
Un quotidien zurichois a publié récemment obligées de dormir à plusieurs dans la même couche,
une correspondance concernant l'action et les mé- Cela s'appelait « l'action-lits ». Les ondes de
thodes de la « Chaîne du bonheur » dans ses appels Sottens alertaient le public, un peu avant Noël, sus-
h la générosité publique. La dernière intervention, citant un large mouvement de charité d'ans le but
entreprise de concert avec le Secours suisse d'hiver , de venir rapidement en aide à sept mille personnes
devait récolter plus de trois millions de francs pour indigentes. Il devait se révéler par la suite que ce
secourir les personnes qui n'ont pas de lit ou qui sont nombre était largement dépassé.
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DEMAIN, C'EST DIMANCHE 8iLa Colombe f

l Jésus descendit dans le Jour- §
ï dain pour être baptisé -, Jean vit ra
l l 'Esprit de Dieu descendre du ciel «
l el demeurer sur lui «
j> La colombe apparaî t  la première g
! lois dans les Livres Saints au «
l chapitre 8 de la Genèse. Les som- $5
) mets commençaient à poindre $) sur les eaux baissantes du dé- &
l luge. Le corbeau, lâché de l'arche , $
} n 'était pas revenu. Noé lâcha la m
i colombe, qui revint vers le soir, w
l portant  dans son bec un rameau ®
}. d'olivier : message de paix entre w»
i Dieu et les hommes. w
l Le prophète  Jérémie a deux f j
5 passages où cet oiseau si doux *
^ devient terrible. La fureur de la 

*
i colombe a changé la terre en un <g
} désert. Craignez l 'Amour que M
1 vous avez trahi ! <X
ï Dans le Cantique des cantiques, g
1 la colombe ne f igure plus l'amour as
5 de Dieu tantôt paisible et tantôt $
j dévorant , mais celui de la créa- $5
j lure que Dieu cherche et qui i*
} cherche Dieu. •*
jj « Tu es belle, mon amie, tes g
!, yeux sont des colombes. » *
s Le créateur a mis dans la créa- S
l ture une grâce qui le séduit. w
1 La colombe craintive se blottit §|
! dans les crevasses du rocher et , ft
k que l 'âme se replie ainsi , c'est <k
t Dieu son époux qui lui annonce n
i le printemps : F?

« Leve-toi , mon amie, viens,
mon élue, ma colombe , à la f e n t e
du rocher, à l'abri des roches
éboulées. Montre-moi ton visage,
lais entendre ta voix : ta voix esl
si douce , ton visage est si beau!»

La colombe s'apprivoise, elle
exprime son amour en roucoule-
ments qui semblent gémir. Saint
Paul ne dédaigne point cette
image pour illustrer la prière :

« Nous ne savons pa s bien ce
qu'il f a u t  demander, ni comme :
l 'Esprit-Saint en nous le demande
en gémissements inellables. »

Sommes-nous scandalisés que
la prière gémisse ? Saint Paul
non , ce rude solda t, ni Saint-
Augustin.

« Ce n'est pas peu 'de chose
que l 'Esprit-Saint nous apprenne
à gémir. Nous sommes pèlerins el
devons soupirer vers la patrie.
Celui à qui tout sourit en ce
inonde, qui tressaille de la joie
des choses charnelles, de l'abon-
dance des biens temporels , celui-
là a la voix du corbeau. Il ne gé-
mit pas , U croasse. Celui qui , au
contraire, se reconnaît sous le
pressoir de notre mortalité ou
comme un pèlerin éloigné du Sei-
gneur, celui-là gémit ; l 'Esprit-
Saint lui enseigne à gémir. »

g Helas! tous les gémissements g
ff ne sont pas de colombe ! Chacun W
Ù gémit sous l 'épreuve ; l'épreuve y
ç passée, beaucoup de gens se g
£5 votienf au plaisir. Le corbeau ne n
û rev/en/ pas dans l'arche quand il y
w peut se poser dehors. La colom- g
y be, elle, y  revient toujours. %
a Esprit  d'amour qui avez rempli y
S de vos dons l 'âme humaine de S
Q Jésus, on vous appelle /eu, on %
Q vous appelle colombe : ieu d'un o
a amour dévorant , humilité d' un g
Q amour suppliant .  La ilamme qui %
û dévore les apôtres , c'est vous -, p
fi la tendresse qui f a i t  soupirer, S
u c'est vous encore ! %
G Donnez-nous de reconnaître o
fi Jésus dans l 'Eglise une — unica g
C? mea — et d' aimer l 'E g lise comme «
Q nous voudrions aimer Jésus. De r?
û J' aimer avec son amour dévorant , g
5 de l' aimer avec son humilité et sa n
a compatissant e tendresse ! n
£ Et que l 'ép iphanie ou maniles- fr
5 talion dc Jésus s 'accomplisse de §
a four en jour  plus éclatante dans n
ù (e eccur aimant et ardent de tous S
P les chrétiens.  Marcel  M I C H E L E T  f
k«_>ft>t«D&r>ic>Ë©fe>A-^Ê^

Le journal zurichois a critiqué la mise
en oeuvre de tels moyens et le drainage
d'une telle somme pour une action qui n 'en
exigeait pas tant .

N'ayant pas le loisir de nous référer nous-
même à la correspondance incriminée , nous
nous fions à ce qu'en rapporte un confrère
lausannois.

Nous nous demandons cependant si les
réflexions et même les criti ques du quoti-
dien zurichois valent la peine de l'ag itation
qui se manifeste sur les rives du Léman et
du sursaut d'indi gnation qui s'empare d'une
certaine presse romande.

Celle-ci a été jusqu 'à solliciter la désap-
probation du directeur général de la Radio,
M. Bezençon et à inquiéter l'âme délicate
de M. Jean-Pierre Méroz , directeur de
Radio-Lausanne. L'un et l'autre ont mis les
choses au point et appuyé vi goureusement
l'action de la « Chaîne du Bonheur ».

Il n'en faut pas plus pour soulever quel-
que passion entre Romands et Suisses alé-
maniques dont les relations ne sont déjà
pas très chaleureuses.

Après un petit mouvement d'humeur qu'a
pu provoquer la lecture du journal de
Lausanne au moment du café-crème, l'opi-
nion retrouvera bien son calme. La tempête
se sera produite dans un verre d'eau et tout
rentrera dans l'ordre.

Cette amorce de polémique met en cause
la liberté d'expression de la presse à l'égard
des initiatives et des moyens de la Radio et
l'on reste fort perplexe devant la mise au
pas d'un journal par un autre.

Autrement dit , il faudrait se déclarer
d'emblée d'accord avec les programmes et
la façon de les diffuser , sous peine de se
faire rappeler vertement à l'ordre par la
presse.

Cette prétention est un peu forte de ta-
bac, bien qu 'il y ait prati quement peu à
redire à la façon dont notre Radio envi-
sage son rôle et réalise ses objectifs.

Pour notre part , nous avons assez ap-
précié et soutenu dans ces colonnes les ef-
forts de la Radio romande, pour garder
toute notre liberté de jugement à son égard
dans les très rares cas où sa façon d'envi-
sager les chose* peut nous déplaire.

L' « action-lits » est de ceux-là et nous
n'avons pas attendu les remarques de la
« Neue 2iircher Zeitung » pour nous faire
une opinion.

Il n'est pas question de condamner l'ini-
tiative de la « Chaîne du Bonheur » pour
son appui au Secours Suisse d'Hiver. Ce-
pendant, en entendant les appels pathéti-
ques des reporters de la « Chaîne », nous

Un TABOU valassan: la durée annuelle
des classes primaires

Face aux transformations profondes de notre économie et des con
ditions de vie, nos Autorités ont été placées dans l'obligation, cette der
nière décennie, de moderniser une partie importante de notre législation
loi concernant, l'assistance publique, les améliorations foncières, la fisca
lité, l'hygiène publique, la justice, pour ne citer que celles qui nous vien
nent à l'esprit.

En définitive, la présente réforme
scolaire n'est que la conséquence sur
le plan pédagogique des solutions ap-
portées aux problèmes généraux qui
se posent à notre canton. Il n 'était
peut-être pas inutile de replacer le
problème scolaire dans l'important mou-
vement économique, social et humain
qui bouleverse les perspectives tradi-
tionnelles de la vie valaisanne.

Avant d'aborder le sujet de cet arti-
cle, nous voudrions nous expliquer en-
core sur un point : le projet de loi sur
l'Instruction publique, qui vient d'être
remis à Messieurs les députés, est ac-
compagné d'un important message du
Conseil d'Etat. Nous aurions pu vous
présenter l'essentiel du projet , y join-
dre au fur et à mesure des considé-
rations puisées dans l'exposé des motifs

avons pensé que le ton était digne d'une
action plus haute et plus générale.

Il y avait une certaine gêne à les voir
foncer avec tant d'ardeur et d'attendrisse-
ment à la fois pour une intervention aussi
précise et limitée, là où il aurait fallu
avoir plus de discrétion.

Nous avons été fra ppé au surplus par une
sorte de rapetissement du problème. Tout
s'est passé comme si le manque de lits
était du exclusivement à la misère de quel-
que sept mille ou dix mille personnes , alors
que se trouvait princi palement en cause
l'exiguité du logement.

On l'a bien vu par les interviews qui se
firent dans nos villages valaisans. Les re-
porters ont laissé croire au public que la
misère était telle dans certains cas, d'ail-
leurs plus nombreux qu 'on ne pense, qu 'il
fallait avant tout des lits pour l'atténuer.
Il n 'était pas difficile de percevoir que les
familles nombreuses étaient moins en peine
de se procurer les couches nécessaires qu'un
logement plus spacieux. L'action de la
« Chaîne » aurait eu plus d'ampleur et de
retentissement si le problème avait été
placé dans cette perspective.

A. T.
P LA SUITE EN PAGE 2 ¦

Mmm le guerre civile en France?
Paris, le 11 janvier 1962

Un observateur politique, dont les ans et l'expérience ont aiguisé le
sens critique, nous disait récemment, avec un sourire désabusé: «Si
l'OAS n'existait pas, il faudrait l'inventer. Elle rend tant de services à
tant de monde». L'organisation armée secrète est, on le sait, une créa-
tion du général Salan et des offi-
ciers supérieurs qui, après I échec
du putsch d'avril 1961 à Alger, se
sont évanouis «dans la nature».

Ellle s'est donné pour missiqp- de
combattre, s'il le faut, par les armes
la politique algérienne du général de
Gaulle.

De l'autre côté de la Méditerranée,
l'OAS apparaît aujourd'hui soutenue
par la quasi-totalité de la population
d'origine européenne qui lïltte déses-

en y ajoutant parfois quelques notes
explicatives.

Nous y avons renoncé, pensant que
vous serez renseignés, tout prochaine-
ment et dans les détails , par les comp-
tes rendus des débats qui vont s'instau-
rer au Grand-Conseil. En outre, comme
l'écrivait un journaliste parlementaire
« il reste une assez grande marge d'in-
certitude sur divers points pour que
nous ne puissions pronostiquer de ce
qu'il adviendra du projet ». Dans ce
cas. nous préférons vous présenter quel-
ques problèmes importants que devra
résoudre la nouvelle organisation sco-
laire pour répondre aux besoins de notre
temps.

Rémy ZUCHUAT

DU M A T I N

ILa vaccination contre la!
! petite vérole dans l' armée !

La vaccination contre la petite vérole a été ordonnée dans l'ar- _|
mée, en tant que mesure préventive. A la caserne de Zurich, à l'école |
des sous-officiers de l'infanterie, ces vaccinations se sont dérou- I
lées avec la précision et l'ordre que l'on connaît. Voici les hommes J

de l'ESO inf. défilant devant le médecin. !i|

perement contre ce qu'elle appelle l'a-
bandon de l'Algérie par la France. Un
climat de passion, de violence et de
meurtres règne, de ce fait, dans les
principales villes algériennes où le sang
coule quotidiennement sans que l'on
sache très bien qui tue et pourquoi.
Aux chaos matériel et poliiitique s'ajou-
te une extraordinaire confusion des es-
prits, ce qui ne laisse pas de préoccu-
per les observateurs en ce qui concerne
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l'évolution du drame algérien « sur le
terrain ».

Mais en Métropole, l'OAS est à peu
près inexistante, en dépit de quelques
« coups » spectaculaires, qui lui sont
généreusement attribués. Les autorités
le savent qui, finalement, ne paraissent
guère angoissées par les agissements
outre-méditerranée, de Salan et de ses
troupes. L'organisation peut, certes, pro-
voquer des troubles et semer le désor-
dre à Allger ou Oran, mais elle est in-
capable d'y prendre le pouvoir, et en-
core moins d' agir en Métropole pour
renverser le régime de la Vème Répu-
blique. Cependant, les mots « danger
fasciste », « menace de guerre civile »,
reviennent de plus en plus fréquem-.
ment sous la plume des journalistes po-
litiques, et dans la bouche des respon-
sables des partis et des syndicats. Pour-
quoi cette espèce de panique, cette hâ-
te à constituer des « fronts » d'auto-
défense, de déferlement de motions et
de communiqués « pour la sauvegarde
des institutions républicaines » ?

La réponse paraît simple, et l'on sa
trouve en présence d'un singulier phé-
nomène d'intoxication psychologique,
d'auto-intoxication même qui, souvent,
procède d'un certain volontariat.

Le gouvernement est le premier res-
ponsable de cet état d'esprit qui, au-
jourd'hui, fait se dresser contre lui
tous ceux qui lui reprochent de ne pas
lutter avec énergie « contre le fascis-
me ». Car c'est le pouvoir qui, le pre-
mier, a utilisé l'épouvantail OAS, no-
tamment lorsqu'il a mis au compte de
celle-ci l'attentat dont a été l'objet le
général de Gaulle en septembre dernier.

De cet attentat, qui fit un bruit énor-
me — ce qui était bien normal — plus
personne ne parle aujourd'hui. Les hom-
mes arrêtés alors, qui s'étaient presque
laissé prendre la main dans le sac,
avec une suspecte complaisance, n'ont
pas encore été traduits en justice. On
peut même se demander s'ils le seront
un jour...

Mais l'attentat a permis au gouverne-
ment de lancer une vaste opération psy-
chologique à double effet : regroupement
de la nation autour de la personne du
général de Gaulle, et, mise à l'écart
d'adversaires déclarés ou supposés de
la politi que gouvernementale et, natu-
rellement , étiquetés OAS.

Le mythe était créé. Il allait beau-
coup servir. Le gouvernement s'em-
pressait de l'utiliser dans ses pourpar-
lers secrets avec le FLN. « Dcp>'-ons-
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Un tabou valaisan
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Nous commençons par un des points
les plus anachroniques de notre ensei-
gnement primaire, un de ceux qui a
donné lieu à tant de controverse et de
malentendus : la courte durée de l'an-
née scolaire, tolérée par la loi de 1946,
prévoyant le minimum annuel à 6 mois.
Soit , bien des progrès ont été accom-
plis dans ce domaine. Cependant, il
subsiste encore de nombreuses classes
à scolarité réduite. Ce régime désuet
porte préjudice à notre jeunesse.

Il fallait bien s'en accommoder à une
époque où nos populations, à majorité
paysanne, vivaient dans une situation
voisine, sinon de la misère, du moins
de la pauvreté. Alors, l'utilisation de la
main-d'œuvre enfantine représentait
une nécessité vitale. Et c'est ce qui
retenait surtout les familles d'envoyer
plus longtemps les enfants à l'école.
L'enfant gardait le bétail ou les petits
lorsque mère et grand-mere travail-
laient au dehors, ou bien il aidait aux
champs, tenait la bridé pendant que le
père était à la charrue-

Dans cette économie essentiellement
agricole, toute repliée sur elle-même,
rares étaient les jeunes qui apprenaient
un métier ou poursuivaient des études
secondaires et supérieures. La plupart
apprenait le métier de paysan dans le
cadre familial et continuait à cultiver
la terre selon des méthodes ancestra-
les. Les quelques artisans locaux for-
maient leurs enfants appelés à leur suc-
céder un jour. Les industries existantes
embauchaient surtout des manœuvres;
cadres et employés qualifiés étaient gé-
néralement recrutés à l'extérieur du
canton. Quant aux jeunes, que l'aventu-
re n'effrayait pas, ils quittaient le vil-
lage et s'en allaient vers les villes ro-
mandes en vue d'y trouver, en même
temps qu'une occupation , une vie moins
pénible.

Dans ce contexte, quelle gageure que
de vouloir faire entrer dans la conscien-
ce de nos classes laborieuses ce qui eût
été souhaitable à l'épanouissement de
notre jeunesse.

Mais aujourd'hui, les conditions ont
totalement changé. L'agriculture va-
laisanne est devenue essentiellement
commerciale. Le paysan, lui aussi, ne
peut plus se permettre de conduire son
exploitation au jour le jour, selon des
méthodes empiriques. Il doit posséder
une solide formation générale et pro-
fessionnelle afin d'être en mesure d'ob-
tenir un meilleur rendement de son
domaine par la rationalisation des mé-
thodes et la tenue d'une comptabilité
agricole.

Que dire de ceux qui choisissent un
métier ! Une bonne préparation de base
doit leur permettre, noa»*seulement de
suivre avec ' fruit les cours profession-
nels, mais encore de devenir un « maî-
tre » dans le métier, donc de préparer
et de réussir les examens de maîtrise.

Or, six, sept mois de scolarité annuel-
le sont nettement insuffisants po_mdon-
ner à nos enfants ce minimum requis.
Quel lourd handicap pour l'élève nor-
mal qui entend poursuivre des études !

Chronique économique

Cambriolage des vitrines d'une bijouterie à Genève

Les cours de la bourse
Z U R I C K  Actions étrangères

C. du 11 C. d u l 2  -_,_*_,. _,_ c„ii.»«U.B.S. 5730 5780 COteeS Qïl SU1SS6
Crédit Suisse 4370 4355
S.B.S 4250 4240 C. du 11 C. d u l Z
Banque Populaire 2815 2835 Aluminium Ltd. 118 119
Electro-Watt 3160 3175 d American Tel et Tel 572 576Interhandel 5135 5150 Baltimore 120 121
Motor-Columbui 2560 2575 Canadian Pacifie 110 110Italo-Suisse 885 885 Dow Chemical 308 307Réassurances 4295 - 4325 Du Pont de Nem, 990 1000
Zurich assurances 8325 ; 8360 Eastman Kodak 466 464Saurer . Arbon 2425 2430 Ford Motor 480 486
Aluminium-Ind AG 7950 7975 General Electrio 311 311Bally A G  2020 2010 General Foods 396 399
Brown Boveri 4350 4360 General Motors 236 237 %En élect Simplon 930 900 d Goodyars T.-Rubber 187 % 186
Chocolats » Villars 1325 d 1320 d , International Nickel 359 356Nestlé porteur 4240 5205 Inteênational Paper 150 150Nestlé nominative 2635 2630 Montgomery Ward 143 143 %Loki Winterthur 365 d 370 National Distillera 119 1/: 119
Sulzer A.G. 5550 5540 Pennsylvanie 77 y ,  77 i _

Standard Oil ol NJ 215 216
B A L E  . Union Carbide 510 512

US Steel 332 334
• C. du l l  C. ciu 12

Ciba 16150 16150 Philips 583 589
Geigy nominative 25000 24650 Roval Dutch 145 % 146
Geigy porteur 40100 d 40000 d Unilever 216 223
Hoffmann-La Roche 40300 40500
Lonza 4300 4200 d A E G  521 516
Sandoz 14600 14575 Badiséhe AniliD 547 543

Baver 697 698
G E N E V E  Fafbwerke Hoechst. 570 568

-, j  ,, -. _ ,- Siemens et Halske 782 782C. d u l l  C d u l2 Thyssen-Huette 245 249Publicitas 3000 3000
Sécheron 995 1000 Péchlney 248 248Charmilles 1910 1900 Béghin " 535 550Instr de Phys port 1020 1040 et

L A U S A N N E  Cours des billets
C. du l l  C. d u l 2  . _ -h -« i/„-,f_.Câbler de Cossonay 8200 d 8375 .„ A AFSS* inoBanque Cant Vaud 1975 1980 Allemagne 1(i°-50 l ,n '™Rom d'Electricité 765 d 768 Angleterre 12.— l-J.-jU

Fonte Bex 370 d 370 d Autriche 16.55 16.K5
Ateliers Mécaniques 1055 1055 Belgique 8.50 B.7S

Chaux et Ciments 4400 d 4600 Canada 4,08 4,18

Zyma 4300 4250 f?p?g?,e , 7-"_ ,„ 7' _ •>¦>Etats-Unis 4,29 4 ,33
France NF 85.50 88,50

Tendance : soutenue ltahe --68 —70,/«

Cotws de l'or
Cours communiqu és

par ta Banque d'Indochine Achat Vente
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.—

Il serait intéressant d'établir une statis-
tique sur les échecs — tant des appren-
tis que des « secondaires » — dus à la
courte durée annuelle des classes pri-
maires.

Personne ne peut être assez naïf pour
prétendre qu 'on réussit à faire appren-
dre en 6 mois, la même matière apprise
par d'autres en 9 mois. Le problème du
rendement scolaire est lié à celui de sa
durée. Les insuffisances dans ce do-
maine ne permettent guère d'appliquer
les programmes dans toute leur am-
pleur et selon une adaptation graduée
de toutes les parties à l'âge des élèves.
L'enseignement y est forcément hâtif ,
plein de lacunes; dans le dessein de ga-
gner du temps, il ne s'adresse qu'à la
seule mémoire.

Une scolarité normale permet, au
contraire, d'augmenter l'intérêt, la por-
tée et le caractère éducatifs en progres-
sant normalement. Il ne faut pas ou-
blier, outre les disciplines toujours plus
étendues, le mécanisme psychologique
de l'enfant, que les psychologues mo-
dernes ont mis en lumière : s'il n'est
pas une édition réduite de l'adulte, l'en-
fant est encore moins un récipient qu'il
suffit de remplir; c'est un être en per-
pétuel devenir. Le maître doit marcher
à son rythme, s'adapter à son dévelop-
pement. Et cela demande de la patience
et... surtout du temps.

Pour toutes ces raisons, la prolonga-
tion de la durée annuelle minimum des
classes primaires constitue un des pro-
blèmes fondamentaux et très importants
que la nouvelle loi scolaire devra ré-
soudre en fonction des impératifs de
notre temps. Or, le réalisme et la sou-
plesse de la solution nous laissent espé-
rer la disparition prochaine de ce « ta-
bou » spécifiquement valaisan.

Rémy ZUCHUAT
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SUITE DE LA PREMIERE PAGE
rt II n'empêche que la « Chaîne du Bon-

heur », même si elle a commis cette erreur
rt d'optique dans la hâte qu 'elle a mise à don-
e ner dans cette action , nous a aidés à pren-
n dre conscience de la carence de la société à
s l'égard du logement de la famille nombieu-
r se. Un habitat suffisant et décent doit être

l'objectif princi pal des mouvements charita-
bles et des pouvoirs publics.

n C'est pour cela que nous passons volon-
tiers sur la manière , sur certains points con-

é testables , des appels radiop honi ques. Si nous
en sommes venu à expliciter nos réserves a

a ce propos, c'est parce qu 'un confrère lau-
e sannois , dans son éditorial d'hier matin ,
e manie un peu fort l'encensoir devant la

« Chaîne » et se montre d'une trop grande
sévérité pour le journal zurichois. La liberté

r d'expression vaut bien le petit coup de pou-
:. ce que nous donnons ici à la « Neue Zit r-

cher Zeitîlng » sans nous attirer pour au-
tant l'inimitié des gens de la « Chaîne »,

j . toujours si attentifs au bonheur des ar-
maillis.

! . . . . . .  . .. A. T.
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néral Guisan, à Ge- [ $$£
nève. D'après les pre- , .m Jf ; H
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vitrines cambriolées , " v
tandis que des ou- l 1
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leur remplacement.

G E N E V E
© LIBERTE PROVISOIRE. — Le gérant
de fortune Pierre d'E., à qui l' on repro-
che des abus de confiance portant sur
un montant  d' environ 500 000 francs , a
obtenu vendredi sa mise en liberté pro-
visoire contre une caution de 20 000 fr.
La chambre d'accusation a abaissé de
moitié la caution demandée en décem-
bre. L'inculpé, qui se trouvait détenu
depuis plus d' un an et dont l'avocat a
pu réunir cette somme, va retrouver la
liberté.
© LE DROIT DES PAUVRES. — Le
montant global des recettes provenant
du droit des pauvres a atteint en 19Gt
plus de 4 100 000 francs . Par rapport à
l' année précédente, c'est un accroisse-
ment de revenu de près de 10 pour cent.
Les cinémas à eux seuils ont rapporté
près de 1,6 million de fr . et les jeux ,
concours , loteries et tombolas plus de
800 000 fr. Ce montant est affecté à des
œuvres de bienfaisance et à l'aide à la
vieillesse. -..

9 A L'UNION GENEVOISE DES EDI-
TEURS DE JOURNAUX. — L'Union ge-
nevoise des éditeurs de journaux a pro-
cédé jeudi à l'élection de son bureau
pour l'année 1962. M. Jean Malche , pré-
sident du conseil d' administration de la
« Tribune de Genève », a été nommé
président de l'Union en remplacement
de M. Alfred Nicole , administrateur-
A***

et financière
L'Indonésie dépose de l'or

à Londres
Un avion australien a transporté , vendre-

di , à Londres, un chargement d'or, mon-
nayé d'Indonésie d'une valeur de 4.540.000
dollars malais (environ 6.200.000 fr.). Cet
or chargé à Djakarta, a été déposé dans une
banque londonienne. La semaine passée déjà ,
une masse d'or à peu près équivalente,
avait été amenée d'Indonésie en Ang leter-
re. Les experts financiers déclarent que ces
transports d'or dépassent la normale, mais
ils ne leur accordent aucune importance
particulière.

Le Marche commun européen
et les Etats-unis

Une délégation commerciale améri-
caine est arrivée vendredi à Bruxelles
pour discuter avec la commission du
Marché commun la politi que douanière
future entre les Etats-Uni s et la Com-
munauté. Cette délégation est condui-
te par MM. . Howard Petersen , conseiller
commercial du président Kennedy, et
Charles Murph y, sous-secrétaire d 'Etat
à l'agriculture. En l'absence de M. Hall-
stein , malade, c'est M. Jean Rey (Belgi-
que) qui conduira les pourparlers au
nom du Marché commun.

C'est la deuxième rencontre entre le
Marché commun et les Etats-Unis. Elle
fut d'abord prévue pour le 5 janvier ,
mais on dut l'ajourner à cause des né-
gociations agricoles de Bruxelles.

Ces pourparlers doivent permettre une
accélération des accords Dillon propo-
sés au GATT à Genève. Le Marché
commun avait offert une réduction de
20 pour cent de son tarif extérieur gé-
néral dans le commerce avec les pays
tiers. Une acceptation générale de cette
proposition par les 60 partenaires du
GATT n 'est pas encore intervenue.

La visite de la . délégation américai-
ne revêt une importance particulière
après le discours du président Kennedy
sur l'état de l'Union. Le président avait
en effet annoncé jeudi une vaste libé-
ralisation .du commerce extérieur des
Etats-Unis. Ce projet fu t  considéré par
un porte-parole du Marché commun eu-
ropéen comme un «acte historique»,
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délègue de « La Suisse », dont le man
dat , échu à fin 1961 , n 'était pas renou
velable. M. Alfred Nicole a été pro
clamé président d'honneur de l'Union
dont il a été membre fondateur et pre
mier président , en hommage aux servi
ces qu 'il a rendus à la presse.

N E U C H A T E L
9 CEUX QUI S'EN VONT. — On an-
nonce le décès dans sa 54e année de
M. James-Louis Attinger , éditeur , pré-
sident du conseil d' administrat ion des
éditions Victor Attinger S.A., à Neu-
châtel.
9 LE NOUVEL HORAIRE DE LA FE-
DERATION DES SOCIETES DU PIED
DU JURA. — La fédération des sociétés
du pied du Jura , réunie à Neuchâtel , a
longuement examiné le projet  d'horaire
des chemins de fer fédéraux et , en par-
ticulier , les conséquences, pour les cor-
respondances avec le Val-de-Travers, de
la suppression de l'arrêt à 6 h. 10 du
matin , en gare d'Auvernier , du train di-
rect , 103 Lausanne-Zurich , lequel qui t te
Lausanne- à 5 h. 20. Plusieurs solutions
ont été présentées. Elles feront l'objet
d'un examen par les services intéressés.
® LA POPULATION A DOUBLE LE CAP
DES 150 000. — Pour la première fois
depuis sa création , le canton de Neu-
châtel a doublé le cap des 150 000. En
effet , on comptait en décembre 1961
150 395 hab i tan t s , soit une augmentat ion
de. 4220 en une année. L'augmentation
concerne tous les districts.

