
Eintritt verboten!
Les mânes emmurés de R. M. Rilke

La Télévision italienne vient de consacrer près d'une heure d en-
tretien à Ut vie et à l'œuvre de Rainer-Mario Rilke. Le cinéaste Mauro
Morassi avait monté à cette intention un excellent documentaire sur les
lieux où vécut le poète. Sierre, ovec l'Hôtel Bellevue, se trouvait naturel-
lement sur son itinéraire. C'est au château de Courten en effet que R.-M.
Rilke descendit, en juillet 1921, en attendant de trouver dans les environs

une petite maison d'où il pourrait

cKeuces luxiaisamtes
M LIRE LA SUITE EN PAGE 2 __.
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DEMAIN, C'EST DIMANCHE

On claque
la porte!

«J ai d autres brebis qui ne sont
pas dans ce bercail , il f aut  que je
les amène ; il y aura un seul trou-
peau et un seul pasteur. »

Toutes les brebis du monde, tou-
tes les âmes, appartiennent à Jé-
sus qui les a sauvées et les lai l
vivre. Mais il n'y a qu'un seul ber-
cail où Jésus se trouve ; ailleurs,
les brebis sont égarées.

Nous n'avons pas à construire
de toutes pièces un bercail, il est
là depuis que Jésus l'a instauré.
Depuis qu'il a dit au premier apô-
tre : « Tu es Pierre l et sur cette
pierre je bâtirai mon Eglise.» MON
Eglise el non pas MES Eglises.

U existe une Eglise seule vérita-
ble, l'Eglise du Christ , et non pas
des Eglises, ni une lédération, ni
une association d'Eglises.

U y a une loi, une autorité , un
amour, comme il y a un Dieu. Tou-
te autre pensée est de l'erreur.

Cette Eglise est visible et recon-
dans sa loi et son gouvernemen t,
naissable à ses notes : elle est une
sainte dans sa doctrine , son ensei-
gnemen t et ses sacrements ; catho-
lique, c'est-à-dire universelle dans
l'intention au Chris t à qui appar-
tiennen t de droit toutes les nations
du monde. Elle est apostolique,
bâtie sur le f ondement des apôtres
et continuée d'une succession ja-
mais interrompue , assurant la pré-
sence du Christ : Voici, je suis
avec vous jusqu 'à la f in du monde.

Cette Eglise est l'Eglise catholi-
que, apostolique et romaine et non
celle qui résulterait du recollage
de morceaux cassés.

Je sais qu'une telle position pa-
raît à certains dure et intransi-
geante ; elle est celle de la vérité
et non celle de l'orgueil - et je
crois au contraire qu 'elle exige de
nous une plus grande humilité.

Hélas ! c'est bien par l'orgueil s
et par l'orgueil de tous que des f |
morceaux se sont détachés de TE- b-
glise seule véritable : ici la f aute  m
est commune ; elle continue d'être g
commune et d'empêcher que les 6
brebis soient toutes ramenées au fi
même bercail. C'est pourquoi î'et- ';'.,
f ort  du Concile va porter principa- o
lement sur la sanctif ication des g
membres de l'Eglise, af in que le vi- S
sage de Jésus ne soit plus déf iguré jgj
en eux et que la Montagne de la m
Maison du Seigneur apparaisse Jdans sa pureté au sommet des mon- j f
tagnes. ®

Marcel MICHELET. i
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PEUT - ETRE existe-t-H
sur cette terre des pays
dotés de si peu de ca-

ractère que l'on puisse y
vivre sans les aimer, sans
éprouver aucune affection
quelconque pour les gens
qui y vivent. Ce n'est pas
le cas de notre grande val-
lée. Son relief, son climat,
sont trop rudes; le caractè-

re de ses habitants est trop . elmtes par quelque arête
marqué pour supporter au- un peu aiguë de notre es-
tre chose qu'un sentiment prit, ces Valaisans d'impor-
fort et compréhensif. tation consentent à vivre
Je dis cela parce que, en ce pays, à se nourrir
pauvres durant des siècles, de sa richesse neuve, sans
nous avons dû importer vouloir lui être attaché par
ï o m b r e de techniciens, un autre lien que par leur
â'ouvriers qualifiés, d'hom- besoin de gagner leur pain,
mes instruits, en somme. ce lieu de travail leur étant
Or il n'est pas rare que, dicté.

La iwiêi-e le la haine «a-l-elle seoier?

pérégriner vers Sion et Loèche, sans
qu'il en coûtât trop à ses modestes
ressources.

L'année précédente, à l'époque de la
vendange, il prenait pour la première fois
contact avec ce « merveilleux Valais » dont
il a conté la « magie singulière » à la
Princesse Marie de Thurn et Taxis qui le
rappelait vers Duino. Il ne s'en est pour
ainsi dire plus séparé, sauf pour aller mou-
rir à Valmont, le 29 décembre 1926.

Un jour qu'il passait dans la ruelle qui
débouche sur le château des Vidômes, il
vit une gravure à la vitrine du barbier
Hilaire Raunier. C'était le château de Mu-
zot, que le figaro sierrois cherchait à ven-
dre ou à louer. A un prix très bas, précise
R.-M. Rilke, mais bien au-dessus de ses
possibilités. C'est alors qu'intervint l'un de
ses amis, Werner Reinhardt, de Winter-
thour , qui lui offrit de résider dans ce lo-
gis « plein d'attrait, mais qui ne laisse pas
d'insinuer dans son âme une sorte d'an-
goisse obsédante », comme il l'écrit à la
Princesse de Thurn et Taxis. Il aménagea
le manoir avec les meubles existants.

C'est là qu'il écrivit, debout, sur un
pupitre élevé, construit sur ses indications
et dont une réplique est exposée au ma-

A 
L'ISSUE du Conseil des ministres, réunis mercredi à l'Elysée, sous la
présidence du général de Gaulle, M. Terrenoire, porte-parole du gou-

vernement, a déclaré aux journalistes: « L'O.A.S. sera combattue par tous
les moyens et le sera de plus en plus... c'est une question de volonté..»
Quelques heures plus tard, en écho à ces propos officiels, dix-sept
explosions déchiraient le calme de la
mais hormis une femme légèrement
blessée par ta chute d'une pièce
de bois, pas de victimes. Les char-
ges de plastic avaient été déposées
dans des escaliers ou devant la
porte de l'appartement des victimes
désignées : hommes politiques gé-
néralement peu connus, personnes
soupçonnées d'aider le F.L.N., ma-
gistrats, etc..

Une bombe a détruit en partie le ma-
gasin des Editions du Cerf, animées par les
Pères Dominicains, et notamment par le
Père Carré, prédicateur de carême à No-
tre-Dame de Paris.

A n'en point douter, il s'agit là d'une
nouvelle manoeuvre d'intimidation des
commandos de l'O.AS., tendant à une
« mise en condition » de l'opinion publi-
que réfractaire. Mais ce n'est certainement
pas l'annonce d'un nouveau « coup », en-
core que des tracts trouvés sur les lieux
des explosions portaient cette inquiétante
promesse : « bientôt ».

Le déchaînement de la violence, en Al-
gérie même, est infiniment plus préoccu-
pant. Du moins dans les grandes cités ur-
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Il faut bien en parler!...

noir de Villa, les « Elégies de Duino », les
« Sonnets à Orphée », « Vergers » et les
« Quatrains valaisans ». Ces cinq dernières
années devaient compter parmi les plus
fécondes de sa trop brève carrière poéti-
que.

Qu'il ait élu pour cela le Valais et le
château de Muzot, a frappé beaucoup de
ses illustres amis, dont le philosophe Ru-
dolf Kassner qui ' se fixa au château de
Courten en 1940 jusqu'à sa mort, surve-
nue en 1960, — qui apprirent à leur tour
à aimer les paysages familiers du poète et
contribuèrent à en faire le renom.

Depuis 1926, les pèlerinages littéraires
à Sierre, Muzot, où il vécut et à Raro-
gne où il repose, n'ont cessé d'affluer.

x -e mécène Werner Reinhardt se considé-
rait comme simple détenteur de la derniè-
re demeure de Rilke, vouée au culte du
souvenir pour tant de fidèles et d'admira-
teurs.

Il les recevait ou du moins leur permet-
tait l'accès de Muzot, conscient de n'être
que le dépositaire de ce haut lieu de la
poésie, qui, sans le passage de Rilke, serait
à peine un monument historique. Il n'en
éloignait que les importuns et les fâcheux.

Tout a changé depuis que ce merveilleux
héritage s'est confondu avec les valeurs et
les titres industriels dans la masse successo-
rale de Werner Reinhardt, disparu voici
bientôt dix ans.

Un sien neveu ne s'est pas senti lié par
le culte rilkéen. Il lui suffisait d'avoir le
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nuit parisienne. Dégâts importants,

baines , car dans le bled algérien, au con-
traire, un certain équilibre de calme a été
réalisé depuis que les groupes armés du
F.L.N. ont, par la force des choses, cessé
leurs exactions.

Mais Alger, Oran et Bône sont devenues

Il faut, une fois, aller au fond des choses. Il nous a toujours
répugné d'aborder le problème algérien, avant que des décisions offi-
cielles en délimitent l'aspect. Cependant les attentats vont bon train,
aussi bien contre les Blancs — car il
d'Israélites que de Français — que
est indéniable que, dans le secret,
aboutissent, entre les émissaires du

Eh bien, je voudrais leur
crier casse-cou. Si étranges
que puissent être ses indi-
gènes, le Valais est trop
vieux pour souffrir des co-
lons, trop passionné pour
tolérer l'indifférence, trop
difficile pour ne point exi-
ger la compréhension, trop
dur pour ne point briser
ceux qu'il n'attire pas.

A r r è z e
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des villes folles et la proie des passions les
plus violentes. Les extrémistes du F.L.N. et
de l'O.A.S. multiplient les actions crimi-
nelles et s'efforcent de provoquer un af-
frontement général entre les deux com-
munautés. Chaque jour, des dizaines d'at-
tentats < absurdes » font des morts et des
blessés, tandis que la fièvre homicide mon-
te sans arrêt.

A ce stade, la situation est plus qu'an-
Maurice HERR.

s'agit beaucoup plus d'Espagnols et
contre les Arabes. D'autre part, il
les négociations prennent corps et
Général de Gaulle et les hommes
de confiance du G.P.R.A. On va
donc se trouver, plus ou moins ra-
pidement, placé devant une « si-
tuation de fait » voulue par deux
gouvernements, en flagrante igno-
rance de « conditions réelles » dans
lesquelles vivent des millions d'êtres.

A moins qu'on admettre comme inévita-
ble que l'Algérie devienne un second Con-
go, et qu'à nouveau des milliers d'inno-
cents payent de leur vie l'incurie et l'im-
pression de ceux qui prétendent gouverner
— car gouverner c'est prévoir ! — on doit
souhaiter que « quelque chose » doit être
entrepris pour éviter cette explication san-
glante, d'autant plus sanglante que, de part
et d'autre on a d'innombrables « vieux
comptes » à régler.

Or. U y • belle lurette que le général

LE « GOTHA »
N'EST PAS CONTENT.,.

De nombreuses personnalités
du Gotha mondain vont bou-
der le mariage de l'ex-roi Si-
méon II de Bulgarie avec la
fi l le diun industriel espagnol,
Margarita Gomez Aceba y Ce-
juela. Le jeune roi (il n'a que
24 ans) devra se passer de la
présence de la plup art de ses
parents italiens qui n'approu-
vent pas une union dont le
moins qu'on puisse dire est
qu'elle blesse certaines con-
victions personnelles. Siméon
n'a pas l'air de s'en soucier
beaucoup — pas plus que du
protocole d'ailleurs — comme
en témoigne cette photo où on
le voit embrasser sa fiancée ,
sous l'oeil intéressé d'un con-
trôleur CFF, peu après l'arri-
vée de cette dernière en gare

de Lausanne.

de Gaulle est allé personnellement en Al-
gérie ! Depuis sa dernière visite les rap-
ports entre les deux races ont pris un ca-
ractère aigu, nous n'allons pas additionner
ici les attentats quotidiens. Une seule pos-
sibilité s'offre, l'état de siège ou état
d'urgence, ou tout autre procédure d'ex-
ception, qui permettra de remplacer , les
autorités civiles légales par la force ar-
mée. Mais dans cette éventualité une ques-
tion se pose : jusqu'à quel point peut-on
compter sur. la loyauté de l'armée, non

Me Marcel-W. SUES.

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

Essayez ! Echantillon gratuit sur demande A
GALLO R S.A., Service22,Genève 18
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pas envers la France, mais bien à l'égard
de la Ve Républi que ? Les événements
de ces quatre dernières années démontrent
que tous les pro-consuls, délégués en Al-
gérie, qu 'ils soient civils ou militaires , ont
tourné casaque et estimé que la France de-
vait rester dans le territoire contesté, ne
serait-ce que pour y faire respecter les
droits de l'Homme tels que nous les con-
cevons dans les pays civilisés.

S'il est un politi que qui est conscient de
ces postulats vitaux, c'est bien le général de
Gaulle pour lequel puissance et honneur
sont synonymes. Malheureusement pour lui ,
le problème n'est pas aussi simple. Il com-
porte d'autres incidences qui en grèvent
lourdement le dénouement.

