 6B, se rend à Saas-
Fee pour y disputer son dernier match
de championnat avant les finales con-
tre Genève. Cette rencontre qui n'a
pas grande signification quant au
classement de l'equipe de la capitale ,
n 'en revèt pas moins un- intérèt cer-
tain.

Après la prestation plus que mo-
deste des protégés de Chouchou Ba-
gnoud , dimanche dernier contre Zer-
mat t, les Sédunois doivent absolument
se racheter et prouver à leurs nom-
breux supporters qu'ils sont armés
pour disputer honorablement les dures
finales qui les attendent.

Saas-Fee, en très mauvaise posture
au bas du classement n'ayant pour
l'instant récolte aucun point sera un
adversaire très coriace pour les gars
de la capitale. Déjà samedi dernier,
l'equipe Haut-Valaisanne à donner
passablement du fil à retordre à >la
formation de Charrat.

Ce sera donc une rencontre très dif-
ficile que les champions de groupe
doivent absolument gagner t s'ils ne
veulent pas ternir leur réputation. Ne
pas mésestimer son adversaire et sur-
tout louer en équipe, sont les ' deux

atouts qui devraient permettre aux
Sédunois de terminer leur champion-
nat sans défaite. Ceci est absolument
nécessaire pour que le moral des gars
de la capitale ne soit pas entamé,
avant la course au but suprème : la
promotion en Ligue nationale B.

Petite éckp A 4ti ww*. MA AwtU
Tirage au sort en Coupé Davis

Le tirage au sort de la Coupé
Davis 1962, zone européenne, a eu
lieu à Melbourne. Les candidatures
de la Yougoslavie, du Maroc et de
la Rhodésie-Nyassaland n'ont pas
été retenues. Cependant, aes pays
conservent le droit de s'inserire
dans le groupe de la zone américai-
ne, dont le tirage au sort aura lieu
prochainement.

L'éviction de la Yougoslavie est
étonnante, si l'on considère que de
nombreuses inscriptions des nations
non-européennes ont été préférées
à celle des Balkaniques. La Suisse
se mesurera au premier tour à l'A-
frique du Sud, qui , à deux reprises
déjà, est venue disputer les mat-
ches de . Coupé Davis en Suisse, dans
la période d'avant-guerre. En 1927.
les Sud-Àfricains battirent l'equi-
pe helvétique par '5-0, à Montreux
et en 1933, Bàie, par 4-1. Pour cet-
te troisième rencontre, la Suisse
bénéficie une fois de plus, de l'a-
vantage de jouer chez elle. ,

Pour la première fois, l'URSS
participé à la Coupé Davis et tom-
be au ler tour contre la Hollande.

Voici l'ordre des matches :
Chili-Belgique (le vainqueur ren-

contrera au 2me tour la Suède) ;
Liban-Finlande, Tchécoslovaquie-
Egypte, Suisse - Afrique du Sud
(vainqueur contre France), Rouma-
nie-Israél, Espagne-Allemagne, Bré-
sil-Monaco. Norvège-Pologne, Irlan-
de-Autriche (vainqueur contre Gr.-
Bretagne) . Nouvelle-Zélande-Dane-
mark, Hongrie-Luxembourg, Hol-
lande-URSS (vainqueur contre Ita-
lie) .

Selon le règlement. la France. la
Suède. l'Italie et la Grande-Bre-
tagne. demi-finalistes l'an dernier.
sont dispensées du premier tour.
Les éliminatoires devront ètre
jouées pour le 6 mai , les rencontres

Itti .«un, ' < ! . .  u f ,  l « _I1I!_III11>.IM

du 2me tour pour le 20 mai, les
quarts de finales pour le 17 juin ,
les demi-finales pour le j 15 juillet
et les finales de la zone pour le 29
juillet.

Les meilleurs skieurs allemands
en Italie

L'elite du ski alpin allemand
sans la championne olympique de
descente Heidi Biebl , sera en fin
de semaine en Italie. Les messieurs
disputeront à Cortina d'Ampezzo la
coupé « Ilio Colli » (descente) et la
Coupé du due d'Aoste (slalom),
alors que les dames se rendron t
à Ortisei. Voici les sélectionnés :

Pour Cortina : Willy Bogner.
Wolfgang Bartels, Adalbert Leitner,
Ludwig Leitner, Ferdl* Fettig Ben-
no Frank et Fritz Wagnerberger.

Pour Ortisei : Maxi Brutscher,
Hannelore Heckmaier, Barbi Hen-
neberger, Baerbe Hornsteiner, Hil-
degard Koch, Heidi Mittermeier et
Traudì Urban.

Les douaniers
à Cortina d'Ampezzo

L'épreuve de fond et de tir figu-
rant au programme du lime Tro-
phée des Cinq Nations, compétition
internationale réservée aux doua-
niers, s'est déroulée à Cortina
d'Ampezzo.

Voici les résultats (24 km, épreu-
ve de tir au 19me km.). :

1. Italie I, 1 h. 42 27 ; 2. France 1
1 h. 46 06 ; 3. France II 1 h. 50 39 :
4. Suisse I (Hans Oberer , Jean-Pier-
re Pellouchoud. Henri Niquille, Ro-
land Boillat), 1 h. 54 30 ; 5. Autri-
che I. 1 h. 57 03 ; 6. Allemagne I
1 h . 58 08 ; 7. Allemagne II , 1 h
58 10 ; 8. Suisse II (Gaston Biollay,
Heinrich Habler. Robert Zenklusen
Christian Burgat) , 1 h . 59 09 ; 9
Autriche IT, 2 h. 03 54.

Staub troisième |
La deuxième course des skieure |j

professionnels s'est déroulée à Sun j|
Valley sous la forme d'un slalom, g
Comme dans la première épreuve, m
VAutrichien Pepi Gramshammer se |
montra le meilleur et encaissa le m
prix de la victoire, soit 1000 dollars. g
Second, son compatriote Pravda jj
toucha 650 dollars alors que le troi-' 1
sième, le Suisse Roger Staub se j|
contenta ae 425 dollars. Anderl Moi- 1
terer, qui avait pris la première j|
place dans la manche initiale avec j§
une avance de trois secondes, fut g
disqualifié dans la seconde pour 1
avoir manque une porte. 1

Voici le classement de ce slalom jj
géant : , |

1. Pepi Gramshammer (Aut), 120"9 m
2. Christian Pravda (Aut) 122'1 ; 3. I
Roger Staud (S), 122"3 ; 4. Karl I
Brutscher (Aut), 123"7 ; 5. Max Ma- |
rolt (E-U), 124"6. I

Oscar Plattner sévèrement puni
Parmi les affaires d'infractions

aux règles du doping, celle concer-
nant Oscar Plattner a trouve une
première solution. En première ins-
tance, la commission sportive du
CRB a infligé une amende de fr.
2.000.— au champion suisse de vi-
tesse et coach des pistards de l'e-
quipe nationale. Mais le comité
centrai du SRB s'est réserve le
droit de prononcer un jugement
définitif sur cette affaire que lors-
qu'elle aura été jugée par une 2me
instance.

Tennismen italiens en URSS
Les joueurs italiens Nicola Pie-

trangelo Fausto Gardini, Orlando
Sirola et la championne Lea Peri-
coli ont été contaetés pour repré-
senter leur pays aux championnats
internationaux d'URSS sur courts
couverts, qui auront lieu à Moscou
du 24 février au 5 mars.

Rien de décide
pour les finales
de première ligue

Alors gire les HC S ion et Genève
sont qua l i f iés  pou r disputer entre
eux le titre de champion du groupe
6, aucun accord n 'est encore inter-
venu entre les deux clubs dont les
positions respecfit-es sont les sui-
vantes : Genève voudrait disputer
une seule rencontre sur patinoire
neutre , à l' exclusion toutefois de
M a r t i g n y  et de Lausanne. Pour leur
part , les dirigeants sédunois. consi-
dérant Vimportance d'urie telle ren-
contre , pré férera ient  deux matches
aller-retour , à Genève et à Sion.

Or le règlement . s 'il prévoit la
possibilité éventuelle d'une doublé
rencontre , est , semble-t-il , en f a -
veur des Genevois. Mais  comme ces
derniers f on t  des restrictions, on
ne sait pas encore ce qui se passera
en def ini t ive .  Pourtant la date limi-
te du 4 f évr ier  prévue pour ces
matches de f inale  approche. Sou-
haitons qu'un accord se réalisé
bientòt af in  qu'on puisse , des deux
cótés, prépare r ces parties impor-
tantes de fagon  satisfaisante.

Rappelons que le vainqueur de
cette confrontation rencontrera
dans une poule à trois le vainqueur
de St-Imier - Reuchenette et pro-
bablement Langenthal ou Rotblau
Berne.

Sierre II-Nendaz I 4-2
Cette rencontre du groupe I de 3me

Ligue a permis aux réserves sierroi-
ses de conserver intactès leurs chan-
ces pour le titre puisque Chippis
compte également 10 points en 6
matches. Le résultat est assez logi-
que, bien que Nendaz ait fait meii-
leure impression qu'au cours de ses
prestations précédentes.

CLASSEMENT

Chippis 6 5 0 1 IO
Sierre II 6 3 0 1 10
Bramois 4 1 1 2  8
Sion III- 6 1 1 4  8
Nendaz I 4 0 0 4 0
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Placement assuré dea
Wir suchen . élèves dlplomée, ,

tMTlHS Lausanne Jaman 10

AUTOMOBIL - VERKAEUFER _____Z12
ftir das Oberwallis (und event. filr einen Teli des . . r\um
Mittelwallis). A L0UER

pour le ler mars 1962
Wir verlangen : _ _

serioses Arbelten, Fahrbewilligung. UpPul TClTlcHìS
3H - 5 pièces - STUDIOS.

Wir bieten . Immeuble tout confort à pro-
gute Salarierung mit Alterfiirsorge, ximité du centre de la ville.
interessante Provisionen, Fahr- S'adresser è : Règie Immobi-
zeuesnesen etc zu unserem La sten ' lière ARMAND FAVRE, 8, av.zeugspesen, etc. zu unserem Lasten. du mAÌ > SI0N ^ tél 2 M 64
Interessantes Verkaufsprogramm.

t)ie Mòglichkeit besteht auch fur einen initiativen A VENDRE
Reisenden aus einer anderen Branche sich ein 1 CUnan u légère> bon éfat >
dankbare, interessante und gutbezahlte Dauerstelle bas prix ;
zu schaffen. 1 DKW 3 = 6, année 1957,

excellent état ;
GARAGE DU RAWYL S.A. SIERRE 1 DKW 3 = g année lg55

Tél. (027) 5 03 08
GARAGE REDIGER - SION.
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PERCEUSES et
FRAPPEUSES

METABO
SCINTILLA
WILLI
BAYER

pour les outils

de qualité durable

UNE BONNE ADRESSE

Niklaus-Stalder
GRAND-PONT

S l O t y

COMPTOIR DU PNEU S.A.
Condémines S I O N

C H E R C H E

jeune homme
comme employé s'inténessant
au service du pneu et de Ja
vulcanisation.

Faire offres par écrit.

MAGASIN DE CONFECTION

engagerait une

couturière-
retoucheuse

_>*

Faire offres , manuscrites à
Confection Mabel, Sion, rue
des Creusets - Av. de la Gare.

La Maison STUMP SONDAGES S.A.
cherche à louer à Sierre ou prbches
environs

appartement
non meublé, (ou maison familiale
avec jardin), 5 - 6 chambres, confort,
si possible avec garage.
Dès mars 1962 pour longue durée.

Ecrire sous chiffre P 1915 S à Publi-
citas Sion.

Nouvelle école de

Y O G A
Développement

harmonieux et symétrique
de tous les muscles

Décontraction - Relaxation
Respiration dirigée
A M A I  G R I S S  E M E N T

adapté à l'individu
Cours pour Dames, Mes-
sieurs et enfants, tous les
après-midi ef soirs.
Pour tous renseignements,
s'adresser au No 2 42 75,
Noelle de Riedmatfen, Sion
diplòmée de la nouvelle
école de yoga de M. A.
Nussbaumer, Berne.

DESSINATEUR
(ou dessinateur-calqueur), pour
plans de Genie Civil et de
beton arme, trouverait place
stable et bien rétribuée (éven-
tuellement caisse de pension),
à la

S. A. L'ENERGIE DE
L'OUEST-SUISSE,

12, place de la Gare
LAUSANNE

Entrée à convenir. I
Faire offres par écrit avec

-Urriculum vitae, références,
prétentions, photo.

¦ JUSQU'AU 29 SEULEMENT BSB

SOLDES de
TAPIS
D'ORIENT
sacriiiés réellement à des

prix sans lendemain!
MEHRIWAN
CHINOIS
SPARTA
SPARTA
KIRMAN
KIRMAN
CHIRAZ anc.
MAHAL fin
AFGHAN extra
MAHAL
MAROC
SIVAS fin
KIRMAN
TEBRIZ fin
CHINOIS
SERABEND
KIRMAN
SERABEND
BAKTIAR
RAMADAN
KIRMAN
SPARTA
BELOUCH
LILIAN anc.
CHIRAZ
AFSCHAR
MESHED anc.
CHIRAZ
HAMADAN anc.
HASTCHLOU ano.
MAHAL anc.
TEBRIZ anc.
MAHAL
SPARTA
MEHRIWAN
TEBRIZ anc.
AFGHAN
MEHRIWAN
CHIRAZ
SAROUK
KESCHAN
KIRMAN
ANATOLIE
SERABEND
CHIRAZ
AFGHAN anc.
BELOUCH
BERBERE
Sac BELOUCH
ANATOLIE
ANATOLIE
KARADJA
CHINOIS anc.
HAMATAN anc.
CHTRAZ
CHIRAZ
CHIRAZ
CHIRAZ
SERABEND
«HINOIS
AFGHAN
TEBRIZ anc.
SERABEND
KIRMAN
SAHEND anc.
TEBRIZ fin
TEBRIZ fin anc.
AFGHAN-BOCCHARA
AFGHAN
MAHAL anc.
CHIRAZ
KASHGAI anc.
BELOUCH prière
BELOUCH prière
HAMADAN

etc. -

Pas d'envois à choix mais échange possible.
Des occasions exceptionnelles qui valent le

voyage à L A U S A N N E

284 X 204 775.
310 X 215 1000.
302 X 229 750.

297 X 222 750.
375 X 275 2900
372 X 272 2900
298 X 218 550
367 X 258 880
372 X 271 1650
399 X 295 1350
390 X 240 850
348 X 246 2000
264 X 185 1350

275 X 179 980
310 X 220 1000
315 X 212 950
320 X 220 1600
299 X 195 780
470 X 360 2500
203 X 119 295
219 X 124 750
200 X 118 . 320
194 X 121 340
196 X 130 280.
186 X 136 295.
185 X 152 320.
195 X 133 395.
201 X 153 350.
203 X 132 295.
208 X 168 600
203 X 131 320
493 X 353 2800
340 X 247 725
347 X 242 1130
343 X 240 050
327 X 223 1300
263 X 168 850
230 X 199 725
236 X 168 090
334 X 212 1850
336 X 221 1650
310 X 220 1650
168 X 124 273
158 X 108 250
145 X 108 150
128 X 88 200
120 X 78 110
140 X 70 85
104 X 60 50
106 X 31 70
104 X 82 70
83 X 58 70
132 X 68 100
222 X 128 293
216 X 145 380
163 X 112 165
132 X 119 173
163 X 109 150
217 X 119 365
218 X 122 375
458 X 336 2100
429 X 341 3600
364 X 253 1300
390 X 290 3800
331 X 250 1900
275 X 179 980
191 X 140 725
259 X 133 650
240 X 144 650
205 X 133 395
271 X 166 600
313 X 230 900
139 X 86 150
136 X 88 150
160 X 103 250

etc.