Le canton cle Neuchâtel comptait
70 753 habitants en 1850, 126 279 en 1900,
124 324 en 1930, 117 900 en 1941 (con-
séquence de la crise horlog ère) et
128 152 en 1950. Sa population a donc
augmenté  de 22 243 habitants au cours
de ces onze dernières années.

B E R N E
9 NOUVELLE DECLARATION DE M.
ROLAND BEGUELIN. — M. Rolan d Bé-
guelin , rédacteur en chef du «Jura Li-
bre» et secrétaire général du Rassem-
blement jurassien , publie une nouvelle
déclaration à la suite du communiqué
diffusé par les comités directeurs du
parti socialiste jurassien et du parti
socialiste du canton de Berne. M. Ro-
land Béguelin maintient que son ex-
clusiion est due uniquement au fait qu'il
est rédacteur en chef du «Jura Libre»
et que son seul «péché» est de prendre
parti pour l'autonomie du Jura. Enfin ,
il affirme n 'avoir jamais attaqué depuis
1948 le parti socialiste ou ses membres,
mails seulement les défenseurs de la
thèse hostile à la création d'un canton
du Jura.
9 APPEL DE LA CROIX-ROUGE. — La
Ligue des sociétés de la Croix-Rouge
lance un appel international sollicitant
l' envai d'urgence de vaccin contre le
choléra aux Philippines où une ép idé-
mie de paracholéra el-tor prend des pro-
portions alarmantes. C'est à la demande
de la Croix-Rouge des Philippines que
cet appel est lancé, laquelle signale que
l'épidémie de paracholéra s'étend dans
plusieurs régions du pays. 40 000 doses
de vaccin provenant des stocks de la
Ligue à Mogadishu en Somalie, ont été
immédiatement transférées à Manille par
la voie des airs.
® CAMBRIOLAGES A BIENNE. —
Dans la nuit de mercredi à jeudi , des
inconnus ont pénétré par effraction dans
trois entreprises et dans un garage de
la ville de Bienne. En un de ces en-
droits , ils ont pu emporter 5.000 francs ,
mais alors qu 'ils se trouvaient près du
garage en question , ils furent dérangés
et prirent la fuite.

• CONSUL GENERAL D'ESPAGNE A
GENEVE. — Le Conseil fédéral a ac-
cordé l'exequatur à M. Juan Iturralde y
de Pedro en quali té  de Consul général
de carrière d'Espagne à Genève , avec
jur id ic t ion  sur les cantons de Vaud , Va-
lais , Neuchâtel et Genève. Son prédé-
cesseur, M. José Manuel Aniel-Quiroga

y Redondo , consul gênerai , restera a
Genève comme délégué permanent  de
son pays auprès des Nat ions Unies.

G R I S O N S
© UNE FRESQUE S'EFFONDRE. — Jeu-
di matin , pendant une messe célébrée
dans l'église catholique de Ragaz-les-
Bains , toute une paroi couverte d' une
fresque s'est effondrée.  Par bonheur , per-
sonne ne fu t  blessé. Il sera di f f ic i le  de
restaurer cotte fresque , qui rep»rèsente
Jésus dans le temple.

S O L E U R E
9 ARRESTATION D'UN AGRESSEUR.
— Dans la localité soleuroise de Zuch-
wîl , une femme qui ren t ra i t  à son
domicile vers 1 heure du matin a été
attaquée mercredi par un inconnu qui
la jeta au sol , l'empêchant de crier en
lui mettant sa main sur la bouche. L'in-
dividu tenta de violer sa victime. La
malheureuse parvint  à crier au secours
et l' agresseur pri t  la fuite.  La police
est parvenue à retrouver l' agresseur. Il
a été arrêté. Il s'agit d'un célibataire de
21 ans , hab i tan t  Zuchwil , déjà condam-
né pour escroquerie et débauche contre
nature.

Z U R I C H
9 JEUNES VOLEURS. — La police a
arrêté à Zurich-Wiedikon cinq écoliers
qui avaient  commis 63 vols dans des
vestiaires , des magasins et des automo-
biles, ainsi que trois cambriolages . Le
montant total des délits s'élève à 6000
francs , plus 600 francs de dégâts.

Menace de
guerre civile
en France?

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

nous de régler ensemble l'affaire algé-
rienne, sinon Salan nous bousculera
tous », a-t-on laissé entendre aux émis-
saires du GPRA.

Mais dans le même temps, les partis
d'opposition avançaient le même argu-
ment à l'endroit du général de Gaulle.
« Traitez vite avec le ' FLN, sinon c'est
la guerre civile », proclamaient-ils à
l'adresse de l'Elysée. Et puis, à l'ex-
trême-gauche, d'aucuns s'aperçurent que
l'OAS pouvait leur servir de bélier
pour défoncer le régime lui-même.

On vit alors le parti communiste dé-
ployer toute son énergie et l'énorme ap-
pareil de sa propagande pour provoquer
un réflexe du type « front populaire ».

« A tout prix, unité antifasciste », cla-
me-t-on de ce côté, en lançant invita-
tions et offres de services à la canton-
nade. Une rafale de mitraillette tirée
par des inconnus, immédiatement dé-
clarés OAS, contre le siège du PC est
venue, opportunément alimenter cette
campagne. » •

Toute cette agitation a un caractère
à la fois trop superficiel et trop artifi-
ciel pour être, de sang froid , prise vrai-
ment au sérieux. « Il n'y a pas de ris-
que de guerre civile en France », écri-
vait hier matin le très sérieux journal
britannique « Guardian », en conclusion
d'une longue enquête de ses correspon-
dants parisiens.

Cette conclusion sera aussi la nôtre.
Maurice HERB.



Grand Magasin à « L'INNOVATION » Martigny Vente au rabais autorisée du 15 au 27 janvier
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Nous cherchons pour notre service de vente à Vevey

EMBALLEUR-MAGASINIER
âge minimum 35 ans , nationalité suisse, entrée de suite ou
à convenir.

Veuillez adresser vos offres avec photographie et copie de
certificats à

L NESTLE - Service du Personnel (Réf. NR) - VEVEY

Nous chorchons

employée de maison
pour minage soigné ; aurait également l'oc-
,-rasion de se meure au courant de travau x
Je bureau facile».

Congé le dimanche , toute la journée, arin-
« que le mercredi aprè<-mi'jdi.

Gage : Fr. 250.— par mors.

Offrvis à M. Chs Gh.irardi , 3, ru»e Cen-
trale, Bienne. Tél. : (032) 3 73 04.

On cherche jeune fslle Nous cherchons
pour aider au ménage et garder deux CIîaUIfeUMlVreUr
enfants de 2 à 3 ans. Salaire élevé. honnête et consciencieux, pour la place

