
La fièvre moderne, celle de la vitesse, est un de ces maux comme
la peste selon le fabuliste : « Ils n'en mourraient pas tous, mais tous
étaient frappés. » C'est bien en effet ce qui caractérise notre époque,
cette persécution du mouvement, cette hâte, ce besoin de peser à fond
sur l'accélérateur, de demander au train et à l'avion d'abréger les voya-
ges, cette impatience d'aller prospecter le monde astral pour y découvrir
Dieu sait quels secrets.

Nous sommes de mieux en mieux premières utilisations de la vapeur et
servis, non par les performances ex- du moteur à explosion,
ceptionnelles des champions de la Le confortable 60 à l'heure qui sem-
route et de l'air, mais par les moyens blait à une époque encore très proche
de transport à la disposition de cha- la fin dernière de l'automobile n'est
cun. On a fait des progrès depuis les plus que lenteur d'escargot en compa-
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LA TERRE OG LA MORT" I ^
Soudain cinq mille paysans hâves et dépenaillés hurlèrent : « La

terre ou la mort. Ils venaient des 21 Etats de l'Union. A l'appel de
Fransisco Juliao, ils tenaient les Etats Généraux de îa Paysannerie. »,
à Bello-Horizonte, cap itale de l'Etat de Minas Gênais. Le Président
de la République, M. Goulart assistait à cette réunion. Il rappela
que la Constitution interdit en fait la réforme agraire car toute expro-
priation doit être accompagnée
d'une indemnisation. L'agriculture dont les produits ne con-

Juliao répli qua : « Nous aurons la refor-
me agraire légalement ou nous l'arrache-
rons par la force. C'est notre dernier aver-
tissement. A près ce sera la révolution ».

Première réponse connue à cette me-
nace, les paysans de Cochoeira , à Macacu ,
près dc Rio dc Janeiro , ont refusé d'obéir
à un ordre d'expulsion. Ils ont tiré sur
les huissiers et les policiers.

UNE AGRICULTURE DESUETE
ET INHUMAINE

« Cheval de bât de la civilisation », la
paysannerie émerge de son apathie , gronde
et rêve de la grande jacquerie. Juliao, dé-
puté de Pernambouc et pro-ficléliste , :nsp ire
son combat. Ni les communistes , ni les
possédants , bien sûr , ne lc portent dans
leur cœur.

Egrati gnant une terre épuisée avec une
houe, charroyant ses mai gres récoltes dans
des véhicules à roues pleines, le paysan bré-
silien partici pe au calvaire. Son fils, à 11
ans, en paraît 7. Quand il bine un champ
de canne à sucre, il reçoit , au bout de sa
journée de t-nvail 40 centimes , le prix d'une
l ivre  île fécule.

raison de la vitesse des bolides qui sil-
lonnent nos routes et nos autoroutes.

Mais le sol, la terre, comme les voies
d'eau , ne permettent pas à l'homme de
secouer vraiment les lois de la pesan-
teur et des résistances. Depuis la con-
quête de l'air et l'affrontement de la
stratosphère, une étape après l'autre se
signale par de nouveaux records. Un
moment le mur du son représentait un
obstacle majeur, dont on ne parle mê-
me plus.

Lorsque l'avion de transport — il

iice international de la vigne et du vin

«Bien que les gouvernement des pays
intéressés aux divers mouvements d'in-
tégration aient déclaré que celle-ci ne
porterait pas sur l' agriculture et ses
produits, il faut bien se rendre compte
qu'à la longue cette promesse ne pourra
être tenue. L'agriculture est liée aux
autres branches de l'économie et ne
saurait constituer toujours une excep-
tion. C'est pourquoi nous examinerons
également les problèmes que pose la
viticulture dans une Europ e intégrée.

Dans le secteur viticole, on distingue

n'y a pas de cela dix ans — réalisait
une vitesse de croisière de 350 kilo-
mètres à l'heure, les masses en éprou-
vaient une grande fierté et ne dési-
raient rien de plus.

Mais les savants, les techniciens, les
chercheurs, et bien entendu, les poli-
ticiens rivaux et concurrents, avaient
d'autres ambitions.

Ces derniers jours, par vent favora-
ble, un avion à réaction de la Swissair,
a réalisé au retour des Etats-Unis une
vitesse moyenne de 1085 km/heure et
des pointes de 1200 km. Cet exploit
d'aujourd'hui, qui sera ridiculisé de-
main, met Genève à moins de six heu-
res de New-York et ce n'est déjà pas
si mal.

Si l'on en croit les informations de la
grande presse, on nous prépare pour
1962 une véritable révolution de la
vitesse. Les Russes — pour qui le pres-
tige est plus important que le pain —
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Viîseiilîtare et lutégrafion européenne
Dû à la plume experte de M.  Hohl , chef de la section de viticulture de la Divi¦ ~~ ; I ; . , européenne, il y a plusieurs grands

sion de l'Agriculture, un Sort intéressant article consacre aux principes londamen- producteurs, mais un seul grand con-
taux d'une politique viticole internationale a p aru dans le dernier Bulletin de l 'Oi- sommateur qui est l'Allemagne. Dans
,.¦„.. .•„ , ,;„.,„> ,)„ i_ ,„•„__ _, A„ -„„ la «zone de libre échange» , le Portugal

Le chapitre exposan t la situation de la viticulture dans les communautés éco-

nomiques de l 'Europe nouvelle nous semble mériter une attention toule particulière,
et c'est pourquoi nous en reproduisons ci-dessous de larges extraits.

tentent pas tous les besoins de la nation ,
accapare 67 °/o d'une population de 61 mil-
lions 268.000 habitants. Elle utilise 2 °/o
de la surface totale (8,5 millions de km2).

La sécheresse fendille la terre. Les sols
s'épuisent. Les animaux de trait montrent

L'
ETRANGE jardin que
celui de l'âme enfan-
tine. Plein de couleurs

violentes, de formes ahu-
rissantes, de coexistances
impossibles. Fleurs, ani-
maux, êtres humains, tout
est d'un autre monde et ses
dimensions insolites don-
nent le vertige. J'ai du
moins éprouvé cette sensa-
tion en écoutant, à la ra-

dio hier soir, un recueil ge dont notre entendement
de comptines. d'adulte ne perçoit plus
D'où viennent donc ces in- les liens,
cantations bizarres, ces as- Je me souviens pourtant ,
semblages imprévisibles de en socques et en culottes
mots dont les sens ne peu- courtes, avoir récité cela ct
vent se concilier ? Au mi- en avoir extrait une joie
lieu ou au bout d'une phra- que ne ternissait aucun
se bien sagement anodine, souci d'une explication,
chargée d'exprimer un ges- d'une raison à lui donner,
te de tous les jours, se En somme, devenir adulte,
déploie soudain une ima- c'est vivre dans un monde

s
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NOUVELLES DU MONDE CHRETIEN

Eglise ef Etat en Suède :jj
l'inquiétude religieuse j

La Suède a fait  couler beaucoup d' encre, surtout de
^ 

la part de 11

gens qui se donnent le droit d 'écrire, après quelques séjours assez j
brefs qui n'ont pu leur révéler que les aspects extérieurs et superficie ls jj
de ce beau pays. _ I

Dans le sujet qui nous occupe , nous prenons po ur guides les .
patients reporters des « Informations Internationales » , de Paris, et J
Lucien Maury dont on a pu dire que la Suède a peu de secrets pour |;
lui. .. |

Récemment, un grand journal de Stockholm titrait , en prenjiere J
page : « L' enfer n'existe pas » . Il s'agissait d'une réunion de théolo-
giens et d'év êques luthériens, à qui l'Etat avait demandé de faire <r un
petit e f fo r t  » pour diminuer dans la conscience des fidèles cette idée m
périmée de l'enfer. Comment ne pas obéir à une telle requête lorsqu'elle j
émane de l'Etat souverain ? _ \

Or, malgré le «petit e f for t» , qui fu t  fait , les Suédois n'en demeu- J
rent pas moins soucieux... f ^ i

L'inquiétude relig ieuse existe réellement , profondément , en Suède.
«La plupart des conversations, la nuit , après une certain e heure, chez J
des amis suédois, touchent insensiblement à Dieu, même si ces amis [jj
se proclament athées.»

«Religion du remords, écrit Maury, du scrupule indéfiniment res-
sassé, savouré, qui détermine ces consciences malades dont sont peu-
plées les littératures du Nord.»

Nous le savons : Pour la plup art des Suédois, la religion n'existe
plus ; du moins, elle est lettre morte. L'Etat l'a remplacée par l'hy-
giène. Les églises, dont certaines sont de véritables bijoux de l'art

est le producteur le plus important et
l'Angleterre son meilleur client. Si un
jour l'Espagne ou la Grèce demandaient
leur admission dans la Communauté
économique européenne, l'équilibre en-
tre la production et les possibilités
d'absorption du marché serait rompu.

Même si la viticulture allemande de-
vait être sacrifiée, la vente des pro-
duits viticoles au sein de la Commu-
nauté poserait des problèmes épineux.
Il faut avouer que dans l'Association
de libre échange les perspectives sont
plus favorables. De ce point de vue,
ii est également indispensable de cher-
cher à créer l'unité entre le groupe
des six et celui des sept.

Le pouvoir d'achat des populations
groupées dans les deux communautés
est également différent. En outre , dans
le groupe des six , la production viti-
vinicole tend à augmenter encore en
raison des progrès incessants de la
science et de la technique.

L évolution actuelle n 'est guère favo-
rable à un accroissement de la consom-
mation de vins. L'Européen de la se-
conde moitié du XXe siècle préfère en
général consommer le raisin à l'état
frais ou alors sous form e de jus sans
alcool. Dans une Europe intégrée , les
possibilités dans ce secteur sont pres-
que illimitées. Grâce aux moyens de
conservation dont nous disposons , on
pourrait procurer presque pendant tou-
te l' année du raisin de table au con-
sommateur. Les prix deviendraient éga-
lement abordables , du moment qu 'ils

ou 1 arole ne produit plus
de pomme, où les oiseaux
ne se laissent plus chevau-
cher pour de grands voya-
ges. L'on aimerait parfois
encore, ou de nouveau, être
enfant... et donc riche de
tout ce que les mots, libé-
rés de la raison, rendent
possible.

A r r è z e

d'une part les grands centres de pro-
duction du Sud de l'Europe et les vi-
gnobles moins étendus du Nord des Al-
pes. Les pays de grande production ne
peuven t écouler toutes leurs récoltes
sur le marché national et sont obligés
d'exporter. Sur le marché européen ,
leur production est malheureusement
concurrencée par ceMe de pays d'outre-
mer (Afrique, Amérique latine). Or , si
nous considérons les deux groupes eu-
ropéens en présence, nous constatons

leur squelette. L'outillage mérite le mu-
sée. Le paysan travaille souvent une pro-
priété qui ne lui appartient pas. 62.000 fa-
zendas rassemblent 117 millions d'hectares ,
que qui donne aux féodaux agraires 60 °/o
de la surface cultivable.

LE POIDS DE LA NATURE
L'espérance de vie d'un Brésilien ne dé-

passe pas 40 ans. Sur 100 nouveau-nés, la
mort s'en attribue 42. La tuberculose ron-
ge les poumons de 30.000 hommes sur
100.000 (mortalité infantile aux U. S. A.,

fi LIRE LA SUITE EN PAGE 2 B
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Le temps pour vivre
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

lanceront le premier avion atomique,
dont plusieurs modèles sont en cons-
truction.

Celui qui sera présenté à la fin de
l'été, à la parade militaire de Tonchino
est la version prévue pour les transports
commerciaux.

Il s'agit d'un mastodonte de 200 mè-
tres de long, 300 mètres de large, pou-
vant emporter 900 passagers à dix mil-
le kilomètres à l'heure. Il ferait donc
le tour de la Terre en 4 heures. Com-
me une petite pile de 600 grammes lui
suffit pour ce trajet , on l'équipera pour
une autonomie de vol de 21 jours , ce
qui ne demandera d'ailleurs qu 'un fai-
ble poids d'une douzaine de kilos.

Mais ce paquebot aérien passera son
existance dans les couches supérieures
de la stratosphère et ne touchera le sol
qu'une ou deux fois par semestre pour
contrôler ses moteurs et reprendre du
carburant. Les passagers y accéderont
par des avions de transit , et ce sont
des taxis aériens de ce genre qui trans-

Viticulture et infegratîou européenne
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

ne seraient plus grevés de droits de
douane surfaits.

La vente de raisins frais pour la ta-
ble permettrait donc d' alléger gran-
dement le marché et il en est de mê-
me des jus de raisin sans alcool. Grâce
à une publicité appropriée , ces jus
pourraient trouver un accueil extrême-
ment favorable dans les pays du Nord
où la jeunesse apprécierait sans doute
une boisson préparée avec un produit
noble et saturé de soleil.

Enfin , les jus de raisin pourraient
aussi être in t rodui t s  chez les peup les
musulmans. Il semble pour le moins
étrange qu 'un pays viticole ne con-
somme son raisin ni sous forme de jus
ni sous form e de vin. L'Europ e aura
peine à supporter à la longue une con-
currence de ce genre.

Lorsque les barrières douanières se-
ront abaissées et les cont ingentements
supprimés , un contrôle p lus sévère des
vins s'imposera dans le pays de pro-
duction. 11 s'ag ira de vérifier l' authen-
ticité de ioriqine et l'exactitude de

Chronique économique

L information agricole de l'opinion publique
Nous ajoutons au dossier « ville-campa-

gne » un très intéressant article publié ré-
cemment dans « L'Agriculteur provençal »,
auquel nous souscrivons pleinement. Car
c'est en effet sur la base d'une saine et ob-
jective information que pourra s'édifier
cette solidarité que nous appelons et qui
est la seule base d'une parfaite entente na-
tionale.

L'agriculture, cette inconnue, présente
aux gens des villes ,1e visage déplaisant

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

C. du 15 C. dv.16 ,, ,. .
O.B.S. 5S75 5000 00.665 en suisse
Crédit Suisse 4400 4435
S-B.S 4315 4350 C. du 15 C. du 16Banque Populaire 2895 2895 Aluminium Ltd 119 1/ 120Electro-Watt 3250 3250 American Tel et Te) 577 577InterhandeJ 5220 5315 Baltimore 127 131 V,Motor-Columbus 2G10 2G50 Camidian Pacific 110 i/, 111Halo-Suisse 895 G00 Dow Chemica l 310 305Reassurances 4325 4275 Du Pon , de Nem 1005 1001Zurich assurances 8400 8 100 Eastman Kodak 463 460Saurer . Arbon 2445 2430 Ford Mo tor 481 469Aluminium-Ind AG 8030 8100 Généra l Electric 309 310Bally A.G 2050 2080 General Foods 401 403Browr. Boven 4350 4350 General Motors 238 237 </,En élect Simplon 920 920 Goodvars T -Rubber 187 187Chocolats Villars .13j 0 1340 international  Nickel 358 354Nest é porteur 4240 4230 International Paper 149 V, 148
îIewI«,in?miî.atlVe 2S?n 2!rn ^ Montgomery Ward 144 142Loki Winterthur 370 360 d National Distillers 119 V, 121Sulzer A.G. 5a00 552o pennsvlvania 79 75

_ . , _ Standard Oil ol NJ 219 V, 219
B A L E  Union Carbide 517 514 d

_ . ,_ _ „.,,„ US Steel 332 330
C. du lo C. du 1G

Ciba 16450 16450 philirxt 595 592
Geigy nominative 24900 25100 Roval Dutch 148 </, 147 V,
Geigy porteur 40800 40800 Unilever 227 225 V,Hoffmann-La Roche 41300 41100 unnever
Lonza 4260 4400 « „ r ^25 5^7Sandoz 14900 14950 Badische Anilin 552 550

Bayer 662 ex d 666 dr
G E N E V E Farbwerke Hoechst 582 580

,- j,,,. ^ .„ ,R Siemens et Halske 791 790C. au 15 C. du 16 Thvsspn-Hnette 252 254Publicitas 3000 3000 i nyssen tiueue
Sécheron 1020 1030 „.„.. , _ o_.B o .RCharmilles 1900 1910 £w"ey lia 545Instr de Phys port 1050 1055 BeShin 542 545

L A U S A N N E  Cours des billets
C. du 15 C. d u i r ,

Câbler de Cossonay 8200 d 8200 d Achat Vente
Banque Cant Vaud 1190 1990 Allemagne 106.50 109.—
Rom d'Electricité 768 770 Angleterre 12 .— 12.20
Fonte Bex 370 d 370 d Autriche 16.55 lB.Ko
Ateliers Mécaniques 1070 1070 Belgique 8.50 8.75
Chaux et Ciments 4600 4550 Canada 4 .08 4.18
Zyma 4275 4250 Espagne 7.— 7.30
' Etats-Unis 4,29 4 .33

France NF 85.50 88,50
Tendance : soutenue UaIie — -68 —•ï OK

Cours de l'or
Cours communiqués

par ia Banque d'Indochine Ai hn. Vern .
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 l'Epargne et de Crédit 20 dollars US 185.— 191.—

borderont les voyageurs arrivés dans
leur pays.

Laissons d'autres détails mineurs,
comme le poids de ce géant égal à
celui de 25 « Caravelles », son équipe-
ment superluxueux avec cinéma , biblio-
thèque, etc., pour ne retenir que cette
performance : 10.000 km à l'heure. Cette
vitesse rend le bolide stratosphérique
inutilisable sauf d'un continent à l'au-
tre. En 40 minutes, on va d'Europe oc-
cidentale aux Etats-Unis, et l'on ima-
gine la somme d'heures que les hommes
pourront économiser désormais pour
leurs longs déplacements. Pensons aux
entrevues d'hommes d'Etat, ceux dont
le temps est le plus cher et le plus
précieux. Pour un oui ou pour un non ,
les deux K peuvent se mettre à table
et discuter sans perdre de longues jour-
nées. Le secrétaire général de l'ONU
interviendra le matin au Congo, à midi
au Laos ou à Goa , et rentrera paisible-
ment le soir à son domicile à New-
York.

Et l'homme, libéré de la pesanteur,
trouvera peut-être enfin le temps de
vivre.

l 'appellation. Ces mesures sont d' ail-
leurs autant  clans l ' intérêt du produc-
teur et de l 'exportateur que du con-
sommateur. A une époque de pléthore ,
où le marché offre une variété infinie ,
seuls les vins de qualité soutiendront
la concurrence. Les associations profes-
sionnelles ont donc le devoir impérieux
d'organiser des contrôles minutieux
quant à l' ori gine et à la composition
des vins. Cette mesure, tout en cons-
t i tuant  une protection pour le consom-
mateur , permettra de promouvoir la
qualité et d' assainir le marché. Ses ef-
fe ts  salutaires ne tarderont pas à se
faire sentir dans les régions viticoles.
La grande  diiffiiculté réside dans l'orga-
nisation desdits contrôles.

Les deux groupements européens dé-
clarent que les expéditions de vins de-
vront être accompagnées de cert if icats
d' ori gine. Ces documents consti tuent
certes une garantie s'ils ont été établis
par des personnes capables et de bon-
ne foi. Certains importateurs ont mal-
heureusemen t constaté que tel n 'était
pas toujours le cas.»

S.R.I.A.

d'une perp étuelle insatisfaite : une année, il
fait  trop sec, l'autre il pleut trop, ou bien
il gèle et les prix montent... pour ne plus
jamais retomber (ou s'ils baissent on n'en
parle pas !)...

Les problèmes agricoles, peu connus et
mal compris, ne sont d'ailleurs guère abor-
dés par la grande presse, plus sensible au
sensationnel et qui préfère généralement
flatter son public de sonsommateurs que
chercher à faire comprendre à ses lecteurs

OAÏMS N̂ S CANTONS

"La terre

G E N E V E
• PRIX DE LA VILLE DE GENEVE.
— Le « Prix de la Ville de Genève dc
l'Horlogerie, de la Bijouterie et de la
Joaillerie » pour l'année 1962 , doté de trois
prix de Frs 5.000 chacun , sera réservé aux
meilleures créations dans les trois catégo-
ries suivantes :
— Montre dame sans pierres et sans per-

les ;
— Collier de métal précieux sans pierres ;
— Parure de brillants comportant au moins
deux pièces.
© POUR LES « FETES DE GENEVE
1962 >> . — Le Comité des « Fêtes de Ge-
nève » a fixé celles de 1962 aux vendredi
10, samedi 11 et dimanche 12 août . « Chan-
sons fleuries » est le thème choisi pour ces
manifestations.

