
«Ils descendent » «Ils descendent », c'est la nouvelle qui se répan-
dait hier matin dans la station de Zermatt.

«Ils» ce sont les Toni Hibeler, Pierre Mazeoud, Erich Krempke et
Toni Kinzhofer engagés sur la paroi nord en première hivernale depuis
dimanche. Ces alpinistes de renom, d'origine allemande, française et
autrichienne, avaient bivouaqué lundi soir pour la seconde fois sur la
paroi entre 3700 et 3800 mètres.

Le temps avait change
A 8 heures du matin déjà les obser-

vateurs de Zermatt braquaient leur ju-
melle en direction de la Eiszunge. Rien
ne bougeait au bivouac. A 9 heures,
toujours rien. Ce n'est que vers 10 h.
que le camp commença à s'animer. Les
nommes s'agitaient sans avancer ce-
pendant d'un seul mètre en direction
du sommet.

Quelques instants plus tard, nouvelle
surprise : l'un des quatre commença à
amorcer ^descente. 

On se rendit bien-
tôt compte que toute la cordée battait
en retraite.

Vers midi les hommes avalent déjà
f a t  plus de 100 mètres en rappel. Ils
ne cessèrent de descendre. On pensa un

Grève générale dans riuegroo
La grève générale déclenchée par solidarité pour les mineurs du bassin

houilier de Décazeville, est, depuis hier matin, effective sur toute l'éten-
due du département de l'Aveyron (9000 km2, 300 000 habitants ) dans
le midi de la France. «La lutte des mineurs est la lutte de tout le
département » devait déclarer hier soir, le maire de Rodez, chef-lieu du
département, président de l'Association des maires.

Dès les premières heures de la ma-

REMISE DE LETTRES
DE CREANCE

Son Excellence M. Juan Pablo de Lo-
jcndio , Marquis de VeUisca , a été reçu
en audience an Palais f édéra l  mardi en
f i n  de matinée par M.  Paul Chaudet ,
Président de la Confédération, et M.
Willy Spiihler , chef du Département
des Postes et des Chemins de f e r , pour
la remise des lettres l'accréditant auprès
du Conseil f éd éra l  comme Ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire d'Es-

pagne en Suisse.

<Keit£e$> adiaisamtes
Je les ai vus hier sur un

quai de téléphérique, prêts
à être exportés en ville, ces
pauvres objets. Si beaux
parce que sortis sans l'aide
d'aucune machine des mains
de l'homme. Si misérables
d'êlre devenus inutiles , d'a-
voir été extraits une derniè-
re fois d'une resseire pous-
siéreuse, pour les besoins
d'un commerce hideux.

Il y avait !à l'un de ces
tonnelets ovales, aplatis,

instant qu 'ils avaient rebroussé chemin
pour amorcer une nouvelle montée
par un itinéraire plus abordable mais
il n'en fut rien. En fin d'après-midi, les
quatre alpinistes étaient regroupés à plus
de 200 mètres du lieu de leur dernier
bivouac. On pense qu'ils passeront la
nuit à la cabane Hôrnli pour redescen-
dre dans la matinée de mercredi à Zer-
matt où nous aurons le fin mot de l'af-
faire.

Il est possible que le changement de
temps ait contraint l'équipe à rebrous-
ser chemin ou qu'un homme ait été bles-
sé. On les vit avancer dans la soirée à
la lueur de leurs lampes.

La première hivernale
Il est intéressant de rappeler ici qu'il

y a exactement cent ans que l'Anglais

tinée Rodez a pris un aspect d'hostilité
inhabituel. Dans les rues aux magasins
fermés, volets abaissés, la circulation
est réduite. Des coupures de courant
font apparaître ça et là des lampes à
pétrole et des bougti.es.

Les transports d'autocars ruraux
sont arrêtés, en certains points les voies
férées sont bloquées. Dans l'adminis-
tration, la grève est largement suivie.
Seul le service téléphonique est assuré.
A 11 heures, les agriculteurs de la ré-
gion manifestaient leur solidarité par
un rassemblement sur la place de ia
cathédrale. Autour de l«a préfecture des
pelotons de gendarmerie mobMe sont
en place.

Au cœur même du bassin houilier, à
Décazeville, règne un calme insolite.
La ville est comme repliée sur elle-mê-
me. Personne dans les rues ce matin.
Sur les routes principales, les ouvriers
agricoles des environs ont dressé des
barrages de tracteurs .

Aucun incident n 'est à signaler. On
s'attend à de nouvelles manifestations
dans l' aurès-midi. Artisa.ns, commer-
çants ©t agriculteurs ont été invités à
se joindre au défilé prévu dans la jour-
née.

Ainsi devait commencer une grève
«sur le tas » qui a son origine dans le
refu s des mineurs de la région —
2000 environ — d'accepter la décision
de la société des « Charbonnages de
France » soutenue par le gouvernement
de fermer les puits de mines jugés non
rentables. Les grévistes , en outre
avaient déclaré ne pas être satisfaits
des mesures de « reconversion» propo-
sées en leur faveur, par le gouverne-
ment.

que Ion  bâtait sur la mu- la que surveillait, comme
le, après une première fer- un avare couve son or, un
mentation subie en plaine, grand escogriffe au nez de
pour ramener en altitude le Shylock.
vin nouveau ; une minuscu- Quand donc les gens ri-
le baratte , de celles que ma ches comprendront-ils qu 'ils
grand-mère définissait par n'ont pas le droit , que c'est
une devinette imagée : «Tire une grave faute de goût
pè la kawe, rône pè d'aller mettre des fleurs
la bouille» ; et de grandes dans ces objets qui ont ser-
jattes , et des seilles et mê- vi pour de petits enfants,
me un berceau finement or- pour le lait , pour la crème,
né de fleurs sculptées et de pour la farine, pour le vin ,
signes mystérieux. Tout ce- toutes choses sacrées.

Thomas-Stnart Kennedy entreprenait la
première hivernale du Cervin. En effet,
au début janvier 1862, Kennedy, âgé
alors de vingt ans seulement, arrivait
à Zermatt décidé qu 'il était à monter
au Cervin en plein hiver. Certains al-
pinistes, en effet, pensaient alors que la
neige et la glace dans laquelle on pou-
vait tailler plus facilement son chemin
que dans le roc allaient faciliter les cho-
ses 1 Kennedy réussit à gagner à son
idée deux guides valaisans Pierre Taug-
walder (l'homme qui trois ans plus tard
devait vaincre le Cervin avec Whym-
per) et Pierre Perren.

Les trois hommes partirent sans ra-
quettes, ni skis. Bien qu'ils aient fail-
li tous trois être emportés par une ava-
lanche près du lac Noir, ils n'en con-
tinuèrent pas moins leur tentative. Us
passèrent la première nuit dans la cha-
pelle de Notre Dame des Neiges où ils
firent du feu au pied de l'autel, après
avoir soigneusement écarté les bancs.
Le lendemain à 4 h. 30, ils rallument le
feu pour se réchauffer avant l'attaque.
Deux heures après, les voilà partis en
direction du glacier de Furggen. Une
véritable bourrasque les saisit à l'arête
du Hôrnli. Us continuent néanmoins,
bien que Taugwalder commença à
souffler court et à regarder déjà du
côté de Zermatt. Les rafales qui' s'a-
battirent par la suite sur ces hommes
à demi caché dans Ja neige devaient les
obliger à faire demi-tour. C'est les
doigts à moitié gelés "qu 'ils arrivent le
soir même à Zermatt après avoir passé
par le lac Noir remettre un peu d'ordre
ou pied de l'autel de la Vierge.

Ce fut là la première tentative hi-
vernale au Cervin. Cent ans après, le
géant de nos Alpes attend toujours de
nouvelles victoires.

PASCAL THURRE.

La publication du mémorandum soviétique à Bonn

Peur mieuH régner, Moscou veuf diviser
C est sur une intervention pressante de M. Félix von Eckardt, secré-

taire d'Etat allemand à l'information, que Bonn s'est décidé à publier,
hier matin, le texte du mémorandum soviétique remis le 27 décembre
dernier à l'ambassadeur d'Allemagne occidentale à Bonn, M. Hans
Kroll. Ce silence qu'on a appelé «le complexe Kroll», est donc levé et
ainsi fort heureusement, un certain mystère pesant a éfé éclairci. La
présence a Bonn de M. MacMillan
a également joué en faveur de la
publication du document.

Il était de bonne guerre, en effet , de
prouver, à ce moment précisément, que la
Républi que fédérale n'avait rien à cacher
de ses contacts avec l'URSS. A la première
lecture du mémorandum on se rend comp-
te que si l'URSS caresse la tête de son
interlocuteur, c'est pour mieux sortir les
griffes. Ainsi, Moscou admet la nécessité de
«liens très actifs» entre Bonn et Berlin ,
mais en même temps elle s'oppose à la
réunification , préférant le partage en trois
(Républi que fédérale. RDA - Berlin-Ouest).

En somme, la célèbre devise : «Diviser
pour mieux régner » n'a jamais été aussi
bien app liquée.

Que s'ils aiment ces for-
mes, ce travail d'art rusti-
que, saurez-vous garder pré-
cieusement ces choses qui
n 'ont pas de valeur mon-
nayable, qu'il faut conser-
ver en souvenir d'une épo-
que de dureté, de pauvreté,
mais où l'on savait encore
confectionner de l'utile en
une autre matière que le ba-
kélite ou le fer blanc ?

Arrèze.
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ô II faudra choisira
o o
S La Suisse a donc fait , dans le courant de décembre, des 5
jj ouvertures au Marché commun. On ne peut s'attendre à ce que jj
Q la question de notre participation (sous quelque forme que ce soit) n
m à cet organisme, soit résolue rapidement. Il convient cependant de m
0 réfléchir dès maintenant aux conséquences qu'elle pourrait avoir Q¦ pour la Suisse. Il apparaît en ef fe t  que nombre de nos concitoyens m
0 en sont encore à penser que nous pourrons profiter des avantages Q
5 du Marché commun, sans rien abandonner de nos positions ' tradi- ¦

tionnelles. C'est une grave erreur que de pens er ainsi. Sans nulle- U
n ment vouloir préjuger ici de la question de savoir si les avantages n
H de notre participation seront p lus grands que ses inconvénients, nous m
Q voudrions simplement attirer l'attention de nos lecteurs sur le fait 0
¦ que cette participation nous obligera à modifier nos façons de ¦

0 penser et d'agir. U
¦ En voici un exemple concret : Seule de tous les Etats qui nous «
0 entourent, la Suisse p ratiaue la démocratie directe, en ce sens que ] ±U entourent, la Suisse pratique la démocratie directe, en ce sens que
5 les citoyens sont directement appelés à se prononcer sur des p rojets
U législatifs , soit au moyen de l'initiative constitutionnelle, soit enfin
S au ?noyen du référendum facultatif en matière législative ordinaire.
„ Les traités engageant la Suisse pour p lus de quinze ans peuvent
Q eux aussi faire l' objet d'un référendum, ce qui revient à dire que
m le peuple peut désavouer un engagement que le Gouvernement et
0 le Parlement auraient approuvé.¦ Si nous devenons partie au Marché commun, sous une forme

ou sous une autre, le peuple aura le droit de se prononcer par voie Jj
référendaire sur cet engagement. Mais, une fois celui-ci pris, nous n
devrons nous soumettre à un certain nombre de problèmes importants m
à la prati que de la démocratie directe. Cette restriction ne touchera Q
pas seidement la politique douanière et la politique commerciale, ¦
mais également des domaines où nous avons jusqu'à maintenant 0
élaboré notre législation en toute indépendance, comme la politique ¦
économique en général, la politique agraire, la politique fiscale, la 'J
politique sociale, le droit des cartels et le droit d'établissement. S

Nous devons donc nous attendre à subir une restriction sensible j
de nos droits populaires. Encore une fois , il n'est pas question de n
décider ici si c'est un bien ou un mal, mais il est nécessaire d'en m
prendre tout de suite conscience, pour ne pas avoir ensuite de Q
désillusions. Le cas que nous avons cité n'est d'ailleurs qu'un exemple. ¦
Il y aura d'autres domaines encore où notre particip ation à un 0
système international réduira dans une certaine mesure notre liberté ï
d'action. U
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LA PAILLE ET LA POUTRE
« Les puis sances occidentales ne veu-

lent pas d'un accord sur le désarmement
et elles empêchent la conclusion d'un
traité de paix avec l'Allemagne ainsi
qu'une solution de la question de Ber-
lin-Ouest reposant sur ce traité » dé-
clare le mémorandum soviétique.

« Elles le font  non pas p arce qu'elles
ont à cœur les aspirations nationales du
peuple allemand ou les droits de la
population d' Allemagne occidentale,
mais parce qu'elles ont besoin de main-
tenir les pays qui font  partie de l'OTAN
dans un état de crainte et de dépen-
dance ».

Le mémorandum soviétique souligne
que la participation de la République
fédérale a, sans doute, renforcé la po-
sition de celle-ci à l'égard des puissan-
ces occidentales, mais a affaibli sa po-
sition à l'égard de l'Est.

LES INTENTIONS SECRETES
DE LA FRANCE

« Ceux qui croient que l'opiniâtreté
avec laquelle la France cherche à lier
la République fédéra le  encore plus
étroitement à l'OTAN en raison d'un
amour particulier pour l'Allemagne se
trompent. Les hommes politiques f r an-
çais et en particulier le général De
Gaulle sont inquiets de l'évolution de
la situation et cherchent à maintenir
le peu de possibilités de contrôle qu'a
la France sur la République fé dérale  ».

Le pacte de l'Atlantique Nord n'a pu
réussir à maintenir la suprématie mi-
litaire des puissances occidentales et le
régime socialiste ne peut plus être sup-
primé par la force, indique le mémo-
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randum soviétique. Aussi faut-il partir
du principe qu'il existe maintenant dans
le monde deux systèmes, le capitaliste
et le socialiste.

« Si la République fédérale allemande
veut également éviter un conflit le
moyen le plus raisonnable est qu'elle
abandonne ses projets de revanche à
l'Est et s'e f force  sérieusement d'amélio-
rer ses relations avec les pays socia-
listes », poursuit le mémorandum.
« JVoits ne voulons pas parler d'une po-
litique de neutralité ».

Le gouvernement de la République
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*> i ¦• Jrarc^ L UOibliptions militaires et service d'instruction en 1962
BÇ.RNE, 9 janvier. — Le Département

™Jj /aire fédéral fait savoir que les disposi-
*'ftnis suivantes sont applicables en ce qui
concerne les obli gations militaires et les
services d'instruction en 1962.

1. — Obli gations militaires et classes de
l'armée :

Classes d'âge
Recrutement 1943
Ecole de recrues 1942
Elite 1926-1942
Landwehr 1914-1915
Landsturm . . 1902-1913
Libération du service à
.fin de 1962 . 1902

Tir obligatoire hors du
service Î922-1941

2. — Sont astreints aux inspections dans
les communes :

a) Les soldats, appointés et
sous-officiers de l'élite et de
la landwehr qui ne font pas
de service en 1962 1914-1942

Chronique f inancière
La consommation de lait, beurre et

fromage dans la famille suisse
La consommation de lait est plus for-

te en Suisse que dans la plupart des au-
tres pays européens, puisqu'on l'estime
à 0,53 litre par personne et par jour. A
vrai dire, ce chiffre était encore de 0,8
litre il y a trente ans. Ce recul regretta-
ble est dû à plusieurs causes, parmi les-
quelles il sied de mentionner la diminu-
tion du nombre d'enfants dans nos fa-
milles, les modifications dans les habi-
tudes alimentaires et la concurrence
exercée par d'autres boissons. Ce recul
est déplorable non seulement du point
de vue économique (puisqu 'un tiers des
recettes de notre agriculture — en bon-
ne partie vouée par les conditions natu-
relles à la production herbagère — pro-
vient de la vente du lait) mais aussi
de celui de la santé publique. On enre-
gistre heureusement, d'autre part , un
développement constant de la consom-
mation de spécialités laitières comme le
yogourt, le fromage blanc, la crème gla-
cée et les boissons à base de lait. Il ne
suffit cependant pas à compenser en-
tièrement le recul général de la consom-
mation du lait, en dépit de tous les
efforts déployés dans le domaine de la
qualité.
CONSOMMATION DE LAIT PAR FA-
MILLE, SELON LES COMPTES DE
MENAGE DE PERSONNES DE CON-
DITION DEPENDANTE, DANS LES

LOCALITES URBAINES
Ouvriers Employés

1921 1.920 lt. 989 lt.
1936-1937 888 » 746 »
1954 734 » 618 »
1955 733 » 613 »
1956 715 » 589 »
1957 688 » 584 »

La consommation suisse de beurre est

Les cours de la bourse
Z U R ICH Actions étrangères

C. Au 8 C. du 9 .. „ .
UBS.  5960 5825 COteeS en 5UISS6Crédit Suisse 4560 4410
S.B.S 4440 4340 C du S C du9Banque Populaire 2900 2860 Aluminium Ltd. 'll9 ,50 'l20 V,Electro-Watt 326o 3150 American Tel et Tel 579 572Interhandel 5150 5100 Baltimore 117 117Motor-Columbus 2620 2600 Canadian Pacifie 306 ,50 108jtalo-Suisse 890 895 Dow Chemical 308 311Réassurances 4400 43a0 Du Pont de Nem. 1015 999Zurich assurances 8400 83o0 Eastman Kodak 464 465Saurer. Arbon 2440 2420 Ford Motor 491 487Alummium-lnd AG 872o 8200 General Electrlo 310 309Bally A G 2095 2020 Général Foods 400 394Brown Boveri 4400 4310 General Motors 235 235En élect Simplon 930 925 Goodyars T.-Rubber 188,50 186Chocolats Villars 1350 13D0 International Nickel 365 367Nest é porteur 4350 ; 43o0 Inteênational Paper 156 155 </ ,î*e,Sî1£„n?nHïï at)V0 2??n „ 2o™ -> Montgomery Ward 143.50 143Loki Winterthur 370 d. 370 d National Distillera 118.50 120 %Sulzer A.G. 5650 5ol0 Pennsylvanla 75,75 78

_ . . _ Standard Oil ot NJ 217 215 %B A L E  Union Carbide 515 511
„ , - „ , „ US Steel 336 337C. duS C. du9

Ciba 1R350 16250 PhlliDS 591Geigy nominative 25750 25100 kovàl Dutch 148 147Geigy porteur 40000 d. 40000 d nnïlever 212 213 '/,Hoffmann-La Roche 41000 ex 40500 umiever  ̂ *•.<> / ,
Lonza 4375 4390 » - n t=91 ^rs
Sandoz 14875 14700 êa^che Anilin So5 520

_ _ . . , . ,_ Bayer 521 682
G E N E V E  Fartwerke Hoechst 685 547

r d,, a r d„ q Siemens et Halske 768 763
Publicitas 

C
3o1)

U
0
8 C

éo
d
o"o

9 Thyssen-Huette 245 245
Sécheron 995 985 D1„|,,. 0„ 0=4 040
Charmilles 1920 1910 £!̂ 1,"ey %%t 535tnstr de Phys port 1035 1010 Béghin 520 535

L A U S A N N E  Cours des billets
C. du 8 C. du 9 « . . . »_ .Câbler de Cossonay 8450 8375 .*?{)?* .«.f uBanque Cant Vaud 2040 2100 Allemagne 106.50 i°- \-—

Rom d'Electricité 765 765 d Angleterre 12.— 12 ,20
Fonte Bex 370 d. 370 d Autriche 16.5o 16.B5
Ateliers Mécaniques 1100 1090 Belgique 8.50 8.75
Chaux et Ciments 4800 4700 Canada 4,08 4 ,18
Zyma 4375 4350 Espagne 7.— 7«3°Etats-Unis 4,29 4 ,33

_ France NF 85.50 88,50
Tendance : soutenue ItaUe — •68 — 10V-

Cours de l'or
Cours communiqués

por ta Banque d'Indochine Ac -f tn, t/erttr
20 frs suisses 36.25 38,25

Cours des billets et de l'or Napoléon « 35,50 37.50
communiqués par Souverain 42.—• 44.—

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit 20 dollars US 185.— 191.—

b) Les soldats, appointés et
sous-officiers du landsturm
qui ne font pas de service en
1962 et n'ont pas fait de ser-
vice ou passé l'inspection
en 1961 1913

et années
précédentes

c) Les complémentaires qui
ne font pas de service en 1962
et n 'ont pas fait  de service ou
passé l'inspection en 1961 1902

et année;
Itérieures

3. — Cours de ré pétition :
a) A la fin de l'été des manœuvre:

d'unités d'armée sont prévues pour les di-
visions de montagne 10 et 12, sous la di-
rection du commandant du corps d'armée
de montagne 3.

b) Dès 1962, pour la plupart des troupes
d'élite, les cours de rép étition seront ac-
comp lis selon une nouvelle réglementation.
Ainsi , tous les soldats et caporaux qui
n'ont pas encore fait 8 cours de rép étition ,

en revanche plutôt faible, en dépit du
haut niveau de vie de notre pays. La
Belgique, l'Angleterre, le Danemark et
la Suède dénotent une consommation
plus forte par habitant. On voit par là
que même un accroissement du revenu
national et une qualité de tout premier
choix restent sans effet notable sur la
demande.
LA CONSOMMATION DE BEURRE

ETAIT LA SUIVANTE
PAR HABITANT ET PAR AN
1911 5,2 kg
1926 - 1930 5,6 »
1936 - 1940 6.5 »
1951 - 1958 6,3 »
1959 6,5 »

La situation est plus réjouissante
pour ce qui est du fromage. La consom-
mation reste cependant, ici aussi , infé-
rieure à ce qu'elle était avant la pre-
mière guerre mondiale. On l'évaluait en
effet à 10,4 kè en 1886, par habitant et
par , an , et à«9 S8 kg en 1911. Depuis 1955,
elle oscille entre 7,9 et 8,3 kg par habi-
tant et par ari, dénotant une légère ten-
dance à augrnenter. Voici quelle est,
selon une évaluation de l'Union suisse
du commerce ' de fromage, la part prise
par les diverses variétés de fromage
dans la consommation du pays, y com-
pris les fromages étrangers importés.
Emmental '¦ 25 %
Gruyère 25 %
Sbrinz : 3 %
Tilsit et fromage d'Appenzell 14 %
Fromages à pâte molle du pays 7 %
Fromages d'une teneur en graisse

inférieure 5 %
Fromages de montagne 7 %
Fromages importés 14 %

U.C.P.L.

ainsi que tous les sergents et sous-officiers
supérieurs qui n 'ont pas fait 12 cours de
répétition seront dorénavant convoqués
chaque année. Cette règ le n 'est toutefois
pas encore applicable en 1962 :

— aux formations de l'élite dc l'infante-
rie et des troupes mécanisées et légères, qui
ne sont pas encore équi pées du fusil d'as-
saut et ne seront pas instruites à cette ar-
me (ch. chiffre 6 a) ;

— aux troupes de protection aérienne .
4. — Cours de complément :

Les bri gades frontières 1, 6, 8 et 11, la
bri gade forteresse 23 et la brigade de ré-
duit 22 seront appelées en 1962 au cours
de complément .
5. — Cours préparatoires de cadres :

Les cours préparatoires de cadres précé-
dant les. cours de répétition et de comp lé-
ment sont portés à 4 jours pour les offi-
ciers et à 3 jours pour les sous-officiers.
6. — Instruction spéciale et remise dc ma-

tériel de guerre nouveau :
a) Seront équi pés du fusil d'assaut :
— les formations de l ' infanterie et des

troupes mécanisées et légères des divisions
frontière 2. 5 et /.