de Genève.
Tea-Room BAMBI Martigny-Ville. Tél. Nous offrons un emploi stabl e et
(026) 6 18 54;  appartement 026) 6 15 54 ca!fse de tet™ ?' ^"«SÉ?"*. "S"
\ _ " l ' entes sous chiffre H 60354 X Pubh-
~~~~~»̂ ——¦———— »̂ a  ̂ citas Genève.

¦IVÏ©r_UisI©i'S Tea-Room BAMBY , Martigny-Ville, cher
" " che

sont demandés. Tarif Lausanne. S0STï lT3 »SÏBSTS
Tarvail assuré toute i'aninée pouir o»uvriers Service tea-room et danoing. Gairm âlevé.
quailifiâs et consciencieux. Entrée à convenir.

S'adresser à k menuiserie HUBER Frères , Tél. : (026) 6 18 54 ; 5 15 54 (appar»tc
Ech.ali.enis. Tél. : (021) 4 11 73. ment).

ch@rch© p°ur ia visite de sa ciientè,e
des cantons de Fribourg, Vaud (partie Est) et
Valais un

représentatif
habitué à un travail systématique, faisant preuve
de réelles qualités d'entregent et d'initiative. Ca-
ractère et moralité irréprochables sont exigés.

Bonnes connaissances de l'allemand indispen-
3a blés.
Age idéal 25 à 35 ans.
Nous offrons : excellent salaire fixe, frais de
confiance, caisse de pension, ambiance de travail
agréables.

Offres avec curriculum vitae complet, photo, co-
pies de certificats et prétentions de salaire sont
à adresser au bureau du personnel

FABRIQUE DE PRODUITS FIRESTONE S.A., PRATTELN, BL
Discrétion assurée.

Rtf&H/ic^l IF*
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 cpiali .iés, 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 engage quel ques

manœuvres
S'adresser à :
Usine d 'Aluminium
Marti gny S. A.,
Martigny-Ville.

mavsnmincBZBKwrs rtviKiKrasminBHBmmraRtM ^BKn

Entreprise de bâtiment de Genève
cherche

Technicien
surveillant de chantier

Ecrire sous chiffre C 101485 X
Publicitas Genève.

CONTREMAITRE
L'Entreprise F. & E. FELLI S.A

à VEVEY
cherche un contremaître qualifié pour bâ
timent et béton armé.

Salaire intéressant et place stable.
Entrée à convenir.

Artisan engage

ouvriers menuisiers
qualifiés , établi , pose.

Dispose appartements ou chambres indé-
pendantes avec installation cuisine, loyer
modéré. . - -

Menuiserie BATTISTINI Joseph , rue Vau-
tier. 15, Carouge, Genève.

Téléphone : (022) 42 04 90, heures de
bureau.

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 (Neuchâtel).

Nous cherchons pour entrée imme
diate ou date à convenir

un monteur-électricien
avec maîtrise fédérale
un monteur-électricien
avec quelques années
d'expérience

Travail très intéressant et varié.

Semaine de 5 jours , caisse de retraite

Les offres avec curricuilum vitae,
photo , prétentions de salaire et certi-
ficats sont à adresser à DOZIERE S.A.,
Fabrique de cellulose, ' Delémont.

SECURITAS S.A.
engage

gardes de nuit
et

gardes auxiliaires
(services occisioniraelis)

Citoyens suLsves, consciencieux, ban-
ne réputation , sans condamnation.

Offres à SECURITAS, Tuu_n_l 1,
LAUSANNE

Commerce de la place de Sierre enga-
gerai t pour de suite ou date à convenir

apprentie (e) de commerce
Ecrire sous chiffre P 1442 S à Publi-

citas Sion

La Division des travaux du ler arrondis- j
sèment des C. F. F., à Lausanne, cherche a

i sj  <Q pour sa section des tô!écommun»ications et
j . ' , 'A bisse tension , à Lau»>an.ne, j

__m\ 1 dessinateur en machines I

LI 
et appareils électriques S

S;s Conditions d' admission : Etre porteuir du j .
certificat d'apprentissage de dessinateur [

(y "ail en mlc»h'- nes et appareils électri ques. j
.~Mkw » E,

Traitement : Sulon statut ; possibilité d'a-

U

vancement.

Entrée en fonction dès qu»e possible.

S'adresser par lettre autographe et curi-
culum vitae à la Division des Dravau x du
ler arrondissement des C. F. F., k Lausanne. ;

^̂ ^̂ *̂ ~~»~ ~̂~ ~̂^̂ ^̂ ^̂  ̂ jeune fille
t cherche p lace coin-

Entreprise de la place de Sion S me 
Gi{j e

de moyenne importance cherche i | ({g bureOU
f ! Certif icat à dispo

a a _ sition. Région Mar,. JA Af \ miiun. i\egion iviar-aMmu j tz :r:z¦ ¦ 
\ P 1369 S à Publi-

m è citas Sion.

a>0> cû>mm&f eûÊ> ~ 
f On cherche

Entrée de suite ou à convenir f arboriculteur
J pour la taill e des

Faire offres sous chiffre Y 1583 au Nouvelliste du )  arbres-
Rhône , Sion. f Travail 2-3 mois

\ ou à l' année. Don-
5 ner adress e à Case¦¦A>SAA*̂*~ +S*,̂ +̂ %S+S+S+S**-*S*^ Â^^-»»-^^  ̂ postal e 9-9264 Sion

Souhaitez-vous préparer le succès de votre avenir  ?
Désirez-vous ,par vos capacités personnelles, vous
assurer un salaire plus élevé et augmenter ainsi
votre joie au travail ?

Nous vous offrons cette chance !
La vente de meubles est un métier intéressant et des plus passionnants lors-qu 'une entreprise sérieuse et réputée vous accorde tous les appuis néces-
saires et met à votre disposition des expositions d' ameublements qui fonil' admiration de chaque visiteur.
Nous cherchons pour compléter notre équipe un

collaborateur pour le service externe
capable, actif et dynamique .
Nous attendons de notre candidat un caractère de premier plan, une concep-
tion rapide, entregent et bonne présentation, ini t iat ive et volonté inébranla-
ble de se créer une belle situation.
Si vous possédez les quallités requises, d'intéressantes possibilités s'ouvrent
à vous.
Nous vous offrons un emploi stable très bien rémunéré , une activité variée
dans la première maison d' ameublements de notre pays. En outre, vous béné-
ficiez de tous les avantages sociaux d' une entreprise à l' avant-garde , caisse
de retraite moderne. Semaine de 5 jours .
Connaissances de la branche sont préférables , mais pas absolument indis-
pensables , puisqu e nous vous offrons une formation approfondie de conseil-
ler-vendeur. Votre candidature , accompagnée d' un curriculum vitae manus-
crit, photo , références et cop ies de certificats , est à adresser à la Direction de

L A U S A N N E  Montchoisi 5

r
Bureau fiduciaire de Lausanne cherche, pour entrée immédiate ou à
conveni r

sténo-dactylo
de langue maternelle française.
Notions d' allemand et d'anglais souhaitées.

9 Semaine de 5 jour s
9 Ambiance de travail agréable
9 Avantages sociaux.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec cur r i cu lum v i tae , photo-
graphie et références sous chiffre
P P 30482 L à Publicitas Lausanne.

L 



JHBI BA SSS EH m Ëfl I «_-_. ik. B H rSa-HLm HUUdblIN
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

RESUME : Une inondation a ravagé la ville de Ranchipur.
La catastrophe m o d if i e  prof ondément  l 'existence de ceux
qui sont arrivés ù survivre. En particulier , un Ang lais , Tom
Ransome, jusqu 'ici désœuvré et inutile , décide de se porter
au secours des rescapés. De son côté , une élégante pairesse,
lady Esketh , recueille une pauvre f o l l e, Miss Hodge , et vient
olf r ir  ses services à l 'hôpital.  Elle est accompagnée de Fern ,
une jeune Américaine, dont Ransome est tombé subitement
amoureux.— — .=. ¦*- A •*» A A A -a. -a. _t. -i. -y .a. -i. — — — —
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M. Smiley et ses compagnes s'approchent de Ransome :
« Nous allons tous trois à l'hôpital » , dit-il , « mais nous
sommes passés par ici , pour vous en informer. » — « Vous
n'auriez pas dû venir ! » s'écrie Ransome, en se tournant à la
fois vers Fern et Edwina. « Vous auriez dû rester à la Mis-
sion. » — « Nous désirons travailler » , déclare Fern. « Là-bas ,
il n 'y a rien à faire. » Ransome 1 entoure d un regard de ten-
dresse. « Vous auriez mieux fai t  de rester à la Mission » ,
rôpète-t-il. « Ici , vous êtes exposées à n'importe quoi.» Edwina ,
qui n 'a pas lâché la main de Miss Hodge , s'avance d'un air
de défi. « Rien ne nous empêchera d'aller à l'hôpital », dit-elle.
« Il le faut , Tom. » Ransome, étonné, découvre que lady
Esketh a terriblement changé. Mais il ne mesure pas la pro-
fondeur du bouleversement qui s'est opéré en elle. « Elle
désire surtout revoir le Major », pense-t-il , avec un reste de
son ancien cynisme. « Seulement , Miss Mac Daid ne la lais-
sera pas faire... »

H U f
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« Et Miss Dirks ? » demande Ransome en se tournant vers
Miss Hodge. « A-t-on de ses nouvelles ? » La vieille fille ne
répond même pas. Elle se contente de jeter un regard d'ado-
ration vers Edwina. « Elle doit être perdue » , dit rapidement
M. Smiley. « Elle s'est rendue à l'école au moment où l'eau
recommençait à monter. » — « A la vérité, elle est morte et
Miss Hodge a perdu la tête » , chuchote Edwina à l'oreille de
Ransome. Celui-ci ne peut réprimer un haut-le-corps. C'est
donc lui , maintenant , qui a la responsabilité de la pauvre folle.
Il a formellement promis à Miss Dirks d' en prendre soin après
sa disparition. « Voulez-vous vous occuper d' elle en attendant
que je puisse faire le nécessaire ? » demande-t-il à Edwina.
« J'y serai bien obligée » , répond-ell e avec un demi sourire.
« Elle ne veut pas me lâcher. » — « Et Edwina la supporte ! »
pense Ransome , avec admiration. Décidément , lady Esketh
a bien changé i

Au même moment , un éléphant s'avance , à quelques pas
de là , sur la route des Ingénieurs. C'est l' animal du Maharajah
défunt .  Balancée au pas de la lourde bête , dans le « howda »
de deuil , se tient la Maharani. Elle revient d'une tournée
d'inspection dans la ville dévastée. Ransome, un peu indécis ,
regarde la vieille dame puis le petit groupe qui s'éloigne
déjà vers l'hôp ital. « Décidément , cela s'annonce mal » , pense-
t-il.  Il s'inquiète de voir Fern en danger... et , que penser de
l' ini t iat ive d'Edwina ? Cel a va déplaire à la Maharani et
désoler la malheureuse Miss Mac Daid. « Oh, j' en ai assez I »
conclut Vf  nglais , agacé. « Si seulement je pouvais boire un
brandy bien sec... mais il n 'y en a plus une goutte dans
cette damnée ville ! » Ransome ne se doute pas qu 'il n'y a
plus à s'inquiéter pour Miss Mac Daid. Depuis quelques jours

exactement depuis la nuit du tremblement de terre — la
vieille in f i rmière  a pris une nouvelle place dans la vie du
Major. Une place qu 'aucune femme ne pourra jamais lui
prendre...

CA suivre)

REDACTION ADMINISTRA TION: Sion, rue de l'Industrie, tél. (027) 2 31 51 - 52. - PUBLICITE: Publicitas S.A., Sion. tél. (027) 2 44 22 et toutes Age nces Publicitas. - Rédactions rég ionales : Monthey, tél. (025) 4 12 38

Sain,
'
Maurice , tél. (025) 3 64 83; Martigny. tél. (026) 6 17 10 et Sierre, tél. (027) 5 19 86. - PRIX DE L'ABONNEMENT: Fr. 34.- CCP. Oc 274 - E d i t e u r :  I M P R I M E R I E  MODERNE. S. A. - SION^

BOULE DE lNt=lC3t=

S Oo esi "P ns

W
.(D»-•{2.
S
•a

Sur les ondes suisses
SA MEDI

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour;

7.15 Informat ions  ; 7.20 Concert mati-
nal ; 7.55 Route libre ; 8.45—10.45 Le
Miroir du monde ; 11.00 Emission d' en-
semble (voir Beromunster) ; 12.00 Accor-
déon ; 12.20 Ces goals sont pour de-
main ; 12.30 C'est ma tournée ; 12.55
«Une Grand-Mère en Or Massif» , feuil-
leton ; 13.05 Demain dimanche ; 13.40
Romandie en musique ; 14.10 L'ang lais
chez vous ; 14.25 Connaissez-vous la
musique ? 14.55 L'épopée des civilisa-
tions ; 15.20 A vous le chorus ; 16.00
Chasseurs de sons ; 16.30 Un trésor na-
tional ; nos patois ; 16.50 Moments musi-
caux ; 17.05 Swing-Sérénade ; 17.30 L'heu-
re des petits amis de Radio-Lausanne ;
dans la vie ; 18.40 Reportage sportif ;
18.15 Cloches du pays ; 18.20 Le micro
19.00 Ce jo »ur en Suisse ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le Miroir du monde ; 19.50
Le quart d'heure vau dois ; 20.05 Disca-
nialyse ; 20.50 L'auditeur jugera. L'Affai-
re des Frères Errera ; 21.40 Radio-Lau-
sanne à Montmartre ; 22.30 Informations;
22.35 Entrons dans la danse ,» 23.15 Hym-
ne national. Fin.
Second programme

19.00 Emission d' ensemble du stud»io
de Lausanne ; 20.00 Vingt-quatre heu-
res de la vie du monde ; 20.12 Les nou-
veautés ; 20.20 «Une Grand-Mère en Or
massif», feuilleton ; 20.30 Escales ; 21.00
Les gran ds noms de l'Opéra. Do»n Juan ;
21.45 Reportage sportif de Viège ; 22.30
Programme de Sottens.
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Musique légè-
re j 7.00 Informations ; 7.05 Danses popu-
laires anglaises anciennes ; 7.20 Cause-
rie ; 7.30 Chants populaires anglais ; 8.00
Université radiophonique internationale ;
8.15 Emission féminine ; 9.00 Lettres à no-
tre studio ; 9.20 Confetti musicaux ; 10.00
L'art et l' artiste ; 10.10 Guide musical
pour les auitomobillrstes ; 11.00 Emission
d'ensemble : Concert romantique ; 12.00
Cocktail-Trio Hetawit Wernicke ; 12.30
Informations ; 12.40 Notre trésor de
chants ; 13.00 D'un crayon critique ; 13.15
Russ Garcia dirige sa Fantastica ; 13 40
Chroni que de politique intérieure ; 14.00
Jazz-Bulletin ; 14.30 Cours d' anglais ;
15.00 Chants de la Suisse occidentale ;
15.15 Observations sur la Suisse occi-
dentale ; 15.30 Orchestre récréatif ; 16.15
Le savoir est franc de douane ; 17.00 Le
Kammerchor de Radio-Berne ; 17.15 Nou-
veaux disques ; 18.00 L'homme et le tra-
vail! ; 18.20 Orchestre de mandolines de
Berne ; 18.45 Piste et stad e ; 19.00 Ac-
tualités ; 19.15 Cloches ; 19.30 Informa-
tions. Echo du temps ; 20.00 Accordéon ;
20.30 Un test de caractère ; 21.35 Varié-
tés bernoises ; 22.15 Informa tions ; 22.20
Le Quatuor à cordes hongrois ; 23.15
Fin
MONTE-CENERI

18.00 Musique demandée ; 18.30 La
voix des Grisons ; 19.00 Rythmes d'autres
temps ; 19.15 Informations ; Il Quotidia-
no ; 20.00 Programm e choisi et com-
menté ; 20.30 Horizons tessinois ; 21.00
Compositions dlassico-folkloriques ; 21.30
Spectacles de variétés ; 22.15 Rythmes
et mélodies ; 22.30 Informations ; 22.35
Reportage sporti f ; 23.00 Fin.
TELEVISION

12.55 Courses internationales de ski
du Lauberhorn ; 14.30 Fin ; 17.00 Images
pour tous ; 18.00 Fin ; 20.00 Téléjournal;
20.15 Je plaide non Coupable ; 2L45 Les
courses du Lauberhorn -, 22.45 Dernières
informations ; 22.50 C'est demain diman-
che ; 22.55 Téléjournal ; 23.10 Fin.

K •"¦S
« Si vous obéissez à l'envoyé des

enfers vous mourrez l' un ou l'autre. »
C'est alors que je l'ai rappelé dans
l' escalier. Ah ! si nous avions eu af-
faire à un homme, je t'aurais dit de
plaider , jusqu 'à notre dernier sou. A
la bonne heur e ! Eh bien , te moqueras-
tu encore de mes visions ?

— Pardonne-moi mon Claus, j 'étais

w-^

E folle
— Et moi qui avais uni par le croire.
— Pauvre innocent ! Tu croyais peut

être aussi que c'était M. le colonel
Fougas ?

— Dame.

DIMANCHE
SOTTENS

7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;
7.15 Informations ; 7.20 Humorous Scher-
zo ; Concert matinal ; 8.00 Les belles can-
tates de Bach ; 8.15 Grandes œuvres,
grands interprètes ; 8.45 Grand-messe ;
10.00 Culte protestant ; 11.05 L'art cho-
ral ; 11.30 Le disque préféré de l' audi -
teur ; 12.15 L'émission paysanne ; 12.30
Le disque préféré de d' auditeur ; 12.45
Informations ; 12.55 Le disque préféré de
l' auditeur ; 13.45 Proverbes et légendes ;
14.00 Dimanche en liberté ; 15.00 Repor-
tages sportifs ; 17.00 L'heure musicale ;
18.15 L'émission catho»lique ; 18.30 L'ac-
tualité protestante ; 18.45 Ce jour en
Suisse ; 19.00 Les résulta ts sportifs ; 19.15
Informations ; 19.25 Le Miroir du mon-
de ; 19.40 Escail es ; 20.05 Villa ça m'suf-
fit  ; 20.25 Un souvenir, une chanson ;
20.40 La Vallée des Quenouilles ; 21.00
La gaîté lyrique. Mam'zelle Nitouche ;
21.30 L'Honneur d'un Garcia ; 22.05 Biai-
se Cendrars et ses amis ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Poésie universelle ; 22.55
Concert d'orgue ; 23.15 Pin.
Second programme

14.00 La Ronde des festivals ; 15.00
Discanailyse ; 15.45 Sur le pont de dan-
se ; 16.00 Le quart d'heure vaudois ; 16.15
La Boîte à musique ; 17.00 Théâtre : Le
Comte Kostia ; 18.05 Le charme de la
mélodie ; 18.30 Visiteurs d'un soir ; 19.00
Premier choix ; 19.30 Le chemin des éco-
liers ; 20.00 Le dimanche des sportifs I
20.15 Le kioscrue à musique ; 20.30 Di-
manche-Variétés ; 21.45 A l'écoute du
temps présent ; 22.30 Programme de Sot-
tens.
BEROMUNSTER

7.45 Proverbe et légende ; 7.45 Infor-
mations ; 8.00 Concert dominical ; 8.45
Prédication protestante ; 9.15 Musique
ancienne ; 9.45 Culte catholique romain;
10.15 Le Radio-Orchestre ; 11.20 Entre-
tien par-dessus les frontières ; 12.10 Mu-
sique de P. Gaubert ; 12.30 Informations;
12.40 Divertissement musioail ; 13.30
Emission pour la campagne ; 14.15 Con-
cert populaire ; 15.00 L'homme et son
Etat ; 15.30 Sports , musique, reportages
spbrtiiifs ; 17.30 Die Frau im Fenster, piè-
ce ; 18.05 Scherzo et Marche i 18.30
Quelques considérations re»ligieuses ;
19.00 Les sports du dimanche ; 19.30 In-
formations ; 19.40 Perspectives de la po-
litique mondiale ; 20.00 Harmonies légè-
res ; 20.30 Paris et Hélène, drame musi-
cal ; 22.15 Informations ; 22.20 Lecture ;
22.30 Concert varié ; 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
13.00 Journal . Café sportif ; 13.15 La for-
tune court sur l'antenne ; 14.00 Quintet-
te moderne ; 14.15 Le micro répond ;
14.45 Trois foi s trois ; 15.15 Sports , mu-
sique ; 17.14 Sports ; 17.15 Le dimanche
populaire ; 18.15 Sérénades de composi-
teurs anglais ; 18.40 La journée sporti-
ve ; 19.00 Souvenir de Moscou ; 19.15
Informations. Hebdomadaire sonore ;
20.00 Musique pour un j oui de fête ;
20.25 II Grande Statista , drame ; 22.30
Informations. Sports ; 22.40 Fin de di-
manche en musique ; 23.00 Fin.
TELEVISION

11.50 Courses internaitionales de ski du
Lauberhorn ; 13.30 Fin ; 16.30 Ciné-Dd-
manche ; 18.00 Les résultats sportifs ;
18.15 Fin ; 19.30 Papa a raison ; 19.55
Présence protestante ; 20.05 Les Sentiers
du monde. La Grande Aventure sous-ma-
rine j 21.15 Courses internationales de
ski du Lauberhorn ; 22.00 Le magazine
sportif ; 22.25 Dernières informations »
22.30 Méditation ; 22.35 Fin.

— Cor. .ne s'il était possible de res-
susciter un homme.

C'est un démon te dis-je qui a pris
les traits du colonel pour nous voler
notre argent.

— Qu 'est-ce que les démons peuvent
faire avec de l' argent. Tiens ! ils cons-
truisent des cathédrales. Mais à quoi
reconnait-on le diable quand il est
déguisé ?

— D'abord à son pied fourchu , mais
lil mets des bottes ; ensuite à son
oreille raccommodée.

— Mesiser se pencha sous la table
et jeta un cri d'épouvante.

Filin
le
chai
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— Pour sûr ! acquiesça Nigel en décrochant le
téléphone.

X X X

Cette petite aurait  mérité une bonne fessée, déclara
' l'inspecteur Wright. Pendant une semaine, j' ai fait
perdre leur temps à une douzaine de mes hommes,
uni quement parce qu 'elle avait gardé ce renseignement
enfermé dans sa stupide petite tête 1

Ceci se passait le même soir , vers neuf heures..
Nigel avait dîné chez Clare Massinger et celle-ci était
en train de refaire du café pour l'inspecteur Wright,
qui venait d'arriver.

— J'aimerais bien sculpter vos mains ' un de ces
jours , dit la jeune femme en servant Wright.

— Ma tête vous déplaît donc ?
— Oh ! elle est aussi très intéressante , mais vous

ne poserez jamais assez longtemps pour que je puisse
faire votre buste.

— Je pourrai poser pendant un mois quand j 'en
aurai fini avec cette affaire. Ça me reposera 1

— Mais je croyais qu 'elle était terminée ?
— Terminée ? Ma pauvre ! Elle vient à peine de

commencer. On a vu quel qu 'un , répondant plus ou
moins au signalement de Cyprian Gleed , quitter les
lieux peu après l'heure à laquelle le crime a dû être
commis. Bon. Nous allons organiser demain un défilé ,
en le mettant au milieu d'autres types pareillement
vêtus de duffel-coats beiges et coiffés de tyroliens
vert foncé.

— Et barbus , ajouta Nigel.
— Oui , on s'arrangera aussi pour qu'ils aient quel-

ques poils sur la figure. Mais pensez-vous vraiment
¦que cette idiote de Susan sera fichue-dele reconnaître ?
-Ce serait un miracle..'. Et j' ai déjà pu constater que le
Ciel n 'en faisait pas en ma faveur 1

— Vous êtes donc convaincu que c'est Gleed ? de-
manda Nigel. Mais que faites-vous, alors , de la subs-
titution de page opérée dans le manuscrit ?

— Mais , cher M. Strangeways, c'est justement ce
qui l'accuse avec le plus de force ! Vous allez voir :
tout est très simple. Le jeune Gleed a terriblement
besoin d'argent et il déteste sa mère. Quand je l'ai in-
terrogé pour la première fois , il a prétendu ignorer
qu'elle n 'avait point fait de testament. Mais il pou-
vait très bien le savoir. D'autre part , il venait assez
souvent chez Wenham et Gérald pour avoir eu la possi-
bilité de lire le manuscrit de sa mère. Une certaine
page donnait à comprendre qu 'elle avait pu avoir un
enfant d'un autre homme, avant son mariage avec le
père de Cyprian. Ce dernier , ignorant qu 'un bâtard
n'a aucun recours contre un enfant légitime, a suppri-
mé cette page et l'a remplacée par une autre , après
avoir égorgé sa mère, pour qu'on n'ait pas l 'idée de
rechercher si miss Miles n 'avait pas un plus proche
parent que lui-même !

— Oui , dit lentement Nigel , cela semble assez plau-
sible. Mais oubliez-vous cette autre modification que
l'assassin a apportée au manuscrit ?
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— C'est bien le diable , dit-il. Mais
comment s'est-il laissé endormir ?

— Tu n 'as donc pas vu qu 'en re-
montant  de la cave j 'ai passé par ma
chambre. J'ai mis une goutte d'eau
bénite dans le vin de Porto : charme
contre charme , et il est tombé.

— Voilà qui va bien ? Mais qu 'est-ce
que nous en ferons maintenant qu'il
est en notre pouvoir ?

— Qu 'est-ce qu 'on fait des démons
dans les Ecritures ? Le Seigneur les
jette à la mer.

(à suivre)



La semaine politique
en Suiss e par Jean Hugli
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Le Consesl fédéral a tenu sa première séance de I année à la fin de
la semaine dernière. Séance où le quorum é»:air tout- juste atteint , puis-
que ncs Sept n 'étaient que quatre : MM. Wahlen , Bourg knecht et
Tschudi , comme bien d'autres Suisses, d' ailleurs , avaient prolongé un

leur congé du Nouvel-An.
premier cadeau que nous ait fait  l' exé-
fédéral cette année aura été la sur-

sur l'essence. A vrai dire , le coup est

peu
Le

cutif
taxe
indirect : le Conseil s'est borne a f ixer au
15 janvier la date à partir de laquelle les
importations de carburant seront frapp ées
d' une taxe supp lémentaire de 5 centimes,
destinée à financer nos routes nationales , et
plus particulièrement la construction des
autoroutes.

Les commentateurs officiels s'excusent
presque de l' absence de synchronisme entre
cette mesure et le commencement de l' an-
née. Je vous en prie. Nous n 'étions pas si
pressés ?

Les stocks dédouanés au 15 janvier ne
seront pas touchés par la surtaxe, qui
s'app li quera en revanche aux réserves en
port-franc. Je ne suis pas très au courant
de ces choses, mais j' ai un peu l'impression
qu 'il doit se dédouaner passablement de
pétrole ces jours. Car la surtaxe , c'est évi-
demment le consommateur qui la réglera en
payant son essence à la colonne ; or, il est
peu probable — cela donnerait , n'est-ce pas ,
tant de complications ! — que le « service-
man » (ou la « servieewoman ») nous dise
aimablement , après le 15 janvier : « Gardez
vos cinq centimes : vous avez encore la
chance de bénéficier des stocks à l'ancien
prix »...

U y aura , comme cela , pendant quel que
temps, des bénéfices que l'on serait ;enté
d'appeler « illicites », s'ils n 'étaient couverts
par la législation fédérale. Gageons que
certains s'en aviseront...

50 ans de droit unifie
Le Code civil suisse a eu cinquante ans

Cette année, de même que son frère ju-
meau , le Code des obli gations (qui n 'est, en
fait , que son chap itre V). C'est en effet le
ler janvier 1912 que le droit civil unif ie
est devenu effectif pour tout lc territoire
de la Confédération , bien que le peuple et
les cantons en eussent approuvé le princi pe
de cette unification en 1898 déjà. Le travail
des juristes qui se sont app li qués à harmo-
niser les codes cantonaux , dont certains
gardaient encore des souvenirs bien visibles
des « courumiers » du moyen âge. a été con-
sidérable, et l'on a rendu un hommage
mérité à la mémoire du professeur Eugen
Huber, qui présida à cette difficile et dé-
licate élaboration.

Il y a aussi une fi gure que l'on aurait
pu évoquer dans cette commémoration (et
nos bons confédérés d'outre-Sarine n'au-
raient pas manqué de le faire s'il s'était
ag i d'un des leurs ! C'est celle de Virg ile
Rossel , qui fut à la fois poète et juriste ,
et rédi gea la version française du Code. Ce
juge fédéral jurassien et bilingue qui ensei-
gna le droit civil à l'Université de Berne,
a tenu à faire fi gurer la liste de ses œu-
vres dans l'édition princeps du code (et
dans celles qui ont suivi) : en sorte qu 'on
trouve, voisinant au répertoire, un « Ma-
nuel du droit civil », les « Poèmes suisses »,
« Cœurs simp les » ; un roman , le drame de
« Davel », et ces ouvrages qui sont une mi-
ne inépuisable pour les chercheurs et les
curieux : 1' « Histoire littéraire de la Suisse
romande et 1' « Histoire de la littérature
suisse ».

Le cas d'un écrivain-juriste (demeuré ju-
riste tout en devenant écrivain) est assez
rare chez nous. Pourtant il convient de
rappeler que c'est à Benjamin Constant que
Napoléon , de retour de l'île d'Elbe, confia
la rédaction de l'Acte additionnel à la
Constitution de l'Empire...

Bail commercial
et propriété par étage

Voilà qui ne nous éloi gne guère du Co-
de quinquagénaire: en effet , le Conseil fé-
déral a répondu cette semaine à une ques-
tion écrite du conseiller national genevois
Vincent à propos de la suspension des étu-
des sur le bail commercial.

Des exp lications données , l'on peut dé-
duire qu 'en raison des réticences rencon-
trées dans la majorité (16) des cantons par
le projet de réglementation fédéral du bail
commercial, projet mis au point en 1958

<Keuce& acdaisawte&
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tort , er cette période
de soldes, de croire que

c'est un trait de la publicité
moderne que d'avoir ten-
dance à gonfler un tout
petit peu en baudruche, et
bizarrement, les mérites du
produit à écouler.
J'ai découvert ce soir dans
!, s Annales valaisannes que
les publicistes d'il y a exac-
tement cent ans, appelés à
lancer à la tête de l'Europe
le Valais qu'Adrien de La-

valette à coup d'escroqué- me vigueur dans la malice;
ries venait d'ouvrir aux leur ligne à eux n'était,
joies du chemin de fer, ne pour la Gazette du Valais,
manquaient pas d'user de que le « Jougne—Calcutta—
cette science méridionale. Pékin ».
Un village des bords du Et, ma foi, les Saxonnains
lac devenait-il port et point ne se débrouillaient pas mal
de départ de la ligne du non plus. Leur « ville » pos-
Simplon, tête d'étape des s é d a i t de magnifiques
« trains de plaisir » Genè- atouts dans l'attrape-qui-
ve—Sion. Le slogan adé- peut touristique : un pré-
quat jaillissait : « Bouveret, texte plausible, les eaux ;
le Port-Saïd valaisan ». En une attraction de nuit, le
face, les Vuudois se vo- Casino et ses jeux. Mais
yaient rallier avec la mê- l'on fit une trouvaille : La
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par le professeur Jeanprêtre , de Neuchâ-
tel , il a paru préférable de donner la prio-
rité au projet concernant la propriété par
étage , dont l ' institution rendrait dans plus
d'un cas superflue celle du bail commer-
cial.

Or le projet fédéral sur la propriété par
étage a été soumis pour approbation au Dé-
partement de justice et police. Quand le
Conseil fédéral sera fixé à son sujet , il fera
sur ces deux importantes questions des
propositions aux Chambres.

Dont acte...

De Berlin à Berne
Le président de la Chambre des députés

de Berlin-Ouest — l'homologue d'un prési-
dent de Grand Conseil, avec quelque
chose aussi de celui du Conseil national ,
vu le chiffre de population de Berlin , —
est venu en visite à Berne à l'occasion de
l'exposition qu 'y a organisée l'association
« Pro liberta », dont ni vous ni moi ne
connaissions l'existence jusqu 'ici (ou oien ?).
mais qui doit avoir une certaine importan-
ce, puisqu 'elle a réussi à remettre au visi-
teur un chèque de 7.000 francs pour les
réfug iés venus de la R.D.A.

M. Otto Bach — c'est le nom du député
berlinois — a remercié Berne et la Suisse
pour l'aide morale qu 'elle n 'a cessé d'ac-
corder à Berlin. Et il est de fait que
nous sommes particulièrement sensibilisés