Du choix et des prix 2

LOUBET S.A. |
8 3, RUE ETRAZ - LAUSANNE HE
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MERCREDI 24 JANVIER

SOTTENS
7.00 En ouvrant l' oeil ; 7.15 Informations;

7.20 Sourlons à la vie ; 7.55 Bulletin rou-
tier ; 8.00 Fin , 11.00 Émission d' ensem-
ble ; 12.00 Au Cari l lon de midi ; 12.45 In-
formations ; 12.55 D' une gravure à l'au-
tre ; 13.30 Pour le 24 janvier , Fète de l'in-
dèpendance vaudoise ; 14.00 Fin ; 16.00 Le
Vicomte de Bragelonne ; 16.20 Musique
legare ; 16.40 L'IIeure des enfants ; 17.40
D' un compositeur francais du XVIIIe sie-
de ; 18.00 Chansons galantes ; 18.15 Nou-
velles du monde chrétien ; 18.30 La Suisse
au micro ; 10.15 Informations ; 19.25 Le
Miroir du monde ; 19.50 Intermezzo... ;
20.00 Questionnez, on vous rópondra ; 20.20
Qu allons-nous écouter ce soir 7 ; 20.30 Les
Concerts de Radio-Genève ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Paris sur Selne ; 22.55 Ryth-
mes genevois... ; 23.15 Fin.

Second programme
Studio de Genève : Jusqu 'à 19.00 Pro-

gramme de Sottens ; 19.00 Émission d'en-
semble ; 20.00 Efln chez soi ! : 20.45 En-
quètes dans le monde féminin ; 21.30 La
terre est ronde ; 22.30 Programme de Sot-
tens. — Studio de ISerne : Jusqu 'à 19.00
Programme de Beromunster ; 19.00 Émis-
sion d'ensemble ; 20.00 Questions rellgleu-
ses catholiques-romalnes ; 20.30 Vìolon ;
21.00 Histoire berllnolse 1961 ; 22.15 Pro-
gramme de Beromunster.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies galea ;

6.50 quelques propos ; 7.00 Informations ;
7.05 Les 3 minutes de l'agriculture ; 7.10
Concert par une fanfare militaire ; 7.30
Arret 11.00 Émission d' ensemble ; 12.00 public : de 18 h. 30 à 20 h. 15 : Sion II
Airs de Puccini ; 12.20 Nos compliments ;
12.30 Informations ; 12.40 Le Radio-Orches-
tre ; 13.25 Imprévu : 13.35 Chants russes ì
14.00 Pour Madame ; 14.30 Reprise d'une
émission radloscolalre ; 15.00 Arrét ; 16.00
Bourrée fantasque, Chabrler ; 16.24 Quel
fut,  à votre avis, le> livre de l'année ? i
16.55 Fragments de la Nelson-Messe ; 17,30
Pour les enfants ; 18.00 Concert réeréatif ;
19.00 Actualités ; 19.20 Communiqués ; 19.30
Informations ; 20.00 Mélodies populaires à
danser ; 20.15 Der Burespiegel ; 21.20 Mo-
saique musicale ; 20.00 La martre en hi-
ver ; 22.15 Informations ; 22.20 Nous com-
posons un Show ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
17.00 Pour vous les Jeunes ; 18.00 Fin ;

19.30 Horlzons campagnards ; 20.00 Téle-
Journal ; 20.15 Carrefour ; 20.30 Hit Para-
de ; 21.00 Les maladies hépatiques ; 21.45
Dernières informations ; 21.50 Téléjournal
et Carrefour ; 22.20 Fin.

VIEGE
ZUr alten Post, Viège, dimanche 28 jan-

vier . dès 14 h. 30.

SIERRE
La Locanda — Tous les solrs, l'orchestre Pharmacie de service — Pharmacie de

Alberto Chlelllni. Ouvert jusqu 'à 2 heures. la Poste , tél. 2 15 79.

Basket-ball — Entrainement lundi et
Jeudi . à 19 h. 45. à la place des Ecoles.
Mlnimes tous les samedis , à 14 h.

Pharmacie de service — Pharmacie AL-
LET, tèi. 5 14 04.

CHALAIS
SFG — Les répétitions sont flxées pour

Ies pupillettes : lundi ; actifs : mercredi j
pupilles : Jeudi.

SION
Arlequin (tél. 2 32 42) — Voir annoncé.
Lux (tél. 2 15 451 — Voir annoncé.
Capitole — Voir annoncé.
Clnématze — Voir annoncé.
Chceur de Dames, Sion — Ce soir, à

20 h. 30, répétition. Programme du con-
cert. Présence indispensable. Inscriptions
pour le souper du samedi 27 janvier .

Chceur mixte du Sacré-Cceur — Vendredi
26, répétition partielle pour les dames.
Dimanche 28 , le Chceur ne chante pas.

Patinoire de Sion et HC Sion :
Mercredi 24 : de 12 h. 45 à 14 h. : entrai-

nement HC Sion minimes) ; de 18 h. 30
à 20 h. 15 : entrainement HC Sion (II -
III) ; à Sass-Fee : Saas-Fee I - Sion I
(ehamp.).

Jeudi 25 : de 12 h. 45 a 14 h. : entraine-
ment HC Sion (minimes) ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : entrainement HC Sion (Jun.) ;
à Rarogne : Rarogne I - Sion II (champ.).

Vendredi 26 : de 18 h. à 18 h. 30 : entrai-
nement Club de patinage ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : entrainement HC Sion I.

Samedi 27 : de 12 h. 45 à 14 h. : entrai-
nement Club de patinage ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : Sion III - Sierre II.

Dimanche 28 : patinoire à disposition du

Viège II (champ.).
Le comité.

Classe dames 1911 — Réunion samedi 27
janvier , au Café Industriel, à 18 h.

Harmonie municipale de Sion — Semaine
du 22 au 29 Janvier : mardi, à 19 h., répé-
tition partielle : cuivres ; mercredi, à
19 h., répétition partielle : bois ; vendredi :
assemblée du comité, à 19 h. 30, au Café
Industriel ; à 20 h. 30, répétition generale.

CSFA — Rencontre des skieuses roman-
des, dimanche 18 février 1962, à Morgins-
La Foilleuse. Inscriptions chez I. de K.,
No de tél. 2 26 47, jusqu 'au mercredi 24
janvier.

Club sédunois de boxe — Entralnements
mard i et vendredi, à 20 h.

Galerie Carrefour des Arts présente un
ensemble de peintures Berger , Roulet, An-
denmatten , Cottet, Favre, Weber , Suter,
Chinet, Gut , etc. Tous ces peintres ont
présente des ceuvres à la Galerie. Ouvert
jusqu 'au 2 février.

Musce de Valére — Archeologie et his-
toire. .

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

ARDON
Société de musique « La Cecilia » —

Mardi et jeudi , à 20 h. 30, répétitions
générales. Samedi , répétition partielle gros
cuivres.

MARTIGNY
Etoile (tél. 6 U 54) — Voir annone*. ;¦>.«
Corso (tèi. 6 16 22) — Voir annoncé.
Pharmacie de service — Pharmacie LATJ-

BER. tél. 6 10 05.
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74
Ainsi je raisonnais avec une lucidi-

le et une sécheresse d'àme qui m'ap-
parurent tout à coup et me furent
cruelles , tellement que je ne pus sup-
portar le silence de ma chambre. Je
m'habillai et je sortis de la maison.
Mais le calme de la nuit ne put me
pénétrer. .Terrai un moment sous les
arbres , dont le charme et la puissan-
ce paternelle . auxquelle j 'étais géné-
ralement si sensible, ne réussirent pas
à apaiser cette stèrile agitation de
l'esprit. Car ma raison (qui fonctionne
à peti près comme celle de tous les
hommes) ne me livre jamai s que des
connaissances stériles. Il me faut le
contact chaud de l'àme elle-mème pour
me donner. à défaut d'une certitude ,
quel ques-uns de ces doutes actifs qui
vous mettent nu moins en communl-
cation avec le frémissement de la vie
Obscure.

Cependant ce n'est que fort tard
dans la nuit que je me résolus à af-
fronta*, une fois encore , mon hòte.
Malgré ma vive répugnance je cédai
au désir (et peut-ètre à la crainte la-
tente) de tirer quelques clartés de
cette rencontre.

Une fois décide, je monta i rapide-
men t au grenier , mais sans faire de
bruit. A mon insù d'ailleurs, car je me
surpris à gravir les marches sur la
poinie des pieds. Sans doute errait-il
en moi je ne sais quel besoin d'étre
furtif , ou peut-ètre l'espoir inavou é de
surgir devant l'inconnu , à l'improvis-
te. L'idée bizarre me hantait qu 'il ne
fallali  pas troubler le silence. car , dans
le silence, cet homme n'existait plus.
Le moindre bruit le recréerait fatale-
ment; et j' avais peur de son existence.

J'entra i dans la pièce et je consta-
tai aussitòt qu 'on avait tire les rideaux
de l'alcòve. Ils se joignaient si exac-
tement qu 'il était impo=sible de voir
si quelqu 'un reposait sur le lit. Mais
cette précaution trahissait une pré-
sence.

Je restai un moment immobile, la
lampe à la main au milieu du grenier;
et j 'entendìs une respira.ion régu-
lière. «Il dort» . pensai-je. Je m'avan-
Qai vers le lit . à pas de loup.

Il dormali en effet.
Il était  allongé sur la courtepointe

et avait dénoué sa eravate et le col
de sa chemise. Sa veste était pendùe
au bois du lit , près de sa téle; et

à son poignet droit était lacé un petit
bracelet de cuir. Au-dessus se gonfiali
un avait-bras large, muselé, où le sang
bleuissait une grande veine.

Il dormali sans agitation , avec une
sorte de mépris, comme si, sur de lui
et de sa grande force, il eùt dédaigné
le d'anger d'une surprise. Sa respira-
tion cependant paraissait douce pour
la largeur de sa pointrine et, malgré
son menton massif , on était frappé sur-
tout par la finesse de ses lèvres. Elles
étaient closes, serrés, sous une petite
moustache rousse, taillée très court. La
face, un peu pale, collait à de grands
os qui faisaient saillir les pommettes,
et des sourcils larges et fauves don-
naient à tout le haut du visage une
expression d'orgueil et d'audace.

Cette face , ce corps m'inspiraient
une sourde colere que je sentais mon-
ter de mon cceur à ma tète avec un
melange de joie et d'inquiétude. Je
comprenais que cet homme me faisait
peur, peut-ètre parce que le spectacle
de sa force physique m'écrasait , peut-
ètre aussi parce que je le devinais hos-
tile. Ma joie naissait du sentiment
obscur de cette hostilité . car elle jus-
tifiait l'antipathie dure , sournoise , qui
avait anime mon cceur spontanément,
dès que je l'avais vu , dès qu 'il m'avait
parie. C'était la peur qui soulevait en
moi une colere contenue, et d'autant
plus vive, dont l'amertume coulait
déjà dans mon saffg si prompt à s'as-
sombrir. Je le sentais qui s'échauffait
rapidement et de là provenait ma bi-
zarre inquiétude . comme si . du plus
profond de moi-mème, une forme en-
core bien vague se fui détachée , qui
me donnait le sentiment d'une intru-
sion. Quelqu 'un semblait s'ètre glissé
dans les parties basses et peu connues
de mon àme. et. à travers l'obscurité

qui y régnait encore. il cherchait en
tàtonnant à arriver jusqu 'à moi , déjà
troublé par son approche silencieuse.
Peu à peu j'étais pris par le besoin
étrange de m'approcher , moi aussi ,
de la figure du dormeur; mais je ne
bougeais pas; je resista! avec une hor-
reur grandissante , à mesure que j'y
voyais plus clair , en moi.

J'avais écarté un rideau , et ma lam-
pe, que je tenais toujours , éclairait
toute l'alcòve. On y voyait , au fond ,
la tapisserie brune , avec ses deux
colombes fanées et au milieu le grand
coeur percé d'une croix. Ces figures
nobles et calmes appara issaient à pei-
ne sur l'étoffe , tant elles étaient vieil-
les; mais de l'effacement de leurs con-
tours le peu qui subsista it n 'en prenait
qu'une apparence plus étrange. C'était
comme l'àme des formes et il en éma-
nait un sens si mystérieux que je fus
troublée. Je ne comprenais pas ce sens.
inserii pourtant dans des figures fami-
lières; mais je sentais qu 'il y était , et
j'étai s étonné de levoirapparaitre.cette
nuit-là , à l'improviste, après tant d'an-
nées d'inutiles contemplations .

Quand mes yeux retombèrent sur
l'homme, je compris avec épouvante
de quel démon cauteleux j' avais été
tenté. L'homme dormait toujours , et
avec autant d'absurde hauteur. Il don-
nait envie de le tuer.

Je me retirai avec beaucoup de pre-
cautions et je réussis à quitter la pièce
sans l'avoir éveillé de son sommeil
insolent , oar j' ai , quand j e le veux ,
le pas léger .

Jamais jusqu 'alors ma vie ne
m'avait amene à faire de ma volonté
un usage violent. J'en ignorais la puis-
sance et l'étendue. Je n'avais aucune
raison de la croire forte; car si je
cache avec beaucoup de soin mes sen-

le mas théotime
l henri bosco
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Plaque
Benjamin Constant

LAUSANNE (ATS)  — Lundi après-
midi, l'Association des amis de Ben-
jamin Constant a fa i t  apposer contre
le mur de l'avenue du Théàtre, donc
au-dessous de l'avenue Benjamin
Constant , et cela avec l'autorisation
de la ville de Lausanne, une plaque
de marbré en hommage à Benjamin
Constant , o f f e r t e  par son président ,
M. Agenor K r af f t .  La plaque porte
l'inscription suivante : « Par liberté ,
j' entends le triomphe de l'indiuidua-
lité tant sur l'autorité qui voudrait
gouverner par le despotisme , que sur
les masses qui réclament le droit d'as-
servir la minorité à la majorité. Le
despotisme n'a aucun droit ».

Ce texte est extrait de la préface
du livre de Constant « Mélange de
littérature et de politique », paru en
1829 , dans laquelle l'auteur résumé ses
quarante ans de lutte pour « la liber-
té en tout ».

PREVISIONS DU TEMPS VALABLES
JUSQU'À MERCREDI SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons : cette nuit, éclalr-
cie partielle. Falble gel nocturne. De-
main , ciel se couvrant peu à peu.
Dans le courant de la journée, quel-
ques précipitations. En plaine, géné-
ralement pluie. Températures voisl-
nes de 5 degrés en plaine dans l'après-
midi. Vent tournant au sud-ouest et
se renforcant.

PREVISIONS CONCERNANT
L'ETAT DES ROUTES PRINCIPALES

Les routes sont partlellement mouil-
lées. Comme les températures seront
voislnes de zèro degré pendant la
nuit, une pellicule de giace pourra se
fo rmer sur certains trongons. Dans
le courant du mercredi, on doit s'at-
tendre à de nouvelles chutes de neige
sur les traiets un peu élevés.

Tunnel routier sous le chàteau de Rapperswil ?
RAPPERSWIL (Ats). — Les problèmes de la circulation causent de gros

soucis à la ville de Rapperswil. Aussi celle-ci avait-elle organisé une séance
d'informa tion publique au cours de laquelle l'ingénieur cantonale saint-gallois,
M. Werner Pfiffner , a donne des renseignements sur les projets envisagés. Il
Vagii en premier lieu d'elargir la rue de la Gare, travail pour lequel un
crédit d'un million est prévu. La réalisation de ce projet ne résout cependant
pas pour autant le problème de la traversée de la ville.