— Les régiments d'infanterie 17, 21 ct 27.
— Le bat. fus. mont. 64 et le bat. car.

mont. 12.
— Les compagnies de police de route 6,

8, 9 ct 10.
— Les escadrons d'exp loration motori-

sés 33 et 41.
— La cp. can. ach. 10.
— Les bataillons d'exp loration 6 et 8.
— Les groupes de chasseurs de char 22

et 23.
b) Quelques unités seront instruites au

canon antichar 58 sans recul (bat.) et au
canon DCA 54 de 20 mm.

7. — Instruction al pine :
Les cours suivants auront lieu en 1962 :
a) Cours de répétition al pins d'hiver

pour les divisions 8 et 9.
b) Cours de répétition alp ins d'été pour

les divisions 1, 3, 6, 7, 10 et 11, les trou-
pes d'aviation et de défense contre avions
et le corps d'armée de campagne 2.

d) Cours al pins volontaires d'été pour Jes
divisions 5, 8 et 9.

8. — Instruction hors service :
a) Le programme b ci-après du tir hors

service sera exécuté en 1962 :
Exerc. coups " - cible

1 5 coup par coup b 4 pt.
2 5 tir rap ide b 4 pt.
3 5 coup par coup b 10 pt.
4 5 coup, par coup b 4 pt.

..:'."x\C\ -¦: ' camouflée
Résultat minimum requis : 60 points et

touchés.
b) Les champ ionnats d'été de l'armée au-

ront lieu à Frauenfeld les 16 et 17 juin 62.

6 milliards de dollars pour défendre
la stabilité des devises

WASHINGTON. — Après dix mois
de négociations parfois difficiles , les
grands pays industriels du monde occi-
dental sont parvenus à un accord qui
doit permettre , le cas échéant , de mo-
biliser « de larges ressources additipn-
nelles » — allant jusqu 'à 6 milliard s -de
dollars — pour défendre la stabilité des
devises.

L' accord souscrit pour 4 ans par 10
pays (Etats-Unis , Allemagne, Grande-
Bretagne , France , Italie , Japon , Hollan-
de, Canada , Belgique et Suède) a été
approuvé , vendredi , par le Conseil di-
recteur du Fonds monétaire internatio-
nal sous form e d'une «décision» en 13
pages, accompagnée d'un échange de
lettres entre MM. W. Baumgartner, mi-
nistre français des finances, et D. Dil -
lon , secrétaire américain au trésor. Cet
accord qui a été rendu public lundi ,
entrera en vigueur lorsqu 'il aura été
formellement approuvé par sept pays.
Une ratification parlementaire sera né-
cessaire ¦ notamment aux Etats-Unis et
en France. !

La répartition des sommes que les dix
pays se tiennent prêts à fournir, si né-
cessaire, au Fonds monétaire pouf - lui
permettre de défendre la stabilité :;des
devises est la suivante : Etats-Unis, 2
milliards (dollars), : Grande-Bretagne; , un
milliard, Allemagne, un milliard , France,
550 millions ; Italie , 550 millions ; Ja-
pon , 250 millions ; Hollande, 200 mil-
lions ; Canada , 200 millions ; Belgique,
150 millions, et Suède , 100 millions. To-
tal , 6 milliards de dollars.

Comme à l'heure actuelle , les devi-
ses dont la ' position semble attaquable
sont le dollar et la livre sterling, la
contribution des pays du Marché com-
mun qui totalise 2.450.000.000 de dollars ,
revêt une importance particulière.

La procédure dans les lettres échan-
gées entre MM. Baumgartner et Dillon
est la suivante : si un pays estime né-
cessaire de faire appel à ces ressources
aditionnelles , il consulte les autres pays ,
et ceux-ci indiquent les sommes qu 'ils
sont prêts à avancer. Les pays partici-
pants doivent essayer de parvenir à
un accord unanime. A défaut d'accord
unanime, la décision d'utiliser les res-
sources prévues serait prise aux voix.

Dans un communiqué publié lundi , le
Fonds monétaire international souligne
que « la nécessité de mobiliser des res-
sources additionnelles provient non pas

Pour mieux régner,
Moscou veut diviser
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

fédérale ne devrait  pas essayer de f a i r e
dépendre l 'amélioration de ses rela-
tions avec l'URSS de certaines condi-
tions, en particulier en ce qui concer-
ne la RDA, il ne doit pas se f a i r e  d ' i l -
lusion , « l 'URSS n'a pas l'intention de
se mêler des a f f a i r e s  in tér ieures-  de la
Républ ique démocraquie al lemande ».

En ce qui concerne la réun i f i ca t ion .
Bonn ferai t  bien de s'adresser directe-
ment à la RDA.

Le mémorandum affirme que l'Alle-
magne occidentale est en concurrence
commerciale avec ses a l l i é s , alors que
son économie est complémenta ire  dc
celle de l 'URSS. Il déclare que les pays
socialistes constituent « un océan » ca-
pable d' absorber les produi ts industriels
« et notamment les machines, branche
dans laquelle les Allemands sont parti-
culièrement for t s  ».

L'URSS déclare au sujet de Berlin
qu'elle n'est pas opposée à l' existence de
« liens ac t i f s  entre la République f é d é -
rale et Berlin-Ouest sur les plans éco-
nomiques, politiques et culturels ». Elle

G E N E V E  ont cautionné un emprunt de 1 720 000 fr
f) UNE FONDATION POUR LA
CONSTRUCTION. — Le Conseil d'Etat
demande au Grand Conseil d'autoriser la
commune de Meyrin à créer , sous lc nom
de « Nouveau Meyrin », une fondation
communale de droit public pour la cons-
truction de logements à loyers modérés.
Le fonds-capital est indéterminé. Il est
constitué par les terrains cédés à la fonda-
tion par la commune de Meyrin , les immeu-
bles acquis directement par la fondation,
les subventions dc la Confédération , de
l'Etat de Genève et de la commune de
Meyrin , ainsi que les subsides, dons et legs
qui pourraient être faits à la fondation.
• CONTRE LES COURSES DE STOCK-
CARS. — Les membres de la section de
Willisau de la société des étudiants suisses
ont adopté une résolution dans laquelle ils
soulignent l'importance culturelle de leur
localité et demandent aux autorités d'empê-
cher, en conséquence, l'organisation , comme
ce fut le cas ces dernières années, de cour-
ses de stock-cars, qui ne correspondent en
r ien-au  passé de la cité de Willisau.

VAUD
9 ENTRAIDE INTERCOMMUNALE

A L'HOPITAL DU SAMARITAIN. — Les

d' une faiblesse du système monétaire
actuel , mais de la large convertibilité
des devises , en particulier , celles des
principaux pays industriels ».

Le communiqué rappelle à ce propos
que les grands pays industriels dispo-
sent déjà de réserves « substantielles »
et que le Fonds lui-même possède ac-
tuellement 3 milliards de dollars d' or
et 6 milliard s et demi de dollars de de-
vises convertibles.

Flatteuse nomination
d'un journaliste veveysan

Rédacteur à « La Feuille d'Avis » de
Vevey depuis 1947, M. Fédia Muller
vient d'être nommé rédacteur en chef
du « Journal d'Yverdon » et ceci pour
le 1er mai prochain.

A cette date , M. Roland Martin , ac-
tuellement rédacteur en chef du « Jour-
nal d'Yverdon », s'en ira occuper un
poste rédactionnel à la « Tribune de
Lausanne ».

Le « Nouvelliste du Rhône » présente
ses confraternelles félicitations au nou-
veau rédacteur en chef du « Journal
d'Yverdon » et lui souhaite , ainsi qu 'à
M. Roland Martin , plein succès dans
ses nouvelles fonctions.

Ils divorcent après 32 ans
de mariage !

Cela paraît inconcevable, n 'est-ce pas ?
Au cours des premières années, il y a
souvent des tiraillements , les angles ne
s'arrondissent pas facilement . Mais après
32 ans de mariage, il semblerait qu 'on ait
fini par s'habituer l'un à l'autre. Tant il
est vrai que le mariage c'est un peu com-
me un habit neuf : au début , on n'est
pas bien dedans, mais après on n 'arrive
plus à s'en séparer !

On peut donc considérer que l'histoire
de sa vie conjugale, racontée dans «Bou-
quet» du 10 janvier par une femme qui
frise la cinquantaine (mais veut recom-
mencer sa vie), c'est l'exception qui con-
firme la règle. Pourtant , cette femme avait
tout pour être heureuse, pensait-on au vil-
lage : un mari travailleur , ne fumant  ni
ne buvant , ne cherchant pas les aventures.
Seulement voilà , quand on sait touu.

précise, après  auoir condamne t tne  f o i s
de p l u s  le « statut d'occupation » que
ces l iens  do ivent  respecter » la soure-
raineté  » des autres E ta t s .  Quant au
mur. le mémorandum a f f i r m e  « qu 'i! est
impossible pour îe moment de parvenir
ù un accord sur la suppression de celte
f r o n t i è r e  » .

L'URSS invi te  ensui te  l 'Allemagne
occidentale  à reconnaître qu 'il lui est
« impossible de poursuivre  sa route dans
le sillage de la politique d'agression
imposée par les d i r i g e a n t s  dc l'OTAN ».
EUe admet que même dans le cas d' un
traité de pa ix  qu 'el le  s ignerai t  séparé-
ment avec VAllemagne de l'Est , « il f a u -
dra i t  résoudre d' un commun accord les
questions relat ives au renforcemen t de
la paix et de la sécurité en Europe qui
sont susceptibles  d' un tel règlement ».

Le mémorandum se termine par l'af-
firmation que l'URSS ne songe pas à la
guerre et qu 'elle est prête à développer
ses relations avec tous les pays indé-
pendamment des différences de régimes
économique et social. Elle regrette ce-
pendant que « l' a t t i tude de la Républ i-
que f édéra l e  provoq ue de nombreux
soucis ».

ont caut ionne un emprunt de 1 720 000 frs
pour l' agrandissement do l'hô p ital du Sa-
mari ta in  de la façon suivante :
Vevey : 981 250 frs , soit 57 %>.
La Tour cie Peilz : 268 320 frs , soit 15,6 Vo.
Sainl-Lé g ier : 107 330 frs, 'soit 6,2%.
Blonay : 106 640 frs , soil 6,2%.
Corsier : 92 710 frs, soit 5,4 Vo.
Corseaux : 72 070 frs , soit 4 ,2 n/o.
Chardonne : 69 490 frs , soit 4 °/o.
Jongny : 22 190 frs , soit 1,3%.
ô LA POPULATION DE CHAR-

DONNE. — La popula t ion  cle Char-
donne est en augmenla t ion  de 3T per-
sonnes sur l' année dernière.  Le dénom-
brement  peut se fa i re  de la façon sui-
vante  :

Bourgeois : 367 ; Vaudois  : j  450 •
Confédérés : 477 ; Etrangers : 131 , soil
1 425 habi tants .

B E R N E
Q REJET DE L ' I N I T I A T I V E  SEPARA-
TISTE.  — La commission du Grand
Conseil bernois , chargée d' examiner
l ' in i t ia t ive  séparatiste demandant , l' a-
brogation du vote par procurati on , a
décidé à l'unanimité d' en préconiser le
rejet.
O CENTENAIRE.  — Le journal »Le Ju-
ra bernois» , quotidien paraissant à St-
lmier , et qui s'at tache à refléter les as-
pirations de la population de l 'Erguel ,
est entré dans sa centième année au dé-
but de janvier.
• UN TELESIEGE NOD S-CHASSERAL ?
— Le «'Journal du Jura» rapporte1' qu 'à
la suite de l'échec des pourparlers avec
le syndicat  de la route de Chasserai -
route privée allant de Nods à l'Hôtel de
Chasserai — au sujet de l' ouverture de
la route sud en hiver , un nouveau pro-
jet de construction de télésiège a été
élaboré.

L U C E R N E
• SUITE S MORTELLES. — Il y a quel-
ques jours , M. Joseph Kottmann , agricul-
teur, au Mooshof , près de Beromunster, se
trouvait dans son écurie pour abreuver son
bétail lorsqu 'il glissa et tomba si malencon-
treusement qu 'il se cassa une jambe . Trans-
porté à l'hôpital de district de Sursee, le
malheureux frapp é, en plus d'une ang ine de
poitrine, vient de décéder.
• RECEPTION EN L'HONNEUR DES
CHEFS DU 2e CORPS D'ARMEE. —
Le colonel commandant de corps Franz
Nager se retirant du commandement du 2e
corps d'armée, le Conseil d'Etat lucernois a
organisé une réception à son intention , ain-
si qu 'à celle de son successeur, le colonel
commandant de corps Ernst Uhlmann et
de son chef d'état-major, le colonel briga-
dier Baumann.

S A I N T - G A L L
• CINQUANTENAIRE DU CODE CI-
VIL SUISSE. — A l'occasion du 50e an-
niversaire du Code civil suisse (CCS), qui
entra en vigueur le ler janvier 1912, une
cérémonie s'est déroulée à I'aula de l'Eco-
le des Hautes études commerciales de Saint-
Gall.

Le discours officiel fut  prononcé par le
professeur Merz, de l'Université de Berne.

T E S S I N
• UN PIETON FAUCHE PAR .UN CA-
MION. — Lundi soir, vers 23 h. 15. M.
Giovanni Ferriccio Strozzi , manœuvre,
âgé de 40 ans. père de 2 enfants, qui ren-
trait  à son domicile à Biasca , a été fau-
ché par un petit camion dans des circons-
tances qui n 'ont pas été exactement éta-
blies . Transporté brièvement blessé à l'hô-
pital dc Bellinzone , M. Strozzi est décédé
mardi matin.

T H U R G O V I E
• ECRASE PAR LE TRAIN. — Lundi
après-midi , vers 14 heures , M. Josef Gmuer,
22 ans, ouvrier de fromagerie , qui se trou-
vait sur la voie ferrée près dc Glarisegg, a
été renversé par un train venant de Steck-
born et mortellement blessé. Comme la vic-
time sou r5rait d'une dépression provoquée
par une maladie , il n'est pas exclu qu 'elta
se soit donné volontairement h moru



d'après l'œuvre célèbre
de Louis BromfieEd

RESUME : Une inondation a ravagé la ville de Ranchipur.
La Maharani s 'ellorce de rétablir l' ordre et convoque les mis-
sionnaires américains, les Smiley, chez qui se sont rélug iées
lady Esketh , une élégante pairesse en voyage , et Fern Simon,
la iille de leurs voisins. De son côté , l'institutrice anglaise ,
Miss Hodge , qui a été proiondément impressionnée par lady
Esketh , se met à sa recherche. La malheureuse a perdu la tête
dans la catastrophe.

màmmttë&v
Miss Hodge, affalée , essaie de trouver un autre pont pour

passer la rivière. Elle rejoint celui qui conduit au Grand
Palais, mais, lui aussi, il a disparu ! Complètement désem-
parée, la malheureuse erre le long de la rive. Tant qu 'elle
est en ville, personne ne fait attention à elle, mais dans les
faubourgs les gens commencent à la reconnaître. Aussitôt,
une foule de misérables tombent à genoux, s'accrochent à
elle, implorant son aide, car pour eux , Miss Hodge incarne
MLss Dirks , les deux femmes ayant toujours été inséparables.
C'est la for te, l'énerg ique Miss Dirks qu 'ils implorent, car
elle ne les aurai t certainement pas laissés sans secours. Mais,
sans son amie, Miss Hodge est aussi embarrassée, aussi inu-
tile qu'un moineau égaré. « Laissez-moi 1 » crie-t-elle. « Il faut
que je retrouve lady Esketh ! »

^.u même moment, à la mission, lady Esketh et Fern sont
engagées dans une violente discussion avec M. Smiley. Elles
veulent absolument accompagner le missionnaire, en ville,
pour aller travailler à l'hôpital. C'est en vain que M. Soniley,
qui n'a pas une haute idée de leurs capacités, essaie de les
dissuader, «l'obstination des deux femmes finit par gagner la
bataille. Le peti t groupe s'ébranle et chemine lentement dans
•la boue rouge de la plaine. Près du pont de chemin de fer ,
M. Smiley pousse une exclamation étonnée : « Regardez ! On
dirait Mme Hoggett-Egburry. Je la croyais ren trée chez
elle ». La femme du banquier , en effet , est retournée dans son
bungalow. Elle s'y est même changée et a revêtu une robe
courte en cretonne à fleurs. Elle porte une ombrelle de soie
cramoisie, comme si elle allait visiter une exposition d'hor-
ticulture. Mais elle est ressortie aussitôt , pour clamer sa
fureur d'avoir été aussi indignement pillée. Elle fonce droit
sur les arrivants , en cri- ant : « Ils m'ont tout volé ! Jusqu'à
ma machine à coudre, mes chapeaux et mon grand portrait I
C'est abominable ! ».
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M. Smiley, avec la résignation du martyr , s'arrête sous la

pluie et écoute poliment les doléances de la dame. « Je vais
porter plainte contre l'Eta t » , bafouille-t-elle, « toutes mes
précieuses collections ! N'être pas même protégée ! C'est un
outrage, un véritable outrage ! Vous verrez quand Herbert
l'apprendra. » M. Smiley essaie de réconforter la malheureuse,
qui a déjà trouvé un autre réconfort car le col d'une bouteille
de brandy dépasse de son sac. Mais lady Esketh , impatientée,
coupe court à ses jérémiades : « Allons, partons », dit-elle,
d'une voix exaspérée. « Nous ne pouvons passer la journée
ici, à écouter cette folle. » Mme Hoggett-E gburry qui , dans
son désarroi , ne l'avait pas reconnue, est bouleversée de re-
connaître Télégante lady Esketh. EUe voudrait lui sourire
pour réparer son erreur , mais Edwina lui tourne le dos et
entraîne résolument la petite troupe vers la ville.

(A suivre)
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 En ouvrant l'œil ; 7.15 Informa-
tions j 7.20 Sourions à la vie ; 7.55 Bul-
letin routier ! 8.00 Fin ; 11.00 Emission
d'ensemble : L'album musical de Radio-
Lausanne ; 12.00 Au carillon de midi ;
12.45 Informations ; 12.55 D'une gravu-
re à l'autre -, 13.40 La pianiste Barbara
Hesse-Bukowska i 14.00 Fin j 16.00 «Le
Vicomte de Bragelonne» , feuilleton ;
16.20 Orchestre Cedric Dumont ; 16.40
L'heure des enfants ; 17.40 Le jeune Mo-
zart à Salzbourg ; 18.05 Mélodies de J.
Haydn ; 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien ; 18.30 La Suisse au micro ; 19.00
Reportage sportif ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 19.45 Inter-
mezzo ; 20.00 Questionnez, on vous ré-
pondra ; 20.30 Les Concerts de Radio-
Genève ; 22.30 Informations ; 22.35 Le
Miroir du monde ,- 22.55 Rythmes gene-
vois j 23.15 Fin.
Second programme

19.00 Emission d'ensemble du studio
de Lugano ; 20.00 Enfin chez soi -, 21.30
La terre est ronde ; 22.30 Programme de
Sottens.
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Musique ré-
créative suédoise ; 7.00 Informations ;
7.10 La Société de musique de Schùpf-
heim ; 7.30 Arrêt ; 11.00 Emission d'en-
semble (voir Sottens) ; 1-2.00 Musique
légère ; 12.30 Informations ; 12.40 Or-
chestre récréatif de Beromunster ; 13.35
Chants ; 14.00 Pour les mères ; 14.30 Ar-
rêt ; 16.00 Extraits de la Traviata, Ver-
di ; 16.50 Lecture ; 17.10 Trio ; 17.30 Pour
les enfants ; 18.00 Mélodies populaires ;
18.50 Reportage sporti f ; 19.00 Actuali-
tés ; 19.30 Informations. Echo du temps ;
20.00 Chants de l'Emmenthal ; 20.15 Der
Burespiegel , feuilleton en dialecte ber-
nois ; 21.20 Cinq danses valaques ; 21.40
L'analphabète, burlesque musical ; 22.15
Informations ; 22.20 Soirée dansante ;
23.15 Fin.
MONTE-CENERI

7.00 Marche. Gymnastique ; 7.15 In-
formations ; 7.20 Almanach sonore ; 7.45
Rondo femminile ; 8.00 Fin ; 11.00 ' Emis-
sion d'ensemble (voir Sottens) ; 12.00
Musique variée ; 12.30 Informations ;
12.40 Orchestre "Radlosa ; 13.00 Journal ;
13.10 Pages d'opéras slaves ; 13.35 Qua-
tuor ; 14.00 Fin ; 16.00 Mélodies variées ;
16.30 Pour les enfants ; 17.00 Jazz aux
Champs-Elysées ; 17.30 Cours d'anglais ;
17.45 Exercices de lecture française ;
18.00 Musique demandée ; 18.30 Pour les
usagers de Ja langue italienne ; 18.50
Chants italiens du- sud ; 19.15 Informa-
tions. Il Quotidiamo ; 20.00 Entretien de
la quinzaine ; 20.45 La musique populai-
re ; 21.05 La Giara, suite symphonique ;
21.15 Le plus beau livre de 1961 ; 21.45
Souvenirs musicaux ; 22.00 Science et
médecine ; 22.15 Rythmes et mélodies „¦

Ne toussez plus
la nuit

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes ces-
sent, l'oppression disparait , les bronches
sont dégagées et vous dormez bien.

