
Troubles
en Iran

Depuis dimanche, Teheran est le
théàtre dc manifestations quoti -
diennes d'étudianis. L'Université a
ferme ses portes, le recteur et les
doyens dc Faculté ont donne leur
démission. Dans le sud du pays, à
Chiraz, le mouvement s'est étendu
et les étudiants ont transformé
l'Université en camp retranché. La
police est bien sur intervenue, il y
a eu des arrestations et mème un
mort dans la capitale iranienne.

C'est bien entendu le Front na-
tional, le parti de l'ex-premier mi-
nistre Mossadegh qui a déclenché
le mouvement. Et cela en un temps
où l'Iran, peu à peu, cherche sa
voie. Le gouvernement du Dr Ali
Amini ne s'est pas seulement pen-
di, sur les problèmes economiques,
il a opere une véritable revolution
dans les institutions. Depuis 1960,
en effet, un certain réveil politique
s'est produit en Iran, qui a force
le Souverain à dissoudre les Cham-
bres à plusieurs reprises, à orga-
niser des élections successives, car
à chaque fois, on devait bien re-
connaìtre que les précédentes vota-
tions avaient été plus ou moins
truquées. Au gouvernement de M.
Cherif Emami, devait succèder, en
mai déjà, celui de M. Amini, libe-
ral, donc membre du parti d'oppo-
sition « modérée » mais non « loya-
le» comme c'est le cas du parti
Mardom (créé par le Shah lui-
mème).

Dès son accession au pouvoir, M,
Amini dèmontra qu'en Iran il n'y
avait plus de regime préférentiel
pour certaines classes, qu'il enten-
dait lutter contre la corruption et il
le prouva en faisant arrèter de très
hauts-fonctionnaires et des offi-
ciers supérieurs , convaincus d'avoir
abusé de leur pouvoir et de s'ètre
enrichis illégalement. M. Amini
jouit d'un certain prestige et sa
présence est rassurante, méme pour
les opposants nationalistes, puisque
l'actuel Premier ministre avait fait
partie du cabinet Mossadegh. Et il
tlt entrer dans son gouvernement,
au portefeuille de I'Education na-
tionale, cclui-là mème qui avait or-
ganisé la grève des enseignants
ayant provoqué la disparition du
cabinet précédent.

Disposant de tout l'appui du Sou-
verain , Ali Amini s'est lance dans
de grandes réformes : agraires tout
d'abord, mais aussi financières qui
touchent surtout les classes aisées.
Regime austère donc que celui du
Dr Amini , mais nécessaire pour re-
dresser l'economie très retardce du
pays et aussi en bouleverser les
structures sociales (80 % d'analpha-
bètes). Regime qui veut aussi assu-
rer la promotion des jeunes cadres
(pour la plupart issus de la bour-
geoisie et non de la véritable aris-
tocratie) . Un groupement de oer-
sonnalités éminentes est charge de
classer ces étudiants dans les di-
vers secteurs, d'éliminer des diri-
geants vieillis ou supects pour re-
former Ies cadres.

Mais un regime austère ne va pas
sans danger pour un gouvernement:
une inflation aussi grave que celle
a laquelle était soumise l'economie
iranienne ne peut ètre arrètée sans
qu 'à l'intérieur du pays, les salai-
res soient bloqués sans que le coùt
de la vie diminué. Et le méconten-
lement qui nait d'une telle situa-
"on est facilement exploitable cela
d'autant que le regime Mossadegh
avait éveillé un certain nationalis-
¦ne qui s'est maintenant transformé
en nostalgie. Pour le parti pro-com-
muniste Toudeh, le champ est tout
Prépare et c'est pourquoi, derrière
l*s manifestations de Tehèran, on
^eu t voir souvent l'influence de
Moscou. N'oublions pas que l'Iran
Jj quelque 2.500 kilomètres de fron-
tières avec l'URSS.

Mais, la maladie dont souffre
surtout l'Iran , a pour cause sa stag-
"atlon politique et sociale, durant
de trop nombreuses années. alors
•lue le monde entier est lance dans
'• tourbillon de l'expansion.

André Rougemont.

La politique financière de la France
ne sera pas modifiée

Quand M. Baumgartner fit ses
adieux aux journalistes accrédités au
Ministère des finances, après avoir
transmis ses pouvoirs à son collabo-
rateur M. Valéry Giscard d'Estaing,
il leur dit d'un ton assez mystérieux :
« A bientòt ! J'aurai sans doute l'oc-
casion de vous retrouver un peu plus
tard et de faire appel à vous », et, sou-
riant, il ne voulut rient ajouter de plus
sinon qu'il s'embarquait le soir méme,
avec Madame Baumgartner, sur
« France » pour faire la croisière inau-
gurale aux Canaries du plus long et
du plus beau paquebot du monde.

Après les semaines de travail
acharné qui lui permirent d'obtenir,
tant au Palais Bourbon qu 'au Sénat, le
vote du budget de 1962 inspiré par sa
politique de prudence, de poursuite
des investissements dans tous les do-
maines et de maintien de la stabilite
monétaire, il est compréhensible qu'il
ait voulu rappeler au Président de la
Rèpublique qu 'il n 'avait accepté la
lourde charge de ministre des Finances
et des Affaires economiques que pour
une durée limitée. Il estimait avoir
rempli le programme qu 'il s'était fixé .

Il s'agissait , il y a deux ans, de
prendre la suite de M. Antoine Pinay
qui s'en allait en raison de divergen-
ces non sur le pian financier mais
bien plutòt européen , et mème Atlan-
tique, avec le Président de la Rèpubli-
que. La situation était encore fort de-
licate. M. Pinay avait réussi par des
mesures d'austérité très vigoureuses,
sans s'occuper de savoir si elles se-
raient impopulaires ou non , à renver-
ser la vapeur et à rendre à la France
un équilibré financier que les minis-
tères socialistes avaient mis en mau-
vaise posture. Toutefois cette stabilite
était encore très précaire , il eut suffi
de quelques imprudences pour que le
frane fut à nouveau menace. On fit
appel à un technicien et M. Baum-
gartner déclara , en entrant au minis-
tère de la rue de Rivoli , qu 'il serait le
continuateur de la politique Pinay. Il
tint parole. Il s'en va « pour raison de
sante » dit-on , mais n 'est-ce pas aussi
parce que la politique étrangère de
l'Elysée n 'a pas toujours trouvé sa
complète approbation . Dans les con-
férences internationales economiques
ou les réunions des grands organismes
financiers mondiaux , soit à Bruxelles ,
soit à Washington il eut parfois sou-
haiter voir Paris lui faciliter la tàche
et non poursuivre -une politique d'iso-
lationnisme et s'en tenir farouchement
à « l'Europe des patries ».

L'echange de lettres , entre le mi-
nistre sortant , le Premier ministre et
le Président de la Rèpubli que, a per-
mis de constater que les heureux ré-
sultat? obtenus dans le domaine des
finances , de l'economie et de la mon-
naie par M. Baumgartner étaient re-
connus en haut lieu.

« Ce pourquoi j'étai s entré dans le
gouvernement est très largement réa-
lisé » dit ce dernier à M. Michel Debré
pour expliquer son départ. Encore fal-
lait-il , dans une période où un gou-
vernement, qui se prétend fort , a bien
de la peine à se faire obéir , pour que
ce départ ne jette pas le désarroi
dans les milieux industriels ou f inan-
"iers que le successeur de M. Baum-
gartner ait comme premier souci de
"ontinuer sa politique. Elle a permis
nendant les deux dernières années
d' atteindre un taux de croissance de
5 1/2 f r  par an. Il s'agit maintenant
Tue durant les ouatre années du IVe
olan . qui vient d'ètre adopté , ce ryth-
me d'expansion puisse se maintenir.
Si la politique de sagesse prévaut la
France n'aura jamais connu une pros-
périté économique se poursuivant pen-
dant une aussi longue période.

La nomination de M. Valéry Giscard
d'Estaing, qui était jusqu 'ici le colla-
borateur de M. Baumgartner comme
secrétaire d'Etat aux finances, s'occu-
pant tout particulièrement du budget,
permet d'ètre certain que le pian sera
applique dans le sens d'une economie
maintenant la liberté d'entreprise. Le
député indépendant du Puy du Dòme
est un liberal de tradition. Son grand-
pére, Jacques Bardoux, et son pére
qui présida la Chambre de commerce
internati onale et qui dirige les des-
tinées du tunnel du Mont-Blanc , ont
toujours été les protagonistes de la
politique Pinay. Il est à 36 ans le plus
jeune ministre des Finances de Fran-
ce depuis Raymond Poincaré en 1894.
Appartenant au mème groupe politi-
que que le Président Pinay il a tou-
jour s soutenu sa doctrine et apporte

à son nouveau poste des idées neuves
et dynamiques. « Je prends, dit-il aux
journalistes, la suite de MM. Pinay et
Baumgartner. Tous deux disposaient
d'une autorité - et d'une expérience
auxquelles je ne puis prétendre mais
la situation à laquelle j' ai à faire face
est extrèmement favorable et mes
prédécesseurs ont été moins favorisés
que moi. Mon premier devoir sera de
maintenir la stabilite des prix».

Il va pratiquer une politique active
qui ne sera peut-étre pas dénuée de
hardiesse, afin de consolider l'expan-
sion et protéger la stabilite monétaire.
n a très bien défendu le budget de-
vant les Chambres et jouit d'une large
audience tant au Sénat qu'au Palais
Bourbon où l'on apprécié sa jeunesse,
son charme et son extrème courtoisie.

Après le redressement réalisé par les
deux derniers ministres des Finances
la France a aujourd'hui 3 milliards de
dollars de réserves d'or et de devises,
une dette extérieure réduite, depuis
1958, de 1700 millions de dollars, sa
production industrielle a doublé son
niveau de 1952. Et cela malgré cette
guerre d'Algerie qui freine toute l'ac-
tivité du pays et jette le trouble et
le désarroi dans les esprits au point
que les attentats se multiplient aussi
bien en Afrique que dans la Métro-
pole et que l'on ne sait parfois à qui
les attribuer, à l'OAS, au FLN ou aux
organisations « anti-OAS ».

« Faites-moi de la bonne politique,
je vous ferai de bonnes finances » est
plus vrai que jamai s sous la Ve Ré
publique. C.

Le riche état du Cachemire

Pomme eie discorde entre l'Inde et le Pakistan
Le Cachemire ou plus précisément

l'Etat de Jammu et du Cachemire, fu t
jadis l'un de ces nombreux états prin-
cier s de l'Inde , célébrés par la gran-
deur de leurs souverains. Après la
partition des Indes britanniques, le
Cachemire s'est mis en pomme de dis-
corde entre le Pakistan et l'Inde. La
querelle , ponctuée d'épisodes sanglants
date de 1947, le temps n'a pu l'apaiser.
Une haine implacable dresse aujour-
d'hui, comme il y a treize ans, les
Musulmans contre les Indous sur la
question du Cachemire.

Situé à l'extrémité nord-ouest de
l'Inde , enserré par les chaines de mon-
tagnes les plus élevées du monde
(l'Himalaya et le Karakorum), le Ca-
chemire dont la superficie est d'un
peu plus de quatre millions de kilo-
mètres carrés , est contigue au Pakis-
tan qui le borde sur trois còtés à
l'ouest. A l'est et au nord le Cache-
mire touche au Tibet et à la Chine.
Au sud , l'Inde dont le premier minis-
tre, M. Nehru est né précisément au
Cachemire il y a quelque soixante dix
ans.

Le Cachemire et ses richesses ont

En souvenir des 13 aviateurs italiens massacrés au Congo un mémorial vient
d'ètre erige au Kivu. Notre photo : les autorités civiles et religieuses durant
la cérémonie.

été chantées de tous temps. L'or est
dans son sol, les essences les plus
rares dans ses forèts. Poètes et explo-
rateurs ont décrit ses verdoyantes val-
lées, les versants luxuriants où règne
la douceur de vivre. Les richesses du
Cachemire attirèrent Alexandre le
Grand et les Mongols. Les d éfilés qui
furent les routes historiques des inva-
sions d'hier sont restes de nos jours ,
d'où l'importance stratégique du Ca-
chemire, étant tampon avec la Chine,
pour le Pakistan comme pour l'Inde.

Le Cachemire revèt par ailleurs un
intérèt économique vital pour le Pa-
kistan. L'Indus et ses quatre af f luents ,
dont dépend la survie du pays , pren-
nent leur source au Cachemire avant
d'aller irriguer les terres pakistanaises
du Pundjab. Depuis la naissance du
conflit indo-pakistanais , l'Inde s'est
toujours refusé à assurer un débit
régulier au cours des cinq fleuves et
s'il advenait que les écluses i«die?ine_
se ferment un jour alors le quart du
Pakistan occidental serait voué à une
mort lente. Ce fait , depuis treize an-
nées se serait produit plus d'une fois ,
sans l'intervention des Nations Unies.

Dès 1947, le partagé des Indes bri-
tanniques et la naissance du Pakistan
et de l'Inde imposèrent aux souverains
des états princiers indiens la néces-
sité de se prononcer en faveur d'un
rattachement à Karachi ou à Delhi.

Il leur fu t  conseillé de décider en
tenant compte de la composition reli-
gieuse et de la situation géographìqu e
de leur propre principauté. L'ensemble
des états acceptèrent ce conseil et
résolurent presque tous de s'intégrer
à l'Inde, mais trois s'opposèrent au
choix. Ce furent le Rajah de Juna-
gadh, le Nizam d'Haiderabad et le
Maharadjah du Cachemire.

Les princes du Junagadh et d'Haide-
rabad , musulmans tous deux, ré-
gnaient sur une populàtion en majo-
rité indouiste. M. Nehru estima into-
lérable que des souverains d'un état
à majorité indoue refusent l'attache-
ment à son pays. En 1948 et en 1949,
les armées indiennes envahirent les
deux principautés, qui furent an-
nexées.

Le Cachemire a été secoué par des
troubles sanglants nés de l'antago-
nisme entre une infime minorité d'In-
dous soutenus par l'Inde et la grande
majorité de la populàtion musulmane.
La crise la plus sanglante fu t  celle de
1948 qui prit les proportions d'un
génocide. Par quartiers, par villages,
on s'entregorgeait. L'intervention des
Nations Unies mit f in  aux massacrés
au moment où les armées indiennes et
pakistanaises allaient entrer en lice.
Un cessez-le-feu s'est instauré depuis
sur les bords de l'Indus, sur la base
de l'occupation de la partie nord-oc-
cidentale du pays par le Pakistan, le
reste demeurant sous le controle de
l'Inde.

Avec l'aide de la banque mondiale ,
les Nations Unies ont tenté d'atténuer
le dif férend indo-pakistanais par l'at-
tribution d'une aide économique aux
deux parties. Ce fu t  le fameux « traité
sur le partagé des eaux — canal
water treaty — de l'Indus définitive-
ment signé il y a deux ans seulement
et qui permettrai t d'édifier dans le
Cachemire, au Pakistan comme en
Inde , le plus grand proj et d'irrigation
ja mais connu dans le monde.

Le traité sur le par tagé des eaux
de l'Indus n'a toutefois pas apporte la
solution politique au p roblème. La
question reste de savoir si , comme à
Goa, M. Nehru à l'intention de régler
le dif férend par les armes.

J. Fergus.



Résultats
et classements
LIGUE NATIONALE A
Ambri Piotta - Young Sprinters 2-4
Langnau - Berne 4-2
Viège 10 8 1 1 48-31 17
Berne 10 7 0 3 59-30 14
Zurich 9 6 1 2  55-32 13
Ambri Piotta 10 5 0 5 46-32 10
Langnau . 10 4 0 6 50-49 8
Young Sprinters 10 4 0 6 26-49 8
Davos 9 3 0 6 24-34 6
Bàie 10 3 0 7 16-67 2

LIGUE NATIONALE B
Groupe romand
Montana-Crans - Martigny 5-3
Sierre - Villars 1-2
Servette - Fleurier 17-2
Villars 11 11 0 0 76-10 22
Servette 11 6 2 3 66-36 14
Sierre 11 5 3 3 28-26 13
Lausanne 10 5 2 3 39-27 12
Montana-Cran s 11 3 3 5 28-45 9
Gottéron 10 3 2 5 34-47 8
Martigny 11 2 2 7 32-71 6
Fleurier 11 0 2 9 17-58 2

PREMIERE LIGUE
Groupe G b
Saas-Fee - S!on 4-3
Charra t - Zermatt 8-3
Sion 6 5 0 1 10
Charrat 6 4 0 2 8
Zermatt 5 1 0  4 2
Saas-Fee 5 1 0  4 2

Saas-Fee-Siosi 4-3
DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL A SAAS-FEE

(2-1 ; 2-0 ; 0-2).
SION : Birchler ; Moix, Cattin ;

Rossier, Zermatten ; Gianadda , De-
bons I, Michelloud II ; Preissig, Dayer,
Nussberger.

SAAS-FEE : G. Bumann ; H. Bu-
mann , X. Bumann ; U. Supersaxo ;
Imseng E., Imseng A., P. Burgener ;
J. Bumann , K. Bumann , A. Imseng.

Arbitres : Burkhardt , Gremaud,
Martigny.

BUTS :
Premier tiers : Ire, E. Imseng (ren-

voi du gardien) ; 3e, G. Bumann (ea-
fouillage) ; 13e, Zermatten (Gianadda).

Deuxième tiers : 6e, P. Burgener
(renvoi du gardien) ; Ile , G. Bumann
(dévié par un joueur sédunois).

Troisième tiers : 7e, Zermatten
(Dayer) ; 9e, Dayer.

Pénalisation : 2 minutes à U. Su-
persaxo.

Giace rugueuse.
Spectateurs : 1 500.
Partie décevante des Sédunois qui

n 'ont pas encore compris qu 'un match
se gagne dès la première minute et
surtout qu 'il ne faut jamais sous-esti-
mer son adversaire. Hier soir, les Sé-
dunois ont pris un très mauvais dé-
part. Ils se sont fait cueillir à froid
dès les premières minutes. Les Mon-
tagnards , survoltés par ce début inat-
tendu , ont travaillé avec un acharne-
ment dont ils sont tout naturellement
coutumiers. Les Sédunois n 'ayant pas
grande volonté au travail durant tout
le second tiers , les Hauts-Valaisans en

profiterent pour augmenter encore la
marque de deux buts.

Mème une pénalisation contre un
joueur de Sas-Fee n'a pas permis de
diminuer l'écart.

Sermonés sérieusement durant la se-
conde pause, les Sédunois se sont en-
fin mis au travail dès le début de la
troisième reprise. Ce fut alors une su-
périorité constante des gars de la ca-
pitale qui se traduisit par deux buts
mérités. Il restait alors dix minutes
à jouer , mais , malgré un power-play
Constant , il ne leur fut plus possible
de renverser la vapeur, les gars du
lieu jouant _ le « Morgarten » dans
toute l'acception du terme. A la dé-
charge des Sédunois, il y a lieu tout
d'abord de mettre les absences de
Michelloud I (en stage à Bienne) et de
J.-J. Debons (grippe).

Il fallut donc remanier la forma-
tion et Bernard Debons, qui jouait son
premier match de la soìson avec la
première équipe, s'est énormément dé-
pense. Ses camarades de ligne égale-
ment. La première ligne, en revan-
che, doit pouvoir faire beaucoup
mieux. Ce n'est pas excuse si la giace
n'était pas parfaite pour ne pas tra-
vailler.

Passons pour une fois sur cette la-
mentable prestation et attendons la
suite des evénements, c'est-à-dire le
match contre Genève qui se déroulera.
sauf changement de dernière heure.
sur patinoire neutre.

Em.

iOHlaiia-CraiìS-iartigiiy 5-5 Charrat-Zermatt 8-3

Les championnats du monde de hockey
à Colorado Springs auront-ils lieu ?

(1-2 0-2 4-11
Montana-Crans : Perren; Gsponer,

Roten ; Bestenheider I, Durand; Ro-
chat, Viscolo, Bestenheider II ; Be-
zencon, Taillens, Glettig ; Althaus.

Martigny : Donnet ; Bonhard , Ma-
ret ; Pillet H., Romagnoli ; Nater,
Pillet G., Imboden ; Diethelm, Cons-
tantin, Rouiller ; Monnier.

Arbitres : MM. Stoller, Wollner.
500 spectateurs.
Buts : ler tiers, Ire Rochat (ren-

voi), 15e G. Pillet (solo), 20e Nater
(Rouiller) ; 2me tiers, 2me auto-goal
sur tir de G. Pillet , Ile Rouiller (G.
Pillet) ; 3me tiers, 4me Viscolo (Bes-
tenheider II), 5e G. Pillet (Rouiller),
Ile Durand (solo), 14me Bezencon
(Glettig), 18e Bestenheider I (solo).

Ce derby valaisan ayant une im-
portance capitale pour les deux équi-
pes, les amateurs d'émotions fortes
et surtout les supporters locaux n'ont
certainement pas regretté leur dé-
placement. La qualité du jeu fut très
quelconque, mais qui aurait pensé à
10 minutes de la fin du match le
H. C. Montana-Crans parviendrait à
arrachcr le match nul.

I_a part'e debuta pourtant mal,
puisqiip régulièrement la première
ligne d'attaque martigneraine passait
comme elle le voula't une défense
locale peu à snn affaire et très ìen-
te dans ses réact'ons. Gerard Pillet
reste un C-cellent j oueur et il est
certainement à la base de ce demi-
suc .ès. Ave? un avantage de trois
buts. 'e HC Martigny entama.it l'ulti-
me période dans l'espoir de conser-
ver cette avance, mais ce n'était pas
connaitre la volonté des poulains de
Mudry, puisque Durand, en solo,
puis Bezencon sur passe de Glettig,

et enfin Bestenheider I en solo ar-
rachaicnt un point très heureux.

Match très correct de toute part, ce
qui a facilite la tàche des arbitres
pourtant hésitants.

Bonne partie de Martigny qui s'est A. Cz

Après une journée de laborieux pourparlers, le directoire de la
ligue internationale de hockey sur giace, que prèside M. Ahearne, n'a
pu trouver une solution au problème pose par Ies difficultés que ren-
contrent les hockeyeurs de l'Allemagne de l'Est pour obtenir leurs
visas d'entrée aux Etats-Unis où doivent se dérouler, à Colorado Springs
les championnats du monde 1962.

