
Evêque de Coire
M- COIRE. — Mgr Christian Caminada, évêque de Coire, est décédé
jeudi matin, 18 janvier , à 6 h. 45. Le défunt avait célébré son 86e anni-
versaire le jour de l'Epiphanie; il était dans la 62e année de son sacerdoce
et dans la 21e année de son ép iscopal. Mgr Christian Caminada était
né le 6 janvier 1 876, à Surrhin (Grisons) , localité faisant partie de la
commune et de la paroisse de Lumbrein. Il suivit les classes primaires
de son village nata l, avant de
commencer ses études secondaires
au collège de Disentis, et de les
poursuivre au collège de l'abbaye
d'Einsiedeln.

Il acquit sa formation théologique au
grand séminaire de Coire et fut ordonné
prêtre le 22 juillet 1900, célébrant sa
première messe à Vrin, dans la paroisse
de Lumbrein.

M. l'abbé Caminada débuta dans le
ministère paroissial comme curé de
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Dardin , avant d'être nommé, le 17
juillet 1905, curé d'Obersaxen. En oc-
tobre 1912, dl devenait ouré de Truns,
où il s'ocoupa activement de questions
sociales.

Le 2 juin 1919, Mgr Schmid von
Gruneck appelait M. l'abbé Christian
Caminada à faire partie du Chapitre
cathedra! de Coire, avec la charge de
ouré de la cathédrale, qu'il conserva
pendant 13 ans, c'est-à-dike jusqu'à sa
nomination à la dignité de doyen du
chapitre, le 31 mai 1932.

Le 17 avril 1934, Mgr Cami-iiada deve-
nait vicaire générall du diocèse de Coire
et le 21 février 1937, le pape Pie XI
lui conférait la dignité de protonotaire
apostolique. A la suite du décès de
Mgr Vincenz, évêque de Coire, Mgr
Caminada devenait tout d'abord vicaire
capitul aiire du diocèse, le 29 juillet 1941.
Le 23 septembre de cette même année,
il était évêque de Coire et il recevait
la consécration épiscopale le 23 novem-
bre 1941, des mains de Mgr Bernardini ,
alors nonce apostolique en Suisse. Le
16 décembre 1953, Pie XII lui avait
conféré la ddgniiité d'Assistant au Trône
pontifical.

Mgr Caminada avait eu la joie d'ac-
cueillir dans son diocèse les catholiques
de toute la Suisse, lors de la canonisa-
tion de saint Nicolas de Flue. En 1950,
il avait présidé aux cérémonies mar-
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JULIEN vient de me con-
ter une histoire bien ca-
ractéristique de ce pays

et je ne résiste pas ati plai-
sir de vous la rapporter.
A l'instar de tant d'autres
villages perchés à mi-pen-
te au dessus de la plaine,
celui dont me parla Julien
avait l'an dernier recueilli
les fonds nécessaires à la
construction d'un téléski;
lepuis quelques semaines,
ce remonte-pente fonction-

ne a la satisfaction complè-
te de ses usagers.
Journaliste, Julien le dé-
couvrit il y a huit jours,
et reçut d'un notable de
l'endroit un « tuyau » si ré-
jouissant et sympathique
que mon bouillant ami
s'empressa de le commu-
niquer à ses lecteurs : la
commune verserait à la so-
ciété exploitante un modi-
que forfait, en échange de
quoi tous les enfants en

Monseigneur CHRISTIAN CAMINADA

quant lé 1500e anniversaire de l'érec-
tion de son diocèse, en 1960 aux mani-
festations commémorant le Ville cente-
naire de saint Adalgott, évêque de Coire. ¦

Un bon et fidèle serviteur de Dieu
s'en est allé rejoindre' son Maître. Les
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! Marché commun et î
réalisme syndical
Il existe une sorte de mythe du Marche commun, qui a réussi JJJ

à créer dans la zone qui l' entoure, surtout dans les milieux industriels |i
et d' affaires , une psychose favorable , et qui bénéficie d'un prestige '
que n'a pas l'A.E.L.E. Ce prestige tient évideimnent en partie à j
celui des trois grandes nations de la Communauté économique i
européenne.

11 peut se renforcer encore du fait de l'accord survenu il y a
quelques jours, après de très laborieux pourparlers, dans le domaine ¦
agricole.

Mais, autant il serait sot de nier les tendances actuelles à la
concentration économique et de bouder systématiquement l'intégration ¦
européenne, autant il serait dangereux de se laisser éblouir, et, pou r
notre pays particulièrement, de se laisser entraîner sans bénéfice
d'inventaire. ¦

Une déclaration comme celle que vient de faire M. Spaak , a de \
quoi nous faire réfléchir. Selon lui, il ne devrait pas y avoir d' « asso- |
dès » au Marché commun : les pays adhérents devraient être des '
membres comme les autres ; tout ou rien ! Libre à ce ministre belge
d'admettre Vengloutissement de sa nation dans une organisation supra- i
nationale : la Suisse, quant à elle, ne peut pas partager cette idéolog ie, *
dont la mise en pratique signifierait bientôt son anéantissement.

Ces problèmes doivent être envisagés d'un point de vue réaliste, |
et, à cet égard , les fédérations syndicales des trois pays neutres de ."
l'A.E.L.E. : Autriche, Suède et Suisse, viennent de nous en donner

s'effi-OESE

En réalité, ce bel exemple
à suivre ne venait que de
l'imagination malicieuse du
donneur de renseignements
gratuits. Et le malheureux
Julien, pris entre deux
feux, surpris dans sa bonne
foi, en est à se demander
comment démentir sans ve-
xer encore plus ceux à qui
fut prêtée tant de généro-
sité.
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ouvrier assure auprès de la Caisse nationale, et non couvert
par celle-ci (art. 129, al. 2 LAMA).
O

i la. Qualité d'organe d'une personne morale. |W ' i
I

DANS LE CADRE des différents
travaux en rapport avec la

construction de l'usine de la Lienne,
les entreprises B. et R. ont formé
un consortium, notamment pour
la construction d'un puits vertical
de 165 m. de profondeur. L'entre-
prise B., société anonyme, avait la
direction technique du chantier.
L'ouvrage en question était desti-
né à relier l'usine souterraine de
Croix-sur-Ayent à la station élec-
trique de Giète-Délé, où se trou-
vaient les transformateurs et les
bâtiments annexes.

Vers lé haut, le puits débouchait dans
un bâtiment et son orifice était entouré
d'un mur de protection de 60 cm. de
haut. La montée et la descente s'opéraient
au moyen d'un treuil suspendu à une pou-

âge de scolarité pourraient
gratuitement utiliser cette
installation chaque jeudi.
Le « social » est si à la
mode que la nouvelle fit
non seulement la joie des
premiers et jeunes inté-
ressés qui se présentèrent
en masse aux guichets,
mais encore fut l'objet de
commentaires élogieux de
tout ce que le pays possè-
de en fait d'éléments pro-
gressistes.

1 
Responsabilité de l'employeur en cas de faute grave

• concernant un dommage subi par un employé ou un

Vendredi 19 janvier 1962

tre de fer, qui passait au-dessus de l'axe
du puits. Le câble du treuil, terminé par
un crochet, soutenait soit un pont mobile,
qui , pendant les travaux à l'intérieur du
puits, était suspendu à des crochets an-
crés dans les parois, soit une benne d'un
poids de 170 kg. qui servait aux trans-
ports intermédiaires de personnes et de
matériaux. Quand elle n'était pas en ser-
vice, cette benne était déposée sur le
sol, hors du bâtiment, grâce à la poutre
de fer sur laquelle le treuil coulissait au
moyen d'un chariot.

Vers la fin mai 1956, le gros travail
fut achevé. L'ingénieur R., qui diri geait
le chantier pour le consortium, prit alors
congé. Avant de s'absenter , il fit part à
Ping énieur-stag iaire Z. que les travaux du
chantier de Giète-Délé touchaient à leur
fin , qu 'il n'était plus nécessaire qu 'il s'y
rendit et que le. contremaître C. s'occu-
pait des finitions .

Pendant une interruption des travaux du
puits , une entreprise de peinture établit un
échafaudage pour donner une couche à
l'avant-toit du bâtiment où débouchait le
puits.

Le 4 juin 1956, les ouvriers clu con-
sortium reprirent le travail. Con ' .niant
qu 'une perche dressée par les peintre» con-
tre la poutre du treuil réduisai t la cour-
se du chariot et empêchait de déposer Ja
benne sur le sol, le contremaître C. fit
alors construire une petite plate-forme de
planches, dont l'extrémité affleurait  l'ori-
fice du puits et qui avait une inclin.-'son
d'au moins 7 pour 100 vers l ' intc- 'e .r du
puits. C'est sur cette plate-forme que la
benne fut déposée.

Le 11 juin 1956, cinq ouvriers travail-
laient à l ' intérieur du pu 'ts sur un pont
mobile fixé à environ 80 m. de p 'nn-
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deur. Le machiniste préposé au fonction-
nement du treuil , dut , à un moment don-
né, faire remonter le câble du treuil ,
auquel était fixé un crochet. A, la suite
Uu mouvement horizontal imprimé au
treuil , l'extrémité du câble accrocha le
bord de la benne, la souleva , la laissa
retomber sur la plate-forme en bois et la
benne fut  alors basculée dans le puits.
Trois des crochets qui soutenaient le pont
mobile ayant cédé sous l'effet du choc,
quatre des cinq ouvriers qui travaillaient
sur ce pont furent préci pités dans le vide
et allèrent s'écraser au fond du puits, où
leur mort fut instantanée.

Lia S'entre eux a laissé une veuve née
en 1926, et deux enfants nés en 1951 et
1952.'"*?

La Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents a alloué à la veuve une
-rente annuelle de 2.336,70 et à chacun des
deux enfants une rente de Fr. 1.168,35 par
année.

2. La veuve et ses deux enfants ont ac-
tionné les entreprises B. et R. devant le
Tribunal cantonal du Valais , en leur ré-
clamant des indemnités en réparation du
dommage non couvert par la Caisse na-
tionale.

Par jugement du 13 décembre 1960, la

Chronique économique

Budget record pour la Défense
«Pour que les Etats-Unis conservent les moyens de survivre à toute attaque»

UN budget record de 52 milliards 690 millions de dollars, contre
51 milliards 212 millions de dollars pour l'année fiscale en cours,

est soumis par le président Kennedy au Congrès au titre de la Défense
nationale « pour que les Etats-Unis conservent les moyens de survivre
à toute attaque qui pourrai être déclenchée centre eux et y répondre
d'une manière décisive ». Le président souligne que si une guerre
nucléaire mondiale cansfifue en
fait la plus sérieuse menace pour
la survie des Etats-Um.s, « cela
n'est pas la forme de conflit la
plus probable tant que nous main-
tiendrons des forces suffisantes
pour rendre la guerre nucléaire désas-
treuse^ pour tout adversaire éventuel.
L'agression armée sur une échelle
moindre est plus probable ». C'est pour-
quoi, affirme le président, les forces
conventionnelles doivent être considé-
rablement renforcées en coopération avec
les alliés des Etats-Unis.

® Accroissement du nombre des di-
visions de l'armée régulière de 14 à 16.
Les deux nouvelles , divisions . rempla-
ceront des unités de la garde nationale.

% Accroissement substantiel du nom-
bre des unités tactiques aériennes.

© Révision des programmes d'orga-
nisation et d'entraînement des réserves. ^es bombardiers B-52, B-58 et B-47, de
0 Accroissement .général des arme- leurs avions de ravitaiiîtlement et des

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

C. du 17 C. du lS  _-_,»_;„_. _,., <_ ..;_•_- __
U.B.S. 5860 5800 C0.66S 611 bUISSc
Crédit Suisse 4440 4370
S.B.S 4350 4260 C. dulT C. dulSBanque Populaire 2885 28o0 Aluminium Ltd. 116 Û 116
Electro-Watt 3250 320o American Tel et Tel 576 ¦ 563Interhandel 5350 o300 Baltimore 132 130Motor-Columbus 2660 2s70 Canadian Pacifie 110 108 %ttalo-Sulsse 880 875 Dow Chemical 301 295
Réassurances 4300 4300 rju Pont de Nem. 1001 989
Zurich assurances 8475 8375 Eastman Kodak 450 446
Saurer . Arbon 2445 2430 F0r(j Motor 466 452
Alumlnium-Ind AG 8100 7975 General Electric 313 307
Bally A G  2085 2060 General Foods 399 390
Brown Boveri 4390 4310 Genera l Motors 233 231
En élect Simplon 910 d 915 Goodyars T -Rub! - 187 182 d
Chocolats Villars 1330 d 1330 International Nie ; I 350 342
Nestlé porteur 4220 4195 Inteènational Pap_ _ 148 . 146
Nestlé nominative 2665 2645 Montgomery Wafd 141 \(, 143 '/,
Loki Winterthur 360 d 350 d National DlStiUew 120 . .. 120
Sulzer AG . 5460 5450 PerXlv°nte M«  *5

_ , _ . « _  Standàra OU ol NJ 217 'A 215
B A L E  Union Carbide 512 506

i r«; < .tppt 325 J2o
C. du 17 C. du 18 Ub bteeI

Ciba 16350 16200 phiiiDS 587 585
Geigy nominative 25000 2«°0 Royal Dutcb 148 148 K
Geigy porteur 41300 40000 d nnïlever 227 224 -/5- Hoffmarm-La Roche 40700 40o00 Unllever
L01"* Attl A^ 'lS. A E G  525 523
Sandoz 14800 14500 gauche Anilin 547 538

Bayer 662 dr 6o5
G E N E V E Farbwerke Hoechst. 577 572

n A„n r rf./  TS Siemens et Halske 785 78^
Pub.ici.a_ Y . 
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S Thyssen-Huette 255 25.
Sécheron . ., 1005 1015 péchmey 247 245
Charmilles 1935 1310 nî3____ * 540 540
làstr de Pbys por. 1050 1047 Beghm

L A U S A NN E  cours des billets
C. du 17 C. du lS

Câbler de Cossonay 8200 0200 Achat Vent.
Banque Cant Vaud 1990 19.-.0 Allemagne 106 .50 109.—
Rom d'Electricité 775 d 775 Angleterre 12.— 1A.2U
Fonte Bex 370 d 370 d Autriche 16.55 16.K5
Ateliers Mécaniques 1070 1070 Belgique 8 50 8.7|
Chaux et Ciments 45o0 4550 Canada 4.08 4 .18
vvma 4200 412o Espagne 7.— 7,30Zyma Etats-Unis 4 .29 4.33

France NF 85,50 88.50
Tendance : soutenue Italie — .es —10 %

Cours de l'or
Cours communiqués

pa» lo Banque d'Indochine tnhm Ve-nie
20 frs suisses 36.50 38.50

Cours des billets et de Tôt Napoléon 36— 38.—communiqués par Souverain 42 .— 44.—
_ anque Suisse d'Eparone et de Ci* 20 dollars US 186,— 192.—

Cour cantonale a accueilli l'action en prin-
cipe, en allouant à la veuve pour perte
de soutien Fr. 11.664.—, à titre de îépa-
ration morale Fr. 10.000.— à la veuve et
Fr. 3.000.— à chacun des enfants.

Les entreprises condamnées ont recouru
en réforme au Tribunal fédéra l, lequel , par
arrêt du 2 mai 1961, a confirmé le juge-
ment du Tribunal cantonal.

^ 
3. Selon les considérants des deux ar-

rêts en question, la victime était assurée
auprès de la Caisse nationale, ses em-
ployeurs ayant payé les primes auxquelles
ils étaient astreints. Ces derniers, aux ter-
mes de l'art. 129 al. 2 LAMA, ne répon-
daient dès lors des suites de l'accident que
s'ils l'avaient causé intentionnellement ou
par une faute grave , c'est-à-dire s'ils
avaient négli gé de prendre des mesures
de précaution élémentaires qui seraient ve-
nues à l'esprit de tout homme raisonnable
placé dans la même situation.

Cet article 129 al. 2 LAMA, relève le
Tribunal fédéral , ne change rien aux cau-
ses de responsabilité qui demeurent régies
par le droit commun. La responsabilité de
l'emp loyeur peut donc être engag ée cn rai-
son d'une inobservation grossière des me-
sures protectrices prescrites par l'art. 339
CO.

Mais s'il s'ag it d'une personne morale, le
fait qui a provoqué l'accident doit pou-

ments et équipements de toutes les for-
ces conventionnelles afin de leur per-
mettre de participer à des guerres limi-
tées de longue durée partout dans le
monde.

Le message déclare « qu 'en raison des
incertitudes; dues à la crise de Berlin ,
ri a été envisagé pour établir le budget
1962-63 que les mesures spéciales asso-
ciées à cette crise prendront fin au
début de l'année fiscale ».

Les plans généraux prévus à ce cha-
pitre sont les suivants :
@ FORCES STRATEGIQUES

DE REPRESAILLES
Crédits estimés nécessaires 9 milliards

400 millions de dollars pour le main-
tien d'une force stratégique aérienne
de 1200 bombardiers à la fin de 1963.

La moitié des ces forces sera main-
tenue en état d' alerte avec préavis de
quinze minutes. Il s'agit à ce chapitre

et financière

voir être imputé à faute à une personne
ayant la qualité d'organe selon l'art. 55 CC.
C'est aussi le cas lorsque, comme en l'oc-
currence, les employeurs forment une so-
ciété simple et que à l'égard des em-
ployés, les obligations découlant de l'art.
339 CO sont assumées par un des asso-
ciés qui constitue une personne morale
(S.A.).

En l'espèce, le contremaître C. n'avait
pas la qualité d'organe ; n'exerçant que
des fonctions de surveillance et d'exécu-
tion , il ne partici pait pas de façon déci-
sive à la formation de la volonté sociale.

En revanche, les ing énieurs qui diri-
geaient et surveillaient les travaux étaient
des organes au sens de l'art. 55 CC. Il
leur incombait de prendre, de façon
indé pendante, des décisions importantes au
sujet des travaux et de leur exécution. Ils
devaient , en particulier , ordonner et con-
trôler les mesures de sécurité adéquates.
Ils partici paient ,.donc, pour les chantiers
dont ils étaient chargés, d'une manière dé-
cisive, à la formation de la volonté so-
ciale. Dès lors, leur faute engage la res-
ponsabilité solidaire des entreprises atta-
quées (art. 544 al. 3 CO), les conditions
des art. 339 CO et 129 al. 2 LAMA étant ,
d'autre part , réalisées.

H. F.
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« Houng Dog » et « Skybolt », des fu-
sées intercontinentales « Atlas », « Ti-
tan » et « Minuteman », des sous-marins
« Palans », avec leur armement et des
communications.

Les fonds prévus portent sur la mise
en place à la fin de 1963 de 13 escadres
« Atlas » et pratiquement de 12 escadres
« Titan » et la mise en service des « Mi-
nuteman ». Six sous-manins « Polaris »
portant en tout 96 fusées sont en ser-
vice, 12 nouveaux seront construits et
17 autres seront en. chantier avant la
tin de 1963, D'autres sous-macins de ce
type construits ou mis en chantier en
1964 permettront à cette flotte d'attein-
dre 41 bâtiments.

# FORCES CONTINENTALES
DEFENSIVES AERIENNES
ET DE FUSEES

Deux milliards de dallais sont prévus
pour assurer les défenses anti-aériennes
contre les attaques de fusées intercon-
tinentales qui seraient combinées à des
attaques par avions de bombardement.
Q FORCES NAVALES

Le budget propose de 18 milliards 400
millions de dollars contre 14 miiMiards
700 millions de doillaurs en 1961-62, pré-
vus par la précédente ad-__iniis>tration, et
portés à 18 milliards 200 millions de
dollars après île 20 janvier dernier.

Ces crédits sont destinés à « assurer
aux forces la puissance de feu, la mobi-
lité, Ha diversité nécessaire pour faire
face à toutes les situations militaires
susceptibles de se produire », et pour
permettre le déploiement immédiat des
forces dans n'importe quel point du
monde pour y combattre pour des pé-
riodes prolongées.

Pour la marine, 29 nouveaux bâti-
ments seront construits et 33 convertis.
Les premiers seront notamment huit
sous-marins d'attaque nucléaires, cinq
bâtiments amphibies, huit bâtiments d'es-
corte, un porte-avions, une frégate ar-
mée de fusées téléguidées. 24 torpilleurs
seront modernisés. 900 avions seront
attribués à la marine ainsi que des fu-
sées. L'aviation verra accroître ses for-
ces tactiques. 

0 D'AUTRES CREDITS
SONT DESTINES
AUX PONTS AERIENS
OU PAR MER

A il'entretien des 
^
effectifs et installa-

tions, à l' entraînement des réserves, aux
recherches et développements, au fonc-
tionnement des divers organismes et ad-
ministrations de la défense et à la dé-
fense civile pour laquelle 695 millions
sont prévus et notamment la construc-
tion d'abris pour 50 millions de per-
sonnes.

% L'AIDE MILITAIRE
A L'ETRANGER

Pour une somme de 1 milliard 500
millions de dollars est prévue à ce
chapitre. Bile comporte notamment le
maintien et l'entretien des forces dans
les Nations menacées d' agression exté-
rieure ou de subversion interne et pour
Ja participation à l'O.T.A.N., à l'O.T.A.
S.E. et au C.E.N.T.O.

$ ENERGIE ATOMIQUE

Les dépenses évaluées à ce titre poux
1962-63 sont de 2 880 000 000, notam-
ment pour la fabricatio n d'armes nu-
cléaires, la construction et la mise en
marche d' usines et de programmes pour
l' ut i l isat ion de cette énergie à des fins
pacifiques.

Le nouvel évêque Je Coire
Mor Johannes VONDERACH

A L A  SUITE du décès de Mgr
Christian Caminada, évêque

de Coire, Mgr Johannes Vonderach,
jusqu'ici évêque titulaire d'Arddi
(Ardai) et coadjuteur avec droit
de succession du défunt , succède
de plein droit à celui-ci comme
évêque de Coire.

Ori ginaire de Spiringen (Uri), Mgr Jo-
hannes Vonderach est né le 6 mai 1916 à
Unterschachen (Uri), où il fréquenta les
classes primaires . Il a fait ses études se-
condaires au collège St-Charles Borromée
d'Altdorf , diri gé par les religieux béné-
dictins, avant d'acquérir sa formation théo-
log ique à Milan tout d'abord , au grand
séminaire St-Luzi de Coire, ensuite. C'est
à Coire qu 'il fut  ordonné prêtre le 7 juil-
let 1940, par Mgr Laurent-Matthias Vin-
zenz.

Le jeune prêtre s'inscrivit alors à l'uni-
versité de Fribourg, se consacrant et obte-
nant le grade de docteur en théolog ie en
1944.

Le nouvel évêque de Coire eut l'occa-
sion de se familiariser avec tous les pro-
blèmes qui se posent dans un diocèse si
vaste et si divers. II s'acquit rap idement la
confiance de l'ensemble du clergé, et ce
fut avec une satisfaction unanime que
furent accueillies ses nominations simulta-
nées, datées du 8 décembre 1953, aux pos-
tes de vicaire général du diocèse, de cha-
noine de la cathédrale dc Coire et de
custode du chap itre. Succédant à Mgr
Venzin, décédé, il devait accéder , le 7
novembre 1955, à la di gnité de doyen du
chap itre cathédral de Coire.

Le 12 novembre 1957, le grand sémi-
naire de Coire célébrait son 150me anni-
versaire. A cette occasion, Mgr Gustave
Testa, alors nonce apostoli que en Suisse,
annonça la nomination de Mgr Johannes
Vonderach à la dignité d'évêque titulaire
d'Aradi (Ardai) — aujourd'hui Henchir-
Bou-Arada, et précédemment suffrageant de
Carthage — et au poste de coadjuteur avec
droit de succession de Mgr Christian Ca-
minada, évêque de Coire. La cérémonie

i P O L I T I Q U E  F E D E R A L E¦ Marché commun et¦ réalisme syndical
SUITE DE LÀ PREMIERE PAGE

l'exemple. Les chefs qui les représentaient ont déclaré nettement qu'il
ne saurait être question de sacrifier la neutralité au Marché commun.
La collaboration économique avec la C.E.E. étant malgré tout souhai-
table, seule une association peut être envisag ée, et encore à condition
que les « caractères nationaux » soient sauvegardés.

C'est là déjà la thèse des trois gouvernements de ces pays. Mais
les syndicats vont p lus loin — ou plutôt : moins loin — en se disant
persuadés que si l'observation de ces principes rendait impossible un
arrangement avec le Marché commun, mieux vaudrait renoncer à
s'y associer que de lui consentir de trop larges concessions. A leur
avis, il n'en résulterait aucune difficulté insoluble, aucune « catas-
trophe » qui ne puisse être compensée. Voilà qui pourra tempérer
l'ardeur de certaines déclarations tout à fait  opposées.

Cette prise de position n'a pas été adoptée à la légère. Les chefs
syndicalistes des trois neutres ont longuement pesé les avantages et
les inconvénients des diverses solutions. Particulièrement préoccupés
de la question des institutions sociales, ils ont déclaré, par la bouche
de M. Leuenberger, prés ident de l'Union syndicale suisse, que la
p rétendue supériorité des Six était un mythe : « Nous n'avons aucune
confiance dans la législation sociale très complexe de la C.E.E. Notre
système, fondé bien moins sur des lois que sur des relations franches
entre employeurs et salariés, a de meilleures chances de durer. Même
dans la République fédérale allemande où les grèves sont beaucoup
plus rares qu'en Italie ou en France, employeurs et travailleurs vivent
dans une tension constante ; ce sont p lutôt des antagonistes que des
partenaires. Nous n'éprouvons aucun désir de nous laisser entraîner
dans un tel climat social. Les travailleurs suisses, par exemple , gagnent
plus et vivent mieux que ceux du Marché commun. Non seulement
notre niveau social est plus haut, mais il s'élèvera davantage, et mieux,
par nos méthodes. »

j| Voilà qui est parler. Certes, cela ne concerne qu'un des problèmes
l 'I posés par l'intégration européenne. Mais voici ce que nous apprend

le correspondan t à Paris de la « Tribune de Genève » à propos du
secteur agricole : « Après l'accord de Bruxelles, on peut p révoir le
renchérissement de certaines denrées, comme le blé. Les p rix tendront
à s'équilibrer sur les plus coûteux , et l'augmentation se répercutera
en chaîne sur les produits de consommation courante dérivant des
céréales. Mais cette hausse du coût de la vie devrait être compensée
par une baisse d'autres aliments, notamment les primeurs importées
d'Italie. » Quelles jolies perspectives seraient pour le consommateur
suisse la hausse du prix du pain et pour nos agriculteurs sa compen-
sation par une importation renforcée des primeurs italiennes ! Ce même
correspondant parle aussi de la condamnation , à plus ou moins brève
¦ échéance, des petites exploitations agricoles , et des cris d'alarme

qui s'élèvent dans certaines régions.
« Un vaste marché de 500 millions de consommateurs » , cela
¦ fait  très bien sur le papier. Mais il sied d'examiner ce que cela
j représente , économiquement et humainement , p our les populations
i intéressées.

k I

Monseigneur JEAN VONDERACH
nouvel évêque de Coire

du sacre eut lieu lé 8 décembre 1957, en
la cathédrale de Coire, le prélat consécra-
teur étant le nonce apostoli que en Suisse
d'alors, Mgr Gustave Testa , aujourd'hui
cardinal , qui était assisté , en qualité de co-
consécrateur, par NN. SS. Christian Ca-
minada , évêque de Coire, et François von
Streng, évêque de Bâle et Lugano.

Si la Suisse catholi que est dans la tris-
tesse pour avoir perdu le doyen d'âge de
son épiscopat , elle est dans la joie de sa-
luer l'accession de Mgr Vonderach au siège
ép iscopal de Coire. Tous ensemble, prêtres
et fidèles, lui adressent leurs plus chaleu-
reuses félicitations et l'assurent de leurs
prières, de leur soutien et de leur collabo-
ration. Et tous répètent le tri ple vceu qui
lui a été formulé lors de sa consécration
épiscopale : Ad multos annos !