INCERTITUDES...
D'abord , jusqu 'à quel point le pouvoir

central peut-il tabler sur la loyauté de l'ar-
mée en Algérie ? Brimée dans son action ,
ignorée dans les décisions capitales, limi-
tée dans ses prérogatives, l'armée se sent
diminuée, malgré ses sacrifices et ses per-
tes. Trop de ses chefs ont été déplacés,
arrêtés, jugés, ou sont en fuite. Elle a une
revanche à prendre. Elle est prête à le
faire. On sait qu 'elle est en contact étroit
avec l'O.A.S. et l'ex-général Salan. Pour-
rait-elle brusquement faire cause commune
avec ceux de Paris ? Au point de vue
économique et financier, ce serait certes fo-
lie. Mais dans un moment de désespoir et
d'irréflexion , tout est possible. Les gens
vivent dans un climat passionnel qui
échappe à la logique et au sang-froid .

Le général de Gaulle ne l'ignore pas. Mal-
heureusement il a raisonné et raisonne tou-
jours dans l'abstrait, de sa tour d'ivoire
élyséenne, sans prendre en considération
les impulsions d'autrui. Or tout démon-
tre que la jeunesse d'aujourd'hui n'a plus
du tout les mêmes réactions que la généra-
tion à laquelle appartient le Président de
la République.

Dès lors, le remarquable ouvrage théori-
que qu 'il élabore, selon la science diploma-
tique la plus traditionnelle, pourrait bien

Chronique économique

Chiff re d'aff aires d'abord?
LES entreprises financières, industrielles e. commerciales ont commencé,

à publier Ieurs'' ĉ^fnptes/ qui sont bulletins ae saiïté. Il est entre;
dans les usages de comparer les résultats avec ceux de l'année précédente.
On peut se figurer que dans tous , les secteurs, on remarquera des progrès.
Ceux-ci s'inscrivent en chiffre d'affaires et en profit déclaré. Nous
sommes en pleine expansion. L'indice des prix de gros à fin novembre
dépassait de 2,2 % celui de i 960.
Le coût des biens nécessaires, qui
exprime le prix des principaux biens
de consommation et des services
entrant dans le budget des salariés,
est monté ces douze derniers mois
de 3,3 %. Autant dire que pour ce grou-
pe d' articles, le billet valable pour 100
francs à fin novembre 1960, ne permet
plus d'acheter que pour- 96 fr. 70 à fin
nnvpmhrs 19611

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

C. dul8  C. dul9  .. r. .
CJ .B.S. 5800 5895 CQteeS 611 bUISSS
Crédit Suisse 4370 4390
S B.S 4260 4280 C. du 18 C. du l9 -Banque Populaire 2350 2860 Aluminium Ltd. 116 116 y ,Electro-Watt 3205 322o American Tel et Tel 563 569-nterhande) o300 5305 Baltimore 130 131Motor-Columbus 2570 2DD0 Canadian Pacifio 108 % 108 %Italo-Suisse 875 87_> Dow Chemical 295 296Réassurances 4300 4305- Du pont de Nem. 989 994
Zurich assurances 8375 847o Eastman Kodak 446 447
Saurer Arbon 2430 2440 Ford Motor 452 455
Aluminlum-Ind AG 7973 8020 General Electric 307 311
Bally A G  2060' 2050 General Foods 390 385
Brown Bovert 4310 4315 General Motors 231 229 %En élect Simplon 915 920 Gdodyars T -Eubber 182 d 180
Chocolats Vlllars 1330 1330 d International Nickel 342 344
Nestlé porteur 4195 4210 Inteènational Paper . 146 145
Nestlé nominative 2645 265D Monteomery Ward 143 U 143 >/,
Loki Winterthur 350 d 360 d National Distillera 120 119 VaSulzer A.G. 5450 5450 d Pennsylvania 73 76

Standara Oil ol NJ 215 217 %
B A L E  Union Carbide 506 508

•" •¦- • ¦' • „:"! ¦_ „  r. _ . ,« US Steel . 326 327 . - •
C. du 18 C. du 19

Ciba 16200 16300 Philios 585 583
Geigy nominative 24600 24700 Roval Dutch 148 V, 150 y .
Geigv porteur 40000 d 40000 d UnUever 224 ÇL 226
Hoffmann-La Roche 40500 41100 unuever
Lonza 4370 4375 A E G  523 522
Sand02 14500 14550 Badische Anilin 538 531

Bayer • 655 648 d
G E N E V E  Farbwerke Hoechst 572 567

^ 
_. ,o n s 70 Siemens et Halske 782 783

Cd™18 C™nn Thyssen-Hùette 254 2_>5
Publicitas 3000 3000 J
Sécheron 1015 1015 pèchiney 245 242
Charmilles 1310 1900 léshta ' 540 530
tnstr de Phys port 1047 1050 "T8 ¦

L A U S A N N E  Cours des billets
C. du 18 C. du 19 _ „ „__.

Câbler de Cossonay 8200 8150 , R̂
C?^' ,noBanque Cant Vaud 1950 2000 Allemagne 106,50 109,—

Rom d'Electricité 775 775 d Angleterre 12— 12.̂ 0
Fonte Bex 370 d 370 d Autriche 16.55 16,85
Ateliers Mécaniques 1070 . 1080 Belgique 8.50 8.75
Chaux et Ciments 4550 4550 Canada 4.08 4.18
Zyma 4125 4075 Espagne 7.— 7'3?„."* Etats-Unis 4,29 4.3L

France NF 85.50 88,50
Tendance : soutenue Italie —-68 .—™M

Cours de l'or
Cours communiqués

par ta Banque d'Indochine r t ihni  Vente
20 frs suisses 36.50 38.50

Cours des billets et de l'or Napoléon 36.— PI .—
communiqués par Souverain 42.— 44.—

Banque Suisse d'Eparone et de Crédit 20 dollars US 186,— 192.—

s'écrouler devant la realité. Si le G.P.R.A.
devait prendre le pouvoir dans le territoi-
re contesté, ce serait immédiatement l'in-
tervention OUVERTE de l'O. A. S., et la
guerre civile, que le général cherche avant
tout à éviter, se déchaînerait avec la mê-
me violence qu 'au Congo. Certes 'I y a
l/5e de Blancs et 4/5e d'Arabes. Mais les
premiers disposent de moyens que ne dé-
tiennent pas les seconds. De plus, dans cet-
te

^ 
explication soi-disant finale , les Euro-

péens se lanceraient à corps perdu dans
l'aventure, conscients du fait qu 'ils risquent
le tout pour le tout. Verrait-on alors le
pouvoir central lutter contre les enfants de
sa propre race ? C'est inconcevable ou in-
humain.

C'est pour écarter cette hypothèse que,
depuis de longs mois, le général de Gaulle
louvoyé et temporise. Malheureusement
pour lui , ceux qui pensent qu 'en cas de
souveraineté arabe, ils perdront tout, n'ont
pas la même largesse de vue et la même
séfénité.

De plus, le rôle très mal défini , aux
yeux des colons européens d'Algérie, que
jouent la Tunisie et le Maroc, augmente la
confusion . Jusqu 'à quel point, face au G.P.
R.A., peut-elle espérer que Rabat et Tunis
poussent les hommes du F.L.N. à l'entente,
à la liquidation d'un drame qui n'a que
trop duré ? M. Bourguiba, aussi bien que
le jeune sultan du Maroc ooussent-iU à la
paix ou, devant les inévitables rivalité s du
Mahgreb qui naîtraient d'un accord , esti-
ment-ils, pour le moment, que mieux vaut
continuer à « s'expliquer » entre Français
et Arabes, qu 'entre Arabes seulement ?
Tout le monde n'est pas pour la paix en
Algérie !

Me Marcel-W. SUES.

74 ANS M MARIAGE
SAINT-AUBIN (Neuchâtel). — Un an-

niversaire de mariage rarissime vient d'être
célébré à Saint-Aubin (Neuchâtel). M. et
Mme Charles Burgat-Maccabez, âgés de
96 et 97 ans, viennent de célébrer le 74me
anniversaire de leur mariage.
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Les entreprises des branches intéres-
sées qui auraient maintenu leur chiffre
d'affaires au niveau de l'année précé-
dente seraient en régression. Celles qui
auront accru leurs ventes de 3,3 % sont
restées stationnaires.

Mais le consommateur a peine à se
figurer que son revenu n'ait peTdu que
le 3.3 % de son pouvoir d'achat et il
n 'a pas tort. Les occasions de -dépen-
ser se multiplient. Sans y prendre garde,
on laisse glisser dans son train de vie
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O COMMISSION FEDERALE DES INS-
TALLATIONS ELECTRIQUES. — Le Con-
seil fédéral a pris " acte, avec remercie-
ments, pour les services rendus, de la dé-
mission donnée par M. Louis Piller (Fri-
bourg), de sa qualité de membre de la
Commission fédérale des installations élec-
tri ques. Il a homme, pour le remp lacer ,
pour le reste de la période' administrative
courante, M. Pierre Payot, ingénieur , dé-
légué du Conseil d'administration de la
Société- romande d'électricité Montreux-
Clarens.
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| DEMSIN, C'EST DIMANCHE «

| (SUITE DE LA PAGE 1)  |
b ¦ Le couronnement de la sainteté , c
@ c'est la charité , si la base en est ©
g l'humilité. L'Eglise est née de la p .
ja charité du Christ; elle a grandi par S
'p .  la charité des chrétiens. Us n'a- &
gj vaient qu 'un cœur et qu 'une âme; «j
p  on disait: « Voyez comme ils s 'ai- §|
© men t .' » et les ioules venaient à m
s eux. M
£ J 'entrais, ce matin , dans un ma- g
&, gasin où une cliente pressée disait gj
|' o la vendeuse : « Servez-moi vite , '&.
S je  dois aller à une messe de luné- S
M railles catholique ». ,©
g — « A h ! dit la vendeuse, les «as
S catholiques vont mieux au culte a
S que nous » . \. : . . . . . . . -g
S — « Ils sont moins sincères, au (SÇ
g revoir ! », décocha la cliente, en S
p  claquant la porte: ;yj |
g — «Je  pense que la sincérité et igk
E l 'hypocrisie sont assez partagées », M
fa me dit la vendeuse, contrariée. - .8
g Tout est là ! .  Des chrétiens qui m
«g VIVRAIENT leur religion et jne se g
m contenteraient pas . de là pratiquer m
H se tendraient laptnain et ne cla- ||
g queraient pas le& portes. __j
S Marcel MICHELET. I
&'B&Stt8@œMem&Êfà&è& m̂mmta

et financière

I des éléments nouveau*; hétéroclites,: im?
• prévus, qui jouent'g&tiis les budgeis'- fe-

miliaux des touTà^ïîftcileux.. • .
La publicité/M "fàii' .pluè . Inisiniic-nte;

plus astucieuse4 que jamais. Le commer-
çant veut

^
à^ûroître .son chiffre d'affaires

. à  tout pri3p- Ses 'vitrines affichent .des
nouveautés?1 dont là tentationirgst irré-
sistible.' Il y avait cette période 'dange-
reuse de Noël , et le rayon des jouets à
lui seul contenait de quoi minier les esr
poirs des enfants ou les finances des
parents. Qui a été assez sage et montré
la fermeté voulue Ipour rester dans la
juste limite ?

Une compensation est offerte par les
soldes, une occasion bienvenue de faire
des éconoiniies. Mais' c'est une occasion
surtout j d' acheter des articles d'une né-
cessité ' douteuse, d'un emploi problé-
matique et peut-être d'une qualité coni
testable. • |

"_ Au rayon de l'habiiHement, la mode sti-
mule à un haut degré les. dépenses, qui
se trouvent justifiées par la nécessité
impérieuse de suivre Jes ordres venus
de Paris ou d'Angleterre .

Combien d'opérations ménagères sont
simplifiées par les solutions modernes I
Le chauffage est réglé automatiquement
et on le . commande: .ejepuis le vestibule.
Et si le brûleur s'arrête — c'est si rare
— on appelle le spécialiste fort occupé
d'ailleurs. La cuisine s'est peuplée d'ap-
pareils qui marchent tout seuils, en pres-
sant un bouton. Et la lessive ! Pensons
au lavoir public, : à .Ja. buanderie privée.

Ne disons rien des l'auto, de la moto,
du scooter, de la tekte de camping, de
la caravane, des transistors, de la télé-
vision. Tout cela encombre notre exis-
tence et nos budgets.

Même l'alimentation subit la pression
de la concurrence, de la nouveauté, de
la publicité. Quantitativement , les esto-
macs sont de capacité mesurée. Mais on
aura des choix embarrassants : potage
ou chocolat , fromage ou viande, oeufs ou
poisson. Et des repas préfabriqués, en
conserves.

Le commerce cherche l'expansion, le
chiffre d'affaires. Sur leur lancée, bien
soutenue par la pénurie de main d'oeu-
vre ,les frais généraux et les salaires
montent à vue d'oeil.

Il n 'esit qu'un moyen de maintendr le
profit : accroître le chiffre d'affaires.