Sirop-Vosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

S f
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Or depuis ume dizaine de jours que
je suis redevenu citoyen du monde,
il y a un mot que j 'entendis dire par-
tout. A Paris, comme à Berlin, on ne
parle plus que de millions. Il n'est plus
question d'autre chose et tous les hom-
mes ont des millions plein la bouche.
A force d'en enrtendre parler, j'ai eu
la curiosité de savoir ce que c'est.
Allez me chercher un miflllion et je
vous donne la quittance.

Si vous voulez vous faire une idée
approximative des or-is perçants qui
lui répondirent , allez au jardin des
Plantes à l'heure du déjeuner des oi-
seaux de proie et essayez de leur ar-
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22.30 Informations ; 22.35 Nocturne mé-
lodieux ; 23.00 Fin.
TELEVISION

17.00 Pour vous les jeunes ; 18.00 Fin;
19.30 Horizons campagnards ; 20.00 Té-
léjournal et bulletin météorologique ;
20.15 Carrefour ; 20.30 Settenotte ; 21.20
Interlude ; 21.25 La culture de tissus vi-
vants ; 22.00 Dernières informations ;
22.05 Téléjournal et Carrefour ; 22.35
Fin.

TA\

radier la viande du bec .
Fougas se boucha les oreilles et de-

meura inébranlable. Les prières, les
raisonnements, les flatteries, les bas-
sesses glissaient sur lui comme une
pluie sur un toit de zinc. Mais à dix
heures du soir lorsqu'il jugea que tout
accommodement était impossible, il prit
son chapeau.

Bonsoir , dÉMIL Ce n'est plus un mil-
lion qu 'il me faut mais deux et le
reste. Nous plaiderons. Je vais souper.
H était déjà dans l'escalier quand Mei-
ser dit à son mari :

— RappetM«e-<le et donne-.lui sem mil-
lion !

Le Congo,
nouveau Chicago

Un hold-up pratiqué en pleine
brousse congolaise dans le meilleur
style de Chicago a permis à des
Africains de s'emparer de trente-
cinq kilos d'or, transportés par la
camionnette d'une société minière,
annonce l'agence belge « Inbel ».

L'attaque s'est déroulée sur la
route de Walikale à Bukavu (Kivu),
dans la forêt Bantoue. Les bandits
qui avaient arrêté leur voiture en
travers de la route, ont accueilli la
camionnette par des coups de feu,
Les occupants, deux européens qui
n'étaient pas armés, ont été con-
traints d'arrêter leur véhicule. Les
bandits se sont alors emparés de l'or
et se sont enfuis.

Selon l'agence belge, ils auraient
gagné le Ruanda-Urundi.

« Le mauvais œil »
Deux tribus de gitans se sont dé-

clarés une guerre sans merci dans
un faubourg de Rome.

Les membres d'une des tribus riva-
les accusaient leurs adversaires
d'utiliser le « mauvais œil » contre
eux et surtout contre leurs chevaux.
Ils leur reprochaient d'envoyer des
nuages de mouches contre les pau-
vres bêtes.

Une bataille a mis aux prises une
centaine de gitans, après que Rita,
reine d'une des tribus, eut été prise
à partie par sa rivale, Maria. Quand
le sang commença à couler, les ba-
dauds qui s'étaient rassemblés et as-
sistaient amusés à la bagarre géné-
rale, avertirent les carabiniers. Ceux-
ci eurent beaucoup de mal à arrêter
les hostilités, qui risquent de re-
prendre bientôt si les mouches har-
cèlent encore les chevaux.

« Technique nouvelle »
Pour éviter de payer une pension

alimentaire à la femme et aux en-
fants qu'il avait abandonnés, un ci-
toyen soviétique, ne se contentant
pas de changer, comme les autres
« pères indignes » de nom et de do-
micile, a usé d'une « technique nou-
velle », rapportent dans leur dernier
numéro les « Izvestià ».

« Il s'est fait photographier, ex-
plique le journal , allongé dans un
cercueil et entouré d'un groupe de
voisins qui avaient pris des airs de
circonstance. Après avoir copieuse-
ment arrosé « les funérailles », les
complices ont écrit à la femme pour
lui annoncer la mort du gredin et,
afin de mieux la convaincre, ont
joint à leur missive la photo. »

La recette du « gredin » a du faire
fortune, car les « Izvestià » avouent
que « pour être rare, le cas n'est
pas unique ».

foi!»
le
clal
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— Oui. Miss Miles avait confié à une de ses ca-
marades de classe qu'un homme était venu chez elle,
au cours de l'été 1924 — un homme aux lèvres très
minces — qui avait tenté d'abuser d'elle. Et une ten-
tative de viol sur la personne d'une mineure, si l'on
était en mesure de la prouver, pouvait constituer un
puissant moyen de chantage, même après trente ans.

Nigel sursauta lorsque la règle que Gérald tenait
entre ses mains se brisa en deux.

— Vous dites des absurdités...
Nigel attendit la suite qui ne vint pas. D'un air

préoccupé, l'éditeur prit une liasse de papiers en dé-
clarant : '

— Maintenant, excusez-moi, mais j'ai vraiment trop
de travail...

Nigel remonta dans le bureau de Stephen Protheroe.
— Navré de vous déranger encore, mais je vou-

drais connaître un détail. Mr. Miles a fait faillite en
1924, m'avez-vous dit , et vous avez connu Millicent
en 1925, alors qu'elle travaillait dans . une librairie.
Vous a-t-alle jamais invité à venir la voir chez elle ?
Elle habitait encore chez ses parents, n'est-ce pas ?

— Oui, j'y suis allé une ou deux fois.
— Je suppose qu 'ils étaient encore très à court

d'argent ?
— En tout cas, il n'y paraissait pas. Je me rap-

pelle même avoir eu l'impression que Miles devait
remonter le courant.

— Miss Miles n'a jamais discuté avec vous des af-
faires de son père ?

— Non... Si ce n'est pour me dire qu'elle avait ses
parents à charge.

— Charge qu'elle ne devait guère pouvoir soutenir
avec son salaire de vendeuse de librairie.

— Non... A la réflexion , c'est même assez ctirtéiix,
car, à l'époque où j'ai connu Millicent, son père n'avait
pas trouvé d'emploi... Mais j'ai peu de lumières sur
ce côté de son existence, car nous passions surtout
notre temps à discuter littérature ou, plus exactement,
de la contribution de Millicent à notre patrimoine lit-
téraire...

La secrétaire d'Arthur Gérald survint alors en disant :
— Mr. Strangeways, vous avez oublié ceci sur le

bureau de Mr. Gérald.
— Oh ! merci, beaucoup... dit Nigel en récupérant

son Eaçon de gouttes pour le nez.
— Vous semblez décidément l'oublier partout, fit

remarquer Stephen. Mettez-le donc dans votre poche I
Nigel ayant ensuite manifesté le désir de parler à

Susan Jones, Stephen téléphona au Service Expéditions
et annonça qu'elle serait là dans quelques minutes.

— Vous voulez lui parler en tête-à-tête ?
— Oui.
•— Alors, installez-vous dams la pièce voisine.
— Je ne pense pas que ce soit exactement...
— Seigneur I Vous ne croyez tout de même pas que

cette pièce est hantée, si ? Tout a été nettoyé.
— Je pense néanmoins que Susan pourrait se sentir

impressionnée. Ne pourriez-vous demander à Joan de
nous abandonner la bibliothèque pendant quelques
instants ?

Copyright by Cosmopress fA SUIVRE)

Es-tu folle î
N'aie pas peur.
Je ne pourrai jamais

— Dieu que les hommes sont bêtes I
Monsieur I Monsieur Fougas, remontez,
je vous en prie nous consentons à tout
ce que vous voulez.

Sacrebleu, dit-il en rentrant, vous
auri ez bien dû céder plutôt. Mais enfin,
voyons la monnaie.

Mme Meiser lui expliqua de sa voix
la plus tendre que les pauvres capi-
talistes comme eux n'avaient pas un
million dans leur caisse.

(a suivre)

— Rédactions régionale* : Monthey, téL (025) 4 12 38 1
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Les systèmes électroni ques du traitement de l'information UNIVAC
jouissen t en Suisse d'une réputation méritée puisqu 'ils équipent depuis
quelques années les centres d' automation administrative d'entreprises
suisses, de la banque , de l'industrie-et du commerce et seront livrés sous

i peu également à l'ETAT DE VAUD et L'ASSURANCE MUTUELLE
VAUDOISE.

LE DEPARTEMENT UN VAC
DE LA

REMINGTON RAND S.A.
cherche pour son Bureau d'organisation de Lausanne une

secrétaire
i ' qualifiée, de langue 'maternelle française ayant de b'oiines connaissances

d'allemand et d'anglais. * ' ' '-, '• ,. r.

Nous offrons :
travail intéressant et varié dans un domaine nouveau ; atmo-
sphère, agréable où l'initiative , personnelle .est hautement
appréciée ; semaine de ,5 jours.. . , ,. *.. } j ' - ' • . . • •

¦Nous demandons : .. , , . , ,
- - ¦• , « ¦ - . certificats ¦ de 'fin d'apprentissage ou diplôme d'école de

commerce ainsi que quelques années ' de pratique. , ' ,

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec les pièces
d'usage et photo au

S Chef du personnel
i Département UNIVAC¦£ Avenue du Grammont 1
1 LAUSANNE

Nous cherchons

leune décor ar (mce)
t.

1 Entrée 1er mars 1962. , «j  . *
S, I I I .  **»«/ «, ¦ - •

,_  — I . , -K

Nombreux avantages sociaux. Semaine de 5 jours. ', . i « C

£ ¦

Se présenter ou faire offres aux
_ . . . . _ . . . . . . . . .
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P™~"™~ ~""""̂  ™™,̂ ™^—" On demande
fille ho.nnêt
sérieuse com

Connaissez-vous la dactylographie ? SOtîïlTieli1
Avez-vous des notions d'allemand et d'italien ? ¦ . dans café
Voulez-vous disposer de vos samedis ? quille à Moi
Désirez-vous un salaire intéressant î * '

Soumettez-nous votre offre comme
Le Café du

employée de bureau ^ 
Bex cl

Travail agréable dans entreprise de la place. SO 111111GIî<
Débutante ;

Ecrire sous chiffre P 1027 S à Publicitas, Sion. t^e>
Tél. : (025) 5

I 

Reviseur
et conseiller, au service des Caisses Raiffeisen romandes affiliées à
notre organisation nationale d'épargne et de crédit, est une profession
digne de susciter l'intérêt de candidats qualifiés, possédant de bonnes
connaissances en langue allemande. Activité bien rétribuée, elle offre
les avantages d'un travail varié et indépendant. Si vous vous sentez
des aptitudes à occuper un tel poste, nous vous invitons à adresser
votre offre manuscrite avec curriculum vitae et photographie à la

Direction de l'Office de Révision de l'Union
suisse des Caisses de Crédit mutuel, Saint-Gall

On demande jeune
fille honnête et
sérieuse comme

sommeiiere
dans café tran-
quille à Monthey.
Tél. (025) 4 22 08,

Le Café du Rai-
sin, Bex, cherche
une

sommeiiere
Débutante accep-

tée.
Tél. : (025) 5 24 16

LES SERVICES INDUSTRIELS DE SION
engageraient pour leur succursale de Montana

un monteur de lignes et
un appareilleur gaz et eau

Entrée immédiate ou à convenir.

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

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

LeS C F F  Je cherche

engagent tout de suite ou après en- JEU NE rlLLfc
tente des 0U DAME

OUVHerS OU Service pour asdor au ména-
j, i. „.:. ge. Pas de gros cra-
«Hc IH VDIc vaux. Congés régu-

CONDITIONS : être citoyen suisse, liBrs-
apte au service militaire et âgé de S'adresser aiu Nou-
moins de 30 ans. vallisre du Rhôiu
Pour renseignements et inscriptions, 90us chiffre C 1587,
s'adresser à : —̂
Lignes Eclépens-Perireux : chef de dis-

trict 11, gare d'Yverdon On cherche une
Perrdux-Bienine : chef dè district 12, j eune

gare de Neuehâtel «nmmpliprp
Vauseyon - Le Locle : chef de district «HHllieilCie

13, gare de La Chaux-de-Fonds Entrée tout de
Bôle - Les Verrières : chef de district suite, débutante

14, gare de Travers. acceptée.
Café Fédéral Co-

„L r J  J - » -s r»Tm lombier (Ntel).Chef de district CFF, gare Té] (038) 6 33 28"Yverdon f
*Neuchâtel "'" ™"̂ ^^^^^~""™
"La Chaux-de-Fonds '•' •'
'Travers Café de bon pas-
Je suis candidat ouvrier sur la voie, sa8e> près des Raffi-
veuiillez m'envoyer une formule neries demande
«de mande d'emploi ». ' ' SOmmeliere
Nom & prénom _^K _ Débutante acceptée.

. . . .:• *. - . -. ,. 
¦¦ -i'sii ' ¦ ¦ -

. , , . .. Entrée tout de
doTniiioi'le exact ¦ - suite.
*biffer ce qui ne convient pas ^il (0251 2 20 2é

Famille catholique de 4 enfants de °n cherche

11, 10, 4 et 3 ans offre pour le 1-2-1962 SOITI ITielière
ou à convenir, une place

, . . Café industriel, a
d'employée de ma ison Mardgny-viiie.

sachant cuisiner et s'occuper seule des «41 . (026) 6 15 65
travaux de ménage.

Nous offrons :
Fr. 350.— de salaire par mois ; trois Qn cherche pour
semaines de vacances payées ; congé hôtel à Sion
du samedi soir au lundi matin ou à
convenir ; heures de travail régulières ; S T111G
machine à laver automatiqu e et machi- d' offlCC
ne de ménage modernes ; pas de gros et
travaux ; 1 f i 11 6

Secondée par notre ancienne em- de ÎTIQiSOil
ployée de maison lorsque nécessaire ; _
vie de famille. * 

Veuillez vous présenter munie de vos
certificats en ayant pris rendez-vous à On cherche deux
l'avance par téléphone au No (021) f i l l e s  ÛQ
51 17 30 ou si pas de réponse au No (021) CUÎSÎlIfi
51 19 28.

Café-restaurant de
Famille Emile . Rossier, rue des Gène- . l'Union, Sion.
vières 2, VEVEY. I Tél. : (027) 2 15 26

pour son usine de Monthey quelques

mécaniciens d'entretien
1 ferblantier
1 monteur ou mécanicien-
électricien

Adresser offres manuscrites à la Direction de la
CIBA S.A., Monthey, «accompagné du cunùcuilum vitae
et des certificats (don t le livret professionnel).

Importante entreprise de la place de Sion cherche

une aide comptable
et une secrétaire

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

Ecrire sous chiffre P 17204 S à I «. Sion.

Entre—ise de la place de Sion <
. de moyenne importance cherche (

afif tiett U
de ctotttneice j

Entrée de suite ou à convenir *

' Faire offres sous chiffre Y 1583 au Nouvelliste du «
f Rhône, Sion. * <
t \
t

Importante maison de fers , métaux , quincaillerie et
et outillage cherche

représentant
Connaissant à fond la branche.

, .  :. ;¦ ' ¦ ¦ •¦¦ ¦ ¦
- ¦ - ¦¦¦¦ r r  A

Rayons : Vaùd, Fribourg, Valais.

Offres avec copies certifica ts, photo, prétentions de
salaire et date d'entrée sous chiffre M 120020 Y à
Publicitas Berne.

!

PLACE AU CONCOURS
Le Commandant d'arrondissement de Bienne cherche
pour fin mars ou avril 1962 • *
(éventuellement date à convenir)

fonctionnaire d Administration
Exigences : Certificats d a,pprentissage de commerce
ou d'administration ou diplôme d'école de commerce.
Salaire : Suivant décret.
Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et livret de service jusqu'au 26 janvier
1962 au Commandant d'arrondissement, Colonel Arn, poste
restante, Bienne BE, 1.
Bienne, 5.1.1962. Commandant d'Arrondissement Bienne ï

Colonel ARN.

Importante fabrique d'articles de marque de la Suisse
aillemande cherche pour entrée immédiate ou à convenir.

jeune employé de commerce
qui serait destiné, après quelques semaines d'introduc-
tion dans ses bureaux, à assumer la fonction d'un

représentant
pour le canton du Valais

Nous demandons :
Collaborateur dynamique, consciencieux et
travailleur, avec bonne culture générale, par-
lant couramment le françai s et l'allemand, et
désireux de se vouer à la vente et au contact
avec les clients détaillants.

Nous offrons :
Place stable, bien rétribuée , voiture et frais
de voyage, caisse de retraite.

Les candidats qui croien t répondre à nos exigences
sont priés d'envoyer leur offre manuscrite avec curri-
culum vitae, copies de certificats, photo et prétentions
de salaire sous chiffre P 1 Q à Publicitas S.A., Sion.



HOCKEY SUR GLACE ^̂Pour le prochain ¦ f % M  l î l^iSuisse-Norvège wour^
La nouvelle commission technique de

la LSHG a retenu les joueurs suivants
pour les prochains matches internatio-
naux et représentatifs :

Pour Suisse-Norvège, le 19 janvier à
Genève , le 20 à Berne et le 21 à Bâle
(coach Reto Delnon). — Gardiens :
Heinzer (CP Zurich), Kiener (Berne),
Bassani (Davos). — Arrières : G. Riesch
(CP Zurich), Peter (CP Zurich), O. Witt-
wer (Langnau) , Gandella (Ambri Piotta) ,
Nobs (Berne), G. Diethelm (Davos), Frie-
drich , M. Bernasconi (Villars). — Avants:
Parolini , Berchtold , Messerli (CP Zurich) ,
Pfammatter , H. Truffer , Salzmann (Viè-
ge), Cip. Celio, Guido Celio , Baldi (Am-
bri Piotta) , W. Diethel m, Stammbach
(Berne), Bertschi , W. Wittwer (Langnau),
R. Bernasconi , R. Chapot (Villars).
0 Espoirs suisses contre Allemagn e E
à Moutier et Lucerne (coach Charly
Gerst). — Gardiens : Ri golet (Villars),
Grimm (Kloten). — Arrières : Kuenzi ,
Ruegg (Berne), Huggler (La Chaux-de-
Fonds), Théier , Gœlz (Sierre) , Spillmann
(Grasshoppers). — Avants : Zimmermann
(Berne), Muehlebach , Wespi (CP Zurich) ,
A. Berra , R. Berra , M. Wirz (Villars) , U.
Luethi , P. Luethi , H. Luethi (Kloten) ,
Reinhard (La Chaux-de-Fonds), Lenoir ,
Haeberli (Servette) , Joris (HC Genève).

SION - CHARRAT

Ce sair sur la patinoire de Sion
GRDND DERBY VBLftlSRN

Si l'on connaît l'acharnement sportif des équipes valaisannes, tant en foot-
ball qu'en hockey sur glace, nous pouvons sans conteste qualifier cette rencontre
des termes propres à allécher les plus endurcis.

Le HC Sion joue ce soir sa carte maîtresse de la saison. Son partenaire, en
l'occurrence Charrat, a déjà fait parler de lui et saura certainement encore se
mettre en évidence sur le plan valaisan.

Battu sur la Patinoire de Martigny,

i '• r

En cas de victoire, Sion est virtuellement
champion de groupe. H est donc inutile
d'insister sur l'importance de cette ren-
contre. Birchler en compagnie de Zer-
matten auront du travail en suffisanc e
pour parer aux attaques du HC Charrat

qui joue sa dernière chance.

MflRTIGNY-CHJIMONIX
Le HC Martigny, soucieux de parfaire

sa préparation en vue de son match de
dimanche prochain contre Lausanne,
disputera, ce soir, une rencontre ami-
cale contre le HC Chamonix.

Michel Wehrli sera de la partie et
renforcera à cette occasion la seconde
ligne. Le duel Wehrli-Provost s'annon-
ce comme très serré et gageons que
nombreux seront les « mordus » du
hockey qui se rendront à la patinoire
municipale.

Ce match, décidé en toute dernière
heure, verra évoluer la formation octo-
durienne au grand complet.

Dominique FURET

Sembrancher H-Les Volettes
10-  5

Décidément , le hockey est le sport d'hi-
ver qui prend la première place aujour-
d'hui. Dimanche 7 janvier , le H. C. Sem-
brancher II recevait sur sa patinoire , une
Nouvelle équipe en formation. Celle du

Pas de grandes surprises !
L

ES 32e de finale de la Coupe de France voyaient l'entrée en lice des
clubs de première Division. Il n'est pas rare qu'à ce stade de la com-
pétition on enregistre quelques surprises de taille provoquées par de

modestes formations amateurs. Il n'en est rien cette année car une seule
équipe de Division nationale a été éliminée par un adversaire de ligue
inférieure. L'intérêt majeur de la journée résidait dans les rencontres
opposant les ténors entre eux, par suite des caprices du tirage au sort.

Les favoris s'imposent sionomie de la partie n'en est pas le re-
Au Parc des Princes, le RACING a flet exact. Pour toute explication, bor-

confirme ses bonnes dispositions actuel-
les en venant à bout de RENNES qui
lui a pourtant donné une réplique ho-
norable. Le marquage individuel des
Bretons gêna considérablement les atta-
quants partisiens et c'est le demi Bolli-
ni qui a assuré la qualification en si-
gnant le deux derniers buts (3 à 1).

ROUEN voyait aux prises le Stade-
Français et LE HAVRE. Si le score de
3 à 0 en faveur de Pottier, Eschmann
et consorts paraît indiscutable, la phy-

le club invite sera et restera celui qui.
cette saison, aura été l'un des obstacles
difficiles pour le HC Sion qui vise, nous
l'avons répété assez souvent, sa promo-
tion en ligue supérieure. A Martigny,
rappelons-le, la victoire tint à toute une
série , de réussites <de la part du cadet
de cette formation , qui homologuait une
victoire pourtant méritée pour ses cou-
leurs.