VJSUD
© PARTI RADICAL DEMOCRATI-
QUE DE PULLY. — Réunis en assem-
blée générale extraordinaire , les jeunes ra-
dicaux indé pendants de Pull y se sont pro-
noncés en faveur de la création d'un parti
radical-démocrati que de l' arrondissement de
Pull y, parti qui n 'est plus organisé sous
ses propres couleurs depuis 1932. Cette dé-
cision aura une certaine importance pour
les élections au Grand Conseil .
© ARRESTATION A VEVEY. — Dans
la nuit de lundi à mardi, la police a ar-
rêté, à Vevey, comme il rentrait de Lau-
sanne , un habitant de Vevey qui s'était
bagarré dans la nuit  à Lausanne avec le
mari de sa maîtresse. Il lui avait porté
plusieurs coups de couteau au bras et à la
cuisse. Le blessé, âgé de 30 ans, a été trans-
porté à l'hôpital cantonal. Sa vie n'est pas
en danger.

N E U C H A T E L
O LES FLEURISANS DEVRONT ALLER
AUX URNES. — Le courrier du Val-de-
Travers annonce que deux listes ont
été déposées en prévision de l'élection
complémentaire au Conseil Général , de-
venue nécessaire par la démission des
cinq conseillers de la nouvelle gauche
et l'impossiibilité de leur trouver des
remplaçants de la même tend ance. Il
avait été convenu entre les trais partis
(radicail , libérail et socialiste) que ces
cinq sièges seraient attribués au parti
socialiste Celui-ci a déposé une liste
portant cinq noms et on pouvait penser
qu'il y aurait élection tacite. Or , une
autre liste a été déposée à la dernière
heure sous la dén omination de «parti
conservateur chrétien-social suisse». L'u-

et financière

les difficultés de l'agriculture et excuser une
hausse de prix toujours impopulaire.

Par ailleurs , l'agriculture est loin d'être
aussi organisée que l'industrie. Celle-ci s'est
constituée, depuis fort longtemps, en syn-
dicats puissants , capables d'une vaste au-
dience nationale et internationale. Eparp il-
lée, plus individualiste et malgré des ca-
dres de valeur , l'agriculture ne fait pas tou-
jours le « poids » face aux pouvoirs pu-
blics . Il en résulte une certaine amertume,
une sorte de complexe d'infériorité se tra-
duisant parfois en réactions violentes et
maladroites (embouteillage de routes, des-
truction de récolte, etc..) qui sont une fort
mauvaise méthode pour alerter l'opinion
publi que et traduisent plutôt une dangereu-
se carence d'expression.

Pourtant , l'agriculture aurait intérêt à
bien faire ses relations publi ques. Dans le
monde où nous vivons, la sympathie et la
compréhension des opinions publi ques ne
peuvent être négligées. On obtient toujours
mieux ce que l'on demande quand cette
demande porte sur un problème déjà connu
et qu 'elle s'est fait précéder d'un préjug é fa-
vorable.

Cette information du public en matière
agricole reste à faire entièrement ; mais,
c'est aux intéressés eux-mêmes à présenter
leur point de vue, leurs difficultés , leurs
espoirs. Eux seuls savent exactement ce
qu 'ils veulent dire. Compter sur les autres
pour faire leur propagande , est un moyen
sûr de n'aboutir à rien de ce qu 'ils dési-
rent.

Cette information du public peut prendre
des formes diverses, mais devrait essentiel-
lement utiliser les techni ques publicitaires.
Ici encore, l'exemple vient des Etats-Unis ,
où la publicité institutionnelle est une mé-
thode couramment employée par toutes les
formes d'activités ou d'opinions (syndicats ,
associations , groupements , etc..) pour in-
former le public sur les problèmes qui les
touchent et sur la cause qu 'ils défendent.

Il faudrait convaincre les agriculteurs
d'imiter aussi ces initiatives de l 'industrie
et de lancer , à leur tour , de véritables cam-
pagnes « d'information agricole » sur les
différents aspects des problèmes de la ter-
re. Présentés sous une forme facilement as-
similable et sympathi que , les problèmes se-
raient mieux compris par une op inion pu-
bli que dans laquelle l'agriculture ne repré-
sente plus aujourd'hui qu 'une influence mi-
noritaire.

Mieux connus, mieux compris, les agri-
culteurs perdraient ainsi certains de leurs
complexes ; et bien des négociations , entre-
prises dans un climat tendu , pourraient
aboutir plus facilement aux solutions récla-
mées, souvent à juste titre, par le monde
agricole.

nique candidat est M. Charles Fatton
distillateur.

Le journal ajoute que le Conseil com
munal de Fleurier va procéder mainte
nant aux publicat ions officielles des lis
tes et convoquer les électeurs et élec
trices les 3 et 4 février .

BERNE
Q AMBASSADE DE SUISSE EN BOLI-
VIE. — Le Conseil fédéral a décidé , dans
sa séance d 'h ie r , d'élever le consulat  gé-
néral de Suisse à La Paz au rang d' une
légation dépendant de l' ambassade de
Suisse à Lima .
© LE CHEF DES ŒUVRES SOCIALES _— - ,  1 _~- _-,-» _-v -_-4-
DE L'ARMEE. _ Le Département mill- QU ICL 1110-11.,taire fédéral , d entente  avec le conseil **
de fonda t ion  clu Don na t iona l  suisse , a SUITE DE LA PREMIERE PAGE
nommé en quaùite de chef des œuvres
sociales de l' a rmée , le colonel EMG Re-
né Steiner , de Liesberg (BE), qui assu-
mera cette fonction à t i t re  accessoire .
9 SERVICE FEDERAL DE L'HYGIENE
PUBLIQUE. — Le Conseil fédéral a nom-
mé premier adjoint au Service fédéral de
l'h yg iène pub l ique , M. Ed gar Siegrist ,
docteur en droit  et avocat , de Sarnen et
Baie , jus qu 'ici deuxièm e adjoint .
® OFFICE FEDERAL DE L'AIR. — Le
Conseil fédéral a nommé chef de subdi-
vision de l ' i n f r a s t ruc tu r e  de l 'Oïf ice fé-
déral de l' air , M. Herbert Weibsl , ingé-
nieur dip lômé , de Schuep fen , jusqu ' ici
chef de section 1 a.
@ DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR. —
Le Conseil fédérail a nommé premier ad-
joint au secrétariat du Département de
l' intérieur , M. Max Altorfer , cle Kloten
(Zurich),  jusqu 'ici deuxième ad jo in t .
® INSPECTION DES FORETS , CHASSE
ET PECHE. — Le Conseil fédéral a nom-
mé adjoint  à l'inspection des forêts ,
chasse et pêche , M. Alfred Kuster , ingé-
nieu r forestier diplômé , d 'AI ts tae t ten
(St-Ga .il), jusqu 'ici inspecteur.
© DIRECTION GENERALE DES PTT. —
Le Conseil fédéral a nommé à la Di-
rection généraile des postes , télé p hones
et télégraphes : «

en qualité de chefs de section 1 a :
MM. Maihias Durr , de Wa.rtau , jusqu 'ici
ler chef de section a la section adminis -
trative des services des télécommunica-
tions , et Hans Kunsler , de Wolhaildon ,
jusqu 'ici ler chef de section à la sec-
tion du contrôle du matéri el à la divi-
sion des recherches et essais.

en qu alité de 1ers adjoints : MM. Cari
J. Keller , de BischofszeM , jusqu 'ici 2e
adjoint au service de presse , Ernst Rick-
li , de Butzberg, jusqu 'ici 2e adjoin t à la
bibliothèque , et Rudolf Rutschii , de Win-
terthour , jusqu 'ici 2e adjoint  à la d iv i -
sion des téléphones et des télégrap hes.

B A L E
© FORTE AUGMENTATION DU NOM-
BRE DES ACCIDENTS. — Le comman-
dant de ta police de Bâle-Campagne a
enregistré sur le territoire au cours de
1961 , 1139 accidents qui ont fait 333
blessés et 39 morts. Ces chiffres, com-
parés à ceux valables pour 1960 , mon-
trent que le nombre des accidents s'est
accru de 12°/o , celui des blessés de 15 %
et celui des morts de 21 %.

G R I S O N S
9 PESTE PORCINE DANS UNE POR
CHERIE. — Un premier cas de peste por
cine avait été constaté à la fin de 1961, a
Schiers-Lundcn. L'épizootie s'est mainte-
nant étendue à une porcherie de Coire.
© LES TRAVAUX DU TUNNEL ROU-
TIER DU SAN-BERNARDINO. — Après
l'interruption des fêtes de Noël et du
Nouvel-An, les travaux de construction du
tunnel routier du San-Bernardino ont re-

1 NOUVELLES DU MONDE CHRETIEN

1 Eglise et Etat en Suède :|
Il'inquiétude religieuse !
| SUITE DE LA PREMIERE PAGE
" roman, décorées , renouvelées par de grands artistes modernes, encaus-

tiquées, microphonées, climatisées..., ces belles ég lises sont vides la
plupart du temps.

i"j Cependant , un bon nombre de jeunes pasteurs voudraient, voir
11 leur Eg lise libérée de ses contraintes temporelles , de cet , Etat qui l'en-
| j dort administrativement. L'un d' entre eux ne fut-i l  p as naguère con-
¦ damné pour avoir refusé de bénir un mariage de divorcés ? Ainsi, dans

un Etat socialiste , l' application correcte de l 'Evang ile serait p assible
d' une amende...¦ Après une vague de scandales, l'E g lise luthérienne protesta par
une nuée de tracts, répandus dans les rues de Stockholm ; il fallait
bien que les évê ques rappellent les pr incipes de la morale. Quant au
¦ peuple , il eut quelque di f f icul té  à comprendre comment le même Etat

pouvait , de la main droite , entretenir les évêques modérateurs dc la
sexualité et, dc la main gauche , édifier les luxueuses p harmacies où
¦ les spécialistes d'une autre «modération» enseignent des règles moins

spirituelles mais hélas ! plus eff icaces.  Peut-être l'Etat confond-il un
peu ses deux mains, n'est-ce pas ?¦ Il existe en Suède un immense po tentiel de fo i , mal informée ,
laissée h elle-même, que les sectes se disputent comme une manne :
«Les 800 000 sectaires suédois, ardents, puritains , qui p assent leur vie

" dans la contemplation du p éché, quelles que soient les exag érations
où leur fanatisme les entraine, sont le signe grandissant de l'inquiétude
relig ieuse du peuple. »
¦ On en voit une autre preuve dans le retour à l'Eglise romaine de

plusieurs pasteurs , singulièrement dans la récente conversion au catho-
licisme du professeur de théolog ie Stig Lindholm, qui a suscité de vives
¦ réactions au sein de l'Eglise luthérienne.

¦==-=¦

pris. Le programme prévoit que le tunnel ,
long de 6.550 mètres, sera percé en octo-
bre 1963. En mai 1966, les installations né-
cessaires pour la construction auront dis-
paru.

Pour établir ce tunnel routier , dont la
chaussée sera large de 7 mètres et demi ,
et qui sera haut de 4 mètres et demi , il
faudra faire sauter 70.000 mètres cubes de
roches et les transporter au loin.

26 ; tuberculose , 47). Taux d'analphabetis-
me : 51,45 "/o .

La structure des propriétés expli que en
partie cette misère mais aussi ct surtout les
particularités géograp hi ques.

Le Brésilien ? « Un homme ordinaire en-
touré par une nature surhumaine ». Avec
8,5 millions de km2 , le Brésil contiendrait
17 fois la France. Une moiteur équatoria-
le, une fournaise trop icale , projetant fièvre
jaune, malaria , dysenterie, émousse les éner-
gies, décourage la pénétration.

La forêt couvre la Haute Amazone. Deux
millions d 'habitants , 3 "In de la population
totale parsème le bassin de l 'Amazone plus
vaste que le bassin méditerranéen .

Des savanes , des broussailles , des forêts
aérées ornent le fré rouge du plateau cen-
tral , 57 "/o de la surface.

NORD CONTRE SUD
Richesse , ferti l i té,  douceur de vivre ; pri-

vilè ges de la plaine littorale. Le sud , pays de
cocagne. « Le seul Etat de Sao-Paulo , 1,25e
du territoire , est parcouru par le 1'5e du
réseau ferré et routier , produit 37 °/o des
récoltes , 50 "/n du café et de l'énerg ie élec-
tri que, au total plus de 50 °/n du revenu
national .  C'est au sud encore que se prati-
que l'élevage, que se cultive le café qui ,
avec 1 mil l ion de tonnes, constitue 40 à
48 °/o de la production mondiale , et le
cacao pour lequel le Brésil occupe le deu-
xième rang dans le monde ». — A. Samuel.

Le Nord supporte tout le poids de la mi-
sère, les calamité.s Sous-alimenté , sous-dé-
velopp é, à peine connu ,', malaisément e\-
ploitab' e, il se considère comme une colonie
du Sud.

Un triang le Rio-de-Janeiro-Sao-Paulo et
Belle-Horizonte enferme l'essentiel du déve-
loppement industriel.

Rio , qui préfère fazendas , monoculture et
bas salaire , opposée à Quadros, à Goulart ;
Sao-Paulo. qui ne redoute pas les hauts sa-
laires , exige l 'industrialisation , l'indé pen-
dance économique, rêve d'accroître les pos-
sibilités du marché intérieur. Sao-Paulo ;de
Quadros, des syndicats et des ouvriers, ;
Belle-Horizonte, de l'Etat sidérurg ique de
Minas Geraes, qui soutient le travailliste
Goulart.

A regarder de près les condition s écono-
mi ques et sociales on comprend mieux
pourquoi la révolte militaire choisit comme
centre Rio.

L'INQUIETUDE DE DEMAIN
Les experts vous exp li quent que les re-

mous de Belle-Horizonte sont la conséquence
obli gatoire du passage d'une économie de
type colonial agricole , commerçante ct féo-
dale à une économie industrielle.

Le passage n 'aura rien d'harmonieux. La
dernière révolte militaire le démontre et le
président Goulart ne possède pas les moyens
constitutionnels nécessaires pour imposer
une réforme agraire. Alors, nous enten-
drons encore parler des Li gues paysannes dc
Juliao.

Jacques HELLE.



LA MOUSSON
d'après l'ouvre célèbre
ete Louis Bromfield

RESUME. — Une inondation a ravagé la ville de Ranchipur,
La vie de ceux qui ont échappé au désastre s 'en trouve pro-
londément modif iée. Au cours de la catastrophe, l 'inlirmière-
chel de l 'hôpital , Miss Mac Daid est partie à travers l'eau
montante pour porter secours à ses malades. Elle était accom-
pagnée du docteur, le Major Saiti dont elle est secrètement
amoureuse. Le Major disparait dans les Ilots. Miss Mac Daid
résiste à la tentation de s'y laisser glisser à son tour et par-
vient à rejoindre l'hôpital.

Miss Mac Daid retourne auprès de l'accouchée. L'hémorra-
gie a cessé, mais la femme est devenue d'un vilain jaune ter-
reux. Apparemment, elle n'a que peu d'instants à vivre. «Non,
ce n'est pas possible», décide Miss Mac Daid avec une vo-
lonté farouche. «Je ne laisserai pas faire. C'est pour qu'elle
vive que j 'ai franchi l'inondation, que j 'ai renoncé moi-même
à m'abandonner à la mort.» Bien des fois , Miss Mac Daid a
combattu désespérément pour sauver des existences, mais
cette fois-ci , il faut qu'elle gagne la bataille. La vie de cette
inconnue a pris pour elle la valeur d'un symbole. Elle s'as-
sied près du lit , saisit la main timide et froide de la mouran-
te, la caresse doucement. La malade tremble si fort que son
lit entier en est secoué. Miss Mac Daid se penche vers elle ,
lui parle doucement, lentement, en gujérati. «Vous avez un
fils», commence-t-elle. «M'entendez-vous ? Un fils aussi beau
que la lune, aussi fort que la panthère. Il est aussi rapide que
le léopard , aussi intelligent que le grand éléphant du Maha-
rajah...»

u-u-6D ^mmm *. ̂̂ ^^s^^m g^g / . 5UIVRJ-
Un éclair a passé dans les yeux voilés de la femme. Miss

Mac Daid continue , avec chaleur : «Immense sera la joie de
votre mari quand il saura que vous lui avez donné un fils
accompli. U vous fêtera , il posera des guirlandes sur vos
épaules et mettra dans vos cheveux noirs les fleurs écarlates
du soyeux cotonnier. Vous serez respectée comme la plus
respectable des épouses. Allons , ouvrez les yeux et regardez
votre fils qui . vous apportera honneurs , gloire et richesse...»
En fait , l'enfant est plus décharné et plus laid qu 'un des pe-
tits singes sacrés. Le repas de fête ne consistera sans dout e
qu 'en un peu de riz au safran , accompagné de g âteaux souil-
lés par les mouches. «Mais tant pis», pense farouchement
Miss Mac Daid. «Même si l' enfant  la déçoit , même si plus
tard il force sa mère à raser sa tête de veuve, et à travailler
comme une esclave, cette femme doit vivre. C'est pour qu 'elle
vive que j 'ai renoncé , moi , à toutes les joies normales de
l' existence. Il faut qu 'elle vive , elle vivra... »

Miss Mac Daid s'est penchée très bas sur la femme mourante.
Elle n 'est plus qu 'une volonté tendue , l u t t an t  désespérémen t
pour insuff ler  à ce pauvre corp s épuisé et mal nourri un peu
de la terrible v i t a l i t é  qui l' anime. «Savez-vous ce que cela
signifie d'avoir un beau garçon ? » reprend-elle , avec ardeur.
«Les gens vous salueront , le père de votre mari vous honorera.
On jouera du tambour et de la ci thare , on dansera et on se
réjouira  dans le vi l lage entier. » Elle s'arrête , à bout de souf-
fle ,et tout à coup, lentement , le miracle se produit. La femme
ouvre d' immenses yeux sombres ; ses lèvres s'écartent faible-
ment. Elle essaie de sourire , elle qui n 'a peut-être jamais
souri de sa vie. Puis , ses lèvres remuent. Miss Mac Daid de-
vine , qu 'en son v i l a in  dialecte , elle essaie de dire «Mon fils... »
L'infirmière prend le bébé, le r>o=c contre la poitr ine creuse
de la pauvre mère. .T' ai qaqno ! Maintenant , elle va lutter
pour vivre ! » songe Miss Mac Daid , t r iomphante.

(A suivre)
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 En ouvrant l'œil ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Sourions à la vie I ; 7.55 Bul-
letin routier ; 8.00 Fin ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Au Carillon de midi ;
Le rail, la route, les ailes ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 D'une gravure à l'autre ;
13.40 La pianiste Gabrialle Dupont ; 14.00
Fin ; 16.00 Le rendez-vous des isolés.
Le Vicomte de Bragelone ; 16.20 Musi-
que légère par l'orchestre Radiosa ; 16.40
L'Heure des enfants ; 17.40 Les merveil-
leux rêves d'Augustin ; 18.00 Une oeu-
vre de Jacques Ibert ; 18.15 Nouvelles
du monde chrétien ; 18.30 La Suisse au
Miroir du monde ,- 19.50 Intermezzo... ;
20.00 Questionnez on vous répondra i
20.20 Qu'alllonis-nous écouter ce soir ? i
20.30 Les Concerts de Radio-Genève ;
22.30 Informations ; 22.35 Paris sur Sei-
ne ; 22.55 Et si l'on dansait maintenant ?,
23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble du Studio

de Berne ; 20.00 Enfin chez soi I 20.45
La femme mariée et sa profession ; 21.30
La terre est ronde ; 22.30 Programme de
Sottens.
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Musique légè-
re ;; 6.50 Quelques propos ; 7.00 Informa-
tions ; 7.05 Les trois minutes de l'agri-
culture ; 7.10 Danses espagnoles ; 7.30
Arrêt ; 11.00 Emission d'ensemble , 12.00
Le Trio vocal Los Très de Santa Cruz ;
12.20 Communiqués ; 12.30 Informations;
12.40 Concert populaire ; 13.25 Imprévu;
13.35 Chant ; 14.00 Pour Madame ; 14.30
Reprise d'une émission radioscolaire :

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Votre grimace n'est
rien... pensez à celle
de vos microbes !

Le Sirop Famel a sans doute mauvais
goût... mais vos microbes le craignent
comme la peste. Il fera fuir la toux
tenace ; il vous libère la gorge et sou-
lage votre bronchite. Voilà 50 ans que
des centaines de milliers de grippés
savent que pour le prix de quelques
grimaces on peut tuer la toux 1
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.