Celui qu'emploient les banques n est
pas à la portée de tous. L'association des
banques régionales avisait ces derniers
jours la clientèle d'une légère hausse
de 1.4 % du taux des comptes débiteurs
en raison des augmentations de salaires
et des frais généraux. Une petite opéra-
tion toute simple. Mais les commerçants
étroitement soumis aux dures lois de la
concurrence, ne pourraient songer à
grossir leurs marges. Ils cherchent donc
leur salut dans le chiffre d'affaires , jus-
qu'au jour où l'expansion se ralentira ,
s'arrêtera , pour faire place au retour du
pendule. Car il y a toujours , hélas, un
retour du pendule. Les recettes les plus
assurées sont les dépenses auxquelles on
sait renoncer. M.

A R G O V I E
$ POUR UN TECHNICUM. — Le Con-
seil d'Etat argovien soumet au Grand
Conseil un projet de loi pour la création
à Windisch d'un technicum cantonal pou-
vant accueillir 450 à 550 élèves. Le lég is-
latif devra se prononcer en seconde lec-
ture. En première lecture, il avait jug é
excessive la dépense évaluée i 22 mil-
lions de francs, mais le gouvernement esti-
me qu 'il n 'est pas possible de prévoir une
construction à meilleur compte. De mê-
me, le Conseil d'Etat demande au Grand
Conseil de laisser en suspens sa décision
primitive d'appeler ce technicum «Ecole
d'ingénieurs».
© LES DEGATS DE LA NEIGE DANS
LES FORETS. — Selon les premières es-
timations de l'administration cantonale , les
dégâts causés par la nei ge dans les forêts
argoviennes s'élèvent à 90.000 mètres cu-
bes pour les forêts appartenant à des par-
ticuliers. On ne sait pas encore à quel
prix ce bois abattu pourra être vendu.
Les dommages sont élevés surtout dans
l'ouest du canton.

T E S S I N
© NECROLOGIE. — Dans sa maison
de Muralto est décédé vendredi matin , à

Eintritt verboten!
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

château en partage. La célèbre demeure est
devenue pour lui un simple lieu de séjour.
Il y passe des week-end avec sa « Weltans-
shauung » industrielle , parmi les mânes de
Rilke. Sont-ils abandonnés ou au contraire
quel que peu honorés, je l'ignore.

Toujours est-il que cette indifférence ou
cette dévotion se traite à huis-clos, derrière
une portre verrouillée et une grille de jar-
din condamnée de même. La propriété est
privée, lit-on sur un écriteau imggratif et
péremptoire.

En 1956, un comité sierrois présidé par
M. Jean de Chastonay, s'est mis en tête
de célébrer le trentième anniversaire de la
mort de Rilke.

Ces. journées rilkéennes ont réuni les
fervents du poète, de Suisse, d'Autriche,
d'Allemagne, de France, d'Angleterre. Il y
manquait le neveu Reinhardt, qui avait
eu soin de déserter Muzot pour la circons-
tance. Il fut intraitable à toutes les sup-
plications. Les pèlerins franchirent néan-
moins la grille pour se donner l'air de
n'avoir pas peur du chien.

On pourrait citer d'autres exemples,
«oinme celui de ce professeur de littératu-
re' allemande d'une université américaine,
qui' aurait voulu voir les pièces de ce châ-
teau, la chambre, le pupitre, l'écritoire, la
plume de Rilke avant de retourner à sa
chaire pour parler avec plus de ferveur de
l'illustre poète.

Rien n'y fit. L'Amérique peut être aussi
éloignée qu'on veut, le voyage peut coûter
quelque 600 dollars, peu importe au nou-
veau maître-

Son intransigeance tombe comme un
couperet sur les doigts des pèlerins, d'où
qu'ils viennent, quels qu 'ils soient. Peu
chaut au maître de céans la blessure, puis-
que le château est son bien et sa propriété
privée. . -

Il a fallu bien moins que cela à Cathe-
rine Mansfield,, au début du siècle, pour
vouer aux gémonies Montana et sa pen-
sion des « Sapins ». N'empêche qu 'il y a
souvent du monde pour voir les lieux qui
ont inspiré ces sarcasmes et cette rancœur.
Là au moins, ils sont accessibles à tous et
personne ne s'estime dérangé par les visi-
tes.

. Le dernier exploit du neveu de Winter-
thour est celui qui priva le documentaire
de la Télévision italienne de son sommet :
le cabinet de travail de Rilke.

. En août dernier, le cinéaste Morassi se
présenta ^omme il le fit à Venise, à Dui-
no et ailleurs, avec la certitude d'y trou-
ver un musée accessible au moins dans les
grandes1 occasions. Tout était naturellement
fermé. Un appel téléphonique à Winter-
thour atteignit bien la personne dont dé-
pendait le sauf-conduit, mais toutes les re-
présentations et les objurgations se heurtè-
rent à une fin de on recevoir. Peu lui im-
portait l'émission tronquée, la déception
des auteurs, l'honneur de ce pays réputé
hospitalier. M. Morassi, déçu par l'accueil
de celui qu'il pouvait prendre pour un
« accorto barbaro », comme Machiavel qua-
lif ait une célébrité suisse de son époque, usa
des dernières ressources de la diplomatie
péninsulaire : « Combien demandez-vous
pour que Je puisse filmer l'intérieur du
château ? ». La proposition dut certaine-
ment se corser d'ironie, car l'industriel
resta fermé à l'argument.

Voila comment on peut désobliger à la
fois les fervents d'un illustre pbète et le
pays qui s'honore d'avoir été son ultime
refuge et d'avoir insp iré ses derniers chants.
Le souvenir de cet hôte admirable est pié-
tiné, sa voix, plus prenante au milieu de
ses objets familiers, étouffée. L'illusion de
sa dernière présence physique s'est évanouie,
ses mânes sont emmurés.

Là où il y avait un mécène d'une ex-
trême délicatesse et dont la mémoire est
liée aux accomplissements d'une grande
poésie, il n'y a plus qu 'un propriétaire en-
touré de palissades infranchissables, un
héritier qui compte un petit manoir dans
ses biens.

Les circonstances veulent cependant qu 'il
s'incorpore à cette richesse matérielle des
valeurs d'une autre nature , que seul le cé-
lèbre descendant du « Cornette Rilke » a
apportées par son génie, sa sensibilité, son
âme. Cela ne se transmet pas par la dévo-

92 ans , M. Louis Guinand, ori ginaire des
Brcnets , membre honoraire de la Société
fédérale de gymnasti que et de l'Association
cantonale tess;noise de gymnastique. M.
Guinand arriva à Locarno en 1905 pour
assumer la charge de maître de gymnas-
ti que dans les écoles de la ville. Le dé-
funt consacra toute son existence à la
cause sportive.

Z U R I C H
© MORT DE L'ESCROC BACHOFNER.
— Nous annoncions, il y a deux jours ,
qu 'un M. Ernst Bachofner , dans la cin-
quantaine , représentant de commerce, de
nationalité suisse, avait été victime d'un
accident mortel à un passage à niveau ,
près de Duclmen , en Westphalie , son auto
ayant été happée par un train.

On apprend maintenant  qu 'il s'ag it de
l'ancien directeur des Tissages Moos S.A.,
de Weisslingen (Zurich), contre lequel , il
y a quel ques années, une instruction pé-
nale avait été ouverte , pour escroquerie du
montant  de 3.500.000 francs. B.ich ) f ner
s'était enfui  en Colombie , mais avait  été
livré à la Suisse en jui l let  1960. Il avait
avoué ses escroqueries et abus de con-
fiance au parquet de Pfaeffikon , mais par
la suite était revenu sur ses aveux .

lution et l'inscri ption au cadastre avec les
quatre murs et la tourelle d'ang le du cas-
tel à un quelconque héritier , parce qu 'un
collatéral de la famille a assuré le gîte
et le couvert à un esprit universel.

Cela appartient à sa succession littéraire ,
â son souvenir, à ses fidèles , à l'honneur
de son petit pays d'adoption.

II est énorme que les civilistes n 'aient
pas établi ces distinctions dans le droit
de propriété et le droit successoral. Lors-
que l'appropriation personnelle et exclu-
sive va jusqu 'aux extrémités du « jus
utendi et abutendi » de la Rome anti que,
on se demande si l'on n'est pas en pleine
aberration juridique et quels progrès no-
tre civilisation a accomplis en deux mil-
linaires.

Ce que l'on ne peut exiger du système
juridi que, on pourrait du moins l'at tendre
de tout homme sensible et cultivé. J'i gno-
re si M. Balthasar Reinhardt en est un ,
mais les faits signalés sont dc nature à
dissiper tout doute à cet égard.

Aussi bien n'est-ce pas pour le convain-
cre de son erreur et l'amener à plus d'ac-
commodement avec les mœurs intellectuel-
les de notre Occident, que j 'élève cette
protestation. :, ..

J'entends simplement m'excuser au nom
d'un pays qui n'y peut rien , auprès de
visiteurs brutalement éconduits et évoquer
les valeurs durables et Inestimables de l'es-
prit à l'usage de ceux de chez nous qui
ont connu Rainer Maria Rilke , des des-
cendants de ceux qui le côtoyaient parfois
sur les chemins du vignoble, dans les ruel-
les de nos petites villes, ou au bord de
ce Rhône qu 'il aimait parce que « l'esprit
d'un grand fleuve porte à travers les pays
les présents et les parentés ».

Si le Rhône passait par le «Schmiedtor»,
peut-être que nous n'aurions que des amil
à Winterthour...

» A. T.

B A N Q U E

Troillet
& Cie S. A.

M A R T I G N Y
Exécution rapide de tous prêts ;

et affaires financières < ¦

Cc_rresponda.nit_s étrangers >
Agences à Ma.rt_gny, Bagnes,

: . • ; Fuiily, Oraiùres.

SOIREE
DES HERENSARDS

samedi 27 janvier

Hôtel de la Planta

B A L
avec l'Orchestre Sauthier

(six musiciens)

Dîner dès 19 h. 45
Menu Fr. 9,— service compris

Cornets de jambon Lucullus
Consommé

Roasbeef à la broche
Pommes Pont Neuf - Légumes

Salade
Macédoine de fruits au Kirsch

Inscription jusqu'au 24 janvier
à l'Hôtel



w n s B

La fondation de l'AlAG, en 1888, marque la mise en ~-" rapide, qui bientôt s'étendit a d'autres pays d'Europe. Aujourd'hui, ses mines de bauxite,
service de la première fabrique d'aluminium euro- usines d'alumine, fabriques d'aluminium, de feuilles minces et de demi-produits se rencon-
péenne, à Neuhausen près Schaffhouse. Grâce aux trent en Allemagne, Italie, France, Autriche, Belgique, Angleterre, Norvège, Grèce, aux U.S.A.,
applications variées et à l'écoulement facile du au Brésil, dans la Nigeria et le Sierra-Leone. En moins de 75 ans, l'AlAG a pris rang de
nouveau métal, la jeune entreprise connut un essor grande puissance industrielle sur le plan international.

L'AlAG contribue
à l'essor mondial de l'aluminiumS.A. pour l'Industrie de l'Aluminium Chippis/Zurich
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cherche quelques collaboratrices désireuses d'occuper des
emplois intéressants en qualité de •

SSCRE1 AIRES
DE DIRECTION

ayant une bonne culture générale et une solide formation
commerciale, pour les postes suivants :

a) correspondance en français ;
b) correspondance en français et italien ;
c) correspondance en français, anglais

et allemand.

SECRETAIRES
STENO-DACTYLOGRAPHES
pour des postes demandant essentiellement de la corres-
pondance dans les langues suivantes :

a) allemand ;

b) français et anglais ;

c) français et espagnol.

STENO-DACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française, ayant de bonnes connais-
sances en allemand et possédant une expérience des travaux
d'impression.

Veuillez faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photographie, copies de certificats et références, à

NESTLE, Service du Personnel (Réf. NR), VEVEY.

________.._________________^_^____

Jeune fille trouverait place comme

sommeliere
(Débutante). Congés réguliers. Bon salaire

Entrée date à convenir.
Café Montagnard, Saint-Biaise (NE).

Cherchons pour saison d'été, fin mars à
mi-octobre,

Garçons ou filles de salle
filles de salle débutantes
Lingère
Pâtissier
Garçons de cuisine
Fille d'office et Cafeterie
Femme de chambre qualifiée
Gouvernante
Aide-Gouvernante

S'adresser à l'Hôtel du Parc, Mont-
Pèlerin s/Vevey.

W I • • «

SI vous désirez vous sentir responsable d'un échange
d'information et de documentation avec l'étranger...

SI vous avez la plume facile

SI vous vous exprimez couramment en français et anglais
et peut-être aussi en allemand...

SI vous vous sentez un penchant pour la bonne cuisine..j

SI vous avez l'expérience de l'âge mûr et l'enthousiasme
de la jeunesse...

SI vous appréciez la semaine de cinq jours, la sécurité
d'un poste bien rémunéré, des conditions de travail
agréables...

...écrivez-nous ; dites-nous, Madame, ou vous Mademoiselle,
ce qui fait votre valeur. Nous vous garantissons une totale
discrétion et prendrons dans tous les cas contact avec vous.
Chiffre 130-52, Publicitas Lausanne.

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

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

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

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

Famille de deux adultes et deux enfants,
habitant maison confortable, cherche pour
le ménage

jeune fille
agréable et aimant les enfants.

Bon traitement, jolie chambre. Bons ga-
ges.

Dr A. Arnaud, Aebnitstrasse 29, Mûri
près Berne.