La Société de développement de lition que d'une halle de gymnasti-
Rapperswil-Jona a constitué une com- que et de deux maisons d'habitation.
mission ad hoc qui a ete saisie d'un
projet intéressant émanant d'e l'ingé-
nieur Walter Boehler, ancien conseil-
ler de ville. Il s'agirait de construire
un tunnel routier sous la colline du
chàteau et d'aménager en quatre pis-
tes la route de la digue traversant le
lac de Zurich depuis la fin de la di-
gue jusqu 'à la place de la Gare. Le
tunnel aurait une longueur de 800
mètres. Ce projet n'exigerait la démo-

Sa réalisation coùterait moins que
l'aménagement d'une grande route de
détournement par le sud de la cité.

Imprudente fatale
OLTEN (ATS) — Lundi apres-midi ,

M. Ferdinand von Arx, 28 ans, serru-
rier, habitant Trimbach, manipulait
un revolver à l'atelier, en présence de
deux collaborateurs, lorsqu 'un coup
partii, atteignant le malheureux au
ventre. Transporté d'urgence, à l'ho-
pital , il ne tarda pas à succomber.

Issue mortelle
FRIBOURG (ATS) — M. Emile Eg-

ger, àgé de 64 ans, domicilié au Mou-
ret (Sarinè), qui avait fait une chute
chez lui, ces jours derniers, est de-
cèdè mardi matin d'une fracture ou-
verte du cràne, à l'hopital Daler à
Fribourg.

Saisie d armes
FORBACH (AFP) — 24 pistolets de

7,65 et 9 mm., plus d'un millier de
cartauches et des documents concer-
nant l'organisation FLN ont été saisis
au cours de deux opérations menées
dans la cité Behren de Forbach (Mo-
ssile) occupée piar de nombreux tra-
vailleurs algériens musulmans.

Ces opérations oiit été condiiites par
des gendarmes accompagnés de chiens
policiers.

A propos de la nomination

des membres

du Conseil national
Le comité directeur du parti con-

servateur-chrétien-social fribourgeois
s'est réuni sous la présidence de M.
Ackermann pour passer en revue Ies
principaux problèmes politiques de
l'heure. Il a vote à l'unanimité la ré-
solution suivante à l'adresse des diri-
geants du parti conservateur-chrétien-
social suisse : « Le comité directeur du
parti conservateur-chrétìen-social fri-
bourgeois a pris connaissance du pro-
jet de revision de la Constitution fe-
derale tendant à fixer à 200 le nombre
des membres du Conseil national. Face
au chiffre important des étrangers
séjournant en Suisse et qui furent
recensés au nombre des habitants de
la Confédération, il estimé que toute
répartition des sièges au Conseil natio-
nal entre les cantons ne devrait s'ef-
fectuer qu'en fonction de la population
suisse d'origine. Il exprime sa con-
fiance aux dirigeants du parti con-
servateur-chrétien-social suisse et à
ses mandataires au sein de l'Assem-
blée federale pour qu'ils Interviennent
vigoureusement pour faire prévaloir,
lors de la revision projetée, cette règie
conforme au sentiment national. »

M A R T I G N Y
RESTAURANT DU RHONE

sa table - ses vins
ses spécialités

G. EBERLE-LAMBIEL,
chef die cuisine

anciennement Sur-le-Scex

Le spécialiste du

TROUSSEAU
A L'ECONOMIE

Ròhner-Coppex - S I O N
PI. du Midi - Tél. 2 17 39

(Service à domicile)

timents, c'est plutòt par goùt naturel
ou par impuissance que de propos de-
liberà . Mais toujours j 'ai pergu, com-
pris , détesté mes faiblesses; et si je
suis incapable de les vaincre, du
moins je les connais. En face de cet
inconnu dont la présence menagairt des
biens qui m'étaient chers, je ne savais
donc pas jusqu 'où pouvaient brusque-
ment m'entraìner les mouvements si
passionnés qui parfois troublerat l'équi-
libre de mon àme. Par contre je sa-
vais quel empire sur moi peut pren-
dre une idée fixe. Je résolus donc
d'écarter tout de suite celle qui déjà
commenpait à fasciner mon attention.

Pour en détacher mon esprit je deci-
da! d'accompagner , dès le matin , les
Alibert dans leur tournée à La Jas-
sine. Mais ce n 'était là qu 'un expé-
dient : il fallait faire plus. «Si tu bais
cet homme, pensai-je (et tu le hais),
pour couper court aux suggestions de
cette haine , tu vas te dévouer de tou-
tes les forces à son salut. Agis comme
si tu l'aimais. Montre-lui l'amitié la
plus active. Sauve-le.» (a suivre)

Dormez en paix
sans tousser

Prenez une ou deux cuillerées de Slrop
des Vosges. Aussitòt les quintes ces-
sent , l'oppression disparait , les bronche»
sont dégagées et vous dormez bien.

Sirop__ .Vosqes Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pale des Vosge»
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VENTE au RABAIS
Dw 15 au 27 janvier 1962

Lingerie Dames
à des prix incroyables

Chemises de nuit Chemises de nuit
en flanelle coton imprimée crèpon ou lingette

10.- 11.- 8.- 9

DS MAGASINS

SION - MARTIGNY - SIERRE

PROFITEZ - DERNIER JOUR SAMEDI 27

^__ FIAT 500 
jardinière

^H-L__-________3i__r — TRACI t U Kj  Modèle 61, peu roulé, parfait er I I\HV. I cuiw Modèle 61, peu roulé, parfait état
prix intéressant.

Avec notre Tel. (021) 26 87 03 dès 18 h. 30.

REPRÉSENTATION WURTENBERG Allemagne
pour famille sans enfant, on

DE TRACTEUR . "»*
vous gagnerez de l' argent. ICÌI BÌS iSIIC

Nous cherchons représentant general ou régional. *
Adressez-vous à notre succursale Z U R I C H  9, aimable et affectueuse Vie de
Badenerstrasse 617, tél. (051) 52 09 65 de la Motoren- famille
fabrik HATZ GmbH.

______________________________________________________________________________________ __ S'adresser à Famille Marcel
V I L L E T, Av. du Midi 26,
TERRITET. Tél. (021) 6 3195.

S GRANDS MAGASINS DE MEUBLES :

I ART & HABITATION 1
g 14, Avenue de la Gare S I O N *

Pour quelques jours seulement en Valais,
collection artistique unique de statues en bronzo ;

pièces authentiques et signées,
sujets divers et remarquables.

Exposées dans nos vitrines - Prix très inféressants

A R M A N D  GOY. ensemblier - décorateur

Tel. (027) 2 30 98

la nouvelle

iVIG Midget
5/44 CV. 948 cm!

Frs. 7650.-

0. d'Andrès, Garage du Pare, Sierre
Route du Simplon, tél. (027) 5 15 09

On cherche un

apprenti
mécanicien-auto

Age minimum 17 ans.
Ecrire sous chiffre P 1925 S
à Publicitas Sion.

A VENDRE sur la Riviera

vaudoise

beau garage
de moyenne importance.

Situation exceptionnelle.

Case postale 108, Vevey

*¦ A VENDRE
BERNA-DIESEL 1957

Type 2US CTID, 40.65 CV, 8
vitesses pneumatiques. Chargé
utile 5 tonnes, basculant Wirz
3 còtés, pont en metal léger.
Occasion rare.

SATJRER-DIESEL 1950

Type 5C, 40.65 CV., chargé
utile 6 % tonnes, pneus 1000
x 20. Véhicule en parfait état.

SAURER-DIESEL 1950

Type 4C, 40.6 CV, chargé utile
6 tonnes, basculant Wirz 3
còtés.

SAURER-DIESEL 1948

Type 2C, 27.11 CV., 4 cyl,
chargé utile 4 tonnes, avec
pont fixe bàché, en metal lé-
ger.

O.M.-BERNA 1954

19 CV., 4 cyl., chargé utile
2015 kg. Basculant 3 còtés.

FORD-TAUNUS-DIESEL 1956

Chargé utile 4 Vi tonnes, bas-
culant Wirz 3 còtés. Pont en
metal léger, camion robuste
et rapide.

MERCEDES-DIESEL 1952

Type 4500, 23 CV, 6 cyl.,
chargé utile 5 tonnes. Pont
fixe.

BORGWARD-DIESEL 1948

25 CV, 6 cyl., Z V ì  tonnes.
Pont fixe.

et

BORGWARD-DIESEL 1954

25 CV., 4 tonnes. Pont bascu-
lant 3 còtés. Camions révisés
et à l'état de neuf. Prix très
bas.

JEEP-TRUCK 1953

Avec pont basculant 3 còtés,
en metal léger. Véhicule soi-
gné et en bon état.

GARAGE CH. GUY0T S.A.

Lausanne-Malley
Tel. (021) 24 84 05.

A vendre de suite
occasions pour sociétés

FAUTEUILS DE CMMAS
100 PLACES

très bon état et bon marche, faute de place.

1 G R A N D  C A N A P E  de 2 m. 25 de long

Divers petits fauteuils pour bureaux, bara,
halls d'attentes, etc.

50 BEAUX F A U T E U I L S  RECOUVERTS

de Stamoid, accoudoirs bois, grands modèles,
conviendraient pour HOTELS.

Quantité d'autres meubles d'occasion
S'adresser chez

Jos. ALBINI - MONTREUX
18, Avenue des Alpes

Tél. (021) 6 22 02

Une nouvelle année :
Feuille d'Avis du Valais

VENTE AU RABAIS
(aut. du 15 au 27 janvier)

NOTRE BLANC
LAVETTES unies ou à dessins __ QF

2 pièces pour «/v

LINGES « ÉPONGE » è rayures 1 OC

LINGES DE CUISINE mi-fil 1 CA

SERVIETTES DE TABLE, 1 A||
blanc, damasse I.Zw

DRAP DE DESSUS « Percale » ir QA
165 / 250 cm.. bord rayé ID./U

E N F 0 U R R A G E S
TAIE 60 / 60, bazin blanc O QC

TRAVERSIN 60 / 90, bazin blanc A QA

DUVET 120/150 cm., bazin 1d Ofì

jJ& f̂ ^'W'K'
iM ^i éĵ ŜkJ-.

C O N S T A N T I N  F I L S  S. A.
rue de Lausanne

Voyez nos vitrines
Envois partout



¦
~

Interdiction de construire une cheminée
de 300 m. dans la plaine du Rhóne

Coup de theatre dans l'affaire des Raffineries du Rhóne : alors que rien
ne le laissait supposer , l'Office federai de l'Air a décide, à la suite d'une
rtquéte du Conseil d'Etat du canton de Vaud, de refuser l'autorisation de
construire dans la plaine du Rhóne une cheminée de 300 mètres de haut à
l'usage de la centrale thermique. L'on sait que cette construction était pro-
nte* par un consortium ayant à sa tète l'Energie Guest Suisse (E.O.S.).

L'on se souvient , à ce propos, que la hauteur de la cheminée avait été
dictée par la nécessité de parer le plus

Protection de la voie aérienne
Genève-Sion

La surprise est de taille , car le
Consei l d'Etat voudois n 'avait ja-
mais envisage une parente alternati-
ve.

En fait , l'Office federai de l'air a
considerò qu'une telle cheminée cons-
tituerait un très gros danger pour la
navigation aérienne. En effet , si elle
était édifiée, elle se trouverait dans
l'axe de la voie aérienne Genève-
Sion. L'on a estimé, à ce sujet , que
le trafic aérien serait notablement
.ntravé, voire mème rendu impossi-
ble par mauvais temps, lorsque les
avions doivent voler bas.

Or, poursuit l'Office federai de
l'air , pour des raisons de sécurité,
]a cheminée ne poùrrait étre survolée
qua une altitude de 500 m. au-dessus
du sol. Simultanément, les avions
doivent aussi voler 300 m. au-dessus
des nuages. Ainsi, par conditions at-
mosphériques défavorables, tout le
trafic serait bloqué. En outre, les
appareils qui font te trajet Genève-
Sion doivent également se tenir à
une distance de 600 mètres des mon-
tagne® pour éviter tout accident.

Contre cette décision de l'Office
federai de l'air , il est possible que
le consortium lése interdette un re-
cours auprès du Département fede-
rai compétent, en l'occurrence au chef
du Département federai des Postes et
des Chemins de fer, M. Spuehler.

L'armée favorable
Ce qu'il y a d'étonnant dans toute

lette affaire, c'est que les autorités
militaires compétentes n'ont pas élevé
d'objections contre la construction de
la cheminée. Une seule condition , lo-
gique, a été imposée ; que cette che-
minée soit clairement balisée.

Mais l'Office federa i de l'air a con-
ildéré, par ailleurs, qu 'un balisage
absolument sur, soit par des feux
clignotants, des couleurs voyantes ou
par tout autre moyen, n'était pas
encore possible dans les conditions
données.

En bref , l'on estime que ce sont
toutes ces raisons, et non pas le fait
que des aérodromes privés existent
_ Bex et à Rennaz, qui ont amene
l'Office federai de l'air à refuser,
pour l'instant du moins, l'autorisa-
tion de construire.

Une solution de rechange
Selon une nouvelte de l'ATS, dans

les milieux bien informés, l'on pré-
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possible a la poliution de l'air.

cise que la décision de l'Office fede-
rai de l'air de ne pas autoriser la
construction d'une cheminée de 300
mètres pour la centrale thermique
projetée à Aigle n'affecte en rien les
Raffineries du Rhóne d'Aigle-Collom-
bey.

Pour le cas où la centrale thermi-
que ne serait pas cónstruite à Aigle,
le consortium a déjà mis à l'étude

d'autres mesures et solutions de re-
change.

Enfin, mème si le consortium re-
nongait à utiliser certains des sous-
produits des raffineries, celles-ci sont
d'ores et déjà assurées de les piacer
d'une autre manière.

Quoi qu 'il en soit, la décision de
l'Office federa i de l'air ne manquie-
ra pas d'étonner l'opinion publique.
Il faut encore mentionner que les
milieux touristiques de la région se
sont montres très satisfaisants de la
tournure prise par les événements.

Pour l'instant, le moins que l'on
puisse dire, c'est que la guerre froi-
de qui sévit dans ce secteur n'est pas
prète de se terminer.

Ant.

Les gaziers romands à Yverdon

La Suisse aura-t-elle bientòt
du gaz nature! ?

YVERDON (Ats). — La société
des gaziers de la Suisse romande a
tenu le 23 janvier à Yverdon une
assemblée generale extraordinaire
sous la présidence de M.  Schcnker ,
président. Parmi les divers objets
de l'ordre du jour , l'assemblée a
suivi avec un intérèt particulier les
rapp orts relatifs au gaz naturel et
aui possibilités qui naitront de la
mise en fonction des Raf f ineries  du
Rhóne en ce qui concerne la four-
nitur e des gaz de raff inerie et de
l'essence légère.

En ce qui concerne le gaz natu-
rel , le syndicat du gaz naturel a
poursuivi ses contads avec la « Se-
marel », société fran gaise chargée
de l'étude du marche et de l 'ame-
née du gaz saharien en Europe.
Il ressort des renseignements four-
nis que le gaz du Sahara poùrrait
ètre acheminé vers l'Europe soit
par des navires méthaniers soit par
un pipe-line sous-marin dès la f in
de 1964 ou au début de 1965. C'est
donc dire que l'échéance est proche.

Les gaziers suisses ont d'ailleurs
déjà remis à la « Semarel » des in-
dications précises sur les quantités
de ga: naturel qui seront nécessaire
à la Suisse. La question de la four-
niture de gaz de raf f inerie  par les
Raf f i ner ies  du Rhóne S.A. a rapide-
ment évolué au cours de ces der-
niers mois , ce qui a sensiblement
modi/ ié Vorientation des travaux
du syndicat d'ètude groupant des
représentants des gaziers de la
Suisse romande et des Raffineries

du Rhóne. A la suite de diverses
circonstances , ces derniers ont dù
modifier leur pro gramme initia l de
construction et de production. Il en
résulte que les quantités de gaz ré-
siduaires non condensables qui
pourraient ètre of fer tes  aux usines
à gaz de la région de Lausanne,
Vevey, Aigle et Sion seront plus
faibles que prévues initialement.
C'est pourquoi les usines intéres-
sées se tournent aussi vers l'étude
de l'utilìsation de l'essence légère
dont les raff ineries pourraient as-
surer les livraìsons en quantités
importantes, un accord sur ce point
étant à l'étude entre cette entre-
prise et la société des gaziers de
Suisse romande.