I
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u MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis BromfîeBd

RESUME : Une inondation ravage la ville de Ranchipur et
bouleverse prof ondément l' existence de ceux qui ont échapp é
à la catastrophe. Une élégante mondaine , lady Esketh , décide
d'aller ollrir ses services à l 'hôpital. Celui-ci est dirigé par un
séduisant médecin hindou , le Major Salti , et son assistante
Miss Mac Daid. L'iniirmière, qui est une vieille lille laide et
énergique, aime en secret le Major.
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Quelques jours plus tard , le Major en se penchant a la
fenêtre aperçoit avec étonnement un petit groupe d'Européens
qui se dirige vers l'hôpital. Il reconnaît Fern Simon, M. Smiley
puis Miss Hodge qui donne la main à une femme vêtue de
calicot. Avec un geste de contrariété, le médecin identifie l'in-
connue. C'est lady Esketh , la belle, l'éblouissante lady Esketh
qu'il n'a vue jusqu'ici que parée de bijoux , immaculée et lisse
comme une porcelaine. «Que vient-elle faire ici ? » murmure-
t-il. «Quel ennu i ! il ne nous manquait plus que cela... » Il se
débat avec Miss Mac Daid dans des difficultés sans nombre.
Les sinistrés affluent à l'hôpital. Il a fallu installer des mate-
las partout , dans le vestibule , dans la salle de radiographie.
Des corps meurtris , des crânes fracturés réclamant des soins
urgents. Le médecin est débordé. Et ce n'est pas la sotte fille
du missionnaire, ni la pauvre Miss Hodge, ni la mondaine et
futile lady Esketh qui pourront lui venir en aide. «Miss Mac
Daid va être furieuse », devine le Major. «Mieux vaut que
j'aille les accueillir moi-même. » \

M. Smiley est si heureux 'de retrouver le Major qu'il lui
saute au cou. Le Major l'embrasse à son tour , l'enlevant pres-
que de terre car Smiley ne pèse rien. Il est si frêle et si
maigre qu'on croirait soulever un nuage. «Lady Esket est
venue pour s'occuper de l'enterrement de son mari », expli-
que le missionnaire. «Et Fern espère pouvoir se rendre utile ».
« Je voudrais aussi travailler », ajoute vivement Edwina.
«Je suis aussi forte qu 'un bœuf. » Une seconde, le Major dé-
visage lady Esketh. Edwina soutient hardiment son regard,
comme si elle lui lançait un défi. «Vous me prenez pour
une imbécile, pour une femme gâtée, n'aimant que le luxe »
semble-t-elle dire. «Et bien , quand cela me convient , je puis
être aussi adroite que vous ». Jamais le Major n 'aurait ima-
giné une lady Esketh aussi sûre d'elle, aussi intrépide. Mais
qu'elle affirme aussi être énergique , forte , capable ! «Je vais
prévenir Miss Mac Daid », dit le médecin en rougissant légè-
rement «Vous vous entendrez avec elle ».

Le Major trouve Miss Mac Daid dans la salle de la Ma-
ternité , en train de donner des ordres à deux balayeuses.
Il la met rapidement au courant des événements. L'infirmière
l'écoute, les yeux ailleurs. «Ces femmes ne feront que nous
embarrasser», assure-t-elle. «Elle ne savent sûrement rien
faire. Mieux vaut les renvoyer à la Mission ». — Nous pour-
rions tenter un essai , suggère le médecin. «Si elles sont dé-
cisées à faire n 'importe quoi , même à récurer ou à porter
l'eau dans les salles... Nous avons tellement besoin d'aide ».
— Après tout , vous avez peut-être raison » , réplique Miss
Mac Daid radoucie. «Je vous suis à l'instant... » Elle donne
quelques ordres, puis revient vers le Major. «A mon avis,
l'Anglaise est inutilisable » reprend-elle. «C'est par excel-
lence le type même de la femme incapable ». Tout en parlant,
elle jette un regard de côté vers son compagnon. Mais le
visage du Major reste parfaitement impassible.

(A suivre)
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Réveil en .musique ; 7.15 Infor-
mations ; 7.20 Propos du matin ; 7.25
Rythmes et chansons ; 7.55 Bulletin rou-
tier ; 8.00 L'Université radiophonique
internationale ; 9.00 Divertissement en
ré majeur ; 9.15 Emission radioscolaire -,
9.45 Œuvres de la Haute Renaissance
italienne ; 10.15 Reprise de l'émission
radioscolaire ; 10.45 Rondo en la majèur;VJ '
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 AûnÇa-
rillon de midi ; 12.45 Informations ; 12.55
Cinq minutes avec... ; 13.00 Trois fois
trois ; Petit concert symphoni que ;
14.15 Reprise de l'émission radioscolaire;
14.45 Les grands festivals de musique ;
16.00 Le rendez-vous des isolés. Le Vi-
comte de Bragelone ; 16.20 L'Eventail ;
17.15 Echos du Concours de chant sco-
laire 1961 ; 17.35 Echos du 14e Festival
de Besançon ; 18.15 La marche des idées;
18.25 La Suisse au Micro ; .  19.15 Infqrr
mations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
19.50 Sérénatine italienne ; 20.00 Les en-
tretiens de Radio-Genève ; 20.20 . Musi-
que au Champs-Elysées ; 21.35 Passeport
poux l'inconnu ; 22.10 Petit concert de
musique espagnole ; 22.30 Informations ;
22.35 Le tour du monde des Nations-
Unies ; 23.05 Quelques instants avec
Mantovani et son orchestre ; 23.15 Fin.

Second programme .* "

19.00 Emission d'ensemble dû- Studio
de Zurich ; 20.00 Images musicales des
Pays-Bas ; 20.15 Au rythme du sport ;
20.40 Reportage sportif ; 23.00 Dansons
le twist ¦¦ 23.15 Fin.

TELEVISION
BEROMUNSTER nQ0 Course_ internationales fémini-

6.15 Informations ; 6.20 Musique po- nés de ski ; 15.00 Fin ; 20.00 TéléjournaJ
pulaire ; 6.50 Quelques propos SUT votre et bulletin météorologique ; 20.15 Car-
route ; 7.00 Informations ; 7.05 Musique refour ; 20.30 Le Dindon , un film de
légère ; 7.30 Arrêt ; 11.00 Emission d'en- Claude Banma ; 21.45 Deuxième partie
semble • 12.00 Week-end dans la neige ; du match de hockey sur glace Suisse-
12.20 Nos compliments ; 12.30 Informa - Norvège ; 22.45 Dernières informations ;
tions ; 12.40 Sports. Musique ; 13.30 So- 22.50 ; Téléjournal et Carrefour ; 23.2C
nate, Paul Hindemith ; 14.00 Pour Ma- Fin.

Mots croisés - N. 82
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peu trop lorsqu 'il eut son million en
poche. La curiosité d'étudier à fond
les longues bouteilles jaunes faillit lui
jouer un mauvais tour. Sa raison s'éga-
ra, vers une heure du matin, si j' en
crois ce qu 'il a raconté lui-même. Il
assure qu'après avoir dit adieu aux
braves gens qui l'avaient si bien traité,
il se laissa tomber dans un puits profond
et large dont la margelle, à peine éle-
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HORIZONTALEMENT :

1. A une place en vue à la maison ;
2. Mieux vaut ne pas y mettre le feu -
Change de nom au milieu de la nuit ;
3. Vous avez certainement eu un tel
morceau sur votre table pendaitt les
fêtes - Commission technique - Olef ;
4. Essaie de faire mouche ; 5. Remède
ancien à base de miel ; 6. Un cheval
de cette espèce n'est guère corrigible -
Le fond du tonneau ; 7. Protection pour
mineurs ; 8. La bonne saison - Sans com-
pagnon ; 9. Familiarité - Interjection ¦
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Malheureusement, il s'humanisa un

dame ; 14.30 Reprise d une émission ra-
dioscolaire ; 16.00 Concert pour les ma-
lades ; 16.45 Autrefois , en service actif ;
17.00 Œuvres de Strawinsky ; 17.30 Pour
les enfants ; 18.00 Choeurs a cappella
contemporains ; 18.20 Musique récréati-
ve ; 18.40 Actualités ; 19.00 Chronique
mondiale ; 19.20 Communiqués ; 19.30
Informiations ; 20.20 Bonsoir à tous ;
20.30 ,Vous êtes témoins audit ifs!;  21.15
Musique récréative française ; 21.45 500
ans de jeux et .de sport à Zurich ; 22.15
Informations ; .22.20 Chefs d' orchestre de
la nouvelle génération ; 22.55 Grande
Fugue ; 23.15 Fin.
MONTE-CENERI

7.00 Marche. Gymnastique ; 7.15 In-
formations ; 7.20 Almanach sonore ; 7.45
Rondo femminile ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Musique variée ; 12.30 In-
formations ; 12.40 S wiss Modem Sound ;
13.00 Journal de 13 heures. Pour les
sportifs ; 13.15 Chansonnettes ; 13.30 Ain-
si parla Zarathoustra, poème symphoni-
que ; 14.00 Emission radioscolaire ; 16.00
Cin Cin, cocktail musical ; 16.30 Thé
dansant ; 17.00 Ora serena ; 18.00 Mu-
sique demandée ; 18.30 Le micro de la
RSI en voyage ; 19.00 Doux refrains ;
19.10 Communiqués ; 19.15 Inf. II Quoti-
diano ; 20.00 Orchestre Radiosa ; 20.30
Scritto sull'acqua , radio-drame ; 21.20
Raretés musicales de l'art italien ; 22.05
Les régions d'Italie durant ces cent der-
nières années ; 22.20 Rythmes et mélo-
dies ; 22.30 Informations ; 22.35 Jazz ;
23.00 Fin.

Répété: rie laisse pas éveille celui qu elle
pique; 10. Va à l'aventure - Possessif.
VERTICALEMENT :

,1. Corruption ; 2. Porte chance si elle
est bonne ; 3. Fruit pour écureuil ; 4.
Article - Accueillir avec faveur ; 5. Dans
puma - Prévient la malformation ; 6.
Moyen de culture - Interjection; 7. Der-
rière le rideau - Dans lisse ; 8. Font bat-
tre le cœur lorsqu'ils sont doux ; 9.
Croix de St-Antoine - Mouette ; 10. Porte
de sortie - Article.

. RESULTATS DU No 81
HORIZONTALEMENT : 1. Grossistes •

2. Aise - na - go - 3. Lassitude - 4. Ebre-
cher - 5. Ma - leu - 6. Eden . Ifs - 7.
Tanise - soi - 8. Te - ce - ue - 9. Ers -
strier - 10. Sa - disette.

VERTICALEMENT : 1. Galipettes - 2.
Ria - da - ra - 3. Ossements - 4. Sesba-
nie - 5. IR - Si - 6. Intellects - 7. Sauce
- Ere - 8. Dhuis - It - 9. Egée Fouet -
10. So - Rosière.

Ont donné les répon ses exactes Mes-
dames, Mesdemoiselles, Messieurs :

Amacker Cécile, St-Maurice ; Buffat
Henri , Lausanne ; Chambovay Léa , Col-
longes ; Granger Léonce, Troistorrents ;
Machoud Fernand , Douane suisse, La Cu-
re, Vd ; Martenet Antoine, Troistorrents;
Mottiez Ida , St-Maurice ; Raboud Janine,
Vernier , GE ; Rouiller Ls, Troistorrents.

vée au-dessus du niveau de la rue,
mériterait au moins un lampion.

«Je m'éveillai (c 'est toujours lui qui
parle) dans une eau très fraîche et
d'un goût excellent. Après avoir nagé
une ou deux minutes en cherchant un
point d'appui solide, j e saisis une corde
et je remontai sans effort à la surface
du sol, qui n 'était pas à plus de qua-
rante pieds. Il ne faut que des poignets

FIN 103

DE CHAP TRE
D'après ce que Gérald avait dit à miss Wenham,

Millicent n 'ava it jamais cherché à le faire chanter. S'il
lui avait accordé un traitement de faveur lorsqu 'elle
était devenue un auteur de la maison, il l'avait fait
spontanément, d'une part , parce qu'il pensait que ce
pourrait être une recrue de valeur pour la firme et
aussi, il en convenait, parce qu 'il avait eu peur qu'elle
ne cherche à réveiller le passé. Mais elle n 'y avait
jamais fait la moindre allusion, non plus qu'à la con-
fession écrite qui avait probablement dû être détruite
à la mort du père.

— Voilà ! conclut Liz en soutenant le regard de
Nigel. C'est une histoire regrettable mais rien de plus.
Et je compte sur vous pour ne pas l'ébruiter.

— L inspecteur Wright et moi-même nous garde-
rons bien de lui donner la moindre publicité. Toute-
fois, on sera obligé d'en faire état si Mr. Gérald vient
à être inculpé...

— Mais vous devez bien voir qu'il n'avait aucun
mobile I s'exclama Liz avec impatience.

— Si ce qu'il vous a dit est exact. Mais nous n'avons
que sa parole. Ou, plus exactement, la vôtre.

— Insinuez-vous que j'ai inventé cette histoire ?
— Vous m'avez déclaré, voici un instant, que vous

ne reculeriez devant rien pour sauvegarder la réputa-
tion de la firme... Attendez ! Laissez-moi parler... Ce
que vous venez de me raconter me paraît assez vrai-
semblable. Toutefois, cette confession ne peut suffire
à disculper votre associé.

— Mais puisque Cyprian Gleed a été vu...
— On a vu quelqu'un portant un duffel-coat, un

chapeau tyrolien et une barbe... Un homme plutôt
petit. Or ni Mr. Gérald, ni Ryle, ni Protheroe ne sont
grands... Vous non plus, d'ailleurs. Et n'importe qui
peut chausser des caoutchoucs d'une pointure supé-
rieure . à la sienne. , , w1 ..

En .parlant, Nigel observait Liz Wenham avec une
extrême attention. A un moment , il la vit changer
d'expression, paraître soudain plus vulnérable, presque
désemparée.

— Mais Stephen a quitté le bureau bien avant
17 h. 40. Je croyais que c'était un fait acquis ?

— Oh ! oui , bien sûr, bien sûr... dit Nigel qui
ajouta soudain : quel ravissant appartement il a ! Je
ne m'étonne pas qu'il s'en absente si rarement.

Et comme Liz, déconcertée par le changement de
sujet , demeurait silencieuse, il s'enquit !

— Connaissez-vous les gens chez qui il a passé ce
dernier week-end ?

— Oui. Le mari est un de nos auteurs.
— Un ami intime de Mr. Protheroe ?
— Je ne saurais vous dire s'ils sont très intimes,

mais je crois que Stephen est invité en permanence
chez eux.

— Invitation dont il ne s'était point prévalu avant
la semaine dernière ?

— Mr. Strangeways ! Je déteste les insinuations
tout autant que les commérages !

Le buste raidi , Liz Wenham paraissait soudain très
en colère et elle ajouta :

— 11 serait plus franc que vous posiez ces ques-
tions à Mr. Protheroe lui-même.

Et Nigel pensa : « Non, Wenham et Gérald n'est
pas tout pour toi ! » avant de dire :

Copyright by Cosmopress (A SUIVRE!

et un peu de gymnastique et ce n'est
nullement un tour de force. »

En sautant sur le pavé, je me vis
en présence d'une espèce de guetteur
de nui t qui braillait les heures dans
la rue et me demande insolemment
ce que je faisais là. Je le rossai . d'im-
portance, et ce petit exercice me fit
du bien en rétablissant la circulation
du sang.

(d suivre} I
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|̂^piSW* ŷ î » W i 1 K- llPr Chemises Sport Chemise

\W \\ \ / / / /  Chemises Pyjamas flanelle
%\\ / /// de travail

\V \\W / //  ¦ '  - ; ._ ,.;: |V i;\ ' . en Oxford

v^|# 
;v : ;^ v 7.. «-

¦¦11 Pw Caleçons Cravates
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On cherche à Sion
ou environs
appartement

de 2 à 3 pièces,
de préférence meu-
blé. Entrée le ler
avrill ou date à
convenir. Ecrire
sous chiffre B1612
au Nouvelliste du
Rhône.

Nous cherchons à
louer à Siion pour
tout de suite

V I L L A
non meublée, 7-8
pièces, avec jardin.
Ecrire sous chiffre
P 1641 S à Publici-
tas Sion

Jeune couple, si-
tuation s t a b l e ,
cherche pour avril
ou date à conve-
nir .

appartement
2% à ZVi pièces,
Sion et banlieue.

Eorire sous chiffre
P 1565 S à Publi-
citas Sion.

A vendre sur ter- A louer à VER-
ritoire de la com- NAYAZ, pour dat(
mune de Saillon ,
Epineys une a conven,r ' un

parcelle appartement
de terrain 3 p;èces 1/2, tou

„ confort.6000 m2, nature
Pre- Ecrire sous chif
S'adr. au Tél. 026 fre p 90056 S, à Pu
6 23 75. blicitas, Sion.

Crampes d'estomac...
Indigestion...
Maux de ventre, oppression
sont parfois très pénibles:
30 gouttes de Camomint sur
du sucre ou dans de l'eau
soulagent rapidement!
Flacons à frs. 2.50 et frs.4. -
dans les pharmacies e les drogueries ou par
la Pharmacie Golliez à Morat.
Seul véritable extrait de menthe et da
camomille ¦ ¦

COmOAfflB



L inoubliable Matthews

Matthews, le célèbre joueur de football anglais, que nous voyons dans une fei nte
extraordinaire sur la gauche de notre photo, vient de connaître une nouvelle
satisfaction dans sa carrière sportive. En e f f e t , son f i l s  a été proclamé , la semaine
dernière, champion junior de Grande-Bretagne au tennis. Un f utur participant du
grand championnat de Wimbledon ! Cette photo a été tirée de l'ouvrage « Ency-

clopédie des sports » de Larousse.

Lens inaugure sa patinoire
Devenus depuis quelque temps célèbres dans le football valaisan ou ils

tiennent une place très en vue, les sportifs Iensards viennent de fonder un club
de hockey sur glace, Gary Perren, le gardien du Montana-Crans en assume l'en-
traînement. Les jeunes de Lens ont toujours pratiqué ce noble sport sur le lac
situé au nord du village, mais sans équipement, et en tout petits amateurs.
En automne dernier, ils ont acquis tout le matériel nécessaire à un club digne
de son nom. Une patinoire est née à
l'entrée ouest du village, un travail gi-
gantesque qui mérite un grand coup de
Chapeau, un travail effectué aux prix
de quels efforts ! Sans aborder le do-
maine des finances, qui n'est pas du
tout notre rayon, disons que l'endroit
choisi permet d'assurer une durée ma-
ximum de la glace. Ce qui nous « chi-
cane » un peut, c'est la question de la
place mise à la disposition des specta-
teurs qui devront s'entasser sur une
surface relativement restreinte. Mais
nous connaissons le courage des « met-
teurs en scène », qui ne laissent jamais
rien au hasard ou fait à-demi, pour
être persuadé qu'ils remédieront dès
que possible à cet état de chose.

La patinoire de Lens verra son inau-
guration dimanche prochain, dans l'a-
près-midi. Nous y reviendrons plus en
détail la semaine prochaine; pour l'ins-
tant, voici quel sera le programme de
cette manifestation :

DIMANCHE 21 JANVIER

14 h 00 Bénédiction de la patinoire.
14 h 15 Coupure du ruban symbolique.

Discours de M. Henri Lamon,
président de la commune.

14 h 30 Gala de patinage artistique avec
Mlles Favez, Schatz et Antiile
et MM. Sermier, Flanche et
Wilmer.

15 h 00 Rencontre de hockey sur glace
Charrat—Montana- Crans.

ZAMX

H.C. RAROGNE — H.C. AIR BOYS
3—3 ( 1-2 2-0 0-1)

Arbitre : M. Troger (Rarogne).
Avant le match important qui oppo-

sera l'équipe locale au HC Tourtema-
gne, Rarogne avait invité le HC Air-
Boys comme sparring-partner.

Environ 160 spectateurs dont Richard
Truffer du HC Viège s'étaient déplacés
pour assister à une rencontre très ami-
cale et intéressante. Au sein de la for-
mation visiteuse, on remarqua tout
particulièrement les prestations de Bru-
no Zurbriggen (HC Sierre) et A. Imbo-
den , le gardien , qui régnèrent en maî-
tre et seigneurs. Zanella, le centre-avant
d'Air-Boys s'avéra également un bon
réalisateur.

Comme en football , 3 frères Troger
défendent les couleurs du HC Rarogne.

Le résultat est conforme au déroule-
ment de la partie et à l'issue du match,
tous les joueurs et dirigeants se retrou-
vèrent au Bergheim pour le verre de
l'amitié.

Ry

MARTIGNY II — SAL\
0—1 (0-1 0-0 0-0)

Nous reviendrons demain sur cet m
pressant match de hockey

"La Cruche dTWëfïP à Badgastein »"

Toujours l'Autrichienne
Le slalom géant des courses internationales féminines de « La Crache d'Ar-

gent », à Badgastein, s'est terminé par un double succès autrichien.
Traudl Hecher, qui fut déjà première l'an dernier de ce slalom géant, fut la

seule des concurrentes à réussir un temps inférieur à l'IO". Elle distança toutes
ses rivales d'au moins une seconde et demie. Comme l'Américaine Linda Meyers
qui enleva l'épreuve similaire de Grindelwàld, Traudl Hecher partit avec lequi enleva l'épreuve similaire de Gri
dossard numéro un. Les skieuses, qui
bénéficiaient des premiers numéros de
départ, trouvèrent incontestablement
des conditions d'enneigement nettement
supérieures. Après le passage des douze
première, la piste était dans un état la-
mentable, Seule, parmi celles qui s'é-
lancèrent avec un numéro de dossard
élevé ,1a Française Marielle Goitschel
(no. 25) termina aux places d'honneur;
sa quatrième place est donc très méri-
toire.

TRAUDL HECHER

LE
L'ON ON ÂTHLET OUE DE SEDAN

Petite ville des Ardennes, près de la frontière belge, SEDAN a
été pendant longtemps connue uni quement grâce à ses filatures et au
triste honneur d'avoir serv i
Depuis une dizaine d'années,
toujours aussi florissantes, ce
de la Ci-ré. Est-il étonnant de
puisse faire vivre une équipe professionnelle qui possède de sérieuses
chances d'accéder au titre national suprême après avoir enlevé deux fois
la Coupe de France ? Non , quand on con;: i l  la merveilleuse histoire
de l'U.A. Sedan.. Cette chronique ne nous permettant pas de vous faire
suivre toutes les étapes de l'ascension fulgurante des Ardennais, nous
nous proposons de vous en entretenir dans quelques semaines. Pour
l'instant, nous nous bornerons à passer en revue l'effectif actuel qui ,
par sa réussie, provoque une petite révolution dans le football français.

Debout de g. a dr. : Wir a, Michelin, Naah, Mary an, Chiarelli, Lemasson. Accrou
pis de g. à dr. : Fulgenzy, Faustino, Breny, Hatchi, Le Bert.

VOUS PRESENTE

plusieurs fois comme champ de bataille,
bien que les manufactures de tissus soient
sont les footballeurs qui font la réputation
constater qu 'une ville de 17 000 habitants

L'équipe françaice groupa d'ailleurs
toutes ses skieuses au premier plan (4,
5, 6, 7, 12) ne parvenant pas toutefois
à s'assurer l'un des trois premiers
rangs. Avec la France, l'Autriche a
classé quatre représentantes parmi les
dix premières (1, 2, 7, 10). L'Américaine
Linda Meyers a connu la même mésa-
venture qu'à la course de descente :
une chute dans la partie supérieure du
parcours.

Les résultats du slalom géant sont en-
core plus désastreux que ceux de la
descente pour les couleurs suisses. La
moins mauvaise fut Lilo Michel avec
une modeste 21ème place. Thérèse
Obrecht faillit atténuer cette mauvaise
impression d'ensemble. Combative, elle
ne comptait à mi-parcours que 3"1 de
retard sur Traudl Hecher. Alors qu'on
s'apprêtait déjà à la voir figurer parmi
les dix premières du classement malgré
son numéro de dossard très élevé (nu-
méro 47), Thérèse Obrecht, victime de
sa fougue, perdit l'équilibre dans la pen-
te terminale et du même coup toutes
ses chances, étant obligée d'abandonner.
Rosa Waser et Vreni Fuchs, qui man-
quent visiblement de maturité, durent
se contenter de temps médiocres.

i [ Première course officielle
QUELQUES MUTATIONS des skieurs de l'A.V.C.S.
AU F.C. SION Cette course en montagne, la premiè-

" re de la saison .organisée par le Ski-
Pour le second tour, les dirigeants club Brigue, aura heu le 28 janvier

du club de la Capitale ont accepté les au Klenenhorn.
transferts provisoires que voici : T „„ „„^:„:„„„.„ ,,„,• «. «Les participants doivent s inscrire au-

JEAN-PAUL GRAND au FC Brei- Près des responsables de leurs clubs
te (Bâle) Q1" en transmettront la liste au chef

du tourisme de l'Association valaisanne
BOVIER et PELLET au FC Ardon. des clubs de ski, M. Jules Carron, rue
Il ne s'agit que de prêts et non de de l'Hôpital 18, Martigny-Ville. Télé-

transferts définitifs. phone 026 / 6 13 84.
La seconde équipe du FC Sion Les juniors pourront participer gra-

pourra compter sur les arrivées sui- tuitement à cette course.
vantes :

Dernier délai d'inscription : 23 jan-
PIATTI (Evolène) vier 1962.
ZUFFEREY (Ouchy-Lausanne) Pour les vacances blanches ^^GAILLARD (Saillon Jun.) Route), il sera tenu compte du nombre

Ry de courses d'un jour effectuées par les
I ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂

intéressés.
• "^^^^^^^^^^™"^^™^^^^™^ » [ ye chef du Tourisme

T. Heckr
Ce slalom géant avait <x.é tracé dans

la partie inférieure du parcours de la
descente au Graukogel. Il comprenait
44 portes pour une longueur de 1.600
mètres (400 m. de dénivellation).

Voici les résultats :
1, Traudl Hecher (Aut) l'38"9
2. Marianne Jahn (Aut) l'40"5
3, Heidi Biebl (Al) l'41"6
4. Marielle Goitschel (Fr) l'42"9

' 5. Madeleine Bochatay (Fr) l'43"
6. Christine Goitschel (Fr) l'43"4
7. Erika Netzer (Aut) et

Thérèse Leduc (Fr) l'43"8
9. Barbi Henneberger (Al) l'44"l

10. Edith Zimmermann (Aut) et
Barbara Ferries (EU) l'45"6

12. Ariette Grosso (Fr) l'45"7
13. Christi Staffner (Aut) l'46"l
14. Annemarie Leduc (Fr) l'46"3
15. Pia Riva (It) l'46"7
16. Astrid Sandvik (No) l'47"2
17. Marit Haraldsen (No) l'47"3
18. Cécile Prince (Fr) l'47"4
19. Anne Stamos (Fr) l'47"6
20. Jerta Schir (It) l'47"9
21. Lilo Michel (S) l'48"

CLASSEMENT PROVISOIRE
DU COMBINE

1. Traudl Hecher (Aut) 30,32
2. Heidi Biebl (Al) 30,50
3. Erika Netzer (Aut) 32,17
4. Barbi Henneberger (Al) 38,03
5. Marianne Jahn (Aut) 45,96

Entraîneur : I
Louis DUGAUGUEZ , 43 ans, ancien
international amateur
ancien instituteur ; à Sedan depuis
1948
entraîneur de l'équipe de France B
et des Espoirs
bon psychologue et patron intrai-
table.