Cette session extraordinaire de Genève a été fixée en vertu de la
décision prise lors du congrès de la ligue en 1959 à Prague qui stipnle
que le pays organisateur des championnats du monde doit ètre à mè-
me d'assurer la libre entrée sur son territoire de toutes les équipes de
pays af f iliés à la ligue. ,

Les Allemands de l'Est n'ont pas recu de réponse negative à leur
demande de visas. Il leur a été simplement déclaré qu'une décision ne
serait prise que le 30 janvier. Mais les organisateurs du tournoi mon-
disi doivent signer avant cette date un important contrat avec la télé-
vision américaine. Mais tant que les organisateurs de Colorado Springs
n'ont pas l'assurance formelle que toutes Ies équipes annoneées (spécia-
lement celles d'URSS et de Tchécoslovaquie) participeront bien à la
compétition, les bases financières de ce contrat peuvent étre remises en
question. Or c'est en tenant compte de l'appui financier des compagnies
de télévision que les promoteurs du tournoi de Colorado Springs ont
pu prendre à leur charge la plus grande partie des frais de déplace-
ment des équipes européennes.

Le directoire crut avoir trouvé une solution à cet imbroglio en
demandan t aux deux fédérations allemandes (est et ouest) , de retirer
volontairement leurs candidatures à ces championnats 1962. Mais les
deux réponses sont pour l'instant négatives.

Le directoire de la ligue se réunit à nouveau jeudi matin, pour
une ultime séance qui, selon M. Ahearne, devrait mettre fin à l'impasse.

malheureusement relàche au moment
où il fallait donner le grand coup
alors que Montana-Crans, tout en
connaissant une fin très heureuse, a
paru très fatigue.

(2-0 ; 4-1 ; 2-2).
CHARRAT : S. Moret ; Gaillard, L.

Darioly ; Giroud, Roserin ; Luy, R.
Moret, Dondainaz ; J. Darioly, Lonfat ,
Cretton ; Luisier.

ZERMATT : Schiller ; E. Schuler,
Schaller ; Imboden, Zurniven, E. Schu-
ler ; A. Perren, A. Biner , P. Biner ;
W. Biner, Guntern, Taugwalder.

BUTS :
Premier tiers : 5e, Dondainaz (ren-

voi du gardien) ; 8e, Dondainaz (Mo-
ret).

Deuxième tiers : 7e, A. Biner (W,
Biner) ; 9e, Cretton (effort person-
nel) ; 12e, Luisier (Lonfat) ; 13e, Don-
dainaz (effort personnel) ; 15e, Lon-
fat (Darioly).

Troisième tiers : 5e, auto-goal du
gardien Schuler ; 12e, A. Biner ; 14e,
W. Biner ; 16e, Moret (Certton).

Arbitres : MM. Exhenry, Rombaldi
(manquèrent d'autorité un bon mo-
ment).

Jouée hier soir sur la patinoire de
Martigny, en présence de 200 specta-
teurs, cette rencontre a donne l'oc-
casion à Charrat de gagner très nette-
ment son dernier match de champion-
nat. En effet, Zermatt ne put soutenir
très longtemps la cadence imposée
par son adversaire et, après dix mi-
nutes de jeu, perdait déjà par 2-0. Ce
fut tout pour le premier tiers.

Mais Charrat augmenta sa pression
durant la deuxième période et battit
4 fois le brave Schuler, héros du
match. Entre temps, A Biner, notre
sympathique champion valaisan de
descente et meilleur élément du Zer-
matt, avait obtenu un joli but pour
ses couleurs. Hélas, le match degenera

au cours du dernier tiers. A la suit
de sérieux accrochages, 5 Zermatto:
furent pénalisés dont Imboden pen
dant dix minutes pour méconduilf
Cela n'empècha pas les Montagnard
de marquer deux jolis buts. Charrs
en fit autant puis manqua un pénalt?

Le match prit fin dans une atmos
phère houleuse. Dommage , car toc
s'était bien passé jusque là. Victoir
largement morite pour un Charrat <f
se montra supérieur à son adversair
dans tous les compartiments. Sa vite*
se d'exécution fut determinante. Z.r
matt presenta un jeu plus brouill«
qu 'efficace et se laissa inutilem ft
aller à des mouvements de mauvai'
humeur, alors que le résultat éta:
pratiquement acquis.

F. DI
Ligue Nationale A
AMBRI PIOTTA -
YOUNG SPRINTERS 2-4
1-3 1-1 0-0)

Trop nerveux , les Tessinois *
gàcné de nombreuses chances '
marquer . S'appuyant sur une défena
solide, les Neuchàtelois ont cu»
une victoire qui les libere de t*
soucis quant à leur maintien en *
A. 2.000 spectateurs.

Ligue Nationale 6
SERVETTE - FLEURIER 17-2
(5-0 4-1 8-1)

Dans une patinoire des Vernets '
se perdaient une centaine de spe*
teurs, les Fleurisans, équipe l e'®
mais aux moyens bien limites , '
pu éviter la dérou le devant un SJ
vette dont Naef , auteur de 10 M"
fut le plus efficace.

Sierre. Sierre-villars 1
(0-1, 1-0, 0-1)

Patinoire artificielle de Sierre, en
bon état. Temperature agréable. 2500
spectateurs.

SIERRE : Nicolet ; Zurbriggen, Bon-
vin ; Rouiller ; Zwissig, Théler I, Bre-
gy; Théler II, Zufferey, Goelz ; Roten.

VILLARS : Rigolet ; Friedrich, Kol-
ly ; Jo Piller, M. Bernasconi ; R. Ber-
nasconi, R. Chappot, Wirz ; R. Berrà ,
A. Berrà, Daniel Piller ; M. Chappot.

Arbitres : MM. Aellen (Morat) et
Jenny (Bàie).

Buts : ler tiers : 15e Wirz (R. Ber-
nasconi) ; 2e tiers : 17e Zufferey (Bon-
vin) ; 3e tiers : 9e Kolly (M. Chappot).

Pénalités : ler tiers : R. Chappot,
Zwissig ; 2e tiers : M. Chappot, Zur-
briggen, Rouiller, M. Chappot ; 3e
tiers : Bonvin, M. Chappot, Goelz,
Théler II (2 fois), M. Chappot.

Notes : Alors que les visiteurs s'ali-
«rnent avec leur équipe standard, Ies
Sierrois sont privés pour la circonstan-
ce de la nrésence de Tonossi (études).

Dans fescarcelle vaudoise, il man-
quait un point pour enlever le titre de
champion de groupe romand. Villars
l'a donc obtenu hier solr sur la pati-
noire de Sierre à 3 rencontres de la
fin du présent championnat. Pourtant
avant toute chose il faut relever le
mérité. le très grand mérité devrions-
nous dire, de l'equipe sierroise aui, en
cette circonstance, réussit le résultat
le plus favorable de tous les adver-

saires du team réputé entrarne par le
Canadien Gaston Pelletier. Il faut
d'ailleurs également l'avouer, ce ré-
sulta t final n'est nullement en défa-
veur de l'equipe valaisanne qui pou-
vait mème prétendre, sans une relative
malchance (le but de Koll y) arracher
un point au moins à Villars. C'est dire
de quelle manière très intelligente
l'entraineur Denny sut préparer cette
rencontre tant attendue. L'on se ren-
dit en effet très vite compte dès les
premiers engagements que Villars ne
trouverait pas sur son passage une
formation qui accepterait sans mal la
danse du scalp. Mais l'on eut égale-
ment le très grand plaisir de constater
que la rencontre se- disputait à un
rythme particulièrement élevé, d'une
manière claire et aèree, sans aucune
fausse note ni méchanceté. Ce fut mè-
me Roger Chappot, le brillant inter-
national , qui commit une faute ce-
pendant peu grave. Certes dans cette
mème échelon que les deux préeé-
dents. Toujours avec sa volonté fa-
confrontation singulièrement équili-
brée Villars dominait la situation tech-
niquement et ce ne fut une surprise
pour personne d'assister enfin à I'ar-
rivé du auart d'heure à l'ouverture du
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EN HAUT , sur une passe de Bonuin , Zu f f e rey  prend de vitesse Friedrich, trompe Rigolet et marque le but sierroii
qui fera longtemps trembler les Vaudois. EN BAS , le but de la victoire de Villars , stupidement encaissé par te
Sierrois sur un puck shooté de la ligne bleue en diagonale ; Bonutn a essayé de l'intercepter mais Nicolet (masqué .
n'a pas pu faire un geste. But vraiment malchanceux. (Photos Schmid)

score par l'opportuniste Wirz, bien
amene par Roland Bernasconi. Le coup
sembla porter dangereusement et du-
rant quelques minutes, tei un boxeur
groggy, Sierre vacilla sur ses jambes,
la défense commettait de nombreuses
erreurs. Un vent de frisson souffla à
proximite d'un magnifique Nicolet et
l'expulsion de Zwissig n'arrangea mè-
me pas la situation . Cependant, durant
la deuxième reprise, l'equipe sierroise,
nullement touchée moralement , re-
dressa sympathiquement la tète ct
la rencontre, toujours très correcte,
continua à demeurer dans le suspense
le plus complet. L'on arriva ainsi tout
tranquillement en dépit d'une doublé
expulsion sierroise et de l'une de Vil-
lars à cette fatale 17e minute qui
allait provoquer la joi e la plus com-
plète autour de la patinoire . Une
spectaculaire envolée de Bonvin pro-
voqua en effet la présence adroite de
Zufferey qui, à brève distance, trompa
la vigilance d'un parfait Rigolet , en
passe de devenir l'un des meilleurs
gardiens du pays.

Le 3e tiers situe le problème au
rouche, avec son coeur bien trempé et
aveo sa mème correction exemplaire ,
l'equipe sierroise tenait tète aux bril-

lants visiteurs. Soudainement, sur une
inoffensive attaque des visiteurs dans
un angle impossible , Kolly, d-clencha
le tir qui fit  mouche et signifin, ainsi
l'irrémédiablc perte de l'equipe loca-
le. Très fatiguce, ct cela on comprend ,
car les efforts soutenus de 50 minutes
trouvaient enfin leur résultat. l'equipe
sierroise ne fut plus du tout cn me-
sure de rendre une nouvelle fois la
pareille comme ce fut le cas au c"«'.rs
du 2e tiers. L'on en resta ainsi à ce ré-
sultat extrèmement serre d' une seule
unite cn faveur des visiteurs , mais
qui sera aussi nour la circonstan . e une
très belle satisfaction pour les « rouge
et jaune » qui auront su ainsi juste-
ment prouver que leur deuxi èm>> place
n 'était nullement usurpóe et que leur
comportement dans la station vaudoi-
se n 'était lui aussi absolument nas le
fruit du hasard . La 2e place cohanpe
nrovisoirement aux Valaisans , mais à
l'occasion r*es 3 dernières rrncont 'os _
disnuter (Gottéron , Lusanne ct Mar-
tigny). l'nn neut ótre certain oue . eux-
ci se battront encore cn oes tro?s cir-
constances avec le irétti" brio , le. m?.
me piatir et la méme joio qu 'lver solr,

W. L.
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Nombreuses inscriptions au Trophée du
Mont-Lachaux qui debuterà dès samedi

Le Trophée du Mont Lachaux qui se courra samedi et dimanche
a déj à r. cue i l l i  de nombreuses inscriptions et la liste n'est pas encore
définitivement arrètée. L'equipe Suisse B ainsi qu'une équipe autri -
chienne et une formation francaise y prendront part. Voici d'ailleurs
les principaux engagés :

AUTRICHE : Klelner, Schwarzmann, Kutscher, Moritz , Gruber,
Berthold.

FRANCE : Halot, Mlgnot, Mollard , Fourn o, Devouassoux, Balmaz.
SUISSE : Jakob Ardiiser, Peter Lauber, Willy Betschart , Albert

Feutz , René Moillen , Willy Motte, Jean Hefti , Edmond Bruckmann,
Willy Favre, Jean-Daniel Daetwyler , Joss Mirsch, Alby Pitteloud , Beat
von Allmen, Hans von Allmen, Toni Mathis (frère d'Adolf) , Hans
Maerki et Georges Schneider, uniquement pour le slalom special de
dimanche matin.

Deux skieurs finlandais se sont également inscrits. Il s'agit de
Halkincn et de Groenholm.

Quant à la participation féminine, elle sera elle aussi très inté-
ressante.

Les Autrichiennes Bucher, Gander et Rohbach donneront la répli-
que aux Francaises A. Terraillon et M.-J. Dusonchet , alors que les Suis-
sesses aligneront une équipe très valable qui comporte les noms de

- Paulette Ganty, Madeleine Bozon, Kathy Blàuer et Anita Lienhard qui ,
l'an passé à Montana, se classa deuxiènie du championnat suisse au
slalom géant derrière Lilo Michel et devant Thérèse Obrecht.

Pour ce qui cst du saut special , il aura lieu sur le tremplin de
Vermala. Des équipes du Brassus, du Lode, de La Chaux-de-Fonds,
de St-Imier, de Ste-Croix, de Chamonix, s'y sont inscritcs.

Le programme de ce Trophée du Mont Lachaux 1962 est d'ailleurs
le suivant :

Samedi , a 10 h., descente (piste nationale) ; dimanche, à 9 h. 30,
slalom special (Merbé), à 14 h. 30, saut special sur le tremplin de
Vermala.

Dans I attente dun grand championnat
Qui succèderà à Plattner, champion

suisse de cyclo-cross en 1961, et à
Hungerbuehler , porteur du titre en
1960 ? On le saura au soir du 4 fé-
vrier , à Fribourg, puisque la cité des
Zaehringen accueillera les candidats
au titre national. Bs seront nombreux
à y prétendre, puisque trente hommes
ont annonce leur participation. Et par-
mi ces trente, des noms connus : Em-
manuel Plattner et Arnold Hunger-
buehler naturellement , mais aussi
Blein , Boschetti et Kupper , respecti-
vement de Genève, Lausanne et Fri-
bourg, le Zougois Furrer, Meier de
Riehen , Hauenstein de Faellanden ,
Meier de Dietikon ,et d'autres. Em-
pressons-nous d'ajouter que trente
coureurs amateurs B et juniors ceux-
là, disputeront une course d'ouver-
:ure .

Mais le championnat suisse retien-
ira plus particulièrement l'attention.
jes nouveaux venus sont capables de
l 'affirmer. Se souvient-on que des
jrands champions ont fait leurs pre-
nières armes en cyclo-cross ? Sans
emonter jusqu 'à Paul Egli en 1932,
lui porta le maillot rouge à croix
ilanche, ne perdons pes de vue que
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Karl Litschi remporta le titre en 1937,
que Ferdinand Kubler se l'attribua en
1945, que Fritz Schaer l'obtint en
1947, Hans Bieri de 1935 à 1955 et
Plattner en 1958, 1959 et 1961. Ce riche
passé impose aux prétendants actuels
de se montrer dignes de leurs prédé-
cesseurs.

Le public fribourgeois viendra en
grand nombre et choisira les passages
les plus propices pour assister au car-
rousel des huits tours du circuit. Il en
aura d'ailleurs pour son argent si l'on
songe que le départ de la course d'ou-
verture sera donne à . 13 h. 30 et que
le véritable championnat debuterà à
14 h. 45 pour se prolonger jusque vers
16 heures. Le parcours comprend un
peu plus de 3 km.' Les amateurs B et
juniors couvriront 5 tours et les can-
didats au titre. 8 tours. Une grande
animation regnerà ainsi dans les hauts
quartiers de Fribourg, dans moins de
quinze jours.

On apprend que 68 coureurs sont
inscrits pour les deux courses.

Le torchon brulé
à l'Inter de Milan
Helenio Herrera, l'entraineur

de l'Inter de Milan et commu-
nément appelé le « mage », est
sur le banc des accusés. Après
la cuisante défaite enregìstrée
dimanche dernier à Florence,
Ics journaux d'outre-Simplon
l'attaquent sans pitie. Les « ti-
fosi*» le dlscutent et les joueurs
de l'Inter donnent clairement
des signes de mecontentement.
Les foules qui nourrissaient
une confiance aveugle à l'é-
gard de M. H.H., sont réduits,
aujourd'hui, à soutenir que sa
présence à la tète de l'Inter
est nocive et improductive .

C'est pourquoi , nous pensons
que la situation de cet entrai-
neur devient très critique et il
aurait peu à parler que, si son
équipe perdait son prochain
derby, les dirigeants du club
milanais n'hésiteraient pas à
le remercier.

Du reste, des Journaux auto-
risés milanais ont pris nette-
ment position contre M. Her-
rera en réclamant son éloigne-
ment. Et ce ne sera certaine-
ment pas une victoire , diman-
che prochain. sur le modeste
Padova qui revalorisera sa co-
te. Ses plus fervents admira-
teurs ont compris que les pa-
roles ne suffisent pas pour ga-
rnier les parties. C'est ainsi que
les paroles ne suffiraient non
Plus pas pour guider l'equipe
italie nne au Chili.

Vraiment , nous ne voudrions
pas ètre à la place de ce Mon-
sieur CCS Jours, qui a été nom-
mé commissaire technique des
« Azzuris » pour le futur cham-
pionnat du monde de football
et qui devrait certainement se
démett re de cette nouvelle
fonetion. si, par malheur, il
était mis à la porte de l'Inter.

Ainsi vont les choses en Ita-
lie, on brulé aujourd'hui . ce
.u'on avait adoré hier. C'est
»insi, en tout cas dans le sport,
le sort de nombreux entrai-
neurs et joueurs.

Til.
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La Fédération de ski
nautiqué a Montana

Jofre mettra son titre
en jeu

Réforme en Angleterre ?
Le comité directeur de la Football

League vient de soumettre aux clubs
anglais pour étude , une sèrie de ré-
formes intéressant le championnat na-
tional et la coupe. Alors que le cham-
pionnat actuel groupe 92 clubs répar-
tis en quatre divisions, le comité di-
recteur propose cinq divisions de vingt
clubs. Si ces réformes sont acceptées ,
la saison anglaise durerà trois semai-
nes de plus.

Cette saison serait divisée en trois
parties : la première serait réservée
à la coupe de la Football League, la
seconde àu championnat et la troi-
sième à la coupe d'Angleterre. Les
différents tours de la coupe d'Angle-
terre seraient plus espacés et la fi-
nale aurait lieu le 25 mai au lieu du
début de mai.

La Football League suggère que les
équipes disputant le championnat
soient partagées en cinq groupes de
vingt , au lieu de 22 en première et
seconde, division et 24 en troisième et
quatrième. La cinquième division com-
prendrait deux groupes : uord et sud.
Les quatre derniers clubs descen-
draient automatiquement en divisions
intérieures et seraient remplacés par
les quatre premiers de ces divisions.

Enfin , la Football League propose
que les matches du championnat in-
ternational britannique , qui oppose
l'Angleterre. l'Ecosse. l'Irlande du
nord et le Pays de Galles , soient dis-
putés le mème jour pour éviter que
les clubs se voient trop souvent privés
de leurs vedettes. Les rencontres de
championnat pourraient ètre suppri-
mées, le jour des matches Angleterre-
Ecosse et Pavs de Galles-Irlande.

Leo Lacroix premier
Voici les résultats du slalom géant

du lime Trophée des Cinq nations ,
compétition réservée aux douaniers, à
Cortina :

1. Leo Lacroix (Fr) 2'24"8. 2. Sepp
Behr (Ali) 2'24"9. 3. Gunther Osterrie-
der (Ali) 2'28"6. 4. Jean Beranger (Fr)
2'29"3. 5. Edoardo Argreiter (It) et
Gaston Perrot (Fr) 2'29"8. 7. Yves
Bienvenu (Fr) 2'30"2. 8. Francesco de
Florian (It) 2'31"2. 9. Luigi Lanthaler
(It) 2'81"6. 10. Hermann Muckenschna-

bel (Aut) 2'33"1.
Puis : 15. Bruno Naef (S) 2'45"5. 17.

Josef Burgi (S) 2'55"1. 18. George Jen-
ny (S) 3'04"9. 19. Heinrich Vetsch (S)
3'10"3.

Sélection frangaise pour Cortina
L'equipe frangaise qui participera

samedi et dimanche prochain à Cor-
tina au trophée Colli (descente) et au
trophée Due d'Aoste (slalom special)
est arrivé dans la station transalpine.
L'equipe est composée de Charles Bo-
zon , Adrien Duvillard , Guy Périllat,
Frangois Bonlieu , Ernest Violat , Jean-
Claude Killy, Michel Arpin, Albert
Gacon, Gaston Perrot , Yves bienvenu,
Leo Lacroix , Pierre Stamos et Jean
Beranger.

Bien, Lilo Michel
Slalom special en nocturne, à Gar-

misch :
Dames : 1. Lilo Michel (S) 42"5. 2.

Erika Pengratz (Ali) 46"1. 3. Katherine
Neureuther (Ali) 47"3.

Messieurs : 1. Karl Haider (Ali) 39".
2. Adi Klier (Ali) 40". 3. Adolf Ma-
this (S) 40"8.

Le Valaisan Wicky à 3 secondes
L'état de la piste du Riessersee ne

permit qu'un entraìnement réduit pour
les concurrents du championnat du
monde de bob à quatre, à Garmisch.
Voici les résultats obtenus :

1. Allemagne I (Schelle) l'15"74. 2.
Allemagne II (Roesch) l'16"34. 3. Au-
triche I (Thaler) l'16"49. 4. Italie I
(Zardini) l'16"53. 5. Autriche II (Isser)
l'17"66. 6. Allemagne III (Winterberg)
l'17"67. 7. Italie II (Ruatti ) l'17"90.

Puis : Suisse I (Wicky) l'18"60. Suisse
II Triitsch) l'19"92.

s

Où va-t-on ?
Dans Ics milieux sportifs italiens.

l' on attend avec un vif intérèt les
réactions de l'Union Vélocipédique Ita-
Henne à l'annonce qu 'une réunion
internationale sur piste est prévue
pour vendredi (26 janvi er) à Milan.
Il y a deux semaines, l'U.V.I. avait
fait intervenir l'Union Cycliste Inter-
nationale et le S.R.B., en la personne
de M. Stàmpfli , afin d'empècher la
participation des coureurs suisses Al-

fred Riiegg, Walter Bucher et Adolf
Suter à une réunion du mème genre à
Milan. Pour le meeting du 26 janvier ,
plusieurs coureurs étrangers et no-
tamment Rik van Looy, Daems, Ho-
venaers, Suarez, Soler, Bugdahl , Gai-
gnard , Pfenninger et Bucher ont an-
nonce leur participation.

La Fédération suisse de ski nauti-
qué a tenu son assemblée generale à
Montana. Il fut tout d'abord procède
à l'élection du comité ' directeur pour
1962. M. Albert Kurer (Genève), a
été nommé président. Il sera assistè
dans ses fonctions par les membres
suivants : M. Roger Weil (Genève),
Claude de Mandrot (Lausanne) , Yvan
Cantacuzène (Montreux , président de
la commission technique), J.-J. Fins-
terwald (Montreux , entraineur fede-
rai), A. Schmoll (Zoug), et Dietschi

Les principales dates du calendrier
sportif 1962 ont été fixées comme
suit : 14-15 juillet . championnats
suisses à Genève ; 18-19 aoùt , cham-
pionnats suisses junior s à Interlaken;
8-15 septembre , championnats d'Eu-
rope à Montreux.