F U L L Y
Tous les « Marcel et Marcelle » sont

convoqués
pour un souper

qui se déroulera le jeudi 18 j anviier à
19 heures au Restaurant des Vignerons
à Fully.

Le prince est un militaire distingué, riant. Le Rhin et Posen. pectueux ». On y comptait plusieurs
qui a commande en personne au fa- — Le Rhin est à la France et Posen prélats romains et même un cardinal
meux siège de Rastadt. Il prit plaisir à la Pologne, bien plus légitimement célèbre, mais iil y manquait un reve-
a la conversation de Fougas ; l'héroï- que cet argent n'est à moi. Mais voilà nant. Elle écrivit donc à Fougas un
que naïveté de ce jeune grognard le mes grands seigneurs : ils se font un billet tout pétillant d'impatience et deravit. Il lui fit de grands compliments devoir de payer des petites dettes et curiosité pour le prier de souper chez

Q3 E_I et Iun dlt que l'Empereur des Français un point d'honneur de nier les gran- elle.
H") E!? était bien heureux d'avoir autour de des. » •_: • , • _ , , _ , .
?7i S lui des officier., de ce mérite , • , Fougas qui partai t le lendemain pour
00 S ri ™ , !«\! • « Le Prmce m grimace et tous les visa- Dantzi g, prit une feuille de papier grand
£2 » ouT e cdlon H Si nouf^rn?' "f" B" de la C0U'r se miren* à 9rimacer ai ?le *  ̂ mit en dev

°* de s'excuser
rç S O Li m, r i  ™ / uniformément. On trouva que M. Fou- poliment. Il craignai t, ce cœur déli-
° § « tTemne % v _. ZJll f  *

* 9as avait Preuve de mau™s goût en cat et chevaleresque , qu 'une soirée de
I « rone

P
s'e a/ riais t^ac ̂  

V r e  EU
" taissant tomber une miet te  de vérité conversation dan_ ia compagnie des

CD 2 "« T daras un 9ros Plat de bêli'ses- Plus J°lies femmes de l'Allemagne ne
= <D B m,- mi J

ep°t
nse P?™' Plus, crTe Mais, une jolie petite baronne vien- f u t  comme une infidélité morale au— » .g que menaçante, et 1 effectif de 1 armée noise| qui assi,stai t à k présentation , souvenir de Clémentine. H chercha donc

-±1 .S m Pruss.1.enn| ne
A 1

ut Pa!, augmenté ce fut beaucoup plus charmée de sa fi- une formule convenable et écrivit :
O  ̂

« £11.°.̂ Y 
MI

T
Ça Sure que scandalisée de ses discours. « TroP indulgente beauté , je ... » la

g O directement a Fougas que son indem- Les dames de Vienne se sont {aR une muse ne lui dict a rien de plus. Il
« __!_ ^

V 
-n T9 a UX Cent Cin" réputation d'hospitalité qu 'elles s'effor- "'était pas en train d'écrire, il se sen-

rr-1 — ù E-ft  ̂
" et

T
CîU i l  P°urrait  cent de justifier partout et mème hors tait Plutôt en humeur de souper.

C^D » toucher cette somme au Trésor dès qu 'il de leur ' ,-:- H e _ . ,. . \
! « g le jugerait agréable. , l L^l '!' A « ¦_ _, Ses scruPules se dispersèren t comme

n j  *2 S _ . __ . _, baronne de Marcomarcus avait des nuages chassés par un vent du
£*__ g. « Monsieur , répondit^, il est toujours encore une autre raison d' attirer le nord-est ; il endossa sa redingote, à
t O mg agréable d'empocher de l'argent de colonel : depuis deux ou trois ans , elle brandebourgs, et porta sa réponse Iui-
j— *H S i ennemi... de 1 étranger. Mais tenez ! faisait collection d'hommes célèbres, en mème. C'était la première fois qu 'il
___Z O je ne suis par thuriféraire de Plutus : photographies, bien entendu. Son album souoait depuis sa ressurection. H HtCD S rendez-moi le Rhin et Posen , et j e vous était peuplé de généraux , d'hommes preuve d' un bel appétit et s'enivra
C2| g laisse vos deux cent cinquante mille d'Etat , de philosophes et de pianistes , quelque peu , mais non pas comme à

» francs. qui s'étaient donnés à elle en écrivant son ordinaire.
1 — Y songez-vous, dit le Prince en au bas du portrait « Hommages res- (à suivre)

15.00 Arrêt ; 16.00 Street Scène ; 16.30
Une visite à Rudolf Wyss, homme de
science universel ; 16.55 Deux sonates
modernes ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Mélodies tziganes ; 18.40 A quatre cents
ans de l'Edit de Saint-Germain ; 18.50
Concerto grosso ; 19.00 Actualités ; 19.20
Communiqués ; 19.30 Inf. Echo du temps;
20.00 Bouquet de méOodies du pays ;
20.15 Der Burespiege'l, feuil leton en dia-
lecte bernois ; 21.15 Duos de piano ;
21.30 La jeunesse dans les caves ; 22.15
Informations ; 22.20 L'Ensemble de cham-
bre de Radio-Berne ; 23.15 Fin.
MONTE-CENERI

7.00 Marche. Gymnastique ; 7.15 In-
formations ; 7.20 Almanach sonore ; 7.45
Rondo femminile ; 8.00 Arrêt ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Musique variée ;
12.30 Informations ; 12.40 Orchestre Ra-
diosa ; 13.00 Journal de 13 heures ; 13.10
Pages d'opéras ; 13.30 Sérénade ; 14.00
Arrêt ; 16.00 Mélodies variées ; 16.30
Pour les enfants ; 17.00 Nouveautés dans
le jazz ; 17.30 Cours d'anglais ; 17.45
Exercices de lecture française ; 18.00 Mu-
sique demandée ; 18.30 Guide pratique
et amusant pour les usagers de la lan-
gue italienne ; 18.50 Chansons régionales
italiennes ; 19.10 Communiqués ; 19.15
Inf. II Quotidiano ; 20.00 La fortune
court sur l'antenne ; 20.45 Musique ita-
lienne pour orgue ; 21.00 Concerto gros-
os, PA.. Locatell ; 21.15 Anthologie orien-
tale ; 22.00 Science et médecine ; 22.15
Rythmes et méllodies ; 22.30 Informations;
22.35 Nocturne mélodieux ; 23.00 Fin.

TELEVISION
13.00 Eurovision : Bad-Gastein ; Cour-

ses internationales féminines de ski ;
Descente ; 14.30 Fin ; 17.00 Pour vous les
jeunes ; 18.00 Fin ; 19.30 Tout pour Elle;
20.00 Téléjournal et bulletin météorolo-
gique ; 20.15 Sortilèges de la route ;
20.30 Mare Nostrum ; 20.55 Histoire en
40 000 images. Si ce n 'est toi ; 21.20 Le
cinéma et ses hommes ; 22.10 Dernières
informations ; 22.15 Téléjournal ; 22.30
Fin.

Le trafic des colis postaux
pendant les fêtes

Dans les 50 localités les plus impor-
tantes du pays, il a été distribué, du
13 décembre 1961 au ler janvier 1962,
pas moins de 3 969 750 colis. Compara-
tivement à la même période de l'an der-
nier , il y a une augmentation de 194 472
colis (5,15 %). La journée la plus forte
fut celle du 22 décembre 1961, où
462 010 colis furent distribués. Le dé-
pôt des colis attei gnit son point le plus
haut le 20 décembre ; il s'éleva alors à
un peu plus du tripl e d'un jour ordinai-
re d'octobre.

Avions-cibles sans pilote
Le Département militaire fédéral fera

procéder prochainement en collabora-
tion avec Contraves S.A. à Zurich , à des
essais d'avions-cibles téléguidés livrés
par la fabrique américaine Beech Air-
craft Corporation. Ces engins peuvent
servir à l'instruction au tir des troupes
de défense contre avions ou, s'ils sont
équipés de caméras, à l'exploitation des
secteurs d'engagement. Les essais doi-
vent permettre de juger de leur utilité
dans les conditions particulières de la
Suisse.

F.IH
le
chat

FIN I rsr. \j â
DE CHAP ITRE

— Je n'en sais rien , lui répondit Nigel, Protheroe
et Gérald ont eu tous deux ce flacon entre les mains
aujourd'hui. Je l'avais oublié sur... Mais non ! Celui-
ci est un flacon neuf que j'ai pris ce soir dams mon
armoire à pharmacie, car j 'avais fini l'autre !

Nigel sentit Clare frémir convulsivement entre ses
bras.

— Et qui a pu avoir accès à votre armoire à phar-
macie ? demanda Wright.

— Elle se trouve dans la salle de bains— où il y a
également les W.C. L'autre soir, quand il est venu
me voir, Cyprian Gleed m'a demandé s'il pouvait y
aller... et... et...

Nigel s'interrompit. Ne voulant pas bouleverser en-
core davantage Clare, il se retint de répéter les der-
nières paroles que Gleed lui avait dites ce soir-là :

— Je saurai m'en aller tout seul quand j 'aurai fini ,
et vous ne me reverrez probablemen t plus.

CHAPITRE XV

SERRAGE

Mais pourquoi commettre une action aussi horrible ?
On dirait le geste d'un gamin pervers...

— Mais c'est un gamin pervers ! Il a voulu se ven-
ger parce que, une ou deux fois déjà , j' avais blessé sa
vanité et que, ce soir-là, je l'avais durement secoué.
A la réflexion, je ne peux guère lui reprocher...

— Ah ! non , mon chéri ! Pas tant de charité chrétien-
ne ! Moi , je voudrais l'avoir là, pour le faire griller
à petit feu ! l'interrompit Clare avec colère.

Ceci se passait le lendemain matin, tandis que Nigel
et son amie prenaient ensemble leur petit déjeuner.

— Oh ! Wright s'en chafgerarT'1 va sans doute re-
chercher comment Gleed s'est procuré le vitriol , puis
il l'arrêtera pour coups et blessures sans intention d'en-
traîner la mort ou je ne sais quelle formule légale
d'inculpation.

Clare se mit à pétrir un morceau de glaise, comme
si cette occupation mécanique l'aidait à se concentrer ,
puis elle dit :

— Cette façon lâche de vous frapper à distance
correspond bien à l'idée que je me fais de Gleed...
Mais je ne le vois pas du tout entrant dans le bureau
et égorgeant sa mère. Je l'aurais plutôt imaginé re-
courant au poison.

Quand il arriva chez lui , une demi-heure plus tard,
Nigel y trouva un message de Liz Wenham, lui de-
mandant de passer la voir dès que possible et précisant
qu 'elle serait chez elle pendant toute la matinée.

La pièce où miss Wenham reçut Strangeways était
garnie de livres et encombrée de bibelots. Elle-même,
vêtue d'un ensemble de tweed peu seyant, ressemblait
plus que jamais à un bas-bleu de l'époque victorienne.
Si le living-room de Cyprian Gleed était un musée de
tentatives ratées, cette pièce-ci pouvait être considérée
comme un musée de brillantes réussites : les meubles,
les photographies et par-dessus tout les livres — cha-
cun très certainement dédicacé par l'auteur — don-
naient une impression de solidité , de respectabilité.

Copyright by Cosmopress (A SUIVRE!
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Savez-vous que... la bière bock et
la bière de fête sont deux désigna-
tions de la même bière , faite par les
brasseries pour Noël et pour Pâques?
Quoiqu'elle soit un peu plus forte
que la bière normale , elle est vendue
au même prix que celle-ci.

La bière r iest bonne fgspaj

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

Laboratoire Dentaire A. Miville
anc. Techn.-Dentiste du Dr Zimmermann

REPARATIONS DE DENTIERS
SION, Place du Midi, Les Rochers Tél. 2 37 39
Reçcxit jusqu'à 19 heures. Envois par poste

MIGROS
Nous cherchons pour nos magasins

vendeurs
aspirant - gérants

Nous demandons : une bonne formation
professionnelle, langue maternelle alle-
mande, personnes honnêtes et actives.

Nous offrons : places stables et bien rétri-
buées, avec possibilités, pour candidats
capables, de se créer une situation inté-
ressante. Semaine de 5 jours (48 heures) .

Caisse de retraite.

Veuillez adresser vos offres à la Société
Coopérative

MIGROS VALAIS
Case postale 148 - Martigny-Ville

Suisse Romande
Clientèle particulière

Ancienne entreprise textiil e.bien réputée , cherche pour début
immédiat ou à convenance encore

deux représentants capables
Branche : linge de ménage, trousseaux, linge pour hôtels
et hôpitaux, facilités de paiement intéressantes, bonnes
références.

Place stable avec revenu mensuel jusqu 'à

Fr. 1500.-
et plus selon chiffre d' affaires. Fixe, frais , carte rose, assu-
rances, plus commission. Mise au courant approfondie.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres avec photo
et indications de l'activité antérieure sous chiffr e OFA 445-1
B à Orell Fussli-Annoncen AG, Bern.

ÇHP̂  ( #* '
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est encore plus fin
I ** STOCKI ! «* STOCKI i
• bénéficie d'un • se présente en
• procédé • flocons,
: de fabrication • dans un paquet à
î tout récent • ouverture-eclair
:tP* STOCKI \1F STOCKI

a le bon goût des • se prépare encore
pommes de terre • plus '

suisses • simplement
* i * * •a Cnair jaUne £ Œisez le mode d'emploi sur le paquet!)

STOCKI, la purée de pommes de terre 7&ioïb toute prête

On demande CORTHEY ET Cie
électricité Verbier

Nous cherchons :

monteurs -
électriciens
aides -
monteurs
employé (e)
de bureau

Place stable.

Tél. (026) 7 14 16.

C A R R O S S I E R
expérimenté, actif et capable de tra-
vailler seul, bien au courant des tra-
vaux de tôlerie, peinture , etc.

demandé
par GARAGE du Bas-Vallais pour son
nouveau département. Bons gages , place
d'avenir, horaire de travail agréable.

Faire offres sous chiffre X 1608 au
Nouvslliste du Rhône à Sion.

On demande On cherche pour
entrée immédiate

employée de maison sommeiière
sachant cuisiner (pas de gros travaux). capaWe  ̂b(jn
Bonis gages et vie de famille. Entrée café-restaurant.
1er avril ou date à convenir. Bon gain , vie de

famille assurée.
rfaire offres à Madame J. Manii gley, Débutante acceptée
Gafé du Marché, Rote. Tél. (027) 4 21 42.

Commerce
de la place de Sion

cherche

comptable
pour la demi-journée

Offres par ércit sous chiffre s P 704
S, à Publicitas , Sion.

Industrie du centre du Valais cherche I

secrétaire
expérimentée

connaissant l'allemand et tous les travaux de bureau. *
I Saiïaiire élevé - Semaine de 5 jours - Caisse de retraite. <
I 

<I Date d'entrée à convenir. <

' Les offres de services complètes accompagnées du (
I curriculum vitae et photo , sont à adresser sous chiffr e i
1 AS 6403 S aux Annonces Suisses S.A. « ASSA », Sion. ?

1 <
1 (

employée
de bureau

(qualifiée , connaissance de l'allemand
désiré.

Travail varié. Entrée ler février ou à
convenir.

Offres manuscrites avec curriculum vi-
tae , photo et prétention de salaire , à
Case Postale 29201, à Sion.
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Ref lets du HAUT-VALAIS

Une fois encore le finish des Vié-
geois a eu raison de la résistance de
leurs adversaires au cours du match
de dimanche dernier opposant le
HC VIEGE aux Young-Sprinters de
Neuchâtel. Certes, Viège a eu plus de
peine que prévu pour venir à bout
de son invité du jour , qui devait pour-
tant se priver de son stratège Bazzi.
C'est dommage, car la présence de
Bazzi n'aurait pas permis l'excès de
confiance que les Haut-Valaisans ont
affiché au début du match , excès qui
aurait pu être fatal. Viège reste donc
solidement installé en tête du classe-
ment. Son programme final est très
difficile. Un seul match encore devant
son propre public, contre Langnau, et
puis trois voyages : Davos, Berne, Zu-
rich. Même si l'aventure devait mal
tourner, le caissier aura fait une excel-
lente affaire. Jamais il n 'y eut autant
de monde autour de la patinoire haut-
valaisanne que cette saison. Tant
mieux, car les frais eux aussi augmen-
tent sans cesse.

En attendant le championnat va con-
naître une interruption pour faire pla-
ce aux matches internationaux. Sur
les 25 joueurs convoqués pour rencon-
trer les Norvégiens, 20 seront retenus
pour faire le déplacement aux Etats-
Unis. Cette perspective donnera les ai-
les aux acteurs, dont aucun ne voudra
manquer ce billet fort sympathique, il
faut l'avouer. C'est également l'avis des
trois Viégeois SALZMANN, PFAM-
MATTER et H. TRUFFER, seuls sélec-
tionnés valaisans pour Suisse A. For-
mulons donc le vœu que cette magni-
fique ligne d'attaque trouve la bonne
carburation au moment décisif... et la
bonne grâce auprès des responsables
de notre équipe nationale.

*
Les espoirs que nous avions placé

dans les CURLERS ZERMATTOIS la
semaine dernière se sont réalisés. Le
vaillant quatuor de Zermatt se qualifia
brillamment pour la grande finale, qui
aura lieu au début du mois de février
à Champéry. L'équipe de Zermatt dé-
fendra seule les couleurs valaisannes,
Crans-Station et Champéry ayant été
éliminés de justesse.

*
Le match de hockey sur glace CHAR-

RAT—ZERMATT, prévu pour samedi

E r n s t  W e n g e r
successeur de
RETO DELNON

Ses capacités sont incontestables, et Wen-
ger jouit d'une confiance absolue de la
part des joueurs du HC Berne, et les ré-
sultats obtenus sous sa direction sont ex-
cellents : titre de champ ion suisse en 1960
ct candidat à la mème place cette saison.

Nous souhaitons bonne chance au nou-
vel entraîneur dc l'équi pe suisse, qui diri-
gera ses hommes pour la première fois lors
des matches de ce week-end contre la Nor-
vège. Rv.

% Dans un communiqué publié à l'is-
sue d'une assemblée extraordinaire, le
H.C. La Chaux-de-Fonds tient à souli-
gner qu 'en douze ans de présence au
Club , Reto Delnon n'a jamais fait état
de ses convictions politiques. Une lettre
de protestation a été envoyée à la
LSHG ainsi qu'une autre adressée à
tous les clubs et demandant la convoca-
tion d'une assemblée extraordinaire
avec à l'ordre du jour l'article 4 des
statuts : « La Ligue observe une stricte
neutralité en matière politique et reli-
gieuse »,

moionnat ne rraeice ne looina
dernier, a du être renvoyé a cause du
mauvais temps. La partie se jouera
probablement cette semaine, mais le
jour exact reste encore à désigner.

C'est à la fin de cette semaine que
les championnats valaisans de ski se
dérouleront à SAAS-FEE. 11 titres sont
mis en compétition, dont 4 pour les da-
mes. Les trois champions du combiné
ne défendront pas leurs titres : il s'a-
git de Josiane Burlet chez les dames,
en séjour en Angleterre, de Lorenz
Possa (combiné nordique) qui a aban-
donné la compétition , et de Aloys Per-
ren (combiné alpin) dont on n'a plus
de nouvelles. Mais les talents ne man-
quent pas dans le Vieux-Pays. Les
Haut-Valaisans se concentreront sur
les disciplines nordiques, où les gars
d'Obergoms partent hautement favoris,
tandis qu 'il n 'y aura rien à faire dans
les disciplines alpines, à moins que
l'inédit A. Biner de Zermatt crée une
surprise.

Les FOOTBALLEURS se réveillent
petit à petit de leur sommeil hivernal.
C'est ainsi que Rarogne a déjà repris
l'entraînement. D'autres clubs suivront
bientôt le même exemple, à moins qu'ils
ne préfèrent organiser des camps de
ski, comme ce fut le cas pour le SC
Lalden, ou des excursions en famille
fort sympathiques comme l'a fait le
FC Naters.

*
Le tirage au sort de la COUPE VA-

LAISANNE de football n'a pas parti-
culièrement réjoui les deux formations
haut-valaisannes encore en lice. Raro-
gne II, dernier représentant de la 4ème
ligue, devra aller à Sierre. Cette fois-ci
les carottes sont cuites pour Armand
Breggy et ses hommes. Mais il est
quand même curieux que les réserves
raronaises ont toujours dû se déplacer
lors des 6 tours préliminaires. Quant
à Rarogne I, il attendra le vainqueur
du match Sierre I—Rarogne II.