L'assemblée a en outre entendu
un rapport sur les droits de donane
applicables au gaz naturel et au
gaz de raff inerie et a pris note avec
satisfaction que le département des
finances et des douanes envisage de
consentir d'importantes concessions
dans ce domaine. Un autre rap-
port a mis l'assemblée au courant
des travaux d'élaboration de la f u -
ture loi sur les transports par con-
duite. L'espoir substste de voir
l'avant-projet modifié dans un sens
plus liberal.

A l'issue de cette assemblee , deux
ingénieurs américains , M M .  Schee-
ley et Perrin, ont évoqué les pro-
blèmes posés par l'amenée de gaz
naturel , problèmes d'adualité qui
ont fort  interesse les gaziers ro-
mands et leurs invités.

La célèbre ac- fe|
trice america!- I
ne Elisabeth B
Taylor a ache- g
té un chalet à
Gstaad, qui a —
coùté la baga- *
telle de un mil- 2lion 300.000 fr. -—
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Grave accident
de travail

SAAS-FEE (FAV). — M. Leonardo
Gasperon, ressortissant Italien, àgé de
33 ans, qui travaillait pour le compte
d'une grande entreprise dans la région
de Saas-Fee, a été victime d'un grave
accident de travail.

Le malheureux a immédiatement été
conduit à l'hopital de Viège.

Il souffre d'une fracture du cràne,
de contusions multiples et d'une forte
commotion.

Son état est considerò comme grave.

Assemblée de la musique
NIEDERGAMPEL (Tr.). — L'« Eli-

te », la vaillante fanfare du petit vil-
lage de Niedergampel vient de tenir
son assemblée generale au cours de
laquelle M. Karl Locher a été élu nou-
veau président. Pendant cette année,
ce groupement musical sera renforcé
par de nouveaux éléments qui lui ap-
porteront un sang nouveau et un jeune
enthousiasme.

Chez les samaritains
NATERS (Tr.). — C'est samedi soir,

que les samaritains de la Commune se
sont réunis sous la présidence de M.
Ep. Saizmann qui eut, entre autres, le
plaisir de saluer la présence de leurs
membres d'honneur MM. Peter, doc-
teur, Venetz, pharmacien et Schmid-
halter ancien présiden t de section.

C'est avec une grande satisfaction
que les membres présents apprirent
que la société avait augmenté de 15
nouveaux sociétaires au cours de l'an-
née écoulée. Tandis que le président
se fit un devoir de distribuer un sou-
venir à ceux qui avaient assistè aux
différents cours organisés en 1961.

Après avoir encore entendu les
membres d'honneur qui , tous trois, se
firenit un plaisir de reconnaìtre la
belle vitalité qui existe au sein de
cette société, les membres présents
puren t déguster un plat froid servi par
le patron du restaurant de la Poste
pendant qu 'ils étaient divertis par un
orchestre réeréatif.

XVIme Fete cantonale
de chant. Sierre

.<*.**_..,-......**

SIERRE. — Les jalons pour cette
importante manifestation sont posés.
Les grandes lignes ont été arrètées et
Sierre verrà se dérouler les 2 et 3 juin
prochain la XVIe fète cantonale de
chant.

M. Maurice Saizmann, président de
la Ville, en assume la présidence. Le
comité de direction est en outre for-
me de :

Vice-présidents : M. Laurent Zuf-
ferey, M. Joseph Crettaz.

Secrétariat general : M. A. Maillard,
secrétaire general ; Mlle Christiane
Faust et M. M. Bagnoud, secrétaires ;
M. Ulrich Schmid, secrétaire allemand.

Membre adjoint : M. Henri Arnold,
président de la Société de Développe-
ment.

Délégué du comité centrai : M. Àl-
phonse Berchtold.

Toutes les commissions ont ete mi-
ses au point. Elles se répartissent
comme suit :

Musique et concerta : ., . .«, .,  ,.
M. Laurent Zufferey

Reception :
M. Henri Gard

Commissaire :
M. Frangois Zufferey

Soirée de reception :
M. Paul Germanier

Finances :
M. André Biollay

Subsistance et logement :
M. Henri Ebenegger

Halle de fète, cantine :
M. Alfred Schneiter

Exploitation, cantine :
Tombola, insignes, etc, ventes

M. Raymond Nellen
Constructions et décoration :

M. Carlo Giorla
Presse et propagande :

M. Emile Schallbetter
Livrets de fètes, annonces :

M. René Salamin
Cortège

M. René Bonvin
Police :

M. Quinodoz, brig.
Transports :

M. Norbert Zufferey
Sanitaire :

Dr Ph.-A. Zorn
Divertissements :

M. Henri Turini

Avec un tei état-major, la réussite
de cette réunion de chanteurs valai-
sans est garantie et la ville de Sierre
se promet d'aller au-devant d'un nou-
veau succès.
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0n modernise
NATERS (Tr). — Si les hameaux de

Moos et Geimen, situés entre les villa-
ges de Naters et de Blatten, sont pour-
vus depuis 1947 de l'électricité pour
l'éclairage, il n'en est pas de mème
pour ce qui concerne le courant pou-
vant ètre utilisé pour la cuisson. Pour
faciliter le travail des ménagères de
ces villages de montagne, les respon-
sables des Services Industriels, ont pris
la décision d'apporter certaines modi-
fications dans la conduite électrique,
ce qui a été appris avec beaucoup de
satisfaction de la part de ces braves
gens.

Quelques instants
avec la SFG Viège

Si peut-ètre la renommée des hoc-
keyeurs locaux a obtenu dimanche
après-midi à Bàie les faveurs d'un
public de connaisseurs, n'oublions pas
aussi que nos braves représentants
du hockey vaiaisan sont aussi des
gymnastes accomplis. D'ailleurs, c'est
notre ami Herold qui l'année derniè-
re « loupa » sa couronne de Fri-
bourg pour 31 maudits points. C'est
aussi en luttant au dècathlon que
Saizmann preparali sa saison d'hiver.
Mais pour ces jeunes pleins de ta-
lent, on a fait des gros sacrifices à
Viège en construisant un magnifique
stade le long de la rivière. Cette ins-
tallation , la meiileure que nous ayons
en Valais pour le moment, seri de
rendez-vous aux athlètes, pour leurs
rencontres tout au long de l'été.

Malheureusement elle grève enco-
re considérablement le budget des
différentes sociétés locales. C'est avec
courage que les gyms ont empoigné
le taureau par les cornes en organi-
sant pour dimanche prochain à Viè-
ge une manifestation destinée à amé-
liorer les finances. Aussi on espère
fermement que tous les sportifs qui
applaudissent nos hockeyeurs viégeois
lorsqu 'ils revètent le tricot à croix
bianche se feront un devoir d'appor-
ter leur soutien aux gyms, car à
Viège ils forment , avec les manieurs
de crosses, un tout bien uni !

MM

0n demandé
une école secondaire

BRIGUE (Tr.). — L'Administration
communale de Ried Brig vieni d'adres-
ser à toutes les communes du district
une lettre dans laquelle, elle soulève
plusieurs points concernant la néces-
sité d'une fondation d'une école regio-
nale secondaire. Les arguments qui y
sont avancés sont très pertinente et
insistent surtout sur le fait du man-
que de places du collège de Brigue.

Les communes du district sont en
outre priées de répondre jusqu 'au 10
février prochain au 4 questions sui-
vantes qui leur sont posées par la
mème lettre :

Votre commune est-elle pour la fon-
dation d'une école secondaire dans le
district ?

Quel serait éventuellement le nom-
bre approximatif des élèves qui sui-
vraient cette école. la première an-
née ?

Les frais devraient-ils ètre suppor-
tés par l'élève ou partagés entre la
commune et l'élève ?

Où devrait ètre creee cette ecole ?
Nous félicitons chaleureusement les

autorités communales de Ried Brigue
qui ont pris la responsabilité de cette
initiative progressive.

Situation
des marchés
agricoles

Le temps pluvieux a rapidement
effacé les traces de l'hiver, sans pour
autant que diminuent les habituel-
les difficultés auxquelles doit faire
face la ménagère durant le long
mois de janvier . A ce propos, un
programme précis des menus peut
constituer une aide appréciable. Les
légumes de garde sont heureusement
offerts en abondance et à des prix
avantageux. La ménagère porterà
donc son choix sur les multiples va-
riétés de choux, sur la choucroute
et sur les carottes. Il faut mention-
ner également les diverses salades
savoureuses et tou t particulièrement
la salade de carottes, gamie d'ceuis
cuits durs. L'offre de choux de Bru-
xelles et de poireaux verta s'accroit
à nouveau. Quant aux poireaux blan-
chis , offerts à des prix avantageux,
ils sont de fort belle qualité. Durant
l'hiver, la soupe aux légumes est na-
turellement à nouveau de mise. En
cette saison, les divers menus à ba-
se de pommes de terre, agrémentés
de fromage, sont également très ap-
préciés.

L'offre de pommes de table de pro-
venance étrangère et indigène, est
très variée. Selon la dernière enquè-
te sur les quantités stockées, effec-
tuée par la Fruit-Union Suisse, le 30
décembre 1961, les stocks consti-
tuaient 1754 wagons de pommes in-
digènes et 755 wagons de pommes
étrangères. En ce qui concerne la ré-
partition selon les variétés, les pom-
mes Cloche venàient en tète, suivies
des Reinettes du Canada, des VBos-
coop et des. Golden Delicious. Ces
fruits délicats, qui sont surtout con-
servés dans des entrepóts frigorifi-
ques, suffiront à couvrir les besoins
indigènes durant les mois à venir.
Les Boscoop, les pommes Cloche, les
Golden Delicious et les Jonathan
prédominent actuellement sur le mar-
che. Abstraction faite des supplé-
ments de stockage, les prix de ces
fruits ne devraient pas subir de mo-
difications.

L'offre croissante d'oeufs du pays
a provoqué une nouvelle baisse de
prix. Aussi la différence de prix exis-
tant entre les ceufs frais du pays
et les ceufs importés s'est-elle ré-
duite, ae qui encourage la ménagère
à donner la préférence aux premiers.

Les plus récentes découvertes de la
science montrent qu'un verre de lait
facilité, tout particulièrement pour
le gros fumeur, la lutte menée con-
tre la niccotine.

Comme d'ordinaire a cette saison,
l'offre de veaux de boucherie s'ac-
croit, ce qui influencera peu à peu
les prix à la consommation. L'offre
imsuffisante de gros bétail, de bé-
tail de boucherie et de porcs est
complétée par des importations con-
sldérables, de telle sorte qui'l ne faut
guère s'attendre ici à des modifica-
tions de prix.

Le téléphérique
sera agrandi

STALDENRIED (Tr.). — Nous ap-
prenons que le téléphérique réHant le
village de Staldenried à Gspon sera
singulièremenrt renforcé. En effet, il a
été décide de faire glisser sur le cable
aérien des cabines capables de trans-
porter 12 personnes à la fois. Ce qui
sera une importante amélioration,
quand on sait que les « oaisses» ac-
tuelles n'autorisent que la présence
de 4 personnes par course. Les frais
prévus pour ces nouvelles installations
s'élèveront à 790.000 francs dont les
25% seront à la chargé de la commu-
ne, qui devra faire un effort financier
tout particulier mais non inutile puis-
que ce sacrifice sera à l'avantage du
progrès.
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Dame seule
cherche

Fabrique Valaisanne

cherchg

VOYA GEUR
parlant frangais et allemand pour la
Suisse romande, évt. Suisse allemande.

Offres écrites sous chiffres P 1938 S à
Publicitas Sion.

Direction de Compagnie d'Assurances
à Lausanne

C H E R C H E

pour entrée immediate ou à convenir

un comptable qualifié
v capable de diriger un service de

comptabilité.

DACTYLOGRAPHES
de langue frangaise.

DACTYLOGRAPHES
de langue allemande.

EMPLOYÉES
pour exécution de travaux de bureau
divers.

Caisse de pension - 3 semaines de
vacances payées - Semaine de 5 jours.
Faire offre manuscrite avec photo et
copies de certificats sous chiffre PY
80141 L à Publicitas Lausanne.

Une bonne
soupe à l'oignon

vite prète gràce au

Potage bàlois
KNORR:

¦1 préparer un savoureux
i Potage bàlois Knorr;

faire revenir légèrement
2 de fines tranches d'oignons

et les mouiller de vin blanc;

APPARTEMENT
2 à 3 pièces.
Faire offres écri-
tes sous chiffre
P 1921 S à Pu-
blicitas Sion.

HOMME cherche
place comme

chauffeur
MAGASINIER
Libre de suite.

Ecrire sous chiffre
P 21131 S à Pu-
blicitas Sion.

Feuille d'Avis : partout
-_______________i^_________________________ra_____________-______rii__________r_______>r_i

JEUNE HOMME
présentant bien,

cherche
emploi
Région Sion-Mar-
tigny.
Faire offre détail-
lée sous chiffre
P 1910 S à Pu-
blicitas Sion.
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ACTION PNEUS VELOS
2 PNEUS et 2 CHAMBRES à AIR P„ AA 

__
E. BOVIER - VELOS - Avenue Tourbillon - SION

3
verser le tout dans le Potage
bàlois Knorr et servir!

¦•*,"¦•

Lisez la Feuille d'Avis
••••••••«••••••••••*909«*««««*ceoo»e**««o«

Maison ... SOLDE DES

TAPIS D'ORIENT
de

toute première qualité

à des

G A M G O U M
La plus ancienne maison

valaisanne

de Tapis d'Orient
PRIX FORTEMENT

REDUITS ! ! /
S I O N  g» *"£««« (aut. du 15 au 3.

" 
janvier] 1 j Un Vl ì̂ fÓgal

I de chez nousi



Elise Dondafoaz bientòt centenaire
f*[/LLY (Tz )  — Mme Elise  Dondai-

«jr est n^e ^e 24 novembre 1868 , à
y ers-l 'Eglise . Fille de M.  Hyacinthe
Ro duit , elle passa son en fance  dans
u maison palernel le .  De son mariage ,
«Ile eut deux gargons et une f i l l e .  En
1955, elle est doulourcusement touchée
.gr la mort de son premier enfant ,
Lo uis-

pendant plus de quarante ans, elle
fit du commerce surtout de f ru i t s  et
Ijoume.s. Elle f a i s a i t  notamment tous
|fs marchés de Montreux , oà elle était
connue de tous les marchands de la
place . Jusqu 'à 75 ans , on pouvait la
(0ir pass er chaque semaine poussant
j_ charrette chargée de légumes , vers
In gare de Charrat où elle allait  prèn-
ce le train pour se rendre au marche.

D humeur toujours egale et d' un abord
avenant , elle aimait à s 'entretènir auec
tout le monde. Sa maison , au fond  du
village de Vers-l 'Eglise , a toujours été
très hospitalière et le r e fuge  de bien
des misères. Aucun malheur ne la lais-
sait i n d i f f e r e n t e  et plusieurs orphe-
lins ont bénéf ic ié  de ses mains secou-
rables.