par cette affaire de mur qui s'élève à me-
sure que s'abaisse le rideau de fer , comme
nous l'avons été au moment du blocus. Que
l'on soit « de droite » ou « de gauche »
chez nous, il y a quel que chose qui nous
hérisse : c'est le « spectre du bailli Gess-

ïâiis aériens pour hommes
d'affaires et touristes

Complément au service de lignes des
grandes compagnies aériennes , une
Compagnie de taxis aériens a été fon-
dée en novembre 1961 à Zurich sous
le nom de « Alpine Lufttransport A.G. »
(ALAG). Cette compagnie a pour but
de donner aux hommes d' affaires , in-
dustriels, commerçants, banquiers , ainsi
qu '»aux touristes , la possibilité d' attein-
dre rapidement des villes teilles que
Nuremberg, Strasbourg, Venise, Salz-
burg, etc., avec lesquelles n 'existe
aucune -liaison aérienne directe. Elle
devrait également assurer l' achemine-
ment vers les centres de sport dans
les Grisons, au Tessin , en Valais et
ailleurs, des passagers d'Outre-Mer de
la Swissair et d' autres compagnies aé-
riennes.

Cette compagnie a été fondée par
la fabri que de machines Oerlikon
Buehrle et Cie et par la « Flugzeughan-
dels A.G. » Zurich , qui ont fourni cha-
cune le 40 pour cent du capital-actions,
tandi s que le troisième partenaire, la
Swissair, s'est associé pour le 20 pour
cent du oaipital-actio-ns.

L'organisation technique de l'entre-
prise a été exposée par le directeur de
l' « ALAG », M. H. Katz , ingénieur, di-
recteur de la « Filugzeughandels A.G.
Zurich », tandis que le capitaine Max
Duebendorfer , chef pilote et chef des
opérations, parlait de l'organisation des
vols. L'un et l'autre ont souligné qu 'au
point de vue sécurité et disponibilité ,
les appareils et les pilotes étaient sou-
mis aux mêmes exigences internatio-
nales que la Swissair et les autres com-
pagnies aériennes et que la nouvelle
compagnie offrait les mêmes garanties
que ses aînées. Cela s'appliqu e égale-
ment au service techni que qui a été
confié au « Pilaturs Air Service ».

ler », de l'autorité l imitant  arbi t ra i rement
la liberté individuelle.  Mur de béton pu
chapeau à plumes, ce symbole aveug le et
vexatoire nous ramène tous dans le mê-
me camp, celui des résistants.

Fin de parution
Le « Journal suisse d'Egypte » a cessé de

paraître. Il y avait trente-cinq ans qu 'il
existait , et je ne m'en étais jamais aperçu :
mais depuis que je sais qu 'il ne paraît plus
je me sens comme appauvri... C'est bizarre ,
évidemment, mais là encore , nous réag issons
contre le spectre des baillis , quand bien
même le journal n 'a pas été interdit , mais
s'est éteint en raison du déclin rap ide de la
colonie suisse d'E gypte , autrefois florissan-
te.

C'était le dernier journal étranger pa-
raissant en Egypte : avec lui , quel que cho-
se de bien plus important qu 'un imprimé
disparaît . Au propre et au fi guré , c'est une
page qui se tourne.

Il y en a qui s'indi gnent et qui disent :
« que l'on fasse ça aux autres (« ça », c'est-
à-dire : les nationalisations , les séquestres , le
blocage des fonds, les brimades de toutes
sortes) : nous, c'est différent : nous n'é-
tions pas des colonialistes , ni des imp éria-
listes ! ».

Nous sommes bien d'accord là-dessus.
Pourtant (et là , c'est l'ancien colonial qui
parle) sommes-nous si sûrs de ne nous être
pas trouvés du côté des colons contre les
colonisés, lorsque l'heure de l'indépendance
a sonné pour ceux-ci ? Quelle différence v
avait-il entre un Suisse d'Egypte et un
Français ou un Bel ge ? Pas considérable, en
tout cas, aux yeux d'un fellah : tandis
qu 'entre un Suisse et un fellah...

Nous étions du cote de ceux qui possé-
daient , nous avions en général quel que cho-
se à perdre : il était , somme toute, assez
normal que nous le perdions quand le ré-
gide dont nous profitions s'effondra.

On ne peut être toujours privilégié.

Deux courses directes
quotidiennes

Milan - St-Moritz
Depuis des années, l'« Autostradale

S.A.» de Milan , assure des transports
de voyageurs entre Milan et St-Moritz ,
qui constituent une liaison particulière-
ment bienvenue entre la Haute-Italie et
l'Engadine , pour le monde des affaires
et le tourisme. Tandis que ce service
était jusqu 'ici assuré une fois par jour
dans chaque sens pendant la saison, trois
ou qu atre fois par semaine dans l' en-
tre-saison, la Société a décidé d' assurer
cette année, pendant la saison d'hiver ,
deux courses dans chaque sens. Ce dont
bénéficieront en particulier les stations
de sports d'hiver des Grisons que l'on
pourra ainsi atteindre -rapidement et con-
fortablement depuis le centre des affai-
res de la Haute-Italie.

La situation du marché
du travail en décembre 1961

L'offre de la main-d'œuvre n 'a jamais été
aussi faible en fin d'année . Le temps relati-
vement doux de décembre a permis en gé-
néral de poursuivre les travaux du bâti-
ment, en sorte que l'augmentation du chô-
mage hivernal a été minime (plus 604).

Quant à la demande de main-d'œuvre, si
elle marque une forte baisse de nature es-
sentiellement saisonnière (moins 828), elle
était néanmoins toujours considérable en fin
de mois. Les offices du travail n 'avaient dé-
nombré à la fin de décembre que 969 chô-
meurs complets inscrits pour un emploi ,
soit 728 de moins qu 'un an auparavant , et
4.775 places vacantes contre 5.603 le mois
précédent et 5.599 à la fin de 1960.

Pour 100 places vacantes on ne comptait
au terme de l'année , que 20 chômeurs con-
tre 30 un an auparavant et 54 à la fin dc
1959.

Pierre à Voir ; les annon-
ces mettaient donc en évi-
dence la beauté du paysage
contemplé de l à - h a u t ?
Point du tout. Alors, lc
plaisir de la promenade par
coteaux, pinèdes et alpa-
ges ? Encore moins. L'on
vantait dans le Journal de
Genève la descente en traî-
neaux de 2500 à 500 mètres
d'altitude en... quinze minu-
tes. Pas une de plus. Et al-
lez donc, avec vos téléféri-
quès !

- 'A r r è z e

Homme seul , cher- On cherche :
che

mif!nni,a 1 sommelièreménagère _ TnA** gage Fr. 700.— a
de 35 à 45 ans, 1.000. 
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Entreprise de LAUSANNE enga-
gerait immâiriMemiorat ,
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j g B g A s i ^ ^  Nous cherchons pour nos rayons d

iWlIllfiB ELECTRIC,TE ET APPAREILS MENAGERS

|||| |§ un collaborateur
capable d'assister le chef de rayon.

Le candidat doit posséder une bonne formation commerciale et connaître
la partie technique de la branche. En effet , il sera appelé à seconder son
chef dan s ses différentes tâches. Il devra donc faire preuve de sérieuses
qualités professionnelles d'une part , et d'autre part , avoir l' entregent nécessaire
pour traiter avec la clientt '

Nous offrons poste intéressant ainsi que les avantages sociaux d' une
grande maison.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae, copies de certif icats ,
photographie et prétentions de salaire au chef du personnel des
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Docteur Maurice Luyet
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Occasion ! A vctldre occasion

Fromage à prix 1 OrmOirC
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VA gras , 10 kg. à . »-u|__
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grairud imais.

Bruduée Borate de suàte au à conn/emcir.

Paine offne à C. MULLER, ohairauionre,
Gffly (Vd). TOI. : (021) 74 12 87.
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autorisée du 15 janvier au 27 janvier 1962

A nos Rayons Confection
pour

HOMMES et GARÇONS
DES RABAIS FORMIDABLES |

Complets Ville Vestons Sport Pantalons longs
façon 1 et 2 rangs 2 ou 3 boutons velours et lainage

YO™ ïA5>|'~ OU/™ 09|™ AU/" IDI"
¦*«_______l_____M.-B. .̂-aH_____iHHaHMWMMHaMM««afBMn._._KIâBNaa ^

1 lot Manteaux Hommes
sacrifiés¦ ¦ • 'Y. - i r :. : • ' . ;.¦• a H . .  , ¦ ¦

- ^8 : ¦ •¦ ; *¦" ' - , . » ' ;

TE#3,

Complets Garçons Vestons Sport Pantalons Garçons
en beau lainage en draperie laine lainage renforcé nylon

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

10% RABAIS ~|
sur toute notre confection Dames
Hommes - Enfants non baissée

\̂ m̂ *3 vra

Mngnsîns ouverts |̂ W G^AÎV_^VIAG^̂ S
 ̂ j f^l l ra Magasins ouverts

Monthey - Martigny - Saxon - Sion - Ayent - Sierre - Viège



izrïss: laiare ion neu me» a memeiire
Pour l'Allemande Heidi Biebl , la dernière journée des courses internationales

féminines de Grindelwald a été marquée à la fo is  par une défaite et une victoire.

En e f f e t , la jeune Autrichienne Traudl Hecher a so u f f l é  la première place

de l'épreuve de descente pour quatre dixièmes de seconde à la championne olympi-
que. Mais celle-ci a pris sa revanche en enlevant le combiné établi en tenant

compte seulement des résultats du slalom spécial et de la descente. Heidi Biebl

renouvelle ainsi son succès de l'année pr écédente.

C'est entre la 14ème et la 15ème
porte de direction que Heidi Biebl a
probablement perdu la première place
dans la descente, en ne choisissant pas
le meilleur tracé dans cette portion du
parcours. A mi-course, on pouvait es-
compter une double affirmation autri-
chienne avec Traudl Hecher et Grete
Gander (39"2 et 39"4) Mais par la suite,
Grete Grander, qui avait fait impression
par sa façon bondissante d'esquiver les
obstacles, perdit un temps précieux sur
la fin de cette piste longue de 1.845 m

SK

Des coureurs valaisans
à Barboleusaz

Le SC de Gryon-Barboleusaz fera
disputer demain ta deuxième édi-
tion du concours des Ruvines. Le
matin, à 9 heures ,aura lieu le sla-
lom spécial en deux manches, à
proximité de l'arrivée du télécabi-
ne. L'après-midi sera réservé au
slalom géant qui empruntera la
piste de Sodoleuvroz. Les organi-
sateurs ont reçu un grand nombre
d'inscriptions, parmi elles, nous re-
levons celles de Veuthey Marian-
ne (Saxon ) , Coquoz Agnès (Cham-
péry) , Veuthey Bernard (Saxon ) ,
Défago Jean-Paul (Morgins) , Ex-
henry Claude, Défago Léon ( Cham-
péry) et de l'ex-chamipion valai-
san du SC lliiez, Cherix Martial,
dont ce sera le retour à la compéti-
tion. La neige est tombée vendredi
et les organisateurs espèrent met-
tre de bonnes pistes à la disposi-
tion des coureurs qui effectueront
là l'une des premières confronta-
tions de la saison.

F

AMELIORATION
DE L'ETAT DE RIGOULOT

9 On déclare à la clinique parisien-
ne où Charles Rigoulot se trouve en
traitement à la suite de l'ablation d'un
poumon, que son état de santé est aussi
satisfaisant que possible et que tout
danger semble écarté.

L'ancien recordman du monde, qui a
subi une nouvelle transfusion sanguine,
s'alimente depuis peu. Toutefois aucune
visite ne sera autorisée avant la se-
maine prochaine.

SKI
VICTOIRE DE L'AGA KHAN

9 Le prince Karim Aga Khan a rem-
porté l'épreuve de descente des cham-
pionnats internationaux des Pays plats
qui ont débuté à Davos.

Classement (2500 m, 580 m de dénivel-
lation) :
1. Karim Aga Khan 2'00"4
2. Ch. Fallmer-Tomkinson (GB) 2'01"5
3. John Rigby (GB) 2'01"6
4. Peter Kerdel (Hol) 2'02"5
5. Peter Lukowsky (Hol) 2'05"6

BOBSLEIGH
9 Le Bobsleigh-Club de St-Moritz com-
munique que les championnats suisses
qui auraient dû se dérouler ce week-
end, sont renvoyés à une date encore
inconnue. Un adoucissement de la tem-
pérature et des chutes de neige sont à
l'origine de cette décision.

HOCKEY SUR GLACE
LA FINALE A ETE FIXEE

Î| Après de longs pourparlers, Ambri-
iotta et Villars ont finalement trouvé

un terrain d'entente pour fixer la date
de la finale de la Coupe de Suisse qu'ils
doivent disputer. Le match aura lieu
le 28 janvier à Ambri-Piotta. Le CP
Zurich a accepté d'avancer au vendredi
26 janvier la rencontre de championnat
contre l'équipe tessinoise qui aurait nor-
malement dû se dérouler le samedi 27
janvier au Hallenstadion.

Voici les nouvelles dates des matches
de championnat :

Villars—Lausanne le 31 janvier en
¦octurne (prévu le 28 janvier).

Villars—Martigny le 16 janvier (pré-
vu le 17 janvier).
9 Tournoi international en Inde : In-
de bat Hollande 9—0; Australie bat
Èouvelle-Zélande 1—0; Japon bat In-
donésie 4—ô,

(430 m de dénivellation et 20 portes).
Après le passage des 26 premières

concurrentes, la course était virtuelle-
ment jouée. Une visibilité devenue in-
suffisante et l'apparition d'un vent gê-
nant enlevèrent toutes leurs chances
aux dernières partantes. La performan-
ce de la meilleure représentante suis-
se, Thérèse Obrecht, qui avait le dos-
sard numéro 36, est donc très honora-
ble, puisqu'elle termine au 13ème rang.

Voici les résultats de la descente :
1. Traudl Hecher (Aut) l'40"5
2. Heidi Biebl (Al) l'40"9
3. Grete Grander (Aut) l'41"4
4. Barbie Henneberger (Al) l'41"7
5. Erika Netzer (Aut) l'42"6
6. Linda Meyer (EU) et

Christl Haas (Aut) l'42"9
8. Madeleine Bochatay (Fr) et

Ariette Grosso (Fr) l'43"9
10. Pia Riva (It) l'44"5
11. Barbara Ferries (EU) l'44"6
12. Marianne Jahn (Aut) l'44"7
13. Thérèse Obrecht (S) l'44"9
14. Anny Famose (Fr) l'45"7
15. Gertrud Ehrenfried (Aut; l'45"3
16. Joan Hannah (EU) et

Saubert (EU) l'45"4
18. Christl Staffner (Aut) l'45"9
19. Lilo Michel (S) l'46"3
20. Rosa Waser (S) l'46"6

Puis :
29. Silvia Zimmermann (S) l'47"5
43. Vreni Fuchs (S) l'50"2
45. Ruth Adolf (S) l'50"4

COMBINE : slalom spécial / descente
1. Heidi Biebl (Al) 8,82 pts
2. Traudl Hecher (Aut) 9,85
3. Linda Meyers (EU) 21,94
4. Marianne Jahn (Aut) 25,86
5. Erika Netzer (Aut) 35,05
6. Barbara Ferries (EU) 36,93
7. Pia Riva (It) 41,30
8. Christl Haas (Aut) 43,04 ;
9. Joan Saubert (EU) 51,92

10. Gertrud Ehrenfried (Aut) 54,4*^*
Puis : -̂ ..i-

18. Thérèse Obrecht (S) 74,60
19. Rosa Waser (S) 76,83
26. Vreni Fuchs (S) 103,26

'S :•«*"-*
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Sion se surpassera au Wankdorf. Le public bernois viendra en grand nombre pour se rendre compte de la force du leader
de la LNB. Panchard, Héritier et Salzmann (notre photo) ne seront pas au chômage !

Hockey - Peu de chance pour les Valaisans...
VILLARS • MONTANA-CRANS
Avant d'ouvrir la discussion , nous

nous faisons un devoir de demander
excuse à nos lecteurs , de n'avoir pas
soufflé mot d»ans nos pages, de ia
défaite cuisante du H. C. Montana-Crans
contre Lausanne, dimanche dernier. Em-
pressons-nous de vous renseigner bien
exactement à ce sujet et enlever de
vos esprits l'éventuelle pensée que votre
serviteur ait été déçu au point de ne
pas pouvoir écrire une seulle ligne. Le
match fut pitoyable, nous l'avions d'ail-
leurs fait ressortir de notre reportage,
qui , parti de Montana à 29 h. 02, devait
passer la nuit dans la poche d'un em-
ployé CFE et n'arriver à la rédaction

A gauche Traudl Hecher, qui a remporté la descente et a droite Heidi Biebl championne du combine

HHJiilMBi
Dn méchant conp du sort !

YOUNG-BOYS - SION
En se qualifiant pour les huitièmes

de fiin»al»es de la Coupe Suisse, les Sédu-
nois ne devaient certes pas se douter
que la chance leur tournerait aussi
ostensiblement le . dos et des désignerait
pour affronter les Young-Boys sur ie
stade du Wankdorf à Berne.

Young-Boys joue donc devant son
public une carte très importante. Les
déboires du premier tour de champion-
nat ne permettent plus aucune espé-
rance à leur entraîneur Sing et celui-ci
se doit de miser maintenant sur cette
compétition annexe dont le titre est
terriblement convoité. Les locaux se
seront ainsi préparés très sérieusement
en vue de cette » rencontre et sont prêts
à affronter lé. leader actuel de LNB.

L£s chances séduinoises sont minimes.
Seuil un jour faste pourrait 'leur valoir
une victoire, voire même un partage
des points. Leur principal obstacle réside
très certainement dans le fait qu 'ils

du journal, que le lendemain matin.
Mais revenons à nos moutons.

Après ce douloureux 1 à 6 de di-
manche dernier, ce déplacement à Vil-
lars ne semble pas arriver à âa bonne
heure pour soulager ou atténuer les sou-
pirs des nombreux supporters de l'é<ruipe
que dirige Oscar Mudry. Comme un
condamné à mort qui se dirige vers
l'échafaud, il faut y aller malgré soi,
prendre son courage à deux mains et
tâcher de résister de son mieux. C'est
peut-être la seule rencontre de l'année
où les études et les calculs ne sont pas
nécessaires en matière de tactique à
adopter . Contre la brillante formation
yaudoise de l'entraîneur Pelletier, qui

doivent affronter une équipe habituée
à ca genre de compétition. De plus l'état
du terrain (40 cm. de neige puis la
pluie comme chez nous d'ailleurs) nous
rend encore songeurs, si l'on sait que
les Sédunois se comportent très diffi-
cilement sur une pelouse grasse et ne
peuvent déployer leurs talents.

Quelles sont les chances au moment
où Young-Boys est en face, déaidé à
gagner sans coup férir ? Le résultat
pourrait être faussé, mais nous osons
à peine effleurer l'idée qu 'il pourrait
avantager les visiteurs... A moins que ?

De toutes façon s rtous les sportifs va-
laisans seront de coeur avec le FC Sion.
Si la victoire est plus que certainement
bernoise, nous sommes toutefois cer-
tains que tous les joueurs, sans excep-
tion, auront à cœur de donner le meil-
leur d'eux-mêmes durant 90 minutes
qui seront longues, à n 'en pas douiter ,
ne serait-ce que pour prouver qu'ils
savent faire honneur à leur réputation.

B u t .

.'¦

lance cette année un froid général à
toutes les équipes de Suisse, rien n'est
possible, absolument rien , à notre avis.
On peut dire bien franchement que la
victoire ne sera pas valaisanne, et ceci
sans se montrer trop défaitiste -, mais
que ce ne soit pas là une raison de
baisser les bras avant d'avoir mis les
pieds sur la patinoire. Nous attendons
tout de même un bon match de la part
du Montana-Crans : c'est une équipe
jeun e et volontaire qui doit lutter , même
si tenu compte de l'échelle des valeurs,
ils avaien t à se battre à un contre
dix. Nous comptons beaucoup sur la
deuxième li gne d'avants qui « marche »
mieux a chaque match.

Programme du week-end
13-14 janvier 1962

CYCLISME — Cyclo-cross à Cham.
FOOTBALL — Huitième de finale

de la Coupe de Suisse :
Montreux—Winterthour (à Winn
terthour)
Soleure—Bellinzone
Servette—Baden
La Chaux-de-Fonds—Schaffhouse
Young-Boys—Sion
F.C. Zurich—Bâle
Lausanne—Aile
Young-Fellows—Grasshoppers

— Matches anglais comptant pour le
Sport-Toto :
Cardiff City—Tottenham Hotspur
Leicester City—Birmingham City
Manchester United—Blackpool
Nottingham For.—West Ham Un.
Sheffield Wednesday—Everton
Wolverhampton—Blackburn Rov.

— Championnats à l'étranger.
GYMNASTIQUE — Tour préliminai-

re des championnats suisses, à
Munsingen.

HANDBALL — Match international
Allemagne—Suisse (sa), à Ulm.

— Match international Suisse B—Al-
lemagne B (sa), à Baden.

HIPPISME — Courses internationa-
les d'Arosa.

HOCKEY SUR GLACE — Cham-
pionnat suisse de Ligue nat. A i
Berne—CP Zurich
Viège—Young-Sprinters
Davos—Langnau (sa)
Bâle—Ambri-Piotta

— Championnat suisse de LNB i
Servette—Gottéron (sa)
Fleurier—Sierre
Martigny—Lausanne
Villars—Montana
Arosa—Kloten
Chaux-de-Fonds—CP Zurich II
Grasshoppers—Bienne
Winterthour—Coire

PATINAGE ARTISTIQUE — Cham-<
pionnats suisses à Neuchâtel.

SKI — Courses internationales du
Lauberhorn à Wertgen.

— Concours international nordique
au Brassus.

— Courses de Gamserrugg à Wild-
haus.

ASSEMBLEE — Fédération suisse
des sports équestres à Berne.

Programme des principales
manifestations

du 15 au 21 janvier 1962
AUTOMOBILISME — 20-27 : Rallye

de Monte-Carlo.
BOBSLEIGH — 20-21 : Champion-

nat du monde de bob à deux à
Garmisch.

BOXE — 18 : Championnat du mon-
de des poids coq à Sao Paulo:
Eder Jofre—Johnny Caldwell.

— 21 : Eliminatoires romandes il
Tramelan.

CYCLISME — 21 : Critérium d'T A
rope à l'américaine, à Zurich

— 21 : Cyclo-cross Internationa à'
Lucerne. .

GYMNASTIQUE — Tours pré1 nh I
naires des championnats à l.all*
wil et Baar.

— 21 : Match représentatif , à r hou-
ne : Berne—Suisse romande.

HIPPISME — 18-21 : Courses sur
neige à St-Moritz.

— 21 : Courses internationales d'A-
rosa.

LUGE — 20-21 : Championnats suis-
ses à Girenbad.

PATINAGE DE VITESSE — 20 :
Championnats suisses de catégo-
rie B à Davos. • \

SKI — 17-20 : Courses internationa-
les féminines à Badgastein.

— 20-21 : Courses du Hahnenkamm
à KitzbuheL
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Vos imprimés à l'Imprimerie Moderne S.A., Sion

Organisation de Bureau
Toutes machines de Bureau

Meubles de Bureau
Toutes fournitures

STOCK PERMANENT
DANS NOTRE MAGASIN

Rue des Remparts 25
S I O N

V e n t e  - L o c a t i o n
Agence pour le Valais t
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SUTER
Comptabilité

J simple et sûre I
Comptabilité simple et claire, spé-
ciale pour commerce et artisanat.
Différentes méthodes s'adaptant à
chaque, branche. Très facile à com-
prendre, feuilles de bilan déjà im-
primées. Valables dans les question s
d'impôts. 25
Demandez les feuilles-échantillons
avec marche à suivre k Suter-Verlag
Kiisnacht (ZH). Tél. (051) 9013 44.

Charpente et poutraison
parfait état , proven»anit de démolition ,

rendre. P. VONLANDEN, Lausanne tél.
24 12 88.

I Vente au rabais
manteaux Fr. 79
robes Fr. 49
pulls Fr. 10
chemises Fr. 10

(autorisée du 15-1 ou 27-1)

10% au minimum sur tout le stock
Toute la confection dame fortemen t baissée

il

»o «>

Au B̂am&iaa
Rabais
sur marchandise du stock
connue pour sa belle qualité

jupes de lainage No 40 à 90

manteaux No 40 à 90

pantalons, ski et ville , de 2 à 16 ans

pulls laine , de 1 à 16 ans

tabliers No 40 à 85

MAGASIN SPECIALISE
POUR ENFANTS

Martigny — Tél. (026) 612 90

GMêZ a COUP sm m îOî Q
10 rangées de 3 possibilités, 3 baincc-s, pas d'importance
comme la ccdorune des probabilités est établie.
La garantie minimale du système : pour ainsi dire avec
100 % à coup sûr, jusqu'à trois gains , si les bancos
sont justes.
Argent remboursé si le minimum garantie n 'est pas
atteint. Si un banco est faux le système garanti un
certain pour cent de chance.
Voici quelques avis de mes clients :

M. H. de St. G. écrit : chaque dimanche dans le
3e ou 4e rang.

Mme B .de S. : je recommande votre système car
jusqu 'à présent je suis toujours en bénéfice.

M. S. B. de H. : je n 'ai pas" copié tout le système
et j' ai réalisé 1 x 11 = Fr. 394.—. Si j' avais copier
tout le système j' aurais gagner env. Fr. 1200.—.
La mise est de Fr. 27.—. Il n'existe pas de 2e système
qui offre une garantie semblable avec un enjeu si
minime. Prix du tableau Fr. 19.— contre remboursement.
Adresser les commandes à M. Richard Amstutz, Biich-
listr. 9 Winterthur.

Abonnez-vous au « Nouvelliste »

Manteaux dames et enfants
Pullovers et jaquettes dames
Jupes
Pantalons de ville
Pantalons de ski
Pullovers et gilets messieurs

Encore de jolies pièces
à des prix imbattables

Profitez , mesdames, des bonnes affaires du

MAGASIN FRIBERG
Confection-Nouveautés

MARTIGNY-BOURG
tél. (026) 6 18 20

p 
Tronçonneuses UNIVERSAL

¦ Fabrication suisse :

9 Prix avantageux
9 Service de réparation
9 et pièces détachées assurés

Demandez démonstration et documentation A
CHARLES MEROZ — REPRESENTANT JÊt
machines agricoles - Tél. 6 13 79 - MARTIGNY ^f



Autorisées du 15 janvier au 31 janvier 1962

I ~. Les plus grandioses en Valais

paires de chaussures

2S00 exposées par pointures
sans obligation d'achat

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

NOTRE PERSONNEL VOUS CONSEILLERA j \
Les nouveaux Grands Magasins /V^Ài l

/Al /  / /; Jf 1/ yJjPlF
~̂*GiA Ĉ%svk± ^̂ ^ r I

Nos soldes sont spécialement intéressants parce ^^«^JiSBB 5̂^
qu'on n'y trouve que des articles nouveaux. Chaque paire une bonne affaire

MAGASIN OUVERT LUNDI MATIN 15 JANVIER
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Votre acousticien, J.tP. Bouvier vous présente en exclusivité
une invention géniale :
« Lunettes acoustiques OTARION LISTENER

L 70 à MICROPHONE FRONTAL = audition
directe.

4 OTARION Rx U appareil s'adantant derrière
l'oreille.

Reprise de toutes marques d'appareils acoustiques aux conditions les
meilleures (demandez , sans engagement, une offre d'échange) - Facilités j
le paiement par petites mensualités - Contrôle gratuit de votre appareil -

i Service de réparations — Envois par poste de piles et cordons.
j

îéraonstralion SION : W. HOCH, A l'Anneau d'OR j
tans engagement iAvenue de la Gare. — Tél. 2 34 28

Mardi 16 janvier , de 14 à 18 h. 30
nvoyez-nous cette annonce et vous recevrez gratuitement nos prospectus.

r '

\ ''M Bouvier Frères
' --rr^ »

i. ... ,| Appareils et lunettes acoustique
VI 43 bis, av. de la Gare

Wy. .M Lausanne Tél. (021) 23 12 45 ,

ABONNEZ-VOUS AU
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1
Du 15 au 31 janvier 1962

\A&*+lfU ______\ \̂

1 dUllilï ftli n
toute sa collectk n ! ! !

M A R T I G N Y
Av. de la Gare - à 200 m. de la gare

W vos imprimés adressez-vous à ('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sior

r >Voici la nouvelle tronçonneuse
DOLMM CX TflIFUN

pour les professionnels
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PLUS PUISSANTE : 7 CV SAE
PLUS RAPIDE : Attaque directe
PLUS MANIABLE : Carburateur d'avion ,

graissage automati que
PLUS BAS : Scie à 2 cm. du soi
MOINS BRUYANTE : Echappem ent silencieux
MOINS VIBRANTE . 6000 tours/minute
MOINS CHER : Depuis Fr. 1190.—
Démonstration sur place sans engagement.
Service de répara tions et stock de pièces chez l'im-
portateur et a-gent général pour la Suisse romande.

JAQUET FRERES, Le Muids-sur-Nyon
L Entreprise forestière - Transports - Tél . (022) 9 11 51 J

HOMOGEN
est le panneau de bois aggloméré idéal utilisé dans la construction. Ses pro-
priétés isolantes (thermique et phonique), sa conception reconnue très réfrac-
taire k l'humidité, en assurent son succès.

VOUS AUSSI
qui construisez, demandez à votre arch itecte l'utilisation de ce matériau modem*
de fabrication valaisanne.

j B|| g J BOIS H OMOGENE S.3.
HOMOGEN I ||̂ £Jj§ 
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Restaurant-Hôtel de la

GRAPPE D'OR
Chez Charly

BEX
Tél. (025) 5 2138

Le petit restaurant
aux grandes spécialités
vous propose pour

DIMANCHE
[ Oxtaffl dladr au porto

Régall des Grisons
Filets mignons aus; morilles
Sauce crème , ,f ,
Nouilles au beumre
Sailade panachée
Ananas au kirsch ou frambo4se
Veuillez réservez votre table s.v.p.

Fully - Cercle Démocratique
Dimamohe 14 jaruvriiar 1962, dès 19 heures

Grau LOTO
DE LA

Société de Secours Mutuels
Nlomforiaux beaux et bons l»otis

Les w^ésoms die lia -aaivie at diu gamdie-imiain
gar .t

Jambons - Fromages
Lards - spécialités etc.*

Oauroe d*alhiorainiarr_enit à En. 25.—

ATTENTION ! MONTREUX
i THEATRE DU CASINO

CHANGEMENT DE DATE
i La représentation de
¦ « CHER MENTEUR »

auira lieu le

I Dimanche 21 janvier
à 20 h. 30 et non ^̂ ^̂pas le 29 janvier, ;

ceci pour cause i %ù
imprévue.

TROISTORRENTS
Hôtel Communal

Dimanche 14 janvier dès 19 heures

gxcmd Cota
lise pair la

Sec... JS Samaritains

TAXI GARE SION 2 49 79

CINEMA ETOILE MARTIGNY
Lundi 15 janvier à 20 h. 30

&&»*- CIN é D O C  «mai
Au programme : le film que tout catholique doit voir

TU ES PIERRE
Un reportage exceptionnel »qud nous entraîne de la Palestine
à la Rome antique et au Vatican à la suite de Saint Pierre
et de ses successeurs. De l'apôtre Pierre au Pape Jean XXIII*

^> " ,' 'i Locntion ouverte : 6 1 54/5! ::-- - ' y ki :̂  y -M

ABONNEZ-VOUS AU « N O U V E L L I S T E  DU R H O N E »

autorisés du 15-1

C*A ^  ̂
»aiu 31-1 1962

./^l IJV* Self - service
SO»-w AçG. 
^*^%\ \j V** «du tonnerre »
43 -̂̂  Choix et prix
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Chaussures

Martigny
AV. DU GD-ST-BERNARD



Un match qui
*7» 1 lî €% * A • ' ¦?• '

Pour son avant-dernière exhibition devant son public, le HC Viège reçoit ce
«oir la formation neuchâteloise des Young-Sprinters en un match capital. Après
leurs deux victoires, obtenues à l'extérieur, sur Ambri et Bâle, les Haut-Valaisans
ont repris la tête du classement et ne sont pas du tout disposés à l'abandonner si
rapidement. La venue des Young-Sprinters soulève beaucoup d'intérêt un peu
partout en Valais. II faut dire que l'équipe des Bazzi, Golaz, Neipp et autres

Martigny-
Lausanne

Pos » Iant maintenant un actif de 5 pts,
le HC Marti gny pourra voir l'avenir avec
plus de confiance et certainement jouer
un peu plus décontracté que jusqu 'à ces
derniers temps.