Le champion du monde des poids
coq, le Brésilien Eder Jofre , mettra
son titre en jeu le 26 février pro-
chain contre le Mexicain Herman
Marques , champion mexicain de la
catégorie . Le promoteur américain
Georges Parnassus , actuellement à
Rio de Janeiro, a annonce que ce
combat aurait lieu soit à San Fran-
cisco, soit à Los Angeles. Il a ajou-
te que Jofre recevra une bours e de
40.000 dollars pour ce combat .

D'autre part , le journal « Ultima
Hora », rendant compte d'une in-
terview accordée à un de ses repor-
ters, annonce que Jofre confirme son
Lntention prochaine de se retirer du
ring. « J'éprouve trop de difficultés
à faire le poids et en réalité le no-
ble art m'intéresse peu », a ajoute
le champion du monda.

Zurich s'inclinera-t-il une
nouvelle fois contre Ambri

LIGUE NATIONALE A
Vendredi

Zurich - Ambri Piotta
Samedi

Berne - Young Sprinters
Viège - Langnau

Dimanche
Bàie - Davos

Zurich a déjà perdu deux fois cet-
te saison contre Ambri Piotta . Cela
signifie-t-il que les Zuricois d'Otto
Schlaepfer s'inclineront une nouvelle
fois ? Ce serait tout de mème 'une
surprise. Le lendemain , à Berne, les
locaux partiront favoris contre les
Neuchàtelois de Young Sprinters qui ,
de toute manière, n'ont plus, de souci
à se faire en ce qui concerne la relé-
gation.

Viège devra absolument battre Lan-
gnau pour consarver la possibilité de
devenir champion suisse, ce qui se-
rait , il faut en convenir , un exploit
de faille. Mais Bernois et Zuricois
sont loin d'avoir dit leurs derniers
mots. Enfin la rencontre Bàie-Davos
de dimanche sera vraisemblablement
plus équilibrée qu 'on ne s'y attend
généralement. Aroga g. Kloteri i lfig deux préten-

LIGUE NATIONALE B dants au ' titre, l'emporteront certai-
Groupe romand nement contre leurs adversaires res-

Samedi pectifs qui ne sembient pas de-taille
Fleurier - Montana-Crans à causer une surprise.

Dimanche
Martigny - Servette
Gottéron - Sierre

Fleurier jouera contre Montana-
Crans l'une de ses toutes dernières
cartes et une victoire valaisanne con-
damnerait  pratiquement les Neuchà-
telois à disputer les matches de bar-
rage. Martigny, en recevant Servette,
pourrait donner un fier coup de main
au H. C. Sierre en cas de succès.
Mais cela s'annonce difficile car Ser-
vette compte tout de mème dans ses
rangs des internationaux comme Naef
Muller et Sprecher.

A Fribourg enfin , la tàche des pro-
tégés de Denny s'annonce difficile
car Gottéron s'est bien repris après
un début de saison assez catastro-
phique. Souhaitons que les Valaisans
fassent tout de mème bonne impres-
sion dans l' un de leurs derniers dé-
placements. Ils en sont capables.

Groupe alémanique
Samedi

Bienne - Arosa
Kioten - Winterthour

PREMIERE LIGUE
Groupe 6 b

Samedi
Saas-Fee - Zermatt

Dernier match du groupe. cette
partie sera decisive pour les derniè-
res places.

DEUXIÈME LIGUE
Groupe I

Dimanche
Monthey - Lausanne IV

Une victoire des Montheysans est
indispensable pour qu 'ils puissent
éviter les matches de promotion-re-
légation.

Groupe II
Dimanche

Sion II - Viège II
Là également les Sédunois devront

faire le maximum car ils n 'ont en-
core obtenu aucun point en cham-
pionnat et la perspective de la re-
légation n 'est jamai s réjouissante.

TROISIÈME LIGUE
Groupe I

Jeudi
Nendaz I - Bramois I

Samedi
Bramois I - Nendaz I , I '

Cette doublé rencontre sera pleine
d'intérèt car deux équipes de valeur
assez égale seront en présence.

Groupe H
Samedi

I.eukergrund - Saas-Grund
Les deux prétendants au titre se-

ront en présence et l'on peut s'at-
tendre à un match dispute avec
acharnement.

JUNIORS
Groupe I

Lausanne - Villars
Sierre I - Martigny

Groupe II
Vendredi

Lycée Jaccard - Viège
Dimanche

Zermatt - Sierre II

À Genève, tournoi international des écoliers
Le tournoi des moins de 16 ans pré-

vu pour les 27 et 28 janvier prochains ,
est appelé à avoir un réel succès à
Genève. En effet si tous les invités
répondent aux offres des organisa-
teurs , la grande halle des Vernets con-
naitra une animation toute particu-
lière ce prochain week-end.

Des équi pes d'écoliers venant de
Fribourg, Paris , Lausanne, Viège, du
Tessin et de Genève se rencontreront
samedi soir déjà. On ne pourra jamais
assez se féliciter des heureux résul-
tats obtenus pour la suite des joutes.
de la gent écolière. Ce sont des tobr-
nois inter-scolaires que sortent les
jeunes qui , méritent d'ètre suivis.

Cette politi que a toujours été la
meilleure et à Berne notamment on
a voué depuis longtemps une attention
toute particulière à ces tournois .

Aussi à Viège on a accepté avec
plaisir l 'invitation du bout du lac en
préparant un équipe de 11 boys pour
samedi prochain. Espérons que ces
derniers feront honneur à leur club
tout en s'inspirant de l'esprit com-
baMif de leurs ainés.

Les six équipes ont été réparties en
deux groupes de la manière suivante :
dans le groupe I, Fribourg, Paris et
Genève, et, dans le groupe II, Tessin ,
Viège et Lausanne. Au sein de chaque
groupe, les équipes se rencontreront
une fois entre elles dans des matches
de trois tiers-temps de dix minutes,
avec décompte des afrèts de jeu ; puis
le dimanche après-midi, pour les ren-
contres finales , nous aurons , à partir
de 14 h. 15, la rencontre pour la 5e
et la 6e place , entre les troisièmes de
chaque groupe , qui sera suivie par le
match pour la _ 3e et la 4e place, entre
les deuxièmes^ et par la finale entre
les premiers de chaque groupe. Tous
les matches de dimanche auront lieu
en trois tiers-temps de douze mi-
nutes.

L'horaire suivant a été fixé pour
les rencontres qui auront lieu sur la
piste couverte des Vernets, samedi 27
janvier : à 17 h. 45, Fribourg - Pa-
ris ; à 18 h. 35, Tessin - Lausanne ;
à 19 h. 25, Fribourg - Genève ; à 20 h.
15, Lausanne - Viège ; à 21 h. 10, Pa-
ris - Genève ; à 22 heures, Tessin -
Viège.

La deuxième
Coupe d'Anniviers
remporte
un brillant succès

Organisée durant le dernier week-
end sur la patinoire d'Ayer, gràce
au bel esprit d'initiative de MM. Ge-
noud, Peter et Crettaz, la deuxième
Coupe d'Anniviers a obtenu un bril-
lant succès et un nombreux public
a tenu à suivre oes joutes sympathi-
ques, qui se sont déroulées sous les
ordres de M. Serex, de Sierra

Quatre équipes étaient en présence
Ayer I, Ayer H, Vissoie et Grimentz.
En voici les résultats :

Vissoie - Ayer II 8-1
Ayer I - Grimentz 7-0

Finale pour les 3me et 4me places:
Grimentz - Ayer II 3-1

Finale pour Ies Ire et 2me places i
Ayer I - Vissoie 4-2
'Ainsi, l'equipe d'Ayer I remporte

pour la 2me année consecutive la
Coupe d'Anniviers.

Nos félicitations.

un y voit plus clair
Le monde de la boxe profe ssion-

nelle se trouvé depuis plusieurs
années place sous le signe d'une
certaine confusion. Plusieurs asso-
ciations en e f f e t  se disputent les
responsabilités dans les di f férentes
parti e du monde. Il devient donc
d i f f ic i le  de réunir l'unanimité dans
ces divers groupements et comme il
n'existe aucune instance supérieure
capable de trancher des d i f férends
souvent inévitables , on se trouvé
parfois  dans de singulières posi-
tions.

Il en était ainsi dans la caté-
gorie des poids coq où certains re-
connaissaient comme champion du
monde le Brésilien Eder Jo f re  et
d'autres l'Irlandais Johnny Cald-
well. Par bonheur , un combat a
pu ètre f i xé  entre ces deux pugil-
listes et , à Sao Paulo , le Brésilien
Va nettement emporté. Cela remet-
tait donc les choses à leur place
ct la situation est à nouveau régu-
lière aujourd'hui.

A plusieurs reprises , nous avons
déplore ce manque de coordination
entre les diverses organisations.
Certes la solution est d i f f i c i l e  à
trouver , car les points de vue sont
par trop divergeant s à leur base.
Néanmoins , il fau t  souhaiter que
tout finisse un jour par s'arranger
car la boxe aurait tout à y gagner.

J.-
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MONTHEY - MARTIGNY - SAXON "Wksgfc SION ¦ SIERRE ¦ VIEGE

Boucheries...
Rien n'est plus favorable
à la congélation que la

viande.
Pour conserver vos boucheries,
louez une case au Congélateur
Collectif S. I. Le Tunnel à
Sion. - /
Rens. et location :
Gérance d'immeuble Sédunoise
18, Gd-Pont Tél. 2 16 37

Cases à partir de Fr. 35.—

Pour visiter clientèle particulière du
Valai9 frangais et allemand, nous
cherchons pour tout de suite,

representante
dynamique, de bonne présentation,
aimant les voyages. Nous offrons à
personne capable , bon gain et am-
biance dans un travail agréable.
Faire offre sous chiffre P 10109 N à
Publicitas La Chaux-de-Fonds.

Désirant travailler dans la mème
^entreprise, noùs cherchons place de

dessinateur geometre
et dessinateur
en genie civil \
Entrée : date à convenir.
Ecrire sous chiffre P 20139 S à Pu-
blicitas Sion.

DIVAN MÉTALLIQUE
90 x 190 cm., avec protège et
matelas à ressorts (garantie
10 ans)

Fr. 135.-
avec tète mobile, le divan
complet

Fr. 150.—
Lit doublé complet avec 2
protèges et 2 matelas. à res-
sorts (garantie 10 ans)

Fr. 275.r-

K U R T H
Av. Morges 9 - Tel. 24 66 66

L A U S A N N E

Diplóme
de .'E.H.L.

de la S.S.H
Je cherche dans hotel évent.
gami du Valais centrai ou bas,
poste intéressant comme : ré-
ceptionniste, controle compta-
billté, aide du patron.
Libre : début février.
Ecrire sous chiffre P 20138 S
à Publicitas Sion

Exploitation viti - vinicole à
Sion, cherche

MÉTRAL
pour travailler 3.S00 toises de
vignes à Gravelone s / Sion.

Ecrine sous chiffre P 1988 S
à Publicitas Sion.

Administration à Sion, cherche

employé(e)
de langue maternelle alle-
mande. Connaissance du fran-
cais. Notions de comptabillté.

Libre un samedi sur deux.

Adresser offres en indiquant
les prétentions à Case Postale
29267 Sion.

Pàtisserie- Tea-Room
à remettre sur Riviera vau-
doise. Excellent commerce,
bien place, avec matériel com-
plet. Remise Fr. 45.000.—.
S'adr. : Etude R. PILLOtlD,
Haldimand 17, Lausanne.

GARAGE LE PARC, SIERRE
Othmar d'Andres
CHERCHE

1 mecanicien
et

1 laveur-graisseur
Tel. (027) 515 09.

PHARMACIE DE SION
engagerait une

jeune fille
pour travaux légers (classe-
ments, etc.) Possibilité éven-
tuelle d'effectuer un appren-
tissage.

Offres écrites avec photo, sous
chiffre P 1989 S à Publicitas
Sion.

chambre
meublée, indépen-
dante, eau chau-
de.
Ecrire sous chiffre
P 1640 S è Pu-
blicitas Sion.

APPARTEMENT
Prime de Fr. 200.-
à qui procurerà
appartement mi-
confort, 3 pièces,
convenable, pour
ménage de 3 per-
sonnes.
Ecrire sous chiffre
P 20145 S à Pu-
blicitas Sion.

A vendre
SIMCA 60,
30.000 km.
FIAT 500, neuve
(Fr. 3.500.—).
PEUGEOT 404,
modèle 1961,
17:000 km.
Plusieurs JEEPS
et LAND-ROVER
en stock, d'occa-
sion.
Tél. (027) 5 32 01.

DUVET
110 x 150 cm. 2 kg

Fr. 27.50
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes-
Neuves ,

S I O N
Tel. (027) 2 1684

A vendre
Une voiture Mer-
cédès Diesel 190,
1961, peu roulée.
Une voiture , Mer-
cédès Diesel 190,
1958, benzine.

Lucien TORRENT
Gróne.
Tél. (027) 4 21 22.

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

Tel. (028) 7.81.32.

fiat 600 à partir de Fr. 5350.- 3/32 CV
fiat un nom sur tlOkm/h
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SION : Mario GAGLIARDI, Garage du Rhòne, 35,
av. de Tourbillon, tél. (027) 2 38 48. — MONTHEY :
Armand GALLA, 7, av. du Simplon, tél. (025) 4 22 81.
— SIERRE : Alain REVAZ, Garage des 13 Etorles,
tél. (027) 5 02 72. .
BRIGUE : O. Heldner, Garage Central. — FULLY : M.
Nicolier, Garage du Pont. — MARTIGNY : A. Galla, Ga-
rage City. — ORSIÈRES : Garage L. Piatti. — VERBIER I
Garage A. May.

• ¦ . __. -¦¦ ¦ ¦ _ _> !  O* CHERCHE _

Lisez la Feuille d'Avis rvHlaureali
reproducteur
TéL (027) 2 3805,
après 17 heures.

-, 

Pour sa succursale de SION e.
r

GETAZ, R0MANG, EC0FFEY S. A.
.

— Tout pour la construction — 'l
s

1 . - n
t;

' . o

E N G A G É  ^

employés de commerce n,
ayant suivi Ecole de commerce ou fait apprentissage li
(éventuellement employées).

n

sténòdaetylographe ì
debutante, pour correspondance et classement. 

â'

ouvriers magasiniers
pour manutention de matériaux, carrelages et bois.

i \ -

Les candidats quie ces postes intéressent sont invités
à présenter leurs offres manuscrites, avec curriculum
vitae, à la Direction generale à Vevey.

On cherche P°ur
Genève, une

jeune fille
pour le ménage

TéL (022) 25 6150
en cas de non re
ponse (027) 4 4135

Houve l arrivag

Manteaux
de pluie
de l'Arme
Occasion, en ti
bon état, impi
méables, avec <
doublé.
Maintenant, s<
lement Fr. 18.—
pièce.
Indiquer la gr
deur.
Expédition coi
remboursement
avec possibili'
d'échange.
Hermann Schi

i , textiles,
Sagera insti

! G UI N  (FI
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SOTTENS

JEUDI 25 JANVIER
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour! ;

7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos ;
7.55 Bulletin routier ; 8.00 Fin ; 11.00 Emls-
slon d'ensemble ; 12.00 (Midi è quatorze
heures) Divertissement musical ; 12.10 Le
quart d'heure du sportif ; 12.30 C'est ma
tournée ; 12.45 Informations ; 12.55 Une
Grand-Mère en or massif (10) ; 13.05 Le
grand prix ; 13.25 Le quart d'heure vien-
nols ; 13.40 Compositeurs suisses ; 14.00
Fin ; 16.00 Entre 4 et 6... ; 17.00 Radio-Jeu-
nesse ; 17.35 La Qulnzaine littéraire ; 18.15
Le Micro dans la vie ; 18.45 Soufflons un
peu ! 10.00 Ce Jour en Suisse... : 19.15 In-
formations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
19.50 Echec et Mat ; 20.20 Discoparade ;
21.00 Le Joueur ; 21.30 Le Concert du Jeu-
di ; 22.30 Informations ; 22.35 Le Miroir du
monde ; 23.00 Ouvert la nuit ; 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu'à 19.00 Programme de Sottens ;

19.00 Emlsslon d'ensemble ; 20.00 24 heu-
res de la vie du monde ; 20.12 En vitri-
ne ! ; 20.20 Une Grand-Mère en Or massif
(10) ; 20.50 Bonne chance ; 21.05 Radio-
Jeunesse ; 21.30 Cinémagazine ; 22.00
Swing-Sérénade ; 22.25 Dernières notes,
derniers propos ; 22.30 Programme de Sot-
tens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Bonjour en mu-

sique ; 7.00 Informations ; 7.05 Petit con-
cert ; 10.15 Un disque ; 10.20 Émission ra-
dioscolaire ; 10.50 Les Blches ; 11.00 Emls-
slon d'ensemble : Podlum des Jeunes ;
11.30 Omaggio ; 12.00 Mélodies de films
d'hier et d'aujourd'hui ; 12.20 Nos com-
pliments ; 12.30 Informations ; 12.40 Con-
cert populaire ; 13.30 Concert Bach ; 14.00
Pour Madame ; 16.00 Music-hall ; 16.50 Le
Danemack à Zurich ; 17.00 Quatuor à cor-
des No 4 ; 17.30 Pour les Jeunes ; 18.00
Chants de F. Grothe ; 18.30 Chronique éco-
nomique suisse ; 18.45 Nouveautés dans la
musique légère ; 19.00 Actualités ; 19.20
Communiqués radioscolaires et autres ;
19.30 Informations ; 20.00 Dlvertlssement ;
20.20 L'Amlral ; 21.30 Musique de chambre
d'E. Toch ; 22.15 Informations ; 22.20 Alt-
wler Guckkastenlieder ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
17.30 L'heure des enfants ; 18.30 Fin ;

20.00 Téléjournal ; 20.15 En suivant l'ex-
plorateur Henri-Maurice Berney ; 20.45 La
Lettre ; 2.15 Dernières informations ; 22.20
Téléjournal ; 22.35 Fin.

VIEGE
ZUr alten Post, Viège, dimanche 28 Jan-

vier, dès 14 h. 30.

SIERRE
La Locanda — Tous les soirs, l'orchestre

Alberto Chlelllni. Ouvert Jusqu 'à 2 heures .
: Basket-ball — ^Eùtr_fnH«nen t lundi et
Jeudi. à 19 h. 45, à -la place des Ecoles.
Minimes tous les samedis, A 14 h.

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

CHALAIS
SFG — Les répétitions sont flxéet pour

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

SION
Arlequin (tél. 2 32 421 - Voir annonce.
Lux (tél 2 15 45) - Voir annonce.
Capitole — Voir annonce.
Cinématze — Voir annonce.
Choeur mixte du Sacré-Coeur — Vendredi

28, répétition partielle pour les dames.
Dimanche 28 , le Chceur ne chante pas.

Patinoire de Sion et HC Sion ;
Jeudi 25 : de 12 h. 45 a 14 h. : entraìne-

ment HC Sion (minimes) ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : entraìnement HC Sion (Jun.) ;
à Rarogne : Rarogne I - Sion II (champ.).

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

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

Dimanche 28 : patinoire à disposition du
public ; de 18 h. 30 à 20 h. 15 : Sion II -
Viège II (champ.).

Le comité.
Club alpin suisse, groupe de Sion — La

course de janvier aura lieu dimanche 28
courant à la Dent de Valerette-sur-Mon-
they. Départ place de la Pianta , à 8 h. 30.
Inscriptions chez : Louis Dallèves, avocat ,
tél. 2 26 62 bureau, 216 31 appartement,
jusqu'à vendredi soir.

Classe dames 1911 — Réunion samedi 27
Janvier , au Café Industrie!, 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 skiauses 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 — Entratnements
mardi 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.

Musée de Valére — Archeologie et his-
toire.

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

Pharmacie de service — Pharmacie de
la Poste, tél. 2 15 79.

ARDON
Société de musique « La Cecilia > —

Mardi et Jeudi , à 20 h. 30, répétitions
générales. Samedi, répétttion partielle gros
cuivres.

SAXON
Grand bai du Ski-Club et de la SFG —

Le samedi 27 janvier, au Casino de Saxon,
orchestre Perrier.

MARTIGNY
Etoile (tél. I U 54) — Voir annonce.
Corso (tél. 8 IS 22) — Voir annonce.
Patinoire de Martigny :
Jeudi 25 : patinage de 9 h. à 11 h. 45,

de 13 h. 30 à 16 h.
Vendredi 26 : patinage de 9 h. à 11 h. 45,

de 13 h. 30 à 16 h., de 20 h. à 22 h. Entraì-
nement Ire, de 18 h. 30 à 20 h.

Samedi 27 : patinage de 9 h. à 11 h. 45,
de 13 h. 30 à 16 h., de 20 h. à 22 h. Match
Sierre jun. - Martigny Juniors, à 18 h. 15.

Dimanche 28 : match Servette - Marti-
gny, à 15 h.

Harmonie municipale — Répétitions gé-
nérales tous les mercredi et vendredi, dès
20 h. 30. Samedi 24 février : soirée an-
nuelle.

Pistolet — Samedi 27, de 13 h. à 15 h.,
et dimanche 28, de 9 h. à 11 h., 2e tour du
championnat d'hiver.

Pharmacie de service — Pharmacie LAU
BER. tél. 6 10 05.
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Je comprenais pourtant les difficul-

tés de cette nouvelle conduite. Hais-
sant , en secret , cet homme, je ne pour-
rais pas lui offrir une amitié quelcon-
que; je serais entraìné fatalemen t à
dépasser les bornes, et tous mes mou-
vements deyiendraien t excessifs. Peut-
étre en serait-il choqué. Et (sentiment
étrange) l'idée de le choquer par un
excès de zèle me faisait fremir de
colere et de honte. Je tenais à traiter
d'égal à égal avec cet inconnu qui
avait l' air de me mépriser; et sans
doute , à servir avec trop de chaleur
sa cause criminelle , augmenterais-je
ce mépris où ma haine avait jeté des
racine s déj à si vivaces. «Qu'il parte,
me disais-je , et qu 'il parte vite.» Car
de nouveau je redoutaìs un accès de
violence; et, sentant qu 'il me haissait
autan t  oue je le hai 'ssais moi-mème. j e
craìgnais qu 'un éclat jailli du voisi-
nage de ces haines ne vint briser ma
vie. la sienne. et la grandeur encore
intacte de Théotime.