Hockey - Les Sierrois au 2e rang !
LIGUE NATIONALE B

Groupe Romand

RESULTATS
Villars—Martigny 15—1
Fleurier—Martigny 4—4
Lausanne—Servette 4— _

CLASSEMENT
1. Villars 10 10 0 0 74—9 20
2. Sierre 10 5 3 2 27—24 13
3. Servette 10 5 2 3 49—33 12
4. Lausanne 10 5 2 3 39—27 12
5. Gottéron 10 3 2 5 34—47 8
6. Montana 10 3 2 5 22—40 8
7. Martigny 10 2 1 7 26—67 5
8. Fleurier 10 0 2 8 15—41 2

S U R P R I S E
FLEURIER—GOTTERON 4—4

(1—1 2—1 1—2)
Les Fleurisans ont surpris en bien

leur maigre public (600 personnes) en
tenant parfaitement tête aux Fribour-
geois. Sans l'absence de leur gardien
titulaire Seiler, les Neuchâtelois au-
raient peut-être triomphé.

Arbitres : Aubort et Borgaud (Lau-
sanne).

Marqueurs :
Panchanud (9e: 0—1), Jacot (lie:

1—1), Niederhauser (22e: 2—1), Weiss-
brodt I (36e: 3—1), Gehri (38e: 3—2),
Neuhaus (44e: 3—3), Weissbrodt I (53e:
4—3), Aébischer (55e: 4—4).

LAUSANNE—SERVETTE 4—4
(0—1 1—0 3—3)

Devant 4000 spectateurs, à la pati-
noire de Montchoisi , le traditionnel
derby du Léman fut très équilibré. En
marquant trois des quatres buts de son
équipe, l'international Fritz Naef fut
l'homme de base du Servette.

Arbitres : Dubach (Aarau) et Vuille-
min (Neuchâtel).

Marqueurs :
Schindler (8e: 0—1). Helfer (26e: 1—1),

Naef (41e: 1—2), Bourquin (46e: 2—2),
Naef (47e: 2—3), Amiguet (52e: 3—3),
Duby (53e: 4—b), Naef (56e: 4—4).

CYCLISME
# Le sprinter français Roger Gai-
gnard a gagné le Grand Prix interna-
tional de ski réservé aux champions
cyclistes

' -V*. . : : :_

La blessure de èon attaquant brésilien
FAUSTINO prive Sedan d'un atout

o ff e n s if  de tout premier ordre.

MONTANA-CRANS — SIERRE
1_5 (0-1 0-3 1-1)

Spectateurs : 1200.
MONTANA-CRANS: Perren; Gsponer,

Roten ; Durand, Bestenheider I; Bes-
tenheider II, Viscolo, Rochat; Tail-
lens, Besençon, Althaus et Glettig.

SIERRE : Nicollet; Zurbriggen, Bon-
vin; Bregy, Théier I; Zwyssig, Rouil-
ler, Théier II; Zufferey, Gôlz, Roten;
Pont, Henzen.

ARBITRES : MM. Andréoli (Sion) et
Stohler (Pully), bons.

BUTS :
ler tiers : 2ème: Zurbriggen (Pont)
2ème tiers : 2ème: Zwyssig (Zurbrig-
gen)
4ème: Gôlz (Zufferey)

16ème: Théier II (Zufferey)
Sème tiers : Sème: Viscolo, sur ren-
voi de la défense
Sème: Théier II (solo)
Sierre ne fait pas de détail et mar-

que dès la mise en jeu pour tenir la
direction des opérations d'un bout à
l'autre de la partie. Seul un léger pas-
sage à vide en fin du premier tiers au-
rait pu réduire l'écart. Arrivé en re-
tard , Zufferey n 'entre en glace qu'en
2ème période, donnant un allant et un
aplomb remarquable à la 1ère ligne
d'attaque qu 'il mène d'une façon par-
faite. De nombreuses pénalités ralen-
tissent ce match qui n'a du derby que
sa vieille renommée. Côté local : des
pleurs et des grincements de dents
Une équipe de théâtre, pour être sin-
cère, qui semble perdre toute notion
du hockey. Il arrive à chaque équipe
de vivre un jour sombre où la mal-
chance seule apparaît au tableau, mais
depuis le temps que cela dure, on se
demande à quoi tiennent les « seilles »
que Montana-Crans « ramasse » ré-
gulièrement. Un seul but ! et 15 ratés !
Il serait bientôt temps de revivre une
victoire.

Chez Sierre on remarque une belle
forme, en particulier chez le gardien et
le trio de la 1ère ligne. L'homogénéité
est meilleure et il lui suffit d'un petit
peu de réussite pour faire capituler les
meilleures équipes.

Zamy

COUPE CANTONALE BERNOISE
0 Demi - finale : Bienne — Langnau
3—5 (2—1 1—2 0—2). La finale oppo-
sera Langnau à Berne.

Le jeu de massacre continue !
S 

QUINZE JOURS de la fin, bien malin est celui qui pourrait designer
le futur champion de France et les quatre relégués. Parmi les
sept premiers, seuls Nîmes et le Racing ont réussi à triompher

alors qu'en queue toutes les équipes mettent les bouchées doubles pour
échapper au mauvais sort. La constance n'est pas la qualité dominante
des formations françaises. Si l'on peut se réjouir du suspense qui nous
attend, on doit aussi regretter la difficulté qu'éprouve l'élite à se sortir
de la masse. Il faut chercher les causes de ce marasme dans la mauvaise
organisation de tout le football d'outre-Jura et l'incapacité des instances
supérieures à redresser la barre.

• DEUX EQUIPES
EN PLEINE FORME

Nîmes réussit une nouvelle échappée
en battant Nice par un score sans appel
(3 à 0). Comme à l'accoutumée, les Mé-
ridionaux sont partis très fort pour
inscrire déjà avant la mi-temps le ré-
sultat final. Décontractés, ils se sont
reposés par la suite en laissant le soin
à leurs brillants défenseurs Bernard et
Charles-Alfred de contre-carrer effica-
cement les timides velléités niçoises. La
situation de Nice s'aggrave singulière-
ment et le renouveau manifesté contre
Reims n'a malheureusement pas eu
de lendemain.

Le Racing continue sur la bonne
voie puisqu 'il est le prejnier visiteur
à quitter Sedan au bénéfice de deux
points. Pour une fois, c'est grâce à une
organisation défensive remarquable que
les co-équipiers d'Ujlaki doivent sauve-
garder l'avantage obtenu à la 6ème mi-
nute par Milutinovic. Malgré une nette
domination territoriale, Sedan n'a pas
montré son habileté coutumière. U est
vrai que la blessure de son demi Chia-
relli n'a pas arrangé les choses. Pour-
tant, dans les trois dernières minutes,
les Parisiens furent sauvés par une
chance insigne devant le rush déses-
péré de tous les Sedanais.

O LES OUTSIDERS
ENTRE EUX

Sur le terrain de Nancy, Reims n'a
pas convaincu. Sa ligne d'attaque, dans
sa composition idéale, ne se manifesta
qu'épisodiquement en semblant hési-
ter à s'engager à fond. Seul Vincent se-

VILLARS — MARTIGNY
15—1 (5-0 5-1 5-0)

Arbitres : Wollener et Toffel (Lau-
sanne).

Marqueurs :
Piller (1ère: 1—0), A. Berra (2e: 2—0),

A. Berra (lie: 3—0), Piller (16e: 4—0),
R. Berra (18e: 5—0), R. Bernasconi
(19e: 6—0), Wirz (21e: 7—0), R. Chappot
(22e: 8—0), R. Berra (27e: 9—0), G.
Pillet (36e: 9—1), M. Chappot (36e:
10—1), R. Bernasconi (39e: 11—1), R.
Berra (43e: 12—1), R. Bernasconi (47e:
13—1), A. Berra (49e: 14—1), M. Ber-
nasconi (49e: 15—1).

Commentaires
C'est donc à un véritable festival de

tirs que les quelques 700 spectateurs
ont assisté. Vraiment on s'attendait à
une victoire de Villars mais non pas à
un écrasante défaite de Martigny. Les
Octoduriens furent constamment domi-
nés par une équipe qui a pourtant
joué dimanche contre Montana , lundi
contre St-Gervais qu'elle a battu par
4 buts à 1. C'est dire que Villars est
en excellente condition physique tan-
dis que Martigny nous a fait voir qu'il
peinait. Le gardien, le jeune Donnet,
a évidemment quelques buts sur la
conscience bien que la défense se mon-
tra à la hauteur malgré qu'elle ait
été trop souvent débordée. Par contre
celle de Villars nous a paru un peu
faible mardi soir et si elle avait eu en
face des avants réalisateurs, le résultat
aurait été certainement moins sévère
pour Martigny.

Villars est vraiment l'équipe la plus
forte non pas seulement physiquement
mais également en technique. Son pati-
nage est excellent, ses joueurs cons-
truisent un beau hockey. "~

Groupe Alémanique
RESULTATS

Kloten—Coire 5—2
Grasshoppers—CP. Zurich II 4—2

CLASSEMENT
1. Kloten 10 9 0 1 18 pts.
2. Arosa 9 8 0 1 16
3. Grasshoppers 10 6 2 3 14
4. Chaux-de-Fonds 10 5 1 5 11
5. Bienne 9 3 0 6 6
6. Zurich II 10 3 0 7 6
7. Coire 1 1 2  1 8  5
8. Winterthour 10 2 0 8 4

coua la défense lorraine, mais une bles-
sure au début de la seconde mi-temps
stoppa ses efforts. Nancy compensa son
infériorité technique par une activité
inlassable et une louable application.
Le résultat (1 à 1) est tout à fait équi-
table.

Rennes, dont l'efficacité n'est pas le
point fort , « passe » quatre •buts à la
défense monégasque. Mais comme son
gardien s'incline à six reprises, la sa-
tisfaction n 'est que platonique. A signa-
ler les hat-trick de Goujon et de Roy
dans ce match qui a permis à Monaco
de présenter une remarquable démons-
tration pendant plus d'une heure.

O EXCELLENTS,
LES HELVETES

Le Parc des Princes a été 11 théâtre
d'un excellent match entre il Stade-
Français et Lens. Les Mineurs ont tout
d'abord balayé le terrain pendant un
quart d'heure grâce à des attaques or-
chestrées par Wisnieski et Lafrances-
china. La ténacité du Stade lui a permis
de refaire le terrain perdu et même de
prendre l'avantage à la suite d'un coup-
franc d' ESCHMANN transformé par
POTTIER. Fort justement, Lens égali-
sa en mettant à profit une hésitation
de la défense adverse, peu à son af-
faire.

• LA VICTOIRE
TIENT A UN FIL

Les victoires d'Angers sur Montpel-
lier et de Toulouse sur Saint-Etienne
ne se sont décidées que dans les toutes
dernières • rrlimites. Si la réussite des
Angevins récompensait équitablement
leur nette supériorité. Toulouse a tiré
les marrons du feu alors que les Sté-
phanois avaient montré les meilleures
dispositions. De toutes façons, le ré-
pondant technique de ces formations
nous autorise à ne pas les englober dans
la liste des aspirants à la 2ème Di-
vision , même si la position actuelle d'un
Saint-Etienne n'est pas de tout repos.

• LE RENOUVEAU
DE STRASBOURG

Nullement abattu par son élimina-
tion de la Coupe, Strasbourg remporte
un nouveau succès au dépens du Ha-
vre, autre menacé. L'avenir des pou-
lains de Jonquet s'éclaircit enfin car ils
se sont évertués à empocher les deux
points grâce à un football agréable et
précis. Sa victime du jour aura bien
du mal à s'en tirer. A part Kaelbel,
ses éléments manquent par trop de per-
sonnalité pour évoluer dans la catégo-
rie supérieure.

Les jeunes de Lyon, ménagés par no-
tre ex-international Jean Tamini , ont
fat sauter le béton messin qui a pour-
tant déjà fait ses preuves. Le retour
en forme du petit prodige Di Nallo ar-
rive au bon moment pour redonner l'ef-
ficacité à une attaque en veilleuse de-
puis un certain temps.

Sochaux ramène un point de son dé-
placement de Rouen , mais sa situation
ne s'améliore guère du fait que ses ri-
vaux immédiats ont ég-^ ement des bé-
néfices à comptabiliser.

RESULTATS
Nîmes—Nice 3—0
Sedan—Racing 0—1
Nancy—Reims 1—1
Rennes—Monaco 4—6
Stade-Français—Lens 2—2
Angers—Montpellier 1—0
Toulouse—Saint-Etienne 1—0
Strasbourg—Le Havre 3—1
Lyon—Metz 1—0
Rouen—Sochaux 2—2

CLASSEMENT
J G N P buts P

1. Nîmes 23 14 3 6 44—34 31
2. Sedan 23 10 9 4 46—29 29
3. Reims 23 12 4 7 50—35 28

Lens 23 12 4 7 41—30 28
5. Racing Paris 23 11 5 7 50—36 27

Rennes 23 10 7 6 40—40 27
7. Nancy 23 9 8 6 33—28 26
8. Toulouse 23 10 5 8 38—31 25

Monaco 23 10 5 8 40—39 25
10. Montpellier 23 8 7 7 40—39 23
11. Angers 23 8 5 10 32—32 21

Rouen 23 8 5 10 30—32 21
13. Saint-Etienne 23 6 8 9 37—35 20
14. St.-Français 22 6 7 9 33—35 19

Lyon 23 8 3 12 32—12 19
Strasbourg 23 7 5 11 23—29 19

17. Nice 23 8 2 13 34—47 18
Le Havre 23 5 8 10 22—39 18

19. Metz 23 6 5 12 30—46 17
Sochaux 22 4 9 9 34—40 l j

A. F. ,



Le football anglais
JOURNEE DU 13 JANVIER 1962

CHAMPIONNAT

Première Division
Arsenal-Bolton : 1-2 ; Aston-Sheffield

United, Burnley-Manchester City : 6-3 ;
Cardiff-Tottenham : 1-1 ; Fulham-Chel-
sea : 3-4 ; Ipswich-Westbromwich : 3-0 ;
Leicester-Birmingham : 1-2 ; Manchester
United-BIackpool : 0-1 ; Nottingham-West-
ham : 3-0 ; Sheffield Wednesday-Everton :
3-1 ; Wolverampton-Blackburn : 0-2.

Deuxième Division
Bury-Briggton : 2-1 ; Charlton-Scunthor-

pe : 3-3 ; Derby-Stoke : 2-0 ; Huddcrsfield-
Luton : 1-2 ; Leyton-Walsall : 3-0 ; Li-
verpool-Norvich : 5-4 ; Plymouth-New-
castle : 1-1 ; Preston-Middlesbrough : 4-3 ;
Rotherham-Leeds : 2-1 ; Sunderland-Bris-
tol Rovers : 6-1 ; Swansea-Southampton :
0-1.

• * •
Le championnat a connu , ctre-Manche,

diverses surprises qui ont quelque peu in-
fluencé les classements.

En première Division
La défaite de Arsenal, sur son propre

terrain de Highbury n'était guère atten-
due, car les « Canonniers » n'avaient jus-
qu'à maintenant été battus que par Chel-
sea. Cette seconde défaite fut infli gée par
Bolton Wanderers qui appartient au der-
nier tiers du classement. De son côté, Car-
diff City confirme son énergie et son ti-
tre d'outsider car, face aux Hotspurs (qui
visent à nouveau le titre), il se défendit
avec cran et menaça les champions d'une
défaite qui aurait très bien pu être « pos-

NOUVELLES DE L'ASSOCIATION VALAISANNE DE GYMNASTIQUE

Avant une grande finale
Dimanche après-midi 28 janvier, la

halle de gymnastique de Vernayaz ver-
ra se dérouler la finale valaisanne des
Concours de jeunesse à l'artistique.

Groupant une trentaine de concurrents
de toutes les parties du canton , sélec-
tionnés dans deux éliminatoires, cette
finale donnera l'occasion aux espoirs
magnésiens de l'ACVG de se confronter
pour les titres valaisans en «juniors»
pupilles I et II.

Ces Concours qui ont donn&»«n main-
tes occasions des grands champions —
le dernier en date est le jeune Michel
Luy de Charrat, 14e «junior» de Suisse
— sont placés, en Valais, sous la haute
compétence du crack Arthur Tercier de
la SFG Chippis.

NOUVELLES DU SPORT-TOTO
LES SURPRISES

Il est peut-être utile de répéter que,
pour le Sport-Toto, seuls comptent les ré-
sultats acquis avant les prolongations, et
non après ces dernières. Des modifications
intervenues après coup (par suite de pro-
têts, forfaits, etc.) n'entrent pas en consi-
dération C'est la raison pour laquelle le
pronostic exact du match No 5 (Young
Fellows-Grasshoppers, résultat 1-1 avant
prolongations) est X ».

Autre cas : le match No 2 : Montreux-
Winterthour s'est disputé à Winterthour
et non à Montreux. Ce cas est aussi pré-
vu au Sport-Toto (qui avait déjà imprimé
ses coupons lorsque les deux clubs décidè-
rent d'intervertir le terrain), qui a précisé
dans son règlement que même en cas de
changement de terrain , la désignation des
équipes par « Club 1 » et « Club 2 » reste
valable pour l'ordre donné dans le cou-
pon.

Aussi : Montreux-Winterthour disputé à
Winterthour, résultat 2-7, tip juste : 2.

A noter encore que la colonne juste a
présenté diverses surprises, en particulier
dans sa seconde moitié soit : dans les mat-
ches anglais) alors que, dans la première
moitié, Bâle — en battant Zurich — a ré-
duit bien des espoirs à néant parmi les
pronosti queurs...

CHAMPIONNAT ROMAND
DE LUTTE LIBRE

Samedi 27 janvier 1962, des 14 heures.
Salle des Fêtes de Carouge (Genève).
Organisateur : Union cantonale des gym-

nastes aux nationaux.
EQUIPE VALAISANNE

Poids mouches : Numez René.
Poids coq : Sarbach Rodolphe, champion

romand 1960-61 ; champion valaisan.
Poids plume : Vouilloz Bernard , 3e cham-

pion romand 1961 ; champion valaisan
1960-61.

Poids léger : Troger Béat , champion va-
laisan 1962, couronné fédéral.

Poids welter : Mart inetti Raphy, cham-
pion valaisan 1061-62.

Poids moyen : Pierroz Francis, 3e cham-
pion romand 1961 ; champion valaisan
1961-62.

Poids mi-lourd : Martinetti Etienne,
Champion romand 1961 ; champ ion valai-
san 1961-62 ; couronné fédéral .

Poids lourd : Veragouth Michel, cham-
pion valaisan 1962.

L'équipe valaisanne a remporté :
1 victoire sur 8 en 1959
1 victoire sur 8 en 1960
1 victoire sur 8 cn 1961

sible ». Westham semble traverser une pé-
riode peu faste car il connut à nouveau
la défaite , cette fois face à Notting ham
Forest (qui lutte contre la relégation). Au-
tre ténor parmi les vaincus du jour : Ever-
ton , qui ne trouva pas grâce face à un
Sheffield! Wednesday, décidément très con-
vaincu.

Dans le bas de l'échelle, Chelsea se bat
avec une énergie accrue. En visite chez
Fulham, il réussit à gagner par 4-3, en
marquant l'ultime but dans la dernière mi-
nute de la rencontre. Malgré cet apport de
deux points , Chelsea conserve la lanterne
rouge, mais (avec un match en plus) il a
maintenant rejoint Manchester City et
Fulham. Ce trio de queue totalise 19 points ,
contre 20 à Manchester United et 21 à
Westbromwich et Wolverhampton.

En deuxième Division
Les deux leaders font cavalier seul. Li-

verpool a dû toutefois se battre avec éner-
gie pour triompher (par 5-4), de Norwich,
alors que Leyton Orient prenait aisément
la mesure de Wasall. Un outsider dange-
reux est cependant Derby Country qui af-
frontera Leyton, samedi prochain. Sout-
hampton, en troisième position, ainsi que
Derby (4e) comptent toutefois 7 points de
retard sur les deux premiers.

En queue, Charlton (un club au passé
glorieux) ne peut guère améliorer sa posi-
tion . Avec 17 points, il est précédé par
Bristol Rovers (18 points, 2 matches de
plus) et Middlesbrough, ainsi que Leeds.

A relever le succès élevé de Sunderland
sur l'avant-dernier Bristol (6-1), et le ré-
sultat nul obtenu par Newcastle sur Ply-
mouth,

Nous analyserons brièvement, pour
nos lecteurs, les chances des concurrents
encore en lice et des équipes en pré-
sence.