Joueurs :
3 internationaux A :
MARYAN (arrière centrai! ou demi)',
grande révélation de l'année et un
des seuls joueurs français à avoir
tiré son épingle du jeu ' contre la
Bulgarie ;
FULGENZY, homme précieux, capa-
ble de tenir tous les postes avec
le même succès ;
CHIARELLI , demi de classe supé-
rieure j il concrétise enfin à Sedan
les promesses qu 'il! laissait entre-
voir depuis tantôt 6 ans.
6 internationaux B :
RODZAK , gardien athlétique, sûr
et régulier ;
JAKOB, arrière , grand espoir ré-.
cemment transféré à Nancy ;
PERRIN , demi ; sa prometteuse car-
rière a ete stoppée par une frac-
ture de la jambe l'année dernière i
va bientôt faire sa rentrée ;
ROUBAUD , inter ; vient de Lyon,
joueur longiligne, constructeur re-
marquable ;
BRENY, apte à tous les postes de
l'attaque , précieux par son effica-
cité ;
LEBERT, avant-centre, force de la
nature mais, manque de technique.
1 ex-internationa!l amateur : MOU-
CHEL, un des meilleurs techniciens*
de . France,, venu malheureusement,
trop " Tarci au professionnalisme (à'
31 ans). .
1 Brésilien : FAUSTINO, précieux:
par sa technique et son sens du
jeu ;
1 grand espoi r , qui peut constituer
sous peu , avec Maryan ou Chia-
relli , la paire de demis de l'Equipe
nationale : MICHELIN.
4 équipiers de bonne valeur : LE-
MASSON et NOAH (arrières), SA-
LABERT et LEBERT (avants) ;
3 amateurs déjà bien aguerris : les
avants SALEM, . STAMM et LE-
MERRE.

Forces :
— Jeu collectif de première valleur,

sans conteste la meilleure de France
— Equilibre de toute la formation ;
— Technique individueiMe au point , mi-

se au service de la collectivité ;
— Parfait e camaraderie et engagement

physique total ;
— Stabilité administrative. Un seul

responsable de l'équlipe : DUGAU-
GUEZ j

— Excellente équipe amateur.

Faiblesses :
— Moyens fi nanciers limités dans une
ville de 17 000 habitants !
— Difficulté de concrétiser une évU

dente supériorité territoriale.

Style :
Louis DUGAUGUEZ fait pratiquer
à ses poulains un football très ré-
fléchi d'où les impondérables sont
écartés au maximum,
la force de l'équipe réside dans une
organisation collective remarquable.
La solidarité est pleine et entière
entre tous les compartiments.
Le principe de la concentration des
joueurs autour du porteur du ballon,
tant en attaque qu'en défense est
pratiqué rigoureusement.
Un atout des Sedanais est consti-
tué par l'interchangeabilité des
joueurs (à quelques exceptions près)
qui permet , selon la position des
co-équipiers, à un attaquant de se
transformer en défenseur et vice-
vers a.

A l'heure actuelle, où le profession-
nalisme français ne sait plus à quel
saint se vouer, d' exemple de la réussite
sedanaise devrait ouvrir les yeux à
bien des techniciens, ou soi-disants tels.
La méthode utilisée demande beaucoup
de patience, de travail , de bon esprit et
surtout des diri geants capables . Comme
les bons dirigeants sont encore plus
rares que les joueurs de classe supé-
rieure , la solution n'est pas encore pour
demain,

A. F.
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Depuis hier déjà tous les concurrents sont sur place. La fièvre monte et cha-
cun garde un secret espoir, celui de décrocher le titre tant envié de champion
valaisan. Et pourtant, à l'issue de ces joutes sportives qui attireront un grand
nombre de spectateurs dans le village des glaciers, il y aura bien des déçus.
Mais le seul fait de participer à ces concours constitue déjà une victoire et nous
saluons avec plaisir tous les coureurs qui ont répondu présent à l'appel des orga-
nisateurs. Les Bumann, Andenmatten,
Supersaxo, Imseng et Zurbriggen se
sont « fendus en quatre » pour organiser
ces championnats valaisans à la satis-
faction générale. Nous ne doutons pas
de leur réussite et les remercions d'ores
et déjà de tous les efforts consacrés en
faveur d'un sport que nous aimons tous.

celui de,-"Siampion valaisan au slalom
spécial et celui du combiné alpin trois

épreuves.

La descente d'aiiiour™ sera dure
(de l'un de nos envoyés spécieux bo.)

Lors des derniers entraînements en vue de la descente, première épreu-
ve de ces 28èmes championnats valaisans de ski, nous avons examiné nous-
mêmes la piste qu'emprunteront aujourd'hui à midi les spécialistes de la
descente. Le parcours aura une longueur de 3000 mètres avec 900 m de
dénivellation; 13 portes ont été piquetées pour assurer un minimum de
sécurité. Pourtant, la descente nous paraissait fort  longue et pénible ce que
devaient d'ailleurs confirmer quelques coureurs qui ont bien voulu nous
accorder une interview.

Alby et Régis Pitteloud : « Nous trouvons cette piste un peu trop d i f f i -
cile pour un championnat valaisan. Elle est surtout trop longue et présente
quelques dif f icultés techniques qui demanderont beaucoup d'habileté et de
chance. Le dernier tronçon, un faux-plat , risque de couper les jambes à plus
d'un concurrent et pourrait être décisif. »

Amédée Biner : « J' estime que cette descente de Langefluh est plus
diff icile que la piste Nationale de Zermatt. »

Nous avons interrogé ensuite le responsable de la- piste, M. Antoine
Bumann, directeur de l'Ecol * suisse de ski : « J e  suis d'accord que ce par-
cours sera très sélectif. La diff iculté réside surtout dans le fait  que le tracé
est très étroit, et que la neige très haute qui environne le parcours, ne
pardonnera pas un seul écart. Elle est certes très longue mais je  pense
qu'elle est très valable pour un championnat valaisan. »

CHANGEMENT DE PROGRAMME : Les organisateurs se sont vu dans
l'obligation de changer quelque peu le programme prévu. C'est ainsi que
la descente d'aujourd'hui est avancée d'une heure et débutera à 11 h 31,
ceci pour permettre aux concurrents d'effectuer le parcours dans les meil-
leures conditions de visibilité possibles.

Le slalom géant du samedi aura lieu à 11 heures déjà tandis que la
course de fond est reportée dans l'après-midi et débutera à 14 heures 31.

Pour le moment le temps est magnifique et ces courses s'annoncent
sous un ciel favorable.

BILLARD

GUYOT EXCELLENT

£ Les premières rencontres comptant
pour le championnat du monde au ca-
dre 47/2, à Dusseldorf , ont donné les
résultats suivants :

Spielmann (Al) bat Tiedtke (Al) 400
points à 358 en 20 reprises; Guyot (S)
bat Vêlez (Esp) 400 p. à 182 en 16 re-
prises; Van de Pol (Hol) bat Diaz (Chi-
li) 400 p. à 76 en 6 reprises; Grivaud
(Fr) bat Berardi (Arg) 400 p. à 178 en
22 reprises; Vêlez (Esp) bat Spielmann
(Al) 400 p. à 341 en 23 reprises; Tiedtke
(Al) bat Grivaud (Fr) 400 p. à 348 en
28 reprises; Vervest (Be) bat Berar-
di (Arg) 400 p. 4 328 en 20 reprises ;
Guyot (S) bat Diaz Chili) 400 p. à 393
en 38 reprises.

C'est la piste Britannia qui décidera
aujourd'hui du titre de champion valai-
san de la descente et demain matin les
fondeurs s'expliqueront sur un parcours
idéal. L'après-midi nous assisterons au
slalom géant qui verra Aloys Perren
en tête des partants. Enfin dimanche
matin le slalom spécial et l'après-midi
les sauts mettront un terme à ces cham-
pionnats auxquels nous souhaitons un
plein succès.

Parler des favoris proprement dit est
un peu hasardeux. En nous basant sur
les performances des années précéden-
tes les frères Pitteloud (Alby et Régis)
des Agettes et Aloys Perren de Zermatt
sont les mieux armés pour les discipli-
nes alpines. Quant aux nordiques, les
gars d'Obergoms, Konrad Hischier, Ar-
min Aufdereggen dans les différentes
catégories sont nettement supérieurs
aux autres concurrents. Le combiné,
fond-saut, ne devrait toutefois pas
échapper au champion de Loèche-les-
Bains, Edwin Grichting.

Nous notons quelques absences de
taille chez les dames : Josiane Burlet (en
Angleterre) et Jeannette Gissing. La lut-
te s'annonce serrée parmi les Fernande
Bochatay, Madeleine Fleutry, Agnès
Coquoz et Marie-Paule Fellay, cette der-
nière restant la grande favorite. Mais
Madeleine Veuthey et Jeanine Besten-
heider n'ont pas dit leur dernier mot
et ne se déclareront pas battues si vite !

Terminons par nos « espoirs » en con-
sidérant que le titre devrait revenir à
celui qui est actuellement en meilleure
forme : Jacques Fleutry des Marécottes.
C'est lui qui a obtenu les meilleurs
résultats sur le plan international (tout
particulièrement en Autriche) et nous
ne voyons que i difficilement comment
un autre concurrent pourrait lui ravir
la place d'honneur.

Nos envoyés spéciaux à Saas-Fee pré-
senteront des comptes-rendus très dé-
taillés de ces championnats.

HOCKEY SUR GLACE

L' URSS
UNE SECONDE FOIS BATTUE !

# Déjà victorieuse la veille par 4—2
la Tchécoslovaquie a remporté une nou-
velle victoire sur l'URSS jeudi soir à
Prague. Elle s'est cette fois imposée
par 3—2 (1—0 2—0 0—2).

De son côté, la Suède a également
remporté sa seconde rencontre contre la
Finlande, à Goeteborg par 7—1 (0—0
4—0 3—1),

# Coupe des villes horlogères : Young-
Sprinters—Fleurier 6—0 (1—0 2—0 3—0).

En 1961 les frères Pitteloud se sont
Seniors I. Rééditeront-ils
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Konrad Hischier d'Obergoms est champion suisse. Sans sortir toutes
ses « réserves » il inscrira une nouvelle fois  son nom dans le livre

d'or de l'AVCS.

Le basket romand - TIMIDE REPRISE
Après une très courte pause hivernal,

environ un quinzaine de jours, le
championnat suisse de Division natio-
nale a repris de plus belle. Cependant
cette reprise ne fut guère importante
puisque seules deux rencontres ont op-
posés les équipes du premier groupe
soit celui où sont incorporées les for-
mations valaisannes.
Stade-Lausanne—Lausanne-Ville 43—27
Vevey—Police-Lausanne 70—33

Un match d'une certaine importance
opposait , aux Galeries du Rivage vevey-
sannes, la formation locale à celle des
policiers lausannois. Important en ce
sens que le résultat était déterminant
pour l'attribution de la seconde place.
Néanmoins les gardiens de la paix n'ont
put venir à bout d'une équipe veveysan-
ne complètement retrouvée après sa dé-
faite devant Sanas. En effet , dès les
premières minutes, l'enjeu final ne fai-
sait plus aucun doute mais nous n'au-
rions put imaginer un tel écart entre
deux équipes aspirant au titre de vice-
champion. Ce score démontre que les
joueurs de la Riviera vaudoise sont en
parfaite condition et des résultats im-

octroyes tous les ( titres en catégorie
cet exploit cette année ?
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portants quant à son volume pourraient
bien être enregistrés par les hommes
de Guy Trachsel. Stade-Lausanne s'est
également retrouvé et n'a laissé aucun
espoir à Lausanne-Ville bien modeste
il est vrai.

CLASSEMENT
1. Vevey 10 9 1 512—322 19
2. Sanas 9 9 0 871—238 18
3. Police-Laus. 10 6 4 427—457 16
4. Stade-Lausanne 9 5 4 349—350 14
5. SION 9 4 5 328—404 13
6. MARTIGNY 9 4 5 349—446 13

'7. Lausanne-Ville 10 3 7 347^63 13
8. Rosay 9 3 6 272—386 12
9. Lausanne-Sp. 8 3 5 359—354 11

10. SIERRE 9 0 9 218—613 9
Le championnat de cette semaine au-

ra permis aux Veveysans de s'attribuer
momentanément la première place mais
avec un match de plus que les Sana-
si. s. Plus en arrière les Stadistes re-
trouvent une place plus en fonction avec
leur valeur cependant que Sion et Mar-
tigny partagent le milieu du classe-
ment Lausanne-Ville, Rosay et Lau-
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Avant les courses
du Hahnenkamm

e L'Italien Gildo Siorpaes et les Al-
lemands Ludwig Leitner et Willy Bo-
gner ont fait des chutes spectaculaires
au cours d'un des derniers entraîne-
ments en. vue des épreuves du Hahnen-
kamm, à Kitzbûhel.

Siorpaes, qui souffre d'une fracture
de la cheville, a été transporté en auto
à Cortina. Ludwig Leitner est resté
cinq minutes sans connaissance mais,
remis, a pu rejoindre la vallée à pe-
tite vitesse par ses propres moyens.
Quant à Willy Bogner, il a percuté un
arbre, mais il en a été quitte pour la
peur et... une bosse au front.

D'autre part , après consultation des
directeurs d'équipes ,les organisateurs
autrichiens ont renoncé à faire disputer
une deuxième descente, lundi , après les
épreuves du Hahnenkamm, les skieurs
étant appelés à s'entraîner en vue des
championnats du monde.

Au cours du dernier entraînement ,
qui a eu lieu dans d'excellentes con-
ditions, les Français, favoris de la des-
cente, ont fait bonne impression de mê-
me que Karl Schranz, Mathias Leit-
ner, Heini Messner et Egon Zimmer-
mann du côté autrichien.

Enfin , on a observé une fois de plus
que les Soviétiques descendaient en
force au-dessus de leurs possibilités.

_ .' _ _ . .  CYCLISME

Rik Van Looy
au Tour de France

Q M. Guillaume Driessen, directeur
sportif du groupe belge Faema-Flan-
dria, a confirmé officiellement la par-
ticipation de 'Rik Van Looy au Tour de
France. 1962. • ¦ . ¦ ¦.

En effet, les organisateurs de la gran-
de épreuve française ont reçu l'inscrip-
tion définitive de cette équipe, dont les
principaux coureurs avec le champion
du monde sur route sont : Armand Des-
met, Raymond Impanis, Joseph Planc-
kaert, Martin Van Geneugden, Nfoël
Foré (Belgique) et Piet Van Est (Hol-
lande).

En outre, la firme Wiels-Groene-
Leèuw sera également représentée au
Tour de France. Pour cette épreuve,
elle pourra disposer des éléments sui-
vants : Jean Adriaenssens, Franz De-
mulder, Willy Vannitsen (Belgique),
Hans Junkermann (Allemagne) et Fer-
nando Manzaneque (Espagne).

e Le Zuricois Freddy Rûegg est sut'-le
point de signer un contrat pour, la sai-
son routière 1962 avec la firme fran-
çaise André Bertin.

© Classement final des Six Jours- de
Berlin : 1. Van Looy-Post (Be-Hol) 448
ppints; 2. Pfenninger-Bugdahl (S-Al)
420 p.; 3. .Van Steenbergen-Severeyns
(Be) 143 p.; à 1 tour : 4. Lykke-Roggen-
dorf (Da-Al) 308 p.; à 3 tours : 5. Gil-
len-Van Daele (Lux-Be) ; à 4 tours :
6. Ziegler-Renz (Al).

FOOTBALL
O L'équipe de Leixoes a été autorisée
par le gouvernement portugais à se
rendre en Allemagne de l'Est pour ren-
contrer la formation de Motor Jana
dans le cadre de la Coupe des vain-
queurs de coupe. De leur côté, les
joueur s allemands sont assurés d'obte-
nir les visas nécessaires pour venir dis-
puter le match retour à Porto.

9 Match amical, à Lima: Santos (Pe-
lé) bat Alianza 5—1 (mi-temps) 4—0.

sanne-Sports sont encore dans une po-
sition délicate quant à leur maintien
en seconde division nationale, néan-
moins ces formations sont quelque peu
tranquillisées par la tenue plus que
modeste des Sierrois toujours à la re-
cherche de leur première victoire.

RENCONTRE DE FEVRIER
20 janvier :

Nyon—Martigny (Coupe Suisse)
3 février :. „ . . .. ,

Sanas—Sion (Coupe Suisse
7 février :

Martigny—Lauganhe-Sports
9 février :

Vevey—Sion
18 février :

Police-Lausanne—Martigny
Lausanne-Ville—Sierre
Rosay—Martigny
Sanas—Sierre
Lausanne-Ville—Sion

23 février :
Vevey—Sierr*
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On vous le¦
REPETE.,*

DES PR3X QUE VOUS
NE REVERREZ PLUS

m¦y

\ Le riz vous offre d'innombrables possibilités d'enrichir la table quotidienne de menus
savoureux et avantageux. . . . : . , : , <

¦ . *3i_ ¦
Pensons au riz au lait, Risotto, riz sec, Pilaw, riz au tomates, au curry ou au safran.

/Nous vous offrons les sortes suivantes qui vous garantissent une pleine réussite: Pâtes a 4 œufs frais 2.50

FRAISES au jus m AF
la boîte de 1 kg. net Jp ^U

FROMAGE
¦ Vache d'Or »

la boîte 6 portions 1 # "1225 gr. net fla AU

FROMAGE «Fromalp»
petit Gruyère suisse * "

la boîte 6 portions % /S *j)
225 gr. net IjtW

Très avantageux: Extrait de tomates JENNI,
¦¦¦ ¦ ¦ ' --"''''j ^ m - mit 'L '  "- ĉ ï *' ': y , y -%

{ '

double concentré /3 boîtes à 70 g net fr. Ĵ^O

Naturellement

POSTE NEUVE
SION

Abonnez-vous
au Nouvelliste du Rhône

FORTE BAISSE
SUR LE TILSIT*

Jusqu 'à épuisement des stocks H*

IX Fr. 1 ?- de moins par kilo
D'importants stocks de Tilsit ont atteint le degré de maturation
idéal et doivent être écoulés le plus rapidement possible»
Ces fromages sont de qualité irréprochable*
Profitez tout de suite de l'offr e exceptionnelle qui vous est faite,
car ce prix spécialement avantageux n'est que momentané ! — 
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Une nouvelle méthode qui procure, en cas de

rhumes, catarrhes, dangers de grippe
un soulagement immédiat

f Vne nouvelle bombe-aérosol atténue rapidement le malaise du malade^
] tout en réduisant le danger dc contagion pour son entourage.
' Des chercheurs américains ont trouvé un: sonnes de son entourage. II suffit de diffu-
1 médicament qui, tout en profitant des no- ser le spray pendant quelques secondes,
tionsacquises.réaliseuneméthodenouvelle évidemment en fermant portes et fenêtres
et moderne: pour obtenir le meilleur résultat. Respira

i Le soulagement provient automatiquement médical spray sera surtout apprécié dans
de l'air que l'on respire. Le nouveau mé- une chambre de malade, et tout particu-
dicament est un spray médical d'efficacité lièrement aussi pour protéger les enfants,
immédiate que l'on diffuse commodément Pour en renforcer l'action, on peut traiter
dans tout loccl an moyen d'une bombe- l'oreiller avant de se coucher ou le mou»
aérosol. On obtient ainsi un soulagement choir pendant la journée et respirer le spray ,j
instantané lors de symptômes de refroi- » *
dissement et de rhume. L'air désinfecté et 1̂ ^̂ .mélangé avec des ingrédients thérapeu- ^p vV
tiques pénètre automatiquement dans les devrait être ¦ ^Ss_s. .
fosses nasales et la trachée irritées et des- 

^ -portée de main ___________ S^cend jusqu'à la profondeur des bronches, , , ' - m W
provoquant immédiatement une agréable dan8 tout ménage ? 

f
sensation de soulagement. et tout locaî de travail, afin de pouvoir êtro
Respira médical spray — tel est le nom de utilisé immédiatement lors des premiers
la nouvelle préparation — est agréable, ne symptômes d'un rhume ou d'un refroidisse-
laissepas de taches et est d'une application ment ainsi qu'en cas de danger de grippe,
simple. L'application procure non seule- Aujourd'hui même,achetezdausvolrephar-
ment un soulagement an malade mais, fait macie ou droguerie une bombe-spray anto-
particulièrementimportant,réduitenmême matîque de Respira médical. Elle ne coûte
temps le danger dc contagion pour les per- qneFr.5.90et protégera toutevotre famille.
¦ —¦— j

» STATION-SERVICE

ers. •"-̂ ? " BOIS NOIR

SENSATIONNEL ]
Pas de hausse, de .prix avant l'épuisement de nos stocks

Essence normale : 42 cts.
super : 45 cîs.

...et toujours notre lavage self-servSice-- .h^1ti-%- r̂ '
H. Badan

m^m^m ^mm^mmM. ^M. ^^m.^^ m̂^^Mm * m̂^m ^^^^^^^ m̂^^^m^mÊmmmm.m ^mm ^mmaammm ^mm ^mmm.mmmmmmmm ^m

En vue d'une prochaine extension On cherche
DECOLLETAGE ST-MAURICE S.A. personne de confiance

SAINT-MAURICE connaissant le service d'hôtel-restaurant,cherche pouvant fonctionner comme aide à la gé-
personnel féminin ra5,ce-,1 Egalement

Date d' entrée à convenir S O M M E L I E R E S
S'inscrire au bureau. capables.

"*"" Ecrire sous chiffre P 1754 S, à Publi-
citas, Sion.

VOYAGEUR __! m
pour visiter épiceries, magasins, usines, etc.
Vente en gros. Activité principale ou secon- CHIENS OCCASION

daire . A vendre, pi eau- « vendre
se imprévue, chien fii i _ M _ o.r_ i _

Offre avec photo : Etablissements GREL- ne Saint-Bernard, lOUrneUU

LOR, fabrique de brosses « Siroco », rue du excellent pedigree ; à QOZ
sta"d 4°' Gen- 2SS "SS « Le Rêve »
——-——T———————— pedigree, déjà 3 brûleurs, four.

^ 
,. . . . 1 dressée ; une nd-

Commerce alimentation , eaux minérales, chée de courants Etat de neuf.
vins, cherche suisses . un coup,le

chauffeur de ber9ers bel9es : (027) 2 32 60'
grœnendael issus «^——

connaissant camion Diesel. de pedigree.
Entrée ler février ou à convenir. s.adr à M Jean. A vendre un
Faire offres avec prétentions de salaire Claude Favre , rue

à VAUDROZ Frères, Leysin. des Lavoirs 7, C!Sp_rC!_ eur-
Tél. : (025) 6 26 26. Martigny-Ville balai

' - ¦ ¦-•-- 'r- ' £ta£ J_ neu f_!TH_r;TiTirTr "ii7 ;i rn ii y nhiii i 1 ¦———_—____¦__-.¦_-..— ¦ ,

t

^^-j—ja^v S'adresser à Mme

^^jg^gggjl Adrien Forma/. 41 ,

accordéon
<t Ranco Gugliel-
mo », 120 basses,
84 touches, 7 re-
gistres devant et 2
derrière , pour 1000
francs. Payé Fr.
1950.— .S' adr . tél.
(025) 4 21 89.

Démolition

¦mmm^M I \^D» Plonge inoxida-
-, . . .. .  , . ble pour hôtel ;
Pour lui aussi ce serait ies vaches maigres, machine à glace ;
s'il se passait de publicité parquets à démon-

Toutes vos annonces par HUDIlCltdS Place Fusterie 16,
fr • tél. : 32 97 76 ou
r 24 50 85.

A nos amis sportifs
Le Ski-Club Grand-Saint-Beniard se

fait un plaisir d'inviter les fervents du
ski à participer à son traditionnel

CONCOURS
qui, comme de coutume, comprendra
une descente et 2 manches de slalom
spécial.
Celud-ci se déroulera le dimanche 18
février. Renseignements et inscriptions
jusqu'au vendredi 16 février au télé-
phone (026) 6 82 49 .

Nous comptons sur une participation
nombreuse et vous réservons un beau
dimanche parmi nous et bonne chance
à tous.

Le Comité.

A VENDRE

un portail en tube
à deux battants long, total 3,75 m. j
hauteur 1,50 m, ainsi qu'une

presse à balancier
jamais 'servie."1É'_$x à discuter,

(S'adresser Jean-Baptiste ANTONIOLI,
chauffage, MONTHEY, Tél. (025) 4 23 96.

OCCASION UNIQUE :

Chaîne HI-FI STEREO
complète (mod. 1961)

Comprenant : radio 4 lg. d'ondes
(UKW, prise TE)) avec 2 amplis, 2
haut-parleurs Hi-Fi séparés et un
meuble sépcial pour les basses, ain-
si qu'un PICK-UP stéréo 4 vites-
ses automatique.

Prix demandé : Fr. 850.— au
comptant.

F. FRACHEBOUD, 4, Ch. du
Muveran, Monthey.

Tél. : (025) 4 11 60 (heures de bu-
reau).

¦ 
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Entreprise de construction, région du
Léman, cherche

mécanicien
de première force, pour s'occuper d'un
parc important d« machines de chantier.
Gros salaire ; i semaines de vacances ;
avantages sociaux^., caisse de retraite.

_ Eventuellement^ appartemenf à disposi-
tion.

Entrée tôu_, rpe vsuite ou à convenir. - ,• •• -,
Faire offr^ 'soj ĵç lj iffre P S. 307?6 L, ,à

Publicitas, Lausanne, f ' ., .' ,, '. _' . ".

; '.'."- ¦ ¦ 
- " ' •''ii 'i

Technicien expérimenté
Formation conducteur travaux cherche
place dans entreprise ou chez un archi-
tecte. Offres sous chifre P 1286 N à
Publicitas Neuchâtel.

SECURITAS S.A.
engage

gardes de nuit
et

gardes auxiliaires
(services oaoa>S-oniniei_s)

Gil-oyer» suisses, consciencieux, bon-
ne réputation, Sans canidamniaitian.

Offres à SECURITAS, Tumnd 1,
LAUSANNE

Secrétaire
Etude d'avocat de Sion

cherche une secrétaire.

Entrée à convenir.

Faire offre manuscrite sous chiffre
P 1387 S à Publicitas Sion.

Domaine agricole du Valais centra l cher-
che pour entrée immédiate

employé de ferme
sachant accomplir les travaux habituels de
campagne.

A tout candidat sérieux et faisant preu-
ve d'initiative, seront offerts :

Logement, pension , blanchissage et con-
ditions sociales intéressantes (alcoolique
s'abstenir).

Ecrire sous chiffre P 1760 S, à Publi-
citas, Sion.

Entreprise du canton de Vaud
cherche un

technicien-métreur
ou

commis d'entreprise
et une

dactylo
Ecrire sous chiffre OFA 5000 L
à Oreil Fussli-Annonces Lausanne

Malgré le
brillant succès

DES PREMIERS JOURS

il nous reste encore un grand choix de très beaux articles :

pour HOMMES pour DAMES
Manteaux d'hiver, même Manteau de pluie dès fr. 25,—
des grosses tailles, dès fr. 50,— t
Pt._,mic_ .o willa _>. cr.n»t BIOUSBS dès ff. 10, Lnemises, ville et sport

dès fr. 10,— Robes dès fr. 50,—
Fuseaux dès fr. 20,—
Pullover dès fr. 15,- JuPes dès fr. .15,-

Chapeaux dès fr. 5,—

$ï'- - >LL- -^ Wr ™*1"' IP -Sî£/ "̂ ^^7> "^^_â

.10% de rabais sur tous nos articles non baissés r

Vente autorisée du 15 au 27 janvier 1962

j

Bon oçtfç demande ^ ¦ Ensuite deTte cnSistruction de( li' fiouveMa^Centraflè Laitière '5

cnmmplÎPrP ^ Sierre et des nouveaux locaux pour le commerce de gros
en produits laitiers, nous cherchons quelques nouveaux coila-

Tél. (026) 6 15 15 rateurs :
Hôtel des Trois-
couronnes , Marti- Ufl IOI tfOI*
gny-Bourg. ¦ - y¦ 

avec diplôme, pour la fabrication des fromages, joghourt, lait
pasteurisé, etc.