Dotée d' une robuste constitution , on
la rencontrait le printemps passe en-
core dans le vi l lage mar chant d' un pas
alerte et. droite comme un I ou mème
circulant comme passagère sur la moto
de sa f i l l e .  Alitée depuis quelques
mois, elle est éntourée des soins de
sa f i l l e  Jeanne et de son f i l s  Jean.
Elle se plait à dire qu 'elle n'est pas
délaissée , car chaque jour elle regoit
beaucoup de visites qui viennent fa i r e
la causette , ce qui ne la fa t igue  pas
du tout bien au contraire. Elle remer-
cie le Bon Dieu qui lui a permis de
vivre si longtemps et est heureuse de
pouvoir dire qu 'elle a f a i t  le plus de
bien possible.

Nous souhaitons à cette vénérable
a'ieule une bonne année et qu 'elle vive
longtemps encore éntourée de sa f a -
mille.

A rOctoduria
MARTJGNY (FAV). — La

« Octoduria », 'de Martigny-Ville,
dra ses assises annuelles vendredi
à l'Hotel Kluser. Les différents
ports d'activité et le programme

LE PLUS GRAND LOTO
DE LA SAISON

A VIEGE
Pour 10 0OO francs de prtx sensationneia i

NOTAMMENT

I voyage de 5 ìours pour 2 personnes
aux Fètes d'ottobre de Munich

DIMANCHE après-midi, dès 14 h. 30
ZUR ALTEN POST A VIEGE

Savez-vous que... pendant le
jour la bière agit comme un stimu-
lant , tandis que le soir , elle prépare
bien au sommeil? Cela vient de ce
qu'elle détend. Gràce , en particulier,
aux principes amers du houblon,
elle libere de la crispation.

La bière Os
est bonne L______J

* remettre de suite, avantageux vous cherche
une

café-restaurant
^nant à hotel gami , dans ville tou-
'istique du Valais . en pleine expan-
"f-M. 50 places, moderne complètement
"̂ ui pé. Long bail . Clientèle assurée.
•^partement pour locataire.pour traiter. Fi*. 45.000.— env. Les
"f'res de cuisiniers (cuisinières)-res-
kurateurs seront seu'.es prises en
«nsidération.
«rire sous chiffre P. 90080 S à Pu-
b-"*itas Sion.

Heurs et malheurs
de sportifs
martiqnerains

SFG
tien- Le Ski-Club Trient
soir,
rap-
1962

constitueront le « plat de resistance »
de la réunion, qui sera dirigée par
M. Charles Perret, le dévoué président
de la Société.

MARTIGNY (FAV). — Trois boxeurs
de Martigny, Jerome Rouiller , Jean-
Claude Rouiller et Major Iswand, ont
participé samedi et dimanche derniers
— pour le compte du Club de Sion —
aux éliminatoires romandes du cham-
pionnat suisse. à Tramelan.

Cette première « sortie » des Mar-
tignerains a été marquée par des for-
tunes diverses. En effet , Jean-Claude
Rouiller , victime de la fausse-garde
de son adversaire, a été mis k.o. par
Mossmann, de Bienne. Puis ce fut le
tour à Iswand d'étre mis hors combat
par un très dur uppercut qui lui frac-
tura le nez. Iswand a dù subir une
opération , hier , à l'hopital de Marti-
gny.

En revanche, Jerome Rouiller s'of-
frit le luxe de battre aux points, en
catégorie mi-lourds, le Genevois Clau-
de Rouiller. Ce dernier avait éliminé,
auparavant , le Neuchàtelois Buffaroni.

Jerome Rouiller a donc brillam-
ment sauvé l'honneur des Martigne-
rains et, en compagnie de Reynard
(Sion) il s'est qualifié pour les quarts
de finale du championnat suisse, les-
quels auront lieu le 11 février pro-
chain à Berne. Nos compliments.

a choisi Bretaye
MARTIGNY (FAV). — Pour sa tra-

ditionnelle sortie d'hiver, le SC Trient
a retenu comme but de course Vil-
lars-Bretaye. Le déplacement est pré-
vu pour le dimanche 11 février . D'o-
res et déjà , souhaitons une bonne
journée aux skieurs triennards.

A REMETTRE à Sion Médecin-dentiste
cherche

CAFE - TEA-ROOM
bel etablissement. Situation
ler ordre.

Ecrire sous chiffre P 1959 S
à Publicitas Sion.

Tracteurs d'occasion
1 Tracteur KRAMER DIESEL 15 CV,

modèle 1959, en parfait état.
Bas prix.

1 Tracteur HOLDER A, 12 DIESEL,
4 roues motrices, avec rele-
vage hydraulique, modèle 1960
vendu avec garantie et gros
rabais.

1 Tracteur à chenilles RANSOMES,
modèle 1961, servi 20 heures,
cède avec gros rabais.

Willy Chappot, Machines agricoles,
Charrat. Tél. (026) 6 33 33.

ON CHERCHE avez-vous

pour tout de suite besoin d'un

jeune fille Terrain
sachant travailler Sj Of)f I f

4
seule, dans famil- " ¦'MIII
le de médecin des
environs d'Aarau. dites-le nous,

r* __ J - U A ¦_-, 11.000 abonnésGages de debut Fr.
200.—. Tous les ie sauront.
dimanches libres. 

vous cherchez
Dr. WIDMANN, du
Erzberg, perSONIA
Obererlinsbach ¦
(Are ) dites-le nous,

11.000 abonnés
Tél. (064) 2.03.55. le sauront.

SOMMELIÈRE
dites-le nous,
11.000 abonnés
le sauront.

ABONNEZ-VOUS
A LA

FEUILLE D'AVIS
DB VALAIS

u b l l c i l a s

studio
ou
i. pici-ca
meubles
T w.;Zr<_ e

à Sion, pour le 15
février.
Ecrire sous chiffre
P 1954 S à Publi-
citas Sion.

2 filles
d'office
Restaurant Lan-
gefluh, Terminus
Téléférique,
s/Saas-Fee

Tél. (028) 7.81.32.

Opel
Caravan
A VENDRE
Opel Caravan 1959
état impeccable.
Garage Lugon,
Ardon.
Tél. (027) 4.12.50
(le matin avant 8
heures ou entre 12
et 13 heures).

A VENDRE aux
Mayens de Sion

superbe
terrain
de 4.500 m2 avec
chalet. Prix inté-
ressant.
Ecrire sous chiffre
P 1966 S à Publi-
citas Sion.

D u v e t s
remplis de mi-
duvet gris, 120 x
160 cm.

Fr. 29.-
COUVERTURE

laine 150x210 cm

Fr. 19.-
K U R T H

Av. de Morges 9,
LAUSANNE.

TU. (021) 24 66 66.

Un dérapage
fait trois blessés

MARTIGNY (FAV). — Une voi-
ture bernoise se dirigeant vers
Martigny, hier matin, a fait une
terrible embardée sur la chaussée
verglacéc près de Vernayaz et a
fini sa course dans un champ,
iprès avoir sauté par dessus le
anal longeant la route cantonale.
Cet accident a fait trois bles-

.és, Mme Marthe Vuilleumier. de
Bienne, laquelle conduisait l'auto,
tinsi que M. et Mme Klopfens-
tein , qui l'accompagnaient, mais
leur cas n'est pas grave, heureu-
sement. Tous ont été transportés
a l'hopital de Martigny pour y re-
cevoir des soins appropriés. Mme
Vuilleumier est Valaisanne d'ori-
gine, soeur de M. Moli , directeur
rie la Brasserie valaisanne.

Quelques instants plus tard et
au mème endroit, une voiture
vaudoise subissait presque le mè-
me sort. Il n'y eut pas de blessé,
mais le véhicule fut demolì, à
l'instar de celui conduit par l'au-
tomobiliste biennoise.

Bien que la route alt ete sa-
blée, la route Martigny-Vernayaz
reste dangereuse. Conducteurs,
attention !

uu nouveau
à la rue du Collège

MARTIGNY (FAV). — Les mai-
tres d'état viennent de mettre la der-
nière main à la construction, rue du
Collège, des deux grands locaux qui
agriteront le Centre missionnaire et
la Bibliothèque de Martigny.

Situés au rez-de-chaussée du nou-
vel immeuble du Collège Ste-Marie,
ces deux locaux se présentent sous
un aspect uni, très sympathique. Leur
fagade a été taillée dans un marbré
du plus bel effet et qui encadre jo-
liment vitrines et entrées.

C'est une réussite complète à l'ac-
tif des réalisateurs en mèmè temps
qu'un embelliss'ement de la rue du
Collège.

A LOUER | A V E N D R E
d'occasion

chambre accordéon
, , .  , chromatique, tou-meublée a person- ch 

. „Hon_
ne propre et se- ner>> 34 touches_
neuse* 80 basses, avec
S' a d r e s s e r  rue soffre, Payé Fr.
Ambuel 6, 2ème é- ™-~ cede à Fr*
tage, Sion. 

Ecrire goUg chiffre

ON CHERCHE S. ì̂^a-L* PU~
blicitas Sion.

coiffeur- A LOUER

messieurs chalets
Entrée de suite ou tout CONFORT, à
à convenir. Montana Cham-
Ecrire sous chiffre PeP*; Chamonix,
P 20136 S à Pu- Megeve.
blicitas, Sion. s'adresser à Willy

. . . Michellod.
On  l o u e r ai t  a
Monsieur sérieux Tel. (026) 6 31 66.

_rll ____ _r*StK_*_3. °n cherche pour
UlaeSeUi v tout de suite

meublée SOMMELIèRE
capable, pour ser-

dans villa , quar- vir dans établis-
tier tranquille à sement neuf à
Sion, eau couran- Martigny-Ville ;
te, W.C. particu- ainsi qu'une
lier.

Offres écrites sous rlLLC
chiffre P 19*60 S a  nc r„,cmr
Publicitas, Sion. Ut LUl J l Nt

jeune fille DUVET

-——; MEUBLES
A VENDRE .. .,.,,.,MARTIN

Famille avec deux s'adr. par tél. au
enfants, dans villa (026) 6 01 40.
à Sion, cherche 

110 x 150 cm. 2 kg
de toute confian-
ce. Entrée de suite. CM 

 ̂| Clj
Tél. (027) 2.33.65 I I .  _W .«JU
(dès 19 heures 30).

[j ij l  Rue des Portes-
Neuves

deux places. Bon S I O N
état.

Tél (027) 2 16 84
Tél. (027) 2.45.59 
(après 19 heures). A VT .NT.RF. à VfA VENDRE à Vex

environ 50 m3 de

jeune fille Wn
honnète et tra - CI -TcyCÌSiJ
vailleuse. comme
„ - . . , . -_ . ._ _ _  (moitié, moitié) de
SOMMELIÈRE haute q u a l i t é  à

port de camion.
Entrée de suite ou
à convenir. S'adresser au tél.
Tel (025) 4 3103. No (027) 2.27.23.
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St-Maurice et le district

Séance pour Carnaval
ST-MAURICE (P. E.). — Lors d une

assemblée préliminaire qui eut lieu
le 17 janvier, le comité du Carnaval
de St-Maurice a demandé à la Société
des Arts et Métiers de la localité de
patronner et de présider la première
assemblée en vue de l'organisation du
prochain Carnaval.

Le ròle de la Société des Arts et
Métiers serait de donner le départ à
l'organisation du Carnaval 1962.

C'est dans cette intention que les
membres de la Section locale ainsi
que ces présidents des sociétés locales
sont convoqués en séance le jeudi 25
janvier 1962 à l'Hotel de la Gare à
20 h. 30.

Un camion se renverse
ST-MAURICE (P. E.). — A la suite

d'une.mauvaise manoeuvre d'un chauf-
feur un camion renversa la barrière
se trouvant à proximité de la Basili-
que. Si le camion n'a subi aucuns
dégàts par contre il faudra faire appel
à plusieurs gens de métiers pour ré-
parer le mal cause à autrui.

Un Vaiaisan
de Genève blessé

(FAV). — Un Vaiaisan de Ge-
nève, M. Laurent Foumier, circulait
au quai Gustave-Ador. A un moment
donne il dut éviter une voiture frti-
bourgeoise en freinant brusquement,
ce qui provoqua la chute de sa ma-
chine.

M. Foumier et son passager, M.
Bernard Sauthier, ont dù ètre hospi-
talisés souffrant de diverses contu-
sions.

On demandé -bachete au Val
I lem de Réchy

SOMMELIÈRE „„ may€n
1 FILLE e* forAi

DE CUISINE Cl IUICI
Faire offres avec

Tel. (027) 213 24. Prix & Aristide
Morard,
Loye - Grdne.

Café près de Sion '
cherche Jeune dam«

SOMMELIèRE cherche
Debutante acoep- itèe piace
Ecrire sous chiffre
P 1872 S à Pu- à Sion à la demi-
blicitas Sion. journée dans un

bureau pour fac-
A V E N D R E  turation ou évent.

p o u r  s'occuper
DIHSAII °-'un Peu de comp-t annuii tebiiité.
F D  1A# Faire offres écri-

•D»VY « tes à Publicitas
.„„„ Sion sous chiff re1953 tout terrain, p lgQ5 ^en bon etat. 
S'adr. à Charles . v TT AI r» -R F

SSSS-mST " -™ 1'
Tel. (027) 2 32 64. emP101

A VENDRE Y W
rhalot modèle 62, 8 000
M BCIICI " km., neuve, avec. , acoessoires. Prix
mafinPI*1 à débattre -simul ici 0frres S0U9 chi|.
pour démolition. fres P. 40.111 F.
Dimension 10 x 10 à Publicitas Fri-
mètres. Pour trai- bourg.
ter s'adresser sous 
chiffre P. 1814 S., Pour cause de dé-
à Publicitas, Sion, ménagement,

A V E N D R E
à prix avantageux

Bureau technique divers
à Montana , cher-

meubles
Personne p0ur
pour classement et , J#f a c t u r a t i o  n cfllnlA
un jour par se- 3IUUIU
maine. Faire of- (armoire biblio.
fre sous chiffre P. thèque)
1813 S., à Publici- Tél (027) 2 36 55.
tas, Sion. 

A vendre jeune m
JE CHERCHE

Une voiture Mer-
cédès Diesel 190, pour aider au mé-
1961. peu roulée. nage et au café ,

bons gages. Vie de
Une volture Mer- famille sans en_
cedes Diesel 190, fan{s
1958, benzine. s'adresser à Mme
Lucien TORRENT Plumettaz, café de
Gróne. l'Aviation, Payer-

ne (VD).
TéL <f *m 43132. Tel. (037) 6 2223.
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Du mardi 23 au vendredi 28
janvier - Dès 16 ans révolus
4 soirées à 20 h. 30
Un éblouissant numero de
composition de P. Fresnay

LA lOOOme FENÈTRE
Parie frangais

Lundi 22, mardi 23 et mer-
credi 24 janvier à 20 h. 30
Dès 18 ans révolus

PROLONGATION DE PSYCHO
Le film le plus diabolique de
l'année, réalisé par
Alfred Hitchcock's
avec Anthony Perkins
et Vera Miles

Du mercredi 24 au dimanche
28 janvier, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 h.
Un western de grande classe

LE DIABLE DANS LA PEAU
Un far-west endiablé avec
Audie Murphy
Cinemascope et couleurs
Dès 16 ans révolus

I ° I Du mercredi 24 au dimanche
28 janvier à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 h.
16 ans révolus - Tél. 2 25 78
Un film ga i . . .  avec CHARPIN
l'inoubliable Maitre Panisse
de « FANNY » dans

MAM'ZELLE PAPRIRÀ !
avec Irene de Zilahy

Dès ce soir mercredi
16 ans révolus
Un v é r i t a b l e  chef-d'ceuvre
filmé qui se classe en vedette
de la meiileure production
francaise

IL SUFFIT D'AIMER
« Bernadette de Lourdes »
avec Daniele Ajoret
Jeudi à 14 h. 30 : Séance spe-
ciale pr ENFANTS dès 7 ans

Dès ce soir mercredi
16 ans révolus
Le grand prix du rire.. .