En cat. «juniors» avec les gyms de
Charrat les Luy, Cretton, Dini , ceux de
Leuk-Susten avec Wyssen, Viège repré-
senté par Studer , Eyholz par Bittel et
Naters avec le jeune Salzmann, l'empoi-
gnade sera terrible pour ia seconde pla-
ce, Luy Michel ne devant pas être in-
qiuté épour la première place.

Chez Jes pupilles I, le jeune espoir de
la SFG Vernayaz, Mario Dumoulin, en
tête des éliminatoires devra se méfier
du duo Ambort Beat et Locher Bernard
de Leuk-Susten et de son camarade de
olub l'élégant Jean-Michel Nickel . Ces
trois gyms se ti ennen t de près et il se-
ra très intéressant de les suivre. Dans la
forme actuelle, Dumoulin sera le favori
devant les trois gyms cités, à moins
qu'un outsider vienne tr ancher la ques-
tion de suprématie dans cette catégorie.
En «pupilles II» Yvan Wyssen de Leiit-
Susten est actuellement en tête, il de-
vra lutter ferme contre le quatuor Gran-
ges, Chambovey, Guex et Osenda de
Martigny-Ville, qui monopolise les pre-
mières places au classement, sans ou-
blier un gym qui est à bonne école,
Ovide Dini de Charrat , actuellement troi-
sième.

Par équipes en pupilles I, Vernayaz
avec 76,10, Leuk-Susten (75,40) et éven-
tuellemen t Charrat (73,30) se disputeront
le titre. Vernayaz aura la chance de con-
courir dans son fief et sera favori. Chez
les «pupilles II» , Martigny-Ville domine
avec 75,20 et est nettement en tête , lais-
sant Leuk-Susten à 9/10 (74,30), plus loin
nous trouvon s Charrat (73,40), Mar tigny-
Ville If (73,30), Vernayaz (70,70), etc.

Tous ces classements sont très serrés.
La lutte n 'en sera que plus ouverte et
passionnera les amateurs de ce sport.

Conférence annuelle
des présidents des sections
La Conférence annuelle des présidents

des sections de l'ACVG se déroulera sa-
medi 10 février à Sierre. Elle groupera
à 16 heures une première réunion avec
les responsables des diverses sous-asso-
ciations et commissions et à 17 heures
une réunion générale avec les présidents
des sociétés de gymnastique. Nous re-
viendrons prochainement sur cette im-
portante assemblée.

Association bas-valaisanne
de gymnastique

Cette Association — qui groupe les
sections de Riddes à Vouvry — tiendra
à Charrat le samedi 3 février son as-
semblée annuelle. A l'ordre du jour fi-
gure l'attribution de la Fête bas-valai-
sanne et du Rallye des pupilles et pu-
pillettes du Bas-Valais.

CYCLISME
Après que le Suisse, Oscar Plattner eut

battu le record du tour de piste avec 9" 8
ancien record par son compatriote Jean
Roth , 9" 9), le classement des Six Jours de
Berlin , à la neutralisation de mardi matin ,
était le suivant :

1. Van Looy-Post (Be-Hol), 290 pts ; 2.
Plattner-Jaroszewicz ((S-Al), 267 pts ; 3.
Bug dahl-Pfenninger (Al-S), 236 pts ; 4. Van
Steenbergen-Severeyns (Be), 59 pts. A 1
tour : 5. Ziegler-Renz (Al), 246 pts ; 6.
Ly kke-Roggendorf (Da-AI), 174 pts ; 7.
Arnold-Oldenburg (S-Al), 111 points.

Quatre « inédits »
dans l'équipe de Norvèg e

L'équipe de Norvège qui , pour son voya-
ge en Suisse, sera accompagnée par MM.
Erik Guldvik , Bjoern Guldbrandsen et Bjar-
ne Martinsen , sera composée des joueurs
suivants :
Gardiens :

Lorang WIFLADT.
Knut NYGAARD.

Arrières :
Egil BJERKLUND.
Sven-Norman HANSEN
Roar BAK.KE.
Henrik PETERSEN.

Avants :
Terje NYAUG.
Olav DALSOEREN.
Per MOE.

Christian PETERSEN.
Per-Schjerwn OLSEN.
Terje HELLERUD.

Einar-Bruno LARSEN.
Bjoern ELVENES.
Trygve BERGEID.

Trond EEKMO .

Par rapport à l'équi pe qui évolua aux
championnats mondiaux l'an passé à Ge-
nève et Lausanne, on note l'apparition des
joueurs : Vifladt (gardien) ; Olsen, Elve-
nes et Eekmo (avants). Ne sont, en revan-
che, pas annoncés : Mellerud (gardien) ;
Riise, Skjerwen , Troften (avants).

Le meilleur défenseur , Roar Bakke, bles-
sé au début décembre et op éré à un genou,
fera sa rentrée. Dans l'ensemble, l'équipe a
la même constitution que celle qui évolua
cette saison déjà contre la Finlande et la
Suède.

Le billet sportif
de la Riviera vaudoise

Ce dernier dimanch e ne fut guère fa-
vorable aux footballeurs de la Riviera
vaudoise et l'expédition montreusienne
en terre zuricaise s'est soldée pair une
défaite sans appel. En effet , nous étions
bien loin des deux victoires acquises au
détriment de formations de division na-
tionale et malgré les exploits du gardien
vaudois , Montreux-Sports s'en est reve-
nu lourdement battu.

Pendant ce temps les sports de salle
continuent à attirer de nombreux spec-
tateurs. Pour le championnat de basket-
ball de ligue nationale B, les Veveysans
se sont facilement défaits des Policiers
lausannois sur le score de 70 à 33.

Le champ ionnat de handball de salle
de la région veveysanne connaît un réel
succès et pas moins de 20 équ ipes dis-
puten t cette compétition. Ces 20 forma-
tions se répartissent de la façon sui van-
te : 1 en Ligue nationale B, 6 en Pre-
mière Ligue et 13 en Deuxième Ligue.
Ces diverses formations proviennent tou-
tes de la région veveysanne, soit de St-
Légier , Corsier , Montreux , La Tour-de-
Peilz et Vevey, comme de bien entendu.

Modeste début
de Roger Stanb
Le Suisse Roger Staub, champion olym-

pique, a fait de modestes débuts dans sa
première course professionnelle. C'est un
skieur américain, d'origine autrichienne,
Peppi Gramshammer, qui a remporté l'é-
preuve organisée à Sun Valley, sous le con-
trôle de l'Association international e des
skieurs professionnels de compétition.

Quinze concurrents ont disputé cette
épreuve qui consistait en deux manches
d'un « slalom géant serré », à mi-chemin
entre le slalom spécial et le slalom géant.
L'épreuve, la première au calendrier des
course.1 professionnelles américaines de
l'année, a été disputée dans des conditions
d'enneigement idéales.

Voici le classement :
1. Peppi Gramshammer (E-U), 2' 54" 8

(1' 27" et 1' 27" 8) ; 2. Christian Pravda
(Aut), 2' 54" 9 (!' 27" 1 et 1' 27" 8) ; 3.
Othmar Schneider Aut), 2' 57" (1* 28" 5 et
1' 18" 5) ; 4. Karl Burscher Aut), 2' 57" 2 ;
5. Andréa Molterer (Aut), 2' 57" 9 ; 6.
Max Harolt E-U), 2' 59" 5 ; 7. Roger
STAUB S). 3' 01" 4 ; 8. Jim McConkey
(E-U), 3' 05" 4.

Le concours annuel
du SC Jorettaz

Le SC « Jorettaz » qui groupe les
skieurs de Vionnaz , Revereulaz et Tor-
gon , fera disputer dimanche son concours
annuel . Le programme prévoit un sla-
lom géant et un slalom spécial en deux
manches. Le slalom géant aura lieu le
matin , dès 10 h. 30 ; le premier départ
du slalom spécial sera donn é à 13 h. 30.
Six challenges individuels et un challen-
ge par équipe seron t mis en compéti-
tion. La participation sera intéressante
car l' engagement des skieurs vaudois
de Villars , Gryon voire Montreux-Caux ,
Lausann e est probable. Les meilleurs Va-
lalsons seront à Saas-Fee, mais il y en
aura beaucoup d'autres qui auront ainsi
l' occasion de se mettre en évidence. Les
inscriptions son t reçues par M. Guérin,
président du SC, Torgon , tél. (025) 3 41 02.

DEMOLITION BJP^ îil A ""̂
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René Reuse, Saxon, Tél. 027 6 21 07 3, Sierre. le « Nouvelliste »

™ GRAND CHOIX
DE

MUES A coufliE mm
\ DIVERS PRIX , DIVERS MODELES :

1 EIna-Supermatic Fr. 580.—
1 EIna-Supermatic V - . : Fr. 520.—.
1 Turissa portative électrique à bras libre Fortuna . Fr. 420.—
Plusieurs Elna électriques à bras libre

avec garantie 1 année. Dès Fr. 180.— à 280.—
1 Singer électrique portative Fr. 130.—
5 Bernina meuble en noyer poli dès Fr. 150.— ?
2 Bernina table pieds bois dès Fr. 120.— |
3 Helvétia meuble en noyer poli dès Fr. 120.—
2 Helvefci a table pieds bois dès Fr. 80.—
Singer tailleur, Bernina tailleur, divers autres machines Koehler , Phônix ,

Mundlos, Husquarna aux prix les plus bas dès fr. 40.—. Toutes ces machines
ont été échangées et reprises à l'achat d'une Elna.

FACILITES DE PAIEMENT — LOCATION DE MACHINES

Pour visite et renseignements prière de s'adresser au : i

MAGASIN ELNA, MARTIGNY-VILLE © Tél. (026) 6 16 71
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ABONNEZ-VOUS AU « « N O U V E L L I S T E  D U  R H O N E »



vous l'avez beaucoup attendue...
vous pouvez beaucoup en attendre
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Elis est si grande a l'intérieur
• son accessibilité
• son habitabilité (elle est tellement spacieuse)
© son élégance (elle a reçu le Grand Prix de l'Art et de l'Industrie

Automobile Français 1961)
e son confort (silence, clarté, luxe du moindre détail)
© ses 4 portes
• ses 4 glaces descendantes
• son moteur 5 paliers
o son levier de vitesses au plancher
© ses 4 vitesses synchronisées (oui, même la première !)
© ses 120 km/h
© sa légendaire tenue de route
© son freinage (net et progressif)
© la puissance de ses 45 CV SAE
• l'économie de ses 5 CV fiscaux
© son prix exceptionnel: Fr. 6590.-

...et mille autres qualités que vous découvrirez a Fessai
P_ _ JL n

Pour faire un essai, téléphonez à .votre agent SIMCA

SION : Garage de la Matze SA, tél. (027) 2 22 76.
MAR TIGNY-V 'LLE : Royal Garage SA, tél. (026) 6 18 92.
AIGLE : Garage F. Desarzens, route de Lausanne, tél. ( (025) 2 22 34.
SIERRE : Garage International , P. Triverio , tél. (027) 5 14 36.
VOUVRY : Garage de la Porte-du-Scex, W. Christen, tél (025) 3 42 96



ZERMATT

Le développement continue
Au mois de février, un nouveau télé-

phéri que sera mis en exploitation au Seh-
warzsee. Ce moyen de transport conduira
les viagers jusqu 'à Furgg, d'où le skilift
conduira les sportifs jusqu 'à la hauteur du
glacier de Théodule. On le constate , l'équi-
pement de la station de Zermatt se com-
plète rap idement , et les plus exi geants (ou
les plus paresseux !) y trouveront le maxi-
mum de commodité et de confort. On ne
veut plus marcher... on ne souhaite que
glisser...

SAAS-FEE

Il y aura foule
A l'occasion des championnats valaisans

de ski qui se disputeront du vendredi au
dimanche, la station va connaître une ani-
mation inaccoutumée pour le mois de jan -
vier . Les inscri ptions dépassent les prévi-
sions les plus optimistes , et tous les cham-
pions de notre canton se sont donné ren-
dez-vous.

Le comité d'organisation se mettra sur
son «31» pour que coureurs et visiteurs
gardent un souvenir impérissable de ces
joutes sportives.

LEUKERBAD

Une distraction
comme une autre

Afin d'offrir le maximum de distractions
et pour contenter tous les goûts, M. Mar-
tin Lorétan avait organisé un concours de
quilles au Restaurant Zur Heilquelle. Cet-
te manifestation , qui prit fin dimanche,
remporta un vif succès et, jeunes et vieux,
tout particulièrement des Suisses alémani-
ques et indi gènes, se disputèrent âpre-
ment les places d'honneur. Après un cours
de ski, une partie de quilles , pourquoi pas ?

GAMPEL

La construction AIAG
avance rapidement

Les travaux des nouvelles halles en vue
de la fabrication de l'aluminium à Gampel
vont bon train. La halle des fours à elle
seule dé passera 500 mètres de longueur.
La station de couplage sera terminée sous
peu.

Plus dc 300 nouveaux employés et ou-
vriers, recrutés princi palement au Lôts-
chental et dans la région intéressée trou-
veront un emploi durable et à proximité
de leur domicile.

Le coût de ces nouvelles installations at-
teint plusieurs millions de francs.

STALDEN

Un nouvel hôtel
Vers la bifurcation de la vallée de Viège

et celle de Saas, à la sortie du village de
Stalden , un nouvel hôtel-restaurant est
construit par M. Théodule Imseng. Les tou-
ristes indécis quant au choix de la vallée
trouveront un endroit bien confortable
pour augmenter la durée de réflexion !

EYGERBERG

Remaniement parcellaire
Le remaniement parcellaire qui sera en-

trepris au printemps permettra l'exécution
d'un projet touristi que. En effet , une route
reliera Baltschieder à Eygerberg. De là, la
route continuera jusqu 'au hameau d'Eggen.
Une route d'al page, autorisant le transport
par jeep à Finnen , terminera cette liaison
avec la vallée du Rhône. C'est une belle
région, qui trouvera son nombre de visi-
teurs d'ici quelques années.

G L I S
Electrocuté

Alors qu'il effectuai!, un
contrôle de voie dans le tun-
nel du Simp lon , M. Johann
Anderegg-Gentinetta , de Glis ,
âgé de 52 ans , entra en con-
tact avec un fil de la ligne à
haute tension.

La mort fut instantanée.
Le défunt laisse une veuve

et 2 enfants.
Nous présentons nos sincè-

res condoléances à la famille
si cruellement éprouvée.

Soirée lis Lion 's-Club
SAMEDI soir, la section sierroise du Lion 's-Club a reçu près de 70

membres pour son bal annuel , sur le thème « Sierre reçoit les Lions
dans ses châteaux »... Et effectivement, des reproductions hautes en
couleur des différents châteaux et tours de Sierre pavoisaient les lambris
du Château Bellevue. Des petits pages accueillaient les hôtes et leur
faisaient une haie d'honneur au bas du grand escalier, tandis que
flamboyait au-dessus d'une rampe
multicolore la banderole du Lions-
Club.

Un banquet très_ relevé et magnifi-
quement présenté fut servi aux con-
vives. La soirée fut présidée par M.
Paul Germanier de Vétroz , président du
Club de Sion lequel comprend tout le
Valais romand.

G R A N G E S
fl la Millière

une voiture percute
un mur de vigne

Hier soir, à 21 h. 30, une voiture con-
duite par M. Joseph Coppex de Chalais a
dérap é dans la courbe fatidi que de la Mil-
lière par suite du verglas et est allée s'em-
boutir contre un mur de vigne. La voiture
est prati quement démolie. Par chance les
4 passagers s'en tirent indemnes.

MONTHEY

Tonkin, A.O.N.C. et CLU
snr la sellette

Mardi après-midi , en la salle du Conseil
communal de Monthey, la Commission des
horaires du district de Monthey s'est ré-
unie sous la présidence de M. Maurice
Delacoste, président de Monthey. Outre
les représentants des communes (Illiez , Col-
lombey-Muraz et Vionnaz n'avaient pas de
délégués), on notait la présence de M.
Kuhni , directeur de l'AOMC, Rossier, de
la CGN, André Recordon , André Revaz et
Gla«sey, respectivement chef de gare à
Bouveret , Monthey et St-Maurice, ainsi que
Curchod, du téléphéri que de Champéry-
Planachaux.

TONKIN ET SIMPLON
Apres un expose de M. Revaz, qui cons-

tate que l'horaire du Tonkin n 'a subi au-
cune modification , M. Raoul Duchoud (St-
Gingolph) désire que le train 1671 quit-
tant St-Maurice à 10 h. 58 soit retardé
de quel ques minutes, afin de permettre aux
étudiants de prendre le repas de midi chez
leurs parents , d'autant plus que cette com-
position « se repose » 15 minutes à St-
Gingol ph. La commission interviendra dans
ce sens, ce voeu étant légitime et réali-
sable.

Le délégué de Bouveret (M. Cachât) sou-
haiterait que le train 1678 quittant St-
Gingolph à 13 h. 10 puisse obtenir la
correspondance à Monthey avec la compo-
sition de l'AOMC, se diri geant sur Cham-
péry, ceci afin de faciliter les personnes
qui se rendent en visite à l'hô pital. Selon
les explications fournies par M. le direc-
teur Kuhni , il s'avère que des intérêts
beaucoup plus importants que ceux avan-
cés par M. Cachât sont en jeu pour le
maintien de l'horaire sur l'AOMC du train
de 13 h. 35 à Monthey-Ville.

L'horaire sur la li gne du Simplon ne
laisse personne indifférent , mais chacun est
d'avis que l'on peut s'en contenter ainsi.

AOMC
L'horaire prévu , compte tenu des possi-

bilités de la compagnie AOMC, amène
M. le directeur Kuhni à préciser qu 'une
pétition est en cours du côté vaudois , pé-

VOUVRY

Une belle causerie
sur « la vocation »

Ce sujet , si cap ital de nos jours , a été
traité excellemment par M. le chanoine Vol-
luz , du Grand-St-Bernard. A près une brè-
ve introduction sur ce mystère de la foi ,
problème crucial à la taille du monde, de
son histoire , et dont la solution dépend
de chacun de nous, il a établi à l'aide de
statisti ques éloquentes , dressées à l'échelle
universelle , l'actuelle navrante pénurie de
prêtres. En termes suggestifs , il rappela ce
qu 'est le prêtre : ministre de la parole ,
des sacrements, homme de la prière. Puis ,
après une définition claire de la vocation :
choix d'un état de vie dans le plan d'en-
semble du Créateur , il détailla dans cet
appel la part de Dieu, celle de l'homme,

Elle fut rehaussée par la présence du
Dr Gilbert Payot , gouverneur du dis-
trict 102 (Suisse et Liechtenstein). Par-
mi les membres du club nous avons
notamment noté la présence de M. Mar-
cel Gard , conseiller d'Etat , de Me Jac-
ques de Riedmatten past gouverneur,
du Dr Alex Théier .directeur, de la
Commission internationale des Pu-
blic Relations (Board of International
Relations), le seul Européen , membre
du Comité directeur de Chicago, de M.
René Bonvin past président, organisa-
teur émérite et félicité de cette sélecte
assemblée, tous accompagnés de leurs
épouses. La partie récréative et dan-
sante fut donnée aux accents d'un or-
chestre mis à disposition par M. Paul
Mudry, directeur du Savoy à Crans.
Relevons également le concours du jeu-
ne guitariste Léo Devanthéry dont les
chansons connurent un succès triom-
phal. Bref , ce fut une soirée brillante
comme le sont toutes les réceptions
sierroises. Et c'est tout dire !

tition tendant a obtenir de l'AOMC que
le train numéro 3 quitte Champéry avant
5 h. 52, de façon à être à Aigle avant 7 h.
pour permettre aux ouvriers de prendre le
travail assez tôt. Il s'avère que les repré-
sentants de la Vallée (MM. F. Berra et
E. Défago), ainsi que les membres de la
Commission , sont fermement décidés à ob-
tenir le maintien de cet horaire.

IL FAUT SATISFAIRE BOUVERET
ET SANT-GINGOLPH

M. Rossier, représentant de la Compa-
gnie générale de navi gation sur le Léman
fait part des difficultés rencontrées par
la CGN, rappelant entre autres que certai-
nes unités de sa flotille sont vieilles de
100 ans. Deux bateaux de 900 places sont
en commande et augmenteront les possi-
bilités de la Compagnie.