Nous n'aurions ainsi garde de vouloir
mésestimer la force de l'équipe visi-
teuse. Si les joueurs ont été bien en-
dessous de leur condition optimum lors
du match aller, rien ne peut cependant
laisser prévoir qu'ils ne se soient amé-
liorés depuis.

Et s'ils n'affichent pas la condition
physique ainsi que la technique et l'or-
ganisation de l'équipe chère à Chou-
chou Bagnoud, ils ont cependant ce feu
sacré qui fait que jamais ils ne quitte-
ront la glace sans avoir brillamment
résisté jusque dans leurs derniers re-
tranchements et de tout leur cœur.

Aussi, méfions-nous de leur presta-
tion. Ils ne viennent pas battus à Sion
pour y rencontrer l'équipe locale.

Que cette dernière prenne cette ren-
contre un tant soit peu à la légère,
joue en vainqueur et n'applique pas les
consignes données : ce serait là peut-
être une victoire adverse toute méritée,
qui pourrait amener, qui sait, un match
de barrage très difficile.

La défense sêdunoise, qui a le plus
souffert de la prestation de certains
avants adverses, doit se méfier et jouer
« serré ».

Nous ne doutons ainsi à aucun mo-
ment de la victoire locale qui les sa-
crerait virtuellement champions de
groupe.

Espérons qu 'ils nous le prouveront et
sachent être eux-mêmes ce soir.

Dès 20 heures 30, comme à l'accoutu-
mée... et soyez nombreux à les soutenir,
mieux encore que lors des matches de
championnat précédents ! B u t

village des Valettes. L'équi pe locale a ga-
gné la partie par 10 buts à 5, non sans
une énergique défense des visiteurs, qui me-
naient au premier tiers par 3 buts à 1.
La rencontre suivie par 80 spectateurs en-
thousiastes s'est déroulée dans une ambian-
ce sympathique et une correction parfaite.
Puissent ces rencontres contribuer à l'ami-
tié de la population et de la jeunesse entre
nos communes voisines, et grand succès
pour vos prochaines rencontres.

Championnat de 2e Ligue

SALVAN - MONTIŒY
17-1 (3-0 2-1 12 0)

En présence de 300 spectateurs, sur
une glace excellente, les gars de Sal-
van ont remporté une brillante victoire
sur les jeunes Montheysans. L'éloquence
du score est suffisamment explicite
pour nous dispenser de longs commen-
taires.

Notons que le but de Monthey a été
marqué sur penalty et que les deux
arbitres, MM. Giroud , Charrat , et Chris-
tinat, Champéry, furent excellents.

de France de football

nons-nous à signaler que les réussites
des vainqueurs ont été inscrites aux
87ème, 88ème et 89ème minutes de jeu.
Nos deux compatriotes ont réalisé les
buts d'ouvertures et de clôture du score.

20.000 Niçois s'étaient déplacés pour
assister au derby azuréen- NICE-MO-
NACO. Si la victoire est restée aux
sujets de Rainier, il faut mentionner
qu'ils ont été servis par une chance
insolite. En effet , pas moins de 6 es-
sais des Niçois ont rencontré les mon-
tants d'Hernandez. Ce match a égale-
ment démontré que Douis (2 buts) avait
retrouvé la totalité de ses immenses
moyens. , r *

Remetter avant-centre !
STRASBOURG, en nette reprise ces

dernières semaines, a connu l'humilia-
tion d'être éliminé par TROYES qui est
loin de jouer les terreurs en 2ème Divi-
sion. Menés par 1 à 0 dès le début de
la seconde mi-temps, les Alsaciens se
sont montrés incapables de battre la dé-
fense adverse bien regroupée. Devant
la carence de ses avants, l'aide-entraî-
neur Remetter troqua alors son maillot
de gardien pour aller semer la panique
devant le sanctuaire de son collègue
troyen. Son action galvanisa ses co-
équipiers mais par malchance l'égalisa-
tion fut ratée de justesse.

Quelques surprises
tout de même !

Les amateurs de BRIVE et de BREST
sont à citer à l'ordre du jour pour avoir
bouté hors de là compétition les équi-
pes professionnelles de LIMOGES et
du RED-STAR. IL est vrai qu'ils tien-
nent le ..haut« ^dujayé dans leur ligue
respective et que le fossé qui sépare
une tête de série* "amateur d'Une équipe
moyenne de 2ème Division n'est pas bien
large. Une légère infériorité technique
peut être facilement compensée par une
plus grande débauche d'énergie.

s«*

Hockey : ce soir, Bâle - Viège
C'est ce soir mercredi que le HC Viè-

ge doit rencontrer Bâle. Pour les
joueur s rhénans, ce sera le match de
ï' avaht-dernière chance en vue d'éviter
les matches de relégation. Sandy Ar-
cher, le vieil entraîneur anglais de l'é-
quipe bâloise, est persuadé que ses pro-
tégés se tireron t une fois encore de
l'affaire. Il estime que son équipe n'a
pas encore trouvé la bonne carbura-
tion , et, une fois en forme, elle de-
vrait être capable de battre les meil-
leures formations du pays.

Nous ne voulons pas contredire les
affirmations du responsable de la for-
mation bâloise — nous sommes mal
placés pour cela —, mais nous dou-
tons fort que son équipe maintienne sa
place en ligue nationale A. Il faudrait
alors que les Bâlois aient fait un im-
mense effort depuis que nous les avons
vu à l'oeuvre, il y a quinze jour s à

 ̂
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Pas d excès de confiance malgré la faiblesse des Bâlois ! Tel sera le mot d' ordre de l' entraîneur Bibi Torriani à l' occasion
du déplacement de son équipe à Bâle. Jud , le gardien de l'équi pe locale, sera mis à rude épreuve. Le voici lors de la dernière
confrontation. Richard et Anton Truffer convoitent le puck pour tirer, dans la cage ! Mais où est cette dernière I

Philippe POTTIER , meilleur joueur de la rencontre Stade-Français—Le Havre,
rêve de faire un malheur en Coupe de France avec son club.

Deux amateurs ont encore réussi a
tenir en échec des professionnels :
AJACCIO, entraîné par l'ex-toulousain
Cahusac, et LA VOULTE, qui devront
rejouer dimanche prochain respective-
ment contre BEZIERS et AIX-ËN-PRO-
VENCE.

On ne peut parler de surprise en in-
voquant le nul concédé par ROUEN à
VALENCIENNES. Là également, existe
un certain nivellement des valeurs en-
tre les derniers de Division I et les
premiers de Division II. Rouen n'est du
reste nullement favori pour la réédi-
tion de cette rencontre fort équilibrée.

La logique respectée
Sur tous les autres fronts, les favoris

se sont imposés sans trop de difficultés.
SEDAN, REIMS, NIMES, TOULOUSE,
SAINT-ETIENNE, opposés à des ama-
teurs n'ont pas eu à forcer leur talent
polir triompher nettement. Par contre,
LYON, METZ et MONTPELLIER ont
vu leurs modestes adversaires les met-
tre en danger jusqu'à la dernière mi-
nute.

Viège. Certes, tous les joueurs sont ani-
més d'une volonté farouche, mais les in-
suffisances techniques et tactiques sont
trop grandes pour pouvoir colmater cet-
te brèche par l'énergie seule. Il faudrait
encore une certaine dose de chance.
Toujours est-il que Viège part largement
favori dans sa confrontation de ce soir.
Il suffit que les joueurs répètent leur
prestation fournie contre Ambri et ils
seront à l'abri de toute surprise. Nous
ne pensons pas que Bibi Torriani chan-
ge le gardien, puisque l'inédit Pauli ,
transféré de Grindelwald, a donné en-
tière satisfaction. La course au titre
est plus ouverte que jamais. Le moin-
dre faux-pas serait fatal. L'équipe vié-
geoise luttera jusqu'au bout. Comme l'a
dit Bibi Torriani: « Vous verrez, 12 tê-
tes de (Haut)-Valaisans et 1 tête de Gri-
son, ne sont pas si faciles à abattre ».

bo.

Résultats intéressant les clubs
principaux

Voici la répartition des équipes restant
en course :
— Division I =15 (évent. 16) qualifiés
— Division II = 7 (évent. 10) qualifiés
— Amateurs = 7 (évent. 9) qualifiés

DIVISION I ENTRE EUX

Racing Paris—Rennes 3—1
Monaco—Nice 2—0
Stade-Français—Le Havre 3—0

DIVISION I CONTRE DIVISION II
Lens—Cherbourg 5—0
Angers—Nantes . 4—1
Troyes (II)—Strasbourg (I) 1—0
Valenciennes (II)—Rouen (I) 1—1
(après prol.)

DIVISION I CONTRE AMATEURS
Sedan—Blanzy 5—1
Reims—Auchel 5—0
Saint-Etienne—Le Mans 3—1
Lyon—Revcl 3—2
(après prol.)
Metz—Mulhouse 2—1
Nîmes—Arles 4—0
Nancy—Faucighy 2—1
Montpellier—Brignoles 2—0
Sochaux—Merlebach 2—0
Toulouse—Le Vésinet 6—0

DIVISION II CONTRE AMATEURS
Bordeaux—Orléans 1—0
Brive (amat.)—Limoges (prof.) 2—fl
Toulon—Port-St-Louis 3—0
La Voulte—Aix 1—i
(après prol.)
St. Brestois (am.)—Red Star (pr.) 2—1
Ajaccio (amat.)—Béziers (prof.) 2—2
(après prol.)
Marseille—Pont-St-Esprit 4—0
Boulogne—Amiens 4—1
Roubaix—Arras 5—o

A. F.



Refkt i du HAUT-VALAIS
Les HOCKEYEURS VIEGEOIS ont GE II, se tirera également d'affaire, de

digéré bien vite leur lourde défaite con- sorte que les réserves sédunoises auront
tre Berne. Pour déjouer tous les pro- le périlleux honneur de disputer les
nostics pessimistes et pour contrarier les matches de relégation,
inévitables « saboteurs », le HC Viège — j |c —
s'en est allé au Tessin pour y cueillir NENDAZ, qui dispute le championnat
une victoire entièrement méritée. Ceux de 3ème ligue avec le Haut-Valais, s'est
qui ont vu ce match palpitant seront rendu compte qu 'il est difficile de bat-
d'accord avec nous pour affirmer que tre les équipes volontaires qui ont nom
jamais encore au cours de cette saison LEUKERGRUND et SAAS - GRUND.
les joueurs haut-valaisans n'ont été aus- Pour le moment ces deux formations
si décidés, aussi disciplinés dans le mar- trônent en tête du classement et seule
quage de leur adversaire. Pratiquement leur confrontation directe les départa-
ils ne pouvaient pas perdre ce match, géra,
fait que toute la presse suisse est bien —  ̂—obligée d'admettre. Si les poulains de Le SC OBERGOMS a remporté un
BIBI TORRIANI continuent sur cette brillant succès lors des championnats
lancée, ils seront de rudes adversaires valaisans de relais disputés dimanche
pour Bernois et Zuricois dans la course dernier à Bagne?.
au titre. — .- —

Cette semaine sera particulièrement
chargée. Après le pénible déplacement
d'Ambri (départ 6 h 30, retour 24 h 00)
Viège rencontrera ce soir l'infortunée
formation de Bâle sur les bords du
Rhin. Pour terminer le programme, les
« rouge et blanc » recevront samedi soir
sur leur patinoire les Young-Sprinters
de Neuehâtel. Voilà une rencontre qui
promet et sur laquelle nous aurons l'oc-
casion de revenir.

-*-
En première ligue, les équipes du Haut

n'ont pas fait des fleurs. SAAS-FEE a
opposé une vive résistance à Charrat.
Après avoir mené 2—0 au début du
second tiers et avoir subi l'égalisation
après 40 minutes, Saas-Fee s'est effon-
dré dans les 10 dernières minutes de ce
match acharné pour perdre 6—2. Certes,
le résultat est trop élevé, mais il semble
aussi que les Haut-Valaisans ont' trop
vite adopté une tactique défensive.

Il n'en fut pas de même pour ZER-
MATT, qui, opposé à Sion, a connu une
journée particulièrement noire. Les vi-
siteurs étaient techniquement plus forts,
mais les 6 buts d'écart ne reflètent pas
du tout la physionomie de la partie au
cours de laquelle les arbitres durent dic-
ter plusieurs expulsions pour les Sédu-
nois, qui s'énervèrent à cause du jeu
dur des arrières locaux. Mais le hockey
est un jeu dur et viril, ce qui n'explique
pourtant pas le comportement de cer-
tains Zermattois, qui voyant s'échapper
la victoire, abandonnèrent bien vite la
partie.

— * —En 2ème ligue, RAROGNE est bien
placé pour remporter la palme, encore
qu'il faudra gagner le match-retour con-
tre les réserves viégeoises, capables du
meilleur comme du pire. TOURTEMA-
GNE, de son côté, a remporté une très
jolie victoire aux dépens de Sion II et
abandonne la lanterne rouge au club de
la capitale. Le troisième larron, VIE-

DEM0L T ON
Caisse d'Epargne et de Crédit
rue Centrale 7, à Lausanne

A vendre : parquets, lino, portes, fenê-
tres, faces d'armoires, radiateurs, chemi-
nées de salon, articles sanitaires, éviers,
vitrines de magasin, ascenseur « Schlind-
ler », 320 kg., 4 pers., monte-plats, char-
pente et poutraison , barrières en fer, etc.

P. VONLANDEN - Lausanne
Téléphone : (021) 24 12 88

j é n d e t d à m e t
2 *t*c

A vendre à Sion
Ketn centre (4+rez)

immeuble commercial
avec plan d'aménagement :
sous-sol : Parking - Dépôts
rez : grands magasins
1 - 2  : bureaux
3 - 4  : appartements

Situation de premier ordre.
Ecrire souis chiffre P 1267 S à Publi
citas Sion.

*A vendre

3 000 m2 de vignes
très bien exposée dans la région d'An-
tagnes/OUon. Prix à discuter.

S'adresser au Nouvelliste du Rhône sous
chirtre G 1591.

Au lendemain des championnats va-
laisans de fond , qui se disputeront dans
le cadre des journées valaisannes orga-
nisées à SAAS-FEE du 19 au 21 janvier ,
les sélectionnés suisses, entre autres
Konrad Hischier et Peter Michlig du SC
Obergoms, devront s'aligner dans une
épreuve de qualification à St-lmier.
Mais auparavant ils affronteront les
meilleurs as européens lors du concours
international au Brassus le 13 janvier
prochain.

Si le Cervin retient l'attention de tous
les alpinistes et curieux par le fait qu 'u-
ne cordée de 4 hommes tente la pre-
mière hivernale de la face nord, le vil-
lage à son pied , ZERMATT, est le lieu
de rendez-vous de nombreux sportifs.
C'est ainsi que GERARD BARRAS, élu
sportif le plus méritant par l'Association
suisse des journalistes sportifs pour l'an
1961, a passé quelques jours de vacan-
ces sur les pentes enneigées du Gorner-
grat , du Blauherd et de Schwarzsee.
Cette semaine se sera le tour du nou-
veau recordman de l'heure sur piste
couverte, FREDY RUEGG, de profiter
de l'air pur. En effet, notre champion
cycliste, membre du Ski-Club de Zer-
matt, a été invité par ce dernier de pas-
ser ses vacances d'hiver dans la grande
station valaisanne. Ce dont il profite
actuellement.

Qu'est devenu l'ancien champion suis-
se LORENZ POSSA de Loèche-les-
Bains ?" Le sympathique et encore jeune
(1934) . installateur dirige , l'Ecole Suisse
de Ski dans la station thermale en plein
développement. Dommage que Possa ait
déjà abandonné la , compétition, car il
n'avait pas encore atteint son plafond.

-*-
Les curleurs de ZERMATT, champions

suisses ces deux dernières années, jouent
actuellement leur qualification pour la
grande finale, qui aura lieu au début du
mois de février à Champéry, lors des
championnats de Suisse Romande à

A vendre à A vendre
CHABLE (VS) une

habitation . P'u!'eurs..appartements ameublementcomprenant : une — rr — » — »» — » •» *.
cuisine, 2 cham- avec terrain , dans la
bres, W.C. à eau, région de Sierre.
cave, combles. Prix Bas prix,
intéressant. ,Ecrire sous chif-

Ecrire sous chif- fr? .p 128„9. s> à p«"
fre P 19541 à Pu- blicitas, Sion.
blicitas, Sion. ™i^^—^Mm-

A vendre ^n demande à
acheter

vieille
maison- v,9ne
Chalet *k 3 à.400 m2 envi-

, ' ron, bien située, co-
a démolir. teau Martigny.

S'adresser au té- Tél. : (026) 6 13 55
léph. : (026) 6 13 94 mmmmmmmmmmmm.mam

A vendre
SAXON chalet

A vendre à démolir, à Savièse,

propriété . E"7„:ous <hif-
. fre H 1592, au Nou-de 2.500 m2 en Ilfa d RRÔplein rapport , Loui- '

se-Bonne, Cordon. Slon-
Faire offres écri-

tes sous chiffre P .. .. ,
1182 S, à Publicitas, MûlS€ {JfHIti
Sion.

—^^__^^^__ Lit enfant, pous-
sette, c o m m o d e

A vendire à Sierre layette> .Bas prix.
immeuble L. Salomon. Tél. :
à réparer (021) 25 °3 87

4-5 chambres, cui-
sine, réduits, bû- DivCHl-Mtcher, buanderie,
cave, grange, écu- 2 P^ces, neuf , me-
rle, attenant et 'allique, tête mo-
transformable. bilIe« avec matelas
Fr tn nm u crin et lai'ne' aFr. 50 000- Hy- 

^potheque Fr. 33 000 JA
environ, "• * .port compris.
Ecrire sous chiffre Willy KURTH
P 1258 S à Publi- ch. de la Lande 1,
citas Sion. Prilly
S Tél. (021) 24 66 42

Les courses internationales de Grindelwald

Triomphe autrichien !
Premier banc d'essai sérieux avant les championnats du monde de Chamonix,

les 24èmes courses internationales féminines de Grindelwald ont débuté avec le
slalom spécial, qui s'est déroulé sous un soleil éclatant.

Après une nuit froide, les deux pistes prévues purent être parfaitement pré-
parées. Ces deux parcours présentaient des difficultés différentes. Avec ses 54 por-
tes, la première piste, piquetée par Arnold Glatthard, ne fut pas assez sélective pour
départager les meilleures des 92 concur-
rentes (quinze classées en moins de 3"8). Bien cjue cinq concurrentes se mon-
Le deuxième parcours, piste de l'Eiger,
fut décisif. Tracée par l'entraîneur de
l'équipe canadienne Peppi Salvenmoser,
elle obligea les skieuses à faire appel à
toutes les facettes de leur talent.

Marianne Jahn se montra la plus ra-
pide dans la première manche, devan-
çant de peu sa compatriote Grete Gran-
ger. Les deux Autrichiennes furent les
seules à couvrir le parcours en moins
d'une minute. L'Américaine Linda Me-
yer, TraudI Hecher (première l'an der-
nier) , Pia Riva et la Suissesse Lilo Mi-
chel se distinguèrent également dans
cette manche initiale. La représentante
helvétique fut victime d'une chute lors
du second parcours. Contrainte à l'a-
bandon, Lilo Michel enleva tout espoir
de voir la Suisse à l'honneur dans cette
compétition.

TW \

La gagnante du slalom Marianne Jahn
(Autriche).

Saanen. Gageons que lé quatuor Al-
phonse Biner, Charly Bayard, Hermann
Truffer et Théo Welschen (Skip) fera
honneur aux couleurs valaisannes.

bo.

Pour des raisons
particulières, un
nouvel

moderne est à ven-
dre à prix réduit.
En noyer, compre-
nant : Chambre à
coucher avec entou-
rage, armoire 4 por-
tes, le tout en noyer
massif , en plus une
bonne literie (10
ans de garantie), je-
tés, appliques , tour
de lit en 3 pièces,
laine pure. La salle
à manger comprend
un magnifi que buf-
fet , 3 parties, pla-
quage noyer en re-
lief et pyramide,
bar, table à rallon-
ges, coul. noyer, 4
chaises noyer. Salon

Vieux
Suisse

à vendre de suite
pour c a us e dé-
part : sp l e n d i d e
chambre à manger.

Dressoir, grande
table, chaises et bi-
bliothèque. En par-
fait état. Pour visi-
ter :

Tél. : Lausanne 24
83 68.

avec groupe rem-
bourré, 3 pièces, ac-
coudoirs complète-
ment rembourrés,
laine, lourde quali-
té en deux couleurs,
table de salon, lam-
padaire et grand ta-
pis de laine 2x3 m.
Table pour radio, 1
peinture, etc.

Ce mobilier de
qualité au prix sen-
sationnel de seule-
ment Fr. : 3.850.—,
vous enthousiasme-
ra.

La salle à manger
ou la chambre à
coucher est cédée
séparément si vous
le désirez. Payement
comptant de préfé-
rence ou bien faites-
moi votre proposi-
tion pour un paye-
ment par acomptes.

Entreposage pen-
dant une année et le
transport seront à
ma charge.

Occasion !
Fromage à prix

bon marché
Yi gras, 10 kg. à
2.50 ; 15 kg. à 2.30
] A gras, 10 kg.
2.90 i 15 kg. 2.70.
Bonne marchandise

Kaswolf, Coire

A vendre

grosse caisse
FANFARE
2 altos

Mi B,
et

1 basse
Adressez-vous à _ ' •

Mlle Sonja Walther, hr - 140-~
Berne 18. Barbey Pierre, 7,
Tél. : (031) 66 58 12 rue des Grottes, Ge-
?u dès 20 heures, nève.
tél. : (031) 66 51 20. Tél. : (022) 33 83 18

trerent plus rapides qu'elle dans la se-
conde manche, Marianne Jahn conserva
une avance suffisante pour triompher
dans ce slalom spécial. Heidi Biebl se
montra sa plus dangereuse rivale, n'é-
chouant finalement que d'une seconde
et trois dixièmes. Dans l'ensemble, ce
slalom, marqué par une déroute suisse,
ne provoqua aucune grande surprise.
Tandis que les Françaises déçurent, les
Américaines, par contre, étonnèrent
agréablement.