TETE FOLLE
avec
Jean Richard et Annie Cordy

Jeudi 25 - 16 ans révolus
Un film de grande valeur
historique

LA GUERRE NE PAIE PAS
Dès vendredi 26 - 16 ans rév.
Le film dont on parie

UN TAXI POUR TOBROUK

Mercredi 24 - 16, ans révolus
Un document sensationnel

LA GUERRE NE PAIE PAS
Dès vendredi 26 - 16 ans rév.

- Un monument du film d'action
LE VENT DE LA PLAINE

SAV ESE : BRAVO, JEUNESSE RURALE !A choisir
La lecture est une passion commune

à tous nos contemporains, à quelque
generation qu'ils appartiennent. Sou-
cieuses de procurer à leurs ouailles une
alimentation valable, pour assouvir
cette soif de connaissance, d'informa-
tion, de distraction, les paroisses de
Sion organisent, dans le cadre de la
pré-mission, une exposition de presse
catholique.

Venez et voyez : vous trouverez cer-
tainement l'hebdomadaire qui vous
convieni, le magazine que vous cher-
chez, la revue qui distraira vos enfants
tout en coopérant à leur éducation, le
livre qui deviendra votre soutien dans
les heures difficiles et le guide de
votre Vie intérieure.

Cordiale invitation donc, à tous et
à chacun, les 27-28-29 janvier à l'Hotel
des Touristes, les 30-31 janvier et ler
février au Centre scolaire du Sacré-
Cceur, les 3-4 février à l'Ecole Pri-
maire des Garcons.

Tout au long de l'année, vous aurez
le compagnon que vous vous serez
choisi et , en bonne compagnie , votre
année ne pourra ètre qu 'heureuse et
sainte. C'est le voeu — un peu tardif
—¦ que forment pour vous les organi-
sateurs.

Vers une importante conférence
SION (FAV). — Nous rappelons que

jeudi . à 20 h. 30. M. Robert Benoit
Cherix , professeur à l'Université de
Fribourg, donnera une conférence a
l'Aula du Collège sous les auspices du
Comité exécutif international pour
l' assistance aux lépreux. L'entrée est
gratuite.

Nous avons eu, dimanche dernier,
le privilège d'assister au théàtre
des jeunes f i l les  et jeunes gens de
Savièse. Les représentations se
sont données à la salle paroissiale,
en matinées et en soirées, samedi
et dimanche. Un public nombreux
est verni applaudir les e f f o r t s  de
cette cohorte qui a fa i t  du théàtre
d'amateurs une saine tradition
dans la grande commune. Les spec-
tateurs n'ont pas à regretter leur
déplacement. Le programme que
les jeunes ont présente valait d'étre
vu et entendu.

Au lever du rideau, paraissent
sur scène huit chanteurs, anciens
normaliens , sous la direction de
M. Claret , professeur.  Tout au
long des cntrades, ce group e vocal
tient avec compétence un réper-
toire choisi , dans les genres les
plus divers. Le public sut apprécier
justement ces productions dont on
peut dire qu'elles approchaient de
la perfect ion.  Un cordini merci à
cette sympathique équipe et à son
animateur.

p C est ensuite une comédie hila-
B rante , bien rendue, malgré quel-

nucs imperfections inhérentes aux
g amateurs. Il y a là des éléments
3 qui ont du talent. Avec un peu de
g courage et non moins d' entraine-
1 ment , ils doivent donner d' excel-
1 lents interprètes, un jour.

Le morceau de résistance f u t  le
jj drame intitulé : « Cet homme sort

HIIIIIÌIIB-i.

de prison » qui tint l'auditoire en
haleine durant près de trois heu-
res d'horloge. Pièce d i f f ic i le , elle a
demandé un gros e f f o r t  de pr épa-
ration dans les coulisses. Les ac-
teurs méritent félicitations et en-
couragements. Ils ont joué avec brio
des róles délicats et parfois  longs.
Drame social , sans éclatement bru-
tal , il demandait des figurants une
belle dose de patience et d'adap-
tation. Dans l'ensemble, les róles
ont été bien tenus et témoignent
d'une bonne volonté evidente.

La mise en scène a été assurée
par M M .  Charly Zuchuat et Albin
Héritier, anciens militants de la
jeunesse rurale. Eux aussi méritent
notre gratitude pour leur dévoue-
ment et leur compétence. Gràce à
eux et au concours des jeunes , la
population de Savièse a vécu quel-
ques heures de loisirs qui nous
changent un peu des passe-temps
frelatés  dont notre epoque est pro-
digue.

Une fo is  encore, jeunesse rurale ì
de Savièse , bravo ! Puissiez-vous 1
continuer à consacrer votre enthou- \
siasme à servir un idéal élevé qui I
vous prépare si bien à votre ave- "_
nir. Puissiez-vous aller encore de l
l'avant au service d'une noble eau- 1
se et de loisirs sains. Au service 1
de la communaulé tout entière , |
parce qu'au service des jeunes.

Paul Berthousoz. |
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Nos sociétés
LA SOCIETE DES PÈCHEURS

FONDATION : il y a environ trente ans.
FONDATEURS : MM.  Edouard Claivaz, Eloi Dubuis et Denis Reynard.
COMITÉ :
PRÉSIDENT : M. Hans Braun.
VICE-PRESIDENT : M. Henri Jacquod.
CÀISSIER : M. André Noverraz.
SECRETAIRE : M. André Zurbriggen.
MEMBRES ADJOINTS : M M .  Roland P f e f f e r l é , Euchariste Valiquer

et Henri Richard.
NOMBRE DE MEMBRES ACTIFS : 260.
LES PLUS ANCIENS MEMBRES : MM.  Edouar d Claivaz et Marco

Donazzolo.
BUT DE LA SOCIETE : bien évidemment attraper le p lus grand

nombre possible de poissons , mais aussi repeupler les cours d' eau et
lutter contre la pollution des eaux.

DIFFICULTÉS : les gens jettent trop d'ordures dans les cours d' eau ,
les polluant ainsi d'une fagon alarmante.

PROJETS : construire des canaux d'élevage pour arriver à repeupler
les rivières et autres.

MEILLEUR SOUVENIR : ce n'est certainement pas celui de l'empoi-
sonnement du Rhóne.

Décisions du Conseil communal de Sion
# Voici les principales décisions que 9

le Conseil communal de Sion a pri-
ses lors de ses deux ' dernières
séances.

% Des contads vont ètre pris avec
l'Etat pour entreprendre les tra-
vaux de corredion à la rue de la ~"
Di*rence.

0 Les réparations les plus urgentes ,
seront entreprises au batiment di
communal de Sous-le-Scex, qui a
été ravage dernièrement par un
incendié. rii

ra
9 L'entrée au spectacle Son et Lu- va

mière pour Ies adultes sera po rtée V<
à 4 f r .  par personne. Les places .fé

assises coùteront 5 f r .  gè
____ te9 Urie mdemnité de 300 f r . sera ver- Tsée aux maitres de l'école secon- tdaire regionale pour compenser en

partie la diminution d'heures du-
rant les mois de septembre à de- ?J
cembre 1961. 24

S M. Ulrich Matthey a été nommé
chef concierge de tous les bàtiments
administratif s dans un but de ratio-
nalisation des services.

W Le HC Sion a été autorisé à orga-
niser son loto dans la salle de la
Matze le 11 février 1962. Les lots
pourront atteindre la valeur de
15 000 f r .  »

Recensement
des arbres fruitiers

SION (FAV). — Les abricotiers, poi-
riers et pommiers ont augmenté par
rapport à il y a dix ans. Les autres
variétés enregistrent des diminutions.
Voici les données du recensement ef-
fectué : Pommiers, hautes et basses ti-
ges 997.747 (+ 134.931) ; poiriers, hau-
tes et basses tiges : 1.510.451 (+ 280.541)
La William est la variété qui enregis-
tre la plus grande augmentation.

Censiers : 38.594 (— 50.781) ; pru-
niers : 98.532 (— 52.522) ; pèchers :
24.232 (—26.284) ; abricotiers : 665.150
(+ 200.548) ; cognassiers : 6512 (— 5565)
noyers : 11.350 (— 17.803).

Total general : 3.352.577 (+ 46.304).

Breves Nouvelles

piiiiiiiiiiiniiiiiiNii ^

¦ Trois Italiens et un Espagnol do-
miciliés à Sion se livraient à la chasse
du faisan sans ètre en possession d'un
permis. Ils ont été identifiés. L'emende
sera salée.
¦ Le Comité cantonal du parti socia-
liste vaiaisan, réuni à Sion, s'est pro-
nonce en faveur de l'initiative contre
l'armement atomique de la Suisse.
¦ Un ouvrier travaillant pour une en-
treprise de bois à Màche à regu une
poutre sur le dos en montant une
charpente. Il a été transporté à l'ho-
pital souffrant de diverses blessures.
¦ A la suite de l'éboulement qui a
coupé la route d'Evolène, les services
compétents ont déblayé la route. Ce-
pendant un certain danger subsiste
encore dans le secteur et il est reeom-
mandé de rouler prudemment.

Premier
coup de pioche
pour un canal
d'élevage

UVRIER (FAV). _ Aujourd'hui dé-
bute la construction , au-dessus
d'Uvrier, d'un canal d'élevage, sous les
auspices de la Société des pècheurs de
Sion. Ce canal aura une longueur de
5 à 600 mètres et coùtera quelques mil-
liers de francs. Les pècheurs y élève-
ront des alevins destines à repeupler
par la suite une partie de nos cours
d'eau.

f Mlle Marguerite
de Rivaz

Nous avons appris  avec une dou-
loùreuse surprise le brusque décès de
Mlle  Marguerite de Rivaz , que Dieu
a rappelée à Lui dans sa 72e année ,
au terme d'une vie toute consacrée
à son prochain.

Privée jeune encore de son pére ,
l ' ingénieur  Paul de Rivaz , elle secon-
da sa mère , veuve de 43 ans , à la
tète d' une fami l l e  de 14 enfants . C'est
dire que les soucis f u r e n t  son lot
quotidien : elle comprit vite le sens
de la s o u f f r a n c e  et le devoir du chré-
tien à l'égard de toute misere.

D 'une vive intelligence , l' esprit ou-
vert aux problèmes modernes qu 'elle
suivait avec un intérèt  passionné ,
Mlle  de Rivaz possédait  une culture
vaste et diverse , une spirituali té
qu 'elle puisait  aux sources mémes de
la mystique chrétienne.

Son exquise sensibilité , sa bonté
simple et compréhensive en faisaient
une personne toute de paix , de ré-
confort , de charité évangélique.

Sa mort ne f u t  que le couronne-
ment d' une vie passée au service de
Dieu et du prochain.

Bourgeoisie d'honneur
ST-LEONARD (FAV). — L'assem-

blée bourgeoisiale de St-Léonard a
dècerne le titre de bourgeois d'hon-
neur à M. le Rd Cure Oggier. Toutes
nog félicitations.

La proehaine retraite
de la « Croix d'Or »
(2 au 4 février)

Chaque année, la Croix d'Or ro-
mande organisé une retraite, tou-
jours fort bien réussie et fréquen-
tée. Les abstinents actifs et les sym-
pathisants apprennent à mieux con-
naitre leurs frères, leur devoir, le
bel idéal de ce mouvement en faveur
de la sobriété.

Il ne 'fait pas de doute que le nom-
bre des participants à la proehaine
retraite, qui aura lieu du vendredi
matin 2 au dimanche après-midi 4
février, à Notre-Dame du Silence, è
Sion, et dont la prédication sera as-
sumée par M. l'abbé Tinier, aumó-
nier general de la Croix d'Or fran-
caise, sera plus imposante que ces
dernières années. Ajoutons que le
prix de pension est de frs 30.— pour
les 3 jours et que les inscriptions de-
vront parvenir pour le 30 janvier au
soir, à M. Àlphonse Loutan, secré-
tariat de la Croix d'Or, rue des Ver-
gers 6, à Sion.

Invitation chaleureuse à tous les
militants et amis de la Croix d'Or.

une volture
sort de la route

BRIGNON (Pz) . — Une voiture con-
duite par M. P. Délèze, est sortie de
la route près de Brignon et a heurté
un mur. Cet accident a été provoqué
par le mauvais état de la route.

A Brignon également... la voiture de
M. G. Bornet a dérapé sur la route
verglacée et a heurté un talus. Ces
deux accident s n 'ont pas fait de bles-
sé, mais les dégàts matériel s sont con-
sidérables.

Nous pensons qu'il y a quelque cho-
se à dire sur l'entretien de la route
de Nendaz en hiver. Tous les étran-
gers qui affluent actuellement dans
notre région s'en plaignent . Qui dit
tourisme, dit aussi accès facile...
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Conférences ò Hérémence
HEREMENCE (Dr). — Trois confé-

rences viennent d'avoir lieu à li
Salle des Jeunes à Hérémence. Le
sujet traité était « Le chrétien face
au monde » et les conférenciers les
Rds Pères de St-Francois de Sale.
Un nombreux public avait tenu à J
assister.

' . t_ _W ŷ-^  ̂ \ W *9&' __________é_9
Les napperons que l'U. V. T. a imprimés l'an passe, en vue d'une vasi'

propagande — tirage à plus de 100.000 exemplaires — ont connu un immense
succès. Le tirage a été épuisé en quelques mois et on envisage déjà "W
nouvelle réimpression de ce « moyen » publieitaire qui représente un dessisn
de notre canton, quelques photos suggestives et, tenez-vous bien , des mot'
croisés.-

Mercredi 24 janvier IJM

ORAIN DE SEL

Dans i attente
— Ano .... Voule_ :-i.ous me dir»

si oui ou non nous pouuons enjKj
entrer dans l'appartement que «onj
nous avez prom is pour le mois àe
novembre ?

L'architecte, ainsi interpellé par
téléplione, se trouvait l'autre soir
en compagnie.de Mènandre qui ai»
tend, lui aussi , un appartemem
que, normalement , il deuait occti-
per le ler janvier.

— Alors .'... Ce batiment... Est-i\
termine ?

— Patientez encore quelques se.
maines. Ils ont « place » les porta
et les fenétres , le chauf fage  est et
route. Les peintres ont les retou.
ches à faire .

— Ne pouuez-uous pas « tàto n-
ner » les maitres d'état ?

— Cfier monsieur , nous les har.
ceìons chaque jour . J ai quatre im-
meubles locatifs en constructi on,
deux uillas , un entrepót et un ga-
rage. Les maitres d 'état sont sur-
charges de travaux dans cette ca-
pitale où les chantiers ne se comp.
tent plus. On manque de main-
d' ceuvre, certes , mais la construc -
tion est surtout ralentie par des
fournisseurs qui n'arrivent plus à
livrer les matèriaux. Dans l'un de
ces bdtiments, acheué depuis quitue
jours, nous attendons les serwes
des portes d'entrée qui seront pré-
tes dans trois semaines. Ailleur s,
nous sommes arrètés parce que les
f e r s  spéciaux que nous avons com-
mandés il y a dix mois dans um
fabrique ne nous pan. iendront pai
avant deux ou trois mois.

— Si je  comprends bien, les mai-
tres d'état ne peuvent plus rei-
pecter les délais f ixés pour l'oche-
vement des travaux...

— Pas tous, mais la plupart d'en-
tre eux sans qu'il y ait faute de
leur part. Les promesses, faites
de bonne foi  par les fournisseur s,
ne peuvent plus ètre tenues. Cet
derniers sont dépassés par les évé-
nements. Ils ont, en portefeuille ,
des masses de commande. Et com-
me il s'agit d'entreprises speciali-
sèes, nous n'avons pas le choix.
Elles ne sont pas nombreuses eti
Suisse et toutes sont débordées de
travail. Partout , les ouvriers foni
des heures supplémentaires , les
équipes sont doublées par des tra-
vailleurs de l'étranger et, malgré
ce renfor t, on ne « donne pas le
tour ».