La rencontre de dimanche revêtira une
très grande importance pour les hommes
dc Michel Wehrli , non pas sur le plan pu-
rement sportif , mais bien sur le plan mo-
ral I En effet , après la triste exhibition
faite à Lausanne, les Octoduriens se doi-
vent de se racheter auprès des Vaudois de
leur très mauvaise prestation du premier
tour. Mais le point sur lequel nous insis-
terons le plus c'est le devoir qu 'ont les
joueurs de Marti gny de tenter à tout prix
d'enlever la décision devant une équipe
dont les diri geants n'ont pas été toujours
des plus doux à l'égard de celui qui les
diri ge et les entraîne avec la volonté et
le courage d'un père !

La tache des Marti gnerains sera ardue,
mais !a victoire peut bien leur sourire si
chacun pré pare ce match avec sérieux , et
si les consignes du « père » sont suivies. Le
Lausanne HC n'est pas un foudre de guer-
re, ct jamais cette année la presse n 'a re-
levé leur exceptionnelle qualité de jeu , si
ce n 'est les bonnes et régulières prestations
de Duby ou Isch y. Or, si ces deux éléments
peuvent être « muselés » comme ce fut le
cas de Z:zi Bestenheider contre Montana ,
nous ne voyons pas qui pourrait être très
dry>r ~"eux au sein du team vaudois.

r^T , rd Pillet ayant retrouvé la grande
*0™pourra , en compagnie de Nater et
jm"i, semer le désarroi dans la défenselausii ,j se) et s; |es ^sses sont à l'ordredu ll comme contre Fleurier, le résul-tat n. f era pas attendre.

hn .;|rej zone f a;b]e je Marti gny,cliaq.xment deyra ctrc plus attentif quejamais. nous aimerions voir une fois
Pour ^s des body-checkings, qui sontplus cl.es que jes plonseons _ souventmanque En jouant « l'homme », on nese "" 'difficilement passer , alors pour-quoi s a^e- _

ur cette misérable et sou-vent intub|e t __ |_ e noire . 
sème [aterreur t i  » * . , .! les équipes qui la voient ter-n,l"er "rrse au fond des filets ?

..',e a 'c progrès qui sont pourtant
I™1.65 les éléments dont disposewciiru , si;tons au moj ns une bonneprestation semb, surtout dveaux pou

MAR NY II-SALVAN
Si les mal de je03cjjme i;„ue batti-

rent que pevtcntion) \\ en est un qu;
constitue 1 e)ion . confirmc ,a re.
gle, c est Mai, „ . Sa,van , £n rffet>ce «choc» qu_

t £tre arxMlk d'inter-
local, nous pr une be„e empoign ade !
Pourquoi mter, ? parce p< 

. de
Salvan coitipt^ çes fangs iusieurs
vieilles gloires noins v;ei,les Je Maf.
l'FZ 'V ". 0™. - Baumann entraîneur,
Michel Giroud. . Barman, Grand ,
pour ne citer qs , £n vue ,

Cette «exphcai , donc cn ,UJ d,un
en,eu de deux po,Jne tion de pres-
tige qui entre e_ c de te ,

Les réserves oriennes n>entendent
pas faire de cad St se sont assurécs
la direction techn d(. Michc, Wehrli>qu, assistera pour ( de) occasion
Gilbert Donnet, qi^ unira  ̂ ses ex_
tincteurs, pour par

^ MCOuragement,
par trop enflammés chauds
porters de la second> iture octodurien.
ne !

Le «Canadien» de Joh Bau.
mann, s inspirant de,mp)e de noW
Rappan national , a Sé un c de
préparation pour cetteie cirConstance,
a La Creusaz !

Gageons que cette l
 ̂ cf)m.

me les autres» «tirera d(, fou ,e à
la patinoire municipale

^ sai |ej fu.
sées et les «Hop» qu hosc seront
pour une lois dc la tet

DoS FURET.

CURLING
Zermatt seule ipe

valaisanne à la *i«5uiSse
à Champe

Les championnats rorr.de cur_
fing, comptant également ; é .
ves qualificatives pour 1' ion _
nats suisses, se sont derot. mardi
à jeudi à Saanen (Simn, Lgg
26 équipes ont dû évoluer f te
exécrable. Par suite des ,s de
pluie continuelles, la glace r mol_
Je, ee qui demandait de X .

tiendra ses promesses !

Uebersax est extrêmement attractive
de par son jeu ouvert et spectaculaire.
Mal partis dans ce championnat, dont
ils auraient dû être un des favoris, les
Neuchâtelois se sont repris à temps
pour éviter les matches de barrage.
Bien sûr qu 'avec leurs 6 points (victoi-
res contre Davos, Ambri et Bâle) ils ne
sont pas encore hors de tout danger,
mais leur programme, relativement fa-
cile, devrait leur permettre de se tirer
d'affaire. Depuis que le gardien Neipp
a repris du service la formation est
méconnaissable. Comme Golaz a bien
voulu donner un dernier coup de main
à ses camarades, l'instrument combattit
des visiteurs sera percutant, ce dont les
Valaisans se sont déjà aperçus lors du
match aller. Ce jour là, la victoire fut

FLEURIER - SIERRE

Fleurier ne fêtera pas son premier
succès contre Sierre

Maintenant qu 'ils ont trimé comme
des forcenés, depuis deux mois , pour se
hisser enfin dans le peloton de tête el
devancer de ce fait Montana-Crans , le
grand riva l régional , les rudes hoc-
keyeurs sierrois ne vont pas subite-
ment se déguiser en agneaux. Les sym-
pathi ques joueurs du Val de Travers
en feront la constatation dès ce prochain
dimanche. Comme de coutume toute-
fois , entre formations neuchâteloises
(Chaux-de-Fonds autrefois , Fleurier pré-
sentement) et sierroise, la confrontation
restera toujours dans les limites d'une
parfaite correction.

Tactiquemen t, la tâche sera surtout
simplifiée pour les Valaisans, qui pour-
ront concentrer toute leur attention sur
les deux seuls Weissbrodt , maintenant
que le redoutable Mombelli est à nou-
veau hors de combat depuis sa sortie
de dimanche passé à Martigny. Pour les
locaux , il sera plus malaisé de contenir
les attaques adverses, celles-ci pouvant
être déclenchées, alternativement , par
n 'importe quel avant et même par cer-

y**.

Les Valaisans doivent sauver définitivement Martigny et pour atteindre ce but,
Nicolet se montrera en belle forme. A droite nous reconnaissons Tonossi, à

gauche Théier II.

joueurs des efforts physiques peu ordi-
naires. En outre, les flaques d'eau
jouaient plus d'un tour aux acteurs,
la pierre s'arrêtant tout à coup ou pre-
nant trop de vitesse, selon les cas. Les
formations valaisannes engagées n'ont
pas eu beaucoup de chance. Les deux
équipes de Crans, celle de Champéry
et de Montana furent éliminées. Par
contre Zermatt, champion suisse ces
deux dernières années, enlevait la troi-
sième place et défendra donc les cou-
leurs valaisannes lors des finales suis-
ses à Champéry du 2 au 4 février pro-
chain.

pénible et obtenue dans les dernières
secondes seulement.

Viège de son côté est de nouveau dans
une forme ascendante, après avoir con-
nu un passage à vide à la fin de l'an-
née. Grâce aux talents psychologiques
de Bibi Torriani, les joueurs ont repris
confiance en leurs moyens, qui ne sont
certes pas négligeables. L'entraîneur
viégeois alignera la même équipe qui
battit Bâle, c'est-à-dire que Pauli gar-
dera encore une fois les buts. Comme
l'équipe ne peut plus se permettre un
seul faux pas, elle s'engagera à fond ,
sans pourtant dégarnir trop vite ses
lignes arrières. La partie sera digne
d'intérêt et permettra aux nombreux
spectateurs de vivre de beaux moments.
Espérons seulement que le temps se re-
mettra quelque peu.

Voici la formation annoncée de l'é-
quipe des Young-Sprinters :

Neipp; Uebersax, Pathoud; Golaz Ré-
naux; Bazzi , Paroz , Spichty; Santschi,
Jeanneret, Keller, Chevalley.

tains défenseurs , dont les tirs sont
meurtriers. La première ligne sierroise,
dans la composition présentée contre
Servette, soit : Golz , Zufferey, Théier II
ne subira selon toute probabilité au-
cune modification , le trio oeuvrant avec
subtilité et dans une entente parfaite.
Le style tout de finesse de ce compar-
timent contraste étrangement avec celui
de la deuxième li gne, où l'on ne s'em-
barrasse pas de fioritures pour arriver
à un résultat. Pour' les hommes de l'en-
traîneur Danmeyer ,1e casse-tête de l'o-
pération sera constitué par la défense
sierroise, dont la robustesse est excep-
tionnelle. Solidité qui ne convient pas
à tout le monde et que , dans certains
milieux , on aimerait bien taxer définiti-
vement de méchanceté. Toutefois , les re-
présentants de la cité du soleil sont suf-
fisamment éclairés pour ne pas franchir
ce dernier pas , tout en continuant à pra-
tiquer le hockey le plus canadien (do-
maine strictement engagement physique
évidemment) du groupe ouest de LNB.

Gipi.

L'équipe de Zermatt, formée de A. Bi-
ner, Ch. Bayard, H. Truffer et T. Wel-
schen (Skip) a gagné 4 parties (Châ-
teau-d'Oex, Saanen , Crans-Station et
Genève) et fut battue le premier jour
par le nouveau champion romand Saa-
nenmôser.

Voici le classement :
1. Saanenmôser 10 pts.; 2. Lausanne

8 p.; 3. Zermatt 8 p.; (moins de « ends »
que Lausanne); 4. Saanen 6 p.

Ces quatre équipes représenteront les
Romands (!) aux championnats suisses.

b».

Voici une phase du match qui s'est disputé l'année dernière à Viège. Les Haut-
Valaisans avaient gagné après une lutte acharnée. Qu'en sera-t-il ce soir ? German
Schmid et A. Truffer qui suivent l'action victorieuse des avants neuchâtelois ne

se laisseront plus manœuvrer ainsi, nous en sommes persuadés.

La lutte contre ce fléau
qu'est le doping

À la demande du comité central de
l'ANEP, une commission dirigée par le
docteur Ulrich Frey (Berne) a examiné
d'une manière approfondie le problème
du doping.

Après des discussions fréquentes et
de nombreuses enquêtes, la commission
est en mesure de présenter un rapport
complet.

I. La notion du doping
Dans les milieux sportifs, on entend

par « doping », l'emploi de drogues en
vue d'améliorer les performances de
l'athlète. Comme il n'existe pas de dé-
finition générale du doping, la commis-
sion a d'abord dû trouver une défini-
tion correspondant à la situation en
Suisse. Il convient à priori d'admettre
que tous les agissements provoquant
chez un athlète un dépassement anor-
mal de ses réelles possibilités sont con-
traires à la morale sportive. Pratique-
ment, il faut qualifier de doping tout
emploi de médicaments permettant
d'atteindre le but visé de façon artifi-
cielle. Dans ce sens, on entend par mé-
dicaments toutes les substances et spé-
cialités énumérées sur les listes A, B
et C les plus récentes de l'Office inter-
cantonal de contrôle des médicaments
et qui , par conséquent, ne peuvent être
obtenus que dans les pharmacies. Vu
les difficultés pratiques, on pourrait
envisager de limiter provisoirement l'in-
terdiction du doping aux substances dé-
livrées seulement sur présentation d'une
ordonnance médicale. La commission
considère que ce serait là une exigence
minimum.

II. Etendue du doping
dans le mouvement

sportif en Suisse
Après avoir procédé à de nombreu-

ses enquêtes, la commission est arrivée
à la conclusion -<ue , dans certaines
disciplines sportives, l'usage des dro-
gues les plus diverses, destinées à éle-
ver le rendement des athlètes, a pris
des proportions inquiétantes, et qu'il
faut prendre toutes les mesures propres
à combattre cette évolution à la fois
nuisible à la santé et condamnable mo-
ralement. Un problème particulièrement
important est celui des entraîneurs et
soigneurs qui, sans posséder les moin-
dres connaissances médicales, même
pas les plus élémentaires, et qui ne sont
retenus par aucune considération d'or-
dre moral, empoisonnent leurs protégés
en leur faisant prendre les drogues les
plus nocives.

III. Sources
d'approvisionnement

En ce qui concerne la plupart des
médicaments qui ne peuvent pourtant
être obtenus que sur présentation d'u-
ne ordonnance médicale, les sources
d'approvisionnement sont en premier
lieu les pharmacies. Les cas semblent
moins nombreux où les drogues, ou
les ordonnances nécessaires, sont déli-
vrées par des médecins peu scrupuleux.
Parfois aussi, on s'approvisionne à l'é-
tranger.

IV. Moyens de vérification
Four constater que des sportifs ne

respectent pas les recommandations du
présent rapport , les organes respon-
sables peuvent prendre les dispositions
suivantes :
1. Charger des personnes responsables

iSp**^

de procéder à des contrôles avant,
pendant et après les compétitions, sur
les places de sport , le long des iti-
néraires des courses, dans les ves-
tiaires, etc...

2. Un examen général pratiqué par un
médecin peut faire admettre la pos-
sibilité ou la probabilité, de l'agis-
sement coupable, mais ne saurait
fournir une preuve certaine.

3. Actuellement, des analyses chimi-
ques permettent d'établir avec une
certitude absolue la présence de Wec-
kamine et de certaines autres subs-
tances dans l'urine, les matières vo-
mies et les boissons.

V. Propositions en vue
de lutter contre le doping
1. Mesures préventives pour empêcher

le doping : les fédérations introduisent
dans leurs règlements l'interdiction du
doping, et surveillent l'observation de
cette défense avant, pendant et après
la compétition. Il y a lieu de rendre at-
tentif en toutes occasions (dans les
cours et avant les manifestations) les
athlètes et leurs accompagnants (en-
traîneurs et soigneurs) de cette inter-
diction du doping et des dommages
qui peuvent en résulter.

2. L'interdiction du doping : il est
recommandé aux fédérations d'introdui-
re, dans leurs règlements, les disposi-
tions suivantes : le doping est interdit.
Est considéré comme doping tout usa-
ge (absorption , remise ou injection) de
médicaments, avant et pendant la com-
pétition. Une liste établie par la com-
mission indique les médicaments consi-
dérés comme nocifs. Si l'on trouve un
athlète ou ses soigneurs en possession
de tels médicaments avant, pendant et
après la compétition , on est en droit
d'admettre qu'il y a là raison à sévir,
même sans que la preuve ait été faite
que les médicaments prohibés ont été
employés. L'interdiction s'applique éga-
lement pour les athlètes étrangers qui
participent à des compétitions en Suis-
se. Un ordre du médecin ou la remise
de médicaments par un médecin ne lève
pas l'interdiction du doping.

3. Les autorités et leurs mandataires,
ainsi que les organes de police, ont le
droit , avant, pendant et après la com-
pétition, de contrôler l'équipement, le
bagage que les athlètes et leurs aides
ont pris avec eux pour la compétition.

AUTOMOBIL: *E
RALLYE DE MONTE-CARLO

9 Les temps enregistrés par les pilo-
tes, lors de la course en circuit , seront
portés à leur crédit , mais ce n'est qu 'a-
près de longs calculs que l'on connaî-
tra le vainqueur de ce 31ème Rallye,
épreuve qui compte également pour le
championnat d'Europe des Rallyes.

Les opérations de contrôle des 88
véhicules partant de Paris, commen-
ceront le jeudi 18 janvier dans iprès-
midi et se poursuivront le vendredi au
centre de contrôle de l'AIACF, avenue
de l'amiral Bruix. Le premier départ
officiel de ces concurrents, sera donné
le samedi 20 à 8 h 35 au siège de
l'AIACF.

Le classement général du Rallye de
Monte-Carlo sera affiché le jeudi 25
janvier vers 22 heures.
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avec fraise à neige à l'état de neuf .

avec planche à nei ge neuve.

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

m Taunus 15 M 1956
U parfai t  état , 68 000 km. ("1

0 
Facilités de paiements. mn¦ Garage de la Matze S.A. U

0. Sion - Tél. 027 2 22 76 n

CDBC-)BOnC--BCDHC-) B C - DB<-_JBO

STATION-WAGON

4 roues motrices
1949, 4 cylindres , 11 CV.
1958, 4 cy lindres , 11 CV.
1950, 6 cy lindres , 19 CV.

modèles 1955, 1956 et 1958

UNÎVERSÂL-JEEP
Tous nos modèes sont entièrement revisés

et vendus avec garantie .

GARAGE LIARDON, agence officielle
pour pièces de rechange « Willys Jeep »,
LAUSANNE, rue de Genève, 60: Tél. :
24 73 31.
Oi30aO_ OEOBOBOHOEO

0 Taunus 15 M u
ô Sîat. wagon 1956 0
c moteur et peinture neufs. ¦
n Facilités de paiements. (J
B' Garage de la Matze S.A. n
Q Sion - Tél. 027 2 22 76 U

OBCDB<=>BOBCD -.C3aC_)BC_)EO

La clef
de la bonne
occasion

GARAGE DE BERGERE
J.-L. Herzi g, Vevey - Tél. (021) 51 16 34

51 68 68
Distributeur VW

PORSCHE - CHRYSLER VALIANT

OPEL KAPTAIN 1953 Fr. 1200.—
OPEL REKORD 1957
TOPOLINO 1953 Fr. 1300.—
FREGATE-RENAULT 1954 Fr. 800.—
VW luxe 1951-1952 Fr. 900 — et 1500.—
DAUPHINE 1960
DAUPHINE 1959
VALIANT V 200 1960, impeccable
FIAT station-wagon 1960, type 1800
Scooter : Condor-Puch , Vespa , Lam-
bretta , bas prix.
OBCDBCDBOBCD B C-.HOBCOBCD

0 Omnibus VW 1958 0
¦ T
r\ état impeccable. j i
„ Facilités de paiements. ¦

U Garage de la Matze S.A. E
" Sion - Tél. 027 2 22 76 Q
oioioioioioioioia
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Neufs et occasions

\Jrf Lf. jL_ Jr"_y REPARATIONS
ISf« îrP7y _7 REPROFILAGE

/ ¦ ¦ â h *
"̂ EQUILIBRAGE DE ROUES
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Q Austin A 30¦ Stat. wagon 1955

O B O B O . O Ï O_ 0»S O_ O I O
0 ¦
- VW limousine 1958 0

Quelle scierie
pourrai t nous li-
vrer certain e quan-
tité

planchettes
14-24 mm. épais.
80-120 mm. long.

Renseignements
seront donnés par
Ulrich-Fruits Sion.
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0 Simca

0
m
0
CDBCDBC-5 BCDBC-5BC-DBC-.BC-3 B C-D

A vendre pour cause double emploi

camion Diesel
5 tonnes , basculant 3 côtés , en par fa i t
état mécanique.

Prix intéressant.

René Reuse, Saxon, Tél. 027 6 21 07
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Simca
0
a
0
B

0
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ESSIEUX
Voitures et camions
de 1 à 5 tonnes.
1 essieu , 2 roues
montées depuis Fr.

Modèles 1962¦

17 M
17 M T. S.

Livrables de suirite
Faites u.n essai

Demandiez unie offre sans engagement

dès maintenant

FORD
Jextra^

OCCASIONS GARANTIES
1 17 M 4 portes 60, état de meairf,

naine.
1 17 M 2 portes 59 peu rouillé, bleue,

blanche.
1 Dauphine 60, état die rueuf.
t Dauphime 58, peu roulé, bleue.
1 Dyna Panhard 59, parfait était. Bas

prix.
1 Citroën 2 CV 56. Bas prix.
1 17 M 58. Parfait état , radio.
1 Bus Taunus 56, moteur meuf , toit

ouvrant.
Les occasions Extra sont livrées
expertisées avec un bulletin de

garantie authentique.

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

S I O N

Distributeur officiel Ford
Tél. (027) 2 12 71

I IIWHI IIIIBBBII ¦IIIIBIII I ¦—IBBB. IBI1UMII llll

75.—
2 essieux avec 5
roues montées, dep.
Fr. 150.—.
Pneu s d'occasions
toutes dimensions ,
anciennes et nouvel-
les.

R. Roeh, r. de la
Filature 24, Genève
Tél. (022) 42 08 00

A vendre

Alfa-Roméo
Tl 1958

à prix intéressant,
avec radio , klak-
son à compresseur
parfait  éta t méca-
nique.

Faire offres : Tél.
(027) 4 22 73.

A vendre
cause double em-
ploi , voiture

Ford Prefect
mod. 1955, moteur
refait , parfait état
de marche.

Tél. (027) 4 14 32

0
a
0
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A vendre

SAURER 4 CT 1 D
moteur 110 CV, pont basculant
Wirz , état de neuf , livrable de
suite, facilités de payement.

Offres sous chiffre P 19445 F è
Publicitas Fribourg.

0
B

0
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0
E!

0
moteur et boîte révisés, B
Facilités de paiements. Q
Garage cle la Matz e S.A. !
Sion - Tél. 027 2 22 76 U

Montlhéry 1957
état de neuf. j J
Facilités de paiements. H

Garage de la Matze S.A. Jj
Sion - Tél. 027 2 22 76 j j

parfait état. ;i j
Facilités de paiements. B

Garage de la Matze S.A. Jj
Sion - Tél. 027 2 22 76 n

Elyseee 1958
partant état. 56 000 km. Ur B
Facilités de paiements. p

Garage de la Matze S.A. ¦

Sion - Tél. 027 2 22 76 0

m Simca P 60 1959 ¦
U entièrement révisée. _
B ¦
n Facilités de paiements. fi

B Garage de la Matze S.A. «
0 Sion - Tél. 027 2 22 76 __
C3BCDBC3BCDBC-DB(=)BC3fl<=>B(=3
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Nous achetons
voitures d'occasions

ttes marques. Paiement comp-
tant .
Ecrire sous ch i f f r e  P 582-1 S
à Publieras Sion .

m^mDOBiRBKn ŝsEBnn ŝnxnDn-ïK

0 Dauphine « Gordini » 1960 0
n état de neuf. Q
_ Facilités de paiements.  n

fi
U Garage de la Matze S.A. ~
" Sion - Tél. 027 2 22 76 K
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ici Secfffoa des
Samaritains de Sion
avise la population qu 'elle organise
un cours de

premiers seins
aux blessés

sous la direction de M. Dr Carruzzo ,
à partir du 16 janvier 1962 à 20 heures.

Locall : Place de la Majorie.

Inscription : chez Mlle Muller , rue de
Lausanne 7, Sion. Tél . (027) 2 15 85.

CD BCD-1CDBC_DBCDB CDBCDHCDBCD

0 Dauphine 1957 0
B D
n prix intéressant. n
¦ Facilités de paiements. ¦

U Garage de la Matze S.A. U
n Sion - Tél. 027 2 22 76 p.
ICDBCD rJCDQC_.lC_ D B C 3 B C_DH CDKC:

Deustche
Eisenbefonzeichnerin

(z. Zt. in Deutschland) nach der Lehre ,
sucht entsprechenden Arbeitsplatz in
Sion. Angebote auf Deutsch mit Gehalt-
sangabe unter chiffre R. 1602 an den
Nouvelliste du Rhône, Sion.

I CTDlCDBCZinCDBCDHCD HCDBCDBCr:

0 Renault 4CV 1953 0
B B
n entièrement révisée j i
¦ Facilités de paiements. B

U Garage de la Matze S.A. Jj
n Sion - Tél. 027 2 22 76 ; i
[ C_ DBOBCDBCDBC- DBCDBCZ>BC- DBC_

Halle de Gymnastique
Charrat

Dimanche 14 janv. dès 20 h. 30

LOTO
du Club des Patineurs

Nombreux et beaux lots
Invitation cordiale
90 passes environ

Abonnement Fr. 35.—

0 Volvo 122 S 1959 0
B B
Q 39 000 km., état de neuf, fi
a Facilités de paiements. B

U Garage de la Matze S.A. JjJ
n Sion - Tél. 027 2 22 76 Q
OBOIOBOIOBOBCBOBO

Vos imprimés
à l'Imprimerie Moderne S.A., Sioa

MUNICIPALITE DE SAINT-IMIER

Nous cherchons plusieurs

monteurs électriciens
pour installations intérieures

industrielles
de réseau

Places stables , semaine de 5 jours , salaire et date
d'entrée à convenir.

Les offres  sont à adresser à la Direction des Services
Techniques , rue du Temp le 19, à Saint-Imier .

Pour tout le canton du Valais
& la Plaine du Rhône

Nous désirons trouver un homme qua l i f i é , connaiss ant
les deux langues , doué d 'in i t ia t ive  personnelle pour
lui confier

la représentation exclusive
1.— de nos produits et spécialités pour le bétaill connus

d' une très grande clientèle.
2.— de nos machines et apparais pour l' agriculture

principalement les clôtures électriques REX ainsi
que les machines à traire F.N. dont nous au-
rons l' importat ion pour toute l»a Suisse.

Possibilité de se créer une s i tuat ion de tout pre.*
ordre et de grande stabilité.
Faire offres avec références à la MAISON DISENS
GREPPIN. PTJIDOUX-GARE.

Entreprise de Sion cherche

Employée
de Sjîireau

qualifiée , ayant de bonnes connaissance1 compta-
bilité. Place bien rétribuée.

Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre P 1422 S à Pu tas Sion -

wKmsa?snÊmiMmmBirmmimsmrmBrinrmmntr~m — "»—- ¦ *^~—*

Caisse maladie et occidents tienne sociale

j suisse Marti gny engagerait une

emp/o*©
de bvau

Faire offre écrite au S-'riat des Syndicats
chrétiens - Square-Gare - M1>'"Villile-

Bureau technique cherche :

UN 1NGENI
UN TECHI^
UN DESSr50'1

— ayant  expérience du ' "
— Activité intéressant naine de cincI J°u™-

— Entrée à convenir.

Ecrire sous chi f f re  PO l à Pub"cita s Lausanne.
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Charles Baudelaire est né à Paris au mois d'avril 1821. Son père, vieillard non
dépourvu d'amabilité , mourait en 1827. Sa mère se remariait l'année suivante avec
le commandant Aupick, que Baudelaire n'aima pas. Par contre , il témoigna toujours
& sa mère un amour respectueux et attentif.

De 1833 à 1844, Baudelaire mène à Paris une vie de bohème, de dandy, inter-
rompue par un voyage à l'île Maurice. II rapporte de ce voyage un goût très vif pour
l'exotisme. A son retour , il se lie avec une mulâtresse, Jeanne Duval , qui demeurera
sa compagne durant vingt ans.

En 1857, il publie les « Fleurs du Mal », recueil de poèmes, qui font de Baudelaire
l'un des plus grands , sinon le plus grand des poètes français.

Il meurt en 1867, âgé de 46 ans.

+ + +
Les « Fleurs du Mal », sans donner

un enseignement moral et sans faire
preuve d'immoralité , dessinent avec
loyauté les misères de la condition hu-
maine. Baudelaire peint la misère et
surtout la misère morale , mais sans
abaisser la volonté , sans influencer sur
le jugement du lecteur , et en laissant
dans la nuit de la souffrance et dans
celle de la passion briller quel ques lu-
mières. En 1857, Baudelaire ne croyait
plus à l'amour. Mais il se penchait en-
core vers la tendresse qu 'une femme
pouvait lui donner. Il avait manqué sa
vie , mais il lui restait sa poésie. Il sa-
vait que, par son art , ses émotions , ses
joies ou ses souffrances vaincraient le
temps pour retrouver par-dessus les
tombeaux d'autres joies ou d'autres souf-
frances.

Les « Fleurs du Mal » sont l'expres-
sion d'une vie. D'une vie qui se glisse
dans la solitude ou s'éveille dans l'an-
goisse. D'une vie qui traverse le péché
ou s'élance vers la pureté. D'une vie qui
passe, de sa marche lente , vers le terme
inévitable , vers la mort. Expérience
d'une âme lançant son interrogation tra-
gi que devant l'infini et qui n'a pas pu
éviter l'obsession du néant. Poèmes
d'une âme insatisfaite , inquiète , prison-
nière de cette terre « changée en un
cachot humide ».

Où l'.espérance , comme une chauve-
ĝtff i [souris ,

¦y*̂  ̂ ' va battant les murs de son aile
*" [d'mide

•B cognant la têle à des p laf onds
[pourris.

+ + +
^ des états permanents de l'âme

bauir jgnnei c'est l' ennui , le spleen.
JJja t Baudelaire , tout au long de

co ^e siècle que l'on appelle à tort
ue si» (jes iumj ères et des philoso-pes, luj règne sourdement. Helve-
tius , trance| affi rme que l'ennui est
le me mùversel de nos actes. Envain le mon(iaine sert de masqueau necuj r onge les cœurs. Les Ro-manticr îu début du XIXe siède se
son} ,?euP ennuyés. La présence dumal dai crea j ion affectait leur âmeet se rt j t dans leurs œuvres , maistrop _ sou comme un jeu de l'esprit
plutôt qimme arl drame intimementvécu. Le de chateaubriand , esclave
de »la de.jon mor0se, jouit de sonmalheur '-oser vivre son désespoir.Senancoui . sjnCgre envers lui-même,ne pourra 3ncilier avec la présencedu m-aa , a

^
ue les héros de Byron ,marques ^ malédiction de Caïn , serévoltent c D,

Plus loin , | Vigny laisseront poin-
dre 1 espoir ;là de ]eur inquiétude.
Mais des èo de sec0nd plan , Bo-
rel , Esqui rosd

,
autres _ refusent cetoptimisme. . Baudelaire , l' ennui

prend une to.,ouveUe> n est l'effet
d'une douijUtulation simuitanée ,
l'une vers Di»utre ye

__ 
Satan Ce

n'est plus un v&me indéfinissable ,
c'est l angoissne àme devant leproblème de s,ut De lg solution
de ce problème rétemité d

,we
âme. Baude-lain, choisi ?

Certains ont faire de Baude.
Iaire un poète 

 ̂ Jls se souvien-
nent avec raison

 ̂
te,_ 

 ̂
ceux.

ci :
Soyez béni, mon qu} donnez la

[soullrance
Comme un divin ,_ â R0S j mpu _

[retés
Et comme la meili, la p lus pure

[essence
Qui prépare les f o r  

^
.

[̂voluptés.
D'autres avec tou de ^

.
^ont reconnu en lui cee dQnt

il implore la pitié :
O Salon , prends pit

 ̂ ,ongue
[misère !

Gloire el louange à t
Fais que mon ame un us yArbTe

3 Science,
Près de toi se repose..

Cette double postula
et vers Sa*» «t bien £ ™£
ces deux textes. Mais
tantôt s'élève vers Dieu, 

J£ ^vers Satan , n a pas chois _
vent , un poème de Baur/
ne qu'une postulation a r

mouvement de son âme déchirée. Il est
donc très important , pour connaître sa
pensée , de tenir compte de l'ensemble
de son œuvre. Baudelaire n 'a pas pu
choisir Satan parce que son âme était
religieuse, non pas chrétienne , il admet-
tait l'infini , mais il n 'acceptait pas les
dogmes.

Il n'a pas pu choisir Dieu parce que
le mal existe.

Il ne faut pas oublier ici que Baude-
laire a subi de la part de son père et
de sa mère l'influence néfaste du jansé-
nisme. La notion du mal a pénétré dans
l'âme de Baudelaire avec toute sa ré-
sonance reli gieuse. Le mal pour le poète
encore enfant , c'était une corruption ori-
ginelle qui viciait totalement la nature
humaine et les rapports entre les hom-
mes.

Adolescent , le cœur de Baudelaire
connaissait déjà une aspiration mysti-
que qui lui interdisait de consentir au
mal; mais , ce même cœur , dans 1 im-
possibilité de nier le mal, décide d'en
parler et d'une façon agressive. De là
certaines expressions qui peuvent nous
faire croire que le poète est du côté du
mal. Et puisque la souffrance existe ,
cherchons à établir une liaison entr e
elle et la volupté. Dans cette tentative ,
Sade avait été très loin , mais Baudelaire
y rencontre aussi un esprit que l' on n 'at-
tendait point ici , il s'agit _ de Sainte-
Beuve, qui écrivait : « De ' la douleur
pour faire une volupté vraie ». Cepen-
dant , pour Baudelaire , le mal ne peut
pas être un simple agent porteur d'émo-
tions. Il va devenir le centre de son
esthéti que. Et voici que se révèle l'âme