Je m'endormis tard et sans plaisir.
Le sommeil ne m'apporta pas de re-
pos; et si de mon agitation ne surgit

aucun rève, c'est sans doute qu 'elle
resta jusqu 'au jour assez forte pour
occuper toute l'étendue de mon esprit.
Je m'éveillai avec une àme sèche, nue
et je n'en augurai rien de bon pour
la journée.

•fr
Marthe, qui prépare tous mes repas,

sait que je suis très sobre. Aussi
m'était-il difficile de prélever de quoi
nourrir mon hòte sur ma faible pi-
tance; et je n'avais aucune ra ison
valable de la faire augmenter. C'eùt
été provoquer de l'étonnement, et
oeut-ètre un souncon. Je fouillai dans
les placards tì _> Théotime; mais, sauf
de petits ingrediente comme le café et
le sucre, je ne trouvai rien.

Je m'en aliai à l'Aliberte.
A l'Aliberte il n'y avait personne.

Je poussai la porte, entrai dans la
cuisine, ouvris la huche, pris un demi-
pain et quelques poignées de haricots
secs que je fourrai dans mes poches.
Puis je sortis.

Je ne rencontrai personne à mon
retour. Arrivé à Théotime, je fermai
la porte à clef , allumai du feu, et mis
les légumes à cuire. <-Ha Boat siommoèt

à La Jassine, pensais-je, je ne risque
rien.» En effet personne ne vint me
troubler. A neuf heures, le repas étant
prèt, je le montai dans le grenier où
je ne trouvai personne. Les rideaux
de l'alcòve étaient ouverts; mais sur
le lit, dont les matelas affaissés por-
taient la marque d'un corps lourd, mon
hòte avait laisse un livre: une «Flore
des iles d'Hyères». Je le tiens toujours
sur ma table. Je m'apergus aussi qu'il
avait déniché une lampe que je garde
en réservé dans un bahut. J'en fus
extrèmement contrarie. Aussi raflal-
je tous les papiers qui traìnaient sur
la table (simples notes de botanique)
et je les mis sous clef. A dessein je
fis du bruit, mais l'hornme ne se mon-
tra pas. En m'en allant , je fis battre
la porte, puis je m 'arrèta i, sur le pa-
lier.

Au bout d'un moment on poussa le
lit avec précaution et on entra. L'horn-
me découvrait le repas. et tirait une
chaise. J'entendais un bruit de cou-
verts, à peine perceptible, et le choc
du goulot de la boutaille contre le
verre. L'hornme soupira à deux repri-
ses, puis murmura. Après je n 'enten-
dis plus rien, et je me retirai sur la
pointe des pieds.

Je découvris le vieil Alibert dans
un champ, loin du mas. Le mas, je
l'evitai. Sans doute Marthe et Fran-
goise y travaillaient-elle déjà . aidées
par Jean.

Je tomba! par hasard dans un ter-
rain cache. C'était un grand quadri-
latere nu , entièrement bordé d'une
haute futaie de pins et de chénes. Ces
arbres noirs se dressaient sur les qua-
tre còtés du chamn . comme une mu-
raille sevère, à l'abri de quoi s'éten-
$ait cet espace roux, seme de ga-
Ms ronds, où se tordalent de maigres

touffes de thym et d'aspic. Il n'y pous-
sait rien. Je n 'étais jamais venu là;
mais je savais, par ou'i-dire, qu'il exis-
tait , sur le territoire de La Jassine, un
quartier appelé «Vieilleville». De mé-
moire d'homme on n 'y avait jamais
rien récolte. Mème les anciens Clo-
dius, plus soigneux de leur bien que
mon cousin , n 'y semaient pas. Un
troupeau y broutait de temps à au-
tre, mais en passant. car l'herbe y est
rare , et, après quelques coups de dents,
le peu qui verdissait sous les cail-
loux était tondu. Des tessons de tuiles,
de cruches, jonchaient le sol et, vers
le nord ,, d'un monticule de gravats
couvert de chiendent et de pariétaire,
surgissait encore le dos d'un gros mur
dont la base restait ensevelie.

Par-derrière, au-dessus de la futaie ,
montaient une dizaine de grands pins-
parasols , plus hauts que des maisons,
et qui étonnaient en ce lieu. Il n 'exis-
te pas un seul arbre de cette espèce
dans toute la région de Puyreloubes.
Il fallait bien par conséquent que
quelqu'un les y eùt plantes. Mais ner-
sonne ne savait qui , ni quand et , bien
que le bois fùt très giboyeux, on n'y
allait guère. Il avait mauvaise répu-
tation.

Naturellement les gens du pays, de-
puis bien des années, se moquaient de
ces craintes d'un autre àge; mais, sauf
quelques gaillards qui tenaient à s'as-
surer de leiir bravoure . les bergers, les
chasseurs et les amateurs de champi-
gnons évitaient ce bois isole. La per-
dreaux , lièvres, écureuils, ramiers (et
disait-on aussi quelques oiseaux étran-
ges) vivaien t insouciants , mème en au-
tomne quand crépitent partout ailleurs
les coups de feu , dans un état de sau-
vage innocence où ils se multipliaient.

J'-.tteign.s le champ par le sud et

j'en découvris brusquement toute
l'étendue, jusqu 'à ce bois qui le bar-
rait à l'autre bout.

Il était à peu près neuf heures et le
sol frais luisait encore faiblement.Tout
se taisaiit, mème le bois, en face. Le
soleil déjà haut l'atteignant de coté
détachait de son ombre des masses
rondes de feuillages qui se doraient;
mais les profondeurs restaient impé-
nétrables.

J'apergus le vieil Alibert non loin
de moi. Il ne m'avait pas entendu
venir. Comme moi. il s'était arrèté
sur le bord du champ et le regardait.
J'évitai d'attirer son attention afin de
l'observer , pendant un moment, à mon
aise. J'étais assez près de lui pour
bien le voir , et son attitude m'avait
frappé. Il ne bougeait pas. Il tenait
un caillou , pose à plat dans sa min
droite, qu 'il soulevait très doucement
comme pour soupeser et, le cou tendu
en avant , d'un air d'extrème méfiance,
il examinait l'immense friche. Pas
plus que lui l'immense friche ne bou-
geait et il s'en élevait une telle im-
pression de paix et de soitude que le
vieil Alibert lui-mème. pourtant si dur
aux terres sauvages, semblait frappé
d'un respect religieux. Il s'appuyait
sur une bèche et l'on voyait qu 'il avait
essayé de l'enfoncer dans ce sol in-
grat. Mais il l'avait à peine égratigné.
Devant cette étendue noble et stè-
rile, il marquait quelque inquiétude.
Pas un seul épi n'y levait. Cepen-
dant il était visible que là jad is étaient
venus des hommes, pour tracer au
cordeau les bords de cet immense qua-
drilatere, où rien ne poussait. Car,
malgré l'abandon du lieu, le bois ni
la broussaille ne l'avaient envahi, au
cours des années. (à suivre)

le mas théotime
henri bosco

Billet a Ermite
La hiérarchie des lois

Il nous semble utile, et méme né-
cessaire, d'insister pour montrer que
toutes les lois n'ont pas la mème im-
portance, car souvent on voit des
personnes plus sévères sur l'observa-
tion de la loi positive ecclésiastique,
comme le respect de l'abstinence le
vendredi ou l'assitance à la messe le
dimanche, que sur le respect de la
vérité, de la charité, de la justice ,
méme en matière grave, qui relèvent
de la loi naturelle. Voyons donc l'ordre
d'importance qui existe entre les di f -
férentes lois.

La loi naturelle découle des exi-
gences de notre nature et nous est ré-
vélée par notre conscience. Elle a donc
Dieu créateur de notre nature comme
auteur et est la principale manifesta-
tion de sa volonté ; aussi personne ni
aucune loi ne peut s'y opposer. C'est
ainsi, par exemple, que l'on doit re-
noncer à la vocation religieuse et que
l'on doit mème quitter le couvent
mème après avoir fait  des vceux per-
pétuels si l'on est seul absolument

necessaire pour procurer le vivre a
ses parents incapables d' y pourvoir
par eux-mèmes ou par autrui.

Le Christ a souvent protesté contre
les pharisiens qui faisaien t consister
la sainteté dans l'observance de petites
pratiques extérieures et inolaient cons-
tamment dans le secret des perscrip-
tions intérieures les plus graves. Les
pharisiens lui reprochent que ses dis-
ciples transgressent la loi Mosaique
en ne se lavant pas les mains auant
de manger ; en n'observant pas le re-
pos du sabbat arrachant et froissant
dans leurs mains des épis pour les
manger ; en guérissant lui-mème le
jour du sabbat l'hornme à la main des-
séchée à la femme voùtée, etc. Dans
le chapitre 13 de S. Matthieu Jesus
leur reproché violemment et longue-
ment leur conduite : « Malheur à vous,
scribes et pharisiens hypocrites ne
cesse-t-il de leur dire qui acquittez la
dime de la menthe et du fenouil
(chose de peu de valeur) et qui avez
passé sur les points les plus graves
de la loi... x

Les lois positives qui sont promul-
guées, exprimées par des paroles ou
par des écrits viennent ensuite. Elles
se divisent en divines et humaines : La
loi mosaique donnée par Dieu à Moise
sur le ¦ Sinai renfermait le Décalogue
rappelant les principaux points de la
loi naturelle, qui est immuable, puis
des prescriptions liturgiques prépara-
toires au Messie et changées après sa
venue. La loi évangélique est aussi
une loi positive divine.

Les lois positives humaines sont
établies par les hommes en se basant
sur la loi naturelle et la loi évangé-
gélique qu'elles ne peuvent contredire.
Elles se divisent en lois ecclésiastiques
(faites par le pape et les évèques) et
les lois civiles et militaires, qui ne
peuvent contredire les lois ecclésiasti-
ques. Ces dif férentes lois sont toutes
l' expression de la volonté divine.

Pere Hugues.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À JEUDI SOIR

Valais : temps au moins partielle-
ment ensoleillé par ciel variable. En
montagne, quelques chutes de neige

' locales. L'apéritif des gens prudent;

DEUX BRTT.T.ANTES
CONFÉRENCES A SION

La Suisse
et le Marche commun

Dans le cadre de son cycle de con-
férences, la Jeunesse conservatrice-
chrétienne sociale de Sion a invite
l'éminent economiste frangais M. Jean
Valarché, professeur d'economie politi-
que à l'Université de Fribourg, à faire
deux exposés fort importants à Sion,
en cette fin de semaine.

Les deux sujets qui seront abor-
dés sont d'une urgente actualité et ne
manqueront pas d'intéresser vivement
tous les milieux.

M. Jean Valarché parlerà, tout d'a-
bord , vendredi soir, à 20 h. 30, à l'ho-
tel de la Pianta , du problème tant
discutè de l'Etat et la politique agri-
cole. Quel est le ròle de l'Etat dans
ce seeteur, jusqu'où doit-il intervenir,
ce sont là des problèmes qui touchent
de fort près tous les Valaisans.

Samedi après-midi, ensuite, dès
14 h. 30 (et non 15 h. 30 comme an-
nonce précédemment), à la salle du
Grand Conseil, M. Jean Valarché trat-
terà du sujet actuel No 1 : la Suisse
et le Marche commun.

M. Valarché est un grand spécia-
liste en cette matière et à un moment
où la Suisse cherche sa voie dans ce
domaine, il sera très intéressant de
faire le point , et de savoir si la Suisse
a avantage ou non à adhérer à cette
communauté.

Action catholique aux
différents visages

Selon l'expression de S.S. Jean
X X I I I , l'Eglise est Mère et Educa-
trice. L'éducation suppose que l'ori
tienne compte de la nature de l'horn-
me, mais aussi de ses besoins, de ses
aspirations, de sa situation, de sa men-
talité.

Cest pourquoi l'Eglise a créé de.
Mouvements d'Action catholique —
moyens d'éducation — adaptés à toutes
les conditions.

L'enfant a besoin d'apprendre à vi-
vre en bons termes avec ses camara-
des. Il acquiert le sens de l'equipe,
il fait  l'apprentissage de sa vie chré-
tienne dans « La Croisade », « Let
Cceurs Vaillants », « Les Louve-
teaux ».

Adolescents, si nous avions tous eu
l'avantage de participer aux activités
des Scouts (Éclaireurs), des Éclaireuses
ou de la branche junior d'un mouve-
ment de jeunesse !

Les jeunes gens et les jeunes filles,
selon leur milieu, ont la possibilité
de collaborer au sein de la jeunesse
rurale, de la jeunesse ouvrière, de la
jeuness e estudiantine, de la jeunesse
indépendante, des routiers ou des gui-
des.

Les adultes peuvent apporter leur
concours à l'édification de la commu-
nauté paroissiale en faisant partie de
l'Action catholique generale des hom-
mes ou des femmes. Pour faire fac e
et leurs responsabilités dans la profe s-
sion, ils sont aidés par des Mouve-
ments spécialisés.

Pour ètre complet, relevons aussi
l'existence des Mouvements de spiri-
tualité.

Tous ces mouvements comptent sur
votre générosité , dimanche 4 février.
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10% R ABA IS  supplémentaire
sur tous nos articles déjà baissés
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Fabriqué d'horlogerie de St-Imier (Jura bernois)

C H E R C H E

1 chauffeur pour autos
Prière d'adresser les offres sous chiffre P 2281 J

à Publicitas St-Imier.

f  Jp ^w Nous cherchons quelque.

m-y monteurs de lignes
I pour le service de construction.

EXIGENCES i Citoyen suisse, apprentissage appropriò (serrurier,
mecanicien, ferblantier, plombier, etc.).

INSCRIPTIONS J Lies offres de services manuscrites doivent nous ètre
adressées jusqu'au 5 février 1962.

Direction d'Arrondissement dea Téléphones - SION.
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Nous demandons pour travaux de montage

dans centrales téléphoniques des

monteurs electriciens
et mécaniciens
ayant fait apprentissage, ainsi que des

I ——————————————————————————————————

Une bonne
soupe à Poignon

vite prète gràee au

Potage bàlois
KNORR:

¦j préparer un savoureux
i Potage bàlois Knorr;

faire revenir légèrement
2 de fines tranches d'oignons

et les mouiller de vin blanc;

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

OSt***"̂ .-

iHB H pw'- •¦• '" j^n& ,9r* mam

Un vrai régal
de chez nous!

aides-monteurs qualifiés
de 20 à 30 ans, qui seraient mis au courant

H est indispensable qu'ils disposent du
sens normal des couleurs.

Les candidats sont priés de s'annoncer par

écrit ou par téléphone à

M. C. Bruttin,

Conducteur des travaux,

HASLER S. A.

Centrale téléphonique,

A I G L E

Tél. (025) 2 20 11.
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RÉOUVERTURE
DU CAFÉ de l 'Hotel de Ville

A MARTIGNY-VILLE
Mme N. Métral recevra ses clients, amis et connaissances,
dès 17 heures.

I Mesdames, Messieurs
Chaussures orthopédiques J
Supports plantaires )
Réparations de chaussures fines J
Nous agrandissons les chaussures <
Envois par poste <

Cordonnerie Ant. JACQUOD - Sion !
Rue de Savièse 26 - Tél. 2 17 65 ! Très bien renseigné

par la Feuille d'Avis du Valais|lllll!lllllllllllUIIII!illlll!l«lll!ll!llll!!llll!«llll!!llllllllllll!!!llll!ll [ !lll!UIIIII«lllll!!lllllll

Clinique et Permanence de l'Ouest, à 1
f LAUSANNE |

engagerait de suite ou date à convenir jj

I 1 infirmière-narcotiseuse ECOLE D'ACCORDEON

4

R. GAFFNER, Professeur
AIGLE - Tél. 2 24 53

Membre des associations Suisse et Romande
des prof. dAccordéon

Couronne or,
ler prix au ler Concours Federai dAccordéon

Spécialiste de l'enseignement

Tous les lundis à SION , café des Sports
/ . , ,. ;  • ,. * après-midi et soir
B̂màbtÈ &S Enfants admis dès 7 ans , instruments
^ jHjr —̂«̂  à disposition pour les 

legons d'essai
( / \ \  G A R A N T I :
I } \ \ 2 petites valses aux deux mains à la 4e legon
I / YY MONTHEY :
U Ym Tous les mercredis, au café de la Paix
n̂ - 

<& 
MARTIGNY :

à̂  ̂ Tous les jeudis, au Tea-Room Miremont
ST-MAURICE : Tous les samedis.

S'inserire de suite au Café des Sports & SION

infirmière-narcotiseuse
qualifiée

disposée à travailler comme infirmière
et narcotiseuse.

infirmière
ayant formation chirurgicale et capable i
de faire les analyses courantes de la- |
boratoire. §
Salaire adapté aux conditions actuelles. jj

Les offres détaillées avec curriculum |
vitae, copies de diplóme et certificats §
et photo sont à adresser à la Direction |
de la Clinique, Avenue de Morges 68, §
Lausanne. =
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Qu'en est-il du commerce
de la Suisse avec l'Est ?

Périodiquement , le problème des relations entre notre pays et l'Est
reviennent sur le tapis. La semaine passée encore, deux positions dia-
métralement opposées ont été prises par des groupements dont on ne
saurait suspecter l'honorabilité et la bonne foi. C'est dire toute la com-
plexité de cette question.

La Chambre suisse de commerce
favorable

Pour sa part , la Chambre suisse de
commerce a estimé que l'action diri-
gée actuellement par certains milieux
et partis politiques contre le commerce
avec l'Est allait à l'encontre de la tra-
ditionnelle politique de neutralité me-
née avec conséquence par le Conseil
tederai.

La décision quant à la question de
savoir s'il convient ou non de conclure
des affaires avec les pays de l'Est doit
ètre laissée à l'appréciation de chacun.
Si l'economie doit se heurter à des
reprochés du fait de l'application lé-
gitime d'accords commerciaux conclus
par l'Etat, alors de tels accords per-
dent tout leur sens. Du reste, la part
du commerce de la Suisse avec l'Est ,
considérée dans l'ensemble et aussi du
point de vue de la participation des
différents secteurs economiques, est
faible; elle est inférieure à la moyenne
des autres Etats industriels de l'Eu-
rope occidentale.

Les chrétiens-sociaux zuricois
s opposent

Tout autre est la position de la sec-
tion de Zurich du syndicat chrétien Le Conseil federai a pris position sur
des travailleurs sur métaux de Suisse, cet objet i Von s'en SOUvient, à l'occa-comme on va le constater. sion de la dern_ère session des Cham-

Ces derniers pensent, en effet , que bres fédérales, et ce, par l'entremise
comme au temps périlleux du natio- du Chef du Departement de l'Econo-
nal-socialisme, les ouvriers chrétiens mie publique, M. Hans Schaffner.
de l'industrie des métaux sont à nou- Pour l'instant, le Conseil federai
veau prèts à soutenir énergiquement estime que le commerce de la Suisse

les efforts de nos autorités pour le
renforcement moral et militaire de
notre défense nationale, rendus né-
cessaires par la grave menace que fail
peser le communisme soviétique.

Ils sont toutefois d'avis qu'une telle
défense ne peut ètre efficace que si
tous les milieux populaires tirent les
conséquences qui s'imposent de ce dif-
férend ouest-est et rompent les rela-
tions d'affaires de mème que tout
contact culturel et sportif avec le bloc
orientai.

Les ouvriers métallurgistes chrétiens
ne sont plus disposés à accepter la
politique de co-existence pacifique
d'entrepreneurs avides de gains. Ils
feront usage le cas échéant de leurs
droits démocratiques pour s'opposer au
maintien de cette discrimination de
l'idée de liberté, de la manière qui
leur apparaitra appropriée.

Ils sont également convaincus que
la politique d'expansion et d'infil-
tration du communisme mondial ne
peut ètre combattue simplement par
l'anti-communisme, mais surtout par
un regime qui s'inspire du christia-
nisme et par une politique sociale et
des salaires adéquates.

L'avis du Conseil federai

avec l'Union soviétique et ses satel-
lites ne menace nullement nos rela-
tions avec le monde occidental. Il est
bon que les produits suisses repré-
sentent et mettent en valeur, derrière
le rideau de fer, les réalisations et la
qualité d'une economie libre.

En outre, la Suisse doit , notamment,
respecter les traités de commerce
qu'elle a signes, sans contrainte, avec
les pays de l'Est. Le statut de neu-
tralité, dont elle se reclame, lui fait
une obligation politique d'entretenir
des relations economiques avec tous
les pays.

En fin de compte, il appartient aux
citoyens de suivre la voie que leur
conscience et leurs convictions leur
dictent : participation à ce commerce
ou abstraction.

En definitive, on en revient toujours
au' mème point : l'ensemble de ce pro-
blème reste pour l'individu une af-
faire de conscience.

Ant.

Terrible accident près d'Olten : deux morts
OLTEN (Ats). — La nuit dernière, peu avant une heure, un accident qui

i fait deux morts s'est produit près de Daeniken, sur la route Olten-Aarau.
Un automobiliste argovien qui circulait à vive allure en direction de Dulli-
ken, a heurté près d'un carrefour deux piétons qui se trouvaient sur le
passage protégé. Projetés à une distance de 30 mètres, ils ont été gravement
atteints . Tandis que le premier, M. Heinz Stettler, 39 ans, carreleur à Zurich,
était tue su rie coup, le second, M. Siegfried Ramseier, 33 ans, carreleur à
Bienne, succombait à l'hópital d'Olten. L'automobiliste, légèrement blessé, a
«té soigné, puis emprisonné. Ses deux passagers ont été hospitalisés.

Le cas d'un assassinat politique franche
LAUSANNE (Ats). — Le 24 janvier ,

le tribunal federai a refusé l'extradi-
tion d'un Algérien au bénéfice des
lutorités judiciaires frangaises, après
l'avoir primitivement approuvée. Dans
son premier jugement, le tribunal fe-
derai avait estimé que le meurtre com-
mis par l'Algérien au nom' du FLN sur
la personne d'un de ses camarades
soupgonné de trahison à l'égard du
FIN, ne pouvait ètre considère comme
"n acte de caractère politique.

Ce premier jugement avait été cri-
Iqué dans de nombreux j ournaux
«mme ne tenant pas compte des mé-

thodes révolutionnaires actuelles et de
leur signifieation politique. Ces criti-
ques relevaient d'autre part que les
dispositions présentés de la jurispru-
dence du tribunal federai ne pré-
voyaient pas l'extradition au bénéfice
de pays qui connaissent la peine de
mort pour les cas qu'elle appelle. Le
tribunal a modifié son jugement, dans
les cour d'une procedure de revision,
car il est apparu , entretemps, que la
France reconnaissait le caractère poli-
tique de tels crimes, et que, dans un
cas analogue, elle avait retiré une
demande d'extradition.