L'horaire des bateaux touchant St-Gin-
gol ph et Bouveret permet à M. Chatelan
de constater, bien que conscient des dif-
ficultés de la CGN, que St-Gingol ph est
prétérité, et qu 'il y aurait lieu de revoir
ce problème. En effet , le bateau part de
Bouveret pour St-Gingol ph avec retour à
à Bouveret- avant de toucher Villeneuve ;
pourquoi ne pas faire une course Bouveret
- St-Gingolph - Villeneuve. M. Chatelan
suggère que la CGN et les cars Fros-
sard entendent pour faciliter la corres-
pondance au port d'Evian pour Lausanne.
Le représentant de la CGN admet le bien-
fondé de ses suggestions et la Commission
les fait siennes.

Avant de clore cette reunion , M. le pré-
sident Delacoste prend acte du désir qu 'u-
ne copie de la convocation à ces réunions
parvienne à chaque administration commu-
nale et non pas aux seuls représentants
des communes. Il répond à M. André Ca-
chât qui s'étonne du temps relativement
court pour étudier les horaires que cela
est dû au fait que la Commission ferro-
viaire se réunit le 23 janvier , toutes sug-
gestions ou réclamations devant lui être
transmises pour cette date.

de l'Eglise et de l'intéresse lui-même. Au
climat avilissant , matérialiste , égoïste , mon-
dain , ag ité, il oppose cette ambiance po-
sitive de foi , de charité , de recueillement ,
de pureté générale , si propre à l'éclosion
des vocations. Le sport , tant prôné de nos
jours , doit être une école de virilité et
d'intense formation morale. Le conféren-
cier invita les jeunes et . les parents à gar-
der au coeur , comme une blessure ouverte ,
cette indi gence de prêtres et de contri-
buer par tous les moyens à susciter de
nouvelles vocations .

Merci M. le chanoine , puisse cette se-
mence de vérité germer et produire d'a-
bondants fruits... _?_

M. et Mme Marcel GARD, Conseiller d Etat, descendant I escalier d hon
neur entre deux charmants petits pages.

M. le Dr Gilbert PAYOT, Gouverneur du Lion's-Club, hôte d'honneur de
la réception,, en conversation avec Mme Paul GERMANIER, de Vétroz,
épouse du Président du club de Sion et du Valais romand.

(Photos FRIDO — Sierre)

MONTHEY

DECISIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

Séance du 11 janvier
Sur le rapport de la Commission d'édi-

lité et d'urbanisme, le Conseil prend les
décisions suivantes :

1. Il autorise M. Bernard Quendoz à
construire une villa d'habitation au Che-
min du Levant ;

2. Il décide d'acquérir , sous réserve de
ratification par le Conseil généra l, une
partie du domaine que possède M. Albert
Gerfaux dans la plain e du Rhône.

Il nomme archiviste communal , en rem-
placement de M. Victor Défago , M. Louis
Martin , notaire à Monthey.

Il décide d'installer le chauffage à gaz
dans les bâtiments de l'ancienne manufac-
ture de tabacs à l'intention des troupes
stationnées à Monthey et d'autres usagers.

Il décide de placer les panneaux d'aff i -
chage, jusqu 'à ce que soit achevé le nou-
veau poste de police, contre la façade de
l'un des immeubles bordant la place.

Il autorise ie comité de carnaval à débi-
ter pendant la période de carnaval des
boissons alcooli ques dans quel ques caves de
la localité.

Monthey, le 15 janvier 1962.
L'ADMINISTRATION.

CHAMPERY
C'est ce soir

que le Genève HC...
...jouera en match retour contre les Va-
laisans , pour le champ ionnat de première
li gue. Renvoy ée une première fois le 31
décembre, cette rencontre aura donc lieu
sur la patinoire de Champéry, ce soir , 17
janvier... Les locaux qui ont été sévère-
ment battus samedi aux Vernets peuvent
prendre leur revanche . Nous leur souhai-
tons de réussir. Champ éry, qui a dû se
passer de plusieurs joueurs pour son voya-
ge au bout du lac, malades ou absents,
devra encore se priver de Chapelay, ani-
mateur de la seconde li gne, ce dernier
étant en voyage à l'étranger pour ses af-
faires.

Mais rien n 'est perdu d'avance , puisque
Champéry peut et sait jouer un hockey
très valable. Les Genevois , prétendants trè ;
sérieux au titre de champ ion de groupe
et leur coach Ri gassi prendront donc l'af-
faire au sérieux , et nous allons assister à
une belle rencontre.

SAINT-MAURICE
ASSEMBLEE GENERALE

DE LA JEUNESSE CONSERVATRICE
CHRETIENNE SOCIALE

Jeudi 18 janvier 1962 aura lieu à
l'Hôtel de la Dent-du-Midi l'assemblée
générale de la J.C.C.S. de Saint-Mau-
rice et environs.

Ordre du jour :
— interview de M. le Préfet du dis-

trict Alphonse Gross
— conférence sur la presse
— loisirs des jeunes à Saint-Maurice.

POUR LA SEMAINE DE L'UNITE
« UNITAS »

CONCILE ET ŒCUMENISME
Il semble que nous vivions des temps

d'une importance capitale pour la cause
de l'œcuménisme et de l'Unité. Aussi,
le récent numéro de la revue « UNI-
TAS » est-il entièrement consacré aux
trois grands événements qui ne peuvent
laisser indifférents les chrétiens sou-
cieux de l'unité de l'Eglise du Christ.

Après une introduction du RP. Gru-
mel sur La prière du Christ pour son
Eglise, la première partie de la revue
présente Le Concile au dernier quart de
sa préparation: les précisions pontifica-
les, les conférences et les études de
S. Em. le Cardinal Bea , les réactions
des milieux protestants et orthodoxes
et l'orientation pastorale du Concile.
Une interview permet au patriarche
Justinien de Roumanie de traduire le
désir de son église de participer au
grand mouvement oecuménique qui tra-
verse la chrétienté.

La position faite à la presse dans le
cadre de la formation de l'opinion pu-
blique à l'occasion du Concile a donné
lieu à bien des malentendus : le RP.
Gabel et M. P. Dumont reprennent
l'analyse du problème à la lumière des
dernières directives pontificales.

Dans une deuxième partie, Mgr. Vuc-
cino et Elpide Stephanou consacrent
deux études à la Conférence Panortho-
doxe de Rhodes, aux espoirs d'unité
qu 'elle a fait naître dans l'église or-
thodoxe et à l'action prépondérante que
semble y avoir exercé Mgr. Nicodème,
délégué de l'église russe.

Enfin la récente assemblée du Conseil
œcuménique des églises à New-Delhi
fait l'objet d'une importante contribu-
tion du RP. Charles Boyer sur le thè-
me principal de cette assemblée: « Jé-
sus, lumière du monde »; et du RP. Cor-
nélis sur les échos et premières impres-
sions des délégués, de la presse et des
observateurs catholiques choisis et man-
datés, pour la première fois , par le se-
crétariat romain pour l'unité.

Abonnement 1 ar. : 10.— fr.; le nu-
méro : 2,50. Pour la Suisse, s'adresser
à UNITAS, Chan. J.-M. Theurillat ,
Saint-Maurice (Valais), Cep Ue 6152.
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p LOR, fabrique dc brosses « Siroco », rue du JcUIIC Mlle
Stand 40, Genève. est demandée pour °n cherche
"""¦¦̂ "___¦_¦_-_____-¦_-¦________--_______ -_______________ i |a garc|e J,. 2 cn- p  -

Commerce de Martigny sSSit\?'!'"'so— RléCCHlIClOBl -
n c M fi M n c P*11' m0's*D Ê M A N U E Départ de Mart;. rilltft

pour entrée immédiate ou à conve- 8">' lc 31 >"anvier' %JUtW
nir' E c r i r e  à Mlle qualifiés. Très bon salaire. Caisse de pré-
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FLANELETTE 1 L'EXPLOSION ! il
ET COTONS IMPRIMES COTON IMPRIME M
énorme choix de dessins et coloris
pour votre lingerie chaude

depuis

belles qualités infroissables pour vos
prochaines robes d'été, choix immense
de dessins et coloris

JACQUARD OR PURE SOIE IMPRIMEpour vos robes magnifiques dessins
et collons,
valeur 7.40

« sabrés »

pour de magnifique robes habillées
valeur jusqu 'à 11.50

sacrifiées
3.90 |

SENSATIONNEL ! UNIQUE !
CHEMISE CHAUDE UNIE PYJAMA CHAUD
à chevrons ou j olis carreaux , etc
bonne qualité d' usage
Jusqu 'à épuisement

en croisé molletonné, j olies rayures
mode, tailles 44-56

Sacrifié :

LAINAGES UNES
ET FANTAISIE

SUPERBES LAINAGES
U^S OU FANTAISIE

8.90 et 4-90 1$ 1
IMPRIMES |Ç|
dessins divers modernes ou à fleurs, J MWIUAKD H *îg; g
grand choix de coloris largeur 120 cm. pour grands rideaux et couvre-lits ï"^ nvaleur jusqu 'à Fr. 10.— largeur 120 cm. valeur jus qu'à 10.— |12_ §j
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pour manteaux , robes, ensembles, ju-
pes, costumes : il y en a des pièces
et des pièces.
Valeur jusqu 'à 17.50

une fantasti que aubaine pour vos
robes et ensembles valeur jusqu 'à
9.80.

massacres a
....en vrac
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On cherche pour , ....
tout de suite ou JOUII C f i l le
date à convenir sachant ou ai-
une jeune fille mant apprendre à
comme cuisiner trouve-

sommelière rait pfece intéres-
_, santé pour secon-
Bon gage, vie de der le patron. Bonsfamille, congés re- soins. Saladre se.
9^^ - Ion entente, vie
(Faire offre : Hô- de famillie. Entrée
tel du Chamois à convenir. Fam.
Botterens, Tél. 029 Hermann, Rest. du
3 16 19. Mouli n, Delémont ,
________^_^^ Jura Bernois. Tél.

(066) 2 12 70.
On cherche —**—

serviceman e ,.,
Imnr „ri. Somme ièreLaveur-graisseur

avec permis de de c°nfiance est
conduire. cherchée tout de

suite,
S'adr. Garage Cou- ,. ,.
turier , Sion. Tél. Deb"tante acceptée.
(027) 2 20 77.

Tél. : (026) 6 82 52
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du 16 au 29 janvier |

1.50 1.95...

Bon café demande

sommeiière
Tél. (026) 6 15 15
Hôtel des Trois-
couronnes, Marti-
gny-Bourg.

Occasion
A vendre Pompe
de sulfatage Birch-
meier en parfait
état , avec 120 m.
de tuyaux et en-
rouleur.
Prix intéressant,
(ainsi que d'au-
tres pompes d'oc-
casion).

J. J. Héritier
Les Potences Sion
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On achèterait

armoire ancienne
Paiement comptant

Téléphoner : Monthey au 4 24 95.

rIQIIIIc2| mesdames,
des bonnes
AFFAIRES
du

M A G A S I N  F R I B E R G
Confection-Nouveautés
MARTIGNY-BOURG
Tél. (026) 6 18 20

_



Mourd'hui: Sion-Mon
NOUS avons publie, le mardi 12 décembre, un grand reportage sur le

trafic des courses postales, grâce auquel notre ville se trouve actuelle-
ment en tête de toutes les gares postales suisses. Aussi pensons-nous
intéresser nos lecteurs en leur présentant maintenant course après
course, procédé qui aura l'avantage de détailler davantage les efforts
fournis par les P.T.T. pour assurer la liaison des villages avec la capitale,
Aujourd'hui, nous avons intention-
nellement fait abstraction d une
visite aux responsables de ce trafic
important et nous nous sommes
adressés directement au chauffeur
de la course Sion—Ardon, M. Ro-
ger GUEX.

Nous ne pouvions mieux choisir le jour
de notre visite, puisque à la même occasion
un nouveau car était mis en service sur
cette ligne.

Ce sympathique serviteur du public nous
reçut avec son amabilité coutumière, et
n'hésita point à nous donner des ren-
seignements précis sur la course qu 'il des-
sert depuis 1954.

Présentons d'abord le chauffeur : M.
Guex est âgé de 37 ans. Ori ginaire de
Villars-sur-Chesières, il choisit sa carrière
de fonctionnaire postal en février 1947.

17 I MEIESTO
Janvier m

S I E R R E

Locanda : Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.
Ermitage : Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.
Pharmaci e de service : Pharmacie

Zen Ruffinen , tél. 5 10 29.
Baskelball : 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.
Capitole (tél. 2 20 45) : Voir annonce.
Cinématze (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.

\ *
s

Semaine du 15 au 21 janvier
HARMONIE MUNICIPALE DE SION

Mercredi 19 heures : répétition partielle
bois.

Jeudi 18 h. 45 : assemblée du comité.

Vendredi 20 h. 30 : répétition générale.
FC Sion : Entrainement sur le terrain

de l'Ancien Stand.
Juniors A : Les mercredis et vendre-

dis de 18 h. 30 à 20 h.
Club sédunois de boxe : Entraîne-

ment mardi et vendredi à 20 h. à la salle
du Sacré-Cœur.

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

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

Chœur Mixte du Sacré-Cœur : Ven-
dredi 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.

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 ouvert e l'après-
midi.

Pharmacie de service : Pharmacie
Boissard, Square-Gare, tél. 6 17 96.

SAINT-MAURICE
Chœur-Mixte : Jeudi 18, répétition

générale.
Vieux-Pays : Jeudi 18, chants.
.Agaunoise : Répétitions mercredi et

vendredi.
Société fédéra le  de gymnastique : Ac-

tifs, mardi à 20 h 30; gymns. hommes,
jeudi à 20 h 30; pupilles, vendredi à
19 h 30.

Assemblée de la J.C.C.S. : jeudi 18
février à l'Hôtel de la Dent-du-Midi
assemblée générale à 20 h 30.

Dresente ies courses oosiaie

Mais bientôt , en novembre de la même an-
née, il fut  appelé à desservir la course
Sion - Les Haudères. Sept ans plus tard ,
l 'Administrateur postal le désigna comme
chauffeur de la course Sion - Ardon, pos-
te qu 'il occupe aujourd'hui encore avec
compétence.

Les courses postales Sion - Ardon per-
mettent aux habitants de Pont-de-la-Morge
Magnot , Vétroz et Ardon d'être reliés au
chef-lieu du canton par un moyen rap ide,
confortable et offrant le maximum de
sécurité.

Journellement, le car postal transporte
en moyenne 120 personnes en dix courses
simp les. Il y a une douzaine d'arrêts jus-
q__IA destination. Précisons que dans le

chiffre de 120 sont compris les nombreux
élèves avec abonnement.

Les cinq courses aller et retour représen-
tent une distance de 92 km. donc annuel-
lement M. Guex et ses proté gés parcourent
33.580 km., distance respectable, si l'on
songe aux dangers de la circulation en
plaine.

Depuis hier, les PTT ont mis en circu-
lation un nouveau car FBW sur le par-
cours Sion - Ardon.

Voici sa fiche techni que :
Poids, 9.561 kgs ; charge pleine, 15.000

kgs. ; longueur, 11 m. 90 ; largeur, 2 m.
40 ; 42 places assises, 40 places debout ;
vitesses 8, quatre normales, quatre demi-
vitesses ; puissance, 200 CV ; direction as-

be nouveau car « FBW », en service depuis le 15 janvier, sur le parcours

SION—ARDON.

An Théâtre de Valère : La nuit des Rois
Vers 1908, le cinéma commençait a con-

naître une clientèle assidue ; et, fait signi-
ficatif , le théâtre devenait alors plus litté-
raire. Ainsi on a pu dire que le cinéma a,
d'une certaine façon , rendu service au théâ-
tre, drainant plutôt les amateurs de « pièces
de situation », moins appréciées d'un public
choisi , demeuré attentif aux belles œuvres,
aux sentiments humains exprimés avec le
goût et la probité classiques.

A cette date, comme de nos jours aussi,
il s'est trouvé de vrais mécènes, désireux
de soutenir et faire rayonner les chefs-d'œu-
vre qui ne passent, mais semblent acquérir,
à chaque époque, un regain de résonance
et d'actualité.

Copeau et sa troupe, avant la guerre de
14, donnaient «La Nuit des Rois», de Shakes-
peare, œuvre poéti que et classi que, accueillie
avec un succès foudroyant. Rien d'étonnant
à suivre docilement la portée de ce mes-
sage d'une part , et la passion dont Copeau
a fait preuve pour présenter les pièces clas-
siques, auxquelles il conférait un sens quasi
« sacramentel ». On le sait, il s'est imposé
dans cette direction de très lourds sacrifices.
Alors qu 'il aurait pu , la caisse bondée, se
laisser aller à des vues moins rigoureuses,
de facilité, il quitta les admirateurs suscités
et se rendit en Bourgogne continuer, avec
une prédilection renouvelée, sa mission en
faveur de cet art dramatique qui supporte
si mal les lucratifs accommodements !

Ces reflexions me sont revenues claires
à l'esprit, hier soir, lorsque, sur le chemin
du retour , je désirais noter l'impression re-
cueillie de « La Nuit des Rois », que venait
d'interpréter au Théâtre de Valère, la trou-
pe des Faux-Nez, du Centre dramati que ro-
mand.

Une réussite : chaque comédien , du Bouf-
fon du Roi aux Nobles, a incarné son rôle
avec justesse, conscien t de tenir une tlace

sistee ; embrayage électro-pneumati que ; va-
leur , Fr. 180.000 environ.

Au sujet de l'embrayage, il est intéres-
sant de remarquer que le chauffeur du
car verra son travail et les efforts de son
pied gauche bien simp lifiés . Jusqu 'à main-
tenant , il lui fallait , pour assurer son par-
cours, tenez-vous bien , activer 900 fois
l'embrayage. Il ne manque plus qu 'un in-
terrupteur au volant pour qu 'un unijambiste
puisse manier sans danger un véhicule aux
dimensions pourtant respectables !

Durant les heures de pointe, à 8 h., 12 h.,
14 h. et 16 h. 40, une « doublure » assure
le transport de tous les usagers.

M. Guex , à qui nous demandions quel-
ques appréciations ou criti ques envers sa
clientèle, n'eut aucune hésitation : « Mes
clients sont aimables , gentils et surtout cor-
rects. Que voulez-vous, les enfants sont par-
fois bruyants , mais là il s'ag it plutôt d'une

Reportage G. REY-BELLET
( Photos J. Thurre)

question d'éducation que je ne puis tout
de même pas assumer. Je suis content de
mon métier, mal gré la grande responsabi-
lité qu 'il endosse, mais n 'est-il pas vrai que
seul celui qui a des compétences se sent
utile à la collectivité ? »

Oui, M. Guex, nous sommes d'accord avec
vous et vous souhaitons encore de nom-
breuses et bonnes courses en faveur d'une
population reconnaissante et qui apprécie,
sans le crier sur les toits, les nombreux ser-
vices que vous rendez.

Rappelons les autres courses régulières que
les PTT assurent journellement et que nous
traiterons :

Lignes de régie : Sion - Les Agettes, Les
Mayens de Sion, Les Haudères, Bramois (une
par jour), Crans-sur-Sierre.

Lignes d'entrepreneurs pour St-Martin ,
Nax, Fey, Nendaz, Veysonnaz, Ayent , Ar-
baz, Signièse, Savièse et Conthey.

de choix, ce qui a satisfait aux règles de
l'unité et de l'intérêt. Aux moments les
plus dramati ques, on percevait aisément une
secrète communication entre les acteurs, par
des gestes discrets et bien significatifs.

Dans certaines scènes, apparaissait un heu-
reux contraste entre le trag ique et le comi-
que ; l'échange des réparties spirituelles fu-
sait en étincelles, alors que la pensée pro-
fonde s'entourait , comme il convient, de so-
lennité.

Les décors sobres, de tons neutres, gris et
blancs, composaient un fond propre à met-
tre en évidence la rutilance des costumes.
Peut-être, l'élément comique a-t-il évolué
parfois avec trop d'insistance, amenuisant
l'importance des passages plus lourds de si-
gnification ?

Bref , à la sortie, comme la plupart des
spectateurs, je l'espère, le désir de me pro-
curer « La Nuit des Rois » pour la lire tout
à loisir, m'a saisi.

C'est pourquoi je pense que ces acteurs
ont ainsi atteint leur but : faire apprécier
la voix d'un poète, si apte à nous procu-
rer des heures de prédilection.

Tous ceux qui ont su cueillir cette au-
baine auront, une fois de plus, goûté à la
joie de l'universelle pensée dite avec amour
et ferveur.

Aloys PRAZ.

Soirée du Maennerchor
« Harmonie »

Cette soirée se déroulera à l'Hôtel de
la Planta , samedi 3 février.