On cherche pour
tout de suite ou
date à convenir
une jeune fille
comme

sommeliere
Bon gage , vie de
famil le , cong és ré-
guliers.
Faire offre : Hô-
tel du Chamois
Botterens , Tél. 029
3 16 19.

_)n cherche

sommeliere
lébutante accep-
tée.
S' adr. au Café du
Chemin de Fer ,
Vernayaz , Tél. 026
8 58 53.

Café de Martigny
cherche

sommeliere
Faire offres écrites
sous chiff re  P1784S
à Publicitas Sion.

Sommeliere
est cherchée pour
Café-Restaurant du
Simplon à Marti-
gny-Ville.

Tél. . (026) 6 11 15

Sommeliere
est demandée, dans
bon café à Sion.

Tél. : (027) 2 12 39

Chauffeur
Nous demandons

chauffeur possédant
permis rouge.
Entrée immédiate.

S'adresser à Lin-
der Frères, Saint-
Imier.
tél. : (039) 4 16 35

Grand établissement
en ville de Sion
cherche

barmaid
connaissant à fond
le service et parlant
français et alle-
mand.

Offres à Case pos-
tale 62, Sion 1.

Bonne
à tout faire

cherchée par mé-
nage soigné avec
enfants (pas de cui-
sine).

Entrée tout de
suite.

Dubouchet, 18,
Plateau Champel,
Genève.
Tél. : (022) 35 08 44

Bon petit café
cherche

SOMMELIERE
Débutante accept

Tél. (027) 5 27 51.

Bon café à Sion
cherche

SOMMELIERE
Débutante accept
Faire offres
écrites à
Publicitas Sion
sous chiffre
P 1820 S.

Trousseaux

Confection dames

Av. de la Gare Sion

¦k Mf t Dans la maison
«B Ml ROBERT BOSCH SA, 78 rue de Lausanne
MB flffl accessoires électriques pour
B? BSI véhicules à moteur, à

f f  GENEVE
SB Jsl une place est à repourvoir par

m m jeune employé de commerce
figl' JPfJ Adresser offres avec copies de certificats, date d'entrée

| mm Mu et prétentions de salaire.

jeune fille
propre et sérieuse pour les chambres
et aider au ménage.

Tél. (028) 7 74 22.

On demande

jeune dame
même avec enfant .désirant jouir de
l'air en montagne pour faire ménage
d' un homme seul, travaillant la journée.
Situation tranquille et ensoleillée.

Ecrire sous chiffre P 1783 S à Publi-
citas Sion.

Qui voudrait

passer trois semaines
à Loèche-les-Bains

avec famille de langue française , à
partir du 4-2-62 ,pour aider au ménage.
Bon gages.
S'adresser : Mme de Mamdach, Hôhes-
trasse 65, ZOLLIKON-Zuirich Tél. (051)
24 91 24.

apprenti (e)
de bureau

I ...I .IH" r. !!<l! ..'

serait engagé (e) de suite.

,

'

. ¦

' " 
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Faire offres par écrit à

Anthamatten meubles S.A.
Saint-Maurice*

jeune fille
aimable et consciencieuse, si possible con-
naissant la cuisine.

Bons gages. Jolie chambre avec bain
séparé.

E. Kammermann, Steinhofstr. 42, Lu-
cerne. Téléphone : (041) 2 57 20.

TECHNICIEN
en

CHAUFFAGE
demandé par

A. DESPLATS S.A.
GENEVE

8, rue Thalberg

Chauffeur-livreur
Nous cherchons pour entrée immédiate,

deux bons chauffeurs-livreurs, très con-
sciencieux.

Place stable.

Ecrire sous chiffre P 1815 S, à Publi-
citas, Sion.

Chauffeur sérieux
est demandé par commerce de légu-
mes pour travaux de dépôts et li-
vraisons.

Permis catégories A et D.

Faire offres sous chiffres P 10454
F à Publicitas, Fribourg.

Le Centre Automobiliste JAN
à Lausanne

cherche un

m CHEF
pour son service des crédits

et encaissements
(surveillance et contrôle des débiteurs)
Bonnes connaissances de la comptabilité
sont nécessaires, ainsi que la pratique du
français et de l'allemand (langue mater-
nelle indifférente , mais connaissances
parfaite de l'allemand exigée) . Possibili-
tés d' avancement.
Entrée en service aussi rapide que possi-
ble. Semaine de 5 jours et toutes presta-
tions sociales.
Faire offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae , de références ,
d'une photo et des prétentions au
CrÎEF DU PERSONNEL
CILO S.A. - JAN S.A. - LAUSANNE
Petit-Rocher 6

wmwmi
NOUS CHERCHONS
— pour entrée immédiate ou date à convenir une

jeune sténo-dactylo
pour correspondance et travaux divers de secrétariat ;

— pour le printemps prochain (mais -s 'annoncer ;au plus
^ vi^e)

, i ; . » , i. ;' - , . • . ' - • . . VV' .¦ 
: 

» f

apprentis
H serruriers de construction
B chaudronniers,
B modeleur sur bois.

Faire offres

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SX
à Vevey

Fabrique de vêtements située en Gruyère
engage pour de suite ou date à convenir

couturières
qualifiées
ainsi que des

coupeuses
Débutantes acceptées. Semaine de 5 jours.

S'adresser à la SOCIETE DES ATELIERS MODERNES
S.A., à BULLE. Tél. (029) 2 77 62.

| 

' ' 

i

Industrie du centre du Valais cherche *

secrétaire
expérimentée

. connaissan t l' allemand et tous les travaux de bureau. '
) Salaire élevé - Semaine de 5 jours - Caisse de retraite, i

? Date d' entrée à convenir. (

Les offres de services complètes accompagnées du <
) curriculum vitae et photo , sont à adresser sous chiff re  ,

j AS 6403 S aux Annonces Suisses S.A. « ASSA », Sion. <



L9 MSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

RESUME : Une inondation a ravagé la ville de Ranchipur et ,
du même coup, a bouleversé l' existence de tous ceux qui ont
échappé à la catastrophe. Lord Esketh , un f inancier richissime
et sans scrupules , meurt de la peste. Sa f emme Edwina, une
mondaine cynique et désabusée , ne regrette pas ce mari qu'elle
n'a épousé que par intérêt. Mais elle décide de changer son
mode de vie et de se rendre utile en soignant les malades
de l 'hôpital.
— — — A A A A A A^ ^A  _____ _ ____. ____. A ______ A A A.
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Au moment du coucher du soleil , Ransome et Smiley vien-

nent à l'hôpital chercher lady Esketh pour les funérailles de
son mari. Ils la trouvent en train de faire la toilette d'un
enfant de dix ans que le Major a opéré d'une tumeur. «J'ai
presque fini », leur dit-elle, « dans deux minutes je suis à
vous ». Son air sérieux , son application au travail amusent
secrètement Ransome. « Est-il absolument indispensable
que je vienne , après tout ? » reprend Edwina en
continuant sa tâche. «C'est l'affaire d'un instant », dit M.
Smiley. «Le temps de lire le service liturgique ». «Soit »,
concède Edwina. Elle repousse les cheveux noirs du front de
l'enfant, lui passe une serviette mouillée sur le visage puis
range la cuvette et les linges. «Et Edwina n'a pas encore
vu le pire I » pense Ransome. On peut compter sur Miss Mac
Daid pour réserver les travaux les plus répugnants à< lady
Esketh. Prendre les températures, vider des vases. Combien
de temps Edwina tiendra-t-elle ?

V p t

Ransome , accompagné d'Edwina , traverse la ville pour ga-
gner le Palais d'Eté où on a dressé le bûcher funèbre de Lord
Esketh. Des centaines d'autres bûchers s'élèvent dans Ranchi-
pur. Les cadavres y sont brûlés par dix, vingt et même cin-
quante à la fois. Les gardes sikhs du colonel Ranjit Singh
veillent à proximité et empêchent les parents éplorés de se
jeter dans le brasier. Au Palais d'Eté , on a construit un énor-
me échafaudage avec les poutres retirées des décombres. La
dépouille de Lord Esketh , recouverte d'un linceul , repose au
sommet. Le linceul est fait avec les draps de crêpe de chine
rose qu 'Edwina emporte dans ses voyages. On aperçoit sur
le côté le grand monogramme : «E. E.» Comme ill aurait aimé
ça , songe Edwina , amère. Etre enveloppé dans les daps de
mon lit I

l2^rs WÂ^W* w / / ' /
La cérémonie funèbre semble complètement improvisée. Il

n'y a d'autre assistance que les coolies qui entourent le bûcher
et fixent la veuve avec une curiosité animale. A Londres,
se dit Edwina , il y aurait eu des funérailles pompeuses, avec
un service à Sainte-Marguerite ou à Saint-Georges... Des
miantïtés de gens seraient venus hypocritement déplorer la
perte de Lord Esketh. Ils auraient rendu hommage à sa
puissance défunte. Tous les journaux seraient pleins de regrets
et d'éloges. Ceux d'Esketh , encadrés de noir , porteraient
d'énormes manchettes : Disparition de Lord et lady Esketh.
Désastre à Ranchipur... Mais pour l'instant , ils ne savent rien,
pense la jeu ne femme. C'est bien dommage ! Il a tant d'hom-
mes et de femmes de par le monde, qui peinent encore pour
Albert. Comme ils se réjouiront de sa mort ! En attendant ,
ils se contentent de la souhaiter...

ÇA suivre)
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Sur les ondes suisses
SAMEDI

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;

7.15 Informations ; 7.20 Mimosa de la
Chaîne du Bonheur et de la Croix-Rouge
suisse i 7.25 Premiers propos ; 7.55 Route
libre ! ; 8.05 Le bulletin d' ennei gement ;
8.45 Le Miroir du monde ; 10.45 Le Miroir
du monde (2e) i 11.00 Emission d' ensem-
ble i 12.OO Midi à quatorze heures ; Le
Quart d'heure de l'accordéon ; 12.20 Ces
goals sont pour demain ; 12.30 C'est ma
tournée 1 ; 12.45 Informations i 12.55 Une
Grand-Mère en Or massif (8) ; 13.05 De-
main dimanche ; 13.40 Romandie en mu-
sique j 14.10 L'anglais chez vous ; 14.25
Trésors de notre discothèqu e ; 15.00 Plai-
sirs de longue durée ; 15.30 Les docu-
mentaires de Radio-Lausanne ; 16.00
L'auditeur propose ; 16.50 Moments mu-
sicaux ; 17.05 Swing-Sérénade ; 17.30
L'Heure des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne ; 18.15 Cloches du pays : Grimi-
suat (Valais) ; 18.20 Le Micro dans la
vie ; 18.50 Les Championnat valaisans
de ski à Saas-Fee ; 19.00 Le Mimosa de
la Chaîne du Bonheur et de la Croix-
Rouge suisse ; 19.15 Informations ; 19.25
Le Miroir du monde ; 19.50 La Suisse in-
solite ; 20.05 Le mond e est sur l' antenne ;
21.05 Masques et musiques : 21.45 Radio-
Lausanne présente : Triumph-Variétés ;
22.30 Informations i 22.35 Entrons dans la
danse ; 23.15 Hymne national. Fin.
Second programme

19.00 Emission d'ensemble : Tour de
Suisse : 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde ; 20.12 En vitrine ! 20.20
Une Grand-Mère en Or massif ; 20.30 Re-
fra ins en balade ; 20.45 Mémoires d'un
vieux phono ; 20.55 Les grands noms de
l'opéra ; 21.30 Reportage sportif ; 22.30
Programme de Sottens.
BEROMUNSTER

6.15 Informations; 6.20 Musique variée;
7.00 Informations ; 7.05 Nouveautés mu-
sicales ; 8.00 Université radiophonique
internationale ; 8.15 Emission pour Ma-
dame ; 9.00 Feuillet d'instruction civi que,
rédigé par F. Salzmann ; 9.10 'Ballets d'o-
péras et d'opérettes ; 10.00 L'art et l'ar-
tiste ; 10.10 Guide musical pour les auto-
mobilistes ; 11.00 Emission d'ensemble i
12.00*'"WiiLly Boskowsky et son ensemble ;
12.20 ''Nos compliments ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Cartes postales musicales ;
13.00 Mon opinion , ton opinion ; 13.20
Musique légère ; 13.40 Chronique de po-
litique intérieure ; 14.00 Invitation au
jazz ; .  14.30 Cours d'anglais ; 15.00 Le
baromètre aux chansons ; 15.30 Causerie
en dialecte ; 15.50 Musique populaire ;
16.45 A la lumière de la rampe ; 17.15 Le
nouveau disque ; 18.00 L'homme et le tra-
vail ; 18.20 Horst Jankowski joue ; 18.45
Piste et stade : Magazine pour les spor-
tifs ; 19.00 Actualités ; 19.15 Les cloches
de Sarmenstorf (Argovie) . 19.20 Commu-
niqués ; 19.30 Informations. Echos du
temps ; 20.00 Etoiles dans la neige ; 22.15
Informations ; 22.20 Musique de danse ;
23.15 Fin.
MONTE-CENERI
14.25 Le Choeur des Incas ; 14.35 Musique
sans frontières ; 15.05 Danses ; 15.35 Voix
disparues ; 16.05 Concert public ; 17.15
Disques variés ; 17.30 Invitation à la mu-
sique ; 18.00 Musique demandée ; 18.30
Voix des Grisons ; 19.00 Rythmes ; 19.10
Communiqués ; 19.15 Inf. II Quotidiano ;
20.00 Prego , dica pure ; 20.30 Horizons
tessinois ; 21.00 Nocturne tzigane ; 21.30
Les maîtres du fantastique ; 22.00 Ryth-
mes et mélodies ; 22.30 Info rmations ;
22.35 De Berne : Reportage du match de
hockey sur glace : Suisse-Norvège ;
23.00 Fin.
TELEVISION

12.55 KitzbueM : Courses internationa-
les du Hahnenkamm ; 14.15 Fin ; 17.00
Images pour tous ; 18.00 Fin ; 20.00 Télé-
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Avant de retourner a 1 auberge, je
m'arrêtai sous un réverbère, j' ouvris
mon portefeuille, et je vis avec plaisir
que mon million n 'était pas mouillé.
Le cuir était épais et le fermoir solide ;
d' ailleurs, j' avais enveloppé le bon de
M. Meiser dans une demi-douzaine de
billets de cent francs , gras comme des
moines. Ce voisinage l' avait préservé.