Voici les résultats du slalom spécial :
1. Marianne Jahn (Aut), 115"9 (58"9 et

57") j 2. Heidi Biebl (Ail), 117"2 (61"5 et
55"7) -, 3. Linda Meyers (EU), 117'3 (60"6
et 56"7) ; 4. Siglinde Breuer (Aut) , 117"7
(61"6 et 56"1) j 5. TraudI Hecher (Aut),
118" (61"2 et 56"8) ; 6. Barbara Ferries
(EU), 118"4 (61"6 et 56"8) ; 7. Pia Riva
(lt) , 119"5 (61 "2 et 58"3) ; 8. Jerta Schir
(lt), 120" (61"4 et 58"6) ; 9. Christine
Goitschel (Fr) , 120"! (62"4 et 57"7) , 10.
Thérèse Leduc (Fr), 120"6 (62"1 et 58"5)
et Erika Netzer (Aut) , (63"1 et 57"5) ; 12.
Jean Saubert (EU), 120"7 ; 13. Astrid
Sandvik (No), 120"8 ; 14. Barbi Henne-
berger (Ail), 121"! ; 15. Christl Haas
(Aut) 122". Puis : 23. Rosa Waser (S)
124"8; 27. Vreni Fuchs (S) 126"3; 28.
Thérèse Obrecht (S) 126"6; 29. Paulette
Ganty (S) 126"7; 40. Madeleine Bonzon
(S) 130"6; 48. Silvia Zimmermann (S)
133"4.

Voici l'ordre des départs pour la des-
cente de vendredi :

1. Madeleine Bochatay (Fr); 2. Pia
Riva (lt); 3. Barbara Ferries (EU) ; 4.
TraudI Hecher (Aut); 5. Annemarie Le-
duc (Fr); 6. Shristl Gaas (Aut); 7. Heidi
Biebl (Al); 8. Grete Grander (Aut) ; 9.
Thérèse Leduc (Fr); 10. Ariette Grosso
(Fr) ; 11. Jerta Schir (lt); 12. Erika Net-
zer (Aut) 13. Siglinde Breuer (Aut) ;
14. Marit Haraldsen (No) ; 15. Lilo Mi-
chel (S).

0 Tenant compte d'une réclamation de
Grindelwald, qui veut éviter une fâ-
cheuse concurrence pour son épreuve
de descente de vendredi, les organisa-
teurs des courses du Lauberhorn, à
Wengen, ont à nouveau modifié leurs
batteries. Le slalom géant prévu ven-
dre«di (12 janvier) n'aura aucun carac-
tère officiel.

Les temps réalisés seront toutefois
communiqués aux chefs d'équipes. Le
combiné du Lauberhorn sera établi en
tenant compte du slalom géant de sa-
medi et du slalom spécial de dimanche.

DIVAN Machines
métalliqu e, com- 0 écrire
piet, avec protège-
matelas , matelas à nMHg

Av. de Morges 9,
LAUSANNE Location-vente

Tél. (021) 24 66 66 Demandez
^^^^^"^^^™""™ nos conditions
A vendre d'occa- ¦¦ .. .sion Hallenbarter

salles $I0N
de bain m (027) 21063

modernes et com- «
plètes ainsi que

fourneaux Trousseaux
potagers, entaillés.

S'adr. à André ft
Vergères, Conthey II
Place. Tél. (027) ^»k
4 15 39. «Y^-^m

A vendre quelques Ŝ ^^aT^ f
toises de >v '-'"** * ^r

foin —̂^
ainsi qu'un Confection dames

fourneau Av - de la Gare Sion
en pierre de Bagnes. "~"""" "—"—™ -

S'adresser au télé- ¦ yïî _^f*tv ^*8|
phone 2 41 28. lie^ lC*' I

cause imprévue, t̂ ^̂ ™̂
1 bonne
vache 3̂^̂ ^̂ .au choix sur deux, Dès Fr. 395 —

1 génisse F# R0SSI
pour finir d'engrais- Ay  ̂fe Garfi

l'adresser : W MARTIGNY
cent ROH. Erde. | JéL :. (026) 6 16 01

ANGST N'A PAS PEUR ! ! !
0 Le coureur de bob Max Angst a dé-
cidé de déposer un recours auprès de
l'assemblée générale de l'Association
suisse de bobsleigh contre la décision
du comité central l'excluant à vie de
l'association.

TENNIS
• A Sydney, l'Allemand Wilhelm
Bungert, s'est qualifié pour les quarts
de finale des championnats internatio-
naux d'Australie en battant l'Austra-
lien Ken Fletcher par 3—6 6—3 7—5
4—6 10—8.

Il est le seul étranger à s'être qua-
lifié pour la suite de la compétition avec
les Australiens Rod Laver, Roy Emer-
son, Neale Fraser, Fred Stolle, Bob He-
witt, J. Newcombe et O. Davidson.

LE TOUR DE FRANCE

Modification
du règlement
Les organisateurs du Tour de Fran-

ce, « l'Equipe » et le « Parisien libéré »,
précisent dans un communiqué, qu'en
raison de l'application de la formule
des équipes de marques, il sera fait
appel cette année dans le Tour, à 14
équipes composées chacune de 10 cou-
reurs. Parmi ces 10 coureurs, sept de-
vront obligatoirement être de même na-
tionalité.

Dans le cas où une équipe serait com-
posée de coureurs appartenant à deux
nationalités seulement, aucun pourcen-
tage ne serait exigé dans la représen-
tation de ces deux nationalités, au sein
de l'équipe.

Les candidatures devront être adres-
sées au secrétariat général du Tour,
10, rue du Faubourg Montmartre, avant
le 31 janvier 1962. Elles devront obliga-
toirement mentionner le nom des cou-
reurs susceptibles d'entrer dans la com-
position des équipes. Les organisateurs
du Tour feront connaître avant la fin
dû mois de février, le nom des équipes
retenues, une quinzième équipe étant
sélectionnée à titre de remplaçante. Ils
se réservent le droit, jusqu'au 15 mai,
d'annuler une sélection, au cas où il ap-
paraîtrait qu'une des 14 équipes rete-
nues ne présente plus, pour une raison
quelconque, une valeur intrinsèque suf-
fisante. Pour se conformer aux usages
internationaux, les coureurs apparte-
nant à des nations pour lesquelles l'U-
nion Cycliste Internationale reconnaît
le droit à la double appartenance, dé-
clarée pour l'ensemble de la saison,
pourront être présentés par l'une ou
l'autre des formations auxquelles ils
sont réglementairement attachés.

Grand concours
de ski

Dimanche 14 janvier 1962
Programme : 9 heures, messe

10 h. Premier départ , course de fond.
14 h. Premier départ , slalom géant.
17 h. distribution des prix.

Pour s'inscrire Tél. (027) 5 51 24
Les dossards peuvent être retorés à la
Pension MeOily à Zinal à partir de 8 h.

P R O F I T E Z ! !
Table cuisine (1 tiroir)

FORMICA
(rouge, bleu, vert, jaune)

pieds tube chromé, garanti sur cuivre.
2 rallonges

• 80 x 55 x 120 cm. Fr. : 135.—.
90 x 60x130 cm. Fr. : 145.—.

100 x 70 x 160 cm. Fr. : 165.—.
120 x 80 x 200 cm. Fr. : 195.—.
Willy KURTH, Lande 1, PRILLY,

Téléphone : (021) 24 66 42.

A vendre appareil

EUGin
marque REVOX

Très peu utilisé.

Payé Fr. 835.- cédé Fr. 500.-

Ecrire sous chiffre P 60000 S, » Publici-
tas, Sion.
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autos - motos - cycles

A vendre

LAND^
BROYER

avec fraise à neige à l'état de neuf.

LANÙ^
BROYER

avec planche à neige neuve.

SARES S.A., Garage des Jordils, chemin des Mouettes 2,
Lausanne. Tél. (021) 26 77 26.

Jeep
Land-Rover

mod. 1958. 57.00C
kilomètres.

Tél. : (026) 6 03 38

On demande un

domestique
pour travaux agri
cotes.
Fventuellement pia
ce à l'année.

Tél. : (026) 6 30 16
FnHy.

Une Eiou¥elt@ agence Vobo en Valais

Nous avons l'honneur d'annoncer à notre
clientèle du Valais que nous avons confié la
rép utation de la marque Volvo au

Volvo - la voiture oour la Suisse

A vendre
T R A X

Caterpillar 933
Tél. : (028) 7 24 83

Lisez et faites lire
le « Nouvelliste »

Entreprise de maçonnerie, béton
armé, engagerait tout de suite ou
pour date à convenir,

CHEF DE CHANTIER
de première force et avec une certai-
ne expérience.

Place stable et intéressante pour
candidat capable.

Salaire très élevé.
Adresser offres écrites, avec certi-

ficats et références, à l'entreprise F.
BERNASCONI, Les Geneveys-sur-
Coffrane (Neuehâtel).

somme iere
Bons gains.

S'adresser télépho
ne (026) 6 17 79.

Veuf, avec 3 en-
fants, cherche

employée
de maison

catholique, p o u r
s'occuper du ména-
ge et tout spéciale-
ment d'une fillette
de 6 ans.

Faire offres sous
chiffre AS 15243 N,
aux Annonces Suis-
ses S.A., à Neuehâ-
tel.

Je cherche pour
entrée au plus tôt,
jeune fille comme

sommeiiere
Débutante accep-

tée.
Faire offres au Res-
taurant du Port , à
VEVEY.

Tél. : 51 20 50.

Serveuse
dans petit café-
restaurant campa-
gne genevoise.
Nourrie, logée, vie
de famille, bons
gains.

Débutante accep-
tée. Pour fin jan-
vier.
Tél. : (022) 42 51 44

On cherche

fille
de cuisine

Entrée tout de
suite.

S'adresser à Au-
berge de la Belle
Ombre, Pont de
Bramois.
Tél. : (027) 2 13 24

autos - motos

—~~ «-«
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* Offres et demandes d'emp lois *
On cherche pour tbut de suite ou

date à convenir .. . ! . « . . '

sommeiiere
Gain important. Nourrie .logée, con-

gés réguliers.
Débutante acceptée.

Faire offre à A. Meier, Hôtel du
Pont , Nidau/Bienne. Tél. (032) 2 49 87.

On demande
carreleurs
et aides-carreleurs

Salaire intéressant.
S'adresser à Entreprise Pachoud
Martigny-Monthey.
Téléphone (026) 6 13 05.

On cherche pour le mous de mai, pour
jeune homme de 16 ans, place

d'apprenti de commerce
dans industrie, commerce de gros ou de
détail , bureau d'entreprise artisanaile,

Ecrire sous chiffre P 1294 S à Publi-
citas Sion, . •:,

Maréchal et serrurier
bon soudeurs et sachant faire du tra-
vail bien fini , sont demandés à de très
bonnes conditions.

Entrée au plus tôt.

Hoirie TREINÀ Forge, Constructions
Mécaniques, AIGLE.

3B$WS83K3

: 
*
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qui, grâce a ses installations modernes
et à son personnel hautement qualifié saura
s'en montrer digne à votre égard.
Nous vous recommandons également
nos stations-service :
F. Stettler, Touring-Àuto-Service, Brigue; tel. (028) 3 17 30
L. Tschopp, | Garage, Chippis-Sierre, tél. (027) 5 12 99

Automobiles Volvo S.A., 9, rue Caroline, Lausanne, tél. 021 22 92 95
Importateur Volvo:
Fritz Hâusermann, Bemerstr. 188, Zurich, tél. 051 54 22 33

La Coopérative fruitière de St-Léonard
cherche

une personne
capable de seconder son gérant (Ser-
vice arboricole et exploitation).
Possibilités intéressantes pour personne
capable.
Faire offres avec prétenitiions de salaire
jusqu'au 20 janvier 1962.

On cherche

une jeune fille
pour s'occuper de 2 fillettes de 2 à 6
ans, et aider au ménage jusqu'à fin mai

S'adresser à Oscar Jacquier, Auberge
des «Collines, Pom«t-de-.la-Morge. Tél . 027
2 39 38.

Entreprise maçonnerie génie civil de
la région de Montreux cherche

mécanicien
pour entretien matériel entreprise.

Semaine de 5 jours . Bon salaire pour
personne capable. Faire offres sous chif-
fre PW 30191 L à Publicitas La<us.amne.

femme de chambre
pour travailler immédiatement dans
maison d'enfants, dans les Alpes Vau-
doises, pour une période de 4 mois.
Salaire Fr. 250.— par mois, plus nour-
riture et logement.

Se présenter au Chalet Les Papil-
lons, Arveyes, Villars s/Olloh. Tél. (025)
3 20 78.

CV(fc
VoUteares
de tourisme
et de sport
Camions

A : :

Entreprise montheysanne cherche

sténo-dactylo
expérimentée et ayant esprit d'initia-
tive, si possible connaissance de l'al-
lemand ou de l'italien.

Travail intéressant et varié.

Ecrire sous chiffre P 1291 S, à
Publicitas , Sion .

garçon ou fille d'office
Place bien rétribuée.

S'adr. Pierre Bruchez, Hôtel de Verbiei
VERBIER. Tél. (026) 7 13 46 - 7 13 47

Architecte
D. P.L. G. F.

45 ans, ayant domicile à Genève,
rentré en Suisse pour raison de
famille cherche emploi stable
comme

projeteur collaborateur

Ecrire sous chiffre C100792 X à
Publicitas Genève.



Joie de vivre,
bonne humeur ,

entrain et vitalité
constituent M ^  ̂̂  ̂

m _

' "'" z /oo enîsnts
réunis

au Camp national
Un reportage

(texie et photos]
. E U

Valaisannes et Vaudoises font bon ménage ; la deuxième depuis la gauche est la monitrice tessinoise
Mlle Borelli (Lugano), une habituée du camp puisqu'elle y vient depuis de nombreuses années

« TOUJOURS GAI, Immer froh », c est le cri du comp de
la Jeunesse suisse ; et sa devise « La plus belle chose qui soit au
monde, c'est d'apporter un peu de bonheur dans la vie des
autres » ne résume-t-elle pas tout ce que peut apporter, ce
autres » ne résume-t-elle pas tout ce que peut apporter cette
magnifique réalisation de la Fédération suisse de ski en cette
année 1961 où l'association suisse des journalistes sportifs, à
une écrasante majorité, a porté son choix sur le « camp de
jeunesse » pour l'attribution de la distinction honorifique du
groupe « Idée sportive », il nous parut opportun d'aller vivre
quelques heures de cet enthousiasme juvénile dans la coquette
cité de La Lenk.

tle la FSS

20 ans d existence
Le premier camp fut créé en 1941, à

Pontresina. Cinq cents garçons y pri-
rent part. L'idée était lancée ; elle fit
son chemin en passant par Wengen ,
Grindelwald, Aro«sa , St. Moritz , La Lenk
pour les filles ; par Montana (1942) , En-
gelberg, Davos , Arosa , Andermatt pour
les garçons. Depuis 1950, garçons et
filles sont réunis à La Lenk. En 1957,
le camp fut supprimé pour laisser la
place aux réfugiés hongrois. Loger 700
à 800 enfants n 'est pas une sinécure.
La Lenk représente un emplacement
idéal avec ses 20 baraques militaires
et des pistes faciles , à la portée de tous.
3.000 à 4.000 demandes parvienn ent
chaque année à la FSS. Le tirage au
sort désigne les heureux 7-800 élus (le

Ni;-'̂

nombre varie selon les moyens disponi-
bles) et parmi eux, à titre d'invités, fi-
gure un petit lot de 10 enfants étran-
gers. Le Danemark et les Etats-Unis ont
déjà bénéficié de cette faveur.

Ce que coûte un camp ? 45.000 francs
environ , ce qui représente une charge
de 50 francs par enfant. Le financement
s'opère par les parrainages. Pour 30 frs ,
on devient parrain ou marraine et l'on
permet à un enfant de participer au
camp. Plus il y a de parrainages ou de
dons, plus il y aura de participants , sans
compter l'amélioration d'un menu don-
nant généralement pleine satisfaction.
La cuisine utilise chaque jour , par
exemple : 500 litres de soupe, 400 à 500
litres de cacao ou de café , 250-300 kilos
de pain, 90 kilos de viande, 5-600 kilos

Les Neuchâtelolses en plein «boom»; on se détend joyeusement au cantonnement
et Yvette Geisbiihler, bonne guitariste, donne le ton.

A DROITE :
L'âme du camp, M. Aimé Rochat , faisant le bilan de la journée devant les moniteurs,
monitrices et chefs cie classb réunis. A droite, Mme Roth, du secrétariat de la
FSS, et, au centre, la « Maman » du camp, Mme Carmen Diseizns, d'Interlaken.
A GAUCHE :
M. Francis Pellaud, chef du service de presse, assume un gros travail avec 1*

sourire et sans se départir de son inaltérable bonne humeur.

Une vue de la belle région du Leiterli , paradis des enfants. Un télésiège (à deux places) emmène
les skieurs au sommet. Au premier plan , trois fillettes d'un groupe romand.

de pommes de terre. Des chiffres qui
parlent et vous disent que l'organisa-
tion du camp n'est pas une petite af-
faire.

Le grand chef
C'est M. Aimé Rochat , de Cernier ,

depuis 1943. Un vrai chef qui possède
son sujet à fond , qui sait se faire obéir
non pas en imposant son autorité , mais
en la faisant respecter avec ce mé-
lange de douceur et de fermeté qui en-
gendre la vraie et 'saine camaraderie et,
par elle, la plus belle des collaborations.
Ils sont tous pour lui ; il est « tout »
pour eux. L'âme du camp, et il le
prouve à tout instant. C'est à peine si
on l'aperçoit à table ; il a toujours
quelque chose à faire.

La sensibilité
de Ferdi Kubler

Ferdi Kubler aime la jeunesse. De-
puis deux ans, il figure parmi les chefs
de classe du camp, où chacun apprécie
sa, gentillesse «et-sa ¦ serviabilité. Samedi,
il fut touché par là' malchance : l'un des
participants de son groupe se fractura
la jambe. La douleur de Ferdi fut im-
mense; il l'extériorisa en pleurant com-
me un gamin. Au rapport des chefs
de classe, auquel nous . pûm«es assister,
quelques heures plus tard , il ne pou-
vait retenir ses ; larmes en répétant
sans cesse : « Je suis malheureux et
pourtant ce n 'est pas ma faute; croyez-
moi , j'avais tant fait de * recommanda-
tions ». Lorsque le chef de camp s'ap-
procha pour lui donner l'accolade, Ferdi,
apaisé, eut cette éloquente prière :
« Vous ne m'en voulez pas, dites ? Est-
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ce que je pourrai quand même revenir
l'année prochaine ? »

L'immense « cœur »
de la « Maman »

La maman du camp, c'est Mme Car-
men Diserens , d'Interlaken. Autrefois ,
adepte fidèle du sport blanc , elle fut
victime d'un accident qui l'immobilisa
plusieurs mois. Elle décida de renoncer
à pratiquer ce magnifique sport , mais
offri t son dévouement et ses compé-
tences à la direction du camp. Depuis
plus de quinze ans, elle joue le rôle de
maman et c'est du reste ainsi que les
enfants l'appellent. Il faut la voir, le
soir , avant l'extinction des feux , distri-
buer les friandises qu'une grande mai-
son offre généreusement. C'est partout
un accueil chaleureux et la manifesta-
tion d'un enthousiasme qui se traduit
par des « bans » répétés. Maman Dise-
rens est la dernière à se mettre au lit ;
elle surveille tout , elle voit tout ; elle
intervient toujours avec douceur, mais
avec fermeté. Samedi soir encore, elle
dut mettre fin à l'une des (rares) que-
relles du camp qui mit aux prises Vau-
dois et Valaisans, chaque partie ayant
ses « bagarreurs », et ne voulant pas
capituler ! Le résultat : un cran de plus
à la discipline ! Avec cette souplesse
féminine qui fait que demain est un
autre jour tout neuf , sans rancune et
sans esprit de revanche. Une femme en
or qui passerait inaperçue si elle n'é-
tait pas partout 1

Des noms qui chantent...
Les enfants sont confiés à quelque

soixante-dix instructeurs et instructri-
ces pour la plupart brevetés. Parmi eux
des noms qui chantent tant ils sont cé-
lèbres ; des noms qui exercent sur les
gosses un attrait prestigieux : Ferdi
Kubler , déjà cité; Frieda Daenzer et
Ida Bieri-Schôpfer , deux anciennes
championnes du monde de ski ; Rôsli
Wettstein , ancienne championne suisse
de descente ; Hardy Loosli , ancien cham-
pion suisse de bob; W. Bucher , ancien
champion du monde des stayers, et com-
bien d'autres aux noms peut-être moins
connus, mais tout aussi dévoués, com-
pétents, affectueux. Parce qu 'il faut de
la tendresse, de la compréhension, de
la patience pour s'occuper des gosses
et leur apprendre en quelques jours
l'abc d'un sport magnifique et qui sera
désormais le rêve réalisé de chaque
hiver.

Ceux qui travaillent
dans l'ombre...

Tout l'appareil administratif est au
camp. Le secrétariat accomplit chaque
jour un gros travail : celui d'un état-
major. A sa tête, outre le grand chef :
une jeune fill e, une Valaisanne : Mlle
Colette Charles de Vernayaz. C'est elle
qui sort tous les ordres , les rapports,
le programme de travail journalier , etc.
Elle dispose des machines nécessaires
et d'aides dévouées. Le service de
presse est assuré par M. Francis Pel-
laud , encore un Valaisan , bien connu
depuis qu'il est rédacteur français du
SKI après avoir été celui du « Gym-

La charmante secrétaire :
Mlle Colette Charles, de Vernayaz.

naste Suisse ». L'amabilité même, ser-
viable , empressé à vous satisfaire , gé-
néreux dans l' effort ; un autre anima-
teur du camp servit par un idéal élevé.
Voilà pour les chefs. Mais il y a aussi
les autres que nous n 'avons pas eu le
plaisir de côtoyer un instant et qui sont
là au nombre d'une trentaine , faisant
leur travail avec cette application et
cet enthousiasme que l'on ne retrouve
qu'au camp. Car , est-il nécessaire de
le préciser , collaborateurs , chefs , chef-
taines et autres apportent leur savoir
et leur intelligence, bénévolement.