Mènandre n'a pas insistè. Il _
compris. Ils sont des dizaines k
«r futurs locataires » qui attenderti,
avec impatience , le moment d'en-
trer dans un appartement moderne,
tout confort ; ball en poche , ils se
réjouissent en pensant qu 'ils. ont
plus de chance que ceux qui n'ont
pas encore trouve au prix conve-
nant à leurs moyens financiers ,
tant il est vrai que le montant des
locations dépasse bien souvent les
possibilités des jeunes ménages ou
absorbe une partie appréciable de
la pale de l'employé le mieux rètri-
bue.

Un problème bien compliqué que
celui du logement. Qu'en pense:-
vous ?

Isandre.



Zermatt dans l'attente d'une nouvelle tragèdie

Où sont les trois alpinistes

partis à l'assaut du Cervin ?

Hiebeler et Kinshofer à leur aide

DE NOTRE CORRESPONDANT DU HAUT-VALAIS

ZERMATT. — Alors qu 'au lever du jour, hier matin, on pensaìt
généralement que les trois hommes, Frantz et Adolphe Hubert, ressor-
tissants autrichiens et Hubert Sadelmayer , sujet bavarois, qui tentaient
l'assaut de la paro! nord du Cervin, altaleni rebrousser chemin et
tenter de rej oindre lc refuge de Solvay, la surprise fut  immense quand
on se rendit compte qu'avec une ténacité folle, ils repartaient à l'as-
saut , après avoir passe la journée du lund*i dans des bourrasques de
neige cffroyables.

Dans la matinée, plusieurs personnes, qui suivaient leur ascension
à la jumclle, ont aperpu les trois hommes qui continuaient à grimper.
Ensuite , le temps s'est couvert. Durant les éclaircies qui se sont pro-
duites au cours de l'après-midi , on a essayé de les apercevoir. En vain!

Dès lors, la question s'est immédiatement poséc : « Où sont les
trois hommes ? »

Hier soir, l'hypothèse la plus courante était qu'ils avaient fait une
chute et trouve la mort.

Ce n'est que ce matin, pour autant que le beau temps soit de la
partie, qu'on saura exactement ce que sont devenus ces trois j eunes gens.

J. F.

Notre enquète à Zermatt
ZERMATT — A mesure que le jour

descend sur la station haut-valaisan-
ne, l'angoisse s'abat elle aussi.

Au seuil du cinqulème bivouac ,
après une journée passée collés à la
parai , alors que les éléments étaient
déchaìnés tout au long de l'après-
midi du lundi, il ne fai t  presque au-
cun doute que les grimpeurs, épuisés ,
ont fai t  une chute mortelle peu auant
d'atteindre l'altitude de 4 480 mètres.

Qu'en est-il à ce sujet ?
Répondre avec précision est d if f i -

cile, tant les témoignages sont d i f f é -
rents.

Certaines personnes , et nous ne met-
tons pas en doute leur sincerile , a f f i r -
ment avoir repéré , hier matin, dans la
parai , des traces indiquant nettement
que les alpinistes avaient bifurqué et
tenté d' atteindre le re fuge  de Solvay.

Si sincère soit-il , ce témoignage ne
laisse pas moins planer un doute. Com-
ment est-li possible d' apercevoir des
traces dans la neige alors qu'un vent
violent e f f a c é  tout immédiatement.

Un témoignage plus sérieux est ce-
lui fournl par les personnes qui a f f i r -
ment qu 'au cours de la matinée , elles
ont apergu trois points minuscules
montant dans la parai.

Il était très d i f f i c i l e  hier d' observer
cette parai nord , malgré le soleil. De
par sa position, cette dernière se
trouue ètre à contre-jour et elle était ,
d'autre part , légèrement masquée par
une mfnee gaze de brume.

Plus de traces des alpinistes
Dans l'après-midi , une nouvelle ,

certaine et troublante , faisait  le tour
de la station. On apercevait plus au-
cune trace des grimpeurs . A la f a -
veur des éclaircies, de nombreux gui-
des et spécialistes de la montagne ont
obserué la parai. Rien, absolument
rien , n'indiquant que les hommes s'y
trouvaient toujours.

D'autre part , il était impossible d'a-
percevoir des traces indiquant qu 'ils
auaient rebroussé chemin.

Dès lors , la question se pose ! Qu'est-
i! arriué hier , vers midi, à l'altitude
de 4 200 mètres ?

Plusieurs hypothèses
Terriblement éprouués par le froid

et la fa t igue , les trois grimpeurs , après
avoir progressé quelques heures , ont
trouve un endroit abrité et s'y sont
ré fugiés  pour tenter de récupérer un
peu. Se rendant compte de l'inutilité
de poursuii. re cette fo l l e  escalade , ils
ont rebroussé chemin, sans que de
Zermatt on s'en rende compte , et ils
se trouvent présentement à l' abri , soit
au re fuge de Solvay, soit dans un
endroit abrité.

Ou, alors , l'hypothèse tragique. Les
trois hommes , vaincus par le f ro id  et
la f a t i g u e , ont dégringolé dans la parai
et se sont écrasés plusieurs centaines
de mètres plus  bas.

Ils ont gagné ?
Quelques optimistes auancaient une

quatrième hypothèse , qui , pour fan -
tastique qu 'elle pnraisse , poùrrait  à la
riguetir ètre logique.

Les trois hommes, encore remarqua-
blement f ra i s , ont réussi , hier dans
l'après-midi , l' ascension , et ont bi-
t 'ouaqué hier soir , cn redescendant.

Si tei est le cas, ils auraient réussi
dans leur entreprise.

Malheurcuscmcnt pour eux, il restc-
rait alors un doute , car personne
n'aurait  pu observer cette victoire.

Il est vrai que , dans le monde de
l'alpinisme, on est « f a i r  play »... et
qu 'on n'avoue pas une uictoire quand
c'est un échec.

Rumeurs fantaisistes
Hier , en f i n  d'après-midi , des ru-

meurs d i f f i c i l e m e n t  contrólablcs quant
a leur source , circulaient à travers la
station.

C'est ainsi qu 'on nous a certifié que
les trois alpinistes auraient regu d'une
maison spécialisée un produit A «h-

sorber pour éviter les gelures des ex-
trémités des membres et du visage.

En cas de réussite de leur part , et
sans avoir eu à souf fr ir  du gel , les
trois alpinistes recevraient de cette
maison une somme de Fr. 60.000.—.
Qu'en est-il à ce sujet ?

Il convieni d'étre très prudent.
D'une part , parce que personne n'a
pu parler avec les alpinistes avant
leur départ , et, d'autre part , parce
que, lors de la précédente expédition,
on avait parie de vestes chauffantes
alors qu'elles n'exìstalent pas.

Dans la soiree, on apprenait que
Toni Hiebeler et Toni Kinshofer , les
malheureux vaincus de la précédente
expédition , avaient décide de partir ce
matin, par l'arète normale, à la re-
cherche des trois malheureux, qu'ils
supposent complètement fourbus , après
cinq nults passés en plein air, et de
leur porter secours.

Quelle que soit l'issue de cette expé-
dition , la journée d'aujourd'hui sera
decisive.

Victoire ? Echec partìel ? Ou échec
avec mort d'hommes ?

La question est posée.
Quelle sera la réponse ?

P. Anchisi.

Madame Charles DANIEL ;
Monsieur Raoul Daniel et sa fiancée Mademoiselle

Jacqueline MARCHAND ;
Monsieur Bernard DANIEL ;
Monsieur et Madame Richard DANIEL (
Madame Henri SOMA ;
Monsieur et Madame Pierre BOLLE et leurs enfants f
Madame Richard DANIEL, ses enfants ef petits-enfants,

à Mulhouse et Paris ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Ma-

dame Adrien DANIEL ;
Monsieur et Madame Alfred EYPPER, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Alfred HAYDN, à Izmir ;
Mademoiselle Hélène GERSTER, à Berne ;
Madame Vera MARKOVITCH-GUISAN, à Belgrade ;
Les familles DE SENN, GUISAN et GERSTER ;

ont le très grand chagrin de faire part du décès du

COLONEL BRIGADIER

Charles Daniel
leur cher époux, pére, frère, beau-frère, neveu, cousin
et parent , survenu le 21 janvier 1962 à l'àge de 59 ans.

Le culte aura lieu en la Cathédrale de Saint-Pierre, à
Genève, le jeudi 25 janvier 1962, à 14 heures.

Les honneurs militaires seront rendus à l'issue du ser-
vice religieux.

Le corps est depose à la chapelle mortuaire du cime-
tière de Plainpalais.

Prière instante de ne pas faire de visites.

Domicile : 22, rue Etienne-Dumont, Genève.

« L'Eternel garde tous ceux qui l'aiment ».
Ps. 145, v. 20

t
Madame Maurice Maye-MIchaud, à

Chamoson ;
Monsieur et Madame André Maye-

Fardel et leur fille Isabelle, à Cha-
moson ;

Monsieur Fernand May e, à Lau-
sanne ;

Monsieur Jean-Pierre Maye, à Cha-
moson ;

Monsieur Gerald Maye, à Chamo-
son ;

Madame Vve Louis Favre-Michaud,
ses enfants et petits-enfants, à Cha-
moson ;

Monsieur et Madame Paul Gaist-Mi-
chaud , leurs enfants et petits-enfants.
à Chamoson ;

Monsieur et Madame Henri Galllard-
Michaud, leurs enfants et petits-en-
fants, à Chamoson ;

Les enfants et petits-enfants de feu
JeanHLouis Putallaz-Maye, à Saint-
Pierre-de-Clages ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Théophile Maye-Joris, à Chamoson et
Sion ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Bapttste Besse-Maye, à Chamoson ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph Carrupt-Meilland, à Chamo-
son, Monthey, Montreux, Martigny ;

La famille Roh-Meilland, è Ardon ,
Paris , Monthoux-sur-Bière ;

La famille Cherix-Meilland, à Bex:
Genève, Paris et Essones ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Bovier, Delaloye, Pornmaz, des-
se, Produit, Monnet, Crittin, Carrupt,
Carruzzo, Juilland et Parquet,
ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Maurice MAYE
leur cher époux, papa, grand-pére,
beau-frère, onde, parrain et cousin,
enlevé à leur tendre affection, après
une longue maladie, le 23 janvier 1962,
dans sa 57e année, munì des Sacre-
ments de notre Sainte Église.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson, le Jeudi 25 janvier 1982, à
19 h. 30.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni
couronnes, mais pensez aux ceuvres
missionnaires.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P.P.L.

t
Monsieur et Madame Pierre DE RIVAZ ;
Madame André DE RIVAZ ;
Mademoiselle Marcelle DE RIVAZ ;
Mademoiselle Elisabeth DE RIVAZ, en religion Reve-

rende Sceur Emilie ;
Mademoiselle Marie DE RIVAZ, en religion Reverende

Sceur Marie de St-Paul
Madame Adrien DE WERRA ;
Madame et Monsieur Henri PELLISSIER ;
Mademoiselle Germaine DE RIVAZ ;
Madame et Monsieur Louis BRUTTIN ;
Madame et Monsieur Charles ALLET ;
Monsieur et Madame Jean DE RIVAZ et leurs enfants;

Monsieur et Madame Francois DE RIVAZ et leurs en-
fants ; Madame et Monsieur Bernard DE BUTTET et leurs
enfants ; Monsieur et Madame Paul DE RIVAZ et leur
fils ; Mademoiselle Geneviève DE RIVAZ ; Monsieur et
Madame Pierre DE RIVAZ ;

Madame et Monsieur André RIVA ; Monsieur et Ma-
dame Michel DE RIVAZ et leurs enfants ; Madame et
Monsieur Jacques DE RIEDMATTEN et leurs enfants ;
Monsieur Benjamin DE RIVAZ ;

Madame ef Monsieur Bernard DE TORRENTE et leurs
enfants ; Monsieur Charles-Pierre DE RIVAZ ;

Monsieur Pierre DE WERRA ; Madame et Monsieur
André VOGEL et leur fille ; Mademoiselle Anne DE
WERRA ;

Monsieur et Madame Jean-Leon PELLISSIER et leurs
enfants ; Madame et Monsieur Francois ALLET et leurs
enfants ; Madame et Monsieur Bernard ZEN-RUFFINEN
et leurs enfants ; Madame ef Monsieur André SCHMIDT
ef leurs enfants ; Monsieur le chanoine Henri PELLISSIER;
Monsieur Pascal PELLISSIER ; Monsieur Michel Pellissier ;
Madame et Monsieur André ZEN-RUFFINEN et leur fils j

Monsieur et Madame Francois BRUTTIN et leurs en-
fants ; Monsieur Bernard BRUTTIN ; Monsieur et Madame
Philippe BRUTTIN et leur fils ; Monsieur Antoine BRUT-
TIN et sa fiancée Mademoiselle Fran̂ oise DE PREUX ;
Monsieur Jean-Paul BRUTTIN ;

Madame et Monsieur Gaspard BURGENER et leurs
ftlles ; Monsieur Jacques ALLET ; Mademoiselle Fran-
9oise ALLET ; Monsieur Gerard ALLET ; Monsieur Chris-
tian ALLET ; Monsieur Jean-Pierre ALLET ;

Les familles KUNTSCHEN, .DE -RIVAZ,..DE SEPJBUS ef
les familles parentes et alliées, onf l'honneur de faire
part du décès de

M A D E M O I S E L L E

Marguerite de Rivaz
Tertiaire de Si-Francois

leur sceur, belle-sceur, tante, grand-tante et cousine que
Dieu a rappelé à Lui le 22 janvier dans sa 72me année
et munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion le
jeudi 25 janvier è 11 heures.

PRIEZ POUR ELLE

Cef avis tien tlieu de faire-part.

Selon le désir de la defunte, on esf prie de ne pas
envoyer de fleurs, mais de penser aux ceuvres de St-
Vincent-de-Paul.

Monsieur et Madame Martial Mo-
ren-Praz, à Vétroz, ont la profonde
douleur de faire part du décès de leur
cher fils

Herve
enlevé à leur tendre affection à l'àge
de 2 jours .

L'ensevelissement aura lieu jeudi
25 janvier , à 15 heures, à Vétroz.

Très sensibles aux innombrables
marques de sympathie dont elles ont
été entourées lors de leur dure épreu-
ve, les enfants de

MADAME VEUVE

SABINE GARD-ALBERT
ainsi que les famille s parentes et
alliées remercient très sincèrement
toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs envois de f leurs  et cou-
ronnes et de messages, ont pris part
à leur chagrin.

Bramois, le 22 janvier 1962.

Madame veuve Paul Brunelli, ses
enfants et petits-enfants, à Sion, Eu-
seigne, Tunisie et Genève ;

Madame et Monsieur Camille Roh,
leurs enfants et petits-enfants, à Ma-
gnot et Schaffhouse ;

Madame et Monsieur Martin Quino-
doz et leurs enfants, à Saint-Martin ;

Reverende Soeur Geneviève, Ursuli-
ne, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

MADAME VEUVE

Marie VUIST NER
née Gaspoz,

décédée dans sa 92e année munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
à la Paroisse du Sacré-Cceur, le j eudi
25 janvier , à 11 heures.

Départ du convoi mortuaire, Pro-
Familia 2C, Champsec.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour elle. ¦



Ap rès l 'attentat du Quai a Orsay

Le climat est surchauffé à Paris
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*¦*_-_-_»_*!. "**"*'*'-'¦;¦ _ *î ™i'*(l**_lt__É*cIsSp-S' - - .. ' "**•*>•. é?" v JmM-W^'•' ¦

__W____S?*t . "

PARIS (Afp). — L'enlèvement
plus, en evidence ,le climat trouble que connait Paris a la velile du 24 jan-
vier, date anniversaire des « journ ées des barricades d'Alger », de 1960.