Les chanteurs de langue allemande nous
réservent un programme de choix et, à
l'instar des grandes soirées précédentes ,
celle du 3 février va au devant d'un grand
succès.

Le chauffeur du car posta l, Roger
GUEX, appréciant les avantages de

« sa » nouvelle machine.

CHEZ LES SAMARITAINS
SEDUNOIS

Le Cours de Samaritain s 1962 a débute
mardi soir , sous d'excellents auspices:
partici pation réjouissante — de jeunes
surtout — même d' adolescente, probable-
ment de futurs scouts. Un enthousiasme
correspondant au noble désir de s'ins-
truire pour servir stimulait l'attention des
participants à cette première leçon d' ana-
tomie donnée par le dévoué Dr Carruzzo.
L.Ce comportai t la connaissance du sque-
lette humain , de la structure d'un os, de
sa composition biologi que et enfin des
différents aspects d'une fracture et d'une
distorsion.

Vendredi sera donnée, également, au
Vidomat , la 1ère leçon publique de pra-
tique en relation avec celle de théorie.

Les dévoués moniteurs , Mme Gapany
et M. Joris seront à la tâche. Ainsi en
sera-t-il pendant deux mois quii totalise-
ront 12 heures de théorie par le Dr Car-
ruzzo et 18 heures de pratiqu e par les
moniteur et moni trice. Des exercices sont
prévus en avril et mai.

Comme ces années passées, le local a
été miiis gracieusement à disposition par
la municipalité. Tout le matériel de pan-
sement, de transport y trouve place, à
'la satisfaction du comité composé de
Mile An. Lorétan, présidente; Mlle Fer-
reol, secrétaire et Mlle F. Muller , cais-
sière.

A relever que la section de Sion ali-
gne plus de 50 membres, dames et mes-
sieurs. A ce cours prennerut part trois
professeurs de ski de Vercorin , d'Héré-
mence, de Bramais et de Conthey. La
fréquentation à un cours de Samaritains
est obli gatoire pour les professeurs de
ski. On peut se demander si les futurs
chefs de chantier et chefs d'entreprise ne
devraient pas également y être soumis?

Bon succès à toute l'école et joyeuse
camaraderie.

Ù-f

Flatteuse nomination
Lors de sa récente Assemblée générale

à Lausanne, l'importante Association des
ingénieurs agronomes de Suisse romande a
désigné son nouveau président en la per-
sonne de M. Piccot Marcellin , ingénieur
agronome (Sion), chef des Stations agrico-
les cantonales.

Nous présentons nos chaleureuses félici-
tations à M. Piccot pour sa flatteuse no-
mination.

Conférence
de Me Henri Fragnière
C'est donc demain, jeudi 18 jan-

vier, à l'Hôtel de la Planta , que Me
Henri Fragnière, juge cantonal , di-
ri gera un débat que chacun attend
avec une vive impatience : « Le pro-
blème du logement en regard de la
dernière lettre pastorale des évêques
suisses ».

Ce vaste débat , qui est ouvert à
tous, est organisé par les Jeunesses
conservatrices-chrétiennes sociales de
Sion , dans le cadre du cycle de con-
férences et de forums qu 'elles orga-
nisent à l'occasion de cet hiver.

fl n'est plus nécessaire de présen-
ter, Me Henri Fragnière, éminent
conférencier et personnalité très au
courant de tous les' problèmes ac-
tuels.

Le problème du logement inté-
resse tout le monde, et il sera pas-
sionnant de voir comment les évê-
ques suisses l'ont résolu.

Un débat que personne ne vou-
dra manquer.

Des ce soir mercredi - 18 ans révolus
Un film plein de verve et d'esprit

Un spectacle divertissant

Le Cave se rebiffe
•avec Jean Gabin et Martine Carol

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus
Un film d'une puissance exceptionnelle

Une œuvre spectaculaire

La Révolte des Esclaves
avec Rhonda Fleming et Gino Cervi

Jeudi 18 - 16 ans rév.
\udie Murph y et Joann e Dru dans

Le Bagarreur Solitaire
Dès vendredi 19 - 16 ans rév.
Un monument du fi'.m d'action !

Le Vent de la Plaine

Mercredi 17 - 16 ans rév.
Un captivant fiilm d' aventures

Le Bagarreur Solitaire
Dès vendredi 19 - 16 ans rév.
Fernandel et Suzy Delair dans

Le Couturier de ces Dames

Du mardi 16 au dimanche 21 janvie r
Un beau fi lm français :

Jugez-les bien
Avec Magali de Vendeuil

Paul Francœur , Gilbert Gil
Dès 18 ans révolus.

Mercredi 17
Dernière séance de

BEM-HUR
à 20 heures

Location dès 19 h. — 16 ans révolu*

Du mercredi 17 au dimanche 21 janviei
Une aventure sensationnelle de Tarzan

Tarzan au Désert mystérieux
avec Johnny Weissmuller

Un film captivant dès 16 ans rév.

X>u 17 au 21 janvier à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 h. Tél. 2 25 78

Une magnifique réalisation française

Cœur Brisé
Un film poi gnant... Humain 16 ans rèvt

Tél. 4 22 60
Aujourd'hui à 20 h. et dès 16 ans rév*le plus grand spectacle du monde

SPARTACUS
Kirk Douglas, Peter Ustinov, Laurence
Olivier , Charles Laugthon , Tony Curtii

Tohn Gavin , Jean Simmons
et 15 000 fi gurants

cinémascope et couleurs



Sion - Informations missionnaires pour Lascs

Premiers contacts avec Formose
Francis et Edith Quennet ont re-

joint, à la fin 1961, l'île de For-
mose, où ils ont décidé de donner
quelques années de leur vie à la
formation des jeunes Formosans.
Nous donnons ci-dessous quelques
extraits des premières lignes qu'ils
nous ont adressées :

« Nous voici installés depuis bientôt
trois semaines, ma femme et moi, dans
notre nouvelle résidence. Notre voyage
s'est f o r t  bien passé : partis de Gênes
le 30 octobre , nous arrivions le deux
décembre à Taitung. Pour l 'instant nous
sommes un peu en vacances, nous con-
tentant d' apprendre quelques bribes
de langue et surtout nous installant
dans ce qui sera notre chez-nous. Dans
notre école , il y a déjà quatre laïcs,
deux mariés et deux célibataires; deux
sont menuisiers et les deux autres mé-
caniciens. Et puis il y a encore quel-
ques professeurs chinois qui donnent
les branches générales. Pour le mo-
ment les seuls contacts que j' ai eus avec
les élèves furent  deux après-midi de

A VOTRE SERVICE
Une équipe jeune et dynamique qui ,
partout où elle intervient , conseille judi-
cieusement.
L'aménagement , la transformation, l'ins-
tallation de votre intérieur pose quan-
tité de problèmes qu 'il est si facile
de résoudre avec 'raide compétente des
ensembliers décorateurs des grands ma-
gasins de meubles ART et HABITATION
14 , avenue de la GARE à Sion. Nos
services sont mis gracieusement et en
tout temps à votre disposition.

Toutes les installations réalisées par
nos soins sont des références ; des mil-
liers de clients satisfaits ont déjà fait
appel a notre maison. Chaque aménage-
mont est étudié de façon approfondie.
Nous ne distribuons pas banalement
du-  meuble i qu'il s'agisse d'une réali-
sation simple et peu coûteuse; 'luxueuse
ou classique, moderne, de style ou rus-
ti que. Tout est mis en œuvre pour assu-
rer à la clientèle un maximum de con-
fort pour un minimum d'argent.

Sous l'experte direction du chef de
l'entreprise M. ARMAND GOY, une
trentaine de collaborateurs, soi t ensem-
bliers , décorateurs, tapissiers , pol isseurs,
ébénistes , vendeurs, employés de bu-
reau , magasiniers, livreurs , courte-poin-
tières , etc.;. tout ce personnel donne le
meilleur de lui-même pour vous satis-
faire.

ART et HABITATION est une entre-
prise 100 "la valaisanne, elle mérite votre
confiance et saura vous procurer con-
fort , chaleur , distinction en évitant réso-
lument le déjà vu et revu des mobi-
liers multicopiés à l'infini et sans per-
sonnalité.

Pour l'approvisionnement de ses dif-
férentes expositions ART et HABITA-
TION sélectionne sévèrement le mieux
et le meilleur de toute la production
suisse en chambres à coucher, salles
à manger, salons, meubles séparés , ceci
dans toutes les catégories de prix. Dans
nos propres ateliers une main-d'œuvre
qualifiée confectionne rideaux et meu-
bles rembourrés avec le plus grand soin.
A part son activité valaisanne ART et
HABITATION vient d'installer au ma-
noir de VALEYERES sous RANGES, en-
tre Orbe et Yverdon , une exposition
permanente , spécialisée en meubles de
styles et rustiques. Cette grandiose ré-
trospective du passé, unique en Suisse,
connaît dans un cadre admirable , une
réussite retentissante. Des milliers d'ama-
teurs de beau x meubles nous omt déjà
fait  'l'honneur d'une visite qui peut être
faite chaque jour y compri s les diman-
ches de 14 à 20 heures.

Le succès sans précédent de nos diffé-
rentes entreprises provient de ce que
le client des grands magasins ART et
HABITATION est considéré, ses moin-
dres désirs son t comblés, en aucun mo-
ment il ne se sent obligé ou contraint ;
c'est en toute liberté qu 'il choisit , com-
pare, décide.

ART et HABITATION prati que à ou-
trance une politique de prix bas. Lors
d' un achat aucune signature ni contrat
n 'est exigé de la part du client , c'est
au contraire nous qui nous engageons
à livrer ce que le client a choisi . Toute
marchandise non conforme à la com-
mande peut être retournée dans le délai
d'un mois.

Cotte façon de vente de meubles n 'est
pratiquée en Suisse que par les grands
magasins ART et HABITATION qui ,
comme par le passé maint iennent  leur
devise : MIEUX MOINS CHER.

Sion , av. de la Gare - Tél . (027) 2 30 P8

surveillance de classe de limage. C'est
assez dur, surtout lorsqu 'on ne connaît
pas la langue et que les élèves cher-
chent à te « posséder » et te f a i r e  per-
dre la face  ! Il  paraît que cela leur fa i t
tant plaisir. Ouaie ! ! !

La population est des plus sympathi-
que et j e  vais souvent le soir fa ire  un
tour en ville avec un autre laie. La
monnaie est le dollar chinois qui vaut
11 centimes suisse : comme les plus
grosses coupures sont de dix dollars
chinois , on a l'impression d'être des
magnats du pétrole ! Pour ce qui est
des légumes on trouve tout ce que
l'on désire et souhaite; pour la viande ,
il y a surtout celle de porc , des pois-
sons de toutes les qualités et des mas-
ses de volailles.

Revenons à mes fu turs  élèves : ce
sont pour la plus grande partie des
Chinois venus du continent. Nous
avons aussi des apprentis venus des
tribus montagnardes de l'île , soit au
total 80. Quatre moniteurs s'occupent
de tout ce monde. Est-ce que vous
n'auriez pas dans votre hotte de Noël
un ou deux mécaniciens ?

Voici notre adresse : Francis et
Edith Quennet , Keng-Shen Lu 177,
Malan-Taitung (Formose).

N. B. — Le 30 décembre 1961, Mlle
Marguerite Fournier est partie pour le
Sénégal où elle va rejoindre un poste
à Kaolack en qualité d'infirmière.

Dimanche dernier 14 janvier ont re-
pris à Sion les cours pour missionnai- " -,« rMn

res laïcs, à Sion. FRANCIS QUENNET

LES VALAISANS
AU CHAMPIONNAT SUISSE
DE SKI, 30 KILOMETRES
A CHARMEY (Fribourg)

Le Championnat suasse des 30 kilomè-
tres se disputera, dimanche 28 janvier,
entre Charmey et La Vallsalnte. Cett e
compétition de grand fond verra la
participation de toute l'élite suisse des
coureurs.

A cette occasion , la Commission tech-
nique de l'A.V.C.S. a désigné les cou-
reurs ai-après pour y prendre part :
Conrad Hischier, Peter Michlig (élite),
Gregor Hischier, Otto Garbely, Othmar
Kreuzer (l' ancêtre, né en 1909) , Norbert
Hischier (seniors), tous du S.C. Ober-
goms, managés par notre ami Albert
Jost, Gregor Furrer, d'Aletsch, Je~n-
Pierre Pellouchoud (élite), Gaston Biol -
lay, Roland Biollay, Henri Niquill e (se-
niors), gardes-frontières du Ve Arron-
dissement, et Edmond Formaz (senior), du
Val Ferret.

Nul doute qu'avec pareille brochette
de champions, le Canton et l'Association
valaisanne des clubs de ski feront bonne
figure dans cette dure compétition.
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S A L V A N
N é c r o l o g i e

Lundi a été enseveli, à Salvan, M.
Lucien Déeaillet, doyen du village, dé-
cédé dans sa 91e année.

Célibataire , citoyen tranquille, iil s'en
est allé après une vie toute de labeur .

A ses proches va toute notre sym-
pathie.

RELIURE
INDUSTRIELLE

ET ARTISANALE
plein cuir - dorure au balancier

dès aujourd'hui! aux

ETABLISSEMENTS GRAPHIQUES
JONNERET MARTIGNY
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ijB ,̂ L'apéritif
flpW| des personnes
55£-'. actives

La Croix d'Or
romande

La Croix d'Or romande est une bran-
che de la Li gue catholique suisse d'absti-
nence. Elle groupe toutes les sections ca-
thojj ques d'abstinence SES cantons romands
au nombre de 22. Ellé^est présidée actuel-
lement par M. Al phonse Loutan, de Sion.
Son aumônier est M. l'abbé Georges Mi-
chelet , curé de Veysonnaz, qui a succédé
dans cette charge à M. l'abbé Pachoud.

Dimanche 14 janvier, la Croix d'Or ro-
mande a eu son assemblée annuelle au
foyer Notre-Dame du Valentin à Lausan-
ne. Les rapports d'activité des sections ont
montré que l'apostolat antialcoolique de
plusieurs sections valaisannes est intense
et que les autres maintiennent leurs effec-
tifs. De nouvelles sections sont en voie
de Formation. Un comité de rédaction
s'occupera de notre organe « La Croix
d'Or » en adjoi gnant au rédacteur attitré
le président et l'aumônier de notre orga-
nisation.

Après une discussion animée sur la na-
ture de notre œuvre chrétienne et sociale,
nous avons constaté que l'ensemble des
membres de notre mouvement entend res-
ter fidèle à la ligne de conduite tracée par
l'épiscopat lors de la fondation de « La
Ligue catholique suisse d'abstinence » en
1894. A travers son histoire, La Croix
d'Or a évolué dans ses moyens d'action
sans dévier de l'esprit de son origine. Nous
n 'ignorons pas que l'étude scientifique de
l'alcoolisme a trouvé certaines méthodes
nouvelles de traitement ; ces méthodes ne
remplacent pas lc traitement moral, so-
cial et relig ieux, mais le complètent et le
devancent parfois.

La Croix d'Or romande organise une re-
traite fermée, qui aura lieu du 2 au 4
février à Notre-Dame du Silence, à Sion,
et sera diri gée par M. l'abbé Tinier, aumô-
nier général de La Croix d'Or de France.
Elle a demandé son adhésion à l'action
catholi que romande, ce qui est conforme
au vœu de Pie XI, qui a considéré les
œuvres catholi ques d'abstinence comme
une « importante partici pation à l'aposto-
lat , au véritable et authentique apostolat
de l'Eglise ».

L'assemblée a donné décharge a M.
l'abbé G. Schneuwl y et à M. Koestli, qui
s'occupent des questions financières. Au
renouvellement du comité, M. Loutan a
été réélu à la présidence par acclamations
Madame H. Lettry (Lausanne) a été dé-
si gnée comme vice-présidence, et M. P. Ma-
billard (Granges , Vs) comme secrétaire.
Les personnes précédemment nommées
continueront de gérer les affaires finan-
cières.

Monsei gneur Raymond Schmidt, vicaire
général pour le canton de Vaud , a bien
voulu honorer de sa présence notre assem-
blée, à laquelle il a adressé des paroles
sympathi ques et réconfortantes . M. A.
Odermatt de St-Gall , président central de
la Ligue catholi que suisse d'abstinence, a
pris part à nos délibérations ; il a ex-
primé le vœu que des relations étroites se
maintiennent entre toutes les organisations
de notre mouvement.

La Croix d'Or romande poursuivra son
apostolat de charité et compte sur la com-
préhension , la sympathie et l'aide de la
population catholique.

CG.

SEMAINE DE PRIERES
POUR L'UNITE

du jeudi 18 au jeudi 25 janvier

Cette semaine de prières pour l'Unité des
Chrétiens aura cette année une résonnance
particulière. En effet , le Concile œcuméni-
que du Vatican et la Conférence mondiale
des Eglises à La New-Dehli sont des signes
de la Providence.

Prions donc avec plus de ferveur encore.
Tous les soirs, dès jeudi , une messe sera
dite à l'église du Sacré-Cœur, à 18 h. 15,
et un chapelet sera récité à cette intention
à 20 heures, avec bénédiction du Saint-Sa-
crement.

Comona Valejana
de Zeneva

La Comona Valejana de Zénèva a le plai-
sir de porter à la connaissance de ses com-
patriotes, amis et sympathisants la constitu-
tion de son Conseil Communal pour la
nouvelle période :

Président : Besse Georges, originaire de
Bagnes ; Vice-président : Fardel Lucien, ori-
ginaire de Saint-Léonard ; Secrétaires :
Gailland Louis, orig inaire de Bagnes ; Ros-
sier Célestin, originaire de Saint-Martin ;
Caissier : Micheloud Roland, originaire de
Grône et Vex ; Conseillers : Darbellay Luc,
originaire de Liddes ; Crettaz Roger, origi-
naire de Ardon et Saint-Martin.

Valaisans qui émigrez à Genève, prenez
contact avec la Comona Valejana de Zénè-
va, vous y trouverez des gars sympatiques,
une franche amitié et une ambiance bien
valaisanne. Notre local se trouve au Café de
la Liberté, à Chantepoulet et les membres
du Conseil susnommés se feront un plaisir
de vous faire connaître leur ville d'adop-
tion, de vous renseigner et de vous con-
seiller.

Le Conseil.

L'HARMONIE MUNICIPALE de Sion
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur
Emmanuel OBRIST
ancien membre actif

L'ensevelissement aura lieu à Bramois, le
mercredi 17 janvier 1962, à 10 heures.

Madame Hermann MULLER ;
Monsieur et Madame Fernand MULLER ;
Monsieur et Madame Charles DE KAL-

BERMATTEN et leurs filles ;
Madame Roland COQUOZ et sa fille,

remercient toutes les personnes qui les ont
entourés dans leur deuil cruel, de l'hom-
mage rendu à

Monsieur
Hermann MULLER

Ingénieur

et du dernier témoignage d'estime qui lui
a été ainsi manifesté.

Très touchés de la sympathie exprimée,
ils les prient de croire à leur profonde gra-
titude.

Profondement touchés par les nombreu-
ses marques de sympathie témoignées à l'oc-
casion du grand deuil qui les frappe et
dans l'impossibilité de répondre individuel-
lement,

Monsieur

Anselme TORNAY
et sa fille Ginette, à Saxon

remercient sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présence, leurs envois de
fleurs et couronnes, leurs messages, leurs
prières, ont pris part à leur cruelle épreuve.

Une gratitude particulière va à Madame
Forré et voisines, aux classes 1913, ainsi
qu'à l'entreprise Moll et Favre et ses ou-
vriers.
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J. V0EFFRAY & Fils, SION
Avenue des Mayennets

Cerouedk - Coinroniues - Transports
CORBILLARD AUTOMOBILE

I N H U M A T I O N S
ARBAZ: 10 h., M. Célestin Bonvin

BRAMOIS: 10 h, M. Em. OBRIST.