Viande . MM ,
i saucées slns un chautteur-vendeur
graisse nac èe, le pariant français et allemanid, pour visiter les revendeurs dans

Quartier de devant *& canton. Si possible avec connaissances dans la branche,
désossé et dégraissé r
le kg., haché ou non IJN Afflllf Al/__*4.30. Epaules dé- WfI »"*f#*l#yf»
sossées le kg. 4.60. .. , m*m.* • •Morceau x choisis rf 0X06011 f00 -1110005101 Of
pour salaison à par- ¦ , *m
tir de 5.50 le kg. avec permis de cooduiire, pour préparer les commandes et
Bouilli dans 1a côte remplacer parfois les chauffeurs-vendeurs,
place de 2.50 à 3.-

sllamiecti se con- Ufl CflOUFlGC/f
servant bien la pièce . . , , , ._ ._, . ,
0 50 depuis 30 oiè- avec permis rouge et bleu pour le ravitaillement de nos
ces 0,45. succursales à Sierre en lait et produits lait iers.
Saucisses aux choux
„. ?" , ., Entrée à convenir. Bon salaire , caisse de prévoyance, travail
Vian.de de première . . .
qualité. Envoi par- intéressant,
tout contre rem-
boursement. Franco Préférence sera donnée à des personnes de 20 à 30 ans.
de port à partir de
Fr. 30.—

_ , , _ Faire offres par écrit, avec copi es de certificat et photo à i
Edouard Rosay,

Boucherie - Cheva- A ZINGG, Produits laitiers La Crémière — SIERRE
Une du Marcné ,
Sierre. Tél. (027) _^^__^^^^^^___^^^^^^^^^^^^__5 16 55.

MARIAGE HMFMTSuisse, 42 ans, tou-
te moralité, éduca- NOUS CHERCHONS
tion , sportif , Bi- — pour entrée immédiate ou date à convenir une
mant art et nature , • ¦
désire rencontrer • _ _. ¦ - a lâme sœur en vue P©UÎ1© S f GllO-CSOCtVlO
de mariage. * ~ •

pour correspondance et travaux divers de secrétariat ;
Répondre avec — pour le printemps prochain (mais s'annoncer au pilus vite)

photo. Discrétion «- ._- _- _¦ c i
absolue. S'adr . au _ •
« Nouvellist e du GOOrOHlIS
Rhône » à Sion r r "
sous chiffre Ai6ii g serruriers de construction,
-——--——— g chaudronniers,
A vendr,e ¦ modeleur sur bois,

quelques
jeunes Faire offres
vaches

de race et bon- Ateliers de Constructions Mécaniques de ï'evey SA
nes laitières. à Vevey
Tél. (027) 2 30 28. 



Le problème du logement
dernière lettre pastorale des évêques suisses
D

ANS le cycle des conférences prévues par la jeunesse conservatrice
chrétienne-sociale de Sion, Me Henri Fragnière a parlé, à la grande
salle de l'Hôtel de la Plaida, du PROBLEME DU LOGEMENT.

Présenté fort aimablement par M. Zuchuat, président du groupement,
notre juge cantonal a, pendant deux tours complets d'horloge, tenu
son auditoire en haleine. Son brillant exposé, très complet, fouillé, se
divisait en trois points : . . . .
¦ LE POINT DE VUE DE L'EGLISE
VIS-A-VIS DE CE PROBLEME IM-
PORTANT

Maître Fragnière s'est référé aux
enseignements, aux recommandations
des regrettés St. Pères le Pape Pie XI
et Pie XII, grands défenseurs de la fa-
mille. Avec de nombreux documents,
de nombreuses lettres, à l'appui, il a
souligné la voix de l'Eglise en faveur
du logement de la population.

¦ LA REACTON DES POUVO I RS
CIVILS A L'EGARD DE CE BRU-
LANT PROBLEME

Depuis la dernière guerre, les pou-
voirs publics très sérieusement se sont
attelés au complexe problème de la
construction des logements.

La Confédération pour sa part à mis
à la disposition , des constructions un
fonds très important. L'Etat de son côté
a participé à cette œuvre de grande

Me Henri Fragnière durant son brillant exposé. (Photo J. Thurre)

envergure. Dans certains cas, des com-
munes ont également mis des montants
non négligeables à la réalisation de
constructions de logements.

Maître Fragnière ne s'est pas contenté
de donner quelques constatations géné-
rales, mais son exposé parlait des inter-
ventions de nos conseillers nationaux
aux Chambres fédérales et relevait des
chiffres qui disaient tout le travail réa-
lisé jusqu'à ce jour. Mais il ne faut
pas se leurrer, il reste encore beaucoup
à faire.

¦ CONSIDERATIONS PRATIQUES
eu égard à cette importante question
du logement.

L'opinion publique parfois mal orien-
tée ou même méchante doute du tra-
vail , des efforts de nos autorités pour
ce problème. Pourtant notre Conseil
d'Etat par une lettre datée du 5 jan-
vier 1962 adressée à tous les députés
en vue de la prochaine session proro-
gée, relève la nécessité urgente de pro-
longer les dispositions en vigueur du
subventionnement des constructions à
loyer modeste. Notre Haute Autorité re-
connaît qu'un travail gigantesque a été
fait à ce sujet, mais il reste encore
énormément à faire.

Nos administrations communales de-
vraient prévoir des zones de construc-
tions, bloquer certains terrains en vue
d'éviter la spéculation, ce mal sans re-
mède.

Les applaudissements de l'assistance
disaient long sur la joie de chacun
et Me Fragnière fut remercié comme il
se doit pour son magistral exposé, par
M. Zuchuat.

Les débats sur le problème sont aus-
sitôt ouverts.

Monsieur Gollut, ancien commandant
de la gendarmerie, s'est fait un devoir

en regard de la

de relever le travail conséquent docu-
menté présenté par notre Juge canto-
nal. De nombreux délégués venus des
villages voisins se sont fait un point
d'honneur de poser quelques questions
à l'éminent conférencier qui, avec sa
verve habituelle, a donné- à chacun la
réponse précise. Le député Moren a
regretté l'absence dans la salle d'un de
nos conseillers nationaux. Très prochai-
nement le Conseil fédéral va discuter
du problème non moins complexe de la
propriété par étage. Si cette notion est
à nouveau introduite dans notre légis-
lation un grand pas sera fait en faveur
du logement. Devenir propriétaire d'un
appartement sera dans les possibilités
d'une certaine masse de la population
qui avec la construction des grands
blocs locatifs ne pouvait que rester
simple locataire.

Un cri de détresse a été lancé contre
les spéculations et les spéculateurs... Le
Président de la Commission des Finan-
ces, Monsieur Marc Constantin, avec sa

bonhomie habituelle, sons sens de l'hu-
mour, en quelques mots a défini ce mal
nécessaire : la spéculation. Notre dé-
puté a relevé les efforts de la ville de
Sion depuis bien des années pour ache-
ter des terrains et les mettre à la dis-
position des groupements corporatifs en
faveur de constructions de bâtiments
à loyer modeste, à des conditions avan-
tageuses.

Un tel forum, un tel débat devrait se
répéter plus souvent. Le problème im-

EGLISE DU SACRE-COEUR
1 SEMAINE DE PRIERE

POUR L'UNITE DE L'EGLISE
19 janvier. - Intentions générales : souf

frances en face des séparations, lectures bi
bliques proposées : Isaïe, 9, 1 à 6 ; Mat
tieu , 4, 13 à 17 ; Luc, 4, 14 à 30 ; Psau
me 97.

Nous recommandons d'assister à la mes
se cn l'église du Sacré-Cœur, à 18 h. 45

S A V I E S E
R e c t i f i c a t i o n

Dans notre numéro de lundi 14 janvier
1961 nous faisions part à ncs lecteurs de
l'inauguration du téléski aux Mayens de
la Zour sur Savièse. Par la même occa-
sion , nous rendions attentifs les élèves de
la commune de Savi'-se, au fait qu 'ils bé-
néficieraient de la gratuité du parcours
tous les jeud is après-midi. Cette dernière
information , selon les responsables du télé-
ski, est erronée et, sur demande des inté-
ressés, nous précisons qu 'aucune gratuité
n 'est accordée, les importantes obli gations
financières les empêchant naturellement de
faire ce zeste. 

portant, complexe, du logement a ete
présenté sous toutes ses formes, sous
tous les angles.

Encore une fois, si Maître Fragnière
a droit à une grande ovation pour sa
conférence des plus intéressantes, il ne
faut pas oublier le bût 'de ces confé-
rences lancées par la jeunesse conser-
vatrice-chrétienne sociale de Sion :
Etudier des problèmes vitaux, les dis-
cuter, créer un courant favorable dans
l'opinion publique, intervenir à l'occa-
sion auprès de nos autorités, les mettre
en garde contre certains dangers.

Du choc des idées jaillit la lumière,
c'est bien vrai. "•'

Vendredi prochain une nouvelle con-
férence tout aussi intéressante et im-
portante vous attend, vous tous les
jeunes.

Qu'on se le dise, cela en vaut la
peine.

CONFERENCE :
a DU THIBET JI FORMOSE »

Le souvenir du chanoine Tornay est en-
core présent dans toutes nos mémoires.
Après que cet apôtre de la foi eût donné
sa vie pour implanter l'idée du Christ
dans les Hauts Plateaux du Thibet, les évé-
nements ont forcé les missionnaires qui
faisaient rayonner leur action à partir de
l'hospice de Latza, à quitter immédiate-
ment la région dans laquelle ils avaient
pu exercer leur ministère.

Délaisser une terre dans laquelle on avait
semé les premiers germes de la foi chré-
tienne, où l'attrait de la grande aventure
attisait la générosité et l'espoir, représen-
tait certes un grand sacrifice. Mais le zèle
missionnaire n'a pas de limites : les cha-
noines du St-Bernard dirigèrent alors leurs
efforts vers la belle île de FormoSe.

En nous parlant de ce qu 'il connaît, le
révérend chanoine Eméi'y,-Ildans la confé-
rence qu'il donnera à"PÀiHJP diï Collège, le
mercredi 24 janvier 196_l,rl'viC)i4i. 30, nous
fera vivre l'évolution de' cettlr île, nous
rapportera des souvenirs vivants et per-
sonnels qu'il accompagnera d'un très bon
film en couleurs : « Le miracle de For-
mose ».

DEVELOPPEMENT
REJOUISSANT DE Lfi T.V

L'augmentation des postes de TV en
Valais est considérable, puisque les sta-
tistiques annoncent : à fin 1961 2064
postes, contre 1140 à fin 1960, soit une
augmentation de 924 postes en un laps
de temps relativement court.

D'autre part dans la Suisse entière
on compte 189.819 "postes contre
128.596 à fin de 1960, ce qui signifie
une augmentation de 65.223 postes !

Par ailleurs, les auditeurs radio en
Suisse, (télédiffusion comprise) comp-
taient à fin 1961 1.490.Ô88 postes indi-
quant une différence de 45.113 postes
sur les 1.444.975 postes de 1960.

On peut dire que l'augmentation est
de taille et combien réjouissante !

FORCES MOTRICES
DE MAUVOISIN S.A.

Selon le treizième rapport du Conseil
d'administration aux actionnaires des
Forces Motrices de Mauvoisin S.A.,
rapport qui s'étend sur la période allant
du premier octobre 1960 au 30 septem-
bre 1961, les conditions hydrologiques
ont été normales pour l'entreprise. Les
apports d'eau au lac de Mauvoisin se
sont élevés à 255,9 millions de mètres
cubes contre 237,8 millions en 1959-60.
La production brute d'énergie des deux
centrales de Fionnay et de Riddes a été
au total de 847.644.090 kw/h contre
774.108.510 durant l'exercice 1959-60.

Le solde actif du compte de profits
et pertes est de 4.255.625 francs, que le
Conseil d'administration propose à
l'assemblée générale des actionnaires
de répartir ainsi :
Attribution au fonds de

réserve légal 200.000.— frs
Dividende de 4 % sur le

capital-actions de 100
millions de francs 4.000.00.— frs

Report à nouveau 35.625.— frs
Le total du bilan au 30 septembre

1961 était de 515.160.353 .— francs. A
l'actif figurent notamment le barrage
de Mauvoisin et les adductions d'eau
pour un montant de 215.211.834.— frs,
l'usine de Fionnay 55.962.073.— francs,
l'usine de Riddes 153.636.794.— francs,
et les lignes à haute tension 33.375.451.—
francs.

Au bilan figurent le capital-actions
de cent millions de francs et les em-
prunts par obligation d'un total de
370 millions de francs.

Au Carrefour des Arts
Le Carrefour des Arts présente jusqu 'au

2 février un ensemble de peintures qui
ont été présentées à Sion depuis 1959 à
fin 1961.

La liste est éloquente : Henri Roulet ,
Charly Cottet, Yvonne Guinchard , André-
C. Lambert , Roland Weber , Willy Suter ,
Charles Chinet, Jean-Jacques Gut , L. An-
denmatten.

Rappelons les heures d'ouverture : 09 h..
12 h. et de 15 h. à 18 h. Sauf le dimanche ,

Deux tableaux parmi tant d'autres

V E T R O Z  DECLARATION D'IMPOT 1962
vUUUC HB VUllCICS p su ;te de l'entrée en viîrueur de

Chacun se souvient du succès obtenu il
y a deux ans par la Coupe de variétés,
mise sur pied par le Chœur mixte Ste-
Marie Madeleine. Au lendemain de cette
première, dotée de nombreux prix et chal-
lenges ,1a presse valaisanne relevait ce suc-
cès en disant : « Hier, à Vétroz, l'on a
joué à guichet fermé ! » Eh bien, chers
lecteurs, amateurs de distractions saines,
nous attirons votre attention sur le fait
que la deuxième édition sera mise sur pied
vers la fin février. Dans la plupart de
nos hameaux et villages valaisans, il existe
heureusement encore, des troupes qui s'a-
donnent aux joies du théâtre, de la chan-
son, de la musique et de la danse. C'est
une rencontre de cette catégorie d'artistes
que nous pensons organiser chez nous, en
toute simplicité, chacun allant de son
langage local, en solo, duo, trio, etc. En
intermède, le chœur mixte vous présentera
les plus beaux morceaux de son réper-
toire. Pour faciliter la tâche des organisa-
teurs, les personnes ou les groupes qui
s'y intéressent, peuvent s'inscrire en en-
voyant les pièces relatives à leur exécu-
tion, d'ici au 5 février 1962, chez M. In-
nocent Vergère, président.

Nous ne doutons pas que cette initia-
tive sera couronnée de succès.

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT

A P P R O B A T I O N S
A R B A Z

Les règlements de construction et
d'entretien des égoûts de la commune
d'Arbaz ont été approuvés.
B A G N E S

Le projet de chemin forestier du
Pojodziet , 2ème tronçon présenté par
la commune de Bagnes a reçu approba-
tion et les travaux prévus ont été mis
au bénéfice d'une subvention cantonale.

N O M I N A T I O N
V E X

M. Erasme Pitteloud , instituteur à Vex,
a été nommé substitut à l'officier d'état
civil de l'arrondissement de Vex.

A PROPOS DU B.V.Z
Le Conseil d'Etat a donne son accord

au texte des nouveaux statuts de la
Compagnie des chemins de fer Brigue—
Viège—Zermatt, adoptés par l'assemblée
générale extraordinaire de la Compa-
gnie le 13 décembre 1961 à Lausanne.

nous ne doutons pas de la réussite de
cette idée ori ginale de présenter des ta-
bleaux de différents artistes.

VERNISSAGE
RODOLPHE LUDER

On nous annonce que le vernissage de
Rodolphe Luder aura lieu le 3 février, dès
17 heures. L'exposition de ses huiles semi-
figuratives durera j usqu'au 23 février.

« Fruits » (Photos J. Thurre)

Par suite de l'entrée en vigueur de la
loi des finances du 6 février 1960, la taxa-
tion est désormais bisannuelle pour tou-
tes les personnes physiques. Celles-ci n'au-
ront donc pas de déclaration intermédiai-
re à déposeï , et seront imposées en 1962
sur les mêmes bases qu'en 1961. Cette pro-
cédure nouvelle représente un changement
important par rapport à l'ancienne, qui
prévoyait la taxation annuelle pour tous
les contribuables soumis à l'inscription sur
le Reg istre du commerce ou pour tous ceux
dont le revenu avait subi une variation
de 1.000 francs ou la fortune de 5.030
francs.

Seuls les contribuables qui ont débuté
dans leur activité après le ler janvier 1961
ou qui sont venus d'un autre canton ou
de l'étranger après la date susmentionnée
pour s'établir chez nous sont tenus de
remplir une déclaration s'il ne l'ont pas
déjà fait en 1961. Ils peuvent se procurer
les formules nécessaires auprès de l'admi-
nistration de leur commune de domicile.
La déclaration d'impôt doit être déposée
jusqu 'au 15 mars 1962, au plus tard.

Les contribuables qui changent de do-
micile à l'intérieur du canton sont invi-
tés à en aviser aussi bien les communes
intéressées que. le Service cantonal des
contributions en précisant la date exacte
du transfert.

De cette manière ils s'éviteront les in-
convénients d'une double imposition.

Les contribuables qui désirent obtenir
le remboursement de l'impôt anticipé échu
en 1961 doivent remplir une formule ad
hoc qu 'ils peuvent se procurer auprès de
l'administration communale.

ATTENTION ! MONTREUX
THEATRE DU CASINO

CHANGEMENT DE DATE
La représentation de
« CHER MENTEUR »
aura lieu le

Dimanche 21 janvier
à 20 h. 30 et non ^^^^pas le 29 janvier, P ŝSS
ceci pour cause L.M'*2<ÊEM
imprévue. S'ït ŵfiB



Le Concile,
une invitation
à chaque chrétien

La lecture des documents ponti-
f icaux relatils au Concile Vatican
ne laisse aucun doute : Le Con-
cile doit donner à l 'Eglise une vi-
talité nouvelle.

« Avec la grâce de Dieu, nous
réunirons donc le Concile, et nous
entendons le préparer en ayant en
vue ce qu 'il est le plus nécessaire
de renf orcer et de revigorer dans
l' union de la f amille catholique
conf ormément au dessein de Notre
Seigneur. Puis, lorsque nous au-
rons accompli cette laborieuse tâ-
che, en éliminant tout ce qui , sur
le plan humain, pouvait f aire  obs-
tacle à une progression rapide ,
nous présenterons l'Eglise dans
'oute sa splendeur. »
(S.S. Jean XXIII à l'A.C. italienne.)
Souci du Pasteur suprême de ren-

dre l 'Eglise apte à remplir sa mis-
sion : transmettre à des hommes
vivants, aux hommes d'aujour-
d 'hui , le dépôt révélé qui n'est pas
une vérité immobile, matière d'ar-
chives, mais une vérité destinée à
êlre vécue.

Qui ne le voit ? c'est le problè-
me de l'apostolat , de la responsa-
bilité des chrétiens qui est posé.

Qu en est-il de notre Valais ?
Nous y  reviendrons puisque votre
générosité sera sollicitée, le di-
manche 4 f évrier, à l'occasion de
la quête annuelle en laveur de
l 'Action catholique.

¦ENEHTO
Janvier

S I E R R E

Locanda : Dancing ouvert j usqu 'à 2 h.
Ermitage : B'ancing ouvert jusqu 'à 2 h.
Pharmacie de service : Pharmacie

Zen Ruffinen , tél. 5 10 29.

S I O N

Arlequin tél. (2 32 42) : Voir annonce
Lux (tél. 2 15 45) : Voir annonce.
Capitale (tél. 220 45) : Voir annonce.
Cinématze (tel 2 25 78) : Voir annonce.
La Matze . bancing 'ôiïvert 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,

tel 2 17 09; Dr Aymon, tél. 2 16 39.

Pharmacie de service : Pharmacie
Wuilloud, tél. 2 42 35.

PAROISSE DU SACRE CŒUR
SION

21 Janvier
Troisième dimanche après l'Epiphanie

6 h 30 messe basse
7 h 15 messe basse
8 h 15 messe pour les enfants des

écoles
9 h 30 Office paroissial. Messe chan-

tée
11 h 00 messe, sermon, communion
19 h 00 messe, sermon, communion
20 h 00 Chapelet et bénédiction du St-

Sacrement
En semaine messe à : 6 h 3 0 - 7h - 8 h .
Lundi le 22, le soir à 20 h messe pour

les Espagnols.
Du lundi 22 au 25 janvier inclus, chaque
soir à 18 h 15 messe et à 20 h chapelet et
bénédiction du St-Sacrement, pour nous
unir à l'universelle prière pour l'unité
des chrétiens.
Vendredi 26 messe habituelle à 18 h 15,

Harmonie Municipale de Sion : Ven-
dredi 20 h 30 : répétition générale.

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

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

Club sédunois de boxe : 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.

Choeur Mixte du Sacré-Cœur : Ven-
dredi 19 à 20 h. 30, répétition générale.
Dimanche 21, le Chceur chante la messe.

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

MARTIGNY

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

Cinéma Etoile (tél. 6 11 54) : Voir an-
nonce.

Petite Galerie : Avenue du Simplon.
exposition permanente ouverte l'après-
midi.

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

Chasse "épique " hier à Ardon!
O

RAND branlebas de chasse, hier, dans la plaine d'Ardon ! Une chasse
peu ordinaire, il esf vrai, puisque c'est vivant qu'il s'agissait de
capturer le gibier. Dans la matinée déjà, le service « ad hoc » de

l'Etat faisait poser les pièges dans la région des Iles. MM. Eugène Theiler
et René Fellay tendirent, dans la xone des vergers, plusieurs centaines
de mètres de filet où s'accrochait leur espoir. Les chasseurs de Conthey,

V'L'Là LmiHl
folffi l«W

I >' ./
- Oï

Sur plus de 500 mètres, entre le Rhône et le canal Sion-Riddes, on tendit
les filets de nylon. Au centre , M. Hermann TELLENBACH, doyen des
chasseurs valaisans, avec son 62e permis en poche.

N£9 9M$fiI ' l:< ri' ' L '\ ¦'* i^s-*>fr-aa Mj y »fnc

Enfin un !
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La mise en boîte

Vétroz, Chamoson et Ardon, les
Moren, Lugon, Favrod et autres, em-
boîtant le pas de leur président
Tellenbach, avaient passé leur veste
de cuir et glissé dans la poche gau-
che les gourdes à eau-de-vie.

Les enfants des écoles, armés de tout ce
qu 'Ardon compte de vieilles casseroles,
sonnettes et de hoîtes de conserves rouil-
lées, furent mobilisés pour lever le lièvre
tambour battant.

On allait voir ce qu 'on allait voir !

LES VIEUX CHASSEURS
FINISSENT PAR MORDRE

A 14 heures, on sonne l'halalli . Lcs vol-
ti geurs responsables des battues sont trans-
portés par jeeps à quel ques kilomètres des
filets tendus entre le canal Sion-Riddes et
le Rhône. L'état major de la Diana de
Conthey aligne les cages à lièvres der-
rière les cordons de poiriers. Les sentinel-
les, qui devront se préci piter sur l'ennemi
à l'heure H, se donnent du courage en se
droguant à la liqueur aux huit plantes des
alpes, fabri quée par notre ami Jules Biol-
laz, de Chamoson.

Les vieux chasseurs, eux, étaient scepti-
ques. Debout sur le pont du canal, ils
riaient dans leur barbe en entendant les
écoliers, tels des tribus zoulous, hurler
dans la plaine ou battre le tam-tam sur
leur batterie de cuisine.

A part quelques spécialistes — avouons-
le — personne n'y croyait à cette chasse
vivante. On crai gnit un instant de ne pou-
voir même pas attraper un vulgaire lap in
pour la photo-souvenir et de devoir em-
ployer les cages à lièvre pour ramener au
village... les flacons vides !

Cependant, les gosses déchaînés firent un
tel rafut dans la plaine que finalement
plusieurs beaux spécimens furent levés et
vinrent finir leur course folle dans les
mailles de nylon.

tes vieux n'en croyaient pas leurs yeux.
Ils finirent par mordre eux aussi à l'affai-

^^T  ̂ . y -. -_- _̂____________«_______.

M ^g  ̂ ¦» _ '«. E |l  ̂̂ » B__a9 ^u 36Ua' ̂  
au lundi  22 janvier

^L__________________ BB___________ î M__S__L_S LC f i lm fantastique de Alfred Hitchock's

_______________ PSYCH0
S ] '"*' iRffiffe 5Sr_fflW-BI!"f

~ avec Anthony Perkins
^¦__________J_ÉMBHUtt^^ Janet Leigh - Vera Milles

Jusqu'à mardi 23 - 18 ans révolus Le SUSPENSE à *» P3™*15™
(Dim. 21 : matinée à 14 h. 30) Des 18 ans

Un film plein de verve et d' esprit BBff|H_Ti_?r'-^^-T__T___-i I I I  I
Un spectacle divertissant W_i________m__?iWF_i___B__É______ -l I—I

Le COVe Se rebiffe ï>u 17 au 21 janvier à 20 h. 30
avec Jean Gabin et Martine Carod Dimanche matinée à 15 h. Tél. 2 25 78
Dimanche 21 à 17 h. - 16 ans rév. Une magnifique réalisation française

Un document sensationnel CffiUT Blïsé
La Guerre lie paie paS Un film poignant... Humain 16 ans rcvj

... ...___ - ;>__ .*_. 
T^ 4 22 60

Jusqu 'à dimanche 21 - 16 ans rév. „ . „n , «„ ,. ,„ ,
(Dim. 21 : matinée à 14 h. 30) Ce sml à 20 h. 30 des 18 ans révolus

Un film d'une puissance exceptionnelle Sophia Loren dans le plus grand rôle
Une oeuvre spectaculaire de sa carrière avec J.-P. Belmondo

La Révolte des Esclaves Raf vaiione

avec Rhonda Fleming et Gino Cervi La CiOCJCl Q
Lundi 22 et mardi 23- 16 ans rév. ' , ..... , _.¦ de Vittono de Suça
LO Guerre lie paie paS un réquisitoire impitoyable contre

^___ la guerre et ses atrocités

Jusqu 'à dimanche 21 - 16 ams rév. _„. . .„ Qf)
Un monument du film d'action L" 4

Le Vent de la Plaine De jeudi à dimanche
_, . ; (14 h. 30 et 20 h. 30)

avec Burt - Lancaster et Audrey Hepburn T »,  . . ., , _
' c Jean Marais, Anna-Mana Ferrero

— BJ5jHHW__,*tlUt_ulll.1W_L.lH] Louis de Fîmes
Mai âfflii__M_i_Sa__a__l Capitaine Fracasse

Jusqu'à dimanche 21 - 16 ans rév. Film de cape et d'épée
(Dim. 21 : matinée à 14 h. 30) en cinémascope-couleurs dès 16 ans

100 minutes de fou-rire ! Dimanche à 17 heures
Le COUtUrier de CeS DameS réédition du fameux film d'Hitchcock

c , , . _ y, , . Robert Cummings • Prisciilla Laneavec Fernandel et Suzy Delair
Saboteur

__________E!W_^___Bm________l ~"~~* 
^n film d' espionnage de grande classe

IE H__ï___i___3-il«aBH_E_â dès 16 ans rév .

Du mardi 16 au dimanche 21 janvier 
^^^MM^»^^M^^^M~ "̂"

Un beau film français : f ".. " ^"¦: f.P ; . '"'L'-y L/ y : v ~ ?y i4
Jugez-les bien De jeudii à dimanche (14 h 30 et 2o h. m

Avec Magali de Vendeuil jean Gabin , Marie-José Nat Cl. Brasseur
Paul Francœur, Gilbert Gil - . n _._ _ _ _ ._a*Dès is ans révolus. Rue des Prairies

un film exceptionnel
¦B«^Mi ._Wlt.p||l ~~ dialogues de M AURIARD
m_K__l__iA_-l-Ri-_]îMJ}|pf"" dès 16 ans i /vo lus .