Aussi beau qu'utile
Le programme de chaque jour est

méthodi quement établi. Les enfants ap-
prennent à vivre en commun , dans un
esprit de concorde et d' amitié. Les pa-
rents peuvent avoir confiance. Rien
n'est laissé au hasard. La courte visite
que nous avons faite nous a convaincus
que l'on y recherche un idéal élevé
sous la protection de Dieu (un père
capucin et un pasteur ont aussi , au
camp, leur part de mission) tout en
procurant à une belle jeune sse le plai-
sir de faire du ski. C'est un immense
plaisir , en effet , qu 'éprouvera l'enfant
à se lancer sur la piste lorsqu'il aura
banni toute crainte par l'enseignement
qui «lui est donné et grâce auquel , chez
lui ou ailleurs , il pourra se perfection-
ner rapidement , et devenir le maître de
ses lattes. La joie qui se lit sur le
visage des gosses, la promptitude des
réponses lorsqu 'on les interroge , le dé-
sir d'apprendre qu'ils ont tous sont bien
la preuve qu'une telle organisation ré-
pond à l'attente générale et qu 'elle est
devenue une nécessité...



La «Veiliee îles Rois » du Corps de Dieu de Viiia
Déplacé de son centre originel , le châ-

teau de Vi'llla et son complexe, la «Veil-
lée des Rois » du Corps de Dieu de
Villa son t devenus la fête de Noël des
enfants.

Quelques-uns d'entre eux animés de
la passion de la scène, ou de la mime,
et' en cela dignes successeurs de Saint
Ginier , leur patron , aiment à présenter
soit une revue des événements de 1* vie
du quartier , soit des productions musi-
cales ou littéraires.

A la salle de spectacles de l'institut
Beaulieu , mise avec beaucoup d' obli-
geance à disposition par les Rdes Sœurs
de la Ste Famille, l'après-midi débuta
par un savoureux goûter au chocolat
accompagné de « crochrel » (merveilles).

Lés chants de.Noël ouvraient lia partie
artistique. Ce fut d'abord «Appel» des
nouveau-nés de l'année écoulée au quar-
tier de Villa. Cette «Guirlande des bé-
bés de Villa » constitue l'acte prinçi-

i Le spécialiste du '

! itou&seau !
« A L'ECONOMIE » !

, Place du Midi Tél. 2 17 39 I

I
Rôhner-Coppex - Sion '

(Service à domicile) .
t «

fi VOTRE SERVICE
Une équipe j eune et dynamique qui , par-
tout où elle intervient , conseille judicieuse-
ment.
L'aménagement, la transformation , l'ins-
tallation de votre intérieur pose quantité de
problèmes qu 'il est si facile de résoudre
avec l'aide compétente des ensembliers dé-
corateurs des grands magasins de meubles
ART et HABITATION, 14, avenue de la
Gare, à Sion. Nos services, sont mis gra-
cieusement et en tout temps à votre dis-
position .
Toutes les installations réalisées par nos
soins sont des références ; des milliers de
clients satisfaits ont déjà fait appel à notre
maison. Chaque aménagement est étudié de
façon approfondie. Nous ne distribuons pas
banalement du meuble ; qu 'il s'agisse d'une
réalisation simple et peu coûteuse, luxueu-
se ou classique, modern e, de style ou rus-
ti que. Tout est mis en œuvre pour assurer
à la clientèle un maximum de confort pour
un minimum d'argent.
Sous l'experte direction du chef de l'en-
treprise M. ARMAND GOY, une trentaine
de collaborateurs, soit ensembliers, décora-
teurs , tapissiers , polisseurs, ébénistes, ven-
deurs , employés dc bureau , magasiniers,
livreurs , courte-pointières, etc., tout ce
personnel donne lc meilleur de lui-même
pour vous satisfaire.
ART ct HABITATION est une entreprise
100 °/o valaisanne, elle mérite votre con-
fiance et saura vous procurer confort, cha-
leur, distinction cn évitant résolument le
déjà vu et revu des mobiliers multicopiés
à l'infini et sans personnalité.
Pour l'approvisionnement de ses différentes
expositions ART et HABITATION sélec-
tionne sévèrement le mieux et le meilleur
de toute la production suisse en chambres
à coucher, salles à manger, salons, meubles
séparés, ceci dans toutes les catégories de
prix. Dans nos propres ateliers une main-
d'œuvre qualifié confectionne rideaux et
meubles rembourrés avec le plus grand
soin.
A part son activité valaisanne ART et
HABITATION vient d'installer au manoir
de VALEYERES sous RANGES, entre Orbe
et- Yverdon, une exposition permanente,
spécialisée en meubles de styles et rusti-
ques. Cette grandiose rétrospective du pas-
sé, uni que en Suisse, connaît, dans un cadre
admirable , une réussite retentissante. Des
milliers d'amateurs de beaux meubles nous
ont déjà fait l'honneur d'une visite qui
peut être faite chaque jour y compris les
dimanches de 14 à 20 heures.
Le succès sans précédent de nos différentes
entreprises provient de ce que le client des
grands magasins ART et HABITATION
est considéré, ses moindres désirs sont com-
blés, en aucun moment il ne se sent obligé
ou contraint ; c'est en toute liberté qu 'il
choisi, compare, décide.
ART et HABITATION' pratique à outrance
une .politique dc prix bas. Lors d'un achat
aucune signature ni contrat n'est exigé dc
la part du client, c'est au contraire nous
qui nous engageons à livrer ce que le client
a choisi. Toute marchandise non conforme
à la commande peut être retournée dans
le délai d'un mois.
Cette façon de vente de meubles n'est pra-
tiquée en Suisse que par les grands maga-
sins ART et HABITATION . qui , comme
par le passé, maintiennent leur devise ;
MIEUX — MOINS CHER.
Sion, av. de la Gare. - Tél. : (027) 2 30 98

S I E R R E

pal de la « Veillée des Rois ». Ils sont
tous là , les bébés représentés par des
bambins porteurs de lumière et que
vient saluer , l' ange gardien.

La scène de l' ange gardien et du dia-
logue a élé dignement rendue par trois
fillettes bien conscientes de leur rôle.
L'une d'elles, Hélène Moix, s'est fait re-
marquer par sa diction, son aisance et
la qualité de sa voix (on doit y recon-
naître l'excellence de sa formation par
les Rdes Sœurs de l'Institut du Bouve-
ret).

Vint ensuite la partie documentaire
sous la forme d' une «revue» du quar-
tier. Les faits qui en constituen t le
fond sont authentiques, la forme plai-
sante et légèrement satyrique. «Ainsi
passèrent au crible le banneret du
Corps de Dieu, Zen-Gaffinen, le prési-

* ECHOS DE CHIPPIS *

Assemblée annuelle de la Société de Chant
En ce dimanche de la Sainte Famille,

la Caecilia tient ses assises. A la messe
solennelle, chantée en cette circons-
tance, les Céciliens ont déposé au pied
de la crèche leurs vœux, et souhaits
pour la nouvelle étape musicale de
leur si chère société. . .

L'assemblée constate avec plaisir et
satisfaction la bonne marche financière ,
l' esprit de camaraderie, la bonne vo-
lonté qui règne au sein de la Société
vivante, active et qui met tout en œu-
vre pour développer ses valeurs spiri-
tuelles et artistiques. Aussi , la démis-
sion de son dévoué vice-président , M.
Tschopp R., retenu régulièrement loin
de ses amis pour des raisons profession-
nelles, n'est-elle pas prise en considé-
ration par l'assemblée, et M. Tschopp,
par esprit d'amitié, reprend son mandat
pour la nouvelle période administra-
tive.

Les points à l'ordre du jour , rapide-
ment approuvés, M. le Président de
cette noble société invite avec chaleur
et cordialité tous les membres à œu-
vrer fermement pour toutes les tâches
qui les attendent, fêtes religieuses, con-
cert, concours 'cantonal. ''.'."¦¦ -.' .

.Soucieux d'observer strictement l'ho-
raire prévu -r- le président Joseph sait
pertinemment que les « apéros » se ser-

Derniers souvenirs des Fêtes
Un chef-d'œuvre, la crèche de l'égli-

se paroissiale de St-Grat. Chef-d'œuvre
de générosité comme d'ingéniosité. A
cette époque où le temps presse à l'ex-
trême, la généreuse collaboration de
paroissiens bénévoles mérite une men-
tion élogieuse. D'autant plus élogieuse
qu'il s'agit d'une réussite. Le sujet, on

s'en doute, émane de M. le Rd cure
Donnet II faut bien parler de sujet dans
le cas particulier. En effet, la tradition-
nelle crèche de Bethléem, au toit de
chaume, fait place à l'étable en pierre
et située à Sion.

Majestueux, assis sur leur colline,
les châteaux de Valère et Tourbillon
remplacent les hôtels de la cité de Ju-
dée où Joseph n'a pas été reçu. A leur
pied s'ouvre le misérable refuge de la
Sainte Famille, refoulée par la haute
société.

Sans doute, M. le Rd curé a-t-il pré-
senté l'avènement du Christ dans une
Bethléem au visage connu, à deux pas
de chez nous,, pour marquer et insister

dent Bri guet , le capitaine Curiger , les
constructeurs d' un immeuble masto-
donte , etc. Mais aussi y brillaient les
hommages rendus au révérend desser-
vant de la chapelle de St-Glnier, M.
Muller, au distingué président de la vil-
le M. Salzmann, à Mme Zuber • mar-
raine du drapeau , au jardinier du par-
terre de la chapelle, M. Marcel . Rappaz.
En reconnaissance pour l'intérêt que
porte le président de la ville, M. Salz-
mann et son conseil à Villa et à St-
Ginier , les «Petits Compagnons de St-
Ginier » lui ont décerné la « Rose de
Villa ;«».

Un bon vin chaud offert par M. Nor-
bert Zufferey clôtura cette «Veillée des
Rois » royalement et fraternellement se-
lon l'esprit du Corps.

Ce

vent à l'heure — ' celui-ci clôt, «l'assem-
blée à la satisfaction générale à l'heure
de midi pour convier tous les membres
actifs , vétérans, honoraires et invites à
« l'apéro » généreux chez M. Rouvinet,
ami chanteur , au café Grutli. .

L'heure du banquet sonne et c'est
avec reconnaissance que, lés estomacs
bien garnis , tous les chanteurs et amis
du chant félicitent M. R. Métrailler ,
chanteur lui aussi — mais restaurateur
de premier ordre, patron du café des
Collines — et son équipe de cuisine
— Mme son épouse, en particulier —
pour le civet de porc savoureux, régal
de tous les gourmets.

La partie officieuse permet aux res-
capés de la Camargue, grâce à la verve
intarissable du cicérone Michel et ma-
jor de table aujourd'hui, et à l'aimabi-
lité du cinéaste G. Dirren , de vivre les
épopées de la sortie du mois d'août
dernier. Les - bonnes ¦ paroles de nom-
breux orateurs, tour . à tour,, redisent
les encouragements et félicitations à la
Caecilia de Chippis, tandis que le chant
de l'amitié témoigne*,«en conclusion , du
bel esprit de la Caecàlia de Chippis,. à
laquelle ' vont nos-imisHileurs vœux de
prospérité et de longue vie pour le
plus grand bien-de' I3jparoisse et de la
sympathique cité industrielle.

sur cette vérité disant que Jésus est ne
pour sauver tous les hommes, et faire
sentir que chacun de NOUS aussi, y
trouve son salut.

Si les raisons de cette conception sur-
prenante de la crèche, ne parlent qu'a-
près réflexion, l'expression typique du
site sédunois* frappe au premier coup

d'œil. L'imitation se qualifie de parfaite,
à une échelle différente de l'original
bien ', entendu. Mais l'imagination se
trompe fort en supposant une crèche
miniature.-Hie atteint-dés-proportions
plutôt importantes.

Des k visiteurs; * descendus tous exprès
de la station, comme depuis des années,
en font l'éloge. Us reviennent et revien-
dront, sûrs de découvrir une création
originale. Que nos architectes dressent
déjà leur plan pour décembre prochain.
Mais d'abord, ils doivent trouver idans
leur succès une juste fierté et recevoir
de chaleureux remerciements de toute la
paroisse.

(Photo Zany) décor

Walter Boiiattl à Martigny
Walter Bonatti ,- le célèbre alpiniste ita-

lien, viendra le 20 février prochain à Mar-
tigny où, sous les auspices du groupe local
du CAS, il donnera une conférence avec
projections lumineuses sur un sujet qui lui
tient particulièrement : â coeur : « Mont-
Blanc, Himalaya d'Europe ».

Walter Bohatt;, né en 1930, est l'auteur
d'un grand nombre de courses de tout
premier ordre dont la paroi est du Grand-
Capucin (1951), le Pilier sud-ouest du Dru ,
qui porte maintenant son nom (1955), es-
caladé effectuée en solitaire, le versant
nord du Grand-Pilier d'angle, au Mont-
Blanc (1957). '.:- ..;

Walter Bonatti a d'autre part vécu, au
mois de juillet de l'année dernière, une
aventure trag ique. On sait que l'ascension
du Mont-Blanc par le Grand-Pilier du
Fresney, qui ' monte d'un jet du glacier
du même nom pour déboucher à peu de
distance à gauche du Mont-Blanc de Cour-
mayeur, -était, un des derniers «.grands

Walter Bonatti après son aventure tra gique (Photo Archives)

Emissions valaisannes
à la Radio

Grâce à l'obligeance amicale de Monsieur
Henri Jaton, radio-reporter à Radio-Lau-
sanne, une série d'émissions sont consacrées
à la Vallée du Trient et à la région dé
Marti gny, selon le programme suivant :
Mardi , 9 janvier, à 18 h. 15

MM. Bernard Délez, hôtelier ; Gustave
Gross, 'directeur Ecole de ski ; Marc Jac-
quier, président de Salvan.

Cette émission a déjà été reproduite sur
les ondes de Radio-Sottens hier soir.
Jeudi 11 janvier, à 18 h. 15

M. Henri Gross, propriétaire du Zoo des
Marécottes.
Samedi 13 janvier, à 18 h. 15

Me Victor Dupuis, avocat, président de
l'Office régional du tourisme de Marti gny
et du Pro-St-Bernard.

MARTIGNY-VILLE
Recrutement

chez les
Sapeurs-pompiers

Les hommes âgés de 18 à 30 ans, habi-
tant Martigny-Ville et désirant faire par-
tie . du corps de sapeurs-pompiers , peu-
vent s'inscrire jusqu 'au 15 janvier auprès
du greffe communal ou du commandant
de compagnie, M. Edouard Franc, agent
de police.

La commission du feu.

CHARRAT
Une voiture sort de la route

• Hier, une.voiture valaisanne descendant
j la vallée du Rhône est sortie de la-route
' cantonale , à Charrat . à la suite d'un trop

brusque coup- de freins du conducteur.
: . Enfonçant une liaie, elle a terminé sa
', course dans les décors, après avoir fauché
! plusieurs jeunes arbres.

Pas-de blessés, mais dégâts matériels.

SEMBRANCHER
Quand le bâtiment va

Profitant du calme après .les fêtes, M.
Marcel Gailland , scierie à* .Sembrancher,
invitait en ce mercredi 4 janvier, tout son
personnel à un souper au restaurant des
Dranses à Sembrancher.

Soirée-Tnagnifiqtiement réussie-dans--une
ambiance de franche camaraderie au son
de ' l'accordéon, et de" diverses "^autres pro-
ductions qui nous révélèrent certains ta-
lents cachés.

Merci, Monsieur Gailland , de votre joli
geste, d'autant plus apprécié et remarqua-
ble qu'une gratification substantielle avait
déjà été versée à Noël.
. Un merci à . M. Pochon, restaurateur,
pour le service soigné.

Les bons patrons font les bons em-
ployés. Un participant.

problèmes » de l'al pinisme moderne. Ce
fut une épopée dont chacun parla abon-
damment à l'époque et qui se termina par
une trag édie qui fit quatre morts — le
guide André Oggioni , les al pinistes Pierre
Kohlmann , Antoine Vieille et Robert Guil-
laume, Français —, le Dr Pierre Mazeaud
(celui-là même qui se trouve actuellement
dans la paroi nord du Cervin) étant at-
teint de très graves gelures.

C'est un être d'exception qui parlera
pour la première fois en Suisse romande,
d'aventures non moins exceptionnelles. En
effet , les exp loits de ce guide fameux sont
connus dans le monde entier, et gageons
qu 'il y aura foule à Marti gny, rendez-vous
pour un soir de tout ce que le Valais
compte de rochassiers et glaciéristes d'é-
lite. .. -¦ • :
¦ Remercions chaudement le groupe local

du CAS et son président Roland Darbel-
lay d'avoir pris une telle initiative.

: Em. B.

BAGNES
Consécration èpiscopale

ie l'évèque d'Astrida
MGR PERRAUDIN A CONSACRE

LE TROISIEME EVEQUE
AFRICAIN DU RUANDA

• Samedi 6 janvier, solennité de l'Epi-
phanie, Mgr Gahamanyi, premier évê-
que du nouveau diocèse d'Astrida
(Ruanda), a reçu la consécration èpi-
scopale des mains de Mgr André Per-
raudin, archevêque de Kabgayi. Mgr Ga-
hamonyi est le troisième évêque afri-
cain du Ruanda.

Suc ies êotds du 5.eimt
FINHAUT

Le Théâtre Calderon
à l'église

Vendredi soir, pour la dernière fois
en Valais, la troupe d'Ernest Jurina qui
a donné déjà plusieurs représentations
dans le canton, après avoir parcouru
l'Allemagne, la France et la Belgique,
a joué • dans l'église paroissiale, les
« Mystères de la Sainte Messe », drame
de Calderon. Joué n 'est pas le terme
exact, tant les acteurs, sobres dans
leurs attitudes sont plein de dignité;
d'eux semblent émaner cette force ra-
yonnante de la foi , c'est pourquoi il est
plus juste de dire: ils ont vécu pour les
nombreux auditeurs, le grand drame bi-
blique qu'évoque le mystère de la:
messe. Emouvant et instructif , ce jeu
ouvre un nouvel horizon aux fidèles
assistant au Saint-Sacrifice. L'autel très
rehaussé de l'église convenait fort bien
au déroulement de ce mystère et à la
visibilité des spectateurs. L'enregistre-
ment est très bon (il s'agit d'acteurs al-
lemands, ne parlant pas, mais simulant
le mouvement des lèvres) de même que
l'acoustique général. Extrêmeme-it pré-
cis les jeux de lumière. Une chose qu'il
fallait voir.

Grâce au train spécial prévu par M. le
Curé, de nombreuses personnes de Châ-
telard ont pu assister à cette représen-
tations . .' .. '* :

VALLEE D'AOSTE
450 Alpirti mis en

quarantaine à ia caserne
d'Aoste

Une épidémie s'est brusquement dé-
clarée à la Caserne des Alpini, à Aoste.
L'un -d'eux, transporté d'urgence à Tu-
rin, est décédé à l'hôpital. Afin d'éviter
tout contact avec la population, 450 sol-
dats ont été consignés et mis en qua-
rantaine."



Le Conseil d'Etat reçoit les nouveaux
Imm 
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Un trait de notre démocratie helvétique est bien la visite d'introduc-
tion que les nouveaux commandants militaires rendent aux gouverne-
ments des cantons compris dans leurs secteurs. Mardi matin, arrivés la
plupart par la route, les officiers généraux récemment promus au com-
mandement des troupes valaisannes et de celles dont l'effectif comprend
des soldats valaisans, ont été reçus dans les salons du palais de la
Planta par le Conseil d'Etat.

Alors que certaines années, il n 'y cdt de la IX > de Diesbach de la X, We-
avait qu'un seul oiiicier général ou °er de la XI, le col. div. EMG de Cour-
ttsix, à se présenter aux Autorités ci- 'en, col. brig. de Week, cdt brig. Ter.
viles du canton, cette année, ce turent 10« »L brig. Matile, cdt brig. Fort. 10,
six officiers généraux accompagnés EMG Lattion, col. Zermatten EMCA III,
d'officiers supérieurs valaisans que sa- col. Meytain, col. Studer, col. de
lua M. von Roten, président du Con-
seil d'Etat. Avec les félicitations qu'il
leur adressa, il les assura des senti-
ments de solide attachement au pays
qui caractérisent les soldats valaisans de
leur sens du devoir et du dévouement
extrême auquel on peut faire appel
quand l'homme a confiance en ses chefs.

En réponse à cette chaleureuse bien-
venue, le commandant de Corps Zublin
en son nom personnel et au nom des
officiers généraux présents, remercia
l'honorable chef du Gouvernement va-
laisan de ses chaleureux souhaits et
des hauts sentiments de patriotisme ex-
primés et se dit heureux d'avoir dès
maintenant les soldats valaisans sous
ses ordres. Il ajouta quelques mots ai-
mables et flatteurs sur le Valais et sa
population.

Les échanges de compliments termi-
nés, les conversations furent largement
alimentées par les faits du jour , les
projets gouvernementaux tant dans le
domaine des communications routières
que du développement économique du
pays. La question des places d'armes
a-'-elle été abordée ? Nous ne le sa-
vons pas : le veto populaire sur le pro-
jet d'une place au Bois de Finges étant
su'îisammént éloquent.

A titre de vin d'honneur à cette im-
pc"\nte réception s'alignèrent en parade,
le nlus hauts galons venus du Grand
B é.

Une très heureuse 'initiative, dans un
esprit de décentralisation et d'équité,
ccrrluisit les hautes personnalités dans
un restaurant de la ville. Cette initia-
ti- e est'd'autant plus à saluer que l'Hô-
tel préféré jusqu 'à maintenant pour les
repas officiels, l'Hôtel de la Paix, est
en passe de démolition sans égard pour
l'honneur que lui ont fait antérieure-
ment et pendant des décennies les ré-
ceptions officielles de l'Etat et de la
Ville, créant ainsi une tradition au-
jourd'hui perdue.