Les sommets de 4 000 m. dans les Alpes
BERNE (ATS) — D'après le bulletin

de la section Jaman du Club alpin
suisse, il y a dans les Alpes 88 sommets
de plus de 4 000 m. d'altitude, soit :
15 en France , 12 en Italie, 12 à la
frontière franco-italienne , 34 en Suis-
se et 15 à la frontière italo-suisse.

Le mont Blanc, qui domine un im-
mense massif, est le sommet le plus
haut des Alpes avec 4 807 m.

Parmi les sommets les plus impor-
tants, nous trouvons, dans le Dau-
phiné , la Barre des Ecrins, 4 103 m. ;
dans les Alpes Grees , au sud de la
vallèe d 'Aoste , le Grand Paradis ,
4 061 m.

En ce qui concerne notre pays , il a
été dénombré 42 montagnes de plus

de 4 000 m. dans les Alpes valaisan-
nes. La pointe Dufour , dans le massif
du mont Rose, en est le sommet le
plus élevé avec 4 634 m., mais se
trouvé à la frontière italo-suisse. Le
plus haut sommet entièrement suisse
est le Dom des Mischabel , 4 545 m. Le
Cervin, dont on parie beaucoup ces
jours-ci , a 4 477 m. ; le Weisshorn,
4 505 m.

Dix montagnes du mème ordre dans
les Alpes bernoises , dont la p lus haute
est le Finsteraarhorn , 4 274 m., suivi
de la Jungfrau avec 4 158 m. L'Eiger
se trouvé à quelques mètres au-des-
sous de la limite. Enfin , un seul
« quatre mille » dans les Alpes rhé-
tiques, la Bernina, 4 042 m.

Protection de la f orèt (I)

Importance de la forèt
La foret... Un mot gonfie de seve,

un mot généreux et qui chante pour
l'hornme de tous les temps, mais plus
spécialement peut-ètre pour l'hornme
du XXe siècle. Pour chacun, jeunes
et vieux, il évoque des images d'éva-
sion et de paix. Et l'hornme de 1962
plus que ses ancètres encore en est
avide, parce que c'est un homme fati-
gue, étourdi par le rythme d'une exis-
tence fiévreuse passée tout entière,
pour beaucoup, dans le bruit des mo-
teurs et de la foule, dans l'enceinte
étroite et l'atmosphère viciée du bu-
reau ou de l'usine. Au siècle du busi-
ness, de la politique et de la vitesse,
l'hornme a besoin plus que jamais de
pouvoir retrouver son équilibré en
échappant pour quelques heures aux
exigences de la civilisation. A la ca-
dence des rendez-vous d'affaires et
des appels téléphoniques, aux impéra-
tifs d'un horaire minute, il faut qu'il
oppose le rythme tendre des verts du
printemps, le bourdonnement continu
des sous-bois d'été, et le froissement
des feuilles sèches dans le silence au-
tomnal. Il lui faut les senteurs toni-
ques du bois, un sol inégal et souple à
fouler , un air sain à respirer. Le nom-
bre toujours croissant des permis de
chasse délivrés, l'implantation massi-
ve des chalets de week-end, et I'obli-
gation de concentrer le camping dans
des terrains ad hoc en sont la preuve
la plus eclatante.

La forèt joue donc un róle prépon-
dérant pour l'hygiène des populations,
hygiène morale et hygiène physique.
Et à ce seul titre, elle mériterait déjà
d'ètre l'objet de notre considération
attentive. Mais ce n'est là qu'une de
ses fonctions parmi beaucoup d'au-
tres que nous rappelons brièvement
ici :

Chacun sait que le premier ròle de
la forèt fut et reste de produire. Nous
savons bien ce qu'elle représentait
dans l'economie de nos lointains an-
cètres pour qui elle fut durant des siè-
cles la pourvoyeuse universelle. Et les
prix payés aujourd'hui pour les bois
de toutes qualités (bois de feu excepté)
démontrent à l'évidence que si les be-
soins se sont modifiés. le bois — et
partant la forèt ¦— est encore toujours
à l'honneur dans notre economie. Ce
n'est un secret pour personne du reste
que les communes forestières sont gé-
néralement des communes aisées.

Mais à coté de ce ròle de production,

notre forèt est appelée à en jouer un
autre, non moins important : celui de
protection. Alors que le premier re-
monte à l'aube de l'humanité, le se-
cond n'a guère plus d'un siècle d'àge.
En effet , ce n'est qu'au début du siè-
cle dernier que des hommes clair-
voyants ont jeté le cri d'alarme pour
mettre un frein au pillage et à la des-
truction de nos forèts. La nature leur
fit écho en 1834 déjà , en 1839 puis
en 1868, années qui furent marquées
par des orages très violents provo-
quant des inondations et des ravages
considérables dans les cantons alpins.
Ces catastrophes étaient indiscutable-
ment les conséquences du déboisement
abusif des montagnes. C'est la loi fe-
derale de 1902 qui reconnut enfin , of-
ficiellement, ce róle protecteur de la
forèt. Dans son article 3, en effet ,
elle exige le classement des forèts en
forèts protectrices et non-protectri-
ces et décète protectrices « celles qui
se trouvent dans le bassin de reception
des torrents et celles qui , par leur si-
tuation , assurent protection contre les
influences climatologiques nuisibles,
les avaianches, les chutes de pierres
et de giace, les éboulements, les af-
frouillements, ou contre les écarts con-
sidérables dans le regime des eaux. »

Or, en 1947, le canton de Vaud a
demande que toutes ses forèts soient
considérées comme protectrices, bien
qu'une partie de celles-ci soient situées
en plaine. C'est dire assez que la no-
tion de protection s'est sensiblement
élargie. Et à juste titre :

Les forèts basses, en effet , jouent un
ròle protecteur dont nous n'avons pris
conscience souvent qu 'au moment de
leur destruction. C'était trop tard , hé-
las, et les dépenses engagées pour re-
constituer les rideaux-abris dans les
plaines battues par les vents sont là
pour nous rappeler le prix de nos er-
reurs. Nous ne citerons pour mémoire
que la Plaine de l'Orbe, où il a fallu
reconstituer de toutes pièces quelques
28 km. de rideaux pour protéger les
terres arables d'abord contre l'érosion
éolienne, pour protéger les cultures
ensuite contre le dessèchement dù à
un excès d'évaporation et à l'ab-
sence de formation de rosee dans les
zones exposées aux vents. pour re-
constituer enfin des refuges naturels
pour la faune ailée nécessaire à l'agri-
culture.

La loi federale de 1902 accordé à la

forèt une influence decisive pour ré-
gulariser le regime des eaux. Le con-
texte permet d'interpréter cette phra-
se dans le sens d'une régularisation
du regime torrentiel des ruisseaux de
montagne. Et cela est juste. Mais il
faut étendre le concept : dans le Ju-
ra, où le problème de l'eau devient
aigu dès que le beau temps se prolon-
ge, la forèt prend une valeur irrem-
plagable par son action régulatrice sur
le débit des sources. La nature mème
des sois forestiers leur permet de jouer
le róle de filtres et la forèt , de ce fait ,
non seulement assure l'aprpovisionne-
ment régulier en eau de nos cités, mais
sauvegarde en outre, dans une large
mesure, la qualité de nos sources d'eau
potable.

Nous avons parie déjà de l'impor-
tance de la forèt dans les régions ur-
baines et semi-urbaines pour l'hygiè-
ne des populations. A cet élément, il
faut en adjoindre un autre : s'il est in-
dispensable aux habitants de nos vil-
les de pouvoir aller se retremper dans
une nature accueillante, il est essen-
tiel aussi de sauvegarder la valeur
esthétique de nos paysages pour con-
server au tourisme sa place dans notre
economie. Le jour , en effet , où nous
n'aurons plus à offrir à l'étranger que
des plaines dont la monotonie ne sera
rompue que par le réseau des lignes
électriques et téléphoniques, le carac-
tère touristique de nos contrées sera
gravement compromis.

Nous pensons qu 'il est juste, enfin.
de rappeler le róle social de la forèt
qui constitue aujourd'hui encore, dans
certaines régions et plus particulière-
ment en montagne où l'exploitation
d'un domaine ne suffit pas à nourrir
une famille, une source apprécié de
travail. En plaine, nous voyons cette
vocation sociale dans les fonction:
nouvelles que la forèt doit rempli."
dans le cadre des auto-routes. Par la
signalisation optique à longue distan-
ce, la cicatrisation des plaies du pay-
sage, la consolidation des talus, la vé-
gétation ligneuse voit se multiplier le.
services qu 'on attend d'elle ; sans par-
ler de l'aide précieuse qu 'elle devrr.
apporter dans la lutte contre le bruit .
la poussière et l'éblouissement par-
tout où les grandes artères de transit
routier effleureront les agglomérations
urbaines.

(à suivre)
Prochain article :

« LA FORET MENACÉE »

Dans l'affaire de la banque Mercantile,
deux des inculpés seront jugés par défaut

GENÈVE (Ats). — La Cour correctionnelle a ouvert mercredi les débats
du procès de la Banque Mercantile S.A., dans lequel comparaissaient cinq
inculpés. Deux autres seront jugés par défaut.

Au début de l'audience, la Cour a entendu l'avocat d'un des inculpés, le
nommé Robert M. L'avocat a présente, comme on sait , un nouveau certificat
medicai pour son client et a demande le renvoi de l'affaire tout au moins
en ce qui concerne ce dernier.

Apres délibérations , la Cour a es-
timé que le certificat présente n 'éta.t
pas déterminant quant à l'impossi-
bilité pour l'inculpé , qui se trouvé
actuellement à Tunis , d'ètre transpor-
té à Genève. Elle a estimé de più?
qu'en quittant notre pays, Robert M.
s'est volontairement mis dans l'im-
possibilité de comparaitre.

En conséquence, la Cour a décide
que cet inculpé sera jugé par défaut.
Il en ira de mème en ce qui concerne
le nommé David L., né en 1923, com-

mergant libanais , domicilié à Genève
et qui serait actuellement en Extrè-
me-Orient.

Ils sont donc actuellement cinq
qui ont pris place sur le banc des
accusés. Il s'agit des nommés : Mar-
cel G, de Genève, né en 1932, admi?
nistrateur, René B., hòtelier , sans do-
micile f.xe, né en 1908, Roger S.,
administrateur à Genève, né en 1913,
osi G.„ de Genève, né en 1932, admi-
1928, et Edith H.. secrétaire à Ge-
nève, née en 1928 également.

Grave accident
ROLLE (Ats). — Une automobile con-

duite par M. André Pittet, 23 ans,
employé de bureau à Yverdon, ren-
trant à Lausanne mercredi à 2 h. 40,
a tamponné à Gian , une automobile
frangaise conduite par M. Jacques
Mazzari , 41 ans, habitant Montront-
les-Bains, dans la Loire. M. Mazzari
a succombe à l'hópital de Rolle, tan-
dis que sa femme et une amie ont été
hospitalisées. M. Pittet est à l'hópital
de Nyon avec un enfoncement de la
cage thoracique.

Tue sur le coup
LAUSANNE (Ats). — Mercredi &

5 h. 30, sur un chantier des tram-
ways lausannois, un employé, M.
Marcel Barraud, 33 ans, marie et
pére de deux enfants, a fait une
chute et s'est écrasé sur le sol. Il
a été tue sur le coup.

Accident de la route
ZURICH (Ats). — Une automobile

est entrée en collision avec un vélo
mercredi matin à Kuesnacht. Le cy-
cliste, le jeune Rolf Aebli, 13 ans, de
Kuesnacht, a été tue.

Découverte
d'un cadavre

OLTEN (Ats). — On a découvert
mardi après-midi dans la forèt du
Hard, près de Olten, dans un fourré,
le cadavre d'un inconnu en voie de dé-
composition. Le signalement du mort
est le suivant : 50 ans environ, taille
180 à 185 cm., forte stature, épaules
larges, cheveux brun-blond, porte
une windjack vert-olive, un veston
bleu marin, un pullover de laine vert,
chemise bianche, pantalon gris-bleu,
des souliers bas noirs, des gants de
cuir noirs avec doublure de tricot, un
foulard de couleur. Le cadavre doit
s'étre trouvé en cet endroit depuis
plusieurs semaines.



Succès d'un mode nouveau
de placement de capitaux

EiniiiiiM
| Les fonds de placement collectif

« Depuis quelques temps nous ap-
g prenons chaque jour par le canal de
§§ la presse l'introduction d'un nouveau
m fonds de placements collectifs dans
jj tei ou tei pays. Il nous a paru digne
H d'intérèt de nous attarder sur ce
1 phénomène nouveau qu'il est impos-
1 sible d'ignorer. »
jj Causes du succès des fonds de place-
1 ments collectifs
_\ Un désir general de sécurité est le
g trait caractéristique de notre epoque.
0 Ce fait explique à lui tout seul la fa-
ll veur rencontrée dans le public par
| les sociétés d'investissement qui ont
g le grand avantage de répartir les
| risques.
1 Si les capitaux jadis n'étaient le
| propre que d'une minorité, depuis le
E début du siècle l'épargne est à la por-
| tèe de chacun. Nous ne nous attar-
I derons pas sur les causes de ce phé-
I nomène si ce n'est pour déclarer que
| tout se résumé finalement au déve-
_ loppement de l'industrie qui , à son
j  tour, est à la base de l'accroissement
i des revenus.
m Mais le fait de posseder un capital
j f n'explique pas à lui tout seul le dé-
g veloppement considérable des fonds
g de placement collectif. Quelle attrac-
jf tion les fonds de placement collectif
g vont donc exercer sur cette epargne?
g Si cette dernière se dirige de plus
g en plus vers les fonds de placement,
g elle y est poussée par les conditions
g de sécurité offerte par ces derniers.

En effet , supposons qu'un petit
g épargnant désire piacer son epargne.
g Ce dernier pourra la confier à une
g entreprise privée qui lui donnera en
I! échange des actions. Mais l'épargnant
UiiKiMHSiiMiiMiiiì'n 1 ::'!:!!: !' !' - !^ ': !: 1- ! '::!::::! ;!' !" ,-::! - 'ì ::: I - ";ì - ; ji ^ M^^ iirìMiiiiJiN ii^ iiiJ'i iMiì^ iiiMiiiiiiiiiMtisiiiiiiiiiitiiiiiiiJiiitiiiìii J iiiMniiriniinitìiiitiniiiiM iiJsìrr 1"!' 1' - : :!!. 'n':: 1 ! :¦ i:r::'n-:' :ì,,̂ , - :'i -: : i ' ¦ '! :!. :,':i' :: i ! : :T! :, - !:rì - ;: , ì : i '!:r. ' ! , !i::! :i!n , !- : i :!:i'![i!!i;ii:i :i!:i ; i i- ,; ,!:i' ; ' 'v ..: r:: i-. ^ ! ' ; : . ; : r- rr

= ,. r ,v..ur
- , ir ,:..' !-i. ;r iT,!: !- - l i :¦¦ ¦ -:.yiìniiii!i|!iiiiiiiiii!iiiiiii!!iy: : '«Ti:!Tn' '!JTi!iiiiiiiìiiiiiw

moyen ne pourra jamais juger de
lui-mème la valeur de la société à
laquelle il confié son epargne et pré-
voir son évolution future. Or son pla-
cement est étroitement lié à l'avenir
de la société. Le risque est donc grand.
Si le petit épargnant voulait répartir
les risques, il lui faudrait piacer ses
capitaux dans plusieurs sociétés, ce
qui nécessité donc des capitaux im-
portants, qu'il ne possedè pas bien
souvent.

Cet épargnant peut également pia-
cer son argent dans l'achat d'obliga.-
tions. Mais ce placement, à notre
epoque où le mécanisme prix-salaire
est déclenché dans le sens de la haus-
se, c'est-à-dire où la monnaie n'est
plus stable, en plus de l'inconvénient
de l'insécurité, exposerait le déten-
teur du capital à une perte de pou-
voir d'achat de son capital. Nous sa-
vons, en effet , que les revenus fixes
demeurent par définition invariables.
Si donc le capitaliste touche conti-
nuellement les mèmes revenus nomi-
na ux, alors que les prix augmentent,
son pouvoir d'achat réel diminuera.

L'objectif était donc de trouver un
placement intéressant pour un nom-
bre de plus en plus croissant de petits
épargnants, placements qui les ga-

rantisse de toute dépréclation moné-
taire et leur assure le rendement et
la sécurité et en outre la satisfaction
de participer au développement du
pays.
. C'est sous l'impulsion de ces motifs

impérieux qu'apparurent les fonds de
placements qui , depuis 4 ans, font
l'objet d'un véritable engouement de
la part du public. Ces fonds de pla-
cement se sont introduits actuelle-
ment dans la plupart des pays. Si-
gnalons qu'ils ont un succès particu-
lièrement prononcé en Suisse, pays
traditionnellement attractif pour les
capitaux étrangers. En Angleterre,
sous le nom de Units Trust, ils jouis-
sent d'une grande réputation. En Al-
lemagne, aux USA, ils remportent le
mème succès. Notons cependant un
fait étonnant : la France a décide
leur introduction en 1957, mais un
acte ministériel leur a empèché de
voir le jour.
Qu'est-ce qu'un fonds de placement
collectif ?

Nous laisserons de coté ici le pro-
blème de droit qui se pose à ce sujet.
Nous signalerons simplement qu'une
loi est en préparation à ce sujet.
Nous ne manquerons donc pas d'en
étre informés.

Le Fonds de placement collectif est
un organisme financier et économi-
que qui réunit les capitaux apportés
par de nombreux capitalistes et épar-
gnants et donne en échange des cer-
tificats. Avec ces sommes, les fonds
de placement achètent des titres de
propriété de sociétés immobilières ou
autres papiers-valeurs. Ces derniers
sont gérés pour le compte des por-
teurs de certificats, dont les capita-
listes et les épargnants. Les Fonds de
placement sont guides dans leur poli-
tique de placement par le désir d'as-
surer un rendement stable en répar-
tissant les risques.
Organisation du fonds de placement

Nous trouvons dans ces fonds, trois
parties en présence :

a) la communauté des épargnants ;
b) l'investment trust qui est la

société anonyme de gestion ;
e) enfin intervient le trustee qui

est l'initiateur et le mandataire
de l'Investment trust.

Relations en ces trois groupes :
1. Entre les épargnants et la trus-

tee :
La trustee, généralement une ban-

que, remet a l'épargnant un certifi-
cat en contre-partie des fonds. Les

droits découlant de ce certificat ne
sont pas actuellement bien définis.
C'est précisément un des objectifs de
la prochaine loi.

2. Enfin , entre le trustee, c'est-à-
dire la banque, et l'investment trust,
les relations sont très étroites. Cesi
la banque qui décide de la création
de l'investment trust , qui souscrit le
capital-action de ce dernier. D'autre
part , la banque regoit de l'Investment
trust la faculté de gérer les titres.
Notons ici que les épargnants qui ont
confié les fonds à la banque ne par-
ticipent nullement à la gestion du
trustee. Ils n'en ont que des renséi-
gnements indireets.

Donc la sécurité du porteur de
parts dépend malgré tout des gérants
du fonds. Il va sans dire que cette
sécurité est proportionnelle à l'im-
portance de la banque. Il serait, en
effet , téméraire de fermer les yeux
sur certains dangers réels. Les fonds ,
en effet , ne sont pas tenus par la loi
de constituer des réserves comme
c'est le cas pour toute société anon-
nyme.

D'autre part , il n 'y a pas de con-
ditions spéciales imposées pour ou- fvrir un trustee.

L intervention de 1 Etat est donc
nécessaire. C'est la raison pour la-
quelle actuellement un projet de loi
est en préparation. Il sera intéressant
de voir les mesures qui seront prises
concernant la sécurité des déposants.
Mais, malgré tout , les bourses moyen-
nes ont enfin la possibilité de pia-
cer leur argent et de le piacer de
fagon intéressante.

Gerald Grand.
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adjoint de son gérant ON SOLDE rasffftt «ssonet jeuneiile JJS: g ĵVilla moderne en ville avec f|AII_*£llP pour chambres et VMVIIMIV J_V^—-U/«isPlace stable pour personne tout confort. Repasseuse et UVUV.CIIV cuisine et aide au J^-fflBflfef)capable. CHEZ femme de ménage viennent <j e service. S'adr. è Raymond GÉgjSBsìiL/
chaque semaine. Bons gages, notre production Faire offres : Bourban, Aproz. QJlBSB-SV

Faire offres écrites avec pré- _^^ belle chambre et excellent Service à domicile ?6teJL: Restaurant 
tentions de salaire jusqu 'au ^^_ traitement à personne quali- Nanzer-Bonvin *? Chevreuil, La 
, février 19R2 __T È r m . i »  liee avec références. Chaux-de-Fonds. _¦_ « M__nmp__H__|61 ' V1 'ei 

— £ J» CHARLY Entrée à convenir. On CHERCHE à Tel. (039) 2 33 92. 
16̂ 9111 EiW.

'
.iJ.
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Martigny et les environs

Monthey et le lac

Coup d'ceil sur le budget
de Martigny-Ville

MARTIGNY (FAV). — Ainsi que
not re jour nal  l'a annonce, les citoyens
de Martigny-Ville sorft convoqués en
assemblée primaire pour mardi pro-
chain , aux fins d'entendre la lecture
du budget communal  1962 et les com-
mentaires de M. Edouard Morand , pré-

1. Administrat ion generale . . . .
2. . Instruct ion publique 
3. Police 
4. Edi 1 ite et urbanisme 
5. Travaux publics 
6. Agr icu l ture  et forèts 

Comme tei, ce budget présenterait
un déficit  de Fr. 541.734,— mais il y a
lieu de rassurer le contribuable mar-
tigncrain par quelques précisions. En
effet , dans cet excédent de dépenses il
faut te"'1" compte de deux facteurs
Importants. Le premier concerne les
am.rtissements comptables, qui sont
de l'ordre de Fr. 72.000,—, et le second
un accompte de Fr. 300.000,— sur le
futu r bàtiment scolaire, lequel sera
mis en chantier cette année.

Le déficit  presume est donc , en réa-
lité, de Fr. 169.734,—. La situation fi-
nancière de Martigny-Ville reste donc
solide.

Comme les années précédentes et en
fonction d'un développement rapide ,
Martigny consacrerà ses plus fortes
dépenses aux departements « Edilité et
urbanisme » et aux « Travaux pu-
blics ». L'aménagement du Centre
sportif , la construction de nouveaux
égouts à l'avenue du Simplon , celle
d'un collecteur a La Bàtiaz , différentes
expropriations , etc , s'ajouteront aux
frais d' entretien habituels.