Du mercredi 17 au dimanche 21 janvier Dimanche à 17 heures
Une aventure sensationnelle de Tarzan Audie Murphy - Gie Seaila

Tarzan au Désert mystérieux L'Etoile brisée
avec Johnny Weissmuller splendide western

Un film captivant dès 16 ans rév. 1 w_ cinémascope couleur*

re ; et il s'en est fallu de peu qu 'ils lan-
cent leurs cris sauvages et prennent rang,
a leur tour, parmi les écoliers, avec « tra-
casses » et clochettes, pour de nouvelles
battues.

Les filets utilisés, haut d'un mètre en-
viron , ont été fabriqués spécialement au
Japon. Dès que le lièvre s'y précipite, une
poche se forme, le retenant prisonnier. On
n'a plus alors qu 'à le cueillir pour 11
mise cn boîte. Mais gare aux coups de
griffes !

Chasse mouvementée, s'il en fut, puis-
que deux lièvres acculés a 20 mètres des
filets réussirent à forcer les barrgges et à
s'enfuir à l'est. Un autre, talonné par la
horde hurlante des écoliers, pris entre le
Rhône et les filets , sauta dans le fleuve
et gagna , paraît-il , l'autre rive à la nage,
chez les Nendards... beaucoup plus civi-
lisés !

ILS PREFERENT
LES GOLDEN

En fin d'après-midi , lorsque nous quit-
tons le champ de bataille , on cn avait
déjà attrap é... trois ! C'est toujours ça, au
prix où sont le gigot et la main-d'œuvre !

Ces chasses au filet , qui permettent de
repeupler certaines régions pauvres en gi-
bier, seront organisées systématiquement
dans divers secteurs du canton par la Dia-
na valaisanne et le service de la chasse,
qui ont acquis à cet effet pour plus de
4000 francs de matériel. Le but principal
est d'enlever les lièvres de la zone des

Texte et photos
Pascal THURRE

vergers, où leurs dégâts sont appréciables.
De nombreux arbres rongés périclitent. Les
contrôles effectués dans la plaine per-
mettent même de conclure que ces «sym-
pathiques» rongeurs ont un goût tout par-
ticulier pour la golden delicious et aiment
d'un amour tendre la reine de Jonathan.

Après la mise en boîte, les lièvres appri-
voisés furent transportés sur le mont pour
être finalement lâchés dans la région des
mayens d'Isières où la golden est beaucoup
moins prospère !

Espérons qu 'à l'heure qu 'il est, ils n'au-
ront pas encore regagné ies vergers d'Ar-
don !
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Nous publions en page XII de notre « MAGAZINE » une
page illustrée sur la rénovation de l'église paroissiale
de Saint-Maurice. Notre cliché montre l'église Saint-
Sigismond, à Saint-Maurice, en 1642 ' détail de la gra-
vure de Matthieu Mérian.

SAINT-MAURICE
J u m e l a g e

Les échanges d'enfants entre les ju-
melles dé' l a  Sefee et =du Valais alternent
au rythme choisi Initialement : l'été les
petits Agaunois vont à Paris et à la mer ;
l'hiver la classe de neige des Parisiens
vient chez nous faire une bonne provi-
sion d'air pur, dé gymnasti que, d'altitude
et... de culbutes.

C'est ainsi que le samedi 17 février,
26 , bonhommes débarqueront au petit ma-
tin pour un séjour de trois semaines
dans nos murs . Comme les années précé-
dentes , ils seront hébergés dans les famil-
les qui voudront bien les accueillir. Ils
seront accompagnés de leur instituteur et
d'un maître de sports. Leur séjour ici
sera agréablement coupé par un stage de
huit jours en chalet « loin du monde et
près de Dieu... »

Très prochainement, les familles seront
sollicitées par une circulaire, qui les invi-
tera à s'inscrire pour accepter de donner
le gîte et le climat familial à un petit
Parisien.

La Commission de jiinelage, espérant
rencontrer l'enthousiasme habituel , remer-
cie d'avance tous ceux qui lui faciliteront
la tâche dans cette action.

M O N T H E Y
Jne bonne nouvelle !

Nous apprenons avec plaisir que le
« Chœur mixte » du personnel enseignant ,
qui s'est taillé de remarquables succès dans
ses concerts tant spirituels que profanes,
bénéficie, dès maintenant , de l'apport très
précieux d'une douzaine de voix de leurs
collègues de la cap itale.

Ces deux groupements, sous la direction
du combien sympathi que et compétent
compositeur et professeur J. Quinodoz, se
réunissent tout à tour à Monthey et à
Sion pour les rép étitions d'ensemble. La
première rencontre qui a eu lieu au chef-
lieu lundi dernier laisse bien augure r de
l'avenir. Des programmes de choix , m'a-
t-on dit , sont à l'étude en vue des pro-
chains concerts. Nos sincères félicitations
ct bons vœux à tous ces pédagogues qui ,
en dépit de leurs lou rdes occupations pro-
fessionnelles, cultivent dans la plus cor-
diale amitié le bel art vocal, source d'in-
tenses satisfactions.

Un ami (de la première heure)

M O R G I N S
Mauvaise chute

On a conduit à l'hô pital de Monthey
Mme Reine Diserens, qui a fait une chute
malencontreuse et s'est fracturé une che-
ville

AVIS AUX AGRICULTEURS
L'Association des planteurs de tabac du

Valais central, à Châteauneuf, peut passer
encore quelques contrats de plantation de
tabac. Les agriculteurs de Sion , Conthey,
Vétroz , Aproz, Ardon , Chamoson et Rid-
des, qui désirent planter du tabac cn
1962 peuvent s'inscrire à l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Châteauneuf - Sion.

•;,'; - \m-m ,;i. . -. Z E R M A T T
Derby du Gornergrat

Celui-ci est fixe du 16 au 18 mars.
M. Constant Cachin, directeur de l'Offi-
ce du Tourisme à Zermatt et M. Willy
Schaer ont commencé les préparatifs en
vue d'une réussite parfaite de cette
manifestation mondialement connue.
Pas de doutes à ce sujet avec des hom-
mes aussi compétents.

V I E G E
Assemblée primaire

Alors que le budget prévoyait Un
léger bénéfice de Fr. 5000.— les comp-
tes définitifs qui seront soumis à l'as-
semblée primaire le ler février bou-
clent par une parité des recettes et
dépenses (l'537.000.—).

D'autre part, le Conseil communal
soumettra à l'approbation des citoyens
un projet de modification du règlement
de construction dans la zone de Klee-
gârten, de nouvelles dispositions de
constructions dans les vignes au-dessus
de Viège, à Schlusselackern et près de
la place des Sports et de la nouvelle
piscine.

S A A S - F E E
La nouvelle église

Le révérend vicaire Franziskus Lehner
a beaucoup de soucis avec la construction
de « sa » nouvelle église. Il pense néan-
moins mettre sous toit la Maison de Dieu
d'ici le printemps.

MARTIGNY-BOURG
Convocation

de l'assemblée primaire
L'Assemblée primaire est convoquée pour

le lundi 29 janvier 1962, à 20 h. 30, à la
Grande Salle communale, avec l'ordre du
jour suivant :

Lecture du budget 1962.

16 COLS FERMES
Le TCS annonce jeudi que les cols

suivants sont fermés : Albula, Bernina,
Fluela, Furka, Grimsel, Grand St-Ber-
nard , Clausen, Lukmanier, Oberalp,
Pillon, San Bernardino, St-Gothard,
Simplon, Splugen, Susten et Umbrail.

Les routes suivantes ne peuvent être
franchies qu 'à l'aide de pneus à neige
ou avec chaînes : Brunig, La Forclaz,
Bellegarde, Julier, Lenzerheide, Majola ,
Pas de Morgins, Ofen, Erstfeld—Goe-
schenen, Martina—Zernos—Silvaplana,
Sion—Montana-Crans, Stalden—Saas-
Fee, Frutigen—Adelboden, Frutigen—
Kandersteg, Goeschenen—Andermatt,
Coire—Arosa , Reichenau—Flims, Ku-
blis—Klosters—Davos.

Match renvoyé
Un match de hockey opposant l'équipe

suisse de football à celle des journalistes
valaisans était prévu pour ce soir. Malheu-
reusement les champions du papier ont été
dans l'obli gation de déclarer forfait , vu
que les champ ionnats valaisans de ski à
Saas-Fee mobilisent tout le monde ! Par-
tie remise à l'année prochaine.

Les enfants et petits-enfants de feu
Charles CRETTAZ-ZUFFEREY, à Sierre,
Sion et en Espagne ;

Les enfants et petitssênfants de feu Ale-
xis ANTILLE-CRETTAZ, à Mayoux, St-
Jean et Sierre,
ainsi que les familles parentes et alliées
CRETTAZ, THEYTAZ, EPINEY, GE-
NOUD, MONNET, V1ANIN, VUAR-
DOUX, HERITIER, MARTIN et DAVID,
ont le pénible devoir~ .de faire part du
décès de

MADEMOISELLE
Ursule CRETTAZ

de GASPARD
leur bien chère tante, grand-tante et pa-
rente, survenu à Sierre, dans sa 89me an-
née, après une courte maladie , munie dés
Sacrements de l'Eglise. '

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, sa-
medi 20 janvier 1962, à 10 h.

Départ du domicile mortuaire : Servet-
taz , à 9 h. 45.

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

Madame Marie-Louise VUADENS-
ZIEGENHAGEN et ses filles Carmen
et Sylvie, à Vouvry,

Monsieur et Madame VUADENS Léo-
pold, à Vouvry,

Monsieur et Madame VUADENS Denis
et leur fils, à Vouvry,

Monsieur et Madame VUADENS Fir-
min, à Vouvry,

Madame et Monsieur MONTET Henri,
à Prilly,

Madame et Monsieur COURTINE
Jean et leurs enfants, aux Evouettes,

Monsieur et Madame VUADENS Léo-
pold et leurs enfantŝ t r|Bex,

Madame Veuve Ldusisë' ZIEGENHA-
GEN, à Clarens, ' • .

Monsieur et Madame Adonis ZIE-
GENHAGEN et leurs enfants, à La-
Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Paul ZIEGEN-
HAGEN et leur fille à Lausanne,

Madame et Monsieur René LOET-
SCHER et leurs enfants, à Lucerne,
ainsi que leurs nombreuses parentés

et amis, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Elo VUADENS
leur très cher époux et papa chéri,
fils, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin et parrain, que Dieu a rap-
pelé à Lui dans sa 35e année, après
une courte maladie, muni des secours
de notre sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry
le samedi 20 janvier, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire part.

DE L'ENTREPRISE MOTTIER FRERES, CONSTRUCTIONS METALLIQUES
à VILLENEUVE

ont le pénible devoir de faire part du décès, survenu à l'Hôpital cantonal,
à Lausanne, de

Monsieur ELOI VUADENS
CHEF D'ATELIER

Nous garderons de ce fidèle collaborateur et ami un souvenir ému

Les obsèques auront lieu à Vouvry, le samedi 20 janvier , à 10 h.

Madame JULES BOMVIN
ainsi que les familles parentes et alliées profondement touchées et émues de
l'immense bonté témoignée lors de la perte cruelle de leur cher disparu et dans
l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, expriment leur gratitude
et leurs remerciements sincères tout particulièrement à Monsieur le Curé de la
paroisse de Montana-Crans, aux actionnaires, administrateur et au personnel
du téléphérique de Crans, a i x  personnes venues de St-Léonard, de Chelin et des
villages environnants et à tous ceux qui de près ou de loin ont pris part, par
l'envoi de fleurs ou de messages, à leur douloureuse épreuve.

Le Docteur et Madame H. HALS-
TENBACH-COQUOZ et leurs enfants
Brigitte, Catherine et Michèle, à Mar-
tigny-Ville,
Catherine et Michèle, à Martigny-Ville,

Monsieur et Madame Eugène CO-
QUOZ, Les Granges, Salvan,

Monsieur et Madame Alexis CO-
QUOZ et leurs enfants, à Martigny-
Bourg,

Monsieur et Madame Gérard CO-
QUOZ et leurs enfants, à Martigny-
Bourg,

Madame et Monsieur SCHARMELI-
COQUOZ et leurs filles Anne-Marie et
Yvonne, à Berne,

ainsi que les familles parentes et
alliées à Salvan, Vernayaz, en France
et en Amérique,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Edouard COQUOZ-DELEZ
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin,
décédé pieusement le 17 janvier 1962
dans sa 83ème année.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan
le samedi 20 janvier 1962, à 10 h. 15.

Départ du convoi funèbre, place de
la Gare, Salvan, à 10 heures.

Domicile mortuaire : avenue de la
Gare, Martigny-Ville.

R. I. f.

Madame Delphine CARRON-RODUIT,
à Branson-Fully ;

Madame et Monsieur Léonce CARRON-
CARRON et leurs enfants à Fully ;

Madame et Monsieur Paul MOTTIER-
CARRON et leurs enfants à Branson-
Fully ;

Madame Veuve Paul CARRON-TER-
RETTAZ, ses enfants et petits-enfants à
Branson-Fully ;

Madame Veuve Ida MARET-CARRON
et ses enfants à Fully ;

Les familles de feu Pierre CARRON-
ANÇAY ;

Les familles de feu Xavier RODUIT-
PERRET,
ainsi que les familles parentes et alliées ont
la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR
Etienne CARRON

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, oncle, cou-
sin, parent, pieusement décédé après une
longue maladie à l'âge de 72 ans, muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully le sa-
medi 20 janvier, à 10 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Priez pour lui.

La Société de Chant « La Céciiia », de
Fully, a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

MONSIEUR
Etienne CARRON

à BRANSON
son dévoué membre-fondateur.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Madame et Monsieur René LUGON-
DUBOIS , aux Rochers-de-Naye, leurs
enfants  et petits-enfants , à Monthey,
Vevey et Lausanne ;

Madame et Monsieur Adrien BAUD-
DUBOIS , leurs enfants et petits-enfants,
à Epinassey et St-Maurice ;

Madame et Monsieur Adrien ROS-
SIER-DUBOIS , à Monthey ;

Madame et Monsieu r Reynold COU-
TAZ-DUBOIS et leur fils , aux Cases ;

Monsieur et Madame Jules DUBOIS
et leurs enfants , à Epinassey ; >

Madame Veuve Françoise DUBOIS-
RICHARD , à La Rase ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame VACARI-DUBOIS ;

Madame Veuve Eug énie BARMAN-
DUBOIS i 1

Monsieur Frédéric DUBOIS, ses en-
fants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alexis DUBOIS ;

Madame Veuve Ernestine DUBOIS-
POCHON, ses enfants et petits-enfants j

Madame Veuve Hélène DUROUX-DU-
BOIS , ses enfants et petits-enfants ;

Madame Veuve Louisa DUBOIS-VER-
NAY , ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Robert DUROUX-
DUBOIS i

ainsi que les familles parentes et al-
liées, DUBOIS, VACARI, BARMAN, DU-
ROUX, RICHARD,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR
Adrien DUBOIS

leur cher père, grand-pere, arnere-
grand-père, frère , beau-père, beau-frè-
re , oncle et cousin , que Dieu a rappelé
à Lui dans sa 88e année, muni de tous
les Secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice , le samedi 20 janvier 1962, à
10 heures 30.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

LE CHŒUR D'HOMMES
« LA THERESIA D'EPINASSEY »

a le profond regret de faire part du
décès de

MONSIEUR
Adrien DUBOIS

père, grand-père et beau-père de ses
fidèles et dévoués membres MM. Jules
et Jean-Claude Dubois, Adrien, Edgar
et René Baud et Emile Constantin.

Pour les obsèques prière de consulter
l'avis de la famille.

Monsieur Jules CRETTENAND de Jean-
Pierre, à Isérables;

Madame veuve Angeline CRETTE-
NAND, à Isérables;

Madame et Monsieur Jean GRAF-
MONNET ainsi que leurs enfants et
petits-enfants, à Genève;

Monsieur et Madame Marcel MONNET-
VOUILLAMOZ ainsi que leurs en-
fants et petits-enfants, à Isérables,
Riddes et Genève;

Madame et Monsieur André BRUN-
MONNET et leurs enfants, à Riddes;

Mademoiselle Marguerite MONNET, à
Isérables ;

Madame et Monsieur Léon RODUIT-
CRETTENAND ainsi que leurs en-
fants et petits-enfants à Leytron;

Madame et Monsieur César LATHION-
CRETTENAND ainsi que leurs en-
fants et petits-enfants, à Saxon et
Aubonne;

Madame et Monsieur Denis CRETTAZ-
CRETTENAND ainsi que leurs en-
fants et petits-enfants, à Isérables;

Madame et Monsieur Ernest ROTH-
CRETTENAND ainsi que leurs en-
fants et petits-enfants, à Saxon et
Riddes;

Madame et Monsieur Pierre DERRIAZ-
CRETTENAND et leurs enfants, à
Renens;

Madame et Monsieur Benoît MONNET-
CRETTENAND et leurs enfants, à
Isérables;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
du décès de .......

MADAME

M a t h i l d e
CRETïENAND-MONNET

Monitrice-Samaritaine à Isérables
leur très chère épouse, belle-fille, sœur,
belle-sœur, tante, nièce et cousine, sur-
venu dans sa 44ème année à l'hôpital
de Martigny, après une courte maladie
et munie des Sacrements de la Ste-
Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Iséra-
bles, le samedi 20 janvier 1962 à 10 h 30.

Bonté et serviabilité furent sa devise.
Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.



Le îjopeajj iilstre des finances E Valéry Giscard Ostalng
gage de la continuité de la politique économique française

PARIS — La nomination par le général De Gaulle de M. Valéry
Giscard d'Estaing comme ministre des Finances et des Affaires écono-
miques, en remplacement de M. Wilfrid Baumgartner, marque, aux
yeux des observateurs, la volonté du chef de l'Etat français d'assurer la
continuité de la politique économique et financière suivie par le gou-
vernement français depuis plus de 3 ans. Les décisions d'assainissement
prises à la fin de 1958 par le gou- .... ., . . . ...j  ' - i J _" ..___ . htique avait conclu implicitement avecvernement du gênerai de Gaulle le général de Gaulle un contrat pour
avaient amorcé une politique qui une période de transition de deux ans.
a été appliquée d'abord par M. Ce délai est expiré depuis le 14 janvier
Antoine Pinay, un des leaders des et M- Baumgartner reprend sa liberté
. ., , . ' . .. ¦ • /, en devenant simple citoyen.indépendants, puis, a partir du 14 Son successeu£ M. Valéry Giscard
janvier 1 960, por son successeur d'Estaing, paraissait tout désigné, com-
me de Rivoli, M. Wilfrid Baum-
gartner.

Celui-ci avait déjà longuement colla-
boré avec M. Pinay, à son poste de
gouverneur de la Banque de France.
Défenseur de la monnaie, il avait été,
avec lui, le « père » du « franc lourd ».

Cette politique a donné les résultats
que l'on connaît et qui sont qualifiés
par nombre d'observateurs étrangers de
« miracle français » : le franc est dé-
sormais une monnaie forte — un éco-
nomiste américain vient de lui décer-
ner « l'Oscar 1961 des monnaies » —. La
France de quémandeur est devenue un
pays créditeur, ses réserves en or et en
devises dépassent trois milliards de dol-
lars, sa dette extérieure (uniquement
à long terme) est ramenée à moins de
1.700 millions de dollars, son activité
industrielle est actuellement plus du
double de ce qu'elle était en 1952.

Mais en acceptant la direction des Fi-
nances et de l'Economie françaises, le
« grand commis de l'Etat » qu'était M.
Baumgartner, considérant que ses fonc-
tions sont essentiellement d'ordre po-

Incroyable
mais
vrai
T

U L'accident dont
y . a été victime un

auto m o b i l i s t e
f r a n ç a i s  alors
q u ' il  roulait à
Nampont Saint-
Firmin dépasse toute imagination.

En effet, à vive allure, il fit une
rencontre brutale avec un cheval
monté ! La chute fut « calculée » au
centimètre près, puisque le cheval
vint s'installer dans la voiture pour
mourir quelques instants plus tard.
Le cavalier et le chauffeur s'en ti-
rèrent sans mal.«P rèrent sans mal. *•n !3ioiaioioiogoio.o.

BERLIN:
A Les blindés russes

se retirent
BERLIN. — Les blindés soviétiques pos-

tés près du palais du Kromprinz , avenue
Unter den Linden, ont été retirés, la nuit
dernière, par le commandant du secteur
oriental de Berlin , à l'annonce que les
Américains allaient retirer les leurs, à
« Checkpoint Chariie », Friedrichstrasse, à
Berlin-Ouest. Deux voitures blindées amé-
ricaines ont di '.'x disparu de la limite des
secteurs.

Le chef d'etat-major adjoint
de la marine indonésienne
porté disparu

DJAKARTA. — Le commandant Jos
Sudarso, chef d'état-rrajor adjoint de la
marine indonésienne, est porté disparu à
la suite de l'engagement survenu lundi
dernier entre des navires de guerre indo-
nésiens et hollandais, au large de l'Irian
occidental, a annoncé hier matin un porte-
parole de l'état-major de la marine indo-
nésienne. Le commandant Sudarso a ajou-
té le porte-parole, commandait la vedette
tance-torpilles « Matjan Tutul », qui a été
coulée au cours de l'engagement.

BOURGUIBA -- humoriste à ses heures -- divorce

il confère le grand cordon
de l'indépendance à sa femme

TUNIS. — Un communiqué publié au-
jourd'hui par le Secrétariat d'Etat aux Af-
faires culturelles et à l'information, à pro-
pos de la commémoration du dixième an-
niversaire de la révolution tunisienne, pré-
cise que « le divorce entre le chef de l'E-
tat tunisien et Mme Moufida Bourguiba

A - AU PROCES DES DIPL0-.
 ̂ MATES DU CAIRE

La troisième audience du procès des di-
plomates français s'est déroulée hier de-
vant une centaine de personnes seulement.
Le procès proprement dit n'a pas encore
commencé, seule la compétence du tribu-
nal étant pour le moment mise en cause.
Les avocats ayant terminé leurs plaidoiries
à ce sujet, l'audience a été ajournée à
samedi, à 8 heures.

CHILI : DERNIERE MINUTE SPORTIVE

Le tirage au sort de
la Coupe du Monde

Voici la composition des groupes du tour final de la Qoupe du Monde :
A Arica : Uruguay, Colombie, URSS et Yougoslavie.- , ..
A Santiago : CHILI, SUISSE, ALLEMAGNE OCCIDENTALE, ITALIE.
A Vina del Mar : Brésil, Mexique, Espagne, Tchécoslovaquie. ' '
A Rancagua . Argentine, Bulgarie, Hongrie, Angleterre. ¦

Compte tenu du tirage au sort, l'ordre des rpn.r;an<T«5 "-.. . ia cnivait nonr
les huitièmes de finale ¦ sy*S ¦ ¦'• .
30 MAI :

A Arica : Uruguay—Colombie. A Santiago : Chili—SUISSE. A Vina del
Mar : Brésil—Mexique. A Rancagua : Argentine—Bulgarie.

31 MAI :
A Arica : URSS—Yougoslavie. A Santiago : Allemagne—Italie. A Vina
del Mar : Espagne—Tchécoslovaquie. A Rancagua : Hongrie—Angleterre.

2 JUIN :
A Arica : Uruguay—Yougoslavie. A Santiago : Chili—Italie. A Vina del
Mar : Brésil—Tchécoslovaquie. A Rancagua : Bulgarie—Hongrie.

3 JUIN :
A Arica : Colombie—URSS. A Santiago : SUISSE—Allemagne. A Vina
del Mar : Mexique—Espagne. A Rancagua : Bulgarie—Hongrie.

6 JUIN :
A Arica : Uruguay—URSS. A Santiago : Chili—Allemagne. A Vina del
Mar : Brésil—Espagne. A Rancagua : Argentine—Hongrie.

7 JUIN :
A Arica : Colombie—Yougoslavie. A Santiago : SUISSE—Italie. A Vina
del Mar : Mexique—Tchécoslovaquie. A Rancagua : Bulgarie—Angle-
terre.

Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les quarts de
finale. En cas d'égalité de points, c'est le goal-average général qui dépar-
tagera. En cas de nouvelle égalité au goal-average, le tirage au sort inter-
viendra.

me ancien collaborateur a la fois de
M. Pinay et de M. Baumgartner en sa
qualité de secrétaire d'Etat aux Finan-
ces depuis 1958, comme ami politique de
M. Pinay (il avait été élu en 1958 dé-
puté indépendant du Puy-de-Dôme)
pour assurer la continuité de la poli-
tique économique et financière.

Et c'est à nouveau un homme poli-
tique qui reprend, après le brillant
« intérim » de M..JSaumgartner, la direc-
tion du Département des Finances et des
Affaires économiques.

M. Giscard d'Estaing a d'ailleurs éla-
boré et défendu avec succès au Parle-
ment les trois derniers budgets de la

est intervenu le 8 août 1961 par consen-
tement mutuel ». Le communiqué indique,
d'autre part, que « le chef de l'Etat a con-
féré aujourd'hui à Mme Moufida Bour-
guiba le grand cordon de l'Indépendance,
en reconnaissance des services qu 'elle a
rendus à la cause de la patrie plus de trente
ans durant ».

LA « JUNTE »
DOMINICAINE

DEJA EN DIFFICULTE
Son Juan (Porto Rico) . — La

situation politique en République
dominicaine, telle qu'elle apparaît
à travers les émissions de la radio
de Saint-Domingue, captées à San
Juan, se caractérise de plus en
plus par la ferme détermination
du peuple dbrtrjihiçain à faire échec
aux mesures.^draconiennes décré-
tées par la jifhte civile et militaire.

Soeeleoiilaire onérallon conlre ls F. L. 13.
ALGER. — Spectaculaire opération contre le F.L.N., la nuit dernière,

dans la banlieue sud et ouest d'Oran. D'importantes forces militaires
du corps d'armée d'Oran ont forcé trois refuges de commandos rebelles,
en tuant 11 terroristes et en faisant 10 prisonniers. Des armes, dont
un pistolet mitrailleur, volé mardi matin par 4 condamnés à mort évadés

France et il a mis en œuvre la réforme
de la fiscalité sur les revenus en uni-
fiant les impositions sur les revenus des
personnes civiles.

M. Valéry GISCARD D'ESTAING

CATASTROPHE FERROVIAIRE
EN BULGARIE :

12 MORTS - 20 BLESSES
SOFIA. — Une catastrophe ferroviaire,

faisant douze morts et vingt blessés, s'est
produite sur la ligne Rusenespiczan, an-
nonce l'agence bulgare de presse.

Une commission spéciale gouvernemen-
tale a été nommée pour déterminer les
causes de cet accident, précise l'agence.

@ Nouveau mémorandum
soviétique sur Berlin

L'URSS a fait parvenir un nouveau mé-
morandum sur Berlin aux Eta ts-Unis, dans
lequel elle souligne « l'immuabilité » de sa
politi que au sujet de Berlin.

On déclare à Washington que ce do-
cument n'est pas plus « dur » que d'au-
tres déclarations soviétiques enregistrées à
propos de la crise entre l'Est et l'Ouest.

de la prison civile d Ora n, ont été
récupérées, ainsi que des docu-
ments.

Le bilan total, au cours des dernières
36 heures, de l'action des forces de
l'ordre déclenchée dans le secret le
plus total, ' s'élève à 18 terroristes tués,
selon le communiqué publié hier après-
midi par l'état-major du corps d'armée.

Parmi les morts, on a relevé les' 4
évadés et leur coimpilice, le gardien mu-
suilman qui s'était enfui avec eux.

La journée, à Oran, a encore été mar-
quée par des attentats : deux Musul-
mans ont été tués, 5 autres blessés, ainsi
qu'une Européenne. Une grève de 24
heures des personnels des P. et T. d'Oran
a été déclenchée pour protester contre
l'attentat qui , mercredi après-midi, a
coûté la vie à un facteur.

Afin d'éviter des incidents entre les
deux communautés, des opérations de

Lundi, lancement d'une
fusée vers la lune

Cap Canaveral. — Les techniciens
et savants américains tenteront, lun-
di prochain , de lancer vers la lune
une double fusée portant une cap-
sule de 25 kilos contenant des appa-
reils enregistreurs et émetteurs de
radio, hautement miniaturisés, qui
permettront l'envoi vers la terre de
toutes sortes de renseignements.