E
E XS So

journal et bulletin météorologique ; 20.15
Miss Catastrophe , un film de Dimitri Kir-
sanoff ; 21.45 Courses internationales du
Hahnenkamm ; 22.25 Pour les amateurs
d'art lyrique : Le Chevalier à la Rose ;
23.00 Dernières informations ; 23.05 C'est
demain dimanche ; 23.10 Téléjournal ;
23.25 Fin.

DIMANCHE
7.10 Salut domical ; 7.15 Informations ;

7.20 Sonnez les matines ; 8.00 Concert
dominical ; 8.45 Grand-Messe ; 9.50 Inter-
mède ; 10.00 Culte protestant ; 11.15 Les
beaux enregistrements ; 12.15 L'actualité
paysanne ; 12.30 Musique de chez nous ;
12.45 Disques sous le bras... ' ; 13.25 Sans
paroles... ou presque ; 14.00 Auditeurs à
vos marques ; 15.00 Reportage sportif ;
17.10 Concertino de Caméra ; 17.25 A la
recherche de jeunes talents ; 17.35 Madri-
gaux de la Renaissance ; 17.45 Culte so-
lennel d'intercession ; 18.45 Vie et pensée
chrétienne ; 19.00 Les résultats sportifs ;
19.15 Informations ; 19.25 Les Tiroirs de
l'inconnu ; 19.45 L'Abécédaire de l'hu-
mour ; 20.30 Les grands classiques : Bri-
tannicus ; 22.15 Deux ouvertures ; 22.30
Informations ; 22.35 La symphonie du
soir ; '23.10 Prélude ; 23.15 Fin.
Second programme

14.00 Trois grandes œuvres, trois
grands interprète s ; 16.00 II était une
fois... ; 17.00 Petit concert de musique
moderne ; 17.45 L'Heure musicale ; 18.35
Folklore musical ; 18.50 Les Champion-
nats valaisans de ski , à Saas-Fee ; 19.00
De sept à huit... ; 20.00 Les grands paro-
liers de la chanson ; 20.30 A l'opéra. Ma-
non ; 22.05 Reflets d'un bal XIXe siècle ;
22.30 Programme de Sottens.
BEROMUNSTER

7.45 Paroles et musique pour le diman-
che ; 7.50 Informations ; 8.00 Musique de
chambre ; 8.45 Prédication catholique-
romaine ; 9.15 Œuvres de Gabriedi ; 9.30
Transmission du service religieux protes-
tant ; 10.20 Ll Radio-Orchestre ; 11.30 Au
miroir de la langue ; 12.00 Suite française
Bach ; 12.20 Nos compliments ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Concert dominical ;
13.30 Emission pour la campagne ; 14.45
j fride à la montagne; 15.15 Marches; 15.30
Sports. Musique. Reportages ; 17.30 Dan-
ses ; 18.00 Notre discussion politique i
18.30 I Musrc i de Rome; 19.00 Les sports j
19.25 Communiqués ; 19.30 Informations ;
19.40 Cycle de causeries ; 20.10 Souvenirs
musicaux ; 21.00 Légendes de Suise cen-
trale ; 21.35 Concert populaire ; 22.15 In-
formations ; 22.20 Musique dans d'an-
ciennes villes et résidences; 22.55 Orgue;
23.15 Fin.
MONTE-CENERI
14.45 Pot pourri ; 15.00 De Bâle : Repor-
tage du match international de hockey
sur glace Suisse-Norvège ; 17.15 Chan-
sonnettes ; 17.30 Concert par des fanfa-
res ; 18.40 La journée sportive ; 19.00 In-
troduction et polonaise ; 19.10 Commu-
niqués ; 19.15 Inf. Hebdomadaire sonore ;
20.00 Musique pour un jour de fête ; 20.30
Evviva la dynamite; 22.30 Informations
Sports ; 22.40 Fin de dimanche en musi-
que ; 23.00 Fin.
TELEVISION

9.55 Kitzbuhel : Courses internationa-
les du Hahnenkamm ; 11.15 Fin ; 13.25
Kitzbuhel : Courses internationailes du
Hahnenkamm ; 14.45 Fin ; 16.00 1961 en
images ; 17.15 Ciné-Dimanche ; 17.40 In-
termède ; 17.45 Genève ; Culte solennel
d'intercession ; 18.45 Les résultats spor-
tifs ; 19.00 Fin ; 19.30 Seulement le di-
manche ; 19.55 Présence catholique ;
20.05 Mieux que l'argent. Un film de la
série Théâtre des Etoiles ; 20.30 Chicago-
21.25 Courses internationales du Hahnen-
kamm ; 22.00 Sport ; 22.15 Munich : Re-
flets filmés des championnats du monde
bob à deux; 22.30 Dernières informations;
22.35 Méditation ; 22.40 Fin.

Cette vérification faite, il rentra , se
mit au lit et dormit à poings fermés.
Le lendemain , en s'éveillant ,il reçut
la note suivante, émanée de la police
de Nancy : « Clémentine Pichon , dix-
huit ans , fille mineure d'Auguste Pi-
chon , hôtelier , et ' de Léonide Fran-
celot , mariée en cette ville le 11 jan-
vier 1814 à Louis Antoine Langevin,
sans profession désignée.

Ft.il
le
chai

FIN
DE CHAPITRE

Nicholas I C i A
B L f i K E  W4

— Excusez-moi... Mais , dans une affaire criminelle,
il n 'est pas toujours profitable d'agir franchement.

— Ne m'avez-vous pas dit que vous vous intéressiez
uniquement a 1 affaire des épreuves ?

— Il est possible qu'elle se rattache au meurtre...
Stephen Protheroe vous a-t-il j amais parlé de son frère,
Peter ?

— Le missionnaire ? Non. Il est mort depuis des
années, n'est-ce pas ? Stephen s'est toujours montré
très réservé sur tout ce qui touche à sa vie privée.

— Vous ne savez donc pas ce qui lui a inspiré
Feu et Cendre ? A l'âge qu 'il avait , personne ne peut
simplement imaginer tout ce qu'il a exprimé dans ces
vers.

— Stephen a certainement une grande faculté de
souffrance.

— Mais il n'en tire plus aucun vers... A propos,
comment va Basil Ryle maintenant ?

— Il semble reprendre du poil de la bête , répondit
Liz Wenham avec froideur. Vous lui avez parlé, je
crois ?

—¦ Oui. Il était très affecté , s'étant mis en tête
qu'il avait pu tuer miss Miles sans s'en rendre compte,
dans un accès de fureur.

— Il n 'est évidemment pas très équilibré. C'est
la guerre qui en est responsable.

Laissant son regard .errer autour d'elle, Liz Wenham
parlait d'un air un peu absent :

— Non pas qu il ne soit pas un collaborateur de
premier ordre. Nous ayons hésité à nous associer avec
lui , car nous craignions de" courir ce risque. Mais,
en définitive, il valait d'être, couru. Dommage que Basil
se soit acoquiné avec cette femme... Enfin I

Liz Wenham ne dissimulait plus qu'elle avait hâte
de voir l'entretien se terminer et Nigel prit donc rapi-
dement congé, en disant que ce n 'était pas la peine
de le reconduire. Une fois sorti du salon , il s'immo-
bidiSa', prêtant l'oreille. Il entendit miss Wenham ma-
noeuvrer le cadran du téléphone, puis dire : « Stephen ?
Ici, Liz. Déjeunons ensemble, voulez-vous ? »

La voix de miss Wenham, comme déformée par
quelque émotion, était à peine reconnaissable. Tout en
gagnant la rue, Nigel pensa que c'était une femme
très intelligente... et pourtant bien naïve.

En fin d'après-midi , l'inspecteur Wright téléphona
à Nigel les résultats du défilé d'identification. Susan
avait le sentiment de reconnaître Cyprian Gleed com-
me étant la personne qu'elle avait vue s'en aller peu
après l'heure, du crime, le vendredi précédent , mais
n'estimait pas pouvoir en témoigner sous serment.
D'autre part , on* avait assez facilement établ i la pro-
venance du vitriol. Il avait été fourni à Cyprian Gleed
par un de ses amis qui travaill ait dans une fabrique
de produits pharmaceutiques. Mis ainsi au pied du
mur, Cyprian s'était refusé à toute déclaration tant
qu 'il ne serait pas assisté d'un avocat ; en conséquence
de quoi , il avait été formellement inculpé et arrêté. En
dépit des avis diffusés par la presse, la police n'avait
encore aucun témoin oculaire de ce que l'on supposait
s'être passé sur le pont d'Hungerford , ce qui confirmait
Wright dans son opinion que les banlieusards sont
incapables de remarqur quoi que ce soit quand Ils
s'en vont prendre leur train. On n'avait pas non plus
pu acquérir la preuve que Cyprian eût acheté un sac
de voyage, un duffel-coat ou un rasoir à main.
Copyright by Cosmopress (A SUIVRE)

« Le nom de Langevin est aussi rare
dans le département que le nom de
Pichon y est commun. A part l'honorable
M. Victor Langevi n, conseiller de pré-
fecture à Nancy, on ne connaît que
le nommé Langevin (Pierre), dit Pier-
rot , meunier dans la commune de Ver-
gaville, canton de Dieuze. »

Fougas sauta jusqu 'au plafond en
criant : « J'ai un fils ».

(à suivra)



VENTE M
1 iot pantalons ski

15.1 au 27.1. 1962

en flanelle grise , pour filles et garçons

A ENLEVER POUR

• •

île

S I O N

DES AFFAIRES INCROYABLES

Du \6 au 29 janvier

à prix réduits pendant notre

VENTE AU RABAIS

Bas rue de Bourg 7 Lausanne
Même maison à Berne, vis-à-vis, Hôtel Bellevue-Palace

Rhumatisme,
goutte, arthrite...
sont soignes avec succès par
les cures de boue. Le fango
d'Italie possède des vertus curatives
des plus réputées.
C'est pourquoi nos

voyages
aux cures de fango
à Montegrotto-Terme (près d'Abano)
sont chaudement recommandés.
Climat doux, hôtels bien chauffés,
confortables. L'idéal pour une cure
en hiver ! Prix d'avant-saison très
avantageux : 14 jours, voyage com-
pris en car-Pullmann, cure,
1ère visite médicale, peignoir, etc.
a) dans un bon hôtel
avec installations de cure modernes,
Fr. 355.—, b) dans un hôtel tout
moderne avec piscine thermale,
toutes les chambres avec bain ,
WC, tél. et balcon , Fr. 450.—.
Prochains départs 11/2, puis
chaque deuxième dimanche toute
l'année.

Demandez prospectus détaillé et le
CALENDRIER DE VOYAGE 1962
à votre agence touristique
ou à

jjr <mo&te
KALLNACH <? 032/82405

RABMS

DEMOLITION
Caisse d'Epargne et de Crédit

rue Centrale 7, à Lausanne

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

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

DEMENAGEMENTS
TRANSPORTS

Maison MUGNIER
Martigny- Bourg

Tél. bureau : 026/6 11 77
Tél. appart : 026/6 07 7S

P12644S

A vendre

1 scie à ruban
et 1 scie circulaire

avec ou sans moteur.
B. Trolliet, ferronnerie, Seigneux (Vd)
Téléphone : (037) 6 42 58.

CORSETS GABY VEVEY
Mme S. Kônig

Place de l'Ancien-Port 6
Tél. (021) 51 50 66

le magasin spécialisé
Sur mesure - Grand choix pour
personnes fortes - Lavage et toutes
réparations.

mHŒM*!K*IZ )̂lfl^ ĵl 
SIEMENS Auriculina s

B&HBÉMÉÊÏSMBMÉIIBÉP^ avec microphone frontal |

B0MMER S.A., Centre d'acoustique, Petit-Chêne 36, tél. (021) 23 49 33, LAUSANNE BB

BAL
des 20 heures

avec l'orchestre
Robby Roméo

Se recommande
le Café de

« La Colonne »
à BEX

AVANTAGEUX
Le kg.

Lard gras
fumé 3.—
Saucisse mi-
porc 3.50
Knagis salés 2.50
bœuf fumé
sans os 7.—

Boucherie Joseph
Coliliard , BuMe, tél.
(029) 2 72 50 ou
2 71 37.