Coté travaux publics, la participa-
tion communale à la correction de la
route cantonale émargera pour Fr.
150.00,— au budget. La terminaison du
raccordement avenue d'Oche - Centre
sportif exigera Fr. 80.000,—, la réfec-
tion du chemin des Fìnetles Fr . 29.000,
le revétement bitume de la rue de la
Mova Fr. 95.000,— (que voilà . en mème
temps, une bonne nouvelle pour ses

sident.
Nous savons que ce budget prévoit

un déficit de Fr. 169.734, sur une dé-
pense présumée de 2.516.912 francs.

Puisque nous parlons chiffres , voyons
comment se présente , dans ses grandes
lignes , ledit budget :

Dépenses Recettes
712.722,— 1.753.230 —
304.000,— 30.133 —

97.420,— 20.315,—
758.900,— 149.500,—
621.990,— 21.500 —
21.880,— 500 —

2.516.912,— 1.975.178,—

usagers !), l'aménagement d'une place
de pare à la rue du Rhóne Fr. 30.000,—
des travaux préliminaires à la rue du
Nord Fr. 20.000 ,— , etc.

Ces postes divers , non comprises les
participations de la commune à la
route cantonale, à la -route de La For-
claz, aux lignes régionales de chemin
de fer , représenteront la somme de
Fr. 300.000 ,— environ.

Quant aux recettes , elles seront con-
stituées en bonne partie naturelle-
ment , par les impòts. Ceux-ci amène-
ront pas mal d'eau au moulin octodu-
rien ; soit Fr. 1.565.000,—

Sous « Edilité et urbanisme » , nous
notons également une rentrée de quel-
que Fr. 150.000,—. Il s'agit d'une par-
ticipation de l'Etat (50.000,—) pour la
construction des nouveaux égouts,
l'abonnement des ménages au collec-
teur principal (35.000), les entrées à la
piscine, à la patinoire et aux abat-
toirs (50.000), etc.

Malgré leur aridité . ces chiffres don-
nent déjà une idée assez juste de ce
qui se passe ou passera dans le « mé-
nage » martignerain. Une chose est
bien certaine : on y fait bon usage des
deniers publics et ce budget 1962 re-
lève d'une gestion prudente et avisée .

On peut le dire sans risquer d'influen-
cer l'opinion des citoyens contribua-
bles qui prendront le chemin de l'Ho-
tel de Ville mardi prochain...

F. Donnet.

Tunnel du Grand-St-Bernard : le début de la fin
MARTIGNY. — Si les travaux sur

les chantiers à l'extérieur du tunnel
du Grand St-Bernard ont été inter-
rompus par la neige et le frqid, à
l'intérieur, en revanche, ils se pour-
suivent activement. Actuellement, le
lot suisse est achevé à pleine sec-
tion ; il ne reste plus à excaver au
centre du tunnel que l$i place d'évi-
tement et la station deg ventilateurs.
Les deux cheminées sont percées et
b.tonnées ; elles sont reliées à la
falene . La voùte est entièrement re-

vètue jusqu'à 2 700 mètres. L'exca-
vation de l'usine électrique à la ba-
se de la cheminee intermédiaire est
achevée. Le logemant pour l'oléoduc
est excavé sur 2 800[ mètres et bé-
tonné sur 1 461.

Quant au lot italien , il est perforé
à petite section de 8 mètres carrés
sur 2 450 mètres. Ainsi quelque 400
mètres de montagne séparent les
équipes italiennes et suisses qui se
rejoindront vraisemblablement au
mois de mars.

t M. Maurice Maye de feu André

Au gout du jour

CHAMOSON (Rz). — a est avec
peine que la populàtion de Chamoson
ipprenait mardi la nouvelle du décès,
lions so 57ème année, de M. Maurice
May. de feu André, emporté après une
longue et douloureuse maladie chré-
tiennement supportée.

M. Maurice Maye nous laisse le ré-
«m/orfant souvenir d'un citoyen et
pére de famille exemplaire qui par son
oméntté et sa cordialité s'était attiré
l'estime et l'a f fec t ion de tous ceux
'ìli eurent l'occasion de le connaitre
°u de l'approcher. »

Doué d'une grande culture intellec-
tiJ .IIe que couvrait une trop grande
Mo desti e , c'est incontestablement cette
Cernièr e qualité qui fit obstacle d ce
1"e notre regretté dé fun t  n'ait pas
occupe de situation politique en vue
*"W sa commune où en raison de ses
fondes connaissances il f u t  très ap-
précic dans sa fonction d'inspecteur
to l'ignoble.

Successeur de f e u  son pére André
Moye-MeiNand comme propriétaire du
Chalet-Pcnsion des Mélèzes de Pa-
"liers nu.T Mayens de Chamoson, M.
Mauric e Maye aura été un des pre-
"iers à Chamoson à fa i r e  connaitre
Jj apprécier par nos touristes et hòtes
«'(Higers le charme des Mayens ae
piomoson puisque c'est à Pathiers que
les j )rcmiers pensionnaires vinrent il
M plus de trente ans y passer leur
«jour d'été, nombreux parmi ceux-ci
j™nt resfés ies clients réguliers et
Wt'e de in Maison.

'Votre che^ defunt  était le pére de
'""tre fils qui tous lui font grande-
**W honneur .  L'un d'eux, M.  Fer-
Jond Maye actuel lement  professeur
J
f l i t tér ature  anglaise et f rangaise  à

'icoìe Lcm ania de Lausanne est titu-
"'re d'une haute  distinction. décernée
j*' une Université de ' Londres, dis-
K"ction que la « Feuille d'Avis » a
•Hmalée en son temps.

GWìncidence frappante : M. Maurice
Maye suit dans la tombe à quelques
semaines seulement sa tante Mme
Veuve Théophile Maye-Joris qui habi-
tait dans le mème immeuble que no-
tre défunt d'aujourd'hui.

Cest avec émotion que nous nous
inclinons devant le départ de cet
excellent citoyen dont l'amitié et sur-
tout te souvenir qu'il nous laisse de
par fa i t  « gentleman », nous seront des
plus f idèles.

Cest aussi dans ces sèntiments que
nous prions la famille en deuil d'agréer
l' assurance de notre sincère et cor-
diale sympathie.

L'ensevelissement de M. Maurice
Maye a eu lieu aujourd'hui jeudi à
Chamoson au milieu d'une nòmbreuse
assistance.

MARTIGN Y (FAV). — Ferme depuis
quelques semaines à la clientèle fi-
dèle. le Café de l'Hotel de Ville rou-
vrira ses portes aujourd'hui après
avoir fait complètement peau neuve.
On s'en réjouit : le sourire de Mme
Métral nous manquait  !

Mais ce sera la seule chose qui n 'au-
ra pas change, car du peti t bistrot à
l' atmosphère 1920. il ne subsiste rien.
Tout a été rase selon le princi pe qu 'il
faut de l'espace et de la lumière. Tant
nis pour la petite table du coin qui
favorisait  les confidences. tant pis
pour les bancs rustiques . la salle aux
boiseries enfumées... Ils ont fa i t  place
aux meubles modernes . au bar de sty-
le 1962, aux nickels étincelants.

Avouons que cela à grande allure ,
que le toul est synonyme de bon goùt.
d'élégance et de qualité. Ceci peut
remplacer cela , n'est-ce pas ? Nos
compliments, M. et Mme Métral.

Concours scolaire du Triangle de l'Amitié
MARTIGNY (FAV)  — On sait quel

beau succès a récompense, l'année
dernière, les organisateurs du ler Con-
cours scolaire entre les v illes de Cha-
monix, Aoste et M artigny. Aussi , o.n
ne sera pas étonné d'apprendre que
les responsables de cette charmante
manifestation — auec l'appui du
Triangle de l 'Amitié — vont renou-
veler leur expérience en 1962.

Le concours, qui debuterà ces pro-
chains jours , se déroulera selon le
méme processus que celui de l'an der-
nier , à savoir que les élèves pourront
présenter les travaux qu'ils désire-
ront pour autant qu 'ils soient en rap-
port avec l'idée qui a prèside à la
fondation , à l' organisation et au rayon-
nement du Triang le de l'Amitié, ou
avec l'histoire des trois villes qui le

constituent , ou encore avec le cadre
géographique qu 'il forme.

Quatre grands prix  seront attribués
pour les branches suivantes : l i t téra-
ture , histoire , géographie et dessin.

Quelque chose de nouveau cepen-
dant pour  ce 2e Concours scolaire :
tous les en fan t s  des communes a f f i -
liées à l ' O f f i c e  régional du tourisme
de Mar t igny  sont invités à y prendre
part .  Les épreuves devront ètre adres,-
sées pour le 15 avril  à M. Joseph
Gross . professeur , Martigny-Vil le.  El-
les seront examinées par un jury f o r -
me de huit membres.

La distribution des prix , qui avait eu
lieu à Mar t igny  pour la première
f o i s , aura lieu cette année à Aoste,
au début de juin.

F. Dt.

Dans trois salles simultanément ì
MARTIGNY. — C'est en effet dans

les salles du Casino Etoile, de l'Ho-
tel Kluser et au Café des Message-
ries que se jouera , dimanche 28 jan-
vier, dès 14 heures, le loto géant de
bienfaisance de la Croix-Rouge de
Martigny et environs, associée à la
Colonie de vacances.

18.000 francs de lots seront répartis
entre les heureux gagnants : une
voiture Citroen 2 CV, un vélomoteur,
des bons de séjour pour Champex
et Verbier, des voyages en avion
pour les Iles Baléares, Paris, frigo,
appareil de TV, montres en or, fro-

mages, jambons, etc, de quo; con-
vaincre les plus récalcitrants.

Cartes d'abonnement au prix mo-
dique de 30 francs.

Les lots sont exposés dans la vi-
trine du magasin Bagutti-Giroud.

En vous distrayant, en tentant vo-
tre chance, vous aurez en outre la
satisfaction d'avoir permis, dans une
modeste mesure, l'envoi d'enfants dé-
biles à la mer ou à la montagne.

Faisons donc tous acte de solida-
rité à cette occasion. La Croix-Rou-
ge de Martigny et environs compte
sur notre appui.

Déeisions du Conseil communal de Monthey

Route glissante

SEANCE DU 18 JANVIER
Sur le rapport de la commission

d'elite et d'urbanisme, le Conseil
prend les déeisions suivantes :

1) Il autorise M. André Barman à
construire une maison d'habitation
sur un terrain sis au lieu dit « Va-
letta ».

2) Il décide d'engager un surveil-
lant métreur attaché aux services
techniques de la commune.

Il décide d'arracher les arbres
d'ornement se trouvant sur le préau
du collège dont l'état est tei qu'il
présente des dangers pour les en-
fants. Ces arbres seront remplacés
par d'autres essences.

Se référant au message du chef du
service des eaux, il décide de procè-
der immédiatement à la mise en ceu-
vre des travaux de forage du nou-
veau puits.

Il décide de nommer M. Michel
Peney chef de l'organisme locai de

Protection civile, en remplacement de
M. Marc Renaud, démissionnaire.

L'Administration.

VAL D'ILLIEZ (FAV). — Depuis
quelques jours, la route de la Vallèe
est terribiement glissante et de nom-
breux automobilistes en font la désa-
gréable expérience.

L'un d'eux , M. André Delacoste, qui
circulait au volant de sa -voiture, est
brusquement venu s'emboutir contre
un mur bordant la chaussée, à la suite
d'un dérapage dù au verglas.

Si le conducteur n'a pas été blessé,
son véhicule en 'revanche a dù ètre
remorque dans un garage.

Un automobiliste
chanceux

COLLOMBEY (FAV). — Le docteur
Zanetti, médecin domicilié à Vouvry,
qui circulait sur la route entre Muraz
et Monthey, a été victime d'un acci-
dent, à la hauteur du stand de tir.

A la suite d'une embardee due au
verglas, sa voiture se coucha sur le
flan , traversa la chaussée, et vint
s'écraser contre un pilier bordant la
route.

Fort heureusement, M. Zanetti n'a
pas été blessé. En revanche, son vé-
hicule est complètement demolì.

Que f ait-on p our lutter contre l 'alcoolisme ?

Des hommes qui sauvent les intoxiqués
Peu de personnes savent ce qu'est le dispensaire anti-alcoolique

de Sion. Ou, s'ils en ont entendu parler, ils ignorent quelles sont exac-
tement les activités de cette institution.

Le dispensaire est entré en activité en juin 1954, dirige par M.
Loutan. Son but ? A vrai dire il en a plusieurs : dépistage des alcoo-
liques, cure, visite régulière des intoxiqués et enfin travail d'informa-
tion. Cela représente evidemment beaucoup de travail et le dispensaire
s'est vu obligé de limiter son action au Valais centrai.

Un cas conerei
Pour mieux comprendre comment

intervient le Dispensaire , prenons le
cas d'un homme que nous nommerons
X .  Il boit d'une manière exagérée. Il
est marie, pére de famil le , et travaillé
sur les chantiers. M ais il ne reste pas
longtemps en place car son ivrognerie
le fa i t  congédier. L'atmosphère fami-
liale est exécrable. Un jour f inale-
ment , il décide , dans un moment de
lucidité , de suivre une cure de désin-
toxication et en informe son médecin.
Celui-ci avise le Dispensaire et X est
invite à se soumettre à un examen
fa i t  par le Dr Pitteloud , psychiatre ,
du Dispensaire , qui l'examine à f o n d .
X est intoxiqué , mais son cas n'est
pas désespéré.  Le docteur prescrit  une
cure à domicile. X devra prendre  cha-
que jou r un certain nombre de pas-
ti l les qui vont le dégoùter de l' alcool.
Une personne du Dispensaire lui ren-
dra visite régulièrement pour voir
comment il évolué. Les visi tcs  pour-
ront s 'espacer au f u r  et à mesure de
l'amélioration de l'état du patient.

Peu à peu, X a retrouvé sa joi e

de vivre. Sa fami l le , consciente de sa
bonne. volonté , le soutient e f f i cace-
ment. S'il est tenté de boire un verre
d' alcool , un seul , le médicament qu'il
prend régulièrement le rappelle à l'or-
dre. Si X ne rechute pas et qu'il con-
tinue à s'abstenir de consommer de
l' alcool , il sera ce que l'on appelle un
« stabilisé » , c'est-à-dire qu 'il aura
recouvré sa liberté f ace  à la boisson.
L'abstinence deviendra chez lui une
seconde nature.

Les alcooliques sont nombreux
Une enquéte fa i t e  en 1950 et por-

tant sur une dizaine de localités-té-
moins de notre canton a permis d'éta-
blir la présence de 615 alcooliques sur
9 666 habitants , soit le 6,4 %, ce qui
cst beaucoup. L'on comprend dès lors
que le Dispensaire ne manque pas de
travail .  On ne peut qu 'admirer l' ab-
négation de ceux qui ont la mission
de sauver les alcooliques. En e f f e t ,
leur tàche n'est pas fac i le .  Il y f au t
beaucoup de patience et de ténacité.
Tous les intoxiqués ne sont pas com-
me celui que nous avons décrit plus

haut. Beaucoup ne veulent pas étre
soignés. Certains cas sont incurables,
l'état d'intoxication étant déjà trop
avance. D' autres encore sont victimes
de fréquentes  rechutes. Mais  cela
n'empèche pas qu 'un tiers des alcoo-
li ques peut étre stabilisé. Un deuxiè-
me tiers d' entre eux est améliore.
Quant au troisième tiers, il comprend
tous les cas dont on ne s'occupe plus
(décès , départs , rechutes).

Le repérage des alcooliques
Il y a plusieurs  méthodes de repé-

rage uti l isées par le Dispensaire anti-
alcoolique. II. arrivé que cela soit un
ancien alcoolique stabil is é qui indique
au Dispensaire que tei ou tei cas
existe et qu 'il f au dra i t .  fa i re  quelque
chose. Le repérage peu t se f a i r e  aussi
par l' entremise des autorités religieu-
ses, civiles, des médecins , de l' assis-
tante sociale , par des membres de la
Croix d'Or , etc.

Dès que l' alcoolique est repéré , il
f a u t  lui f a i r e  admettre qu'il est ma-
lade. A ce moment-là , l'intoxiqué se
rend chez le médecin qui décide du
traitement à appliquer. Relevons en
passant que Ics soins sont pris en char-
ge par la l igue anti-alcoolique.

Le traitement doit ètre suivi d'inter-
ventions parallèles du Disp ensaire. Ces
interventions sont indispensables po ur
arriver à un résultat. Ce sera l'objet
de notre prochain article.

R. B.
(à suivre)

Grave accident
de circulation

ST-MAURICE (FAV) — Un garde
de fortification, l'appointé Jules Al-
brecht, àgé d'une quàrantaine d'an-
nées, domicilié à Bex, se trouvait sur
une jeep qui circulait sur une route
un peu au-dessus de Dailly. A la
suite d'une embardee, due au verglas,
la jeep quitta la chaussée et dévala
un talus.

Le chauffejir de cette dernière ne
fut pas blessé.

En revanche, M. Albrecht a été hos-
pitalisé dans un état grave. Il souffre
notamment d'une fracture du cràne
et de contusions diverses.

Avec la S. F. G
St-Maurice

SAINT-MAURICE (P.E.). — La
S.F.G. section de Saint-Maurice tien-
dra ses assises annuelles samedi 27
janvier à 19 h . 45 à l'Hotel de l'Ecu du
Valais. Les différents  rapports des res-
ponsables de la section ainsi que le
programme 1962 constituerons le « plat
de résistance » de cette réunion qui
sera présidée par le dévoué et toujours
sympathique président M. Georges
Rey-Bellet.

f Emmanuel Reynard
SAINT-MAURICE (P.E.). — C'est

avec beaucoup de peine que la popu-
làtion de Saint-Maurice a appris le
décès de M. Emmanuel Reynard à
Lausanne. Le défunt était àgé de 59
ans. Selon le désir du défunt le corps
sera transporté à Saint-Maurice où les
obsèques auront lieu le vendredi ma-
tin.

M. Reynard était très connu et
beaucoup estimé dans toute la région.
Il y a cinq ans il fut apelé par ces
occupations professionnelles dans la
capitale vaudoise. C'est aussi avec
toujours et beaucoup de plaisir qu 'il
venait rendre visite à ces enfants et
amis.

Dans nos sociétés
ST-MAURICE (Pe). — Selon une

tradition bien établie, les comités de
l'Agaunoise, fanfare municipale, et le
F. C. St-Maurice, se réunissent une
foia par année pour étudier les dif-
férents problèmes les intéressant.

Dans leur dernière réunion, après
avoir étudie le problème financier
qui à l'heure actuelle fait vivre les
sociétés, les deux comités ont décide
d'organiser un loto géant. Cette im-
portante ' joute sportive et chasse aux
plus beaux prix aura lieu le same&I
17 et dimanche 18 février. Aussi on
espère fermement que les nombreux
amis de nos fanfarons et tous les
sportifs agaunois se feront un devoir
d'apporter leur soutien à ces deux
vaillantes sociétés locales.

Le doyen ne l'était pas...
ST-MAURICE (Pe) . — Dans notre

édition de mardi on signalait que M.
Adrien Dubois, décédé, était le doyen
du bourg d'Epinassey.

Or, il se trouvé que M. Frédéric
Dubois est lui, àgé de 91 ans, ce qui
est tout à l'honneur de ce très sym-
pathique doyen. Rappelons que M.
Frédéric Dubois est le pére du major
Fernand Dubois, cdt de la Cp. G.F. 10.

Congelateur collectif
ST-MAURICE (Pe). — Dans sa der-

nière séance, la société de laiterie
que président M. Pierre Becquelin,
a jugé utile de mettre à disposition
des propriétaires de jardins, bou-
chers, hóteliers, boulanger», etc, un
congelateur collectif.

Afin de documenter la populàtion
sur ces nouvelles. méthodes, la so-
ciété a prie M. Robert Guex, d'Yver-
don, spécialiste des problèmes de
congélation, de venir donner le ven-
dredi 26 janvier à 14 h. 45, une con-
férence sur l'application du grand
froid è la conservation et la fa?on
de préparer les alimenta avant, puis
après la congélation.



10 — FEUILLE D'AVIS DU YALAIS

Du mardi 23 au vendnedl 28
jaiyvier - Dès 16 ans révolus
4 soirées à 20 h. 30
Un éblouissant numero de
composition de P. Fresnay

LA lOOOme FENÈTRE
Pari e francais

|jq|g!jfJjî PEJM__^Wt^SFS_F̂ ^̂ r̂ |

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

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

Du jeudi 25 au lundi 29 janv.
Dès 18 ara révolus
Un grand film de mceurs ! 1 I

V O I U P T E
avec Gina Lollobrlgifla
et Ernest Borgìilne
Un sujet osé
Cinemascope - Métrocolor

I P | fou mercredi 24 au dimanche
28 janvier à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 h.
16 ans révolus - Tél. 2 25 78
Un film gai . . .  avec CHARPIN
l'inóubliabte Maitre Panlsse
de" « FANNY » dans

MAMMELLE PAPRIKA !
avec Irene de Zilaby

Jusqu'à mardi 30 - 16 ans rév.
Un v é r i t a b l e  chef-d'ceuvre
filmé qui se classe en vedette
de la meilleure production
francaise

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

Jusqu a dimanche 28
16 ans révolus
Le grand prix du r ire.. .

TETE FOLLE
;avec
Jean Richard et Annie Cordy

Jeudi 25 - 16 ans révolus
Un document sensationnel

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

UN TAXI POUR TOBROUK

Dès vendredi 26 - 16 ans rév.
Un monument du film d'action

LE VENT DE LA PLAINE
avec Burt Lancaster
et Audrey Hepburn

Samedi 27 et dimanche 28 a
20 h. 30 Dès 16 an_
Un film gigantesque qui force
l'admiration

DAVID ET GOLIATH
avec Orson Welles
Ivo Payer - Giulia Rubini
Le plus célèbre combat du
monde
TOTALSCOPE

Nouveaux costumes ?
CONTHEY (Bz.). — Les fanfares

« Echo des Diablerets », d'Aven, « Edel-
weiss », d'Erde et « La Persévérence »,
de Plan-Conthey envisagent l'achat de
nouveaux costumes. Le coùt de l'opé-
ration se monterà à plusieurs milliers
de francs.

Prcjets de construction
CONTHEY (Bz.). — L'on pense amé -

nager le trongon Le Tunnel - Bourg
dans le courant de cette année. Les
travaux ¦ pourront démarrer dès que
les plans seront établis.

Par ailleurs des embranchements
d'égouts seront aménagés à Erde et
Da.'llon au printemps.