Au restaurant «Tourbillon» prenaient
donc place le président du Gouverne-
ment, M. von Roten , MM. les conseil-
lers d'Etat Gard , Schnyder et Gross, le
co'onel commandant de Corps Zublin,
les colonels divisionnaires Fontana,
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S I E R R E
Locanda : Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.
Ermitage : Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.
Pharmacie de service : Pharmacie

Lathion, tél. 5 10 74.

S I O N
Arlequin tél. 2 32 42) : Voir annonce
Lux (tél. 2 15 45) : Voir annonce.
Capitale (tél. 2 20 45) : Voir annonce.
Cinématze (tél. 2 25 78) : Voir annonce.
La Matze : Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.
Musée de la Majorie : Musée perma-

nent.
Médecins de service : Dr Dubas, tél.

2 26 24;  Dr Amherdt , tél. 2 12 60.
Pharmacie de service : Pharmacie

Duc, .tél. 2 18 64.

Chorale Sêdunoise : Ce soir, répéti-
tion générale. Les répétitions ont re-
pris depuis le 3 janvier .  Invitation pres-
sante à tous, car le concert a lieu dans
un mois.

FC Sion : Entraînement sur le terrain
de l'Ancien Stand.

Juniors A : Les mercredis et vendre-
dis de 18 h. 30 à 20 h.

Club sédunois de boxe : Entraine-
ment mardi et vendredi à 20 h. à la salle
du Sacré-Cœur.

Patinoire : De 18 h. 30 à 20 h. 15, à la
disposition de la Société de Patinage.

Harmonie Mun icipale (semaine du 7
au 14 janv ier) : Mercredi 10 : partielle
des bois. Jeudi 11 : à 18 h. 45, assemblée
du- comité au Café Industriel. Ve- '.redi
12 : répétition générale.

Chœur Mix te  de la Cathédrale : Jeudi
11 j anvier à 20 h. 30, reprise des répé-
titions.

Chœur M ixte du Sacré-Cœur :
Vendredi 12 à 20 h. 30, répétition gé-

nérale. Dimanche 14, le Chœur chante la
XO&SA&.

LA DEMOLITION DE L'HOTEL DE LA PAIX SE POURSUIT

v ' ï

Voici l'état actuel de l'immeuble en démolition. (Photo Ce.)

Pour rétablissement d'un prix
de revient de la vendange

Depuis longtemps, de nombreux groupe-
ments viticoles ont préconisé l'établisse-
ment du prix de revient de la production
viticole, soit de la vendange, par les soins
des viticulteurs eux-mêmes.

La section viticole de la Division fédé-
rale de l'agriculture dont un des bureaux se
trouve à Lausanne et est dirigé par M.
Schwarzenbach. s'en est occupée depuis
nombre d'années.

M. Schwarzenbach tient actuellement des
conférences en Valais, auxquelles sont invi-
tés des viticulteurs disposés à établir des
données susceotibles d'entrer en considé-
ration pour fixer les bases des prix de
revient.

Après Sierre, où les vignerons se sont
trouvés plus de 20, ce fut hier à la «Prai-
rie», à Magnot, où le conférencier entre-
tint treize viticulteurs de la région de Con-
they-Saxon des éléments statistiques utiles
à l'établissement du prix de revient. Le
questionnaire vaut pour les domaines dont
le viticulteur est propriétaire comme pour
ceux dont il est le « métrai ». Chacun des
enquêteurs doit tenir un journal des tra-
vaux et des dépenses, peut y ajouter des
remarques personnelles, même étrangères à
l'exploitation viticole. Mais le carnet dou-
ble qu 'il remettra au service d'enquête ne
comportera que les données répondant au
questionnaire. Le carnet original lui reste
et constitue, pour sa gouverne, un puits de
rensei gnements qu 'il sera heureux de re-
trouver plus tard.

En seconde partie de sa conférence, M.
Schwarzenbach fit un exposé sur le rende-
ment des différents genres de culture et de
taille , l'accompagnant de tableaux statisti-
ques et de schéma, qui donnaient une ima-

En vente chez AESCHLIMANN & STAUBLE — Sierre et Crans
OTTO TTTZE, rue de Lausanne, Sion

Kalbermatten, cdt. Rgt Mont. 6. Mon-
sieur le Chancelier Norbert Roten ac-
compagnait le Conseil d'Etat.

Au nom du gouvernement et en quali-
té de chef du Département militaire can-
tonal , M. le conseiller d'Etat Gross, lui-
même ancien cdt du Régiment 6, salua
les hautes personnalités militaires pré-
sentes et en quelques mots mit en évi-
dence ce que le Valais offre et peut of-
frir pour la défense nationale, ses hom-
mes, sa topographie favorable au re-
tranchement, ses places d'aviation, elc.
Il conclut en formant des vœux à l'a-
dresse des hauts commandants de l'ar-
mée et de la troupe dans le ferme es-
poir du maintien de la cohésion parfaite
entre l'armée et le pouvoir.

Cc.

ge claire des résultats obtenus par les dif-
férentes méthodes.

Aujourd'hui, mercredi, la conférence au-
ra lieu à Sion (Buffet CFF), à 14 h., les
producteurs y sont cordialement invités.

C. c

Journée de préparation
à la Mission 1962 à Sion

Voici le programme de cette journée :
10 h. : Auila du Collège à d'avenue

Ritz ;
Ouverture par le Père Pascal défi-

niteur de la Province suisse des Ca-
pucins ;

10 h. 15 : Conférence par le Père
Gervaàs : La place du Tiers - Ordre
dans l'Eglise ;

10 h. 30 : Conférence dn Père Du-
val, chef de la Mission régionale.

11 h. : Père Jean-Mairie, le Tiers-
Ordre, accueille «la Mission comme une
Grâce de renouvellement ;

12 h. 15 : Repas ;
14 h. : Echange de vues sous la di-

rection du Père Pascal ;
15 h. 15 : Conférence du Père Pas-

cha.se, commissaire provincial : « L'ap-
port de nos fraternités du Tiers-Ordre
à la Mission régionale ».

16 h. 30 : Messe et allocution de clô-
ture par Mgr Adam à l'église du Sa-
cré-Cœur j

Que toutes les fraternités du Tiers-
Ordre (hommes et femmes) envoient de
nombreux délégués à cette journée.

e Valùe
à Tourbillon

Dans certaines circonstances d am-
biance générale , les hommes se révè-
lent. Dire qu 'il m'a lallu attendre si
longtemps pour le connaître sous son
vrai jour , Ulysse , mon compagnon.
Dieu sait , pourtant , si je  l 'avais ob-
servé bien avant de vous l 'avoir pré-
senté : que de conversations el d'en-
treliens particuliers sur des sujets les
plus divers !

A un moment donné , je  pensais le
« tenir », et m'étais presque résolu d 'ins-
crire son nom dans l'album vert des
souvenirs, au signet de la sagesse. Au
lond , heureusement que l'absorbante
courtoisie de lin d'année — répondre
aux vœux et souhaits de toute part
lormulés — m'a lait dillérer de sanc-
tionner en son honneur cel élogieux
jugement.

Sage plus, malin très peu , ascète, pas
le moins du monde : il est lout simple-
ment l 'être que je  suis, chétil et vul-
nérable, Irileux de iaiblesse et de va-
nité.

A la Saint-Sylvestre, oh! il ne lut ' pas
question pour lui de lésiner, et d 'invi-
ter un groupe de connaissances qui ,
dans l'espri t d' une laste réception, eu-
rent tout de suite oublié cette idée que
le repas n'est qu'un aimable prétexte ,
qu'il ne doit pa s être le but d'une ren-
contre...

A 1 occasion de la nouvelle année —
malgré son âge et sa lamilîe nombreu-
se —, il s 'est aussi laissé aller, en com-
pagnie de quelques réputés congénères,
à banqueter plus que de raison, d' un
millésime à l' autre. L' arbre hu | in
supporte mal aussi la trop gourmande
déglutition : nous voilà aux Rois, et
notre téméraire personnage gémit tou-
jours de ne retrouver sérénité spirituelle
et l 'équilibre somatique. Hier encore, il
laisail pitié : son naturel jovial et ba-
din s'est translormé en une humeur cha-
grine et dépitée. Méconnaissable , vous
dis-je.

Voyons, Ulysse, recevoir est un arl
qui ne signif ie pas éblouir, mais f rater-
niser, à l'aise, dans une atmosphère de
f ê le  : les romaines agapes n 'ont plus
cours.

Ce n'est pas si grave ; désormais,
j 'éprouverai moins de vertige dans nos
dialogues : soudain, tu es redevenu
plus près de moi, sensible comme cha-
cun aux terrestres nourritures.

Tes.

ALERTE AUX HOMMES
TERTIAIRES

Une bonne nouvelle pour tes hom-
mes tertiaires du Valais centrai! est
bien celle de la récollection franciscai-
ne que le Rd Père Pascal Rywalski,
défiiniteur provincial , prêchera à No-
tre Dame du Silence, à Sion, du samedi
13 janvier à 14 heures au dimanche
14 janvier à 17 heures.

Chacun connaît les biillanites quali-
tés du Père Pascal. Aussi espérons-
nous que les hommes tertiaires du Va-
lais central viendront nombreux à cet-
te récollection au cours de laquelle se-
ront présentées des informations très
utiles sur la prochaine mission régio-
nale. Prédisons encore que cette jour-
inée d'informations du dimanche est
placée sous le patronage de S.E. Mgr
Adam, notre évêque vénéré.

Les inscriptions doivent parvenir à
Notre Dame du Silence, avenue St-
François, à Sion, jusqu'au vendredi 12
janvier.

TRANSFERT DES BUREAUX TT
Le Central téléphonique de Sion étant

surchargé depuis quelques mois déjà , et
aucune extension n'étant possible sans
répartir certains instruments techniques
sur les différents étages, les bureaux
administratifs seront transférés d'iici peu,
dans le bâtiment de l'Association Va-
laisanne des Entrepreneurs. Lors de la
construction du nouveau bâtiment des
téléphones, prévue pour 1963-64 , à l'A-
venue de Pràtifori à l'endroit même où
se trouvent actuellement les garages
TT, il est clair que tous les bureaux se-
ront à nouveau réunis sous le même
toit.

Qui aurait pensé que le bâtiment de
la direction des Téléphones , repris il y
a quelques années à peine, de la poste,
serait trop petit quelques années plus
tard ? C'est une des suites logiques de
la haute conjoncture.

Projection de films
organisée par l'UVT

Nous informons le public sédunois
que la firme KERN-FILMS A.G. à Bâle
présentera quelques-unes de ses derniè-
res productions le jeudi 11 courant à
15 heures au Cinéma Lux à Sion.

L'activité de l'U.V.T. dans le domaine
des films a été multiple au cours de
ces derniers mois. Le Comité vient entre
autre de donner son agrément à la créa-
tion d'une bande « Le Valais, pays des
contrastes » qui sera réalisée en colla-
boration avec la Direction générale des
PTT et l'OPAV. L'exécution en a été
confiée à la KERN-FILMS A.G. à Bâle.
Ce film de 35 mm est assuré d'une
large diffusion dans les salles publiques
de Suisse et de l'étranger.

C'est précisément jeudi prochain que
la dite société sera à Sion et le pro-
gramme sera de choix. Qu'on en juge :

« Vacances sur mesure »
« Rien qu 'un bout de pain » (Visper-

terminen)
« Où en sommes-nous ? » (Exposition

1964)
« Gotthard ».
Nous espérons qu'un nombreux pu-

blic viendra assister à ces projections
de grande valeur touristique pour no-
tre Canton.

CINEMAS
Des ce soir mercredi - 18 ans rév.
Un nouveau tri omphe de l'écran français

Une histoire d'amour dramatique
Le Puits aux Trois Vérités

avec Michèle Morgan et J.-Ol. Brialy

Des ce soir mercreiii - 16 a.ns rév
Un « Western » implacable...
Un percutant film d'action

Les Hors-la-Loi
avec Alan Ladd et Don Murray

Jeudi 1 1 - 1 6  ans rév.
Peter Van Eyck et Betta St John dans
L'Homme au Masque de verre

Dès vendredi 12 - 16 ans rév.
Le Couturier de ces dames

avec Fernandel et Suzy Delair

Mercredi 10 - 16 ans rév.
Une captivante enquête

L'Homme au Masque de verre
Dès vendredi 12 - 16 ans rév.
un classique du « Western »

Le Train sifflera trois fois

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

Les Arrivistes
d'après « La Rabouilleuse »

le chef-d 'œuvre d'Honoré de Balzac
dès 18 ans rév.

BEN-HUR
continue son triomphal succès tous les soin
à 20 heures précises.

Location d'avance dès 19 heures.
Prix des places imposés : Fr. 3.—, 4.—

et 5.—.
Dès 16 ans révolus

Mercredi 10 janvier à 20 h. 30
Une cargaison de rires interplanétaires i

MINCE DE PLANETE
avec le roi des farfelus : Jerry Lewis.

Dès 16 ans révolus

Du mercredi 10 au dimanche 14 janvier
à 20 heures 30

Dimanche matinée à 15 h. - TéL : 2 25 78

Champignol malgré lui
Vaudeville militaire — 16 ans révolus.

Tél. 4 22 60
Aujourd'hui à 20 h. et dès 16 ans rév.
Samedi et dimanche, matinées à 14 h. 30

le plus grand spectacle du monde

SPARTACUS
Kirk Douglas, Peter Ustinov, Laurence
Olivier, Charles Laugthon, Tony Curti»

John Gavin , Jean Simmons
et 15 000 figurant*

cinémascope et couleur*
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CHANDOLIN
Conférence avec projection

de M. von Meiss
Le sympathique écrivain, explorateur

et journaliste M. Johann von Meiss qui
s'est construit un chalet à Chandolin
et qui est citoyen de la commune a eu
l'aimable attention de convier les gens
du village à une très intéressante cau-
serie agrémentée de projections sur un
de ses nombreux voyages « de Chando-
lin à l'Himalaya », voyage en voiture
à travers le Proche-Orient jusqu 'aux
Indes. Les spectateurs eurent également
le plaisir de vivre un film passionnant
sur les animaux sauvages d'Afrique
Orientale.

Monsieur von Meiss va incessamment
reprendre la route et d'avance nous lui
souhaitons bon voyage et ample moisson
de souvenirs.

Le Sapin de la Croix d Or
sierroise

La section sierroise de «la Croix d'Or
est l' une des plus actives. A voir l' as-
semblée qui assistait à la fête de Noël
cette année on constate et sa force et
¦sa popularité.. Comme toujours ce fut
¦clans ' l'après-midi de la fête des Rois
qu 'à" la ' sall e dé" récréation"de l'Institut
Beaulieu obli geamment prêtée par les
Rdes Sœurs, que s'ouvrit par les sou-
.«lia.i'ts de ...«bienven ue prononcés par le
président Barmaz la partie récréative.
Il eut le plaisir de saluer M. le Rd Rec-
teur  Muller , M. Jean Olivier Pralong,
secrétaire cantonal , M. Germanier , délé-
gué cle Granges , M. Daniel Zufferey,
président de la section de Chippis et des
délégués d' autres secti ons.

Deux films aussi récréatif s qu 'instruc-
tifs enchantèrent les nombreux enfants.
M. Zufferey les commenta et dit la si-
gnif ica t ion clu message de Noël. Des
chansons bien interprêtées mirent' en
vedette les qualités musicales de Mlle
Zingg et de ses deux compagnons. Les
braves Croisés de Sion firent valoi r leur
talent dans une petite comédie bien à
la portée de la jeunesse.

Le cidre remplace avantageusement le
vin fermenté dans la composition d'un
«vin» chaud. Ce fut prouvé éloquem-
ment au terme de cette gentille fête de
la Croix d'Or de Sierre.

Cc

NOUVEAU I
CAFÉ INSTANTANÉ VILLARS

En vente dans les succursales Villars et dans tous les magasins qui vendent des produits Villars

Accrochage à la bifurcation
de Chippis

Un accrochage s'est produit à la bi-
furcation de Chippis entre un camion
de l'entreprise Pierre Mudry et une
voiture pilotée par M. Bernard Launaz.
L'accident a eu lieu peu avant le passage
sous-voie.

Tout se solde par des dégâts matériels.

OLLON
Le coffre-fort retrouvé

Après le fric-frac de la poste la po-
lice a retrouvé le coffre-fort. Celui-ci
avait été jeté par dessus les murs bor-
dant la route d'Anniviers avant les feux.
Bien entendu il était ouvert et vi-
de. L'auteur , B. M., est individu de
la région.

SKI-CLUB : COURS OJ
La semaine dernière s'est terminé à Hel-

lelen le cours de ski OJ, diri gé par M.
Mario Viotti. Un nombre imposant de
jeunes skieurs de Viège et environs y ont
pris part. On a trouvé la semaine courte,
mais bien sympathi que.

•ir .La commune de Ki ppel a obtenu une
concession fédérale pour la construction
d'un télésiège reliant Kippel au Petersgrat.
Afin de permettre un développement tou-
ristique réjouissant de la vallée de Lôts-
chen, il serait souhaitable que les autorités
compétentes protègent le tronçon exposé
aux avalanches, reliant Goppenstein à la
vallée du Rhône, via Gampel.

UN FILM SUR LE VENEZUELA
Le personnel des usines Lonza S.A. a pu

assister, lundi soir, à la projection d'un
excellent film culturel sur le Venezuela ,
donné au restaurant de l'Ancienne Poste.
On nota parm i les spectateurs la présence
de plusieurs personnalités diri geantes des
usines.

CATECHISME A DOMICILE
ET MESSE DU SOIR

Le révérend curé Meng is, de la paroisse
de Viège, remplaçant du regretté curé
Stoffel , a décidé que l'enseignement du
catéchisme, pour les élèves des villages de
Eyholz, Lalden et Baltschieder, aurait lieu
dorénavant dans chaque village respectif.
Jusqu 'ici, les écoliers des dits villages se
rendaient à Viège pour le cours de caté-
chisme.

M. le curé Mengis a d'autre part prévu
la messe du soir, chaque dimanche. Il n 'y
avait à Viège qu 'une seule messe du soir,
les premiers vendredis du mois.

LE COMITE D'ORGANISATION
EN PLEIN TRAVAIL

Du 19 au 21 janvier, la station de
Saas-Fee sera le théâtre des 28mes cham-
pionnats valaisans de ski. Depuis très
longtemps, le président du comité d'orga-
nisation , M. Benjamin Bûmann , est sur la
brèche. Heureusement qu 'il peut compter
sur une équi pe de collaborateurs de pre-
mier choix. L'Office du Tourisme, avec M.
Paul Bûmann, son secrétaire, est également
d'un précieux secours aux organisateurs.

Tout s'annonce donc pour le mieux, et
les skieurs et nombreux spectateurs garde-
ront_ certainement le meilleur souvenir dc
ces importantes joutes sportives.

DECISIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

Séances des 23 décembre
et 4 janvier

Le Conseil décide, sous réserve d'ap-
probation par l'autorité cantonale, de
faire droit à une demande de M. Ernest
GIRARD tendant à obtenir l'autorisa-
tion de servir des repas avec boissons
alcooliques dans son tea-room de Pré-
ville.

U décide de verser un subside a 1 As-
sociation AVIVO pour le Noël qu 'elle a
donné le 6 janvier.

U décide de confier désormais la sur-
veillance des bâtiments communaux au
service des Travaux publics.

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

Vu la hausse sensible du coût de la
vie, il décide de verser aux assistés de
la Commune une somme complémen-
taire.

Il décide de mettre à l'étude la mise
sur pied d'un règlement en vue du con-
trôle des installations sanitaires dans
la localité, tel qu 'il existe dans la plu-
part des villes de quelques importance.

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

U prend acte avec remerciements pour
les services rendus de la démission de
M. Raphaël SAILLEN, caporal de police,
qui a été appelé à une autre fonction.
Monthey, le 8 janvier 1962.

L'ADMINISTRATION

COLLOMBEY
Enfin déchargé

Mardi après-midi ont été décharg és les
éléments du manteau de la tour de distil-.
lation , dont , nous avons annoncé le trans-
port par . route, départ de Marseille le 13
décembre dernier? Un nombreux public
avait pénétré sur le chantier pour assister
à ce déchargement ; peu commtin. i

Savez-vous que
— l'an dernier plus de 80 enfants ont

bénéficié pendant un mois d'un bienfai-
sant séjour au bord de la mer Adriatique ?

— que 170 autres ont profité d'un sé-
jour d'un mois à la Colonie de Ravoire ?

— qu 'une somme de 10.000 francs a été
versée à la Ligue contre le cancer pour
ses actions de secours ?

— que des secours en argent pour plus
de 6.000 francs , ont été versés à-des fa-
milles dans le besoin ?

Cela ne vous incite-il pas à faire un
geste vous-aussi, en accueillant les vendeu-
ses de cartes d'abonnement pour le loto
géant de la Croix-Rouge de Marti gny et
environs et des Colonies de vacances ? Ces
deux institutions, en effet , se sont grou-
pées cette année, afin d'éviter une trop
grande dispersion des efforts. Pour aussi

son vraî goût de café et son emballage
élégant feront du café instantané Villars

CELUI QUE VOUS PRÉFÉREZ!

Ce soir a la TV...
dans l'émission «Téléjournal», les téléspec-
tateurs auront l'occasion de voir des sé-
quences sur le transport routier qui vient
d'arriver aux Raffineries du Rhône, ainsi
que des vues de l'immense chantier de
construction des différents éléments de ce
vaste complexe.

On apprend avec plaisir...
que la direction des Raffineries du Rhône
a appelé au poste de chef du personnel , M.
Germain Veuthey, actuellement chef du
Service social de l'Etat du Valais. D'autre
part , le cpl de la police communale de
Monthey, M. Raphaël Saillen , a été désigné
comme chef du service de sécurité des Raf-
fineries. Nous sommes heureux de ces no-
minations, qui prouvent le souci de la di-
rection des Raffineries de mettre tous les
atouts de son côté pour une bonne marche
de ce complexe industriel.