inquiète du poète. Cette âme , malgré
un attrait indéniable pour le mal , ne
pourra jamais faire taire en elle le be-
soin de Dieu. Ce besoin persistera mal-
gré les basses liaisons et les pauvres
enchantements des paradis artificiels.

• La IXe «ie Mondiale de ia lèpre •
La IXe Journée Mondiale de la Lèpre

sera célébrée , comme de coutume, ce
mois de janvier. Etablie en 1954 par
Raoul Follereau , cette journée a plei-
nement atteint le but voulu par son
fondateur : alerter l'opinion publique ,
l'émouvoir et la mobiliser au secours
des lépreux , ces grands déshérités de
notre temps.

Raoul Follereau a lancé cette jour-
née mondiale pour les aider à se li-
bérer non seulement de l'infection pro-
duite par le baciille de la lèpre , mais
encore des souffrances morales entraî-
nées par leur condition sociale de «lé-
preux» , dues à l'ignorance et à la su-
perstition de la population de certai-
nes régions du globe.

D'importants congrès scientifiques , tel
celui pour la Réhabilitation des lépreux ,
convoqué à Rome en 1956 par l'Ordre
Souverain de Malte , et tel celui de To-
kyo en 1958 (Vile Congrès Internatio-
nal de Léprologie) ont voulu accueillir
parmi leurs participant s le fondateur
de la Journée de la Lèpre et ont fourni
la base scientifique aux initiatives mé-
dicales et sociales que les organisateurs
de cette journée se proposent de pro-
mouvoir.

Il est impossible de publier ici un
aperçu de toutes les initiatives qui ont
été développées depuis 1954 dans les
différents pays du monde et des résul-
tats pratiques qui suivirent.

Il suffit de mentionner l'un des ré-
sultats les plus importants : l'on a ac-
cepté , à une échelle de plus en plus
grande , le principe que toutes les lé-
gislations et réglementations d'excep-

alcoolisé à 21o

Au goût du jour...
DIABLERETS toujours.

ĵg-ox^o.ero^c e.o.̂ e-Q^e^
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CHARLES BAUDELAIRE
par le fameux photographe de l'époque Nadar

+ + +.
Dans le monde et dans les âmes, l'ac-

tion de Satan se mêle à celle de Dieu.
Le mal est mélangé au bien. Le poète ,
témoin exemplaire de l'humanité , devra
tenir compte de, cette double action. Il
ne pourra pas -.refuser le bien , mais il
ne devra pas repousser le mail . Le mal
étant inséparable du bien , l'expression
du mal sera inséparable de l'œuvre d'art.

tion , qui faisaient des lépreux des êtres
voués à la ségrégation totale et per-
manente de la société , devaient être
abolies à la suite des progrès de la
thérapie actuelle.

L'abolition de ces lois a déjà été ob-
tenue dans la plupart des pays. Elle
est en cours dans d' autres pays où elles
existent encore , mais où elles ne sont
plus, fort heureusement , appliquées.
Grâce à cette journée mondiale, bon
nombre d'initiatives généreuses en fa-
veur des lépreux ont pu être prises
pour leur assurer avec toujours plus
d'efficacité des services convenables ,
des diagnostics , des dépistages et des
traitements de réhabilitation.

Mais , malgré l'importance des efforts
déployés et l'amplitude de certains pro-
grammes, les besoins restent énormes.
L'évolution politique en Afrique est par-
faitement conciliable avec le maintien
de services de lutte antilépreuse en
pleine efficacité , comme le démontrent
les études faites sur l'initiative de
l'OMS et de l'Ordre. Il est vrai néan-
moins que les nouveaux pays ont be-
soin d'une assistance technique accrue
dans le domaine du personnel spéciali-
sé, nécessaire pour le dépistage et le
traitement des malades , et encore plus
pour l'organisation des services de ré-
habilitation , qui deviennent de plus en
plus nécessaires puisque, chaque année ,
des dizaines ou des centaines de mil-
liers de malades sont «blanchis» ou
guéris dans chaque pays.

Il faut aussi repondre a des besoins
d' urgence, qui découlent de circonstan-
ces exceptionnelles et temporaires —
quoique parfois très longues — dues à
des situations locales politiques ou au-
tres qui désorganisent des activités dont
la lutte contre la lèpre est souvent la
première affectée.

Victimes innocentes , de pauvres lé-
preux restent souvent enfermés dans
des établissements ou des villages où
l'activité des médecins ne peut s'exer-
cer en raison des conditions météoro-
log iques ou de l'instabilité politique.
Ces malheureux restent confiés , quel-
quefois , aux seuls soins de missionnai-
res ou d'infirmiers dont l' expérience
technique reste limitée en dépit d'une
grande bonne volonté. Citons un exem-
ple. Des centaines de milliers de lé-
preux ont attendu vainement des se-
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Le « Te Deum » et le blasphème expri-
ment un même mouvement de l'âme vers
l'infini , car il reste sous le blasphème
un appel inconscient. La poésie ainsi
conçue n'est pas une révolte , mais un
aveu de faiblesse, une plainte qui ca-
che une douleur secrète sous la vio-
lence de son expression ; enfin , cette
poésie est un appel à Celui qui connaît
le sens de toutes choses.

On comprend la différ ence qui existe

cours dans les différentes zones du
Congo, alors qu'ils avaient l'habitude
de recevoir des équipes itinérantes de
médecins et d'infirmiers un traitement
sur place dans leurs propres villages.

Près d'un demi-million de lépreux ,
dans ce cas , qui étaient enregistrés et
pour lesquels on avait entrepris un trai-
tement , aussi bien par des institutions
fixes que mobiles , se trouvent en gran-
de partie privés de secours.

Mais on cite aussi des exemples de
médecins et de missionnaires qui restè-
rent à leur place , malgré les crises suc-
cessives. Quelquefois , ils furent proté-
gés par les populations congolaises el-
les-mêmes, qui s'armèrent pour veiller
autour des installations et les défendre
des bandes de pillards criminels profi-
tant de la situation pour s'adonner aux
actes les plus cruels.

Toutefois , malgré les efforts que les
différentes tendances politi ques et les
Gouvernements locaux qui en sont l' ex-
pression accomplissen t pour maintenir
un minimum d'efficacité , malgré l'effort
énorme accompli par l'Organisation
mondiale de la Santé et par la Croix-
Rouge pour assurer l'assistance sani tai-
re requise , on ne parvient que dans
une faible mesure à secourir les lé-
preux.

Cette situation pose de graves pro-
blèmes, car l'arrêt du traitement pro-
voque une reprise de l'évolution clini-
que de la maladie avec toutes ses mul-
tiples conséquences pour le malade (dé-
formations , amputations) et entraîne un
nouveau danger de contagion. Toute
la communauté est alors affectée et le
résultat d'années de lutte se trouve
gravement compromis.

Les effets néfastes de cette situation ,
d'une zone endémique à l'autre, peu-
vent certainement affecter les pays voi-
sins et même éloignés, en raison des
facilités modernes de transport.

Ce danger est d'autant plus grand
qu'il est insidieux, car la lèpre a une
évolution si lente que les conséquences
de la reprise de la contagion pourront
seulement être évaluées lorsqu 'elles se-
ront évidentes, après plusieurs années-

La décision du Comité international
de vouer cette année une attention tou-

entre la contemplation malsaine propre
à certains auteurs qui cherchent la beau-
té dans le mal et la tentati ve baudelai-
rienne. Celle-ci , consciente que la na-
ture entière participe du péché , estime
que la poésie aussi doit tenir compte
du péché originel.

La littérature du vice est immense,
celle du péché est rare . Baudelaire est
le poète du péché. Il a pris conscience
de la condition humaine dans sa con-
tradiction et dans sa totalité . Son esthé-
tique n'est pas fondée sur le refus du
bien , elle repose sur une inquiétude ,
elle prend racine dans le conflit d'une
âme, qui , avant de connaître le bien ,
doit se dépouiller du péché dont on l'a
revêtue , et qui est destinée à se servir
de la grâce pour guérir des blessures
qui ne guériront pas ici-bas.

+ + +
Charles Baudelaire n'est pas un poète

maudi t et il n'est pas un poète chré-
tien. Mais nous pouvons penser que
son inquiétude conduit au pardon.

Avec Baudelaire , le destin du poète
se recouvre pleinement d'un signe d'é-
lection. Mais ce signe d'élection lui
ouvre les arcanes du mai, du péché.
Le péché inspire le poète et reçoit ainsi
une sorte de justification à son exis-
tence.

La poésie de Baudelaire a une fonc-
tion : révéler l'au-delà des choses ma-
térielles. Elle a un but : produire la
beauté , une beauté qui se dégage du
bien et du mal.
Que tu viennes du ciel ou de l'enf er ,

[qu 'importe ,
O beauté ! monstre énorme, ef f rayant ,

[ingénu /
Si ton œil, ton sourire, ton pied , m'ou-

vrent la porte
D'un Inf ini que j' aime et n'ai jamais

[connu î
Oui ! qu'importe d'où tu viens ! parce

que le poète , lui , sait où il va :
Je sais que vous gardez une place au

[Poète
Dans les rangs bienheureux des saintes

[légions ,
Et que vous l'invitez à l'éternelle lête
Des Trônes , des Vertus , des Dominations.

Roger PITTELOUD.

te particulière aux problèmes de l'évolu-
tion de la lutte anti-lépreuse en Afri-
que et en particulier au Congo est
donc pleinement justifiée. Le produit
des collectes qui auront lieu en Suis-
se sera affecté à des initiatives ten-
dant à secourir dans ces pays — dans
la mesure du possible — les infirmes
qui souffrent , tout en préparant des
programmes pour une amélioration
progressive de la situation.

Des conférences seront donc orga-
nisées par le Comité dans plusieurs
villes suisses à l'occasion de la Jour-
née mondiale de la Lèpre. Elles seront
confiées à des personnalités éminentes
dans les domaines des questions socia-
les et de la léprologie.

Nous sommes certains que le Peuple
suisse, toujours prêt à s'intéresser aux
grands problèmes actuell s, aura encore
une fois à cœur de répondre généreu-
sement à cet appel , afin de soulager
la triste condition des lépreux que les
discordes des hommes privent des
soins que la science pourrait mettre à
leur disposition. Nous continuerons à
renseigner nos lecteurs sur ces pro-
blèmes.'

ESSAYEZ sur un seul pied
et constatez la différence
Akilèine efface la fatigue des pieds dès la pre-
mière application. Après le ski, un massage
avec la crème Akiléïne c 'est tellement agréable.

E s s a y e z !  Echantillon gratuit sur demande i
GALLOR S. A., Service 22,Genève 18
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sur la liane lartipy-Orsières
Les accidents aux croisements à niveau rail/route sont fréquem-

ment graves et spectaculaires ; ils font volontiers pour cette raison l'ob-
jet d'articles imprimés en caractères gras dans les journaux.

Récemment encore, on vient d'en enreg istrer deux — dont un
mortel — sur la ligne du Martigny-Orsières qui possède huit passages
à niveau non gardés et non munis de barrières :

chemin des Finettes ;
rbute du Guercet ;
chemin du Stand ;
halte de Marti gny-Ville (route du
cimetière) ;
route du Vivier ;
route de Chemin (Marti gny-Bourg) ;
route d'Entremont aux Trappistes ;
Orsières, sur la route du val Ferret
et de Champex.

2. Le passage le plus dangereux de la ligne : la route de Chemin a Martigny-Bourg

Inquiet de cette situation à une époque
où la densité de la circulation est remar-
quable et la proportion d'accidents tou-
jours plus grande, nous sommes allé rendre
visite à M. Louis Rebord, directeur de la
compagnie, pour lui demander ce que lui-
même et ses services allaient entreprendre
pour pallier le danger.

— II y a longtemps, nous dit-il en subs-
tance, que mon prédécesseur et moi-même
avons examiné ce problème, car vingt-qua-
tre trains circulent journelle ment sur no-
tre ligne de montagne, sans parler des
nombreux trains de ciment charg és, en
été, de ravitailler les grands chantiers de
la région. Or, ces huit passages à niveau
non gardés nous causent beaucoup de sou-
cis, car ils rendent dangereuse la circula-
tion routière.

Quelles sont vos intentions ?

Placer partout où cela s'avère ne
cessaire barrières ou demi-barrières , tandis
que l'on posera des signaux opti ques et
acoustiques aux autres endroits. Remontons
la vallée, si vous le voulez bien , et exa-
minons-les, les uns après les autres.

« Celui des Finettes est le moins im-
portant actuellement , cette région étant
presque essentiellement agricole. Mais on ne
peut encore, à son sujet, prendre de déci-
sions définitives , attendu que tout le sec-
teur va subir des transformations profon-
des : érection de grands dépôts, d'un port
franc pour l'administration des douanes , des-
servis par des voies industrielles.

« Sur la route du Guercet , sur celle du
cimetière, sur le chemin du Stand , les
barrières s'imposent , tandis qu 'on pourrait ,
semble-t-il, supprimer le dangereux passage
en dos d'âne du Vivier , où la visibilité est
nulle, en utilisant la configuration du ter-
rain et en construisant un passage sous
voie. Quant à la route dc Chemin , il y a
deux ans qu 'une installation a t t e rd  dans
nos dépôts, prête à être posée. Mais une
correction étant prévue en ce lieu par le
Département cantonal des travaux publics ,
on nous a priés de n'en rien faire et de
patienter.

Restent les deux passages les plus impor-
tants : ceux des Trapp istes et d'Orsières

F

(sur la route du val Ferret), qu 'on doit
doter de demi-barrières. A mon sens, pour-
suivit M. Rebord , si ce système qui a fait
ses preuves se justifie dans le second cas,
la Compagnie préférerait toutefois, pour
les Trapp istes — comme le préconisait le
regretté voyer d'arrondissement M. Luc
Genoud —, la correction de la chaussée en
la faisant passer sous la ligne du chemin
de fer qu 'on surélèverait quelque peu. Le
Département cantonal des travaux publics
pourrait alors saisir l'occasion au vol et

supprimer le trop fameux «S», bete noire
des automobilistes, en construisant un nou-
vel ouvrage sur la Dranse. Mais ceci n'est
qu 'un voeu exprimé et une hypothèse. »

La pose de ces installations est-elle pré-
vue pour un avenir prochain ?

— Les frais d'installations de sécurité aux
croisements à niveau rail et route, il est
vrai , n'incombent pas uniquement aux com-
pagnies de chemin de fer : un tiers est à
leur charge , tandis que les deux autres tiers
doivent être payés par les propriétaires des
routes (communes et canton). Mais la rap i-
dité de la mise en place des installations
dépend de la décision que prendra notre
Grand Conseil lors de la session , qui dé-
butera à la fin de ce mois. Les députés,
en effet , sont appelés à se prononcer sur
un projet de décret allouant au MO un
substantiel subside destiné au renouvelle-
ment d'une partie du matériel roulant. Dans
ce subside est prévue une somme de
460.000 francs, qu 'on consacrera à l'amé-
lioration des installations techniques et de
sécurité. Si — comme on ose l'espérer —
la décision de nos élus sera affirmative , on
procédera alors , le long de la voie, à la
pose des câbles électri ques pour la com-
mande à distance , tandis que les croise-
ments à niveau pourront être équi pés pour
1963. Tout est là. »

Enfin disparaîtra une situation qui n 'a
que trop duré. En ce qui concerne le pas-
sage des Trappistes , nous appuyons ferme-
ment M. Louis Rebord. Il est , en effet ,
impensable que les usagers d'une route in-
ternationale , route supportant encore, ou-
tre un trafic rég ional intense, celui tou-
risti que pour Verbier , Champex et le val
Ferret , soient exposés à des collisions vio-
lentes.

Et comme dans lc cas qui nous occupe
aujourd'hui « la raison du plus lourd est
toujours la meilleure », on voit d'ici les
amas de ferraille que cela pourrait pro-
duire.

(Texte ct photos)
Emmanuel Berreau.
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1. En examiiinant cette phot o du croisement à niveau des Trappistes , on est porté à croire que nos ancêtres igno-
raien t le princip e géométrique qui veut que la -ligne droite soit le plus court chemin d' un point à un autre. On se
rend compte par ailleurs que l'idée de feu Luc Genoud n ' est point utop i que et pourrai t  facilement être réalisée.

Gros vol à Verbier
Des fourrures d'une valeur

de 10.000 francs disparaissent
Le locataire d'un chalet situé en plein centre de Verbier, directeur

d'une troupe théâtrale, vient de constater la disparition de plu-
sieurs fourrures dont le prix s'élève à quelque 10.000 francs. Le vol,
constaté jeudi, a dû vraisemblablement être perpétré au cours de
la semaine.

La police cantonale, immédiatement avisée, a ouvert une en-
quête sous la direction du juge instructeur d'Entrc-tnont, M. Edmond
Troillet, secondé par l'inspecteur Clerc, de Martigny, et du gendarme
Mayor, du Châble.

Il est curieux de constater qu'une clé de l'immeuble — il y en
avait trois -— a mystérieusement disparu et qu'un service en or mas-
sif n'a pas été touché.

Aucun indice n'a jusqu'à présent été relevé, aucune empreinte
suspecte. La police de sûreté poursuit ses investigations.

MARTIGNY
Fraternité des malades

Comme chaque année, la Fraternité des
malades de Marti gny et environs a invité
le 7 janvier dernier, à l'Institut Sainte-
Jeanne-Antide, les pauvres handicapés pour
honorer ensemble la naissance du Sauveur.
Après une série de productions diverses, le
chanoine Delavy, supérieur du séminaire,
célébra le sacrifice de la messe et pro-
nonça un sermon de circonstance.

Suivit un thé, joyeux , et les quel que
septante malades présents eurent la jo ie
de recevoir, des mains de Saint-Nicolas ,
de ses anges... et du Père Fouettard , des
friandises.

Ambiance des plus sympathiques qu 'a sii
créer à cette occasion — les malades, hé-
las ! n'ont pas beaucoup de distractions —
la Fraternité des malades, que nous remer-
cions au nom de tous les part ici pants à cet
excellent après-midi.

CHARRAT
Une voiture de sport

dans l'arrière d'un camion
Hier soir , après 18 heures, un camion

de la maison Maye , à Riddes , est subite-
ment tombé en panne d' essence au bord
de la route cantonale ,à la hauteur de
l'Ile-à-Bernard. Le chauffeur réussit pour-
tant à garer le lourd véhicule à droite et
enclencha U feux de position.

Une VW de sport dont le conducteur
avait probablemen t la visibilité forte-
ment diminuée par »l»a nage qui tombait à
cet instan t , est venu s'emboutir dans l' ar-
rière du routier.

Gros dégâts matériels mais pas de bles-
sé,

tbitmce Awisme
Pierre Mazeaud et Toni
Kinzhofer de passage

à Chamonix
Les quatre protagonistes de l'ascension

hivernale de la face nord du Cervin se
sont séparés à Zermatt , seul Hiebeler res-
tant sur place dans l'attente de pouvoir
déclencher une nouvelle offensive après
avoir rappelé ses amis.

Rentrant en France, Pierre Mazeaud a
tenu à emmener avec lui Toni Kinzhofer ,
auquel appartient le grand mérite de l'heu-
reuse issue de cette aventure , puisque c'est
lui qui, pendant les trois jours , a assumé
les lourdes fonctions de premier de cordée.
Cet excellent Bavarois visitera donc Paris.
Pour l'instant , vraisemblablement , afin d'é-
viter un trop brusque changement de cli-
mat , les deux hommes séjournent à Cha-
monix, d'où ils repartiront demain.
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VALLEE D'AOSTE

La neîye, enfin !
Après les abondantes chutes de n<e dp

mois de novembre , nei ge mouillée , q a/ait
causé pas mal de perturbations dat ante
la haute vallée d'Aoste et les val!' •*«-
raies , l'épaisse couche avait fon sous
l' effet du soleil , puis de la pluie grand
dam des hôteliers et des habitant65 s:a"
lions qui commençaient — comr611 *a"
lais — à faire grise mine.

Ces derniers jours , la blancff 'is"cuse
est revenue, remettant les sourip'ur I OUS

les visages. La ville d'Aoste a rs sa Pa_

rure hivernale , et les installa» * "e re-
montée mécani que des envir» ont ete
remises en activité.

pôles
poiphâcun
" .' , /eus êtes , peu Imnort*Peu lmpor_rsa|es „„• ,?™ ££>*«
vous S"'" ''1" sero"t *

'votrï
goût. Pro «""«-conseil» gratuit
de la r.ïG

une consultation gratuits
DOn t nur l'envoi sans frais do» portefeuille de prospectus
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MARTIGNY

RamoneurRamoneur de gorge

avec 4 Points Silva
le bonbon aux herbes
d'une grande efficacité,
ayant fait ses preuves

Un remède excellent
contre la toux et l'enrouement
Faites la tisane selon
la recette indiquée

75 centimes
avec 4 points Silva

Autorisée du 15-1 au 31-1 1962

Grand choix! Prix plus bas
que jamais! N'attendez pas!

Chaussures d'intérieur à partir de U,

Chaussures dames à partir de I I .,

AprèS-Ski â partir de iD
vv

Se vend dans chaque bon magasin

B̂ SSŜ  ̂ ^̂  Bonbons «Disch», les seuls avec chèque Silva
Pour vos achats, choi s issez les

heures calmes de la matinée *&

p°vos imprimés adressez-vous à ('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

Rabais de 10 à 40 %
Sur articles de fin de série

et de fin de saison

soit sur

lustrerie
abareils ménagers

radios
échines à laver

etc.

I '"* $k*&® -
B urbillon 43 Tél. 2 16 43

B 

•

siKaoais
exceptionnels dès le 15

et jusqu'au 27 janvier 1962

a nos rayons :

manteaux

complets
vestons sport
blousons

vestes imitation mouton
chemiserie

Marchandises du slii

Des rabais signés

KRIEGERP ace Centra e



Vercorin: projet de rénovation
Le comité de restauration de l'église de

Vercorin avait durant l'été dernier mis au
concours le projet de rénovation de l 'égli-
se actuelle , ou la construction d'une nou-
velle tout en gardant le Chœur et le clocher
de l'ancienne , classés monument histori que.

Jeudi dernier , ce Comité, représenté par
M. le révérend curé Bcllon , de Vercorin ,
M. G. Rey, président du comité, et M.
Minnig, architecte , membre, eut le plaisir
de recevoir les membres du jury composé
de M. le révérend doyen Mayor, Zimmer-
mann , architecte cantonal , Maurice Zer-
matten , de la protection des sites, l'archéo-
logue cantonal Dubuis, des architectes Per-
raudin et Sutter.

LE JURY DELIBERE

De g. à dr. : MM. Perruchoud, Dubuis, Perraudin, Zimmerrrlann, le doyen
Mayor. ( Photos Frido, Sierre. )

De g. à dr. : MM. Zermatten, Sutter, Minning, Rey, le cure Bellon

42 ANNEES AU SERVICE
DE LA BOURGEOISIE

Après ses 42 »aninées d'activité de
garde-forestier au service de la Bour-
geoisie de Montana , M. Martin LAMON,
atteint par la limite d'âge de 70 ans ,
donne sa démission. Que M. Lamon
trouve ici , la reconnaissance et les re-
merciements que ses combourgeois lui
doivent pour les précieux services tou-
jours rendus avec la courtoisie et la
bonhommie qu 'on -lui connaît, 

Après cinq heures de délibérations , le
jury classa les projets qui avaient été étu-
diés avec beaucoup de goût , dans l'ordre
suivant :

Nova et Vetera , de l'architecte Jacques
Dumas (Lausanne) ; Credo, de l'architecte
Arthur Bugna (Genève) ; Ite, de l'architecte
Gilbert de Week (Lausanne) ; Renova, de
l'architecte Albert de Siggen (Genève) .

La restauration ou la nouvelle église de-
vra correspondre à la tradition du vieux
village qu 'est resté Vercorin.

Les projets sont exposés à la maison
Bourgeoisiale , à Vercorin.

Nous vous souhaitons une bonne re
traite M. Lamon.

LE NOUVEL ELU
A M. Lamon .succédera M. Jérémi e

BARRAS, au poste de garde-forestier.
Cette candidature a été choisie pour

l'excellente formation acquise par M.
Barras à l'école d' agriculture de Châ-
teauneuf.

Nos félicitations von t à M. Barras
pour sa flatteuse nomination,
ne âge.

Sierre
Transfert Sion-Sierre

On apprend que le junior Aldo ladet-
to du FC Sion a resigné un transfert en
faveur de son ancien club. Nous pen-
sons que ce jeune homme pourra d'ici
quelques années renforcer sensiblement
l'équipe-fanion du FC Sierre.

Assemblée du Club
des échecs

Le Club des Echecs de Sierre est
toujours vivace, comme on a pu le cons-
tater à cette dernière réunion. Les pro-
tocoles ont été ratifiés sans discussion.
Puis la partie récréative a révélé les
talents de deux cinéastes photographes
du club. M. Séraphin Berclaz présenta
un film d'un voyage de famille à San-
tander et plusieurs séquences sur la sor-
tie annuelle du Club; puis M. François
Raggl , photographe amateur, projeta de
magnifiques photos en couleurs. Après
quoi fut donné le palmarès du cham-
pionnat interne 1961 avec le classement
suivant :

1. Raltoldi 15 pts; 2. Raggl 12 p.;
3. Mabillard 11 p.; 4. Karrer 9 p.; 5. Ec-
kard 7 p.; 6. Winzeler 6,5 p.; 7. Berclaz
et Marti 4.5 p. ex-aequo; 9. Bruggmann
2,5 p.; 10 Giradi 1 p. 

mortel
Hier marin, vers 9 h. 10, au

Pas-de-l'Ours, M. Joseph Bonvin,
de François, né en 1934, marié
originaire de Lens rr.ois habitant
Chermignon d'En Bas a é.é victime
d'un terrible accident qui lui a
coûté la vie. M. Bonvin, placé sur
la roue de son trax, alors que le
moteur était en éliat de marche,
penché entre la cabine et le bras
droit du godet de l'engin, effectuait
un contrôle lorsque, sans doute par
inadvertance, il actionna la poi-
gnée de manoeuvre du godet. Alors
le bras du trax se leva et enfonça
littéralement la cage thoracique de
la malheureuse victime qui suc-
comba à l'instant même. A quel-
ques mètres du lieu de l'accident,
M. Michel Nanchen n'a même pas
eu le temps d'intervenir.

M. Bonvin venait justement de
s'associer à l'entreprise de terras-
sements Arthur Duc, de Crans.

Le NR présente ses condoléan-
ces à Mme Bonvin ei à la paren-
tée éprouvée.

Gilbert Bécaud
à Crans-sur-Sierre

1»ïi »;, (ni m wWâk

» : i. «I
i J

Maigre ses nombreux engagements , la
grande vedette de la chanson, Gilbert
Bécaud , a pu prendre quelques jours
de détente dans la charmante station
valaisanne de Crans-sur-Sierre, où il
s'adonne avec plaisir au sport qu'il ap-
précie entre tous: le ski. Notre photo-
graphe l'a surpris alors qu'il emprun-

tait le sk i - l if t .

:»

Le papa Fux se retire...
M. Séverin Fux , membre fondateur et

membre du Conseil d'administration de la
maison d'électricité Wyss-Fux SA, avec siè-
ge social à Bri gue, vient de quitter défi-
nitivement cette entreprise.

Se retire-t-il ou ouvrira-t-il prochaine-
ment un commerce d'électricité à Viège ?

M. Démostène le remplacera au sein de la
société Wyss-Fux SA.

ON CHERCHE

Sommelière
pour remplacement 1-2 mois , éventuelle
ment pour la suite .

S'adresser au Café du Lion d'Or, Mar
tigny.

SIERRE
Un piéton happé

par une voi-.ure à Granges
Hier matin , vers 7 h. 15, M. Théophile

Salamin , célibataire, né en 1932, monteur
aux TT, qui se rendait à son travail , peu
après la gare de Granges, venant de Noès,
a été renvers é par une voiture qui des-
cendait de Sierre en direction de Sion. Par
suite de l'obscurité , l'automobiliste n'a pas
aperçu le piéton , qui marchait à droite de
la route et !'a heurté . M. Salamin , griève-
ment contusionné , a été admis à l'hô pital ,
où l'on constata une fracture d'une jambe.
Au moment où l'ambulance Naeffen le
transportait , il avait perdu connaissance ,
ayant été en outre blessé à la tête. Le con-
ducteur de la voiture est M. Bernard Mil-
lius , de Venthône. domicilié à Sierre, rue
du Paradis.

Une charge de planches
tombe sur un ouvrier

M. Marcel Clivaz, né en 1932, employ é
dans l'entreprise Al phonse Zufferey, a reçu
une charge de planches sur les épaules et le
dos. Fortement contusionné, il a dû rece-
voir des soins à l'hô pital.

Chute sur le verglas
Madame Anne-Marie Hurwitz, née en

1913, d'ori gine ang laise, qui séjournait
dans la station de Crans, a fait  une lourde
chute au sol et s'est fracturé le fémur.
Elle a été hospitalisée.

L'Evêque du Sahara à Saint-Maurice
Monseigneur Mercier, evêque du Sahara <i est revenu à Saint-Maurice

pour une brève visite. Revenu, car Père blanc, il enseigna quelques mois
à l'Institut Lavigerie. La légende s'est emparée de Monseigneur. Il est
l'évêque volant et comme il anime un diocèse saharien, on attend un
personnage tenant à la fois du Père de Foucauld et de Saint Exupéry. La
réalité ne répond pas à cette attente romantique. Le pitto resque s'efface
devant I essentiel ; un prêtre sim-
ple, affable, accueillant de cœur
et d'esprit avec cette allégresse
particulière que Dieu accorde à
ses serviteurs dociles.

Les torchères flambent au désert. Le
pétrole fuse, charriant richesses et bru-
tales transformations. Les nomades per-
dent leurs pâturages. Leur pain n'est
pas quotidien. Ils doivent s'adapter ou
périr. Ils pourront de moins en moins
mener leur vie libre en apparence. C'est