On compte que la fusée mettra 66 h.
pour atteindre le satellite de la Terre pen-
dant quatre jours, à dater du 22 janvier ,
les hommes de la NASA (Administration
Nationale pour l'Aéronauti que et l'Espa-
ce) auront ainsi la possibilité de procéder
i ce spectaculaire sondage lunaire en rai-

Staline
l' empoisonneur

La convocation inat tendue des diri-
geants communistes à Moscou donne
crédit à cette opinion: M. K. contre-
attaque ou subit l'offensive des «sta-
liniens» . Le public assistera aux débats.
Est-ce pour fournir l'appoint de l'opi-
nion publi que ?

Chaque fois — et c'est fort curieux
— que les Occidentaux cherchent un
terrain d'entente avec les Russes, les
bruits de querelle sino-soviéti que s'am-
plifient. Cette coïncidence étonne. M.
K. s'impose à l'attention comme un
« libéral », un être raisonnable qu 'il
convient de soutenir contre la Chine.
Comment l'aider , mais en lui accor-
dant un peu de ce qu 'il désire cn
Europe ? Ainsi il n 'aura pas à suppor-
ter les accablantes accusations chinoi-
ses, et finalement l'Occident sera ré-
compensé de sa mansuétude. Il bénéfi-
ciera peut-être dans ses futurs combats
contre la Chine de l'alliance russe.

On laisse entendre que ces rumeurs
de mésentente sont sinon provoquées ,
du moins exag érées par la propagande
russe. Il serait donc vain d'espérer in-
troduire un coin entre la Chine ct la
Russie, et fort sot d'accorder quoique
ce soit à la Russie clans l'espoir de lui
rappeler ses tâches de puissance euro-
péenne.

Même si la rupture sino-soviétique
est inscrite dans les faits, celle-ci ne
se produira pas avant longtemps. Il est
fou de fonder une politi que sur une
thèse frag ile, que l'avenir n 'honorera
sans doute pas. A favoriser la Russie,
au détriment de la Chine, on peut rem-
porter des succès locaux qui abuseront ,
car en fait on aura fait le succès du
communisme.

Telle est la paru re intellectuelle d'un
certain refus. Il en est un autre aux
applications plus limitées ; celui du gé-
néral de Gaulle, qui , une nouvelle fois,
vient de refuser aux Américains de par-
tici per aux sondages sur Berlin et de
renoncer à la force de frappe atomi que
française .

Le général considère qu 'il appartient
aux Russes d'apaiser une crise qu 'ils ont
déclenchée. Il ne voit pas l'intérêt d'une
négociation , qui consisterait à deman-
der aux Russes quelles concessions il
convient d'accepter pour maintenir un
statu quo éphémère. Il attend la vraie
négociation , celle qui concernera l'Eu-
rope, et il compte quel que peu sur les
effets de la rivalité Moscou - Pékin.

Jacques HELLE.

contrôl e ont été effectuées par des C.R.S.
et des gendarmes, dans l' après-midi.

Malgré ces précautions , deux ép ice-
ries musulmanes ont été saccagées et
incendiées.

Attentats et grèves également à Al-
ger. Depuis mercredi soin , neuf at tentats
ont fait 1 mort musulman et 6 blessés,
dont 2 Européens.

Lancée par les syndicats F.O. et CF.
T.C., une grève des fonctionnaires de
la navigation aérienne, ayamt pour objet
de protester contre le maintien d'office
en Algérie du personnel qui y avait
été envoyé pour 3 ans, a provoqué des
retard s dans les départs des courriers.

Une autre grève , celle des traminots
musulmans, a paralysé totalement le ré-
seau des transports urbains d'Al ger . Cet
arrêt de travail a été décidé après l'at-
tentat , jeudi matin , contre un receveur
musulman qui a été grièvement blessé
par un inconnu .

A Sétif , au sud-est d'Alger , en Kaby-
l)ie , un capitaine de C.R.S. a été griève-
ment blessé pax un terroriste. A Cons-
tan t ine, enfin , un militaire a également
été blessé par un Musulman.

Le bilan , à 19 h. 30, du terrorisme en
Algérie pour la journée de j eudi s'éta-
blit à 4 morts , dont 1 Européen et 14
blessés, dont 5 Européens.

son de la position occup ée par la Lune
par rapport à la Terre durant  ces quatre
jours. Mais les appareils de « Ranger III »
pourront fonctionner pendant 30 jours.

On prévoit que la vitesse maximale de
la fusée portant « Ranger III » sera de
l'ordre de 39.000 kilomètres à l'heure, et
qu 'elle sera atteinte au moment où le se-
cond étage porteur aura épuisé sa pro-
vision de carburant li quide. La fusée, rap-
pellc-t-on , ne comporte que deux étages.

Il est possible que l'arrivée dc « Ran-
ger III » sur la Terre coïncide à quel ques
heures près avec le lancement du premier
cosmonaute américain — probablement le
lieutenant-colonel John Glenn , de l 'infan-
terie de marine —. En effet , le lancement
de la fusée «Atlas» portant la cabine cos-
mique demeure prévu pour le 24 janvier.
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LENS. capitale de la "Louable Contrée

O Photos d'un passe lointain dont seuls
qui;.ques vieillards gardent encore un
souvenir nostalgique...

Lens capitale de la «Louable Contrée»
tel que les poètes l'ont chanté d'une
manière si tendre, si touchante et si
rée'.le.

Ramuz , l'immortel âme de Lens, a eu
dans plusieurs livres notamment dans
«La Séparation des races et Jean-Luc
persécuté » pour toile de fond le beau
pays lensard.

Quelle affection n 'avait-il pas pour
cette population si ardente, dans la lutte
aussi , mais si travailleuse, si généreuse,
si hospitalière.

De ce vieux Lens , si changé écono-
miquement , il reste encore le panorama
merveilleux et dans les veines des Len-
sards , ce même sang impétueux.

Lens , autrefois essentiellement agrico-
le, est en passe aujourd'hui à devenir
un village de tourisme. La route de Sion-
Crans en a changé le visage et dès sa
construction les regards se sont tournés
vers la station de Crans , ouverte en
1912 avec la construction de l'Alpina-
Savoy et celle de l'Hôtel du Golf.

Depuis cette date de nombreux hôtels
et chalets surgirent à un rytme accéléré,
aujourd'hui effrayant. Aucun doute que
Lens bientôt relié à Crans sera , elle
aussi , une station de villégiature. Que
nous le voulions ou pas il en sera ainsi...
Tous les terrains environnants le villa-
ge ne sont-ils pas presque tous achetés
par des étrangers ? Est-ce un mal ?

Il est difficile d'arrêter un jugement à
l'heure actuelle ; l'avenir se chargera de
nous le dire.

Faire de Lens une station... pourquoi
pas ! Une station reposante oui — avec
de jolis chalets suisses — mais d'énor-
mes immeubles comme à Crans, non !..

Le plan d'extension soumis incessam-
ment au vote populaire arrive à point.
Grâce à ce plan , d'une grande impor-
tance , nous pourrons faire de Lens un
site de vacances beau entre tous. Soyons
objectifs et allons de l'avant , nous sou-
venant toujours que nous sommes en
Valais i allors l'idée de construire des
buildings et des villas de bord de mer
ne nous tentera pas.

Un poète immortel a chanté la beauté
'de notre vieux Lens. Que ni le progrès ,
ni des mains qui se disent expertes , ne
s'avisent de la défaçonner.

Georgi Lamori.

jr T P̂^T.™XBWrRÎ»!**80ri9î2 "- " '
Arrivée de la parade militaire .

HIER
C est avec plaisir et amour que Ra-

muz chantait la beauté et les coutumes
de Lens, pays qu 'il aimait tant.

A Lens, les Iemmes ont toutes le
même costume, la même grosse ju pe de
gros drap avec le même grand nombre
de plis ; elles ont sur la tête le même
mouchoir gris à dessins noirs qui sont
leurs mouchoirs de semaine.

C'était dans cette rue d'en haut qu'il
avait prise par hasard , et elle passe sous
l'église. Au sommet d'un petit monticule
est l 'église, qui est toute blanche en ar-
rière d'un grand ormeau ; sur la droite ,
sont toujours de vieilles maisons, avec
une espèce de place.

Les Lensards sont obligés, pour laire
la vendange, de descendre jusqu 'au-des-
sous du village, leurs vignes se trouvant
à l'étage plus bas ; étant comme ça en
voyage toute l'année, de bas en haut , de
haut en bas.

Près des neiges, est à présent le chas-
seur de chamois avec une carabine à
deux coups qu 'il charge à balles ; les
vendangeurs, eux, sont descendus au

VISAGES DE MON PAYS

Entre la Tete-des-Larzes et Salame. (Photo Berreau.}

AUJOURD ' HUI
contraire presque jusque dans la plai-
ne.

C'est une petit race qui peut aller par-
tout comme les chèvres -, elles ont des
cornes adroites , et elles aiment à s 'en
servir... Et on les propriétaires , alors, si
votre bêle gagne , c'est comme si vous
gagniez vous-même. C' est une vieille
habitude ; et puis aussi on a pas beau-
coup d'occasions de se distraire...

Les lenils sont à Lens étroitement mê-
lés aux maisons et chacune se tient tout
entourée des siens dont elle a souvent
deux ou trois , où on loge aussi les pro-
visions, les nourritures pour l 'hiver : les
haricots , la larine, le blé , le maïs , la
viande séchée c'est pourquoi ils sont
bâtis sur pilotis , ces f enils, avec, en haut
des pilotis , une pierre plate qui débor-
de.
Textes tirés du livre «La séparation de*
laces ».
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i Légendes

CI-CONTRE , A GAUCHE : Seul , ce
vieux manoir témoigne encore d'un pas-
sé où les Seigneurs de Granges étaient
les grands maîtres !

A DROITE : Tableau de Rémy Bagnoud-
Ramuz bien aimé, ton chant poétique a
immortalisé Lens, ses habitants garde-
ront à jamais ton portrait scellé au mur
de leur Maison communale.

EN BAS, A GAUCHE : Si les képis
de 1900 ont disparu , la coutume est
restée bien vivante. Chaque année, au
ler Août , la parade militaire, la f a nf a -
re, le chœur d'hommes et les tambours
sont au rendez-vous pour accompagner
les religieuses de Saint-Pierre et chan-
ter à leur manière, la gloire du Créa-
teur.

De ses vieilles
palissades , des ses étroits chemins, il
ne reste plus qu 'un souvenir lointain...
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Double concentre
de TOMATE Ar

la bte net 70 gr . 4 btes pour "¦ Wlï

Pâté de foie pur porc
« AIGLE » | Aq

2 btes à 80 gr. net chacune Ijfcll

Filets d'anchois
à l'huile d'olive pure A en
la grande boîte 375 gr. net *jUU

Lait concentré 
 ̂
AC

non sucré la bte net 411 gr. j"w

sucré la bote net 400 gr. **¦ f V

Sauce N AN TU A
« Morvandelle » OC

la bte brut 14 gr. VOu

Naturellement
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On cherche pour
tout de suite

Je cherche pour
le ler février , dans
f r o m a g e r i e  de
Gruyère,b™ Trae,

s e r , c  uc sommelière
i PU ne capable, pour ser
jeu lie vjr ,jans établisse

fromager ment neuf à Marti
ou apprenti S^ïune

2e ou 3e année. fille
Bons gages. Vie . _,,ï_ ï_  —de famille. Pas de d6 CUISine

fabrication le di-
manche. . S'adresser par té

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL
cherche pour ses bureaux de chantier (en plaine et en
montagne) ainsi que pour son bureau de Sion

employés de Bureau
(ou employées)

de langue française et allemande, si possible au courant
de la branche.

Entrée dès que possible.

En cas de convenance, places stables avec bonnes condi-
tions de travail et de rétribution ainsi que caisse de
prévoyance.

Faire offres écrites , détaillées , sous chiffre P 1702 S à
.Publieitais Sion.

fille
de cuisine
S'adresser par té-

léphone au (026)
i 01 40.Faire offres

Henri Deluz, laite
rie, Chevroux près
Payerne (VD).
Tél. : (037) 6 71 26 Famille de 3 en

fants cherche

jeune filleOn demande

sommelière p°ur aider au me-
nage,

débutante. Gain _ : Entrée début mai
Frs 400.— par mois ou date à convenir,
assuré.
Entrée immédiate. S'adresser à Mme

Henri DELALOYE,
Café de Cham- Avenue de la Plan-

plan/Grimisuat. taud 5, Monthey;
Tél. : 2 22 98. Tél. : (025) 4 22 74

• - :;*9fe ' ' -

Pour Lausanne, on cherche

ouvriers-serruriers
qualifiés, connaissant tous les travaux de serrurerie. Ouvriers capables
et de confiance. Très bon salaire, suivant capacités et rendement.

Pas capable s'abstenir.

Discrétion assurée.

Offres manuscrites sous chiffre P 30831 L à Publicitas, Lausanne.

Clinique privée pr
maladies nerveu-
ses demande

infirmière
diplômée
aide-
infirmière

et
aide-
infirmier

Prière de faire les
offres avec réfé-
rences sous chif-
fre P 2023 K à
Publicitas Lausan-
ne.
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Dame de confiance Institut du Valais romand cherche pour I ™"~""^^^^^™^^^^^~" """'̂ ^̂
cherche place com- entrée immédiate LES USINES METALLURGIQUES.
me employée de maison DE VALLORBE, cherche pour en-vendeuse pour ,es . ravaux de 1;nger .e et Je cu.s.ne> trée tout de suite pour son Dépa.fc-

' dans magasin d'ali- A toute candidate sérieuse seront of- raent d'entretien général, - - . . '̂
mentation ou au- ferts : ' ..tre.

^ 
Martigny et Logement, blanchissage, pension , congés \ mécanicien d'entretienenvirons. Libre de réguliers et salaire intéressant. _ . ~ ¦

suite. . Personne d'un certain âge acceptée. pour la fabrication d'outillage ;

Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre P 1761 S, à Publici- < méCOnicien-OUtilleUr
P 1662 S à Publi- tas, Sion. 
Citas Sion. S Fa;re 0ff res avec prétentions de sa-

CHERCHEES 
la re

On demande pour Ail de suile ou Pour date à conve- ———^^—
tout de suite, une VJF nir, dans une cantine sans ad-

. .'_ , ,  .cool, er> Valais. Hôpital du canton de Neuchâtel , entière
f i lle —m m r ment rénové et modernisé, cherche pour en

de CUisine 2 8lt1lllOY68S '-- convenir,

et une .. , J . . 1 laboranline.,_ (évent. deux sœurs ou amies)
sommelière ,* » . _ *  A 3 infirmières diplôméespouir aider a tous des travaux de maison r
Vie de famille. et à la cuisine, au buffet et au service. t\ aideS-i!lfirtTlièreS

Les débutantes sont mises au courant. . .... ., ...
Faire offre à l'HÔ- Place à l'année - vêtements de tra- 4 JCUneS flIlGS Cl Oï. iCG OU

tel-Restaurant de la vail - congés réglementaires. La cantine QJdeS de CUÏSh.S. 'Thièle, Yverdon. est fermée le samedi après-midi et le
Tél. : (024) 2 21 29. dimanche. Conditions de travail modernes et inté
""̂ " "̂~~™"~"~ Prière d'adreseer offres au Service ressantes.

social de la CIBA S.A., Usine de Mon-
On cherche they, Monthey VS, Tél. (025) 4 20 51. Faire offres avec prétenions de salaire

cnmlcomnn (Gérance : Schweizer Verband Voflks- curriculum vitae et références , sous chif
Serv iceman dienst). fre P 1179 N, à Publicitas , Neuchâtel.

Laveur-graisseur |«__B_ _̂ —————^-^
avec permis de

"' Importante marque d'automobiles françaises recherche pour la région
S'adr. Garage Cou- de Martigny
turier, Sion. Tél.

— 1 vendeur confirmé
Je Cherche libre tout de suite ou à convenir.
MENUISIER

qui s'intéresserait à Ecrire sous chiffre S 250060 X Publicitas, Genève.
travaidder comme ;•.•

associé «̂ .¦¦¦ «¦¦«¦III III HIIM 
¦.

l
.n

T. ,.,.,.„
,,

,
* ¦ 
!

Ecrire sous chiffre
P 1704 S à Publi- pour Lausann on cherchecitas Sion.

."-» contremaître-serrurier
diplômée 1

plus sj age 1 an en bâtiment, connaissant tous les travaux de serrurerie. Homme sobre
clinique maternité, 1 

 ̂d'cimère confiance. Très bon salaire, selon capacités et rendement.cherche place en
Suisse romande
dans famille ca- | _ . , . ,
tholique avec 1 ou Discrétion assurée.
2 enfants de 1V.
à 6 ans.
Libre dès 25 janv. Offres manuscrites sous chiffre P 30830 L à Publicitas, Lausanne.Ecrire sous chiffre fP 20106 S à Publi-
citas Sion.
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St-Luc, un village dont les chalets sont égayés comme les rayons d'une étoile. Installé , au haut
de la vallée il jouit d'une vue et d'un ensoleillement remarquables. (photos Frido, Sierre).

Vue de la forêt, en face, ce
village paraît une étoile à quatre
branches orientée selon les points
cardinaux. L'aiguille du clocher en
forme l'axe et les chalets dissé-
minés dans les alentours semblent
avoir été projetés hors de l'ensem-

ble par une pseudo-rotation rapide
de cette étoile.

Ce qui frappe dans ce village
montagnard -c 'est de le" voir cons-
truit moitié de bois moitié de pierre.
Mais quand oh pense aux malheurs
qui l'ont atteint, on ^.explique ai-
sément ce contraste.^Bâti d'abord
en bois,v un incendi£?. .le détruisit
complètement en 1855;-' Rebâti , il
fut à nouveau) ravage^par 

le 
feu

deux années plus tdtj-dï On com-
prend qu'après: tant de vicissitudes,
les gens qui purent bâtirj en pierre
n'hésitèrent pos. "Li\ 4h

Autrefois ce charmant village
s'appelait simplement Luc. Mais
quand, au début du XIXe siècle, il
eut son église dédiée à Saint-Luc
et son premier hôtel, Bella Tola,
les autorités communales deman-
dèrent à l'Etat l'autorisation d'ap-
peler désormais leur village : Saint-
Luc. Ce fut accordé.

Ce coin de terre fut habité dès
les temps les plus reculés. Son air
salubre, sa longue insolation, sa

Une bonne pipe au soleil ! C est
bien l'avis de Marcel Salamin. Rien
de tel pour le cantonnier, après avoir
déblayé •¦ la route des pierres qui
ne cessent de rouler, pour appré-
cier ce cher vieux pays qui rend
fourbu, tordu et barbu comme des
ceps de vignes plongeant jusqu'au
cœur, ceux qui y sont nés !

magnifique situation attirèrent très
tôt l'habitant, même à l'époque
néolithique. La pierre à cupules
des Sauvages et une autre pareille
qu'on a malheureusement détruite
en creusant les fondements de
l'Hôtel Bella Tola, témoignent de

• „ j.

l'ancien culte païen. Même, lors
de cette construction, on a décou-
vert des tombeaux en pierre et plus
loin, des monnaies de l'époque ro-
maipe.

Jusqu'à la révolution française,
soit pendant vingt-cinq siècles, le
quartier de Luc faisait partie de
Vissoie, comme tous les autres
quartiers de la vallée d'Anniviers,
il faut tantôt sous la dépendance
des seigneuries de Granges, Savoie,
Rarogne, des sires d'Anniviers. Mais
dès 1244 toute la vallée échut à
l'évêque de Sion qui la fit gouver-
ner à son gré.

Ces vingt dernières années, la
population autochtone, nomade de
St-Luc Sierre, s'est en grande par-
tie installée en plaine où l'indus-
trie et la vie aisée l'ont attirée.

Maintenant, des étrangers se sont
fait construire des chalets ou sont
attirés par les trois hôtels. Ils y
viennent, l'hiver, pour le sport du
ski, et l'été pour jouir du bon air,
du repos et des belles promenades.

II faut dire aussi que grâce à
la société de développement ainsi
qu'à une présidence active et jud i-
cieuse, ce village a subi ces der-
nières années d'heureuses trans-
formations.

Jean de la Boillette.
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LIDDES Rte du Gd-St-Bernard (adt. 1338 m.)
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Le téléski du Creux
fonctionne. (Longueur 1000 m., dénivel-
lation 370 m.). Conditions excellentes.
Cartes journalières - Abonnements.

Renseignements : Tél. (026) 6 83 66 - 6 83 81.
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VENTE AU RABAIS
Du 15 au 27 janvier 1962

PANTALONS DAMES
en lainage écossais, tous fendus

LA CHUTE DES PRIX

Il sera vendu aux'
enchères publiques '

volontaires
qui se dérouleront à Saxon , Café des
Vergers , le lundi 29 janvier courant dès
17 h. 30, la parceliïe suivant e sise a
Saxon CARRO d'AVAUX No 5094 fol . 36,
champ de 2114 m2.

Mise à prix : Fr. 13.— le m2. Terrain
bâtir , centre deux routes.

Une canalisation d'égouts passe sur
parcelle.

P.o. dès Hoirs de Maxime CHARLES

RANDS MAGASINS

Jean-Charles PACGOIAT, avocat et
agent immobilier.

Av. de la Gare à Martigny-Ville.

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

5 divans
•lits neufs, 90 x 190
cm., avec mate.'as
à ressorts (garan-
tis 10 ans) Fr. 135.-
le divan complet.

10 duvets
120 x 160 cm., lé-
ger et chaud , Fr.
30.— pièce.

20 descentes
de lit

moquette 60 x 120
cm., belle qualité ,
fonds rouge , des-
sins Orient Fr. 12
pièce (port com-
pris).

Willy KURTH
ch. de la Lande 1,

PRILLY
Tél. (021) 24 66 42

ou 24 66 07

P R O F I T E Z
i de nos

> SOLDES j
l (aut. du 15 au 31 janvier) (

| Pantalons skis 10.- 12.- *
| Pulls p. enfants dep. 5.- J
i Pulls pour dames !
» Jupes, laine dep. 10.- <

| "Au Printemps" ]
î MELLY-PANNATIER J
| 4, RUE DE LAUSANNE <

SION !

Des prix jamais vu

Du 16 au 29 j anvier
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autorisés du 15 au 31 janvier 1962

de vraies
adirés . ¦¦

*__ la ami»e *
pour toute la
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CHAUSSURES «AU CENTRE-
Service BATA

M A R T I G N Y  TEL (026) 6 14 32

à prix réduits pendant notre

VENTE AU RABAIS

Bas rue de Bourg 7 Lausanne Agence

BRIGMême maison à Berne, vis-a-vis, Hôtel Bellevue-Palace |p JDJLYIVJ
fif£ ' Buchdruckerei

"""""" g|. Tscherrig AG
B Tel. (028) 3 10 89

Dès Fr. 395

! F. ROSSI
Av. de la Gare

MARTIGNY
Tél. :. (026) 6 16 01

AV. DU MIDI

_â t &!&k

T M
I» XX»X X» X X»z n £ z*t n x x*T« X Z» X **_

x l̂sx1 xi* I ***__
x1 « xP _ î*

X X*
1 if' xF A- \

i r J 
¦=_ _ ii n.

i .«.Hl. V___ i g
J _! nu S¦ 5 H ... ... i gt a .* ••. •• *. 'x sX ïï ¦ » . • « X X»
'«r ~ • • J. .x.r..: •» » _ s

:::::* s #0% •
.*:::: j w, ;  .*f •¦- » , m _*

: Ji 5 v ?•'

/ I m  . ....... t s
^ f Â ï M  : • —^/ Tff .•• \ 1

MÉ' "
Le Grand

CONCOURS DACTYLOGRAPHIQUE
OLIVETTI

doté de très beaux prix, obtient un très grand succès.
De nombreux participants ont déjà envoyé leurs travaux.

Nous rappelons aux intéressés que l'expédition des
dessins dactylographiés doit se faire jusqu'au 31 jan-
vier 1962, dernier délai, à

[TuREHLI ÎRBTIQUE]

V tBi-B™i_>
Pour vos imprimés
adressez-vous W ('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

ITAS VALAIS
SION

24422 1 MARTIGNY
Agence

av. de la gare, 5
bâtiment, bijouterie Moret
tél. (026) 6 00 48



Spécialités de saison

Jambon du pays à l'os Fondue bourgui gnonne

Raclette — Fondue „. . .Choucroute valaisanne

Cuisses de grenouilles garnie

Bouillabaisse Fruits de mer

i SES SPECIALITES . MAISON »

Y JI i fondue Bourguignonne
llll à Entrecôte romande
,-m -r. f et tous les mets à la carte

uUM H II il fl _ DIEING-KECK , chef de cuisine
Café-Restaurant ( Avenuc de Frlnce

S I O N

S I E R R E

Restaurant Arnold
des mets

TEL. (027) 5 17 21

m t SAXON
M$ AUBERGE DE LA TOUR D'ANSELME

$ÊF20^* Téi. (026) 6 22 44 FERME LE MARDI
é

R. Haeberli, chef , vous propose... La Fondue Bourguignonne
L'Entrecôte
« Tour d'Anselme »
Son menu « Voyageur »
à Fr. 4,50

LU POUR VOUS

Le pays secret
L'on disait hier, en ce journal,

le sentiment _de crainte, nostalgi-
que peut-être, que donnent réunies
les comptines d'enfants. C e ' n 'est
guère, une . autre , cr/tintei. pas ..un.:
autre respect , qu'inspire ie pfé_hTè_i't'
abord du recueil de poèmes intitu-
lé «Le pays secret», de Corrlna
Bille (Editions Treize Etoiles, Sier-
re) ; d' ailleurs, ce sont bien des
comptines que l'auteur a faites,
parfois.

Une vie de fill e, une vie de fem-
ne, contemplées au travers du pris-
me des saisons valaisannes. Ou le
contraire... L'on ne sait trop, tant
les rythmes de l'une et des autres
sont intimement accordés, tant ces
deux cœurs chassent dans les vei-
nes un même sang ; et l'on vou-
drait que chaque indigène de cette
vallée sache l'aimer avec la mê-
me subtile et violente tendresse.

Givre et flamme, joie et mort ,
souvent voisinent en ces vers, et
cela sonne vrai , réel , puisque la
lumière éclatante rend aveugle,
puisque le blanc résume toutes les
couleurs.

Quant à la forme, il s agit bien
encore de givre : le style de Co-
rinna Bille est toujours aussi cris-
tallin , et tinte pur.

Mais j 'aime surtout que pour
nous apport er ce long et ferme re-
gard sur un pays secret, l'éditeur

Toiephon e 2 31 08

une cave
ARNOLD, prop.

Lectures en p antouf les
LA PETITE CHIQUETTE

par Louis Codet
Editeur : Editions Rencontre, Lausanne

Jean-Louis Çurtis, Robert Kanters, Mau-
rice Nadeau, Olivier de Magny et Gilbert
Sigaux -ont'^décerÂé^ik-jr- a guelques. mois,
ïë prix '%encmit_'«$ï9'Ô8 "aù^petit chef-d'oéû-
vre d'un écrivain peu connu, il faut le dire.
Louis Codet.

Mort à 37 ans, au début de la guerre
de 1914-1918, l'écrivain, natif de Perp ignan,
a laissé le souvenir d'un homme d'une par-
faite honnêteté. Son . livre en est un par-
fait exemple.

La très simple histoire de la petite Chi-
quette aimée de Caboche forme une intri-
gue sentimentale pleine de couleurs et d'om-
bres. C'est dans le cadre ravissant de la
chambre d'Henri Faucher, devenu plus tard
Caboche par une étonnante circonstance
de jugement, que commence la vie « pictu-

ait choisi un papier noble, une mi-
se en page généreuse. Une œuvre
aussi féminine méritait bien l'élé-
gance. J'aime encore plus que l'au-
teur ait illustré ce recueil de deux
eaux-fortes et de trois aquarelles
d'Edmond Bille. Sur la couverture,
un premier accord ; puis, parmi les
pages, de beaux rythmes, en con-
trepoint du texte.