ST-MAURICE
La retraite

de nos fonctionnaires
Nous recevons les quel ques lignes que

nous publions ci-dessous d'un de nos juges
de commune, en fonction depuis plus de
30 ans :

« En application d'un décret, les fonc-
tionnaires d'Etat atteints par la limite
d'âge sont mis d'office à la retraite, l'avis
officiel étant libellé de l'honorable for-
mule usuelle de politesse : « remerciements
pour services rendus ». Cette formule tran-
chante comme un couperet de guillotine
met fin parfois à l'activité de fonction-
naires aptes encore à prolonger une car-
rière que justif ie un état de santé encore
intact. Maurice Troillet, notre éminent
homme d'Etat, ne disait-il pas : « L'homme
à l'âge qu 'il porte et non celui qu 'il a ».

C'est ainsi que le brigadier Collombin
a été atteint par cette mesure. Fonction-
naire consciencieux et fidèle de la police
cantonale, guidé par une science innée et
intuitive, tenace, il arrivait presque infail-
liblement à ses fins. Les nombreuses mis-
sion^ dont il fut chargé ont donné un
certain reflet à cet homme encore en plei-
ne vigueur.

Nous lui souhaitons une heureuse re-
traite tout en étant persuadé que le bri-
gadier Collombin a encore un rôle à rem-
plir dans la société. - D.A. »

ES0 Art. 29
Sous le commandement du major Por-

chet a .  débuté lundi l'ESO, art. 29. Ces
hommes seront en service jusqu 'à fin jan-
vier. Le 5 février débutera TER, art. 29,
sous les ordres du col. von Frisching.

ne point trop incommoder un public de
plus en plus sollicité par des oeuvres de
toutes sortes.

Ces cartes d'abonnement sont en vente
au prix de 30 francs depuis lundi , et le
loto aura lieu le 28 janvier prochain, au
Casino Etoile dc Martigny.

RECTIFICATION
te communiqué paru dans le Bulletin

officiel des 29. 12. 61 et S. 1. 62 sur les
ventes au rabais et ventes de fin de sai-
son indique par erreur la date du 13.
1. 1962 en ce qui concerne la publicité,
alors qu'il s'agit du 12. 1. 1962. La ré-
clame dans la presse peut donc com-
mencer le vendredi 12. 1. 1962. Par con-
tre, les vitrines de soldes ne pourront
être ouvertes QU'A PARTIR DU 13. 1.
1962 AU SOIR après la fermeture des
magasins.

Département de l'Intérieur
du canton du Valais.

Madame Marie-Jeanne GAY-FUMEAUX,
à Outre-Vièze ;

Monsieur Marcel GAY, à Miécourt-Char-
moilles (J.-B.) ;

Monsieur Henri FOSSERAT-GAY, à Ge-
nève, ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Adrien GAY ;

Les enfants et petits-enfants de feu Cons-
tantin JUILLAND-GAY ;

Les enfants et petits-enfants de Pierre
GIRAUDO-GAY ;

Les enfants et petits-enfants de feu Jo-
seph GAY, de Benjamin ,
ainsi que les familles FUMEAUX, GAY,
UDRIOT et BEROD, ont la douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR
GABRIEL GAY

leur cher époux, père et parent survenu
le 9 janvier 1962, après une longue mala-
die, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey,
le jeudi 11 janvier, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Veuve André COQUOZ et
son fils , à Finhaut ;

Madame et Monsieur Arthur MA-
THEY , leurs enfants et petits-enfants,
à Finhaut et Bioley-Orjulaz ;

Monsieur et Madame Laurent CO-
QUOZ, leurs enfants et petit-enfant, à
Finhaut et Vernayaz -,

Madame et Monsieur Aristide HU-
GON , leurs enfants et petits-enfants, à
Finhaut , Châtelard et Payerne ;

Monsieur et Madame Benoît CO-
QUOZ et leurs enfants, à Finhaut ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, COQUOZ, JACQUIER , DECAIL-
LET, DERIVAZ , BOCHATAY, aux Ma-
récottes, Salvan , Les Granges, HUGON,
GAY, LUGON-MOULIN à Finhaut, Mar-
tigny et Chamonix ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Camille COQUOZ
à FINHAUT

leu r très cher père, beau-père, grand-
père , arrière-grand-père, oncle et cou-
sin enlevé à leur tendre affection dans
sa 91e année, muni des Sacrements de
l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Finhaut
le jeudi 11 janvier , à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille de

Mademoiselle

Julie de PREUX
très touchée des nombreuses marques
de sympathie témoignées lors de son
grand deuiil , remercie sincèrement tou-
tes les personnes qui , par leur présence,
leurs envois de fleurs, leurs messages,
et leurs prières ont pris part à sa cruelle
épreuve.

EHe exprime sa gratitude toute par-
ticulière à Messieurs les «médecins, aux
Révérendes Sœurs, au personnel de la
Clinique Beausite à Sierre, de l'hôpital
de Sion et aux personnes «qui ont en-
touré sa chère défunte durant sa lon-
gue maladie.

Un meroi spécial également aux au-
torités communales de Venthône, au
Olergé, aux Sociétés locales, à la Com-
mission scokire ,au représentant du
Département de l'Instruction publique,
à la S.V.R., à la S.I.V.R., à ses collè-
gues et aux enfants des écoles de Ven-
thône, aiinsi qu'aux amis d'Anchettes.

Très touchée par les marques de sympa-
thie reçues lors du deuil qui vient de la
frapper , la famille de

Monsieur

Joseph METTAN
d'EMILE

remercie toutes les personnes qui ont pril
part à sa peine, soit par leur présence, par
l'envoi de lettres de condoléances et de donl
de messes.

Un merci spécial à l'administration com-
munale d'Evionnaz et 1 la société de chant
La Lyre.



M. MacMillan est vraiment satisfa it

M. MacMillan, premier ministre du Royaume-Uni , est rentré à Lon-
dres en se déclarant «vraiment très satisfait » du résultat de ses conver-
sations avec le Chancelier Adenauer.

Dans le communiqué conjoint publié à Bonn, on souligne que « le pre-
mier britannique et le Chancelier fédéral ont été largement d'accord
concernant les questions les plus importantes touchant les deux pays

Collision de
irams à Bâle

De nombreux blesses
10 000 fr. de dégâts

BALE — Une violente collision de
trams s'est produite, mardi soir, sur
l'« Aeschenplatz » à Bâle, par suite,
semble-t-il, du mauvais fonctionne-
ment d'une aiguille. La voiture motrice
de la ligne 1 heurta la remorque du
tram 14 venant de la Gare. Le choc a
été si violent que les quatre voitures
sont sorties des rails. De nombreuses
personnes ont été blessées et dix d'en-
tre elles ont dû être transportées à
l'hôpital. Neuf de celles-ci ont toute-
fois pu rentrer à leur domicile au cours
de là soirée. Une femme, venue à Bâle
de l'extérieur, a dû être gardée à l'hô-
pital pour un traitement plus prolongé.
Les dégâts matériels sont considérables
et pourraient dépasser 10.000 francs.

UNE EXPLOSION ATOMIQUE
AUX ETATS-UNIS

WASHINGTON — Les Etats-Unis ont
fait exploser mardi un engin atomique
de faible intensité dans le désert du
Nevada. L'explosion, dont la puissance
ne dépassait pas celle de 20.000 t de TNT
à eu lieu sous terre.

IL ATTESTAIT FAUSSEMENT
LA REUSSITE D'EXAMENS

POUR L'OBTENTION
DE PERMIS

GENEVE — Le juge d'instruction a
ïait arrêter et écrouer un fonctionnaire
du Service technique des autos, qui était
nommé à l'essai. Chargé de faire subir
des examens pour l'obtention du permis
de conduire à une dizaine de reprises
contre rémunération de 20 à 100 francs,
ce fonctionnaire attestait faussement la
réussite de l'examen. Un valet de cham-
bre italien qui avait servi de rabatteur
au fonctionnaire en question a égale-
ment été arrêté. Les permis ont été re-
tirés aux personnes qui les avaient ob-
tenus.

M. THANT N'IRA PAS EN
RHODESIE

NEW-YORK. — Le secrétaire général
de l'ONU, M. Thamt, a refusé mardi
soir l'invitation britannique d'effectuer
une visite en Rhodésie du Sud, afin
d'y avoir des entretiens avec s«ir Roy
Walentsky sur le trafic entre la Rhodé-
sie eit le Katanga.

DES ARRESTATIONS
A PARIS

PARIS. — Une dizaine de personnes
ioomisiidérées comme actiwis.tes ont été
appréhendées ia nuit dernière à Paris
au cours d'une opération déclenchée pair
les services de la Préfecture de po.lice.

La plus extrême discrétion est pour
(l'instant observée sur cette opération.
Ces personnes ont été appréhendées pour
leurs activités en rapport avec certains
réseaux OAS de la région parisienne.
Elles sont actuellement gardées à vue.
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Ouverture des négociations !

I 

franco-tunisiennes le 15 janvier!mTUNIS. — L'Agence Tunis Afrique Presse confirme ce soir l'ouverture des j;
négociations franco-tunisiennes à Paris le 15 janvier et publie à ce sujet la m
dépêche suivante :

o A la suite des conversations franco-tunisiennes de Rome et celles de Paris
auxquelles a participé le consul général de Tunisie, on confirme dans les m

B 

milieux officiels de Tunis que les négociations entre la Tunisie et la France III
s'ouvriront le 15 j anvier prochain à Paris,

•à « Ces négociations se dérouleront entre MM. Bahi Ladohan , secrétaire ¦
IH d'Etat à la Présidence et à la Défense nationale, et Sadok Mokkadem, secré-
j ; taire d'Etat aux Affaires étrangères, d'une part, et MM. Michel Debré, pre-
£ mier ministre, et Maurice Couve de Murville, ministre des Affaires étrangères, i ¦
III d'autre part. » III

ainsi que les problèmes d intérêt
mondial tels que les rapports en-
tre l'est et l'ouest, le désarmement
général contrôlé, l'unité du monde
libre, le renforcement de l'OTAN
ainsi que l'évolution des commu-
nautés européennes.

« En ce qui concerne le problème par-
ticulier de Berlin, les ministres ont été
unanimes à exprimer l'opinion qu'il con-
vient de poursuivre les efforts tendant
à établir s'il existe une base de négo-
ciation de sauvegarder de concert avec
leur alliés la position occidentale à
Berlin et de défendre la liberté et la
viabilité de Berlin-Ouest ».

« Le ministre britannique des Affaires
étrangères qui s'est rendu à Berlin dans
l'après-midi, a eu des conversations
plus détaillées sur ces questions avec le
ministre fédéral des Affaires étrangères.

« Au sujet des communautés euro-
péennes, le Chancelier fédéral et le Pre-
mier britannique ont pris acte des pro-

Bruxelles: enfin un point commun
celui élu marché des vins

BRUXELLES. — Pour la première fois depuis le début des discussions
au Conseil des ministres des «Six» sur la politique agricole commune, un
accord définiti f est intervenu cet après-midi sur l'organisation d'un mar-
ché : celui des vins.

Un projet de règlement concernant les vins a été adopté cet après-
midi à l'unanimité par les ministres. Il comprend deux parties :

1. L'établissemejit immédiat d'un inven-
taire cadastral concernant la production de Le Conseil des ministres a adopté en
vin dans les différents pays vinicoles (ce
qui est très important pour l'Allemagne et
l'Italie, qui n'en possèdent point, alors que
la France a depuis longtemps recensé ses
régions productrices).

2. La commission doit, avant le 31 dé-
cembre 1962, déposer un projet de règle-
ment concernant les vins de qualité. Ce
projet de règlement tiendra compte de la
législation française concernant les appel-
lations d'origine contrôlées.

Le but de l'opération est de rapprocher
peu à peu la législation européenne de la
législation française, qui est la plus stricte.

Un Conseil international
de tutelle pour le Katanga ?

ELISABETHVILLE. — M. Evariste Kim-
ba, ministre des Affaires étrangères du Ka-
tanga, a déclaré mardi qu'un plan avait
été préparé pour placer le Congo sous la
direction d'un Conseil international de tu-
telle pour 25 ans. Il dénonça ce plan
comme « la forme la plus odieuse du colo-
nialisme », parce qu'il était uniquement
préoccupé du profit immédiat. Parlant à
une conférence de presse, M. Kimba pro-
clama : « Le Katanga ne permettra jamais
cela ». M. Kimba précisa qu 'il avait eu
connaissance de ce plan pendant sa visite
à Bruxelles et à Paris, d'où il est rentré
dimanche. « Ni l'Occident, ni les Nations
Unies, ni encore toute autre puissance ne

grès realises depuis leur dernière ren-
contre et ont exprimé l'espoir que les
négociations en cours aboutiront dans
un proche avenir à la création d'une
communauté européenne plus large en-
globant le Royaume-Uni. Le Premier
britannique a fait ressortir que la
Grande-Bretagne devait défendre les in-
térêts des pays du Commonwealth et de
ses partenaires au sein de l'Association
européenne de libre échange.

« Le Premier britannique et le Chan-
celier fédéral ont également examiné
la question des dépenses de défenses
britanniques en Allemagne. Le Chance-
lier fédéral a fait un exposé concernant
certaines mesures que le gouvernement
fédéral peut prendre en vue de réduire
les charges en devises résultant pour le
Royaume-Uni de l'entretien de forces
britanniques en Allemagne.

« Parmi ces mesures figureront d'im-
portants achats d'armement supplémen-
taires en Grande-Bretagne. Il a été
décidé que les deux gouvernements
poursuivront l'examen de ces pro«iofi-
tions. A cet effet a été créée une com-
mission qui travaillera conformément
aux directives des ministres et commen-
cera prochainement son activité.

« Les entretiens se sont déroulés dans
une atmosphère d'entière compréhension
et de sincère cordialité. Le Premier bri-
tannique et le Chancelier fédéral ont la

même temps un document annexe concer-
nant l'admission en France d'un contingent
de 150.000 hectolitres de vins allemands.
L'Italie, de son côté, doit admettre la mê-
me quantité de vin d'Outre-Rhin.

Ainsi, en trois semaines de discussions,
quasi ininterrompues, les ministres des six
ont réussi à se mettre d'accord seulement
sur quatre des quinze questions qu 'ils ont
à régler avant le passage à la seconde éta-
pe du Marché commun : l'égalité des sa-
laires masculins et féminins, la première
réglementation anti-trusts communautaire,
la suppression des contingents pour les cé-

peuvent avoir l'autorisation de nous imposer
une formule qui mettrait fin à notre indé-
pendance et à notre souveraineté inter-
nationale ».

M. Kimba, précisa que ce plan visait à
placer le Congo de 1962 à 1987 sous l'auto-
rité dudit Conseil de tutelle, qui serait
formé des puissances directement intéres-
sées au Congo, ainsi que des pays voisins.
L'administration civile du Congo serait
confiée à des mains étrangères, et les for-
ces armées du Congo et du Katanga se-
raient incorporées à celles de l'ONU ».

Simultanément, le Congo serait placé
sous tutelle, aussi sur le plan économique.
Le grand danger, qui menace aujourd'hui
le peuple congolais est un certain « néo-
colonialisme » qui travaille sous le masque
d'une aide technique et d'une assistance
financière. La « tyrannie du dollar » est
de plus en plus manifeste à Léopoldville,
dit-il encore.

UN JOURNAL SUISSE
EN EGYPTE DISPARAIT

ALEXANDRIE — Apres trente-cinq
ans d'activité au service des colonies
suisses et des intérêts suisses du Pro-
che-Orient, le « Journal suisse d'Egypte
et du Proche-Orient » cesse de paraî-
tre.

Pendant ces trente-cinq ans, il avait
été dirigé et animé par le journaliste
suisse Jim Fiechter. Ce journal était
le dernier survivant des organes des
colonies étrangères d'Egypte. Sa dis-
parition marque le déclin rapide durant
ces dernières années de la très impor-
tante colonie suisse d'Egypte qui jou a
un rôle important dans le développe-
ment économique et l'organisation ad-
ministrative de l'Egypte.

conviction que leurs conversations con-
tribueront à entretenir et à approfondir
l'étroite coopération anglo-allemande
dans le cadre de l'alliance ».

M. OLLENHAUER ET LA QUES-
TION DE BERLIN

M. OUenhauer, chef du parti social-
démocrate d'Allemagne occidentale, a
déclaré au cours d'une manifestation
socialiste à Berlin-Ouest que la question
berlinoise devait demeurer à l'ordre du
jour de toutes les conférences interna-
tionales. Il appartient à Bonn de pren-
dre toute initiative dans ce but.

Une reconnaissance de la République
démocratique allemande n'amènerait
aucun apaisement en Europe. Accepter
les exigences soviétiques constituerait
en réalité un pas en arrière.

UNE TENTATIVE MALADROITE
ET CYNIQUE

La remise, à Bonn, le 27 décembre,
par le gouvernement soviétique, d'un
mémorandum proposant l'ouverture
de négociations directes entre l'URSS
et l'Allemagne fédérale « constitue une
autre tentative maladroite et cynique
de l'URSS en vue de semer la discorde
entre la République fédérale et ses
Alliés », a déclaré, aujourd'hui, le por-
te-parole du Département d'Etat.

réaies en Allemagne et l'organisation du
Marché des vins.

La concurrence dans
le domaine aaricole

Après avoir adopté le règlement sur les
vins, le Conseil des ministres a adopté
cet après-midi un règlement sut les règles
de concurrence dans .le domaine agricole.

Ce règlement, fondé sur l'article 42 du
Traité de Rome, constitue la réplique de
celui concernant les ententes industrielles.
Il est applicable à partir du ler juillet 1962.

UN «VILLAGE BERLINOIS » A STEINEGG. EN APPENZELL
'-¦-¦» ¦**'

On connaît la situation au Tessin, où un nombre impressionnant de terrains a
été acheté par des Allemands. LX semble que le canton d'Appenzell soit en passe
de devenir tout aussi populaire auprès de nos voisins du Nord. Il  y  a deux ans
M. Josef A. Inauen-Fàssler a commencé la construction de 14 bungalows dans le
canton d'Appenzell Rhodes Intérieures, entre Appenzell et Weissbad. De ces
14 maisonnettes 12 ont déjà été vendues à des Allemands et une à un Autrichien.

Voici une vue de ce nouveau « village berlinois ».

Moscou libère l'avion beige
MOSCOU. — L'agence « Tass » annonce

que dans une note remise mardi à M.
Hipolyte Cools, ambassadeur de Belgique
à Moscou, le gouvernement soviétique a
élevé une protestation contre « la violation
de l'espace aérien de l'URSS par un appa-
reil à réaction belge du type « Caravelle ».

Il s'agit de l'avion appartenant à la «Sa-
bena» et portant le numéro d'immatricula-
tion FE-21078, qui le 8 janvie r, à 06 h. 18
(heure de Moscou), a pénétré dans l'espace
aérien soviétique venant de la frontière ira-
nienne.
(Voir « Nouvelliste du Rhône » de mardi).

La note précise qu 'après avoir reçu des
services de défense anti-aérienne plusieurs
avertissements, l'avion a atterri dans la
région de Grozny ayant à bord dix-huit

À qui le
Cachemire ?

Les Pakistanais prétendent que les In-
diens ont massé à leurs frontières une
division et deux bri gades blindées. Les
accusés aff i rment  que ces troupes tien-
nent toujours garnison à Amritsar et
jullunder Ils estiment que les Pakista-
nais cherchent , en fait , un prétexte pour
poser de nouveau le problème du Cache-
mire devant le Conseil de Sécurité . Or,
voici quel ques jours , le président de la
Confédération nationale du Parti du
Congres, exi geait la libération des terri-
toires occupés par les Chinois et celle de
la partie du Cachemire où campent les
troupes pakistanaises.

Depuis 1947, Delhi et le Karachi se
disputent le Cachemire. Cette province
dc trois millions de musulmans sur qua-
tre millions d'habitants est conti guë au
Pakistan , lui-même Etat musulman. Le
Cachemire n 'a que trente milles de fron-
tière commune avec l'Inde. Il est en-
touré de trois côtés par le Pakistan et
d'un côté par la Chine (Sinkiang et Ti-
bet).

En 1947, fut créé le Pakistan , Etat pu-
rement musulman, après d'atroces émeu-
tes reli gieuses entre hindouistes et maho-
métans. L'Union Indienne occupa les
Etats de Junagadh et d'Hyderaba , dont
les princes étaient musulmans et la po-
pulation hindoue. Elle revendi qua l'Etat
ie Jammu et le Cachemire, dont les
princes étaient pro-indiens et les popu-
lations musulmanes. Il s'en suivit une
guerre avec le Pakistan. Le ler février
1949, l'O.N.U. imposa un cessez-le-feu.
Un plébiscite devait avoi r lieu au Ca-
chemire. Indiens et Pakistanais ne pu-
rent s'entendre. Ils se querellent depuis.
Incontestablement le Cachemire a plus
de raisons de revenir au Pakistan qu'à
l'Union Indienne.

Le Cachemire occupe une position
stratégique importante face à la Chine.
Sa possession est précieuse au cas ou
les Indiens se proposeraient de reprendre
aux Chinois les territoires dont ils se
sont emparés.

La brouille indo-pakistanaise embar-
rasse les Occidentaux. Le Pakistan est
résolument pro-occidental ; l'Inde, avec
des éclipses, se conduit souvent en alliée
et maintenant elle est aux prises avec la
Chine.

L'approche des élections, la poussée
de nationalisme que l'on constate à cet-
te occasion rendent malaisée l'apprécia-
tion. Les Indiens ont-ils vraiment l'in-
tention d'accaparer le Cachemire ? Les
Pakistanais n'ont-ils pas plutôt trouvé
un prétexte pour attirer l'attention ? La
reprise de Goa apporte de l'eau à leur
moulin.

Jacques HELLE.

passagers et huit  membres d'équi page.
Le gouvernement soviéti que espère, est-

il dit en conclusion , que le gouvernement
belge prendra les mesures nécessaires pour
éviter le retour d'incidents semblables.

M. Vassily Kouznetzov, vice-ministre des
affaires étrang ères de l'URSS, a informé
en même temps l'ambassadeur de Bel gique
que « les services compétents soviéti ques
prêtent leur concours à la compagnie «Sa-
bena» pour le rapatriement des passagers,
de l'avion et des membres de l'équi page ».

M. Hipol yte Cools, ajoute l'agence Tass,
a exprimé à M. Kouznetzov ses profonds
regrets et l'a remercié des soins pris par
les autorités soviéti ques pour assurer la sé-
curité des passagers et des membres dt
l'équipage.