Mademoiselle Suzanne GAY, a Bagnes ;
Monsieur et Madame Charles GAY-

VOUILLOZ, à Saillon ;
Madame et Monsieur Edouard THURRE-

GAY et leurs enfants, à Saillon et Marti-
gny ;

Monsieur et Madame Alexandre GAY-
BERCLAZ, à Saillon ;

Madame et Monsieur Marc VOUILLOZ-
GAY et leurs enfants , à Marti gny ;

Monsieur et Madame Félix GAY-MOU-
LIN et leurs enfants , à Saillon ;

Madame Louisa ZANHER-MENET, à
Genève ;

Monsieur et Madame Emile MENET, à
Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu Jo-
seph-Oscar GAY, à Saillon ;

Les enfants et petits-enfants de feu Ben-
jamin GAY, à Saillon. Genève et Sion ;

Les enfants et petits-enfants de feu Fé-
lix ROSSIER, à Lavey et Marti gny-Bourg,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Sylvie MENET-GAY

leur chère sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine, enlevée à leur tendre affection , munie
des Sacrements de l'Eglise, à l'âge de 70
ans.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon, le
jeudi 18 janvier , à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Gaspard de SEPIBUS, à
Sierre ;

Monsieur et Madame Georges de SE-
PIBUS-MAUTREF, à Sierre ;

Le Dr et Madame Christian de SEPI-
BUS-LUYET et leurs filles Véronique et
Jul'iane, à Sion ;

Monsieur Guy de SEPIBUS, à Sierre ;
Monsieur Gérard de SEPIBUS, à Siecre;
Madame Pauil BEEGER-ZUBER , à Sier-

re , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Pierre de PREUX-ZUBER , à

Anchettes, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Jules ZUBER-HITTER , à Sier-

re, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Louis ZUBER-MEYER , à Sier-

re , ses enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Monsieur Adolphe

REY-de SEPIBUS, à Sierre ;
Madame Jeanne de SEPIBUS-de

PREUX , à Sierre ;
Mademoiselle Marie-Louise de SEPI-

BUS, en religion Sœur Solange, à Men-
zingen ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faiire part de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame

Max de SEPIBUS
née ZUBER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante , grand-tante, cousine, décédée à
Sierre, le 16 janvier 1962, dans sa 83e
année, après une courte maladie, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre,
le jeudi 18 janvier 1962, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire : 5, rue
Beau-Site, à 9 heures 45.

Priez pour elle.

t
Très touchée par les nombreuses mar-

ques de sympathie qui lui ont été té-
moignées, la famffile de

Madame Veuve

Geneviève ZUBER
remeroie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son grand deulJ,
soit par leur présence, soit par leurs
messages et leu »». dons de messes. Un
merci particulier au Clergé et aux habi-
tants du village de Mission.
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î
Très touchés par les nombreuses mar-

ques de sympathie reçues à l'occasion
de leur deuil

Monsieur et Madame

Marcel CARRUPT-GENOUD
à Chamoson

remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs en-
vois de fleurs , de messages et de cou-
ronnes , ont pris part à leui cruelle
épreuve.

Un merci spécia l à l'entreprise Mol] &
Favre et ses ouvriers, à M. et Mme
Délitroz et son personnel à Saxon, à la
FOBB, à la classe 1923, à la Jeunesse
radicale, et les prient de croire à leur
vive reconnaissance.

^^^^^^^^^^^^^^
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L année 1962 a donc bien commencé

M. ERHARD , DOCTEUR H. C

ha Haute Ecole des études commercia-
les à St-Gall a décerné le doctorat
honoris causa à M. Ludwig Erhard , mi-
nistre de l'économie et vice-chancelier
de la République Fédérale Allemande.
La cérémonie s'est déroulée dans la
Tonhalle à St-Gall et, à son issue, le
professeur Erhard, qui préside cette
année le Conseil des ministres du Mar-
ché commun, a fa i t  une conférence sur
les « Problèmes de l'intégration euro-

péenne ».

LES ELECTIONS EN FINLANDE

Kekkonen assuré d'une
confortable élection

HELSINKI — En fin de soirée, le
dépouillement des élections qui vien-
nent de se dérouler en Finlande, lun-
di et mardi, pour la désignation de
trois cents grands électeurs qui, le
15 février, procéderont à la nomina-
tion du président de la République,
faisait ressortir une avance conforta-
ble des grands électeurs favorables au
président sortant, M. Urho Kekkonen
(agrarien).

Ces résultats partiels portant sur
792.071 bulletins dépouillés donnaient
les chiffres suivants :

Electeurs favorables à M. Urho Kek-
konen (agrarien) : 331.163 ou 41,8 % .

Electeurs favorables à M. Paavo Ai-

Des missionnaires massacres au «o!
LEOPOLDV I LLE. — M. Antoine Gizenga n'est plus membre du

gouvernement, a annoncé, hier soir, à la presse, M. Adoula, premier
ministre congolais. Le chef de l'Etat — a-t-il précisé — signera inces-
samment une ordonnance sanctionnant la décision prise par le Parlement
congolais qui a voté contre M. Gizenga une motion de censure. M. Adoula
envisage, en outre, de remanier prochainement son gouvernement et
n'exclut pas une partici pation de la cisé M AdouIa est en principe déjà d;s.
Conakat, parti de M. Tschombe. soute par décret du chef de l'Etat. Le pre-

« Cette participation, a-t-il dit, dépend de mier ministre a indiqué qu 'il n'avait en-
la solution que M. Tschombe donnera à ?°.re ref u aucune confirmation d exacUons
l'issue de la réunion de l'Assemblée pro- f «tes par les troupes g.zenguistes dans le
vinciale katangaise ». nord-katanga, et notamment a Kongolo. Se-

T, . . . . ,, , , Ion certaines rumeurs, en effet , a Kongolo
*/ï? . °'n t -  collaborateurs> a *>oa*e (40 km. au sud de la frontière du Kivu ,
M. Adoula , en taisant remarquer qu il n a-
vait plus de vice-premier ministre pour le
seconder. Le deuxième vice-premier minis-
tre, M Jason Sendwe est en effet en mis-
sion dans le nord du Katanga.

M. Adoula a annoncé que la justice avait
été saisie de l'affaire Gizenga , et il a laissé
entendre que les autorités provinciales , pour
le moment, menaient l'enquête. Il a ensuite
donné lecture d'un télégramme du prési-
dent de la province oriental e, qui accuse M.
Gizenga « d'avoir mis sciemment lc feu à
Stanleyville » et le rendant responsable des
troubles sang lants de ces derniers jours. Le
gouvernement provincial a demandé en con-
séquence que M. Gizenga soit maintenu à
Stanleyville en attendant la fin de l'en-
quête.

M. Adoula a également annoncé que le
gouvernement central avait pris des dispo-
sitions pour protéger M. Gizenga, car, a-t-
il dit, « i l  est possible que la foule rpag: .e
contre lui , étant donne les morts qu 'il y a
eus à Stanleyville ». Le ginéral Lundula res-
tera encore à Stanleyville pour li quider la
rébellion des gendarmes, dont l'unité, a pré-

BRUXELLES. — Les Etats-Unis et la Communauté économique euro-
péenne ont terminé hier, à Bruxelles, les négociations entamées il y a
18 mois, dans le cadre des négociations Dillon, au G.A.T.T., à Genève,
sur la réduction réciproque de leurs tarifs douaniers respectifs . L'accord
réalisé entre la délégation américaine conduite par M. Howard Petersen,

président Kennedy pour les questions commerciales,
commun, con-

conseiller spécial du
et celle du Marché
du ire par M. Jean
de l'Exécutif de la C
duite par M. Jean Rey, membre
de l'Exécutif de la C.E.E., sera para-
phée dans les prochains jours, à
Genève, dans le cadre de la négo-
ciation multilatérale.

Il devra encore être approuvé par le
Conseil des ministres des « Six ». Du
côté américain, aucune ratification n'est
nécessaire, le président Kennedy dispo-
sant des pleins pouvoirs à cet égard.

« L'année 1962 a bien commencé » , a
déclaré M. Rey à la délégatiion améri -
caine, à l'issue des pourparlers de Bru-
xelles. « Elle s'est ouverte sur deux évé-

M. Baumgartner abandonne
les finances françaises

PARIS — On apprend de bonne
source que M. Wilfrid Baumgartner,
ministre des Finances et des Affaires
économiques, participera aujourd'hui
mercredi pour la dernière fois aux déli-
bérations du Conseil des ministres.

Sa démission, ajoute-t-on, qu'il avait
présentée au début de cette année au
Président de la République, sera offi-
ciellement annoncée à l'issue de ce Con-
seil, soit immédiatement après, soit

tio (communiste), vice-président de la
Diète : 159.219 ou 20,1 %.

Electeurs favorables à M. Rafaël Paa-
sio (social - démocrate) : 109.966 ou
13,8 %.

Electeurs favorables à M. Emile Skog
(social-démocrate dissident) : 24.830 ou
3,1 %.

Electeurs conservateurs : 117.326 ou
14,8 %.

Electeurs libéraux suédois : 44.828 ou
5,6 %.

Electeurs libéraux finnois : 5.180 ou
0,6 %.

Outre les agrariens, les grands élec-
teurs conservateurs et libéraux doivent ,
en principe, voter pour M. Kekkonen.

LES CONVERSATIONS FRANCO-TUNISIENNES

Que deviendront les 80000 Français
domiciliés en Tunisie?

PARIS — Précédées lundi par un
entretien de vingt minutes entre le
premier ministre M. Michel Debré et
M. Bahii Ladgham, secrétaire d'Etat
tunisien à la Présidence et à la Dé-
fense nationale, les conversations fran-
co-tunisiennes ont repris mardi au
Quai d'Orsay.

C'est la première rencontre à l'éche-
lon ministériel depuis les événements
de Bizerte de juillet dernier et la rup-
ture des relations diplomatiques entre
les deux pays.

« Nous avons exposé nos points de
vue, s déclaré M. Bahii Ladgham, à

nements d' importance: le passage à la
seco l le étape du Traité de Rome et
l' accord d' aujourd 'hui  entre les Etats-Unis
et le Marché commun ».

Dans les négociations du G.A.T.T.,
l'Europe des « Six » qui négociait pou r
la première fois dans ce cadre comme
une entité économique , avait proposé
une réduction linéaire générale de 20 °/o
de son tarif extérieur commun sur les
produits industriels. A la suiite de l' ac-
cord entre les Etats-Unis et la C.E.E.,
cette réduction — d'ailleurs déjà appli-
quée — se trouve « consolidée » . Les
négociations Dillon s'en trouvent accé-

dans les 24 heures qui suivront.
Redevenu simple citoyen, M. Baum-

gartner, qui ne doit pas assumer d'au-
tres fonctions, s'embarquera le 19 jan-
vier à bord du paquebot « France »
qui effectuera sa première croisière
aux Canaries.

Entré au ministère des Finances et
des Affaires économiques, Je 11 janvier
1960, où il avait remplacé M. Antoine
Pinay, M. Baumgartner, qui quittait
le poste de gouverneur de la Banque de
France, avait toujours manifesté l'in-
tention de ne pas rester plus de deux
ans rue de Tivoli. Il n'aura donc dé-
passé ce délai que d'une semaine.

Une incertitude subsiste encore, se-
lon la même source, sur son rempla-
cement. Deux hypothèses sont en pré-
sence :
0 soit la nomination de M. Valéry Gis-

card d'Estaing, actuellement secré-
taire d'Etat aux Finances et respon-
sable du budget, ancien collabora-
teur et ami politique de M. Antoine
Pinay;

£ soit la prise en charge du Départe-
ment des Finances et des Affaires
économiques par M. Michel Debré,
premier ministre.

au nord du Katanga), des missionnaires, des
Pères du Saint-Esprit, et des élèves du petit
séminaire auraient été massacrés ces jours
derniers par les soldats venus de Stanley-
ville et que commanderait le « colonel »
Pakassa, qui fut mêlé au massacre des avia-
teurs italiens à Kindu , au mois de novem-
bre.

M. Adoula a annoncé enfin qu 'il souhai-
tait se rendre à la Conférence de Lagos, à
la fin de ce mois, mais qu 'il n'était pas cer-
tain d'être en mesure d'y aller. De toutes
façons, a-t-il dit, le Congo de Léopoldville
y sera représenté par une délégation que
conduira M. Justin Bomboko, ministre des
Affaires étrang ères.

UN SECRETAIRE COMMUNAL
ARRETE

LOCARNO. — Apres une délicate en-
quête de 3 semaines, la police tessinoise
a arrêté le secrétaire communail de Mag-
gji>a (Val Maggia), accusé de s'être appro-
prié des sommes considérables qu 'il au-
rait dû verser à la caisse communale.

la sortie du ministère des Affaires
étrangères. Nos entretiens vont se
poursuivre. Ils se présentent sous le
meilleu r jour possible... »

On confirmait peu après dans les mi-
lieux tunisiens que l'atmosphère de ce
premier entretien avait été « favora-
ble » et que tous les points de vues du
contentieux avaient été abordés pour
être approfondis par la suite.

Le gouvernement français, de son
côté, est également soucieux de la pro-
tection et de l'avenir de quelque 80.000
ressortissants français en Tunisie.

lerees , car 1 accord avec les Etats-Unis
en constituaient le « gros morceau ».

Les pourparlers encore pendants à Ge-
nève entre la C.E.E., d'une part , la Suisse,
la Grande-Bretagne , la Finlande , la Suè-
de , l'Autriche , le Portugal , la Nouvelle-
Zélande, le Canada et l'Uruguay, d'autre
part , en seront facilités .

Les Eta ts-Unis, en raison de leur lé-
gislation commerciale particulière, n 'a-
vaient pu proposer aux « Six » une ré-
duction globale analogue de 20 °/o de
leurs tarifs , mais seulement des abaisse-
ments a discuter produit par produit.

Selon les règles du G.A.T.T., les ré-
sultats des négociations E tats-Unis —
Marché commun doivent rester secrètes.
Les détails de l'accord ne seront donc
probablement connus qu 'après la con-
clusion des négociations générales dans
le cadre du G.A.T.T., à Genève. Le com-
muniqué publi é à Bruxelles est absolu-
ment muet sur les résultats obtenus.

On croit savoir, toutefois, que les
Etats-Unis ont fait  des concessions à
l' industrie automobil e des « Six ».

L'Europe des « Six » n 'a excepté qu'un
petit nombre de produi ts industriels de
la réduction linéaire de 20 %>, ainsi que
les produits agricoles.

Au cours des derniers jours , les pour-
parlers de Bruxelles ont surtout porté
sur les problèmes agricoles qui n 'avaient
pu être abordés précédemment, étant
donné que les « Six » n 'avaient pas
encore mis au point leur politique agri-
cole commune.

Chaplin, docteur h.c
LONDRES. — L'Université de Durham

a annoncé qu 'elle avait décidé de con-
férer le titre de docteur ès-lebtres hono-
ris causa à « Charles Spencer Chaplin »,
plus connu sous le nom de Charlie Cha-
plin. Le célèbre acteur recevra son di-
plôme le 6 juillet, à Durham Castle.

Etat de siège
en Algérie

ALGER. — Le bruit court que l'état
de siège va être instauré en Algérie.
Cela signifierait que l'armée aurait tous
les pouvoirs , que la loi martiale entre-
rait en vigueur et que les rassemble-
ments de plus de 3 personnes seraient
interdits et enfin que tous les locaux
publics seraient fermés.

H à l'heure île Ea retraite
MOSCOU — « J'ai atteint moi-même

l'âge de prendre la retraite et je pense
que c'est un sentiment fort pénible de
constater qu'on reste inoccupé et qu'on
ne rend plus de services comme dans
le passé », a déclaré M. Nikita Khrou-
chtchev dans un discours qu'il a pro-
noncé à la Conférence • agricole de
Minsk, en Biélorussie, le 12 janvier.

M. Khrouchtchev a ainsi évoqué sa
propre situation, lorsqu 'en raison de
son âge, il sera exclu de la vie active,
au sujet d'une kolkhozienne qui a été
récemment mutée en Biélorussie pouf
travailler dans une mairie après avoir
battu tous les records de récolte de
maïs dans la région de Brestlitowsk.
Le chef du gouvernement soviétique a
alors suggéré que des emplois de bu-
reau actuellement tenus par des gens
capables de travailler aux champs
soient assurés par des retraités. Il a
profité de cette occasion pour reprocher
vivement aux dirigeants de la Biélo-
russie l'insuffisance de la production
agricole dans leur région. Il a affirmé

Violent incendie
RENENS. — Un violent Incendie, dont

la cause n 'est pas encore établie, a
détruit , mardi , dès 16 h., à Echandens, le
irural du Motty, propriété de M. André
Cretegny.

Dans le rural se trouvait um apparte-
ment qui a été protégé par des murs
de béton.

Les récoltes d'un domaine de 60 poses
ont été anéanties, des machines ont été
end ommagées, mais le bétail a pu être
sauvé. Les dégâts sont très importants.

AU PROCES
DES DIPLOMATES FRANÇAIS

LE CAIRE. — L'Agence du Moyen-
Orient annonce que le Tribunall suprême
de la Sécurité d'Etat annoncera aujour-
d'hui sa décision quant à sa compétence
de juger les 5 diplomates français accu-
sés d' espionnage.

La radio du Caire affirmait , lundi ,
que les avocats de la défense seront
autorisés, au cours de la séance du tri-
bunal prévue pour mercredi , à plaider
l'incompétence du tribunal.

Mercredi 17 janv ie r  \9u2
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Au lancart ?
D'étranges rumeurs s'échappent de

Russie. Line crise couverait. M. K.
serait enioncé dans la retraite. La
prédiction n 'esl pas nouvelle. La pro-
pagande et l'ignorance conjuguent
leurs efiets pernicieux , pour donner
à croire que le Kremlin tremble .sur
ses bases. Cette fois , c'esl , paraît-Il ,
sérieux. Quatre causes alimenteraient
la menace suspendue au-dessus de la
tète de M. K. :

— la querelle entre la Chine et
l'URSS ;

— la crise agricole ;
— la mauvaise santé du diri geant ;
— la déstalinisation.
Une attaque aurait amoindri le di-

rigeant soviétique. Dans un discours
prononcé en Biélorussie , il a évo-
qué l'approche de la retraite.

M. K. préférait  remplir les ventres
que les culasses. II défendait une
politi que de bien-être. Sa popularité
et sa puissance dépendaient des suc-
cès agricoles. Or , malgré toutes ses
réformes ou à cause d'elles, l'agricul-
ture ne suit pas, les crises se suc-
cèdent.

En cherchant à satisfaire le con-
sommateur, il devait défendre le prin-
cipe de la coexistence pacifique , car
la guerre moderne confond les ad-
versaires dans la même atteinte mor-
telle, sa préparation exi ge des sacri-
fices inouïs. II avait renoncé à la ter-
reur stalinienne qui convient aux so-
ciétés arriérées contraintes de se don-
ner une industrie lourde. Il avait dé-
truit le mythe de Staline et , ce fai-
sant , avec quel ques autres réformes ,
il avait entrebâillé la porte à cer-
tains usages démocratiques.

Dans l'accomplissement de cette
besogne, il s'était heurté aux Chinois.
Ceux-ci avaient besoin des fournitures
industrielles russes.

Ils supportaient mal que le guide
révolutionnaire veuille enfiler des
pantoufles. Ils n 'admettaient pas la
coexistence pacifi que. Les chefs chi-
nois ont besoin de la mystique révo-
lutionnaire et de la menace de guerre
pour tenir leur peuple en haleine.
Ils ne peuvent tolérer un affaiblisse-
ment de la dictature.

La déstalinisation a rompu l'unité
du camp socialiste. Les uns consi-
dèrent que les effets , la plupart im-
prévus, de cette politique détruira à
la longue le pouvoir communiste; les
autres y voyaient un effort d'adapta-
tion et une amélioration de la société
communiste.

Tout le bruit fait à propos de M.
« K » vient de M. Molotov , dont on
ignore les activités. Comme il n'a
pas été condamné et qu 'il n 'a pas
rejoint son poste, on suppose qu 'il
joue un rôle dans la coulisse, en
attendant de tenir l'estrade.

Jacques HELLE.

que le Comité central du parti commu-
niste de l'URSS était « mécontent » de
cette situation qui compromettait sé-
rieusement l'exécution du plan septen-
nal de cette République. Non seulement
la production agricole a été médiocre
en Biélorussie, mais la quantité de vian-
de fournie en 1961 par cette région est
la même qu 'en 1960.

LA PLUS GRANDE PERRUQUE
DU MONDE
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M. Ernesto Mandelli , maître c o i f f e u r
italien, a présenté à Milan la plus gran-
de perruque du monde. Ce chef-d ' œu-
vre a été inspiré par la perruque que
le maître anglais Leonart , le co i f f eur
de Marie-Antoinette , avait créée pour
la reine en 1777. Voici cette gigantes-
que co i f f u re  haute de 1,58 m et lon-
gue de 07 cm. Elle a coûté la bagatel le
de 24.000 dollars ! Si le coût d2 vie a
augmenté depuis , les co i f f eur s  sont

meilleur marché aujourd'hui l