Livres reliés
pour vos enfants ,
pour vous, pour
votre bibliothèque,
magnifiques volu-
mes' à vendre cau-
se départ , tous les
voyages et explo-
rations depuis 1850
à 1914, nùiliers de
photos et gravures.
Ocoasion unique à
saisir.
Ecrire Marceil Bon-
zon, 15, route de
Prilly, Lausanne,
tél. (021) 24 52 03.

Caniches
à vendre, beaux
sujets 3 mois, pedi-
grees.

Mme Belet, à
Boussens.
Tél. : (021) 4 63 48

Hivernage
On prendrait une
vache en hiverna-
ge. Bons soins as-
surés.

Ecrire sous chiffre
E-1615 au Nouvel-
liste du Rhône.

Occasion !
Fromage à prix

bon marché
% gras , 10 kg. à
2.50 ; 15 kg. à 2.30
yi gras , 10 kg.
2.90 ; 15 kg. 2.70.
Bonne marchandise

Kaswolf , Coire

A vendre

4 roues
de camionnette
en bon état , mon- Tonionrs les dernières nouveautés
tees pneus neige

Tél. (026) 6 12 12

Dimanche 21 janvier dès 15 heures

Hôîel de Ville de Bex

Grand Loto
organisé par la

Société Féminine
Education Féminine

et Moto-Club
Poulets, fumés, lapins, oies, fromages ete

fA  

VENDRE
quelques

BELLES
OCCASIONS

de machines à coudre
portatives électriques
ou sur meubles

Magasin SINGER av. de la Gare
MARTIGNY Tél. 6 19 77

Jeunes poules
Leghorn X New-Hampshire

(200 œufs et plus par an n'est pas
une rareté)

3 mois Fr. 8.—
4 mois Fr. 10.—
5 mois Fr. 13.—
Prêtes à pondre Fr. 15.—

Nous ne livrons que des bêtes garanties
en santé et avec production assurée.
Livraison permanente.

PARC AVICOLE
P. BARENFALLER St-Maurice

Téléphone (025) 3 61 85

COURS DE COUTURE
RIHGIER

par petits groupes pour débutantes et
élèves plus avancées.

DEBUT : 6 février 1962
mardi ou mercredi de
14 à 16 heures ou de
20 à 22 heures.
DUREE : 10 leçons de
2 heures.

inscriptions : Madame

imtnj
ton»?

NGIER

Renseignements et inscriptions : Madam.
Charlotte Richard , rue du Simplon 34
Martigny-Ville, tél. (026) 6 02 88.

Charpente et poutraison
parfait état , provenauut de démolition,

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

J/ _. • _ <i^L- ;̂  _
ŝ(sCVCC& - t ĉc œ̂

Av. Gare SION Sœurs Grichting

M2_J m̂i û ûm^
J ^mf M *6*

ROUES DE BROUETTES
roues a pneu pour tous
véhicules agricoles.
Essieux et freins,
toutes grandeurs.
FRITZ BOGLI, LANGENTHAL 45
FABRICATION DE ROUES

MiSflfieilf Nettoyage chimique à sec
Nos services sensationnels :

O Service normal : «f8jf 0 SERVICE

i JOUR -Sr^ RAPIDE !
¦$¦_# AUSSI VITE

\J£A QUE VOUS LE
A A _JSn_T\ DESIREZ
• Aussi «ja f V  \

Service postal BvJU 9 NOUVEAU
B& / Sur demande

Av. de la Gare 24 * 
^^J^> service à

f̂ \ domicile
S I O N  Tél. 2 19 92

_T "
I

1 EXTINCTEURS MODERNES Nn  ̂Cinjf ftoutes catégories de feu 1111 U til lll
Garanti sans acide _______¦__¦¦ _¦__¦

Exclusivité pour le Valais
C O M P T O I R  D E  F U L L Y  S. A

PS Fully - Téléphone (026) 6 30 18

Menuiserie-ébénisterie
en tous genres

Raymond Reichenbach
avise son honorable clientèle qu 'il a

repris son activité
h Sion, rue des Tonneliers Tél. (027) 2 38 86

p  
Tronçonneuses UNIVERSAL

_——___ Fabrication suisse 

O Prix avantageux
0 Service de réparation
0 et pièces détachées assurés

Demandez démonstration et documentation v
CHARLES MEROZ — REPRESENTANT JR
machines agricoles - Tél. 6 13 79 - MARTIGNY ^1



r " FFECTÏVEMENT, les travaux opérés dans un puits aussi profond

C
sotit toujours dangereux. On avait tout d'abord protégé l'orifice
du puits par un muret. Mais ensuite la plateforme construite sur l'ordre

du contremaître a privé cette mesure d'une grande partie de son
efficacité. Les ingénieurs ont, il est vrai, ignoré l'existence de cette
construction. Mais ils n'en ont pas moins commis une faute en s'abstenant
de contrôler le chantier pendant
plus d'une semaine. Un ingénieur
aurait été immédiatement frappé
par le danger que faisait courir la
plateforme en bois et il l'aurait
fait supprimer.

Il s'ag issait d'un ouvrage extrêmement
dangereux et les risques subsistaient mê-
me pendant les travaux de finition. En ou-
tre on ne pouvait s'en remettre à un con-
tremaître pour les mesures de sécurité, mê-
me s'il était consciencieux et expérimenté,
il est notoire que, si l'on vit constamment
dans des situations dangereuses, la per-
ception du risque s'émousse et même les
ouvriers sérieux et prévoyants relâchent
leur attention et leur prudence. Il appar-
tient dès lors aux organes de l'entreprise
qui assume la direction des travaux, de s'as-
surer que les mesures de sécurité adéqua-
tes sont observées.

En ne le faisant pas, en l'espèce, ces or-
ganes ont commis une faute grave au sens
de l'art. 129 al. 2 LAMA.

Les entreprises mises en cause répondent
donc des suites de l'accident sur la base de
la faute grave de leurs organes (ingénieurs
du chantier).

1. Le 2 mai 1955, B. est entré comme
chauffeur au service du consortium du bar-
rage de Moiry, société simple formée des
entreprises Conrad Zschokke S. A., Tief-
bau S. A., Locher et Cie et Losinger et
Cie S. A. Il a été immédiatement mis au
courant de la conduite des trax Koering.

Le 5 mai , l'ing énieur K., responsable du
chantier, lui ordonna de gravir , au volant
d'un tel trax chargé, une piste dont
les rampes allaient jusqu 'à 14 degrés. B.
constata que les freins étaient défectueux.
K. le rassura en lui disant qu 'il suffisait
d'appuyer deux ou trois fois sur la pédale
des freins pour qu 'ils recouvrent leu r ef-
ficacité . B. mit le véhicule en marche, le
conducteur débraya , le moteur cala. Pour
le remettre en marche, le conducteur dé-
braya , mit le levier des vitesses au point
mort et , en même temps, appuya sur la
pédale des freins. Ceux-ci restèrent sans
effet et le véhicule se mit à reculer. B.
actionna la pédale à plusieurs reprises, sans
plus de succès. Voyant "qu 'il ne pouvait
p lus maîtriser la machine, il la diri gea vers
un talus , où elle se renversa.

B. fut  pris sous le véhicule et sa jambe
droite écrasée. Il dut être hospitalisé pen-
dant plusieurs mois et fut complètement
incaap blc dc travailler jusqu 'au 30 juin
1956. Depuis lors, il a recouvré progressi-
vement une partie de sa capacité de tra-
yait .

La Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accident lui a alloué, en 1960, une
rente calculée sur la base d'une invalidité
dc 40 "k.

2. B. a actionné les membres du con-
sortium du barrage de Moiry et l'ingénieur

2. QUALITE D'ORGANE D'UNE PERSONNE MORALE (Suite)
3. RESPONSABILITE DE L'INGEKIEUR DE CHANTIER
(VOIR « NOUVELLISTE DU RHONE » DE VENDREDI 19 JANVIER)

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

goissante, ct l'on se demande si l'Algérie ne
va pas basculer tout entière dans un chaos
sanglant analogue à celui que connaît le
Congo. Ce qui aurait évidemment pour ef-
fet immédiat de ruiner tous les efforts du
général dc Gaulle dans sa recherche d'une
solution pacifi que à ce drame terrible.

A l'issue d'un voyage-éclair effectué
mardi en Al gérie par M. Louis Joxe, qui
a réuni tous les responsables civils et mi-
litaires .. la nouvelle capitale administra-
tive du Rocher Noir, d'importantes mesu-
res ont été étudiées, concernant le main-
tien de l'ordre. Le Conseil des ministres
dc mercredi en a approuvé le dispositif ,
qui prévoit un très sévère « quadrillage »
dans les grandes villes ct des interdictions
concernant la circulation des personnes et
des automobiles. De nouvelles forces mili-
taires ct policières sont mises en place, no-
tamment à Alger et à Oran. A cet effet ,
le gouvernement , se rendant aux raisons
du général Ailleret. commandant en chef

'CORS -4^-
Finis les emplAtre_ gênants et les
rasoirs dancreroux. Lo nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient do l'huile de-ricin pure, da
l'Iode et do la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis , sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE

K. en réparation de son dommage non cou-
vert par la Caisse nationale et en paie-
ment d'une indemnité de Fr. 5.000.— à ti-
tre de réparation morale.

Le Tribunal cantonal du Valais, dans son
jugement du 14 mars 1961, a octroyé à
B. Fr. 5.154.— pour incapacité temporai-
re, Fr. 5.018.— pour invalidité permanen-
te (33 °/o), et Fr. 4.000.— à titre de répa-
ration morale.

Selon la Cour cantonale, l'ingénieur K.
avait des compétences relativement éten-
dues. Il était responsable du parc des vé-
hicules, de la formation des chauffeurs et
de l'observation des mesures nécessaires de
sécurité sur le chantier. De par cette ac-
tivité importante et indépendante, il par-
ticipait, indubitablement, à la formation
de la volonté sociale des personnes mora-
les constituant le consortium de Moiry. I!
était donc bien, selon la jurisprudence, un
organe des membres de ce consortium.
Ceux-ci , poursuit la Cour cantonale, doi-
vent dès lors répondre du dommage non
couvert par la Caisse nationale, étant par
ailleurs admis que l'ingénieur K., leur or-

I ILe premier Coronado 990
- Convair de la Swissair à Kloten m

en Algérie, laissera ï la disposition de
celui-ci les deux divisions (30.000 hommes
environ) dont le rapatriement en France
avait été récemment annoncé par le géné-
ral de Gaulle.

Mais si l'on en croit les rumeurs qui
circulent dans les cercles officieux , c'est
surtout en prévision d'une annonce du ces-
sez-le-feu que ces mesures auraient été
décidées. En effet, on estime que des
« progrès » satisfaisants ont été enregis-
trés au cours des derniers contacts secrets
entre les émissaires français et ceux du
F.L.N. La fin des combats pourrait être
de ce fait, envisagée dans un délai assez
rapproché. L'appareil militaire et policier
mis en place à Alger et à Oran ; urait pour
but de prévenir les premières réactions
violentes de l'O.A.S. et des Européens en
attendant que la « dynamique de la paix »
s'impose à tous.

Le gouvernement estime en effet que
l'annonce de la paix provoquera dans la
population européenne et musulmane un
choc psychologique susceptible de désamor-
cer rapidement la « poudrière de la hai-
ne », qui risque de prendre feu d'un ins-
tant à l'autre. D'ici là, il faut limiter au
maximum les possibilités et les motifs dc
heurts entre les uns et les autres, notam-
ment l'isolement total des communautés
antagonistes.

Il ne reste pas moins que le premier
quart d'heure de la paix risque d'être aus-
si dramatique que le dernier quart d'heure
de la guerre. Mais l'espoir, tant de fois
déçu pourtant , subsiste encore, et l'on dit
que le général de Gaulle est plus optimiste
qu 'il ne l'était il y a quelques semaines
encore.

Maurice HERR.

gane , a commis une faute grave, en fai-
sant partir B. sur un trax chargé , dont i!
connaissait la défectuosité techni que et
alors qu 'il savait que les machines présen-
tant une telle défectuosité , devaient être
amenées sur le champ à l'atelier de répa-
rations.

En revanche, le Tribunal cantonal a re-
jeté l'action diri gée contre l'ingénieur K.
lui-même, en estimant qu 'on ne pouvait le
rechercher personnellement et qu 'on de-
vait le mettre au bénéfice de l'art. 129 al.
2 LAMA, n 'étr.nt ainsi tenu ni du domma-
ge ni du tort moral.

3. Le demandeur B. a formé contre ce
jugement un recours en réforme au Tri-
bunal fédéral , en criti quant notamment la
libération de K.

Par arrêt du 12 septembre 1961, le Tri-
bunal fédéral a admis partiellement le re-
cours. Il a retenu en particulier que la
juridiction valaisanne avait considéré à
tort que l'ingénieur K. était exonéré de
toute responsabilité en vertu de l'art. 129
al. 2 LAMA.

Cette dernière disposition , souligne-t-il,
ne change rien aux causes de responsabi-
lité, qui demeurent régies par le droit com-
mun. K. répond donc du dommage en ver-
tu de l'art. 41 CO si les conditions que
celui-ci exige sont remplies. C'est le cas.
Il a eu un comportement illicite, puis-
qu 'il a créé un état de choses mettant
en danger l'intégrité corporelle et même la
vie de B., sans prendre les mesures aptes à
prévenir ce risque (RO 60-11-40, 66-11-117,
71-11-113, 79-11-69, 82-11-28). Sa faute est
évidente. Enfin, il existe manifestement un
rapport de causalité adéquate entre son
comportement et le dommage subi par B.
Ainsi, K. doit répondre de ce préjudice à
côté des membres du consortium, selon les
règles de la solidarité imparfaite (art. 51
CO).