Un jeime sauveteur sédunois récompense
SION (FAV) — Au cours de l'ete habille dans l'eau et réussit a sauver

dernier , trois enfants s 'amusaient avec un des gargons , alors que malheureu-
un radeau su rie lac de Montorge , au- sement le troisième se noyait.
dessus de Sion. Soudain , le radeau se pou_ d'hérorisme, le jeuneretourna et les trois jeunes gargons aaude Rossie_ Q regu de la Fondationf u r e n t  p r e c i p i t e r a i  eau. Carnégie , la médaille d' argent desUn des enf ants  qui savait nager pu "_ oQTXL' L ( L IL To.revenir vers le rtvage.

Le jeune Claude Rossier , àgé de Nous lui adressons toutes nos fé l i -
13 ans, qui avait vu le drame, se jeta citations.

Élections è Nendaz : le recours est rejeté
SION (FAV). — Réuni hier après-midi en séance, le Tribunal fe-

derai a décide de casser une nouvelle fois les élections communale .
de Nendaz.

Ainsi, les électeurs de cette commune devront se rendre une
nouvelle fois aux urnes afin d'élire leur conseil communal.

On s'occupe de l'église
EVOLÈNE (Pr.). — L'architect e can-

tonal a été demande par les autorités
communales et religieuses afin de don-
ner son avis sur les transformations à
faire.

Une visite de l'église , en présence
de la Commission des travaux pu-
blics a eu lieu mardi , où l'on a discut è
des délicats problèmes de la restaura-
tion ou de la réfection de l'édifice.

Une conf érence qui interesse le Valais:

Que faire de nos gisements d'uranium ?
SION (FAV) — Il y a déja quelques

années que l'on recherche de l'ura-
nium dans notre pays. Cette prospec-
tion a permis d'aboutir, on le sait, à
la découverte de quelques gisements,
dont deux assez importants dans notre
canton, à Isérables et dans le Val des
Dix.

L'industrie suisse est-elle disposée
à financer une exploration approfon-
die de ces gisements ? Telle est la
question qu'a posée ; M. Hochstrasser ,
délégué du Conseil federai aux af fa i -
res atomiques, lors d'une conférence
donnée cette semaine à Berne. L'on
remarquait notamment la présence de
représentants de notre cantori.
' Le conférencier a remarque que les
travaux de recherche sont fort  oné-
reux. D'autre part , le prix de l'ura-
nium dans le monde a déjà baisse
et l'on en trouvera bientòt à bon

compte sur le marche. Malg r é cela,
M. Hochstrasser pense que la Suisse
a intérèt à poursuivre ses recherches
pour ètre en mesure de faire fac e à
toute situation extraordinaire (econo-
mie de guerre , par exemple).

Les travaux entrepris
D'autres orateurs ont parie des tra-

vaux entrepris jusqu 'ici. Extrayons-
en ce qui concerne notre canton. La
société de la Grande . Dixence consa-
cre 150 000 f r .  à des recherches -por-
tant sur 120 km. de galeries. Près
d'Isérables , l'on a trouvé , dans une
galerie, 6 tonnes de déchets de roche
non triées contenant 1,5 kg. d'ura-
nium par tonne, soit 0,15 %, ce qui
constitue un gisement relativement
riche. Dans d'autres parties du canton
l'on a trouvé un pourcentage 5 fois
plus grand. Mais il faudrait justement

des recherches plus poussees pour
pouvoir déterminer les dimensions des
filons , leur richesse et leurs d i f f i cu l -
tés d' explòitation .

C'est cher !
Ces travaux coùtent cher. C'est

pourquoi le vceu f u t  forme pour que
l'on crée un consortium de toutes les
sociétés intéressées, af in  de réduire
les frais de ces travaux.

Notons encore qu'au cours de la
conférence , l'on entendit un exposé
jurtdique de Me Quinodoz , de Sion
qui presenta la juridiction en vigueur
en Valais concernant les recherches
d'uranium.

Bref ,  rien de tangible n'a encore été
décide , mais l'on espère pouvoir arri -
ver à un accord — surtout sur la
question financière — lors des pro-
chaines séances de travail.

Réjouissant essor touristique à Nendaz
Le plateau de Haute-Nendaz con-

nait depuis quelques années un es-
sor touristique fort réjouissant. La
construction recente, dans les parages
du télécabine, de trois nouvelles pen-
sions a l,argement contribué è ce
développemient. n fallait avant toute
chose résoudre le problème du lo-
gement des nombreux touristes et
skieurs qui affluent actuellement
dans notre région.

L'unique pension qui existait jus-
qu 'ici ne s'avérait plus apte à résor-
ber tout ce monde.

Il est intéressant de noter qu'un
nouvel hotel, d'environ 60 lits, sera
probablement mis sous toit au cours
des années 1962-1963.

II y a trois ans à peine, la populà-
tion de Nendaz se montrait très pes-
simiste quant à , l'appòrt financier
que représente le développement tou-
ristique d'une région. Aujourd'hui,
nombre de récalcitrants ont fait vol-
te-face et une cohésion sur ce point
semble s'amorcer. La surenchère des
terrains y est probablement pour
quelque chose.

C'est avec plaisir, par exemple, que
nous avons appris la fusion dte toutes

les installations de remonte-pentes
avec le télécabine.

Nous devons ici rendre hommage
à la perspicaelté de M. Pitteloud
Nestor qui oeuvra dès le début pour
l'aboutissement de cette heureuse
formule.

Haute-Nendaz a connu, au cours
des fétes de fin d'année, malgré les
conditions atmosphériques peu favo-
rables, une affluence record. Toutes
les pensiona étaient combles.

Il est d'autre part intéressant de
constater que la clientèle répartie
dans les divers établissements venait
de tous les coins de l'Europe : Suè-
de, Grande-Bretagne, France, Alle-
magne, Italie, Espagne.

N'est-ce pas une bonne référénce
concernant l'avenir de notre petite
station ?

Des belles pentes enneigées de no-
tre région ont enchanté las sportifs
venant de partout et contrlbuent à
faire de Haute-Nendaz une véritable
station d'hiver.

A condition, bien sur, que se con
solide cet esprit de collaboration nou
velie qui semble se dessiner à l'ho
rizon.

Semaine de l'Unite Une épicerie
Jeudi 26 janvier. Intention generale : COITlbriolée

unite de tous lès hommes dang la cha-
rité et la vérité du Christ.

Prière pour l'unite : Seigneur Jesus
qui à la veille de mourir pour nous as
prie pour que tous Tes disciples soient
profondément un comme Toi èn Ton
Pére et Ton Pére en Toi, fais nous
ressentir douloureusement l'infidélité
de notre désunion. Donne-nous la
loyauté de reconnaìtre et le courage
de rejeter ce qui se cache en nous d'in-
différence, de méfiance et méme d'hos-
tilité mutuelle.

Accorde-nouj de nous rencontrer
tous en Toi afin que de nos àmes et de
nos lèvres monte incessamment Ta
prière pour l'unite des Chrétiens telle
que Tu la veux par les moyens que
Tu veux.

Messe au Sacré-Cceur à 18 h. 13,
chapelet et bénédiction à 20 heures.

L'église se lézarde
SAINT-SEVERIN (Bz.). — Dernière-

ment une commission cantonale, con-
duite par M. Zimmermann, architecte
cantonal et accompagne d'un expert
de Lausanne, M. Sarrasin , s'est rendue
à Saint-Séverin pour examiner les lé-
zardes qui sont visibles sur les voùtes
de l'église du village.

Cette commission va étudier les pos
sibilités de réfection du bàtiment.

SION (FAV). —L'épicerie Dubuis, à
la rue du Scex, a été cambriolée par
un ou plusieurs individus qui péné-
trèrent dans le magasin en brisant une
viitre. Mme Dubois fut réveillée par le
bruit et avertit la police. Lorsque
celle-ci arriva sur les lieux, les voleurs
avaient déjà pris la poudre d'escam-
pette en emportant quelque 300 francs.

Assemblée des hommes
ERDE (Bz.). — Les hommes du villa-

ge ont tenu leur réunion dimanche
passe. L'ordre du jour comprenait no-
tamment, comme de coutume, les
comptes de l'année 1961 et les propo-
sitions nominativesi C'est le secrétaire
de la Société qui fonctionne comme
président par interim, par suite du
décès de M. Charles Roh et en atten-
dant que se fixe le choix définitif.

Routes verqlacees
SION (FAV). — Hier les routes

étaient partiellement mouillées. Cette
nuit la temperature est descendue au-
dessous de zèro degré. C'est pourquo'
ca matin une couche de verglas recou-
vre les routes au-dessus de 600 à 700
mètres dans notre canton . n faut donc
circuler prudemment

La route peu après la sortie de Granges, va étre elargii
t goudronnée sous peu. On voit à gauche de la chaussée le piquetage <$

nontre le nouveau trace de cette route. Ainsi petit à petit, après la roo"
lui passe par Icogne, celle qui traverse Chermignon et maintenant celle *
Lens, les routes conduisant à Montana-Crans s'améliorent et engagent d»
plus en plus les touristes à fréquenter nos régions si pittoresques.
(Photo Schmid).
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Le chauffeur
d'un camion valaisan
condamné

SION (FAV). — Le Tribunal de sim-
ple police de Vevey a condamné a
10 jours d' arrèts et 200 francs d'amen-
de, H.G. Bernois , chauffeur pour une
entreprise valaisanne.

H.G. avait conduit son camion sous
l'empire de l'ivresse et avait perdu la
maitrise de son véhicule, dont le char-
gement se renversa sur la route.

f Mme Marie Pralong
EVOLÈNE (Pr.). — Aux Haudères,

est décédée, à l'àge de 80 ans, Mme
Marie Pralong, née Maistre, maman du
buraliste postai djArolla.

La defunte étais la soeur du pre-
mier buraliste de la Sage, M. Jean
Maistre, pére de l'aotuel Jean Maistre
qui lui a succède à la poste de « Sur
les Rocs ».
.L'ensevelissement a eu lieu mercredi

matin à Evolène. Une foule trèg nòm-
breuse de parents et amis assistait
aux obsèques et c'est dans un pro-
fond recueillement que l'on entendis,
après l'absoute les émouvarutes paroles
du Rd Cure qui officiait — et qui al-
laient par de-là la defunte à toutes
les « mamans » — et qui se terminaient
par un encouragement aux jeunes fil-
les après qu'elles sachent à leur tour
ètre des «mamans » d'une aussi haute
valeur chrétienne.

La defunte étais la dernière survi
vante de la famille Maistre des « Hau
dères d'en bas ».

Université populaire
SION — Le cours de littérature

n'aura pas lieu ce jeudi soir, mais
reprendra le jeudi 13 février , M. Zer-
matten devant se rendre aux obsèques
de M. le colonel-brìgadier Daniel.

Film sur Formose
SION (FAV). — Le Rd Pére Emerj

a présente un film sur Formose hier
soir à l'Aula du Collège. Ce film
enchanta l'audltoire pour ses magni-
fiques couleurs.

Corrections sur la route Granges
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GRAIN DE SEL !

A voix basse
— Tout va pour le ?nieua- dans

notre pays.  Les affaires. . .  Elles
n'ont jamais été aussi florissa ntes.
La haute conjoncture... Elle semble
se prolon ger indéfiniment. L'ar-
gent... Tout le monde cn gagn e à
la pelle. Les soucis... Ils sont si
minces. Alors .'... Que veut-on de
plus ? Qui oserait se plaindre ?

Ce sont là propos que nous en-
tendons chaque jour.

— Il est vrai qu'en regardant
autour de soi , on a le sentiment
que la plupart de nos concitoyens
nagent dans l'argent sinon dans
l'or. On vit bien. On roule voi-
ture. On ne se refuse guère les
plaisirs auxquels il est si facile de
goùter quand on a le porte-monnaie
bien gami. Economiser... c'est vieni
jeu. Les vieux jours — on aura tou t
le temps d' y penser. Les pauvres...
Aie !... J' ai làchè ce mot que l'on
veut. rayer du uocabulaire.

Eh, ; oui, il est malsonnant ce mot
prononcé en plei ne haute conjonc-
ture.

Parce que l'on uoit d'un mauuais
ceil les gens qui « n'ont pas su se
débrouiller ». Ce sont des tarés.
Et les tarés de cette espèce , il faut
les ignorer. On ne «eut plus enten-
dre parler d'eu-t.

Il n'y a donc plus de pauures
en Suisse.

fl n'y a pai de misere chez nous.
Ainsi en ont décide ceux qui font

jongler l'argent.
Les pauvres, c'est bon pour lei

pays sous-déueloppés.
— Et pourtant... sans sortir des

limites du territoire valaisan, il y a
— on le sait — de nombreuses fa -
milles qui ne mangent pas tous les
jours à leur faim...

— Taisexivout !
— On nous signal» qu» des hom-

mes sont désespérès...
— Ne le criez pa» si f o r t  !
— La maladie plonge des foyers

entier- dans la misere.
— N 'avez-vous pas honte de pu-

blier des choses pareilles 7
— Pqursuites, saisies , faillites , ca

existe pourtant, et plus qu'on ne le
pense , non 7

— Qa rie nous regarde pas I
— Des gosses ont f ro id  et le ven-

tre vide.
— Chez les Chinois peut-ètrs I
— Oui, chez les Chinois et ail-

leurs dans le monde mais aussi
chez nous. Demandez des renséi-
gnements aux personnes oecupées
a' soulager cette misere.

— Qu'elles f assent leur trawail
et nous f... la paix !

— Cest ca... une paix conforta-
ble... un bien-ètre absolu... Et zut
pour les pauvres '.... Qu'ils aillent
au diable .'... Pourvu que vous puis-
siez vous goinfrer sans que l'on
Vienne troubler votre digestton et
votrê  quiétude en vous parlant
des... pauvres. N' est-ae pas ?

Isandre.



Sierre et ie Haut-Valais
PAROI NORD DU CERVIN : VICTOIRE OU ECHEC ?

ZERMATT. — Nous nous sommes
rendu hier à Zermatt afin d'assister,
si possible, au dénouement de la ten-
tative (l' ascension de la paroi nord
du Cervin.

A 11 li. on apercevait Ies trois alpi-
nistes qui quittaient le refuge de Sol-
vay, ;. 4.000 mètres, et qui amorcaient
la descente.

Dès cet instant , deux groupes d'opi-
nlons différentes se sont formes à
Zermatt.

Ceux qui affirment que les trois
alpinistes ont réussi leur ascension et
sont arrivés au sommet, et ceux qui
affirment avec autant d'energie que
les premiers, que cette expédition se
solde par un nouvel échec.

Dans l'après-midi, on apercevait les
alpinistes qui descendaient à vive al-
lure sur le glacier situé au-dessus de
la cabane de Hornli.

Ce n'est que ce matin, dès leur arri-
vée à Zermatt, qu'on saura exactement
ce qu 'ils ont fait tout au long de la
journée où ils étaient masques par le
brouillard.

Meme si les trois hommes affirment
qu 'ils sont allés au sommet, 11 resterà
un léger doute quand à leur réussite,

du fait que personne ne peut l'avoir
vue.

L'inconnu de la cabane Hornli
identifié

Nous avons parie à plusieurs re-
prises d'un personnage étrange, qui
avait pris la fuite lors de l'arrivée
des guides a la cabane de Hornli. On
pensait généralement que ce person-
nage faisait partie de la cordée qui se
trouvait dans la paroi, mais qu'étant
arrivé en retard , il n 'avait pu rejoin-
dre ses compagnons.

Hier, M. Cachin, directeur de l'office
du tourisme, nous apprenait que ce
personnage était un ressortissant alle-
mand. Il s'agit du Dr Zlanick, spécia-
liste des maladies d'enfants, qui a
trouvé ce moyen de passer ses va-
cances, en haute montagne loin du
bruit et de la foule.

Il n'a absolument rien à voir avec
les trois alpinistes qui ont tenté
l'ascension.

D'autre part , nous apprenions dans
la soirée, que Hilty Von Allmen avait
décide de tenter une nouvelle fois
l'ascension de la paroi nord.

P. Anchisi.

On prépare la fète cantonale des pupilles
BRIGUE (Tr) — C'est avec un

grand plaisir que les gymnastes haut-
valalsans ont appris qu'on leur avait
confié l'organisation de la prochaine
fète cantonale des pupilles et pupii-
lettes. Afin que les participants, au
nombre de 1 500, gardent un bon sou-
venir de l'hospltalière cité du baron
de Stockalper et pour donner l'am-
pleur qu'une telle fète mérité, un co-
mité d'organisation a déjà été cons-
titue et forme par des personnes qui
se sont fa it un point d'honneur d'ac-
cepter cette lourde tàche.

C'est ainsi qu'on a fait appai à MM.

Pfammater, Anderegen, Perren, Gun-
tern, Jaun, Nuster , Grob, Klausen et
Harnisch, tous connus pour l'intérèt
qu'ils portent pour le sport et pour
la sympathie qu 'ils manifestent à l'é-
gard de la jeunesse. Ces personnes se
sont déjà réunies pour se répartir les
charges et ont appelé à la présidence
M. Arnold Pfammater, conseiller com-
munal. Nous sommes certains qu 'avec
une pareille équipe, la prochaine fète
des jeunes gymnastes valaisans, qui
est prévue pour le 3 juin prochain
et coinciderà avec l'inauguratlon de
la nouvelle place de sport, ne pourra
ètre qu'un succès.

L'expansion industrielle du Valais
L'expansion industrielle du Valais — Valais : établissements, 7,9 % ;

s'est poursulvie au cours de 1961. Le personnes occupées, 8,4 9fc.
nombre des établissements industriels _ Ensemble de la Suisse : étabils-
soumls à la loi sur les fabriques est sements, 2,7 % ; personnes occupées,
monte de 164 à 177 entre 1960 et 73 %_
1961, alors que l'effectif des person-
nes occupées passait de 9 183 à 9 954. La plupart des communes mettent

Comparés aux progrès réalisés dans actuellement en route un pian d'amé-
l'ensemble de la Suisse, ceux du Va- nagement prévoyant une zone indus-
lais restent sensiblement au-dessus de trielle et la mise à disposition de fer-
ia moyenne helvétique : rains à des prix intéressants. Ainsi,

Accroissement en pourcentage en- à tous les échelons, le climat industriel
tre 1960 et 1961 : est-li des plus favorables.

Une plaisanterie de fort mauvais gout...
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M O N T A N A  (FAV)  — A voir cette photo , prise à 2 h. 30 du matin, on
pense aussitòt à un accident. Or, ce n'est pas le cas. I l  s'agit tout simplement
d'une p laisanterie — puisse-t-elle coùter cher à ses auteurs — de mauvais
aoùt. En e f f e t , pour obstruer la sortie — et l'entrée — du Whisky à gogò , des
fè tards  n'ont rien trouvé de mieux que de fa i re  glisser cette voiture sur les
marches de Vétablissemcnt. De plus , ils ont encore renforcé « leurs barricades »
de tout un Hot de poubeiles.-

Soiree patoisante
à Sanaval

MONTANA (Chx). — Le groupe
de patoisants de Chermignon a eu
l'amabilité d'aller offrir une soirée
divertissante aux patients du sana-
torium valaisan à Montana.

Ils interprétèrent avec beaucoup
de succès deux pièces, « La veillée »,
et « La consultation medicale », en
patois. Ces deux comédies furent en-
cadrées de productions musicales et
vocales. Les malades, dont pourtant
bien quelques-uns ne connaissent pas
le patois, se sont déclarés enchantès
de cette soirée, et espèrent une reci-
dive.

Deux jubuaires
A chaque instant, le journa l d'usine

« Allo Chippis » annonce le jubilé
de plusieurs de ses ouvriers.

Dernièrement, deux fidèles travail-
leurs, Pierre-Marie Constantin, de Bli-
gnoud , pére de neuf enfants , et Fran-
gois Filliez, de Bramois, lui aussi pére
d'une nòmbreuse famille de sept en-
fants , ont été cités à l'honneur pour
leur uingt-cinq ans de travail.

Nous présentons à ces deux heureux
jubllalres nos sincères félicitations et
nos vceux de bonheur pour eux et
leur belle famille.

Des amis.

Les 4 Barbus
à Montana

MONTANA (Chx). — Effectuant
présentement une tournée en Suisse,
le fameux groupement vocal des « 4
Barbus », se produira en soirée le
ler février à Montana.

Cette année, leur tour de chant
comprend de nombreuses créations,
encadrées des fameux succès qui ont
fait la gioire de leur groupe.

En vue
de l'amélioration
de la ligne CFF

SIERRE (FAV). — Dans le cadre des
travaux de dédoublement de la voie
CFF de la gare de Sierre, on procède
actuellement à la démolition de la
ferme dite du « Bellevue ».

Cette démolition pérmettra d'instal-
ler plusieurs troncons de voies, néces-
saires au mouvement journalier de la
gare de Sierre.

Ce travail est peut-étre aussi le pre-
mier pas dans l'établissement de la
doublé voie entre Sierre et Brigue.

La vie sportive
à Naters

Les sportifs du plus grand village du
Haut-Valais font vraiment preuve
d'une grande activité. En effet, si ac-
tuellement les membres du vaillant
Siti-Club de l'endroit préparent fébri-
lement le prochain slalom géant qui se
déroulera dans l'incomparable région
de Belalp le 28 janvier prochain et
auquel chaque skieur est cordialement
invite à participer, de nombreux et
beaux prix récompenseront les partici-
pants , les dévoués membres du comité
pour la création d'une place de sports
continuent à se dépenser sans compter .
C'est ainsi que depuis quelques jours,
on peut admirer dans une vitrine d'un
commerce de la loealité un projet des
futures installations qui a été élaboré
par M. Sprung, architecte. Selon ce
pian , nous pouvons constater que tout
a été mis en oeuvre afin de doter la
sportive loealité d'une place de sports
répondant aux exigences les plus mo-
dernes.

Les valeureux gymnastes de l'en-
droit , faisant preuve d'un continuel
effort , s'entrainent encore actuelle-
ment avec des engins rudimentaires
mais ne tarderont pas à étre récom-
pensés pour leur exemplaire continuité
puisqu 'ils pourront bientòt bénéficier
d'une halle de gymnastique qui fera
pàlir les plus modernes construites
jusqu 'à ce jour. Cette future et heu-
reuse réalisation fera certainement
plaisir à ceux qui se sont tant dépen-
ses pour arriver au but qu 'ils s'étaient
désignés.

Il est bien entendu que tous ces
projets n 'auraient pas pù ètre mis en
chantier sans l'appui , combien pré-
cieux , de la populàtion tout entière et
des autorités communales. C'est pour-
quoi , nous ne pouvons que leur dire
toute notre admiration tout en souhai-
tant beaucoup de succès aux nom-
breu x et sympathiques sportifs de
Nate**. TU.