l'atelier, c'est l'usine qui, maintenant,
les attend.

L'industrie pétrolière a utilisé quel-
ques milliers de Sahariens comme ma-
nœuvres. Emplois éphémères car l'ex-
ploitation elle-même exige un personnel
peu nombreux et qualifié. Ces hommes
qui se sont découverts des besoins nou-
veaux risquent de se trouver bientôt
démunis.

Des centres de formation profession-
nelle se sont ouverts. Des habitants des
osais, des serviteurs noirs se familiari-
sent avec la mécanique. Ils s'y adap-
tent fort bien. A présent quelques no-
mades condescendent à se plier à ces
besognes de sédentaires. Mais dans les
centres peu nombreux, les places sont
limitées. Des maisons se bâtissent, des
champs apparaissent. Cet effort re-
marquable ne contente pas toutes les
exigences. La nature défait les œuvres
de l'homme, déjoue ses calculs. Ainsi
l'eau jaillit parfois à 55 degrés et les
techniciens ne savent pas comment
l'utiliser. Le liquide est chargé de sels,
ronge les conduites les plus épaisses.
Il faut apprendre à consituer des sols,
à fixer des herbes. Il faut aussi di-
minuer la peine des hommes. La vie
dans les oasis n'offre rien de paradi-
siaque. Des corvées harassantes pour
remonter le sable, des manœuvres
éprouvantes pour remettre le palmier
au creux de l'humidité.

Il faut apaiser la faim des ventres,
des cœurs et des esprits, et, bien sûr,
les hommes manquent, les moyens ma-
tériels font défaut.
Cependant, auprès des prêtres, des

laïcs, célibataires ou mariés, instrui-
sent et apportent le témoignage de
leur foi. Parlant de l'aide matérielle
Monseigneur rappela que le jeûne avait
aussi pour but d'approcher la condition
du pauvre. Pourquoi ne pas consacrer
aux deshérités le prix d'un repas man-
qué ou diminé ? A cet effort personnel
doit s'ajouter ce combat : mettre l'éco-
nomie au service de l'homme.

COLLOMBEY-MURAZ

Fond sur fond
dans un dépôt

Hier matin , une voiture pilotée par Mme
Grept , de St-Gingolph, se diri geait sur
Monthey venant de St-Gingolph. A la sui-
te du verg las recouvrant la chaussée, la
conductrice perdit le contrôle de son vé-
hicule au contour du terrain de football ,
et le véhicule vint se retourner fond sur
fond dans le dépôt de ferraille de l'en-
treprise Trottet. Si la conductrice s'en
tire apparemment sans mal , il n 'en est
pas de même de sa fille Josette, née en
1944, qui a été conduite à l'hô pital de
Monthey avec une fracture de l'humérus.

( •ornage , son ressortissant , établi à|.omme agriculte ur , et dont le violon
M est la scul ptur e où il réussi avecelle aisance doublée d'un e assuranc.énote un excellent artiste. 

aS'Urance

Samedi 13 et dimanche 14 janvier 1962

Tuiles sur la tête
Un jeune homme, Roger Gill iard , domi-

cilié à Muraz-Sierre et occup é dans l'en-
treprise Métallé ger, a reçu au visage et à
la tête un paquet de tuiles d'un toit de
hangar , qu 'il couvrait .  U a dû recevoir des
soins mais a pu regagner son domicile.

Le règne des démolitrons
Les maisons Pfammatter-Nanzer ct De-

rivaz ont été définit ivement déblayés hier
soir par l'entreprise spécialisée de MM.
Zwissi g, qui ont réussi à préserver de l'é-
croulement les annexes du Cllâteau-Bellevue
se trouvant  à proximité immédiate. Ces de-
meures ne sont plus qu 'un souvenir au-
jourd'hui , et déjà cette prochaine semaine
la démolition va se concentrer sur le quar-
tier de Glarey, où la Maison Métrailler ali-
mentation va subir le même sort pour
faire place à un locatif commercial .

SAINT-LEONARD
Nouvelles améliorations

A part la modernisation du quart ier  de
la Gare, les autorités communales ont dé-
cidé l'expropriation de plusieurs bâtiments
et surfaces dans le quartier nord du village
jusqu 'à la route du Lac.

Enfin , on apprend que le projet d'exten-
sion général de St-Léonard envisage la cons-
truction d'embranchements de la route du
vignoble.

Voilà des nouvelles qui donneront satis-
faction à la population et aux vignerons.

ST-MAURICE
Les cours de répétition

Le Gr. DCA ad hoc 101, commandé par
le Major René Nertz , de Bâle , accomp lira
son cours de répétition à St-Nriclr,' ̂  du
15 au 24 février , avant de rendre à '»
Savièse pour y effectuer des r- Ce corps
de troupe, fort de quel que •3 hommes ,
est composé d'une batterie oman de et
d'une batterie suisse-alleman

IONTHEY
Vers une piste dkorting
Il y a lieu de féliciter Karting-Club

montheysan d'avoir demai ''autorisation
de construire une piste cf r'1[1S aux 11-
Iettes. L'endroit est bie?) 015'. Join de
toute agg lomération tout etant à proxi-
mité du centre de Mo/y- Ainsi , si le
projet se réalise, et il a Pas lieu de
penser qu 'il ne le sera f e? Montheysans
seront les premiers en V a Posséder une
piste pour ce nouveau rt > 1U1 passionne
les foules.

Carrai
Le comité de Can' ^ans »'a dernière

séance, a pris un ci1 nombre de déci-
sions, qui seront cu"lcluees dans une
assemblée des sociétés. N est certain
que le thème arrivera tous les suf-
frages tant au chu 1UC d.a"s le dis-
trict. En attendar'5 commissions sont
déjà au travail. Lt1"" vo'ontés ne font
pas défaut , et attron t certainement
une réussite dan formule adoptée.

CHAMPERY

Y aura-de 'a glace ?
C'est la qur que tous 'es amateurs

de curling se ' en .Pensant d'abord à
la Coupe der's' c'u,1 doit se dérouler
samedi et dirr ,Pr°chain et aux Cham-
pionnats sui 'reT

vus P°ur 'es 3 et 4
février pro' Les organisateurs des
Championn,-5"5 Panent les contacts
nécessaires q!|e' SI. a 8'ace manque
à Champéi cha mpionnats puissent se
dérouler s'' Patinoire artificielle .

MORGINS
foi du Circuit

Le Ci'e M°rS'ns ne pourra avoir
lieu dirçp.rocham 14 Janvier faute de
nei ge. M^urs, le SC Morg ins, ont
décidé "î.rt .er )e Circuitau dimanche
4 févr'cflaT

ln ', Ie même Jour que les
champ' .V-1'. Prcm 'ère comp étition
ayant , heures, tandis que la se-
condr revue P°ur 14 heures .

Ncrenons également que le même
SC ,'uv

^
da "s 1 obli gation de repor-

ter ,et .n nlars lc Trophée de Mor-
gin; a. ) a sulte . d'un chevauchement
des tit ,ons, qm aurait  certainement

/udicc a cette intéres sante mani-
f qui a toujour s eu une partici-levee.

TROISTORRENTS
:lle est en montage
rocède à la pose de la fontain e que>e,l communal a commandé à An-
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LUNDI 15 JANVIER à 8.00 h. |
Ouverture de nos I

VENTES

RABAIS
Autorisées du 15 au 27 janvier 1962 m

voyez nos vitrines

CONSTANTIN FILS S.A. SION I
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A vandrie pair pairtioui.iiar : D E M O L I T I O N  C A P O T E S
belle Chambre à COUCher Caisse d'Epargne et de Crédit Tuniques, panta lons

T . v„ rue Centrale 7, à Lausanne „r 2pr ro_ i--niaclarme, liquee. Un fiut Lcnunis XV oapacon- _.rf , l'U, l eiermes,
né satin, l pe* salon capiitonirté 3 pièces. A vendre t ,; t fenS. souliers militaires,
1 oible ovale fron-e. Beaiu x .liusoras orascarux. j . • j - t. • s p o r t , montagne,
1 lustine haU_n.dia.is bronze (bagues). 1 grand tres' faces d armoires, radiateurs, chemi- ski, mu letières, bot-
oamapé-dlk velours van. Unie salle à man- nées de salon, articles sanitaires, éviers, tes cuir et caout-
gor luxe, oomipnoaainit : langue tablle mar- vitrines de magasin, ascenseur « Schlind- c h o u c, jambières
bre vert de Suède, pied fer forgé, 12 chai- , 3 fc 4 m0„te-plats. char- ™h> '̂ '^nuettesses style, velours frappe jaunie. Un grand tra- ' . . ., . a Polls» casquettes .
pis couleurs dllaiircs ; 2 pâliras gpawds ¦radeau x Pente et poutraison, barrières en fer, etc. et bonnets militai-
ydlours jaunie ; 1 lustre ainiaien bois doré. res, gourdes, gamel-

P. VONLANDEN - Lausanne le,s> . manteaux de
. ^«- M ,»-.., ,, .. „, TU/ t. miA\ it A - ,  oo pluie militaires hors

lW^**ir : tfffi. : (022) 34 55 94. Téléphone : (021) 24 12 88 ^.̂  bâches> ^/ • nPHfw »|i|i I I I I I I IMI t______________ B__________________________________________ |____i vendre bas prix.
' 
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B " côté Cinéma Modèr-"¦

¦•••¦. >¦¦•» « M M » ne. Près Sare Lau-
H E R M E S 3000 sanne.

UN TRI OMPHE nir"
• "N

i 

L'INDUSTRIE SUISSE gf** nn
bientôt

50 in. nous ac-
DE PRECISION cordons des

Prêts

i pris),

une machine à écrire 50 DCSCCntCS
100 % nouvelle (fe MtS

avec belle moquette ,
ijeurs et tabulateurs |fond rouge, des-
¦,,„„„„> =„*„„,t;-,,~. sins Orient , 60 x?rement automatiques , __ T- .oH 120 cm., Fr. 12.—

Fr. 540.- pièce,
nce pour le Valait Wily KURTH,

ch. de la Lande 1,
• _ ! Prilly, Tél. (021)
¦̂P_7_S P̂ sSII'¦ '''W%3Ê_, 24 66 42 ou 24 66 07

M̂JU&JULlUtJ ' 3 A vend!e
^M-MLU . y-M>__laii__r l fourneau ma-

^^^^ '̂̂ '̂^"^^ •̂̂  zout ; 1 cuisinière
Mme E - -Elsig et Michel Rudaz électrique ; 1 voi-
i. ae L, ^.nN , : ture Anglia , mod.

î , SION, Tel. 2 17 33 1960i avec 20 000
m km. Le tout en
^L M i bon état.
^^, ______________ ___r • Ruppen , Veyras /¦"¦̂ ¦̂  ——^~«»~» ____p »_-,_, x. ».ifir,ti

SOLDES IiAUTORISEES DU 15 JANVIER AU 31 JANVIER 1962

Chaussures d'enfants dès 7.- H

Dame dès 9.-

Homme dès 12.- M

Pantoufles dès 2.- M

Bottes dames, poulain 29.- m

WÊ
PLUS DE 1500 PAIRES SOLDEES A DES PRIX DERISOIRES lt

CHAUSS URES I
sSf B̂a_3HE___B__H Wf

Jl/GON-rAVPE I
RUE DE CONTHEY I

ÏV p ia 11 • iTi «f wls &>*&*% y. I .?. 1 •HPT S ̂ ">fli_MH?_l •_! •Tiw 'ïi 3i\H».'B &  ̂n

A remettre à Lausanne, centre de la
viftle

Café-Restaurant
de tout premier ordre. Libre de suite,

. .̂ Ecrire sous chiffre P 505-4 S à Publi-
taifes Sion. . y ' ""» ' ,

A vendre
en bordure route ,
Village de Lavey
(Vd).

superbe
villa

2 appartement s,
confort moderne ,
3600 m2 de parc ,
pelouse.
Immeuble de cons-
truction solide.
Prix Fr. 170 000.—

S'adr. à Adolphe
Michlelet , Agence
Imm. - Assurances
25, rue des Rem-
parts , Sion.

A louer

chalets
4 ou 8 lits

tout confort , idéal
pour ski.

Tél. (027) 2 30 37.

Massongex
à vendre

habitation
rénovée, 5 cham-
bres, bains, gara-
ge, chauff . central ,
électricité et gaz.

S' adr. à Alfred Mi-
chaud , St-Maurice

A vendre à Uvrier
très belle situation

vigne
de 2500 m2, plan-

tée en fendant.

Pour traiter , s'adr.
à .M. Denys Zer-
matten avocat , Sior

Tél. bureau (027)
210 91 i apparte-
nez (027) 2 21 95.

A vendre à Char-
rat

propriété
de 3000 m2, arbo-
risée en abrico-
tiers de plein rap-
port.

A la même adresse
on céderait au plus
offrant une

Lambretta
125 ce, en parfait
état , . pour cause
achat de voiture.

Ecrire sous chiffre
Q 1601 au NR.

A LOUER
dans quartier rési-
dentiel ,

appartement
de 4 pièces et hall
tout confort.

Ecrire sous chif-
fre P 1471 S, à Pu-
blicitas , Sion.

On cherche

grange
à foin

ou mazot
,en madrier, bon
état , eau , accès
facile , ait. env.
1200 m. Vallais.

Offres sous chiffre
PR 3373 L à Pu-
blicitas Lausanne
ou Téléphoner au
(021) 32 54 93.

MASSONGEX
(Bas-Valais)

A vendre

3200 m2
de beau
terrain

à bâtir , en bloc
ou en deux par-
celles.
Situation idéaile et
très ensoleillée.
Tout sur place,
prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
P 1335 S à Publi-
citas Sion.

SAXON . K I O S Q U E
à louer * remettre à YVERDON pour cause mala-

die, ayant
maison Journaux-Tabacs-Sport-Toto

d'habitation , , . ..„ .,,
dans bon quartier, très beau chiffre d at-

4 chambres ' cul- faires. Prix de remise : Fr. 35.000.— tout
sine, saille de bains compris.
cave, grange, écu- '¦ •
rie - ROTHEN Hermann. av. d'EchalIens 66,

Lausanne,
S' adr. au journal
sous chiffre P1600. »

U R G E N T
A CHAMOSON

à remettre tout de suite Riviera Vau
A vendre, rég ion doise, cause d'âge et santé

Prop ite,

TERRAIN pâtisserie -tea-room
environ 3.000 m2 ¦

dans zone vitieole. avec laboratoire bien installé et un
Fr. 3.80 le m2 local attenant , salle de jeux.

Ecrire sous chif- _ _ ;
fre P 1477 S à Pu- Faire offres sous P 10-2 Publicitas
blicitas , Sion. Vevey.

VENTE
DE FIN
DE SAISON

Ë .*_rfilK# MONTHEY§9 iPJ*M %\V Tél. 025/4 28 37

C O U T U R E
Sa bouti que vous fait
réaliser de vraies affaires
sur des articles de toute
première classe en ménageant
votre porte-monnaie I

30-60%
sur : manteaux , robes de soir et d'après-midi , ensembles,
vestes, pantalons, jupes , tailleurs et pulls.

AU STAND DU TRICOT : ensembles
tricots des célèbres marqtfes : Tri-
cosa et Bess-Art de Paris
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Janvier B fers une grande et belle réalisationMEMENTO
Janvier

S I E R R E
locanda : Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.
Ermitage : Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.
Pharmacie de service : Pharmacie

Zen Ruffinen , tél. 5 10 29.
Basketball : Entraînement lundi et

jeudi à la Place des Ecoles.

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.
Cinéma(ze (tél. 2 25 78) : Voir annonce.
La Matze : Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.
Carref our des Arts : Exposition per-

manente André-C. Lambert.
Musée de la Majorie : Musée perma-

nent.
Médecins de service : Dr de Preux ,

tél. 2 17 09 ; Dr Aymon, tél. 2 16 39.
Pharmacie de service : Pharmacie

Wuilloud, tél. 2 42 35.

FC Sion : Entrainement sur le terrain
_e l'Ancien Stand.

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

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

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

Chorale Sédunoisé : Mercredi à 20 h.
30, répétition générale.

Choeur Mixte du Sacré-Cœur : de-
main, dimanche 14 janvier, le Chœur
chante la messe. Vendredi 19 à 20 h. 30,
répétition générale. Dimanche 21, le
Chœur chante la messe.

Chœur Mixte de la Cathédrale : Jeu-
di 18 à 20 h. 30, répétition générale.
Dimanche 21, le Chœur chante la messe.

Scciéfé Suisse Employés de Commer-
ce: 14.00 Ciné-Olub.

MARTIGNY
Cinéma Corso (tél. 6 16 22) : Voir an-

nonce.
Cinéma Etoile (tél. 6 1154) : Voir an-

nonce.
Petite Galerie : Avenue du Simplon.

exposition permanente ouverte l'après-
midi.

Pharmacie de service : Dès samedi, à
17 h. 30 et jusqu 'au samedi suivant à la
même heure, ainsi que le jeu di après-
midi , Pharmacie Boissard, Square-Gare,
tél. 6 17 96.

Médecin de garde : Dr Lugon, tél.
6 13 30.

Dimanche, concours interne du Ski-
Club de La Fortilaz.

Martigny-Bourg, Café de la Poste, lo-
to de la FOMH.

Charrat , Halle de Gymnastique, loto
du Club des patineurs.

OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES
Paroisse de la Cathédrale

Dimanche 14 janvier. Deuxième di-
manche après l 'Ep iphanie.
6 h. i Messe.
7 h. i Messe. Sermon.
8 h. : Messe des écoles. Sermon.
9 h. t M. Messe (sermon allemand).

10 h. : Of f i ce  paroissial. Communion.
11 h. 30 : Messe. Sermon. Communion.
18 h. 30 : Vêpres.
20 h. : Messe. Sermon. Communion.
Eglise du Collège : Messe à 10 h. pour

les Italiens.
Congrégation des Enfants de Marie :

Dimanche 14 janvier , 17 h., école de
commerce : Réunion des Aînées.

Paroisse St. Guérin
OUEST : Hall d'entrée de l 'école des

garçons.
Dès 6 h. 30 : Confessions.
La veille, s»amedi : Confessions dès 18 h.
7 h. : Messe.
9 h. i Messe.

18 h. : Messe. Sermon. Communion.
Châteauneuf -Village :
8 h. : Messe.
9 h. 30 : Messe.

19 h. i Chapelet et bénédiction.
Paroisse du Sacre-Cœur, Sion

14 j anvier, deuxième dimanche après
l'Epiphanie.
6 h. 30 : Messe basse.
7 h. 15 : Messe basse.
8 h. 15 : Messe pour les enfants  des

écoles.
9 h. 30 : Office paroissial.

Messe chantée.
11 h. i Messe. Sermon. Communion.
19 h. i Messe. Sermon. Communion.
20 h. i Chapelet et bénédiction du

Saint-Sacrement.
En semaine, messes à : 6 h. 30, 7 h., 8 h.
Jeudi 18 j anvier commence l 'Universelle
Prière des chrétiens pour l 'Unité Chré-
tienne. Afin de prier ensemble dans
cette intenti on , tous les soirs , du 18 au
25 janvier, à 20 h., il y aura la béné-
diction,

ÉBS "
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La population sédunoisé s'intéresse beaucoup au développement de sa cité. On a déjà bien parlé et écrit de la disparition
de l'Hôtel de la Paix. Voici la maquette des Nouveaux Gr ands Magasins S.A. qui seront mis en exploitation en 19G3.

(Photo Ry.)

Retrouvé !
La police nous appren d que le jeune Da-

niel-André Pont, porté disparu il y a quel-
ques jours est retrouvé. II a tout simple-
ment réintégré le domicile de ses parents.

Une heureuse innovation
A l'exemple des autres paroisses de Sion,

celle de Saint-Guérin (paroisse de l'Ouest)
vient de décider la célébration d'une messe
du soir le dimanche. Cette messe aura lieu
à 18 heures déjà , étant donné que les mes-
ses du soir prévues le dimanche à la ca-
thédrale et au Sacré-Cœur ont lieu respec-
tivement à 20 h. et 19 h. Les fidèles auront
le choix.

Enfin l'hiver
Durant les fêtes de Noël et de Nouvel An

les stations se plai gnaient amèrement du
manque de neige. II y avait beaucoup de
monde partout , et le ski avait fait place
au ski-bar ! Mais hier après-midi, il a neigé
à gros flocons, et même notre capitale n'est
pas épargnée d'une sérieuse couche de neige
Toutefois, en fin de nuit, la pluie est
venue tout remettre en question.

Le trafic est ralenti. Prudence, amis de
la route... tout coup de freins peut être
fatal.

Apres le théâtre des scouts
A l'occasion de notre critique théâtrale

du 12 janvier, nous avions dit que le met-
teur en scène avait été M. Martin Bonvin.
Nous tenons à rectifier cette erreur, puis-
que ce mérite revient, bien entendu, à M.
Maurice Deléglise, professeur, qui fut le
brillant promoteu r du théâtre scout, non
seulement en Valais mais encore dans tous
les milieux de l'AREC.

Collation, bilan
et orientation à la Poste

Monsieur Benjamin Perruchoud, adminis-
trateur postal à Sion, a invité jeudi les
commissions du personnel des postes de
Sion, ainsi que tous les chefs des différen ts
services, à une collation.

Au cours de la soirée, il présenta le
bilan de l'année écoulée, et dit son es-
poir pour que la collaboration soit durant
cette année nouvelle la même qu'en 1961.
Il fit ensuite une petite orientation sur le
fu tur  développement du service postal à
Sion.

EGLISE REFORMEE

SION. — 09.45 Uhr, Gottesdienst mit
hl g. Abendmahl.

20.30 heures, Culte avec Ste-Cène.
MONTANA. — 09.00 Uhr, Gottes-

dienst.
10.00 heures, Culte.
SAXON. — 20.00 heures, Culte.
MARTIGNY. — 10.00 heures, Culte.
MONTHEY. — 09.45 heures, Culte.
CHARRAT. — 15.00 heures , Culte.
VERBIER. — 09.00 heures , Culte.
CHAMPERY. — 14.30 heures. Culte.
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M U N I C I P A L I T E  D E  S I O N
AVIS OFFICIEL

DEPOT DES DECHETS
DE TAILLE

La Municipalité de Sion 'porte à la con-
naissance des agriculteurs qu 'elle a fait
réserver, sur son territoire, quatre empla-
cements pour le dépôt des déchets de tailles,
à savoir : . - -

1) le bord du Rhône à l'embouchure de
la Lienne ;

2) la chambre d'emprunt de Bellini ;
3) la chambre d'emprunt des Ronquoz ;
4) la gravière des Ecussons, côté Est de

la route Châteauneuf-Aproz.
Les personnes qui ne respecteront pas ces

dispositions sont passibles d'amende, sans
préjudice de la facturation de l'enlèvement
des déchets déposés à d'autres endroits.

L'Administration.

DISPARITION
La police communique : « A disparu de

son domicile de Sierre, depuis le 7 jan-
vier dernier, Saillen Martial de Louis, né
le 30 décembre 1945, originaire de Véros-
saz, apprenti de bureau. Voici son signale-
ment : taille 1.60 m., corpulence svelte,
cheveux châtains foncés, yeux bruns ; por-
tait un manteau trois-quarts foncé, une
écharpe rouge et jaune, un pull-over noir,
des pantalons gris, une chemise blanche,
des après-skis noirs, avec fermeture éclair.
Tous renseignements sont à donner à la
police cantonale de Sion, tél. 2 10 47. »

M. l'abbé Crettol
à la Radio et à la TV

Oest avise baaiuiaauip die pàwsàr q»ue mouis
tt'aibbé Georges Onendl, a élé appelié à faine
¦aippnaacnnis qiuie morane adlkbatiameaiir, M.
panifie die iPéquiipe des pr__ .a_cauins quli ois-
suinanan, sous Ja 'dlsneattian die M. Ile chiainioi-
rae Haïais, die Laïusiaininie, las »c_iivionses émissions
rdligilauises daninlaas »rég>ufllièriam>enlt à la ra-
•dj o et à 1a nâlévisioin rtamiainidios.

Unie 'Datiaitliian amina liau -aniore Bas diviens
prléldiiiaaitiauitis napné'sanitiainlt _ as oaininoms r»o-
cmianidis.

C'est .aiirusli quie M. llalbbé Onaatoft painlara
à Ha tdÈâvisilon Jlamiainidle -dainis l'âmlilssion rpalà»-
giieuse diu simadii 27 jainivriar. On poumra
l'aniDanidlre dlaïuwre paint, à lia naidliio dàmiain-
ohe pnodhiariln dams l'ârrt'j ssiilom rdàigiause die
18 heures 15.

Nous »aidlressc»nis à »motire acOlabanaiteulr nos
pûuis siniceries Midfoamiarus.

Championnat régional
de la Libre V

Il s'est disputé à Sion, au restaurant de
la Clarté, et a vu la victoire de Gilbert
Gaillard, de Saxon. Voici le classement de
cette compétition , organisée à la satisfac-
tion de tous, par M. William Robert-Tis-
sot, président du Billard-Club sédunois :

1. Gilbert Gaillard (Saxon) ; 2. Aldo Dini
(Sion) ; 3. Maurice Ebiner (Sion) ; 4. Ernest
Venetz (St-Léonard) ; 5. Robert-Tissot W.
(Sion) ; 6. Paul Oggier (Sion).

Dimanche, le 21 janvier , auront lieu les
éliminatoires du champ ionnat valaisan de la
catégorie II, Sierre, Sion et Marti gny se-
ront charg és de l'organisation de ces jou-
tes, qui s'annoncent passionnantes à souhait .

Ry.
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Ermitage de Longeborgne
Bramois,

mercredi 17 janvier 1962
Fête de St-Antoine Ermite

Il y aura des messes à 6 h., 7 h., 8 h.
et à 9 h. 30. Messe chantée avec le con-
cours de la schola de Bramois. Sermon sur
saint Antoine. Après cette dernière messe,
on bénira le sel pour la protection du
bétail. Pour éviter l'encombrement, on dis-
tribuera le sel à la sortie des chapelles,
près de la sacristie. Il y aura des confes-
seurs à la disposition des fidèles dès 5 h. 30.

Des cars partiront de la place du Midi ,
à Sion, vers 8 h. 15, et de la place Belle-
vue, à Sierre, à 7 h. 45.

On invite les pèlerins à prier pour le
Concile œcuménique, les missions, les per-
sécutés, ceux qui ont faim , les malades, et
surtout pour les conversions.

La Société de tir
de Martigny organise

un Championnat d'hiver
au pistolet

Pour la deuxième fois, nos tireurs au
pistolet martignerains organisent, en ma-
nière d'entraînement, un championnat d'hi-
ver, auquel pourront prendre part tous les
tireurs au pistolet. Les premières séances
a u r o n t  lieu aujourd'hui, soit same-
di 13 janvier, de 13 h. à 15 h., et diman-
che 15 janvier, de 9 h. à 11 h.

Le classement sera établi par l'addition
des six meilleures passes, une seule d'entre
elles étant valable par entraînement.

Des distinctions pourront être obtenues,
en catégorie A, à partir de 510 points sur
cible de 1 m., 500 points sur cible de 50
cm. ; en catégorie B, à partir de 490 pts,
sur cibles de 1 m. et 50 cm.

Sont classés en catégorie A tous les ti-
reurs ayant déjà , obtenu une distinction
pour 490 points et plus sur la cible cor-
respondant à leur perform ance. Sont clas-
sés en catégorie B tous les autres tireurs.

Les tireurs ayant obtenu une distinction
sur cible de 50 cm. ne peuvent pas tirer
sur la cible de 1 m. de diamètre.

Un challenge sera attribué pour chaque
cible au tireur ayant totalisé le plus grand
nombre de points en six passes. Pour en
devenir propriétaire, le tireur devra le ga-
gner trois fois en cinq ans.

Un chauffage aux rayons infra-rouges
ayant été installé au stand, il n'est dès lors
plus qu 'un jeu d'enfant de partici per à
cet intéressant championnat d'hiver.

I N H U M A T I O N S
Samedi 13 janvier. , 

L «"quête

ISéRABLES : à io h. ao, M. Paui-Ren * t"6 l'Inspecteur Graham
Monnet. ec Esther Williams et Georges Nader
VISSOIE : à 10 h. 30, M. Jérémie Zuta^6 français 16 ans _é

j usqu'à mardi 16 - 18 ans rév.
(Dimanche 14 : matinée à 14 h. 30)

Un nouveau triomphe de l'écran français

Le Puits aux Trois Vérités
avec Michèle Morgan et J.-C. Bria»ly

Dimanche à 17 heures - 16 ans révolus

Le Bagarreur solitaire
Lundi 15 : CINEDOC avec

« TU ES PIERRE »

Jusqu a dimanche 14 - 16 ans rév.
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)

Un « Western » implacable...

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

Lundi 15 et mardi 16 - 16 ans révolus
Un grand film d'aventures

Le Bagarreur solitaire

Jusqu 'à dimanche 14 - 16 ans rév
100 minutes de fou-nire I

Le Couturier de ces Dames
avec Fernandel et Suzy Delair

Jusqu'à dimanche 14 - 16 ans rév,
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)

Un classique du « Western »

Le Train sifflera trois fois
avec Gary Cooper et Grâce Kelly

Jusqu'au lundi 15 janvier
Madeleine Robinson et J.-Cl. Pascal dans

Les Arrivistes
d'après « La RabouT8"6"15""*-*.

le chef-d'œuvre d'Honode Balza-tf--
dès 18 ans rév.

BEN-H.
continue son triomphal fs tous 'es so,r*
à 20 heures précises.

Location d'avance cfè< "eures-

Prix des places imp: "• 3.—, 4.—
et 5.-.

Dès 16an 'oIus

Jusqu'au dirrre 14 Janvier
Une repris<,satioanell e

La Flè Brisée
avec James Srt * Debra Paget

et Jeff Cha' (Technicolor)
Un western ff"anit ' 16 ans rév

BM _̂_Bjj-3___l (JLT
Jusqu 'auAnche 14 Janvier

jieures 30

Dimanche mar* 15 t - Tél. : 2 25 78.

Cham'0' malgré lui
Vaudevillea!re — 16 ans révolus.

Samermanche '4 - 20 h .30

Pierre Br1"' Noël-Noël , J. Richard
Phj lijj ay. Micheline Dax, ete

interprèrmr votre Plus grande jo ia

Mess? ,es Ront,s de Cuir
La l et savoureuse pièce de ̂ _. COURTELINE

Dès 16 ans rév.

Tél. 4 22 60

Aujui à 20 h. et dès 16 ans rév.
San dlma nche , matinées à 14 h 30

j » grand spectacle du monde
SPARTACUS

K./uglas , Peter Ustinov, Laurence
n Charles Laugthon , Tony Curtii
^ohn Gavin , Jean Simmons

et 15 000 fi gurants
scope et couleurs

pamedi et dimanche à 20 h. 30
Un drame policier

Un film qui vous laisse haletant
d'émotion



M. I ingénlenr
Une bien triste nouvelle surpenait la population sédunoisé en ce!

oprès-midi de vendredi. L'ingénieur Hermann MULLER que, il y a à
peine trois semaines, l'on voyait circuler en ville de son pas ferme et
toujours précis, d'un abord si bienveillant, venait de s'éteindre sur un lit
de l'Hôpital de Sion. Il quitte ce monde au moment où il s'était fixé d'a-
bandonner toute occupai-ion pour connaître enfin une retraite méritée.

« A quatre-vingts ans, je crois qu 'on
en a le droit » avait-il dit à un collè-
gue. Aurai t - i l  vraiment pu se croiser
les bras, lui , l'acharné au travail dont
tous les instants étaient consacrés à l'é-
tude, à une inspection de chantier, ou
à une expertise ? Le travail a rempli sa
vie sans pour autant être sa raison de
vivre. Cet homme de bien , guidé par
l'esprit chrétien , obéissait à des mobiles
de haute élévation d'âme : le labeur
l'activité sous toutes ses formes ré-
pondaient à l'appel du devoir.

Le cours cle la vie de ce citoyen exem-
plaire a été marqué de son sens de l'é-
quité , de la noblesse, de la droiture. Le
caractère sérieux que revêtaient tous
ses actes et son franc-parler n 'excluaient
point l' expansion d'une gaieté sincère :
il en trouvait la raison dans la satis-
faction que procure la perfection d'une
œuvre achevée ou l'image d'une pure
représentation d'un idéal moral, à l'ex-
clusion de toute frivolité.

Fils du pharmacien Gustave Muller,
originaire cle Reckingen (Conches) et
qui ouvrit son laboratoire à la place
de la Préfecture, le jeune Hermann se
trouva avec ses deux frères également
bien doués , orphelin dès son adolescen-
ce. Sorti du collège avec la maturité
classique, il fréquenta la section de
génie rural à l'Ecole polytechnique fé-
dérale à Zurich dont il obtint le di-
plôme avec de très belles qualifica-
tions.

De 1901 à 1903 le jeune ingénieur fit
son stage à Lucerne puis passa dans un
bureau de Zurich jusqu 'en 1906 où il

/£

Merian Huiler n'est plus

BRIGUE
Les conférences

reprennent !
L'Université. Populaire a repris ses cours,

et c'est le professeur M. Léopol d Borter
qui fir L- ^première conférence de phi-
| v¥"losophic.

ntre la toux,
trachéite et la bronchite.

Là ourjn n'y fait
...faiîiune grimace !

Une cuil» e sirop Famel ? HoPiun mauvaislcnt à passer_ et votretoux s en u,n ût n ,est bmais le boi, n
_
a jamais , soulag6personne. Si. vou lgz f ranchementvous l'berer tQux tena d,unemauvaise tra , ou d

,
une bronchitequi traîne p ,-:!̂ fer Famel

A base de codéi , . . . . ,• et sédatif léÊcalmant Wen-Blsant

"e 
£s

ln