H. F.

M £̂.: .!..*'

Le premier avion du type « Convair
990 Coronado », de la « Swissair »
vient de se poser à Kloten, après
avoir fait le trajet New-York—
Zurich en 6 heures 44 minutes, ce
qui correspond à une vitesse hora ire
de 970 km. Cet avion, qui peut
transporter 24 passagers en Ire et
74 en « economy » classe, est des-
tiné aux lignes d'Amérique du Sud,
des Moyen et Extrême Orient, L'a-
vion est doté de 4 moteurs General
Electric CJ -805-23, qui développent
chacun 7300 kg de poussée et ap-
pliquent le principe « aft fan ».
• Notre photo: voici cette unité,
la plus moderne de notre ligne na-
tionale, parquée à Kloten.

ORDRE SOUVERAIN DE MALTE
COMITE INTERNATIONAL POUR L'ASSISTANCE AUX LEPREUX

Aula du Collège de Sion

Jeudi 25 janvier à 20 h. 30

Conférence de Monsieur Robert-Benoit Cherix
Prof. tit. à L'Université de Fribourg

A L'OCCASION DE LA IXe JOURNEE MONDIALE DES LEPREUX
ENTREE GRATUITE

La semaine politique en Suisse par Jean Hugli

SPORT ET POLITIQ UE
LA  

PRESSE ROMANDE, dans une unanimité fort remarquable, a déplore
la décision prise par les organes directeurs de la Fédération suisse de
hockey sur glace d'exclure l'entraîneur (pardon! le « coach» ) Reto

Delnon, parce qu'il s'était inscrit il y a quelques années au Parti suisse
du travail. Comme on avait fait beaucoup de bruit autour de la nomina-
tion de ce brillant hockeyeur, et que l'on fendait de grands espoirs sur
lui, la décision prise outre-Sarine
n'a pas passé inaperçue du grand
public , y compris les gens pour qui
le sporf du puck et des crosses ne
représente pas grand-chose.

On a trouvé ridicule et déplacé une
exclusion fondée sur l'appartenance à
un parti dont l'existance est reconnue
en Suisse, et qui envoie ses députés non
seulement dans les législatifs canto-
naux, mais même au Conseil national.
Si Réto Delnon s'était inscrit à quel-
que parti clandestin, et que cela s'é-
tait découvert, le cas aurait peut-être
pu être discuté (encore que nous con-
naissons personnellement des fonction-
naires qui appartiennent à des forma-
tions néo-nazies interdites, qui ne s'en
cachent pas, et que nul n'inquiète !).
Mais jusqu'à plus ample informé, le
POP est légal: en sorte que c'est la dé-
cision de la Fédération qui ne l'est pas.
C'est en tout cas ce que certains clubs
romands proclament, qui n'ont pas l'in-
tention de laisser les choses dans l'état
ou elles sont. Mais à quoi pourront-
ils aboutir ? A ce faire traiter de « sa-
les communistes » alors qu'ils désap-
prouvent comme vous et moi la politi-
que inspirée de Moscou !

Les journaux alémaniques ont fait
preuve, généralement, d' une certaine
prudence en s'abstenant de commen-
taires. Comme le remarquait un con-
frère lausannois, ils ont l'air de dire
à la presse romande : « Cause toujours,
tu m'intéresse ». Seule, ou presque, une
agence de photographies zuricoise qui
fournit la Suisse romande a naïvement
exprimé son opinion : « Pour une fois,
nous pouvons dire "bravo" à nos hod-
keyeurs ! » Inutile d'ajouter que la lé-
gende n'a pas passé telle quelle dans nos
journaux !

Préavis favorable
C'est celui du ministre de l'Economie

de l'Allemagne de l'Ouest, M. Ludwig
Erhard, l'un des artisans du « miracle
allemand », parlant à Saint-Gall de l'in-
tégration européenne devant un auditoi-
re dans lequel on pouvait voir MM.
Wahlen et Schaffner. Préavis favorable,
quoique prudent, concernant l'associa-
tion des neutres au Marché commun.
M. Ehrard a déclaré que la neutralité
n'est pas une ctare, ,et . ne&Mlaurait être
pénalisée. Comme nftus _jv,pps iiesoin
d'une nouvelle '¦¦ idéolbgië 'occidentale
pour gagner la bataille contre le totali-
tarisme et un rapprochement est néces-
saire entre les pays de bonne volonté.

Seulement, on ne peut éluder l'aspect
politique du rattachement à la CEE: les
neutres doivent en prendre conscience
et aider à trouver la formule de com-
promis.

Neutralité et neutralisme
L'exposé que M. Petitpierre, notre

ancien chef du Département politique
fédéral, a fait à Genève devant le Cer-
cle international des juristes a porté,
lui aussi, sur le problème des neutres,
et notamment sur la distinction néces-
saire, mais pas toujours facile à faire,
entre neutralité et neutralisme.

Le neutralisme politique, nouveau ve-
nu dans la vie internationale, se ré-
sume à un simple refus d'engagement
dans le conflit qui oppose les deux blocs
de l'Est et de l'Ouest. C'est une notion
qui ne peut rien avoir de juridique. La
neutralité, du moins la neutralité per-
manente et perpétuelle, telle qu'elle est
conçue par — et pour — les Suisses,
est au contraire une notion codifiée eh
droit international, et qui implique le
devoir de s'abstenir de conclure toute
alliance qui pourrait entraîner le pays
neutre dans un conflit. Ce pays doit,
en outre, être capable de faire, au be-
soin, respecter sa neutralité par celui,
quel qu'il soit qui tenterait de la violer.

Il y a aussi un aspect moral au
problème, et il s'agit d'être bien au clair
là-dessus : la neutralité politique, no-
tion d'Etat, n'implique pas la neutra-
lité des consciences, la passivité. Quant
à la neutralité économique, la notion
est en train de s'en former, et l'on ad-
met maintenant qu'un Etat neutre ait
l'obligation de respecter certains princi-

pes dans ce domaine. Puissent ceux qui
bâtissent l'Europe intégrée le recon-
naître aussi : car la neutralité ne devrait
pas empêcher un pays quelconque de
participer à cette intégration économi-
que. La politique de neutralité exige
simplement quelques aménagements
dont la forme reste à trouver.

Un cri d'alarme !
C'est M. Fritz Hummler, délégué du

Conseil fédéral aux possibilités de tra-
vail , qui l'a jeté. Ce cri mérite d'être
entendu, et pas seulement en Suisse alé-
manique où le porte-voix de la « Neue
Zùrcher Zeitung » lui a assuré une large
diffusion.

M. Hummler se sent le devoir de
lancer « un avertissement contre la dé-
mesure que notre peuple tend à s'im-
poser sur le plan matériel, une mise en
garde contre la superstition qui consiste
à penser que le rythme de croissance,
ou les grands espaces économiques,
sont la condition du bonheur, pour nous
et pour le reste du monde ».

M. Hummler est particulièrement bien
placé pour voir et prévoir. Aussi écrit-
il encore : « L'auteur de ces lignes con-
tinuera d'accomplir son devoir dans le
cadre des conceptions économiques ac-
tuelles, notamment en pensant à l'ave-
nir de la jeune génération et au main-
tien de l'indépendance nationale. Mais
il ne saurait renoncer à souligner que
notre pays n'est pas sous-développé,
parce qu'il ne dispose pas d'une statis-
tique de production complète et ne con-
naît donc pas exactement son taux de
croissance. Il est convaincu aussi que
la santé et le bien-être de notre pays
ne dépendent ni du nombre des auto-
mobiles 'et des réfrigérateurs, ni de la
capacité des lignes aériennes et du ré-
seau téléphonique. La simple préserva-
tion d'un des biens matériels les plus
essentiels y contribuerait davantage :
la pureté de l'eau ! Il est convaincu que
nous courons aveuglément à l'abîme si
nous recherchons à tout prix une accé-
lération du taux de croissance en met-
tant en danger d'abord la stabilité de
notre monnaie, et donc la valeur des re-
venus confiés à l'épargne, ensuite en ris-
quant de perdre notre âme à force de
nous concentrer sur des efforts et des
succès .de pro^liçtisp matériels. »
- Cès;lignes graves, se passent de tout
commentaire. . '.

Ils vont tous
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Harie-Paole Fellajr (daines) et mêiée Biner (hommes)
consacrés champions valaisans de descente pour 1962
Jacques Fleutry, champion juniors de descente et second toutes catégories

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL GUY REY-BELLET)

R

I-ORS que nous quittions Sion tôt, vendredi matin, le ciel boudait
et se montrait même menaçant. Notre appréhension s'avéra vaine,
puisque, arrivés dans ce cadre grandiose et harmonieux, à proximité

du glacier d'AIlalin, nous devions retrouver notre ravissant* village de
Saas-Fee, où devait Se disputer, quelques instants plus tard, la première
épreuve de ces XXVIIles Championnats valaisans. Le parcours, la fameuse
piste «Britannia», était digne d'une
épreuve qui se nomme « Champion-
nats valaisans » et nous ne pouvons
pas nous associer aux coureurs qui
la considéreraient comme étant trop
rapide.

Les anciens cracks de notre canton, en
particulier Raymond Fellay, de Verbier,
tout en admettant que la distance était
suffisante — 3000 m. — jugèrent la piste
excellente. Sans vouloir vexer les cou-
reurs, nous pensons qu'il serait plutôt
indiqué de rechercher les raisons de
nombreux abandons dans le niveau tech-
nique absolument insuffisant de la ma-
jorité des participants.

Le chef de course, Wi'lly Supersaxo,
qui, en compagnie de son frère Peter
(chef du slalom) firent les beaux jours
du H.C. Saas-Fee, regrettent également
les Rey, Bonvin, Felley, Bumann, Gottlieb
et Bernard Perren qui , anciennement,
formaient à eux seuils une compétition
de classe internationale.

Mans revenons-en à la descente qui ne
manqua pas d'attrait. Chez les dames,
•la première partante, Fernande Bochatay,
fit un excellent parcours. Son style, ce-
pendant, n'est pas suffisamment travaillé,
ei bien qu'elle perd de précieuses secon-
des lors du passage des portes obligatoi-
res.

Le premier accident de la journée sur-
vint à la jeune skieuse de Montana,
Jeanine Bestenheider, qui se démit une
épaule en chutant violemment. Espérons
qu'elle se remettra rapidement en for-

Les deux champions : Marie-Paule Fellay et Amédée Biner

A Viège
n.manche prochain
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un tout grand
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LES XXVIIIes CHAMPIONNATS VfîLiiïSâNS DE SKI il SMS-FEE

me. La jeune MARIE-PAULE FELLAY,
de Verbier, suivait attentivement les
conseils de soin frère olympique, avant
le départ. Ce n'était pas peine perdue,
puisque le temps réalisé par cette bonne
skieuse devait laisser loin dernière elle la
seconde du classement (10"9). Un grand
bravo à notre nouvelle championne va-
laisanne. La course des hommes devait
être fatale à Régis Pitteloud, de Thyoh,
et Nicolas Sierro, d'Hérémence, qui du-
rent être conduits à l'hôpital de Sion
pour des fractures de jambe. Nous re-
grettons vivement cette malchance qui
éloignera deux excellents coureurs de
toute compétition, cette saison.

Rappelons que Régis était sélectionné
de l'équipe nationale suisse. De beaux
espoirs s'envolent, mais sa jeunesse lui
permettra de se rétablir rapidement et
de reprendre la compétition avec tout le
sérieux que nous lui connaissons.

Alby Pitteloud, un autre favori, joua
de malchance, peu au-dessus de Spiel-
boden. Il fonça tête baissée et, emporté
par une vitesse folle, il ne put respecter
une des portes de contrôle , ce qui le
mit hors de course. La famille Pitteloud
jouait de malchance, en ce vendredi 19
janvier 1962.

Amédée Biner, de Zermatt, accomplit
ea course avec une maîtrise absolue,
tout en descendant naturellement à une
vitesse respectable. On devait remarquer
qu'il avait étudié avec sérieux les diffé-
rents obstacles. Solide sur jambes, Amé-

dée fit une course très intelligente et
son temps ne laissa aucun doute aux
connaisseurs.

Le Zermattois trouva cependant un
adversaire de taille. C'était le junior
Jacques Fleutry, des Mairécorbtes qui, par
sa course, enchanta le public .Nous com-
prenons, au vu de cette performance, les
excellents résultats de Fleutry en Au-
triche. Puisse-t-il continuer ainsi et le
Ski-Glub des Marécottes fournira bien-
tôt à l'équipe nationale un élément de
valeur.