Happe et renverse
par un camion

LA SOUSTE (FAV) — Alors qu'il
circulait à vélo sur la route cantonale,
près de la Souste, un habitant de la
loealité, M. Walther Witschard, tail-
leur, a été happé au passage et ren-
verse par un camion d'une entreprise
montreusienne.

Souffrant de plaies à la tète et d'une
fracture de l'épaule, M. Witschard a
immédiatement été hospitalisé.

t
Madame et Monsieur Louis Bevelly-

Fournier et leurs filles Danielle et
Sylvia , à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Roland Gros-
claude-Fournier et leur fille Elisa-
beth, à Genève ;

Madame et Monsieur Raymond Pe-
noud-Fournier, à Versoix ;

Madame et Monsieur André Fra-
gnière-Fournier et leurs enfants
Christian et Liliane, à Brignou ;

Monsieur Ecjmond Fournier, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Frangois Fournier-Four-
nier, ses enfants et petits-enfants, à
Nendaz ;

Monsieur Jean Fournier-Fournier,
ses enfants et petits-enfants, à Nen-
daz ;

Monsieur Denis Glossey-Fournier,
ses enfants et petits-enfants , à Nendaz;

Les enfants de Victor Nenchen, à
Lens et Nendaz ;

Les enfants de Jacques Briguet, à
Genève-Ollon ;

Madame veuve Euphrosine Briguet,
ses enfants et petits-enfants, à Sion ,
Lens et Congo ex-Belge ;

Madame veuve Frangoise Briguet,
ses enfants et petits-enfants, à Nendaz;

Monsieur Barthélémy Briguet, ses
enfants et petits-enfants, à Nendaz ;
ainsi que les familles, parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Alexandre FOURNIER
leur très cher pére, frère, beau-père,
oncle et cousin, enlevé à leur tendre
affection le 24 janvier 1962 après une
courte maladie , à l'àge de 64 ans, muni
des sacrements de l'église.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 26 janvier 1962 à Basse-Nendaz,
à 10 heures. ... . . - . -. . . .

Départ du convoi funebre à l'entrée
de Basse-Nenda z, à 9 h.- 45.

Priez pour lui.

—_______K_B___—n________HI__________¦____________________

¦ mi in limil i mi-H-iini ii i ¦nummi im i

t
LA DIRECTION ET LE PERSON-

NEL DU COMPTOIR ALIMENTAI-
RE S. A., à Sion, a le pénible de-
voir de faire part du décès de

MADAME

Marie-Thérèse
LAMON

Pour les obsèques, veuillez consul-
ter l'avis de la famille.

t
LA LAITERIE DE GRANGES,

ALIMENTATION GENERALE, a la
douleur de faire part du décès de sa
très appréciée gérante.

MADAME

Thérèse LAMON

t
LE CHCEUR MIXTE STE-CECILE

DE GRANGES a le pénible devoir de
faire part du décès de

MADAME

Thérèse LAMON
membre dévoué

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

t
Madame Angélique Dayer-Pralong,

à Euseigne ;
Madame et Monsieur Oscar Pra-

long-Dayer et leurs enfants, à Eu-
seigne ;

Monsieur et Madame Elias Dayer-
Brutsch, à Sion ;

Monsieur Adrien Dayer , à Eusei-
gne ;

Monsieur et Madame Denis Dayer-
Genolet et leurs enfants à Euseigne;

Madame Veuve Francois Dayer-
Bovier et leurs enfants, à Euseigne ;

Monsieur et Madame Alexandre
Dayer-Pralong et leur fils à Eusei-
sne ; .Madame et Monsieur Alexandre
Pralong-Dayer et leur fille , à Sion ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Dayer-Bourdin et leurs enfants, à
Sion ;

Monsieu r et Madame Henri Pra-
long-Morand et leurs enfants, à Eu-
seigne et Conthey ;

Madame et Monsieur Barthélémy
Morand-Pralong et leurs enfants, à
Euseigne, Sion et Villars ;

Monsieur et Madame Martin Pra-
long-Dayer et leurs enfants, à Eu-
seigne, Vex, Sierre et Leysin ;

Madame et Monsieur Camille Mo-
rand-Pralong et leurs enfants, à
Sion, Lausanne et Alexandrie ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Dayer, Pralong, Morand, Sierro,
Genolet, Mayoraz, Brutsch, Duper-
tuis, ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Louis DAYER
leur cher époux , pére, beau-père,
grand-pére, frène, beau-frère, oncle,
cousin et parent enlevé à leur ten-
dre affection dans sa 63me année,
après une longue maladie chrétien-
nement supportée, muni des Sacra-
mente de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Hé-
rémence, le vendredi 26 janvier à
10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

P. P. L.

t
Monsieur Eugène LanHm et ses en-

Ifants Paulette et Bernard, à Granges;
Madame Veuve Christine Nanchen,

Madame et Monsieur Maurice R*y-
Nanchen et leurs enfants, à Lens et
Sion; _

Monsieur et Madame Paul Nanchen-
Costa et leurs enfants, à Brazzavllle et
SÌOn; 

~ -K-r
Monsieur et Madame Georges Nan-

chen-Rey et leurs enfanits, à Flan-
they et Brazzaville;

Madame et Monsieur Jean Lamon-
Nanchen et leurs enfants , à Uvrier ;

Monsieur et Madame Jean Nanchen-
Emery et leurs enfants, à Flanthey;

Madame Veuve Jeanne Nanchen-
Emery et ses enfants, à Lutry;

Monsieur et Madame Joseph Nan-
ohen-Truffer et leurs enfants, a Braz-
zaville et Bàie;

Monsieur Gerard Nanchen et sa
fiancée, à Lens;

Mademoiselle Lucie Nanchen, à Sion;
Monsieur et Madame Laurent Nan-

chen-Cavalli, à Lens;
Monsieur Bernard Nanchen, à Lens;
Madame Veuve Marie Lamon, a

Lens;
Monsieur et Madame Lucien Lamon-

Bonvln et leurs enfants, à Lens;
Madame et Monsieur Joseph Nan-

chen-Lamon et leurs enfants, à Flan-
they ;

Madame et Monsieur Prosper Cla-
vien-Lamon et leurs en fa nts, à Miège;

Madame et Monsieur Emile Nan-
chen-Lamon et leurs enfants , à Flan-
they;

Monsieur et Madame Géronce La-
mon-Babecki et leurs enfants, à Flan-
they;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande douleur de vous faire
part du décés de

MADAME

Thérèse
LAM0N-NANCHEN

leur très ehere épouse, maman , sceur,
belle-sceur, tante, nièce et cousine, que
le Divin Maitre a rappelée à Lui , le
24 janvier 1962, dans sa 39me année ,
munie des Saints Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Gran-
ges, vendredi 26 janvier à 10 heures,

Priez pour elle!
Un car partirà de Lens à 9 heures



Pour Tanniversaire des «Barricades»

Le plastic tonne dans Paris
PARIS (Ats-Afp). — Alors que, tout au moins jusqu'en fin d'après-midi

d'hier , l'OAS n'a pas marque par une recrudescence du terrorisme en Algerie,
l'anniversaire des « barricades » de janvier 1960, l'organisation secrète a, par
contre, fortement sevi dans la région parisienne sous la forme d'attentat au
plastic.

Aux huit attentats par explosif commis la nuit dernière à Paris et dans sa
banlieue, s'en sont ajoutés au milieu de l'après-midi, presque coup sur coup, sept
autres. On remarquera que, parmi les personnalités qui ont ainsi été visées dans
leur domicile, figure une majorité de journalistes. M. Hubert Beuve-Mery, direc-
teur du journal « Le Monde », Mme Frangoise Giroud, rédactrice en chef de
l'hebdomadaire 1' « Epress », M. Michel Droit , rédacteur en chef du « Figaro Lit-
téraire » et qui fut , peu après les journées des barricades, rédacteur en chef de
« France V », à Alger, et le professeur à la Faculté de Droit, M. Maurice Duver-
ger, visé plutòt pour ses articles relatifs à l'Algerie publiés par le monde et
diverses revues.

Les autres « plastiqués » sont un an-
cien ministre des gouvernements Men-
dès-France et Guy Mollet , M. Alain
Savary, et membre du P.S.U. (gauche
socialiste), l'ancien président du con-
seil municipal de Paris et sénateur
indépendant de la Seine, Jean-Louis
Vigier et enfin le lieutenant Salvado
qui avait été ramené en métropole peu
après avoir tue un jeune colleur d'af-
fiches OAS à Bòne.

Ces attentats n'ont fait aucune vic-
time, mais d'importants dégàts maté-
riels.

Ils ont été commis malgré un ren-
forcement considérable de l'activité
policière. Dans la nuit de lundi et la

journée de mardi, 461 perquisitions
ont été effectuées par la police contre
les milieux activistes à Paris et en
province. Si l'on compare ce chiffre
avec celui annonce par le préfet de
police M. Papon, au début de l'après-
midi à la presse étrangère, on cons-
tate l'importance de l'accroissement de
l'activité policière, Depuis le ler jan-
vier en effet une centaine de perqui-
sitions avaient été faites, 82 person-
nes interpelées et 19 inculpées, chif-
fres auxquels s'ajoutent 56 activistes
arrétés ces jgurs derniers.

Une intensification des activités
subversives a dit également le préfet
de police serait immédiatement sui-
vie par une intensification des mesures
policières.

Il a été en outre annonce au Minis-
tère de l'Intérieur que la reproduction

des communiqués ou tracts de l'OAS
était interdite par la voie de la Presse.
Il en est de mème pour la reproduction
par la Presse des « Émissions pirates ».

Les enquètes sur l'enlèvement du
député gaulliste Mainguy et sur l'at-
tentat au plastic commis il y a deux
jours au Ministère des affaires étran-
gères se sont poursuivies. Les syndi-
cats, à la suite de la mort d'un em-
ployé du quai d'Orsay, envisagent une
manifestation commune à l'occasion
des obsèques. Dans l'administration
des postes, l'arrèt du travail quasi
general a été marque à Paris et en
province pour exprimer l'indignation
des postiers après l'assassinat du di-
recteur des postes d'Oran.

Les étudiants en droit, de leur coté,
entendent protester contre l'attentat
au plastic commis chez le professeur
Duverger, en faisant la grève des
cours vendredi matin. Des étudiants
« Algerie frangaise » avaient, par con-
tre, manifeste ce matin à la Faculté
de Droit.

Enfin au Conseil des ministres qui
vient de se terminer, le Ministre de
l'Intérieur a fait le point des pro-
blèmes actuels de l'ordre public et
indique l'ensemble des mesures prises
pour la répression des attentats crì-
minels. Les victimes de ces attentats
seront indemnisées. Le Conseil a mis
des crédits à la disposition du Ministre
de l'Intérieur dans ce but.Terrenoire et l'OAS

PARIS (AFP) — Le porte-pa-
•ole du gouvernement a déclaré
que 1' « Organisation armée se-
crète » (OAS) pourrait « ces pours
prochains « redoubler d'efforts
pour rendre son action encore
plus virulente et plus spectacu-
laire ».

Dans une déclaration faite à
l'issue du Conseil des ministre:,
réuni hier après-midi sous la pré-
sidence du general de Gaulle, M
Louis Terrenoire, ministre-délé-
gué, a annonce que le gouverne-
ment allait « très prorchaine-
ment » communiquer au public ur
ensemble de mesures destinées à
renforcer la lutte contre l'OAS.

Le ministre a souligné qu'en
dépit des efforts de l'OAS, il faut
« considérer, en definitive, que
mème l'existence de 500 « plasti-
queurs » à Paris — et je gonfie
à dessein ce chiffre — ne repré-
sente pas le fascisme en mar-
che ».

A l'agitation criminelle de l'O
AS, M. Terrenoire a oppose « le
contraste réconfortant d'un pays
qui travaillé ». Il a cité, à ce
propos, un rapport fait par le mi-
nistre du travail qui montre :

1. Une diminution très nette des
heures perdues pour fait de grève
au cours des derniers mois.

2. La conclusion de nouveaux
accords de sallaires qui marquent
une tendance à payer au mois les
ouvriers qualifiés.

Voici une phase des combats de rue entre la police et les manifestants a
Tehèran (voir notre editorial de première page).

Keurts en Bolivie
Plus de 30 tués

LA PAZ (Ats/Reuter). — Des heurts
se sont produits mardi après-midi à
La Paz entre quelque 4.000 partisans
et adversaires de Fidel Castro. On
compte une trentaine de morts. La po-
lice est intervenue avec des gaz lacry -
mogènes et a organisé des patrouilles
dans la ville afin d'évité le renouvel-
lement de ces incidents. La police a,
en outre, réussi à empècher une atta-
que projetée contre un séminaire de
l'église catholique romaine.

Rien ne va p lus au Brésil

0n parie du retour du Quadros
RIO-DE-JANEIRO (Afp). — M. Magalhaes Finto, gouverneur de l'Etat

de Minas Gerais, et président du plus important groupe bancaire brésilien,
a prononcé lundi sur l'ensemble du réseau de télévision brésilien, un discours
dans lequel il a évoqué le malaise politique qui règne dans le pays. Ce dis-
cours, qui est en quelque sarte un manifeste, a eu une enorme répercussion
dans le pays, et tou. les journaux brésiliens en publient le texte en première
page. Pour la prem ere fois , on parie d'un retour possible au pouvoir de
l'ex-prés " dent Janio Quadros.

« Le Brésil en est au stade de la
régression politique. La crise qui se
traduit de manière dramatique dans
le budget de chaque famille brési-
lienne, a 'déclaré notamment M. Pin-
to, provoqué une instabilité sociale
la plus pénible que personne ne peut

• ELISABETHVILLE (AFP) — On
apprend mercredi à Elisabethville
que le médecin-chef de l'hópital de
Shinkolobwee , le Dr frangais Pierre
Moreau , a été assassine par des
éléments de l'armée nationale con-
golaise lors des massacrés de Kon-
golo , le ler janvier dernier.

Le président du Katanga , M.
Moise Tschombe, a adressé une
lettre de condoléances au consul
general de France à Elisabethville.

plus ignorer , et trouvé son expression
la plus dangereuse dans l'anarchie
administrative et dans le manque
d'autorité.

« La trahison de l'esprit du 3 octo-
bre 1960 est la cause principale de
nos malheurs, a poursuivi le gouver-
neur. L'élection de Janio Quadros
avait signifie que le peuple brési-
lien rejetait définitivement les mé-
thodes anachroniques qui avaient
oriente notre politique. L'adoption du
« Janisme » comme méthode d'ad-
ministration est irréversible ».

Pour M. Pinto, « la preuve que
l'actuel gouvernement ne correspond
en rien aux aspirations profondes
du peuple réside dans un fait main-
tenant incontestable : la popularité
du président Quadros renaìt avec
plus de force que jamais, et on com-
mence à oublier méme le choc pro-
voqué par sa démission inexpliquée».

Les diplomates bulgares ne sont pas autorisés
à s'entretenir avec l'aviateur Milosc Solakov

ROME (AFP) — Le colonel Ivan
Ivanov, attaché militaire bulgare à
Rome, et M. Christov Terev , secré-
taire de légation charge des affaires
consulaires, n 'ont pas été autorisés à
voir le sous-lieutenant Milosc Solakov ,
pilote du « Mig 17 » accidente près
de Bari , samedi dernier.

Les deux diplomates bulgares , qui
se trouvaient à Bari depuis 48 heures
dans l'espoir de prendre contact avec
le pilote, ont été invités par les auto-
rités itailiennes à regagner Rome sans

delai. Ils ont quitte Bari la nuit der-
nière après avoir insistè en vain une
dernière fois pour obtenir l'autorisa-
tion de visiter le sous-lieutenant So-
lakov.

Cette mesure entre, selon le journal
« Il Tempo », dans le cadre des « con-
ditions de réciprocité » existant entre
les diplomates des pays du bloc orien-
tai en mission en Italie et les diplo-
mates italiens en mission dans ces
pays, dont la liberté de mouvement
est limitée.

Conférence de presse Kennedy
WASHINGTON (Ats-Afp). — Voici

les principaux points abordés mercre-
di, au cours de sa conférence de
presse, par le président Kennedy :

1. Cachemire — M. Eugène Black,
président de la banque mondiale, dont
les qualités de négociateur sont con-
nues dans le monde entier, a regu
pour mission du président Kennedy
d'offrir ses bons offices à l'Inde et au
Pakistan afin de rechercher les bases
d'un règlement pacifique entre ces
deux pays dans l'intérèt de la paix
mondiale.

2. Punta del Este — Le président
espère que les negociations qui se dé-
roulent actuellement dans le cadre de
la conférence ministérielle interamé-
ricaine de Punta del Este (Uruguay)
permettront aux pays du continent de
manifester clairement leur hostilité au
communisme et au totalitarisme. Le
président espère que la conférence
aboutira à une déclaration manifestant
l'inquiétude des pays américains con-
cernant la pénétration de la doctrine

communiste dans le continent.
3. Integration européenne — Les

Etats-Unis appuient toutes les tenta-
tives d'integration européenne décou-
lant du traité de Rome. Les negocia-
tions en cours entre les Six et avec la
Grande-Bretagne constituent un mou-
vement general servant les intérèts
de la communauté atlantique.

4. Agores — Les Etats-Unis espèrent
que les negociations qui auront lieu
avec le Portugal pour le renouvelle-
ment du bail d'occupation des bases
américaines aux Agores se termine-
ront par un accord. Les Etats-Unis
accordent à ces bases une importance
capitale pour eux-mèmes et pour
l'OTAN et souhaitent continuer à les
utiliser.

5. OTAN — La force convention-
nelle de l'OTAN doit ètre accrue afin
d'atteindre la limite minimum fixée
par le general Norstad pour assurer
la défense victorieuse de l'Europe oc-
cidentale.

6. Musellement — Les dépositions
qui viennent de commencer devant
une sous-commission du congrès sur le
« musellement » des militaires peuvent
ètre utiles. Le gouvernement des Etats-

Unis estime qu'il est necessaire que
toutes les hautes personnalités gou-
vernementales regoivent des indica-
tions sur la politique de l'administra-
tion avant de prononcer des discours
publics. 1.200 discours ont été soumis
au Departement de la Défense pour
ètre revisés avant d'ètre prononcés
600 discours touchant à des problèmes
de politique étrangère ont été pré-
sentés au Departement d'Etat. Le pré-
sident lui-mème a soumis divers pas-
sages de son message sur l'état de
l'union aux administratipns intéres-
sées pour ètre contróles avant d'entrei
dans le domaine public.

7. Monde communiste — Il serait
premature ou inutile , avant d'avoii
plus de détails sur les difficultés qui
sembient se manifester à l'intérieur du
monde communiste, de prononcer un
jugement sur cette situation.

ALGER ( A t s - Af p ) .  — Journée re-
lativement calme sur le pian du
terrorisme en Algerie qui célébrait
ce 24 janvier le second anniver-
saire des « barricades ».

Trois morts et un blessé re! étaii
le bilan connu en f in  d'après-midi
pour l' ensemble du territoire.

A Alger , une Européenne tuéc
d'une balle dans la téte. E lle était
mariée à un Musulman. Un com-
mergant Israelite dc la basse Cas-
bah , blessé d' un coup de pistolet
par un terroriste musulman.

A Oran , un Europee» tue. Un
Musulman abattu par une pa-
trouille , il était porteur de deux
revolvers.

Cependant , les d i f f é r e n t e s  villes
d'Algerie ont connu hier une cer-
taine animation , la populàtion eu-
ropéenne ayant célèbre le second
anniversaire des « barricades » .

< L'OAS à tous les morts d'Alge-
rie ». Fut également f l e u r i  à Al ger
l' arbre situé deuant l ' immeuble de
la compagnie algérienne , Vex PC
d'Ortiz et au pied duquel avait été¦uè le 24 janv ier  1960 , Jean Her-
¦landez.

A Oran , les o f f ic iers  de CRS in-
ierdirent l' acces du monument au
premier cortège qui se presenta en
début de matinée.

Les f l eurs  furen t  alors remises et
déposées par Ics jardiniers après
qu 'en eussent été enlevées les ins-
criptions. Far contre furent  auto-
risés à déposer Ics leurs , d' autres
Européens qui se présentèrent de-
vant le monument aux enuirons de
midi.

Durant toute la matinée , a Alger
cornine à Oran , le service d' ordre
était reste peu apparent sauf aux
abords des établissements publics.

Couromies, f leurs et morts... en Algerie
Dès les premières heures du jour ,

des centaines d' oriflammes , de ru-
bans de toutes tailles faisaient leur
apparition aux balcons , aux ten-
tures des terrasses des cafés et aux
vitrines des magasins dans les
quartiers européens.

A Alger et à Oran, des cortèges
composés de quelques centaines
d'Européens sont allés , dans la ma-
tinée, déposer des f leurs au monu-
ment aux morts. Ils le firent libre-
ment à Alger où l'on pouvait mème
remarquer une gerbe barrée d'un
ruban tricolore portant l'inscription

Voici une mer de feu dans le désert. En effet, le puits saharteii de Gassi
Touil brulé depuis le 13 novembre.

A Alger cependant , et en prévision
de la manifestation à laquelle
l'OAS avait invite pour 17 heures,
en « signe de deuil » la populàtion
européenne , les mesures de pré-
caution étaient dans l'après-midi
sérieusement renforcées. Des CRS
prenaient place auprès du monu-
ment aux morts et barraient toutes
les rues menant au square Lafe-
rière. Le centre des barricades du
24 janvier 1960. Mème dispositif
aux abords des facultés et dans les
rues principales du centre de la
ville.

Gizenga en prison
LÉOPOLDVILLE (Ats/Reuter). - .n

apprend de source bien informée que
M. Gizenga, vice-premier ministre
congolais, a été mis en état d'arres-
tation preventive à une heure du ma-
tin, la nuit dernière. Il est interne
dans un camp situé près de Léopold-
ville.

Le transfert a eu lieu 24 heures
après qu'il efit été amene du Q.G. de
l'O.N.U. à son ancienne rési<ìpnoi . si-
tate pris du Parlement.

Apres l'eiiondrement
d'un immeuble

BARCELONE (Aits/Afp). — Un ar-
chitecte, un contremaitre et un entre-
preneur de l'hotel en construction de
Pineda del Mar qui s'est effondré,
mardi , comme nous l'avons annonce
hier, faisant au moins neuf morts et
quarante blessés, ont été arrétés, an-
nonce mercredi matin la presse de
Barcelone. Un deuxième architecte se-
rait actuellement recherche.

Selon des informations recuei llj es
sur place, l'effondrement de l'éd ific e
aurait été cause par la trop grande
hàte avec laquelle se poursuivaien t les
travaux. L'immeuble, un hotel de
grand luxe comprenant de petits ap-
partements . devait ètre inauguré «n
mai prochain.