muqu^s^?d'<l<" «* baumeues miuiuius voles respiratoiresde fleur do drosi _„,,,.„..qui calme les c PJ,an .te médicinale

. ,_ ,. de toux
d'un lacto-pnospn _-,_ .___ ,„_ .

que et reconst. ealctain _ tonl-
et de créosote —, . ._ «___«_ ,_

et expectorant. *nt "ttoeptaqu-

L« Sirop Fa^V u. famille,
le flacon , Fr. 3..
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est appelé au Département de l lnte-
rieur de son canton comme adjoint à
l'ingénieur Ruchenstein, chef du service
des améliorations foncières. En 1908 il
lui succède et développe intensément les
améliorations foncières en plaine comme
dans les alpages. La mobilisation 14-18
terminée. M. Hermann pense rendre
plus directement service à son pays par
l'entreprise de grands travaux : Associé
à M. Paul Juilland, de Saxon , c'est le

A propos de saisonniers !
Depuis le début de l'année on enreg istre

en gare de Bri gue l'arrivée de nombreux
saisonniers. En effet , plus de 500 Italiens
se présentent journellement à la visite sa-
nitaire «d'entrée ».

Course de ski
Le slalom géant disputé en mémoire du

regretté Félix Schmidhalter se disputera di-
manche à Rosswald. Les organisateurs pour-
ront compter sur une belle partici pation.

Noces d'or
M. et Mme César Amstutz viennent de

fêter leur cinquante ans de mariage. Les
huit enfants assistaient à ce jubilé. Nous
souhaitons encore de nombreuses années de
bonheur au couple qui jouit aujourd'hui
d'une bonne santé.

Des étudiants genevois
On annonce l'arrivée d'un grand nombre

d'étudiants de l'Université de Genève, qui
suivent un cours de ski sous la direction
de Charles-Louis Perret , ancien membre de
l'équi pe nationale suisse de ski.

Bonnes vacances, amis Genevois !

FESCHEL-GUTTET
Plus de paroisse ?

Depuis novembre 1961, la commune de
Feschel-Guttet n'a plus de curé. Chaque
semaine la messe est dite par un prêtre
différent, et cette solution ne paraît pas
satisfaire les paroissiens. Certains milieux
de la population prétendent que le révé-
rend curé d'Albinen sera chargé d'assumer
les deux ministères.

GLURINGEN
Des enfants de Paris

Une société française a construit il y a
quel ques années un home d'enfants. Eté et
hiver des centaines de petits Parisiens vien-
nent profiter d'un changement d'air bien
salutaire. Mais le record d'affluence a été
enreg istré cet hiver , puisque 1.500 jeunes
gens s'adonnaient à journée faite aux joies
que procure le ski . La société possède son
propre skilift . Avec celui de la nouvelle
station de Gluringen (eh oui !), le village
ne tardera pas à prendre une extension
touristique que la belle vallée de Conches
mérite entièrement. D'autres projets inté-
ressants sont à l'étude. Avec une si belle
route, ouverte toute l'année, la tâche des
initiateurs est d'autant  plus facilitée.

LOECHE-LES-BAINS
La Station en plein boum !
Loèche-les-Bains possède actuellement un

télé phérique allant a la Gemmi et un skilift
à proximité de la station. Soucieux d'offrir
toujours davantage de confort et de moyens
de transports, aux nombreux skieurs, on
vient de mettre en service un deuxième
skilift de 312 mètres de longueur. La se-
maine prochaine on procédera à l'exp loi-
tation d'un troisième « tire-flemme > d'une
longueur de 350 mètres. Ce n'est pas tout ,
car en mars un quatrième et dernier moyen
de transport du même genre sera mis à la
disposition des hôtes de la station. Celui-
ci sera installé à la Gemmi, et mesurera
600 mètres. Le débit de tous ces skilifts sera
de 400 personnes à l'heure.

La saison d'hiver est très réjouissante . Le
nouveau « Rheuma » est entièrement occu-
pé. Français, Allemands. Bel ges, Américains
et, naturellement beaucoup de Suisses , pro-
fi tent  des installations ultra-modernes de
cet institut.

canal Riddes—Martigny et des ouvrages
sur la route de la Furka qui bénéficient
de sa haute science technique. Avec son
associé, M. Michel Dionisotti , il exécute
à Genève des travaux importants en vue
des forces hydrauliques. Lorsque l'in-
génieur Théo Schnyder quitta la di-
rection du service des améliorations
foncières en 1925, l'Etat fit appel à
l'ingénieur Hermann Muller. De grands
travaux étaient envisagés : les routes
de montagnes, le réseau d'irrigation en
plaine (Chamoson en premier) et par
les bisses (tunnels du Prabé, du Mont-
Lachaux, Visperterminen, etc.).

Si en 1950, le moment de la retraite a
sonné pour l'infatigable ingénieur et
que c'est avec regret que les autorités
le voyaient quitter le service de l'Etat,
ce ne fut pas encore l'heure du repos.
M. Hermann poursuivit sa belle carrière
en privé. Mais à de fréquentes occa-
sions il fut appelé comme expert par
l'Etat et les Communes. Ses rapports
d'expertise étaient acceptés sans re-
cours. Leur clarté, leur précision en fai-
saient la force. Cet ingénieur avait une
intuition remarquable et reconnue du
droit, un jugement très sûr dans les
questions juridiques, cette faculté très
rare chez les techniciens.

Fixé à Sion depuis 1931 après un
séjour de six ans à Lausanne. M. Muller
construisit en 1936 une villa à l'Ouest
où s'installait sa belle famille. Il avait
trouvé en Mademoiselle Géroudet une
épouse affectueuse qui lui donna plu-
sieurs enfants élevés dans l'affection.

Les aptitudes physiques et surtout
les qualités morales ne pouvaient faire
d'Hermann Muller qu'un officier parfait.
Jusqu'au plus profond de sa conscience
imbu du sentiment du devoir, il s'impo-
sait par sa conduite et son action à
ses sous-ordres, voire à ses camarades.
Le canonnier des Forts de Dailly gravit
avec facilité les grades de lieutenant en
1906, capitaine en 1914 à la mobilisation,
major en 1920 et colonel en 1940 com-
me commandant des Magasins de Munir
tions à Interlaken. Ses soldats lui étaient
attachés et ses camarades appréciaient
celui sur lequel on pouvait toujours
compter.

Le Pays perd ainsi un citoyen de
haute valeur ; tous ceux qui l'ont connu
seront peines de sa disparition. Pour
ses amis et ses collègues c'est un dé-
chirement de cœur.

Que Madame Muller, ses enfants, si
péniblement atteints par ce deuil, veuil-
lent accepter ici l'hommage de notre
sympathie attristée...i \, .

W • C- o.

Madame Veuve Amélie BONVIN-BAR-
RAS, à Chermi gnon ;

Monsieur et Madame François BONVIN-
MORARD et leur fils Roger, à Lens :

Monsieur et Madame François BONVIN-
BORGEAT et leurs enfants à Flanthey ;

Madame et Monsieur Joseph BONVIN-
BONVIN et leurs enfants à Flanthey ;

Monsieur et Madame Pierre BONVIN-
REY et leurs enfants à Flanthey ;

Monsieur et Madame Gérard BONVIN-
CLIVAZ et leurs enfants à Flanthey ;

Monsieur et Madame Paul BONVIN-
NANCHEN ct leur enfant à Flanthey ;

Madame et Monsieur Hélène TISSOT-
BONVIN et leur enfant , à Flanthey ;

Monsieur et Madame Joachim BARRAS-
DUCHOUD et leurs enfants Paul , Jean-
Louis et Bertha , à Chermignon ;

Madame et Monsieur Marcel CLIVAZ-
BARRAS, à Chermignon ;

Monsieur Paul BARRAS, à Chermignon ;
L'entreprise A. DUC-BONVIN, à Crans;

ainsi que les familles parentes et alliées
BONVIN, BRIGUET, DUCHOUD, MO-
RARD, NANCHEN, LAMON, REY, BAR-
RAS, BAGNOUD, ROBYR, BETRISEY,
BORGEAT, DUC, PITTELOUD, CORDO-
NIER , MABILLARD, NAOUX, MUDRY,
ROMAILLER, CLIVAZ et GAILLARD,
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Joseph BONVIN
leur cher époux, fils , beau-fils , petit-fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin,
survenu accidentellement le 12 janvier, dans
sa 27me année, muni des Secours de la
Reli gion.

L'ensevelissement aura lieu à Chermi-
gnon, dimanche 14 janvier , à 11 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Pensez à lui dans vos prières.

La famille de

Madame Veuve
Antoine FISCHER

très touchée des nombreuses marques
de sympathie témoignées lors de son
grand deuil , remercie sincèrement tou-
tes les personnes qui , par leur présence,
leurs prières , leurs messages et leurs
envois de fleurs ont pris part à leur
chagrin.  *

Monsieur Maurice MICHAUD, à Lour-
tier ;

Madame et Monsieur Alfred MARET-
MICHAUD et leurs enfants à Lourtier ;

Madame et Monsieur Gabriel BRUCHEZ-
MICHAUD et leurs enfants à Fionnay ;

Monsieur et Madame Eloi MICHAUD-
FERRAUDIN et leur enfant à Versegères ;

Monsieur René MICHAUD, à Lourtier ;
Monsieur Phili ppe MICHAUD, à Lour-

tier ;
Mademoiselle Angeline BRUCHEZ, au

Fregnolay ;
Madame Veuve Alice RODUIT-BRU-

CHEZ, ses enfants et petits-enfants à Sierre;
Monsieur et Madame Ernest MICHAUD-

DUMOULIN, à Lourtier,
ainsi que les familles parentes et alliées
JACQUEMIN, VAUDAN, MARET, BRU-
CHEZ, MICHAUD et FELLAY, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Madame
A Une MICHAUD

née Bruchez
tertiaire de St-François

leur chère épouse, mère, grand-mère, soeur,
belle-sœur, tante et cousine, décédée, après
une longue maladie, à Lourtier, le 12 jan-
vier 1962, à l'âge de 68 ans, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu k Châble, le
lundi 15 janvier, à 10 heures.

La défunte était membre du Secours Mu-
tuel «L'Alliance».

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

ProfonidlémanT touchée pair lies 'nombreu -
ses mia/rques die sympa»th»r»e et d'affeot/ron re-
çuias à l'craoasian die son grand deuil, la
6a>m»ri]'.»e die

Madame
Célestine CRETTENAND-BRIDY

ramienaiie srincàremiBnit nouroe. les personnes
qui, paj 'leur présenioe, leurs miessiges, leuirs
envois die latmras de oonidculâaincas, die Fleurs,
de couronnes .leurs dons d»e masse, »l'ont
entourée an oecoe terrible âpreuve.

Elle las prie de trouver iiûi l'expression de
toute sa gratitude.

Profondément touchée par les nom
breux tém»oiign)ages de sympathie et d' af
fection reçus, la famiille de

feu Maurice EVEQUOZ
à Premploz

remercie sincèrement toutes les person-
nes quii, soit par leur présence, letirs
envois de message de condoléances de
fleurs, de couronnes et leurs dons de
messes, ont pris part à son grand deuil ,
et les prie de trouver ici l'expression
de «a vive gratitude.

Premploz-Conthey, janvier 1962.
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L'ENTREPRISE DE GRANDS TRAVAUX S.A.

SAINT-MAURICE
o le grand regret de faire part du décès de son Administra-
teur-Fondateur.

Monsieur Hermann MOLLIR
Ingénieur à Sion

Notre entreprise perd en lui un collaborateur compétent,
fidèle et dévoué.

Elle exprime h sa famille sa très profonde sympathie.
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LA SOCIETE IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS

SIL0SA S.A. A SAINT-MAURICE
a (e grand regret de faire part du décès de son Administra-
teur

Monsieur Hermann MOLLIR
Ingénieur à Sion

Notre société perd en lui un collaborateur compétent,
fidèle et dévoué.

Elle exprime à sa famille sa très profonde sympathie.

Profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie reçues à l' occa-
sion de son grand deuil , et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun , la famille de

Madame Veuve
Ephrem KALBERMATTEN

à Monthey, Gryon et Marti gny, remercie
toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages et leurs envois de fleurs ,
l'ont entourée dans cette douloureuse épreu-
ve.

Un merci spécial au personnel de la So-
ciété du Gaz de la Plaine du Rhône, au
parti socialiste, à la fanfare ouvrière L'Au-
rore, au chœur d'hommes L'Espérance, de
Gryon, à la classe 1928 de Monthey, aux
comités cantonal et régional de l'Associa-
tion de gymnasti que, à l'Association des ar-
tistes et à la section de gymnastique de
Monthey.

Madame Hermann MULLER-GEROU-
DET ;

Monsieur et Madame Fernand MULLER,
à Genève ;

Monsieur et Madame Charles de KAL-
BERMATTEN ;

Madame Roland COQUOZ ;
Mademoiselle Pascale de KALBERMAT-

TEN ;
Mademoiselle Rolande COQUOZ ;
Mademoiselle Marie-Reine de KALBER-

MATTEN ;
Mademoiselle Béatrice de KALBERMAT-

TEN ;
Monsieur et Madame Pierre MULLER,

leurs enfants et petits-enfants, à Zurich ;
Madame Dr Fernand MULLER , ses en-

fants et petits-enfants , à Marti gny ;
Madame Benoît ZURBRIGGEN-GE-

ROUDET, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Mon-

sieur Alfred GEROUDET ;
Madame Lily ROVINA-GEROUDET, ses

enfants et petits-enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Max BANHOLZER

LEON, à Soleure ;
Les familles parentes et alliées , ont

l'honneur de vous faire part de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur
Hermann MULLER

INGENIEUR E.P.F.
Ancien chef du service cantonal

des améliorations foncières
Colonel d'artillerie

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et cousin, pieusement décédé le 12
janvier 1962, dans sa 80me année, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la Cathé-
drale de Sion, le lundi 15 janvier 1962, i
11 heures.

Domicile mortuaire : rue de Lausanne 36.
Départ du convoi funèbre, à 10 h. 45.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part.



Le centre national des Indépendants exige
le miintien de r&lnërle dans la République française

Paris. — Les parlementaires et les secrétaires des Fédérations du Cen-
tre national des Indépendants — la grande formation cle la droite fran-
çaise qui comprend environ deux cents députés et sénateurs — réunis
en «journée d'études» se sont prononcés vendredi «pour le maintien de
l'Algérie dans le cadre de la République française » dans une motion
qui a été adoptée par 179 voix contre 12. Parmi les opposants se trouve
M. Paul Reynaud, ancien président
du Conseil.

Toutefois, dans la même motion , les In-
dépendants « prennent acte de la polit ique
d'autodétermination avec les trois options
(francisation , association , indépendance),
approuvée par le pays ». Ils proclament
« qu 'ils ne sauraient transi ger sur les ga-
garanties à apporter aux populations fran-
çaises d'Algérie, d'origine europ éenne et
«d'origine musulmane... tant dans la pério-
de préparatoire au référendum qu'après ce-
lui-ci ». D'autre part , les Indépendants s'é-
lèvent d'avance contre la prétendue solu-
tion de partage de l'Algérie.

Dans une autre motion, consacrée aux
institutions et adoptée à l'unanimité, les
Indépendants se prononcent « avec la plus
grande énergie » contre le projet prêté au
chef de l'Etat de faire élire le Président
de la République au suffrage universel.

SPECTACLE HALLUCINANT AU PEROU

"Il n'y a pas de blessés,

LIMA. — Le glissement- de
terrain qui s'est produit dans la
nuit de mercredi à jeudi, engloutis-
sant quatre villages et en rasant
quatre autres, a fait entre 3500
et 3800 morts et seulement dix
blessés, a indiqué hier soir M.
Eduordo Watson Cisneros , minis-
tre de la Santé Publique, à son
retour de lo zone sinistrée.

Les dégâts matériels sont éva-
lués à 900.000 dollbrs et l'était
d'urgence a été déclaré dans toute
fa région.

Quiatre-vimgt-dix-s'eipt cadavres ont été
Juscpi'à présent retirés des décombres
des quatre villages. Médecins et infir-
mières sont sur les lieux , espérant en
yaiim pouvoir être utiles à quelque cho-

La petite guerre d usure
se poursuit

Les ministres des « Six » ont adopté
une bonne moitié des onze projets de
règlements (vin , volailles, viandes por-
cines, ententes, etc..) qui leur étaient
soumis. Mais, sur les problèmes-clés
(financement du fond, rapprochement
des prix, clause de sauvegarde), la
controverse demeure âpre. Pendant que
les agriculteurs allemands accusent la
commission de la CEE de rendre plus
difficile, par ses exigences le processus
d'adaptation, les Européens, M. P.-H.
Spaak en tête, chargent à fond contre
« l'esprit de marchandage » qui régnerait
à Bruxelles et contre la règle de l'u-
nanimité qui ralentit ou bloque les
travaux. Vingt-quatre heures avant le
départ annoncé de la délégation italien-
ne, rappelée à Rome par des problèmes
de politique intérieure, on ne sait pas
encore s'il sera possible d'aboutir à un
accord global sur la politique agricole.
- Techniquement, affirme pourtant M.
Ksani, ministre français de l'Agricul-

« ce qui aurait un caractère de plébiscite
personnel , incompatible avec les traditions
républicaines ».

«Pas de guerre civile »
affirme l'OAS

Un tract diffusé à Alger vendredi par
les soins de l'organisation armée secrète
OAS déclare qu 'il n'y aura pas de guerre
civile en France, comme certaines gens
semblent le craindre. Le tract ajoute tou-
tefois : «L'OAS, qui englobe tous les Fran-
çais soucieux du destin de la nation, mè-
nera cependant une guerre sans pitié con-
tre les communistes, agents d'une puissance
étrang ère, qui travaillen t contre la France.
Ces Français-là se sont détachés de la com-
munauté nationale ».

Un autre tract de l'OAS invite la popu-
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Il y  a vingt ans, en 1941, la ville d'Huaraz avait déjà été détruite par une avalanche
Notre photo, prise à cette époque, montre l'emplacement d'un grand hôtel qui n'est

plus qu'un désert de blocs de rocher.

se. Mais, disent-ms eux-mêmes, «nous
ne pouvons m'en faire, parce qu'ai n'y a
pas de blessés : Es sonit tous n-orts... »

On a même perdu d'espoir de pouvoir
retrouver d'autres cadavres, ceux-ci
étant enfouis sous 2.500.0OO mètres cu-
bes de pierres qu'il sera impossible de
dégager.

Le spectacle dams ila région touchée
par la catastrophe est halluoinamt : on
ne voit que des kilomètres carrés d'une
masse brune et amorphe, apparemment

à Bruxelles
ture il devient de plus en plus difficile
d'échouer ».

Les syndicats libres des six Etats
membres s'irritent, eux, de la lenteur
des néogociations sur une politique
agricole commune et demandent que
les intérêts communautaires priment
les intérêts nationaux.

LA CAMPAGNE «LENTEUR
SE POURSUIT

LONDRES — Les 170.000 employés
des postes de Grande-Bretagne ont dé-
cidé vendredi de poursuivre leur cam-
pagne de « lenteur » après que le Tré-
sorier payeur eut refusé leurs offres
de négociations. Jeudi , le syndicat avait
proposé de limiter la campagne à 24
heures, si le Trésorier payeur, Reginald
Bevins, indiquait une date pour des né-
gociations devant « un tribunal indé-
pendant ».

lation algérienne à boycotter le journal
parisien « Le Figaro », qui , dit-il , est un
organe qui est à genoux devant le gou-
vernement , tout en approuvant les tâches
de l'Al gérie. Aussi le tract invite-t-il tous
les correspondants du « Figaro » à quit ter
l'Algérie dans le plus bref délai , ou à
suspendre leurs activités. « Toutes les me-
sures, ajoute le tract , seront prises pour
que ces ordres soien t exécutés. »

Les attentats à Alger
Des inconnus circulant vendredi soir en

voiture ont tué cinq Musulmans et en ont
blessé deux dans la banlieue Est d'Alger.

A 17 h. 30, des rafales de mitraillette
ont été tirées à Maison Carrée contre un
groupe de Musulmans réunis sur les trot-
toirs, faisant deux morts et un blessé griè-
vement atteint. Une demi-heure plus tard ,
à Hussein-Dey, les occupants d'une auto
passant lentement dans la rue ouvraient le
feu sur une épicerie, tuant trois Musulmans
sur le coup et en blessant un autre.

A 19 h. 30, le bilan de la journée à
Alger était de 12 attentats, neuf morts,
dont 7 Musulmans, et dix blessés, dont six
Européens.

r
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iraoffensive, mais sous laquelle sont en-
sevelis des m_H_ers de cadavres. L'im-
puissance des humains devant l'ampleur
de la catastrophe semble la rendre en-
core plus gigantesque.

Le Rio Santa, qui a charrié vers la
mer sur 170 km. d'innombrables cada-
vres, a retrouvé son cours normal et
l'on pense »que les installations hydro-
électriques de Chimbote pourront mar-
cher à nouveau dès aujourd'hui.

Les cadavres sont transportés sur des
bnancards de fortune faits de branches
d'arbres et l'identification se révèle par-
ticulièrement d-f-iaille. Les corps qui
ont pu être dégagés sont ceux qui se
trouvaient à une faible profondeur et
à la lisière de la zone surprise par
l'avalanche.

Le Pape et les catastrophes
du Pérou et de Yougoslavie

ROME. — Le Pape Jean XXIII a été
douloureusement surpris par les nou-
velles des catastrophes qui se sont pro-
duites au Pérou (glissement de terrain)
et en Yougoslavie (tremrblemenit de terre)
il a fait parveninr l'expression de sa sym-
pathie pat»3iineille aux familles des vic-
times et des secours pour venir en
aide aux besoins les plus urgents.
Mgr Romolo Carbon!, nonce à Lima ,

a été chargé par le Souverain Pontife
de manifester aux autorités et aux po-
pulations péruviennes, la douleur du
Pape, la part qu 'il prend au deuil qui
frapp e le pays et l'assurance de ses priè-
res pour les défunts.

D'autre part , le Pape a adressé un té-
légramme à Mgr Franjo Franiic, admi-
niista-ateur apostolique de Split. Dans ce
document, le Souverain Pontife demand e
à l'évêque de témoigner ses sentiments
d'affectueuse sollicitude pour ses «chers
fils », dont il partage la douleur et de
communiquer l'assurance de ses prières
pour ceux qu'ils vi»3nnent de perdr e.

Des «activistes » dans un camp
ORANGE (Vaucluse). — Une soixantaine

d'« activistes », qui avaient quitté vendredi
matin l'aérodrome parisien d'Orly à bord
de deux avions, sont arrivés à Orange, d'où
ils seront acheminés vers le camp de
Saint-Maurice d'Ardoise (Gard). L'ex-com-
missaire Jean Dides se trouvait parmi eux.

D'autre part , une vingtaine d'autres «ac-
tivistes» , dont Jean Bernard Lacheroy et le
cap itaine Souètre, ont quitté Marseille ven-
dredi matin à destination du même camp.

Incidents à Mostaganem
MOSTAGANEM. — Des incidents ont

éclaté à Mostaganem vers 15 heures, à
l'issue des obsèques de deux Europ éens,
victimes de terroristes FLN. Des manifes-
tants européens ont incendié trois voitu-
res de Musulmans, saccagé plusieurs maga-
sins et se sont heurtés au service d'ordre.
Il y aurait plusieurs blessés.

Le calme est revenu vers 16 h.

L'INDE DEMANDE
LE RAPATRIEMENT

DES PORTUGAIS
LA NOUVELLE-DELHI — Le gou-

vernement indien a demandé au gou-
vernement portugais de rapatrier les
Portugais détenus à Goa. Dans une no-
te adressée au Portugal par l'intermé-
diaire de l'ambassade de la RAU à La
Nouvelle-Delhi, le gouvernement indien
suggère également, mais sans lier les
deux questions ,1a libération des In-
diens en résidence surveillée dans le
Mozambique et dans les autres terri-
toires portugais, ainsi que celle de cinq
personnes internées lors de leur passage
à Lisbonne.

LE MARIAGE DE
FRANÇOISE SAGAN

PARIS — Françoise Sagan, Françoise
Quoirez pour l'état-civil, s'est remariée
lundi dernier avec un jeune américain,
Bob Westhoff. La cérémonie avait été
entourée de la plus grande discrétion,
l'écrivain fuyant les journalistes lors-
qu'il s'agit de sa vie privée.

Ce n'est que vendredi que l'on a ap-
pris que la cérémonie s'était déroulée
en Normandie, à Barneville (Départe-
ment du Calvados) où la jeune roman-
cière possède depuis plusieurs années
une propriété, « Le manoir de Brueil ».

Le problème du Cacpnwe
devant le Conseil de fevrité

Le représentant permanent du Pa-
kistan à l'ONU, Sir Zafrulla Khan, a
demandé vendredi la réunion du Conseil
au sujet du problème du Cachemire.

Dans une lettre, adressée au président
du Conseil de sécurité, le délégué du
Pakistan déclare que son gouvernement
se trouve dans l'obligation de présenter
cette requête du fait que tous les efforts
tentés à l'échelon le plus élevé pour
des négociations directes avec le gou-
vernement indien en vue d'un règle-i
ment équitable et a l amiable du pro- . .,
blême, ont été vains. L'Inde n'a ls .accepte ce plebisci-

Le représentant du Pakistan affirme te, et a touj> nainl(;nu 9.ue J Etat de
que des déclarations récentes de per- Jammu et '

rrilr!3 disait partie în-
sonnalités indiennes responsables ont tégrante 4 molre indien des le
démontré que la situation comporte de partage ^-continent en Inde et
graves dangers. Sir Zafrulla Khan fait Pakistan.

Incendie dans un fobrique
Un pompier

HEIDEN — Vendredi matin un pas-
sant remarqua que le feu avait éclaté
dans la fabrique de vêtement Thurnherr
à Heiden. Les pompiers qui furent im-
médiatement alertés durent avant tout
lutter contre l'épaisse fumée qui se dé-
gageait. Le feu qui avait pris au rez-de-
chaussée et envahi le premier étage fut
finalement maîtrisé. Les dégâts causés
au bâtiment et au mobilier atteindraient
toutefois au moins 100.000 francs. De
plus, des stocks d'une valeur de 20.000
francs ont été anéantis par l'eau et la
fumée. L'enquête a montré que le sinis-
tre avait éclaté à proximité d'un four-
neau à pétrol»».

Un grave accident s'est produit durant
le- travaux des pompiers. L'un d'eux ,
M. Paul Stricker, 32 ans, père de cinq
petits enfants, qui portait un masque
mal approprié, a été surpris par la
fumée au moment où il arrivait au pre-
mier étage. Son absence ne fut remar-
quée qu'au bout de quelques minutes.
On le retrouva inanimé sur le plan^

Boomerang
B

IEN QUE la Hollande ait offert
une négociation, Soekarno en-

tend reprendre la Nouv. Gui-
née et ses Papous. Il mobilise, affrète
des navires, par des coques de noix
et nomme le brigadier Suharto com-
mandant en chef pour le théâtre d'o-
pérations dc la mer de Corail.

Le temps n'est plus où le président
indonésien assurait qu 'il n'emploie-
rait jamais la force contre les Pays-
Bas pour s'assurer de l'Irian. II crai-
gnait alors d'avoir sur les bras les
Hollandais, mais aussi les armées
australiennes, britanniques ct amé-
ricaines. C'était en 1959. L'année der-
nière encore, le général Nasution
prodiguait de pacifiques assurances:
« La guerre pour l'Irian n'aura pas
lieu ».

Ces préparatifs de guerre inquiè-
tent l'Australie qui n'admet pas ai-
sément l'augmentation de la puis-
sance asiatique. Elle s'inquiète aussi
parce que la moitié orientale de la
Nouvelle Guinée lui appartient et
que si l'Irian tombe, il n'y a pas de
raison pour que la partie australien-
ne ne subisse pas un sort analogue.
Canberra ne peut pas compter sur
une aide extérieure. Certes, en 1958,
M. Foster Dulles, M. Menziès et
Lord Casey avaient envisagé « l'en-
voi d'une flotte et des forces amphi-
bies US » au cas où « un adversaire
quelconque menacerait l'intégrité du
territoire australien, y compris la
Nouvelle Guinée ».

Or, maintenant les Etats-Unis re-
noncent à cette protection. Ils refu-
sent de courir le risque d'une guer-
re. Le Laos et le Sud-Vietnam, For-
mose et la Corée du Sud leur don-
nent suffisamment de tintouin. Ils
ne se brouilleraient pas volontiers
avec l'Indonésie qu'ils espèrent gar-
der dans des sentiments favorables
à l'égard de l'Occident Dans ces con-
ditions, l'Australie est condamnée à
l'attente. Elle n'aidera pas les Hol-
landais dans une éventuelle résis-
tance. Elle se contentera de trem-
bler. Cette attitude déplaît aux tra-
vaillistes et à la plupart des con-
servateurs. La majorité gouverne-
mentale est faible et l'on parle de
prochaines élections. Menzie pressé
d'adopter une politique ferme capa-
ble de détourner l'Indor «•»- •*•»> sa
volonté d'annexion a simnent re-
mis à l'ambassadeur indslen une
note fort peu fracassai y esf
dit que l'Australie con/*erait un
recours à la force de D|r*a> com-
me un « manquement'a Par«Ie
donnée ».

Cette prudence est Boutée et
elle pourrait fournir ;as«on d'u-
ne crise gouvernemen ffrave dans
cette Australie en pro de £rai>des
difficultés économiqi

mes HELLK

état de déclaratid" Presl?ent du
Congrès indien, :iedd-?\ selon les"
quelles l'Inde s'steralt a llberer le
tiers du territo'" Cachemire qui
est occupé par lklstan-

Le délégué dk istan rappelle les
résolutions ade1 

&
a* le Conseil de

sécurité en 19 194
^ 

'«m préconi-
saient un pléb. au Cachemire pour
décider si ce t".re "viendrait d'une
manière défir a 1Inde ou au Pa-
kistan.

cher T°rte lmmédiatement à l'hô-
pital alheureux est décédé des
suites emP0isonnement par le gaz.

MORT A LUGANO
LjJ — Un incendie précédé d'u-

ne (on a éclaté vendredi après-
mid une rai son encore inconnue
danous"?01 d'une boulangerie de
L aradiso. Deux ouvriers occu-
éJ travaux de nettoyage furent

h ar les flammes. L'un d'eux , M
glorelU, né en 1929, de Lugano,
a la vie. L'autre, M. Fumagalli , né

de Paradiso, a été hospitalisé_ très graves brûlures.

r ISMES EN YOUGOSLAVIE -tremblements de terre d'intensiténe et sept autres de faible intensi tée enregistrés , la nuit  dernière à en-300 kilomètres au sud dc Zagreb an-I agence Tanyoug. On ne précis- palnouveaux séisme* ont provoqué de»