Bertrand Sapin-Lignières, qui se preparali à l'école militaire de Saint-
Cyr dans un lycée de Paris, a disparu dimanche. Cest hier qu'un tract signé
des « sections anti-OAS de Paris » précise qu'il s'agit d'un enlèvement ef-
fectué « en vertu du principe d'auto-défense que nous impose la menace
fasciste ». Le jeune homme est le fils d'un des inculpés du « procès des bar-
ricades », le commandant Victor Sapin-Lignières, qui avait été acquitté et se
trouve actuellement au Brésil.

L'annonce de cet enlèvement sur-
vient au lendemain de la tentative
d'enlèvement d'un député parisien par
l'OAS et de l'attentat qui a fait un
mort et 32 blessés au ministère des
Affaires étrangères. Cet attentat sur-
tout a soulevé une vive émotion dans
les milieux politiques et syndicaux de
la capitale. L'Union des syndicats
« Force Ouvrière » a publié un com-
muniqué pour exprimer « son indigna-
tion » (« Force Ouvrière » est de ten-
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L'OAS a étendu ses activites à la metropole. Voici une vue du Quai
d'Orsay où une chargé de plastic a pulvérisé une voiture et tue son conduc
teur. L'immeuble a subì de gros dégàts.

d'un jeune lycéen a mis hier, une fois de

dance socialiste). Dans un communi-
qué, le bureau national du « Mouve-
ment Républicain Populaire » (démo-
crate-chrétien), sans se référer direc-
tement à cet événement, « souhaite
que se réalisé l'union de tous les dé-
mocrates pour faire face à l'aggrava-
tion de la situation, assurer la paix
civile et garantir l'avenir des institu-
tions républicaines ».

Cependant, le gouvernement a rap-
pelé que toutes les manifestations sur
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la voie publique demeurent interdites
et, en conséquence, a fait savoir qu'u-
ne démonstration projetée pour hier
soir devant le ministère des Affaires
étrangères par le parti communiste ne
poùrrait avoir lieu.

De bonne heure, hier matin, la po-
lice parisienne a procède à de nom-
breuses perquisitions chez des per-
sonnes soupgonnées d' « activisme »
en faveur de 1' « Algerie frangaise ».
Cinquante personnes environ ont été
emmenées aux services de la police
judiciaire, pour la plupart des jeunes
gens et étudiants. En province, à
Lyon surtout, des opérations du mè-
me ordre ont été effectuées.

Deux des ravisseurs du député Paul
Mainguy sont encore interrogés. Trois
jeunes Parisiens ont été arrètés la
nuit dernière avec un chargement
d'armes. L'enquète sur l'attentat du
Quai d'Orsay n'a pas encore donne
de résultats.

Incidents
à Elisabethville

STOCKHOLM (Afp). — L'état-ma-
jor de Stockholm annoncé que de
nouveaux incidents se sont produits
au camp de réfugiés d'Elisabethville.
Trois réfugiés balubas ont été tués
dimanche et quatre lundi au cours
des troubles, un autre grièvement
blessé a été hospitalisé. Des mesures
de sécurité supplémentaires ont été
prises dans le camp, surveillé par des
unités suédoises de l'ONU, et la garde
et les patrouilles ont été renforcées,
précise le communiqué de l'état-
major.

Mort de la veuve
de Trotsky

PARIS (Reuter) — La veuve de
Leon Trotsky est décédée mardi, en
f in  d'après-mìdi , à Corbeil , en Seine-
et-Oise.

Natalie Sedava Trotsky était née
en 1882 à Ramni (Russie), d'une fa -
mille de petite noblesse. Elle se f i t
remarquer la première fois  en se fai-
sant expulser d'un pensionnat de jeu-
nes fi l les de Kharkov où elle faisait
de la progande anti-religieuse.

Vers la f in  du siècle , elle s 'enróla
dans le parti social-démocratique ou-
vrier de Russie.

Ayant épouse Trotsky à Paris, où
elle avait étudié à la Sorbonne , elle
retourna en Russie en 1905 et f u t  em-
prisonnée pour avoir pris part à une
manifestation.

Elle vécut ensuite avec Trotsky en
Allemagne , en Autriche , en Suisse , en
France.

9 CARACAS (Afp). — Deux étu-
diants, un garde national et un
passant ont été tués à la suite
des troubles qu-: se sont produits
lundi à Caracas. Les blessés n'ont
pu encore ètre dénombrés, mais
certains d'entre eux sont dans un
état grave.

Les autorités ont impose de sé-
vères mesures pour le maintien
de l'ordre.

Fuite massive en bateau d'Memands de l'Est
BONN (DPA) — Vingt-cinq passagers et deux membres d'équipage du

bateau de plaisance est-allemand « Fritz Heckert », en croisière dans les eaux
africaines et méditerranéennes, sont descendus à terre lors d'escales et ont
refusé de rentrer dans leur pays. Le bateau transportait quelque 200 membres
de professìons intellectuelles et 150 ouvriers « primés » dont le voyage avait
été finance soit par leur entreprise , soit par les syndicats. Tous les passagers
étaient àgés de plus de 25 ans. Les jeunes en-dessous de 25 ans ne sont pas
admis à faire de tels voyages à « l'étranger capitaliste », étant considérés
comme des « réfugiés potentiels ». A noter que les réfugiés , qui étaient tous
des intelleduels — aucun ouvrier n'étaient parmi eux — se sont retrouvés
au consulat allemand ' avec Vétonnement que l'on comprend , aucun n'ayant
fai t  par t aux autres de leur décision de choisir la liberté.

Un hotel
en construction
s'eifondre

BARCELONE (Reuter). — Un hotel
en construction s'est effondré, mar-
di, à Pineda del Mar, petite station
de villégiature située à 53 km au
nord de Barcelone. Selon les pre-
mières informations, il y aurait de
nombreuses victimes. On suppose
qu'au moment de l'effondrement, plus
de 80 ouvriers étaient occupés sur le
chantier. La maconnerie en était au
sixième étage.

Le maire de la localité a demandé
aux 3.000 habitants de participer aux
secours. Des ambulances et des me-
decins accompagnés d'infirmières sont
en route de Barcelone et de Gérona
pour Pineda del Mar. Les pompiers
sont à pied d'oeuvre.

Discours de Castro
LA HAVANE (AFP) — Au cours

d'un discours télévisé, le premier mi-
nistre Fidel Castro a dementi lundi
soir la rumeur selon laquelle les
prisonniers faits au cours de la tenta-
tivo d'invasion du 17 avril 1961 se-
raient libérés ces jours-ci afin d'in-
fluencer les décisions de la conférence
de Punta del Este.

M. Castro a annoncé. d' autre part ,
que la deuxième « conférence natio-
naie du peuple cubain », qui devait
se réunir le 28 janvier. a été renvoyée
au 4 février. « La conférence de Pun-
ta del Este, a dit M. Castro, n'aura
pas termine ses travaux le 28 jan-
vier, et l'assemblée doit se prononcer
sur ses décisions ».
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Ralliements à Salan
PARIS (Afp). — Cinq chefs ac-

tivistes internés aux Canaries
après s'ètre réfugiés en Espagne,
les ex-colonels Lacheroy et Ar-
goud, Pierre Lagaillarde, Ortiz et
Bouyer, annoncent dans une « cir-
culaire aux responsables de l'OAS»
qu'il se rallient de nouveau à l'ex-
général Salan après avoir été en
désaccord avec lui sur les buts
visés par l'organisation. Ils moti-
vent leur ralliement par le fait
qu'ils ne veulent pas encourir un
jour le reproche d'avoir été, par
leur absence, responsables de l'é-
chec du mouvement activiste et
pour ne pas aggraver « le malai-
se des militants de base qui com-
battetti au j our le j our ».

Les Européensr de Bòne ont erige un memoria! (notre photo) au jcunc
Jean Mei, 16 ans, assassine par des tueurs du FLN.

Le gouvernement britannique a decide de
suspendre les envois d'armes à l'Indonèsie

LONDRES (AFP) — M. Edward Heath, lord du Sceau prive et ministre
adjoint des Affaires étrangères, a annoncé hier aux Communes que le gouver-
nement britannique avait décide de suspendre temporairement — jusqu'à ce
que la situation concernant la Nouvelle Guinee occidentale soit plus claire —
les exportations d'armes et de matériel de guerre britannique destinées à
l'Indonèsie. Cette mesure, a ajouté le ministre, ne s'applique pas à une
eommande en cours pour du matériel radar.

« Le gouvernement s'inquiète grave-
ment de la tension dangereuse entre
l'Indonèsie et les Pays-Bas, a déclaré

M. Heath. Il espere fermement qu un
règlement négocié aura lieu et il ap-
puie toutes les initiatives prises à cet
effet. Le gouvernement tient particu-
lièrement à ne rien faire, dans ce mo-
ment délicat, qui puisse accroitre la
tension dans la région de la Nouvelle
Guinee occidentale ou contribuer à
la possibilité d'un conflit arme ».

En réponse au porte-parole travail-
liste aux Affaires étrangères, M. Ha-
rold Wilson, M. Heath a déclaré que
la raison pour laquelle deux avions
britanniques du type Gannet avaient
été fournis à l'Indonèsie au cours des
derniers jours, et par conséquent après
l'incident du 15 janvier dernier sur-
venu au large de la Nouvelle Guinee,
était que le « gouvernement indonésien
se trouvait en fait déjà propriétaire
des deux appareils ».

Une résolution afro-asiatique sur l'Angola
NEW YORK (AFP) — Quarante

pays afro-asiatiques ont depose mardi
devant l'assemblée generale un projet
de résolution qui « invite instam-
ment » le gouvernement portugais à
entreprendre « sans plus attendre »
de vastes réformes et mesures politi-
ques, économiques et sociales et, en
particulier, « à créer des institutions
politiques librement élues et représen-
tatives en vue du transfert des pou-
voirs au peuple angolais ».

Ce texte « réprouve vivement les
mesures de répression et l'action ar-

mée dont le peuple angolais fait l'ob-
jet ainsi que le fa it que les droits de
l'homme et les libertés fondamentales
lui soient refusés, et invite les auto-
rités portuagises à mettre immédiate-
ment un terme à toute mesure de ré-
pression contre le peuple angolais ».

Le projet de résolution afro-asiati-
que « prie tous les Etats membres de
l'ONU ou institutions spécialisées de
refuser au Portugal tout appu i ou toute
assistance qu 'il poùrrait employer à
des fins de répression contre le peuple
angolais ».

Le roi Mcihendra
échappe à un attentat

DJAKARTA (Reuter). — L'attentat
a été commis dans l'est du Nepal ,
lorsque le roi se rendait à bord d'une
voiture, à une assemblée publique à
Janakpur , dans le district de Mohta-
ri , à quelque 40 km au nord de la
frontière indo-népalaise. Le roi, qui
est àgé de 41 ans, n'a pas été bles-
sé.

Récemment, le souverain avait mis
en garde le pays contre les traitres
qui, aidés par une puissance étran-
gère, tentaient de s'emparer du pou-
voir. Le roi Mahendra n'avait pas
mentionné le nom de cette puissance
étrangère, mais les observateurs de
Katmandou sont d'avis qu'il visait
ainsi l'Inde, où de nombreux adver-
saires politiques du roi ont trouve
asile.

Pierre Benoit est gravement malade
|PMffllM^

PARIS (AFP)  — Le
célèbre écrivain f ran-
gais Pierre Benoit est
gravement malade. La
congestion pulmonaire
dont il sou f f ra i t  depuis
quelque temps vient
d'étre suivie d' une re-
chute. Il était en outre
assez deprime depuis la
mort de sa femme , sur-
venue en mai 1960.

Pierre Benoit , qui est
àgé de 75 ans, vit re-
tiré dans sa proprietà
de Diboure , sur la còte

basque , depuis les d i f -
iérends qui Vont oppo-
se à l'Académie f ran -
gaise , en mai 1959. L'il-
lustre assemblée , qui
avait accueilli Pierre
Benoit en son sein en
1931 . se refusai t , sui-
vant la fract ion dite de
gauche qu 'anime Fran-
gois Mauriac , à admet-
tre la candidature de
. 'écrivain diplomate
Paul Morand , poulain
de Pierre Benoit. Mo-
ti f  : Morand avait servi
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le gouvernement de Vi-
chi/ dont il avait été
l' ambassadeur à Buca-
rest. Pierre Benoit
araif alors présente sa
démission à ses immor-
rcls confreres qui n'a-
vaient pas voulu l' ac-
cepter , et confinuaient
.. con serper son fau-
teui! libre. Il semble
d' ailleurs que , le temps
aidant . Pierre Benoit se
soit mis à envisager un
retour sous la coupole
du quai Conti.

A Strasbourg

Neutralità Suisse attaquée
STRASBOURG (Dpa). — Au cours

d'un débat sur l'association à l'as-
semblée parlementaire européenne à
Strasbourg, mardi , l'industricl socia-
liste hollandais M. P. J. Kapteyn
s'en est pris, en termes sévères, h
l'attitudc neutre de la Suisse. com-
parant cette neutralité à celle qu-
les Pays-Bas suivirent une fois e'
qui mena le pays au bord de la fai:
lite.

Selon M. Kapteyn , la politique de
neutralité de la Hollande , à l'epoque
fut due exclusivement aux intérèts
des commercants hollandais que ceux-
ci voulaient sauvegarder. Si la Suisse
veut rester neutre, c'est SOR affaire.

s'est-il ccrié , et la communauté éco-
nomique européenne ne peut rien y
changer . Mais la Suisse ne peut de-
mander son association à la CEE
ìans qu'elle ne fasse de sacrifico.

Toujours d'après M. Kapteyn, la
Su'sse desire, après son association à
'a CEE , maintenir son autonomie fi"
nancière et fiscale. Cela se concoit ,
« étant donne que la Suisse continue
à ètre. comme par le passe, le re-
fuge de capitaux de dictateurs it
partout dans lc monde ». « Le sang
colle à ses capitaux ». Dans ces con-
ditions, il ne saurait, lui, Kapteyn,
avoir de la compréhension pour l'at-
titudc de la Svisse.

L'affaire
des traets albanais

BERLIN (DPA) — L'agenc» ADII
(Allemagne orientale) a annoncé
mardi soir qu'un avion ouest-alle-
mand avait survolé le territoire ds
la RDA le 18 janvier et avait lAchi
des traets signes du parti commu-
niste albanais et attaquant lei par-
tis communistes de l'URSS , de l'Al-
lemagne de l'Est et d'autres pa«i
du « camp sonatista ». « La Luft-
w a f f e  de Strauss, ajouté ADN , a
ainsi viole la frontière nationale
de la République démocratique al-
lemande ».

Le 17 janvier, les Allemands dt
l'Ouest habitant près de la fron -
tièra avaient obserué dans la ra-
gion de Hessen un avion de natio-
nalité inconnue qui, d'une altttude
de 8 000 mètres environ, lancait
des traets sur le territoire est-alle-
mand . Portes par le vent, quelques
traets ont atterri en territoire Occi-
dental. Ils contenaient des attaques
albanaises contre Khrouchtchev.

Gas morfei de variale
LONDRES (Afp). — Le docteur

Norman Ainley, de Bradford, qui
avait été admis à l'hopital d'Oakwell
le 13 janvier, est mort mardi soir de
la variole. Cest le septtème cas
mortel de variole depuis le début de
l'epidemie qui a surtout touché la ré-
gion de Bradfort. Le docteur Ainley
aurait contraete la variole en pratl-
quant une autopsie.

; © VARSOVIE (Reuter) — Selon
', des dépèches parvenues mardi à
! Varsovie , une locomotive a fait
! explosion près de Kolo , dans le
', centre de la Pologne. Le mécani-
', cien et le chauf feur  ont péri. L'è-
! clatement de pièces de f e r  a blessé
! une trentaine de personnes.