L'avis du gastronome

CHACUN SA MESURE
Je pense que vous lirez avec auec reconnaissance la part que

intérêt le joyeux sermon ci-après Dieu lui a permis de prendre ,
que le célèbre poète allemand Qu'il se gardé bien, cependant,
Goethe attribue à l'évêque de de passer la limite des six me-
Mayence : sures, car il est rare que la

« Que celui qui, au troisième bonté infinie du Seigneur ac-
ou au quatrième pot de vin sent corde à l'un de ses enfants la
sa raison se troubler au point faveur qu'il a bien voulu me
de ne plus reconnaître sa femme, faire à moi, son serviteur indi-
ses enfants, ses amis et de les gne. Je bois huit pots de vin
maltraiter, s'en tienne à ses deux par jour, et personne ne peut
pots, s'il ne veut o f f enser  Dieu dire qu'il m'ait jamais vu livré
et se faire  mépriser du prochain; i une injuste colère, injurier mes
mais que celui qui, après en parents ou mes connaissances,
avoir bu quatre, cinq ou six, « Que chacun de vous, mes
reste en état de faire son travail hères, se for t i f i e  donc le corps
et de se conformer aux com- it se réjouisse l'esprit avec la
mandements de ses supérieurs quantité de vin que la bonté
ecclésiastiques et séculiers, que iivine a voulu lui permettre
celui-là absorbe humblement et ïabsorber. »

s*~"* z L**~~* *__ V" ¦<=4. <̂ w .

MARTIGNY Q

RESTAURANT DU RHONE R
sa table - ses vins H

ses spécialités W

G. Eberlé-Lambial , chef de cuisine g
anciennement Sur-le-Scex. n

H.

raie » de cet étrange artiste. Le . milieu de
Montmartre lui convient bien et il retrouve
ses amis d'ateliers, chez qui l'aventure n'est
rien moins qu 'édifiante. ,/ \

. - ,̂, 'jW ¦ ' ¦ .;f.' ' y '

Il fait la connaissante de/.cette Chiquette
qui semblait être souffrante; H semble pour-
tant que l'aventurÇe ĵ|ira ,triai:..'ielle finira
mal ou mieux comme Caboche l'aura voulu.

Une suite de portraits etud'irqprévus plus
vivants les uns que' les autres , des actions
qui se passent dans un cadré- typiquement
parisien et que ne ménagent pas les sur-
prises. '%}

Cobet, aux phrases courtes, apporte un
charme étrange à la vie de l'artiste Ca-
boche, je dirais même une fraîcheur inat-
tendue, un climat obsédant. Il nous ap-
prend à lire sans nous donner l'embarras
de jugements préalables. Il traite toutes les
scènes familières entre : Caboche, Chiquette,
Edgar, Mme Clarke, Fernande et Jean Flo-
rance avec une cruelle franchise et audace.

L'itinéraire de Cpdet a pris fin trop tôt.
Le pinceau de cet écrivain était vigoureux
et soigné. ,- . • .

BOUDDHA
par Maurice Percheron

Editeur : Ides et Calendes, Neuchâtel

11 n'y a pas de feu comparable à la
[passion

Pas de malheur égal à la haine
Pas de misère comparable à l'agitation

[de l'esprit.
Bouddha.

Spécialiste de l'Orient et de l'histoire du
bouddhisme, l'historien français Maurice
Percheron guide le lecteur sur les traces
d'un dieu en donnant une biographie sim-
ple et complète de celui qui vint au monde
en 556 avant Jésus-Christ.

La vie légendaire de Bouddha, se levant
d'un lotus immaculé sur lequel sa mère l'a-
vait posé, prend une signification parti-
culière sous la plume de Percheron. Cette
œuvre, nourrie d'un grand mysticisme, éla-
bore une esthétique qui lui est propre et
élève à son summum une religion qui se
révélera digne de la pensée de son fon-
dateur.

L'ouvrage baigne dans un mélange de
poésie, d'art pictural et de réalisme grâce
à Mme Adélaïde Verneuil de Marval , ar-
tiste d'origine neuchâteloise et qui habite
sur les terrasses du vignoble de Rivaz. Ses
trente illustrations de la vie légendaire
de Bouddha offrent aux yeux la mise en
œuvre brillante d'une peinture originale
dont l'atmosphère, le cadre, l'éclairage sont
la confirmation d'un esprit observateur qui
a su modeler fidèlement ce qu'il a vu au
cours d'un long séjour en Orient,

Oui ! les pages de cette artiste sont d'une
netteté lumineuse et elles sont basées sur
un immense savoir et sur une connaissance
parfaite de l'orientalisme. Elle a fait ces
compositions avec cette précision qui est
un gage d'une admirable conscience.

Ce volume est extrêmement constructif
et riche. II dépeint avec vivacité Bouddha
et fait de cette histoire légendaire une
lecture attachante.

PHOTO : Le roi des Nagas tiré de l'ouvra
ge « Bouddha ». Edit. Ides et Calendes.

CENTRAL
! i. COLLECTION MARABOUT
i _ UNIVERSITE
i '.

I i Editeur : Gérard et Cie, Verviers
S ; Distributeur : Editions Spes, Lausanne

Après le grand succès de Marabout Flash,
¦lancé en 1959, l'éditeur belge vient de lan-
cer sur le marché une nouvelle collection
intitulée « Marabout Université » d'un genre
scientifique et culturel qui trouvera chez
le lecteur un accueil chaleureux. Elle sus-
citera un intérêt incontestable. Ainsi, quatre
volumes élégants, pratiques et intéressants
annoncent le départ encourageant de cette
:pollection .
i Le premier d'une série de huit tomes de
V* Encyclopédie universelle » commente l'as-
tronomie, la géologie, la météorologie, la
climatologie et la géographie. De nombreux
professeurs, savants et spécialistes y col-
laborent, apportant tour à tour la richesse
de leurs formations, la diversité de leurs
tendances, l'unité de leur savoir à l'édifice
commun. L'ouvrage est le fruit d'une en-
treprise menée de concert dans plusieurs
pays à la fois. Les prochains tomes seront
consacrés aux thèmes de la biologie, bota-
nique, zoologie, anatomie, médecine, ethno-
logie, physique, chimie, mathématiques, psy-
chologie, religions, philosophie, pédagogie,
droit, politique, histoire, technique, socio-
logie, économie, littérature, linguistique,
arts graphiques, art, musique, théâtre, danse
et sports. N'est-ce pas un bel intermédiaire
entre ceux qui connaissent et ceux qui veu-
lent apprendre ?

Le deuxième volume est consacré à
l'« Histoire de la Peinture européenne », par
le lauréat du prix international de la cri-
tique d'art , Charles Wentinck, jeune Belge
qui a fait ses études en Suisse et à Paris.
C'est une vaste synthèse de l'histoire pictu-
rale accompagnée de reproductions réussies.
L'auteur, dont le goût et l'autorité ne sont
pas discutés, exprime en des li gnes signifi-
catives le rôle de la peinture jusqu'à nos
jburs.

; L'éditeur a fait appel au poète parisien
Pierre Seghers pour présenter « Le Livre
d'Or de la poésie française ». Le choix des
poètes et des poèmes va des origines de la
poésie française jusqu 'en 1940. Dans son
introduction plaisante, Seghers ne se veut
pas complet, mais personnel. En 480 pages,
il a collectionné les textes qui lui parais-
saient les plus beaux et les plus précieux.
On y trouve Guillaume Apollinaire, Coc-
teau, Duhamel, Baudelaire, Paul Eluard,
Biaise Cendrars, Léon-Paul Fargue, Paul Va-
léry, Verlaine, Supervielle, Saint-John Persey
Ronsard, Claudel, Rimbaud, Gide, Victor
Hugo, Francis Jammes, Alfred de Musset,
La Fontaine, Mac Orlan, Mallarmé, Péguy
et des dizaines encore qui ont tout pour
plaire ! Quel heureux choix !

Le dernier livre de cette première série
s'intitule l'« Histoire de la Terre, des ori-
gines jusqu 'à l'homme » ; il est écrit par les
professeurs Van der Vlerk et Kuenen, géo-
logue et paléontologue. Ces deux savants
sont partis de la préhistoire jusqu 'à notre
siècle, étape p étape, en donnant une in-
formation scientifi que simple à l'usage de
tous les lecteurs.

Ces quatre premiers livres « d'enseigne-
ment » Marabout sont travaillés avec soin
et ils donnent le sentiment de sérieux et
d'application dans les études. gil

Le Chef vous propose

Tournedos à la moelle Assiette valaisanne garnie
Entrecôte « marchand de

vin » Filet mignon aux chan-

Coq au pinot noir terelles
Truite du Rhône au bleu
Emincé.- de vea u au curry Pieds de porc

¦QTTNTN 'U' Q Hôtel-Restauran t du

Fondue Bourguignonne
Spécialités aux ?norilles

Jiestaucatit « £a Cicuté
AVENUE TOURBILLON SION

Dans sa nouvelle salle du Restaurant, le chef vous propose ?
L'ENTRECOTE PARISIENNE
JAMBON DE LA CHEMINEE .
FILETS DE SOLE A LA MODE DU CHEF
et toutes autres spécialités.

Tél. (027) 2 27 07 C. BLANC-MORISOD

HOTEL DE LA GME - SION

dimanche : Jambon a l'os en croûte
mardi : Pot-au-feu

Samedi : ouvert jusqu'à 1 heure.
Pianiste permanent.

_ UN FILM PAR SEMAINE

MUVERAN

Jos. Maye-Schmid, che!

Tél. (027) 2 17 61

Raymond GRUSS, maître rôtisseur
vous recommande sa cuisine et ses
vins dignes des connaisseurs.

y tevi j \wr
Les Américains décidément nous

gâtent. Voir coup sur coup deux
«superproductions» et pouvoir les
apprécier toutes les deux...

La réussite de ce «Ben Hur» se-
rait peut-être complète, si le ro-
man qui lui servit de canevas n'a-
vait été trop généreux dans l'intri-
gue, dans l'amoncellement des thè-
mes et des anecdotes. Poux le sur-
plus, cette fresque de l'œuvre ro-
maine de colonisation , de cette Ju-
dée des trente premières années
de notre ère, temuée Jusqu 'au tré-
fonds par le passage de Dieu sur
ses chemins, est construite avec
l'art que William Wyler sait met-
tre dans un essai de ce genre. Ce
n'est pas son moindre mérite que
d' avoir su qu'aucun homme ne sau-
rait supporter un rôle de Christ , ne
serait-ce que pour la voix.

La forme est généralement bel-
le ; le morceau de bravoure, une
course de chars , est je crois une
prouesse technique. Mais le plai-
sir vient surtout du fait que, pour
représenter ce peuple juif et son
voisin arabe , l'on a su choisir des
visages typiques sans outrance,
dont l'agencement, les éclairages,
pouvaient recréer une atmosphère.
Et puis, l'on ose espérer que les
cinéastes sont suffisamment hon-
nêtes pour s'attacher à donner aux
légions romaine, à leur «règlement
de service» ,1'aspect qu'ils eurent
il y a vingt siècles. Je me suis tout
de même demandé si les aciers et
les cuivres des cuirasses avaient
tous , en ce temps-là, l'aspect aussi
neufs , et j 'avoue humblement igno-
rer si le drapeau était un emblème
connu des soldats d'Auguste.

Il m'a semblé que les acteurs
suivaient parfois un peu de trop
près les règles de jeu du Conser-
vatoire d'Hollywood.

Arrèze.
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S'il est vrai que la Fairlane faisait autre-
fois partie des grosses voitures américaines,
elle se range cette année parmi les compac-
tes. Quant à la grandeur et au prix , elle se
situe entre la compacte typ ique — la Mer-
cury Cornet — et la grande Ford Galaxie
500. Sa longueur est de 5 m., sa largeur de
1,8 m.

Elle a été construite de manière à four-
nir un maximum de confort prati que et
routier pour un minimum d'entretien. La
« Galaxie » avait lancé , l'an passé, le prin-
cipe des « deux services par an ». La Fair-
lane 500 suit maintenant cet exemple. Le
service d'entretien n 'est requis qu 'après
10.000 kilomètres. Grâce aux lubrifiants
spéciaux utilisés , les points de graissage les
plus importants à la suspension avant , à la
direction et à l'organe de transmission ne
doivent même pas être repourvus de grais-
se que tous les 50.000 kilomètres.

Ford a incorporé quanti té  d'innovations
utiles dans ia nouvelle Fairlane 500 :
— une nouvelle serrure de porte conçue

part Ford , réduisant l'effort à la
fermeture et bloquant sûrement la por-
te à la moindre poussée.

— un fond plat , illuminé , et un coffre à
bagages de 0,83 mî de contenance.

— des serrures insensibles au gel et grais-
sées pour toute leur durée de service.

— des essuie-g lace électri ques à mouvement
parallèle , qui nettoient le 63 "/o du pare-
brise.

— des ressorts de blocage qui maint iennent
le capot du moteur ouvert à la posit ion
prop ice et permettent un accès facile au
compartiment du moteur.

Voici les grandeurs exactes de la Ford
Fairlane 500 :

Empattement 293 cm.
Poids 1-288 kg.
Longueur 500 cm.
Largeur 181 cm.
Hauteur 141 cm.
Rapport poids-puiss. 8,8 kg.-CV.

L'étonnant  succès que les compactes rem-
portent depuis 1959 prouve que l ' industrie
automobile a comblé le désir des acheteurs
et qu 'elle a pu fourn i r  au public un moyen
de transport idéal. Dix compactes diffé-
rentes sont aujourd 'hui  offertes sur le mar-
ché et une voiture sur trois qu i t t an t  la
chaîne de montage américaine fu t  une com-
pacte en 1961. Il est fort probable que cette
proportion sera encore plus forte cette
année.

L'un des facteurs les plus importants sur
le marché des compactes est certainement
« l' al lure de grande voiture » On demanda
d'abord aux propriétaires d'une Cornet ce
qu 'ils estimaient le p lus à leur véhicule. Ils
mentionnèrent spontanément , en premier
lieu , l'économie et la grandeur. 29 °/o d'en-
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tre eux aff i rmèrent  que la li gne extérieur
leur plaisait aussi beaucoup.

Le 52 °/o des personnes interrog ées mirent
le pilotage facile au premier plan et 48 °/o
souli gnèrent avec satisfaction l'économie et
le rendement au kilomètre. Les dimensions
extérieures — longueur , largeur , hauteur  —
ainsi que la li gne favorable , prirent nette-
ment la troisième place dans l'échelle de
popularité .

Au cours de l'année de construction 1961,
près de 53 "/. de tous les acheteurs Cornet
ont choisi le moteur de 101 CV, p lus puis-
sant au lieu du type 85 CV plus écono-
mi que . De même, très nombreux furent
les acheteurs Cornet qui optèrent pour la
transmission automati que.

L'exécution S-22 de la Mercury Cornet
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offre de véritables fauteuils-baquets et une
agencement intérieur de luxe. Ce modèle
arbore maintenant  un nouveau décor exté-
rieur des deux côtés de la voiture.

MC 1962 conserve la belle présentation
qui lui a déjà valu tant  de succès. Ses seu-
les innovat ions  sont la gri l le de radiateur
et les montures circulaires des phares. Vue
de côté elle n 'accuse que des modifications
mineures. L'arrière a été nouvellement con-
çu : les ailerons remontan t  jusqu 'ici en li-
gne obli que ont été rédui ts  à leur plus sim-
ple expression. Les feux arrières et d'arrêt ,
grands et ronds , sont encastrés dans la gril-
le de derrière. Elle se dist ingue nature lle-
ment par son aménagement intérieur lu-
xueux et son grand confort.

Ses constructeurs se sont surtout app li-
qués à lui conférer une marche silencieuse.
Qn a utilisé presque deux fois plus de ma-
tériel insonorisant et la voiture a bénéficié
d'une série de perfectionnements techni-
ques bienvenus. L'intervalle entre les vida ,  -
ges d'huile a été porté de 6.400 à 10.000 ki-
lomètres. L'anti gel que la fabri que verse
d'office dans le radiateur  supporte des tem-
pératures jusqu 'à — 35 degrés et ne doit
être remplacé que tous les deux ans. Sur de-
mande, la Cornet peut aussi être livrée
avec boîte de vitesse automati que.

Sa fiche technique:
MOTEUR

Type : 6 cy lindres en li gne.
Disposition soupapes : en tête.
Cylindrée : 2786 cm3.
Alésage : 88,9 mm.
Course : 74,7 mm.
Taux de compression : 8,7 ul.
Puissance au frein CV t/min.

101/4400.
Couple max . t/min. : 21,57/2400.
Carburateur : inversé simp le.
Batterie V/AH : 12/55.
Puissance fiscale CV : 14,16.

TRANSMISSION
Type : conventionnel.
Embrayage : monodisque sec.
Boîte de vitesses (synchro.)
— Rapport .

CAPACITES
Réservoir à essence : 53 litres.
Huile carter : 3,S*
Radiateur (chauffage inclus) : 9,0.
Poids en ordre dc marche : environ

1.140 kilos.
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La nouvelle

Galaxie «500»
Sans nageoires mais avec un nou-
veau calandre, la forme de pavil-
lon de la « Thunderbird » et de

moulures modifiées, se présente la
nouvelle « Galaxie 500 » en habit
de 1962. Comme la « Galaxie » ce
type est livrable avec moteurs de

6 et 8 cy lindres. Pour le moteur
8 cylindres de 5,8 I. et 6,4 I. une
boîte de 4 vitesses à commande
par levier central peut-être com-
mandée.



Est-il la cause de la délinquance juvénile ?
Parlons maintenant du problème très

grave de notre temps : la délinquanc e
juvénile. Le cinéma est-il la cause de la
délinquance juvénile ?

A mon avis , le cinéma est une cause
parmi d'autres et ce n'est certainement
pas la principale. La cause profonde est
sans doute l'influence du milieu fami-
lial. Si ce milieu est corrompu et déchi-
ré par toutes sortes de dissensions -, le
jeune roseau encore bien chétif qu'est
l' enfant n 'y trouvera pas le minimum
d'affection et de compréhension néces-
saires à son âge. Alors , que fera-t-il ?
Il descendra dans la rue quérir cette
pâture vitale. Il fer a partie des bandes
de Jeunes dévoyés qui jouent aux jeux
sournois de la rue. Il ira au cinéma pour
apprendre quelque chose de la vie.
Souvent , du cinéma , il ne retiendra que
les mauvaises leçons et fera ainsi une
malheureuse expérience de la vie en
récoltant les fruits secs du mal. Mais ,
est-ce sa faute ? En grande partie , cer-
tes non I...

Isolons deux influences qui font que
le cinéma est également une cause de
la délinquance juvénile :
O «L'influence néfaste sur la sexualité

à un âge délicat» et
O «L'influence criminoqène» .

Il est évident que cette première in-
fluence est , pour le moins , réelle. Le ci-
néma commercial et la publicité para-
cinématograp hique généralement axés
en grande partie sur un certain côté
pornographique ne peuvent avoir qu 'u-
ne influence néfaste sur les adoles-
cents.

N' oublions jamais que le cinéma cons-
titue pour l'enfant et l'adolescent une
école de vie. C'est pourquoi , le ciné-
ma porte une lourde responsabilité :
car son influence sera bonne ou mau-
vaise suivant les leçons qu'il ensei-
gnera.

Notons à ce sujet quelques déclara-
tions de la Conférence de Venise , tenue
en 1950 : «Vu la réceptivité particulière
à cet âge, et par conséquent la forte
influence du film pour le bien et pour
le mal , il faut exclure les adolescents ,
non seulement des spectacles qui com-
portent, des scènes, sexuelles, excitantes,
mais en : général de tous les filn_s ~qui
peuvent fortement orienter vers une
conception fausse de la vie ces esprits
déjà informés sur les grands problèmes ,
mais pas encore suffisamment formés
et expérimentés pour distingue r la vé-
rité de l'erreur , et pour tirer le bien
d'un film où le bien et le mal sont mé-
langés.» '

Le cmema a certainement exerce une
influence bénéfique grâce à ses films
d'aviation ou d' autres encore qui ap-
portent souvent aux spectateurs une le-
çon remarquabl e de courage et de vo-
lonté. Par contre , le cinéma , par certains
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de ses films , basés sur la tolérance , où
l' adultère et le divorce sont sinon prô-
nés du moins tacitement acceptés ; ce
cinéma-là a , sans doute , incité a la pros-
titution , au vagabondage ; enfin à l'ir-
régularité d' une façon générale.

Quant à la deuxième influence :
«L'influence criminogène» , les avis sont
plus partagés. Certains condamnent le
cinéma en disant qu 'il conduit les jeu-
nes en prison. D' autres l 'innocentent
complètement. Où est la vérité ? Elle ne
se trouve certainement pas dans les ex-
trêmes...

Par exemple , écoutons l' avis ¦ d'un
psychiatre : «J'ai constaté que les dé-
linquants , les assassins de dix-sept , dix-
huit ans sont presque tous intoxiqués
de cinéma. Ce genre de divertissement
est devenu chez eux une véritable pas-
sion , et telle la passion de l'alcool , ils
ne peuvent s'en passer , à tel point que

!"
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Les Fanf ares  dc Ja Gîoire (version anglaise)

L'i n f l u e n c e  sur les adu l tes
Enfin , disons quelques mots de l'in-

fluence du cinéma sur les adultes.
Contrairement aux enfants pour qui

le cinéma est une entrée dans la vie ;
pour les adultes, le cinéma est sur-
tout une évasion , une distraction.

L'IDHEC (Institut des hautes étu-
des cinématographiques) a publié une
enquête qui portait sur la question sui-
vante :

QUE VA CHERCHER LE PUBLIC
AU CINEMA ?

Besoin, habitude, routine,

En bref...
VITTORI O DELAISSE MARILYN... JVon , Vittorio de SICA ne sera pas
le partenaire , comme il avait été précédemment annoncé , de Mariîyn
MONROË dans « SOMETHING 'S GOT TO G1VE ». Par contre , pour rattra-
per son «lâchage» , il lui conliera la vedette dans sa prochaine production.

DES LIONS QUI MANGENT COMME DES ROIS/ Ralph HELFER , le pro-
priétaire du lion ZAMBA... unique en son genre, vedette du lilm «LE LION»
tourné actuellement au Kenya... et des compagnons dé ce dernier... Tammy,
la lionne, et Zamba Jr., le lionceau... est très strict pour la. nourriture de
«ses chats» comme il appelle ces animaux domestiqués. Us mangent à eux
trois et chaque jour , 50 kilogrammes de bœul cru et 9 poulets hachés aux-
quels Ralph mélange des vitamines... Pauvres lions... El Ralph s 'approvi-
sionne chez le boucher de Nanyuki dont le slogan est «notre ville n 'a que
de la viande de première qualité ».

Qu 'attend-on pour devenir lion 11 I
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les adolescents laisses parfois en liber-
té provisoire sont d' une telle avidité
pour le cinéma que leurs familles , de-
vant leur état morbide , ne peuvent to-
talement les en priver. »

Sans se tromper , l'on peut affirmer
que le cinéma parfois , au même Utre
que les romans policiers , fournit  de
très nombreux détails sur le maniement
du revolver et la pré paration de guet-
apens et d' alibis. Certes , cela ne veu t
nullement dire que l' adolescent qui a
vu de tels films doive nécessairement
se transformer en gangster ou en as-
sassin. Mais cet adolescent , ayant reçu
tous les détails techniques du «métier»;
dans certaines circonstances , sera plus
facilement entraîné qu 'un autre.

Ici encore , l ' identification par sym-
pathie avec un héros criminel est la
clé d'explication de l'influence du ci-
néma.
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attrait de la salle obscu-
re 10 à 20 %
Oubli , évasion , sensation,
détante, distraction , eu-
phorie 60 à 70 %
Plaisir artistique sim-
ple 10 à 15 %
Plaisir cinématographi-
que 5 %

des spectateurs.
U est inutile de répéter toutes les con-

sidérations , dont j'ai déjà parlé dans
le cadre de l'influence du cinéma en gé-
néral et de l'influence sur les enfants

Glenn Ford dans le lilm MGM «La Dernière Torpille ».
les adolescents, qui valent aussi LE CINEMA
ir les adultes ; à savoir : l'identi- ET LA PSYCHOLOGIE DES FOULESpour les adultes ; a savoir : l identi-

fication, l'imitation, l'émotivité, la sen-
sibilité, etc..

Il est certain que l'adulte, jouissant
d'une maturité d'esprit que n'ont pas
l'enfant et l'adolescent, subit moins in-
tensément qu'eux l'influence du ciné-
ma.

Une des influences importantes du
cinéma sur les adultes se place sur lc
plan culturel. Bon nombre d'entre eux :
les ouvriers spécialement .fatigués du
dur labeur quotidien, ont de la peine,
le soir venu, à ouvrir un livre pour y
découvrir les valeurs culturelles. Le
cinéma, qui ne réclame souvent aucun
effort de la part du spectateur, lui per-
met tout en le distrayant de jouir de
ces beautés de l'esprit. Malheureuse-
ment, la valeur culturelle du cinéma
est encore bien faible. Et c'est bien
dommage !...
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Le Caravage 1569=1609

Lombard de naissance , non de goût , tenant par ses études aux
écoles vénitiennes dont il est en quelque sorte mi-parti , menant en-
lin, à travers l'Italie , une vie errante et vagabonde à laquelle le
condamnait son caractère brutal el larouche , Caravage se lit une
manière toute personnelle , inconnue avant lui , qui se perpétue dans
l'Espagnol Ribera , le Français Valentin et l'Italien Monlredi.

Dans ses œuvres d'élite (La Mort de la Vierge), (Descenle de
Croix), on y voit sur-le-champ l' absence de tout style reli gieux , de
toute noblesse même mondaine ; bien plus l' absence des caractères
traditionnels comme à tous les sujets  sacrés. Qui gît  sur cette cou-
che, exhalant le dernier soupir ? Est-ce la mère du Christ au milieu
des apôtres ? Non , une vieille bohémienne , au milieu d' un groupe
d'hommes de sa tribu accoutrés d' oripeaux ridicules. Il en est de
même de son « Saint Jérôme », qu 'on peut mettre au nombre de ses
ouvrages les plu s vigoureux , les plus énergiques.

Caravage , par contre , quand il est sur son vrai terrain , se mon-
tre un artiste éminent. C' est ainsi qu 'il apparaî t , dans sa « Diseuse
de bonne aventure » et surtou t dans « Jeun? tille j ouant du luth ».
Ce sont des œuvres extraordinaires , car, se dépouillan t de son exa-
gération habituelle , de son penchant au laid , au bizarre , le maître
brille ici par la vérité , la grâce , la noblesse et le charme.

Caravage ne voulait d' autre modèle que la nature : il étudiait
la nature triviale el grossière. Dans sa f ougueuse exécution il attei-
gnit à une énergie , à une puissance , à une vérité , dont le seul déf au t
peut-être est leur propre excès.

Disons quelques mots de la psycholo-
gie des foules, qui explique en partie
le problème de l'influence du cinéma.

Le spectateur , au cinéma , n'est pas
seul. Ses réactions bruyantes (surtout)
sont commandées partiellement par les
réactions des autres. Un film , par exem-
ple, peut être faussé totalement dans sa
compréhension par quelques crétins
qui réagissent à contre-temps. Le mê-
me problème se pose au théâtre et
peut-être plus fortement encore.

Enfin , souvent la foul e suit les bas
instinct de l'homme : hystérique : elle
aime le sang et la bagarre. Mais elle est
aussi capable de défendre avec un aus-
si grand enthousiasme les beaux senti-
ments. Tout dépend de ses meneurs...

(A suivre)
Bernard COMBY.

Robert VEILLON



On pose une première
«pierre» à Port-Valais

Il ne se passe pas de mois dans l'année sans que l'on apprenne
qu'une nouvelle industrie s'implante dans notre canton, ceci grâce aux
efforts conjugués de la Société valaisanne de recherches économiques
et des administrations communales qui ont des terrains à mettre à dis-
position dans des zones industrielles, tout en recherchant un apport à
leurs finances communales.

C'est ainsi que lundi dernier, autorités civiles et religieuses de la
commune de Port-Valais étaient conviées à la pose symbolique, il est
vrai, de la «première pierre», en l'occurrence un parchemin enluminé
portant la signature des conseillers et de la commission industrielle de
Port-Valais ainsi que celle des directeurs de l'usine « Dragoco S.A. »,
usine de production de menthol pur.

industri e qui a été amenée à sïmplan-
Nous avons déjà entretenu nos lee- ter à Bouveret , grâce aux tractations

teurs dans le «Magazine du NR» du 10. menées par Me André Chaper on avec le
11.61 sur les caractéristiques de cette concours des autorités communales.

Antoine Fornage, n'aime pas, mais pas du tout, la publicité. Aussi avons-nous
dû utiliser des subterfuges afin de prendre ces deux photos ; à gauche, le sculp-
teur travaille à des finitions sur la fontaine de Troistorrents, tandis qu'à droite,

après son travail, nous discutions ensemble.
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Soulignons qfue le siège social de cet-
te industrie se trouve présentement à La
Tour-de-Peilz mais qu 'ici sera incessam-
ment transféré en Valais. Après la cé-
rémonie de la bénédiction , invités et di-
rigeants de Dragoco se retrouvèrent à
l'Hôtel de la Tour où d'aimables propos
furent échangés entre M. le directeur Ge-
berding, M. Henri Baruchet , présiden t de
Port-Valais, et 'M. Paul de Courten , pré-
fet. ' J

NOS PHOTOS :
EN HAUT A DROITE : sur l'emplacement
de la future usine, les dirigeants de Dra-
goco qui ont des succursales à Milan ,
Vienne, New York et dont la maison-
mère est à Holzminden (Allemagne), ain-
si que les autorités de Port-Valais, en-
tourent le Rvd Curé Pannatier qui vient
de procéder à la bénédiction.

CI-CONTRE A DROITE : M. Raymond
Roch, ancien conseiller, signe le par-
chemin en présence de M. le Curé ; au
fond , à gauche, on reconnaît la silhouet-
te de Me Chaperon. — Le directeur de
Dragoco, M. Geberding, scelle, le par-
cheqain enrobé dans du ploiïtb, sur un
des soubassements de ia future usine.
CI-CONTRE A GAUCHE : De gauche à
droite : MM. William Seydoux (juge), Jo-
seph Wc^ffray ]j (vice-président), Marius
Curdy (conseiller portant chapeau), Ray-

jmond Rcfth- (anbien conseiller) et René
r|Borgeau<i" caj çhfctte le! document dans un
"Cylindre 'de ploimb. (Photo Cg).

Antoine Fornage ™p™
LES autodidactes sont plus rares dans les arts que dans les autres acti- '

vités humaines; et cela se comprend si l'on songe que là sculpture;' T P H i Q T fl P P P MT Qpar exemple, est d'abord un métier dont il faut acquérir les techniques' I l\U 1 U I U l \ IV L\\ ! Uun mode d'expression ensuite, ce qui signifie,que l'on a quelque chose
à dire. j.

Antoine Fornage est de ceux-là. Originaire de Troistorrents où il 
habita jusqu'à il y a une dizaine d'années, il eut l'occasion de voir tra-
vailler Jean Casanova. Faire vivre
cela devint son rêve.

Antoine-Formage, silhouette typique de
cette vailléé d'Illiez, a suivi les cours de
l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf
avamt de s'établir à Fuilly où il exploi-
te un domaine en plein développement.

Les débuts furent évidemment très dif-
ficiles, car les .essais furent nombreux
avant qu'Antoine Formage sache s'y
«prendre». Son modèle, ill le façonne d'a-
bord dans son esprit, puis il le modèle
dans le plâtre avant de le tailler dans
la pierre ou le marbre dont il « soirt » spé-
cialement des animaux ou des personn a-
ges. On peut dire que Fornage a « son
style » qu'il a ' acquis par ses expérien-
ces car il n 'a pu suivre une école des
beaux-arts. Nous ne pensons pas qu 'il
faillie le regretter car Fornage, s'il n 'at-
teint pas la perfection , a tout de même
un beau coup t},ç oiseau ; dl sait faire
vivre , la matière„flU)'il .travaille. Nous en
voulons' pour preuve la fontaine monu-
mentale qu'il ipstallle présentement à
Troistorrents où j l â su magnifiquement
faire revivre les transports de longs
bois par les charretiers de la Vallée.
Son idée est 'excellente puisque le che-
val a presque disparu ; en effet , il en
reste un seul exemplaire à Troistorrents,
d'ailleurs bouchonné et «pouponné» avec
amour par son propriétaire.

Si la sculpture se vend mal , elle don-
ne à celui qui s'y donne, de belles sa-
tisfactions.

Km

CI-CONTRE A GAUCHE : Ces quelques
œuvres d'Antoine Fornage disent bien
la valeur de son «coup de ciseau».
CI-CONTRE A DROITE : La fontaine
commandée par la Municipalité de Troi-
torrents en 1960 est mainteannt en pla -
ce, près de la cure, entre deux platanes.
Cette oeuvre fait honn eur à son auteur.
Les autorités de Troistorrents ont eu
une excellente idée de donner la possi-
bilité à l'un de leurs ressortissants de
faire reviv re dans la pierre les transports
de longs bois par les charretiers de la
Vallée, y (Photos Co).

la pierre en lui donnant des formes, Un TeDOrtage N R
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une bonne voiture
encore meilleure

un prix avantageux
encore plus bas

MM)
6 cylindres 9/97 CV 150 km/h Nouvelle suspension
Ventilateur électromagnétique Freins à disques sur les 4 roues
Intérieur plus spacieux avec régulateur de pression
Volume du coffre augmenté Fr. 11150. -
Aménagement complet de luxe Bonne route pour l'essai

M un nom sûr
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MONTHEY : Armand GALLA, 7, av. du Simplon, tél. (025) 4 22 81. — SION : Mario
GAGLIARDI, Garage du Rhône, 35 av. de Tourbillon, tél. (027 ) 2 38 48. — SIERRE : Alain
REVAZ, Garage des 13 Etoiles, tél. (027) 5 32 72.

BRIGUE : O. Heldner, Garage Central. — FULLY : M. Nicolier, Garage du Pont. — MARTIGNY : A
Galla, Garage City. —¦ ORSIERES : Garage L. Piatti. — VERBIER2: Garage A. May.
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Machines
â ca culer

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter

Moderne S.
Sion

SION
Tél. (027) 2 10 63
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FOUS ... JM mi
.... CIR QUE !

du 16 au 29 janvier

f II 0/ DE RABAIS SPECIAL SUR TOUS LES
IU /O ARTICLES NON DEMARQUES.

MO/  
DE RABAIS EXTRAORDINAIRE SUR

/O TOUS LES COUPONS

MO/  
DE RABAIS SUR TOUTES LES

/O COUVERTURES DE LAINE NON SOLDEES
Aa__ _̂__________w_________w______mm

M O /  
DE RABAIS SUR LE BLANC

/O FIN DE SERIE OU LEGEREMENT DEFRAICHI
U , i i .  - ¦ —¦ ¦ *

MUN I EMU À en très beaux |oina 9es Mi Q a
unis et fantaisie 89.- 69.- "wB

il y o c u beau e* 9ranc| ch°'x de % Q K,
qualités et façons 39.- 29.- I B̂

PuLL"GQLrERS s™** ^^ de "f B
modèles 12.- 9.- ¦ ¦

PANTALON APRES-SKI \ 5 .
À.ces prix, pourquoi s'en passer ? 19.- * ^^B

. W formes droites et amples. n

C'est un plaisir de venir fouiller ! 12.- 9.- * *

COMPTOIR
DES TISSUS SA

Bas de la rue St-François 12, rue Centrale

LAUSANNE

¦— ~ 

Emission d'un emprunt
3 72 % Canton de Neuchâtel 1962
de Fr. 30 000 000
destiné à la conversion ou au remboursement de
l'emprunt 3 1/2 % Canton de Neuchâtel 1 942 de même montant,.
qui arrivera à échéance le 28 février 1962.

Conditions de l'emprunt . .-. '¦ r.
Durée 17 ans maximum - •' . '. ,; _ '_ ¦- , ' ' .; . ' ':¦
Titres de Fr. 1000 et Fr. 5000 au porteur. ¦., . . - ' T .
Coupons annuels au 28 février < ¦ : > -,
Cotation aux principales bourses suisses , ; t ¦ •' > ' • > ': ,
Liberation du 28 février au 31 mars 1962
Prix d'émission
100 "/o + 0,60 «l9 timbre fédéral sur titres
Délai de conve-sion et de souscription
du 19 au 25 janvier 1962, à midi

Les prospectus ainsi que lès Union des Banques Cantonales Suisses
bulletins de conversion et de Banque Ccritonale Neuchâtelbisesouscnption peuvent être .
obtenus auprès des banques Cartel 'de Banques Suisses
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De gauch e à droite: SABINE COMPETITION AQUARELLE FRANCINE. Anoraks et vestes en tissus exclusifs. Mod. My lor, City-Boutique, Saint-Maurice

# Potage a la farine roue.
¦& Epinards en purée.
# Pommes frites.
¦fr Petits pâtés à la lyonnaise
# Fraises à la crème.

Petits pâtés à la lyonnaise
Mettez une livre de farine tamisée

dans un récipient ; placez au mi-
lieu 10 gr. de seil ,1 œuf entier, 125
gr. de beurre fondu (mais pas trop
:hauffé) , et 2 dl. d'eau environ. Tra-
vaillez le tout énerglquement , roulez
en'boule et laissez reposer 24 h. dans
un endroit frais.

Découpez à l'emporte-pièce un fond
rond de votre pâte ; posez la farce
(du bœuf braisé, du poulet haché fi-
nement ou tout e autre viande, des
oignons hachés fondus au beurre , du
sel, du poivre, liés d'un tout petit
peu de bouillon ou de consommé).
Posez autour de cette farce trois ou
quatre rondelles de pâte qui laissent
le milieu , c'est-à-dire la farce libre.
Former un cercle que vous percerez
à trois endroits avec un couteau ,
dorez d'un brin de beurre et faites
:uire au four chaud. Se sert de pré-
férence chaud, mais ces petits pâtés
sont aussi parfaitement bons à froid.

Les hommes
comme

on les aime
Cela n'a plus rien à voir avec le

temps des fiançailles , où on les
aimait comme _ls étaient... mais
êtes-vous sûres que sans le savoir,
les qualités ci-après énumérées,
n'ont pas influencé votre choix ?

O Ils se rasent tous les jours ,
même le dimanche, quand ils res-
tent à la maison ;

O Us vont régulièrement chez
le coiffeur fa ire rafraîchir leur
coupe de cheveux -,

O Us se coupent soigneusement
les ongles i

O Us choisissent cravates,
chaussettes et chemises s'hanmo-
nisant avec leur complet ;

O Us ont toujours un mouchoir
frais dans la poche ;

O Us restent discrets , même
quand ils font preuve de fantaisie
(ce qui n 'a rien à voir avec le
budget de la garde-robe) j

O Us ne mettent pas p 'iimpor-
te quels souliers avec n 'importe
quel complet, c'est-à-dire pas de
souliers bruns de sport avec le
complet du soir ;

O Us ne font pas fi des gants,
en ville, au volant...

MOUNE.

%." léi&À rL Vindtrsirle :sulsse du coton a T^V I I S***,. _^"̂ . ' M '% Â *\ "SV T* _f"^invité } Jc^rnièrement des journa- S A 1̂  m g A U F A |\ I 
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sancé avec toutes les possibilités, '̂̂  ̂ ^̂  ̂^*  ̂̂ *  ̂ *̂̂  ̂ " *¦¦
la technique, la variété de la dé- ^_ _. 

^  ̂
MOT 

^  ̂ ^F«"«
coration, en vitrages, en rideaux IV I f  ^^ I I J 8
et en revêtement de meubles. j \l l E | f ^ \  f i m
Nous avons ainsi suivi le travail •"¦ " ^^m*^ ¦¦> J» ¦¦ «"¦"¦
des machinés dans la seule f abri- y
que de^tulle que nous ayons en T^V T^^T^T^T-^^ T^.̂ ^T T^l^^
Suisse, à Mùhchwilen, puis dans I I \ I fi! j"« K ï 1™ I« ft W L̂
une moderne f abrique de meubles _JLJL ^1 JL JLumJJL ^..i-lL: J___tJ ^ Ĵ JL La**
à KirChbérg, et dans dif f érentes
iabrique de tissus de décoration
dans lei .cantons d'Appenzell , de PouT une chambre de jeune Pour une chambre romantique,
St-Gall w du Toggenburg. f emme, un dessin Louis XV à mé- écartez les médaillons et adoptez

dallions en quinconce sur lond de un dessin très précis, composé
Nous rie pouvons, laute de pla- f j n  cama/eU- T

_
ès ilemii tlès f ] a t. de guir,andes de ilems traitées

ce, vous donner le détail de tous (euj . et un peu /iou > ce ,issu /Q,.( aau pe/// poj nta mr fQ nd Clème>les tissus touchés et admirés, mais merveiUe dans une chambre de qui se prête aux multiples em-
nous laissons la parole à un déco- jeune {emme QÙ SQ (ex(u_e & ] a p] oh exj gés pQ_ fe g/y/e romQ/._
râleur qui a bien, voulu dire ce fQ ia rj che e( soup/e peme( (ous Uque . tenlmes> drapés_ can(on.
qu'il convient de laire ou de ne ,es d7apés< y es ou f w n. nièreSi baldaquinS i dessus de m,
pas laire en matière de décora- cés coussins, sièges.
U°n' Dans un sa,on ^°derne, donnez Pow un Uving.room moderne et
rwnK,„F7 

,a P'é/érence à un tissu de grande dêpouiIlé r un giaphisme sob-e#
cIas3e> à motils géométriques pour mais de tQns chaleureux qut s;nté.

Pour un salon Louis XVI , un les larges rideaux, à eilets chinés grem admi[ablement à re,._en.b/e,
tissu en trois tons de pastel et sur lond blanc pour les f auteuils , aux Ugnes strictes du déc0I Vuli.
trois tons plus v if s  et opposés , qui se prêtent à toutes les utili- Usation harmonieuse du même tis-
sons être criards, aplats unis. Ce salions dans un tel décor. sus en deux coIoris _ /au/eu/ ;s et
tissus est d'un emploi quasi gé- rideaux dans les tons d'ardoise,

. néraJ dans, son style pour, les /en- EVITEZ.» 
^^ g. 

^^ rj deaux dans 
/(

_
tures, rideaux, sièges, . etc.. Gra- Pour un salon Directoire, des rouge — équilibre parf aitement
cieux, souriant mais posé , il lé- larges rayures à ef f e t  de chaîne j es p;ans et les voiumes de cou.
moigne d' une présence f éminine sur f ond de salin , d'inspiration j eurS i en Ies délimitan t sciemment,
de qualité dans le petit salon, le classique, mais pas de motils f f e u -
boudoir, la chambre... ris. Simone VOLET.

wer



" Skieurs \

TORGON s/ViONHHZ
vous offre des conditions spécialement avantageuses
pour l'utilisation du téléski de la Jorette long de
1740 m. atteignant le sommet de la Jorette d'où vous
pouvez jouir d'une vue splendide sur toute la pla ,ne
du Rhône , des Alpes Vaudoises et Bernoises.

Des descentes formidables à la portée de toutes les
catégories de skieurs.

VOICI NOS PRIX :

Pension , chambre avec confort st abonnement au
téléski : Fr. 27.— par jour. • •

Pour enfant  en dessous de 12 ans 40% de rabais
Pour groupe de 10 personnes 10% de rabais
Pour groupe de 20 personnes 12% de rabais

Les jours ouvrables compris transport par car , dépait
des gares d'Aigle , Monthey, dîner à l'hôtel ou à la
cantine avec assiette skieur servi e sur place à partit
de 16 h. 30 et abonnement au téléski :

Pour group e de 10 personnes Fr. 18.— par jour
Pour groupe de 20 personnes Fr. 17.— par jour
Pour groupe de 30 personnes Fr. 16.— par jour

sans le transport par car Fr. 3.— de réduction par
personne. Idem pour l'assiette skieur.
Pour les groupes, 2 enfants au-dessous de 12 ans comp-
tent pour une personne.

Le dimanche, supplément de Fr. 2.— sur les prix ci-dessus
Dortoir s chauffés pour jeunes gens à Br. 2.— par soir.

Spaghetti à la

CELUI QUE VOUS PRÉFÉREZI

TP2413

par soir
Petit déjeuner a la cantine a partir de 9 h. à Fr. 1.50
par personne.

Assiette skieur ou valaisanne à Fr. 3.— pour midi et soir.
Départ : Gare d'Aigle : 9 h . 10 j Monthey-Place : 8 h. 45 ;
Collombey : 8 h. 50 -, Muraz : 9 h. ; Vionnaz : 9 h. 30.
Retour de Torgon : départ à 17 h. 10.

Gran d parc privé pour autos à l'hôtel et au pied du
téléski. Professeur privé : Ecole suisse de ski.

Pour Dou; nanisaiiginiomenitB, sladlneseer l lia Société Hôte-
lière de Torgon. Tél. (025) 3 41 71.

• J
N OYER i Fromages

. . » ui B'ès bonne mar-poirier, cerisier, érable _hand_se, y, gras à
Fr 3 70 - 3 90 1/4qualité tranche et sciage, sont achetés , ' ' F_ ' 2 70

au plus haut prix par 2.90. Vente contre
^\saf iraf SiAi!iSfAi i .- remboursement

J. GIRARDET, Usine du Molage, AIGLE,
Tél. (025) 2 20 59. K- Kâppell-Wldmer

fromagies en gros
Wolhusen (LU)

la Purée de tomates THOMY 1

___¦ «Sfe 3»5̂ __âï£«* «S __¦ ^ L̂ *  ̂m—. I^H 
'̂ i____B -_¦¦ ^^-̂ " _.¦¦_¦_¦_:iipi f i _- ^̂  uà ffl
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Wm "'¦¦¦ ' " ' ' - te 1 IJA;; Zy 'X W * Q.V-

sauce tomates
Encore meilleurs avec

NOUVEAU S
CAFÉ INSTANTANÉ VILLARS

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

B. KNUSEL
Chromage - Nickelage
Argentage - Etamag e MARTIGNY
Cadmiiage - Polissage Tél. (026) 6 17 65
Zingage brillant
Promat . : '

¦ Uiaiide â saler
Il s'agit de k marchainj d.se de première;. .
qualité de vaches graisses agrées de 5 à 7

h3 ans. Pri x très avantageux. VeùiiiHez deman-
der nos prix courant détaôlMés.

- y. . Boucherie Hans Riesen B
Liebefeld-Bern

¦ Tél. (031) 63 44 63

son vrai goût de café et son emballage
élégant feront du café Insta ntané Villars

w m w *

%ace aux Aines ̂Bernoise

NENDAZ
Terrasse magnif ique
Sur la plaine du Rhône

0 Sa belle neige
O Son télécabine
0 Ses 3 téléskis
% Sa patinoire
9 Ses agréables établissements

Vous accueillent chaleureusement —

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



L'agrandissement des fenêtres du chœur
leur permettra de recevoir les vitraux de Marcel Porcet

« II est très probable que saint Sigismond fit construire, ou du moins
très considérablement restaurer à Saint-Maurice les deux églises, celle
des Saints Marty rs et celle de Saint-Jean. »

Ce texte de Péminent historien que fut
Mgr Besson pourrait être considéré comme
les lettres de noblesse de l'actuelle église
de Saint-Sigismond, dont les paroissiens de
Saint-Maurice viennent d'entreprendre la
restauration.

m AUTREFOIS
Après son massacre par les rois francs,

idans une région proche d'Orléans, la dé-
pouille mortelle du roi burgonde fut rame-

Vue partielle des fouilles archéologiques, au premier plan le sol de la chapelle
St-Jean au Vie siècle ; plus loin, les couloirs circulaires de la crypte

née par Venerandus, abbe de Saint-Maurice,
au lieu saint qui avait été l'objet de sa pré-
dilection, en 535 ou 536.

La célébrité de saint Sigismond était telle
qu'il donna bientôt son nom à l'église de
sa sépulture ; celle-ci devint un lieu de pè-
lerinage où l'on venait prier de loin, no-
namment pour y être guéri des fièvres. Les
fouilles récentes ont montré que cette égli-
se reçut très tôt un assez important agran-
dissement dû sans doute à une très forte
fréquentation du pèlerinage : en effet, les
couloirs circulaires de la crypte, qui me-
naient au . tombeau, débordait largement
les dimensions du chœur actuel (on peut
les voir, dégagés, à l'est du clocher).

Très tôt aussi, l'église dut être affectée
à la célébration de l'office divin pour la
population résidente. Mais l'église n'était
pas paroissiale à proprement parler ; elle ne
possédait pas de fonts baptismaux. L'église
mère et baptismale pour toute la région
entre Salvan, Bex et Massongex restera
celle de l'Abbaye ju squ'au début du XVIIe
siècle. C'est alors qu'à la suite de la des-
truction de l'église abbatiale par l'éboule-
ment de 1611, un accord entre l'Abbaye et
la ville permit de construire le premier
baptistère, et de donner aux paroissiens de
Saint-Maurice la faculté de faire baptiser
bur enfants dans l'une ou l'autre église.

L'église devenait ainsi paroissiale et le
desservant avait, avec son vicaire, la char-
ge du ministère non seulement à Saint-
Maurice, mais à Evionnaz, outre-Rhône,
Bex et Vérossaz, jusqu'à l'érection en pa-
roisse de la plupart de ces villages. A di-
verses époques les bourgeois prétendirent
choisir eux-mêmes leur curé, soit parmi
les chanoines, soit parmi les prêtres sécu-
liers. Tout en leur déniant ce droit, l'Abbé
de Saint-Maurice tint souvent compte de
leurs préférences et leur donna le candidat

qui leur était agréable. Par privilège spé-
cial , le curé de Saint-Sigismond, même s'il
faisait, partie du clergé séculier, portait
l'habit des chanoines et certains desser-
vants furent admis à participer aux déli-
bérations du chapitre de l'Abbaye.

O HIER
L'actuelle église de Saint-Sigismond fut

construite à partir de 1714, avec le con-
cours de l'abbaye ; elle fut consacrée le
ler novembre 1717 par l'évêque de Sion,
François Supersaxo.

C'est une église aux proportions inté-
rieures harmonieuses et d'un style rare
chez nous : depuis que l'église de Trois-
torrents a été restaurée dans un style nou-
veau, elle est le seul exemple d'église-halle
baroque, avec ses imposants piliers carrés
portant des voûtes d'arêtes de hauteur à
peu près égale dans la nef centrale et les
bas-côtés.

Le fond du chœur, entièrement aveu-
gle, était orné d'un autel magistral, dont
le rétable atteignait la voûte ; il n'était
éclairé que par deux petites fenêtres laté-
rales. Ce n'est qu'à la fin du siècle der-
nier que l'on supprima cet imposant maî-
tre-autel et que l'on ouvrit les trois fenê-
tres, qui allaient recevoir des vitraux dan#
le goût du temps.

Adossés aux piliers , de nombreux autels
de bois, dont certains, dit-on , étaient fort
beaux, rappelaient les dévotions des pa-
roissiens au cours des âges. Ces dévotions
en effet ont varié : les plus anciennes con-
nues, en dehors de saint Jean et saint Si-
gismond, sont aux XlVe et XVe siècles,
celles de Notre-Dame, de sainte Catherine
et de saint Christophe ; puis aux XVIe et
XVIIe siècles cell es de saint Sébastien, saint
Antoine, saints Pierre et Paul , sainte Bar-
be et saint Jean-Baptiste ; enfin les titu-
laires des autels- cités ci-dessus : Notre-
Dame du Rosaire, les Rois Mages, les Ames
du Purgatoire, saint Joseph, saint Antoi-
ne l'Ermite et saint Jean-Baptiste. Ceux-ci
ont malheureusement été dispersés en mê-
me temps que le maître-autel ; l'un d'eux
se trouve maintenant dans une église... en
Angleterre ; un autre a pu être racheté
récemment et est devenu le maître-autel de
l'église de Mex. Les autres ont disparu ou
ont été détruits.

Le plus beau joyau ornant l'église était
sans contredit la magnifi que série de Pro-
phètes, du peintre-verrier Marcel Poncet.
Leur splendeur n'avait qu'un défaut : ils
assombrissaient à tel point la nef que l'on
ne pouvait guère s'y diri ger, en plein jour,
sans le secours dc la lumière électri que. Ce
ne fut pas le moindre souci des deux der-
niers curés : MM. les chanoines Poncet et
Donnet. Il fut l'un des problèmes les plus
difficiles à résoudre dans la restauration de
l'église.

Q DEMAIN

Avec un bel élan de générosité les pa-
roissiens de Saint-Maurice ont entrepris,
sous la conduite de leurs curés, de consti-
tuer un fonds de restauration de leur égli-
se, dont tous les éléments architecturaux
et décoratifs avaient subi les « injures du
temps ».

L'été dernier les travaux pouvaient enfin
commencer, après contact pris avec les ins-
tances cantonales et fédérales de protec-
tion des monuments d'art. Ils sont confiés
à M. Charles Zimmermann, actuellement
architecte cantonal, et l'un des meilleurs
architectes restaurateurs du pays. Ils béné-
ficient de l'appui de la Confédération , du
canton et de la commune.

Les fouilles archéolog iques ont précédé
les travaux de surface. Sans vouloir préju-
ger des conclusions de leur directeur, M.
Fr.-Ol. Dubuis, archéologue cantonal, nous
pouvons dire qu 'elles se sont révélées très
fructueuses : l'emplacement de la chapelle
Saint-Jean, du Vie siècle, et les principaux
éléments architecturaux de la crypte pa-
raissent nullement acquis ; la localisation
du tombeau de saint Sigismond est proba-
ble ; et l'on a découvert notamment, sous

A gauche, la nef vue du chœur, au sommet les médaillons peints qui seront restaurés, au fond  le nouveau sol
de la tribune et la fenêtre circulaire de la façade , qui était cochée par les orgues. A droite, le bas-côté sud et SEM

élégantes voûtes d'arêtes, en cours de restauration

le chœur, un Christ en bois et une mo- Sous la table d'autel sera placée la chasse
saïque de l'époque médiévale , qui ont été de saint Sigismond , dans sa magnif i que
transportés au Musée national de Zurich grille en fer forg é, toutes deux œuvres du
pour restauration. XIVc siècle , donnés à l'église paroissiale en

Le gros problème des vitraux sera ré- 1365 P" l'empereur Charles IV de Luxem-
solu de la façon qui semble la plus heu- bourg.
reuse : les trois fenêtres de l'extrémité du De nouveaux bancs en chêne ct un dal-
choeur seront considérablement agrandies Iage de marbre feront un heureux contraste
pour recevoir chacune deux vitraux de avec la blancheur recouvrée des piliers
Poncet , et les deux derniers seront placés et des murs.
dans les fenêtres latérales du chœur. Les La tribune enfin sera abaissée pour per-
vitraux de la nef , par contre, seront trai- mettre un meilleur contact avec la nef ,
tés en tons clairs. ainsi que le souhaitent ks nouvelles pres-

L'autel , confié au sculpteur Antoine Cla- cri ptions liturg iques,
raz , sera avancé au milieu du chœur, pour Les sacrifices consentis par les parois-
en améliorer la visibilité de la nef. Il siens de Saint-Maurice leur permettront
sera fait d'une grande plaque de mar- bientôt de prier entourés de beauté et de
bre reposant sur quatre pieds coniques. lumière.
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La base du clocher, vue de l'intérieur de l'église
avec ses soubassements en pierre de taille

et le départ de la voûte d'un édifice intérieur