Nous adressons nos vives féHicitations
à ce juni or qui battit sans rémission tous
les concurrents d'édité et seniors, à part ,
bien entendu, le sympathique et modeste
coureur de Zermatt , A. Biner, que tous
les hockeyeurs de Sion connaissent

Parmi les bons résultats, notons encore
ceux obtenus par Darbellay Michel (Ver-
bier), Bumann Kurt (Saas-Fee) et Décaillet
Edmqnd (encore un jeune des Marécot-
tes qui promet),

L'équipe de Verbier savoure la victoire, la fourchette en mai ns. Au fond Raymond Fellay, à gauche sa femme, à droite
sa sœur et à la fois  son élève, Marie-Paule, la championne. A côté de cette dernière, Michel Darbellay, 2ème des seniors,
3e meilleur temps de la journée. A l'extrême-gauche, Saudan, de Martigny-Combe, qui a ouvert la piste, n'ayant pas con-

couru pour s'être inscrit trop tard.

Les résultats de la journée
DESCENTE DAMES 3. Franzen Peter, Zermatt 4'09"3 AU JOUR

1. Fellay Marie-Paule, Verbier 2'30"4
2. Bochatay Fern., Marécottes 2'41"3
3. Gay Françoise, Marécottes 2'47"6
4. Coquoz Agnès, Champéry 2'51"2
5. Fleutry Màrlène, Marécottes 3'57"6
6. Veuthey Marianne, Saxon 3'59"7

MESSIEURS SENIORS
1. Biner Amedee, Zermatt 3'47"1
2. Darbellay Michel, Verbier 3'53"8
3. Bumann Kurt, Saas-Fee 3'57"3
4. Biner Bobert, Zermatt 4'01"7
5. Lorenz Fritz, Saas-Fee 4'04"4
6. Constantin Jacky, Ayent 4'12"9
7. Burgenej: Willy, Saas-Fee 4'14"2
8. Sierro Adolphe, Hérémence 4'16"0
9. Dayer Clément, Hérémence 4'16"4

10. Kummer Edelbert, Biederalp 4'23"8
ll. Moix Claude, St-Martin 4*24"9
12. Schaller Richard, Zermatt 4'31"9
13. Mathey Norbert, Salvan 4'32"6
14. Kalbermatten Norb., Saas-Fee 4'36"1
15. Perren Yvon, Val d'IUiez 4'44"6
16. Burgener Otto, Saas-Fee 4'57"1
17. Décaillet René, Salvan 5'11"8
18. Furrer Médard, Graechen 5'17"1
19. Michellod Francis, Leytron 5'25"0

MESSIEURS JUNIORS
1. Fleutry Jacques, Marécottes 3'47"4
2. Décaillet Edmond, Marécottes 3'58"7

MARIE-PAULE FELLAY
La jeune championne de Verbier,
âgée de 16 ans et demi, a confirmé
nos pronostics de la veille en s'im-
posant d'une manière encore plus
nette que prévu. Cette skieuse ex-
trêmement douée peut compter sur
un conseiller d'une inégalable valeur,
son frère Raymond, qui reste encore
un excellent champion. Il a effectué
lui-même le parcours avec une ai-
sance incomparable. R pense que
Marie-Paule s'améliorera encore et
nous sommes pleinement convaincus
que la championne n'aura pas trop
de peine pour confirmer les dires de

son frère.

AMEDEE BINER
La prestation d'Amédée Biner nous
a étonné. Nous savions que c'était un
bon skieur, mais jusqu'ici il n'avait
presque jamais participé à des con-
cours. Né le 3 août 1937, il est bou-
langer-pâtissier et travaille dans
l'entreprise que son père exploite à
Zermatt. C'est un garçon charmant
et modeste qui, outre le ski, prati-
que encore toute une série de sports:
le hockey sur glace, le curling, le
tennis, le bowling notamment. Il
avait fait parler de lui au dernier
Derby du Gornergrat, mais personne
ne lui accordait de chances réelles
dans cette descente. Si l'on fait  abs-
traction de la malchance des frères
Pitteloud (aux dernières nouvelles,
Régis aurait le tibia et le péroné de
la jambe droite cassés) il y avait
encore d'autres concurrents dont la
préparation laissait prévoir une vic-

toire possible.

3. Franzen Peter, Zermatt 4'09"3 A U J O U R D 'H U I  :
4. Imboden Ludwig, Taesch 4'16"3
5. Walter Hermann, Graechen 4'18"1 SLALOM GEANT ET COURSE
6. Supersaxo Oswald, Saas-Fee 4'20"0
7. Berchtold Albert, Riederalp 4'27"3  ̂ FOND
8. Cherix Roland, Val d'IUiez 4'32"8
9. Ruettimann Josef , Riedbrig 4'39"3 Les PaTis au suJ et de ces épreuves

10. Emery Gérard, Montana 4'45"5 voat bcm train- K°nrad Hischier reste, lo-
11. Veuthey Bernard, Saxon 4'46"7 ft **' le grand favori des courses
12. Gay Descombes Pierre, Salvan 4'53>*7 ^CSL - Z™?£^*î£ J I Z_ , •-, j  gen, les deux premières places seront13. Lengen Franz, Riedbrig 4 55 1 probaWement réservées aux gars d'Ober-14. Andenmatten Amb., Saas-Fee 4'57"6 n0ms15. Rossier Léon, St-Martin 4'59"5 9
16. Mayor B., St-Martin 5'00"4 Quant au slalom, abstenons-nous de
17. Lonfat Alexis, Salvan 5'10"2 toute prévision . Une nouvelle surprise ?
18. Schnyder Léopold, Gampel 5'43"1 C'est possible I... bien qu 'Alby Pitteloud
20. Renggli Jean-Claude, Vercorin 6'09"0 pourrait se venger à sa façon.

' ^Wr. U
- . "m

'M£t -
¦ . '- ^WÊBBSSi.- / .L_l.lK :i_Kah_l

Ombre et lumière à Saas-Fee, hier matin. IPhotos J. BLATTER)
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StofilfJ est encore plus fin!
i^̂ STOÇKl" ' I^WoCKI ' j IjBhS f̂cfc,.
« Pif^nûTI_rno n nn » co ¦nfC-Qûrito on * «ËlfeL 'âÈÊS

: procédé • flocons, • F*̂ t̂tljU$$ 
Jj f 

¦
: de fabrication • dans un paquet à ! -<| ^^Él&Jw: tout récent • ouverture-éclair : . ili--a  ̂ :••••#* V  ̂ Vi F:̂  STOCKI i*** STOCKI à \«f
• a le bon goût des • se prépare encore 

 ̂
ÊË

% pommes de terre • plus ^xS^[̂  ." :V '̂ Km (ÇV*
: " suisses • simplement : ~ '̂̂ ^̂ ^̂ m̂É m^
i. a Cnair j aUne % (Lisez le mode d'emploi sur le paquet!) 2 ^% /..&S^7 TH ;TW _ r a

STOCKI, la purée de pommes de terre T&àolk toute prête

Pour vos imprimés ^̂ I M̂V ŜBSmB^Uin .̂M\ ŝ\^\;mUiJMWaamMmMlBMmMMMMMMm M ^^

?T =̂Z=  ̂f 
Voici la nouvelle tronçonneuseA
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Vente . . I pour les professionnelsau rabais I Aautorisée du 15 au 27 janvier 1962 i 'j WMÈÊÊÊÈÊSr

VttjSPSS n__r 1& ..-¦.- ¦ V^ !. .?"
¦̂̂  sur manteaux, jupes et \ ^sa-ss^PKA^

pullovers

® . _  
PLUS PUISSANTE : 7 CV SAE

*lf|0/ PLUS RAPIDE : Attaque directe
¦ V /O PLUS MANIABLE : Carburateur d'avion ,

graissage automatique
sur tous les autres articles. PLUS BAS : Scie à 2 cm. du sol

J
1 MOINS BRUYANTE : Echappement silencieux

, J MOINS VIBRANTE . 6000 tours/minute
MOINS CHER : Depuis Fr. 1190.— '<

É^^ I !£__) &^^l __^ ^^ __^_E i ^ 10 €î^ Démonstration 
sur 

place sans 
engagement.

\& I SML M.̂  1.-̂  ¦*____* ^_^C \m* lm '̂  Service de réparations et stock de pièces chez l'im-
portateur et agent général pour la Suisse romande.

T
10NTHE Y .::7 JflQUET FRERES, Le Muids-sur-Nyon

"̂  Entreprise forestière - Transports - Tél. (022) 9 11 51

CENDRIER CRISTAL

MOULE

6 GOBELETS
pour

1 LOT EAU DE CO
LOGNE

SERIE 3 SALADIERS
verre meulé

6 VERRES
décorés

THERMOS 1/2 lt.

GARNITURE FER FORGE corn
prenant :

1 miroir
1 porte-parapluie
1 porte-chapeaux

CONSTANTIN FILS S
Rue de Lausanne

Démolition
S.A.

Plonge inoxida
ble pour hôtel
machine à glace
parquets à démon
ter.

Place Fusterie 16,
tél. : 32 97 76 ou
24 50 85.

AXI GARE SION 2 49 79

Savez-vous que... contrairement
à de nombreux Suisses, les Américains
n'éprouvent aucune gêne à commander
de la bière lorsqu 'ils se trouvent dans
la salle à manger d'un hôtel de luxe,
et les Américaines moins encore?

La bière Ç̂ >
est bonne I«V _BI



autos ¦ motos - cycles

•\

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

en hiver partout .PE -U €a SE Ol

L'hiver on apprécie doublement
les avantages habituels des Peugeot
¦ tenue de route insurpassable
¦ suspension confortable
¦ rayon de braquage ultra-court ¦
¦ surprenante maniabilité ¦
¦ réchauffage anti-givre du

carburateur ¦
¦ Ventilateur de refroidissement

TA ans d'expérience dans la constructioi
' " automobile.

Agent exolusif pour le Valais : COUTURIER S.A., SION. Tél. 2 20 77

La clef
de la bonne
occasion

GARAGE DE BERGERE
J.-L. HERZIG, VEVEY

^ Télrphone (021) 51 16 34 - 51 68 68
Distributeur VW

PORSCHE — CHRYSLER VALIANT

VW LUXE, cabriolet 1958
VW LUXE 1951, 52, 55, 58
CHRYSLER-VALIANT, impeccable 1961
OPEL CARAVAN 1958
OPEL KAPTAINE 1958
TOPOLINO 1953
DAUPHINE 1959, 60
FIAT, station-wagon, type 1800 1960
Opel Rekord 1957, Renault Frégate 1954,
Opel Kaptaine 1954, VW 1951, Camion-
nette Wiking, au plus offrant.

Modèles 1962
17 M

17 M T. S.
Livrables de suôtie

Faut-as un essai!
Demandiez une offre sains engagement

B^r__î*_ v̂ffi9 ' . H _fi__UCr^ _̂__Bi_'Wf g ft MÇ^̂ S ŜS^̂ ^̂ ^̂ ĴMSM __P

dès maintenant

FORD
fc le&ctorak

OCCASIONS GARANTIES
1 17 M 4 pcunoes 60, éoat de neuf ,

noire.
1 17 M 2 portes 59 peu itaufllê, Meue,

blanche.
1 Dauphine 60, éoat de neuf.
1 Dauphi__ e 58, peu roullé, bleuie.
1 Dyna Panhaird 59, parfait était. Bas

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

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

garantie anthenti te.

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

S I O N

Distributeur officiel Ford
Tél. (027) 2 12 71

ne fonctionnant qu'au dessus
de 84°
dynamo et batterie puissantes
pièces brillantes extérieures en
acier inoxydable « Peuginox »
chauffage de la 404 monté
sur les modèles 403

A vendre pour cause double emploi

camion Diesel
5 tonnes, basculant 3 côtés, en parfait
état mécanique.

Prix intéressant,

René Reuse, Saxon, Tél. 027 6 21 07

STATION-WAGON

WiLLYS-JEEP
4 roues motrices

1949, 4 cyLindres, 11 GV.
1958, 4 cylindres, 11 CV.
1950, 6 cylindres, 19 CV.

modèles 1955, 1956 et 1958

UNIVERSAL-JEEP
Toois nos modèes sont enttièreiroervt revisés

et vendus avec garantie.

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

Martigny-Ville
CAFE DES MESSAGERIES
samedi 20 janvier dès 20 h. 30
dimanche 21 janvier dès 16 h. 30

Loto
organisé par les CHASSEURS et le

MARTIGNY-NATATION

Chamois et chevreuils entiers, volaille,
salamis et"

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

Prévenez les dégâts
causés par le gibier
lièvres, lapins, chevreuils, etc. par des

PRODUITS EPROUVES
Dépôt CUNTTEX et autres :

Droguerie JORDAN A.
Sommet rue du Rhône - SION

GARAGE MODERNE SION A. Gschwend Rte de Lausanne 32 - Tél. (027) 2 17 30
Agent Citroën-Panhard
Sous-agences : J. Vanin, Charrat ; A. Zwissig, Sierre

ESSIEUX
Voitures et camione
de 1 à 5 tonnes.
1 essieu, 2 roues
montées depuis Fr.
75.—
2 ereieux avec 5
roues montées, dep.
Fr. 150.—.
Pneus d'occasions
toutes dimension s,
anciennes et nouvel-
les.

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

A vendre

Alfa-Roméo
T 1958

à prix intéressant,
avec radio, klak-
BO_I à compresseur
parfait état méca-
nique.

Faire offres : Tél.
(027) 4 22 73.

A vendre un

camion
carrossé spéciale-
ment pour trans-
port du bétail. Etat
de neuf.
Eventuel, échange
contre gros ou pe-
tit bétail.

Ecrire sous chiffre
P 20116 S à Publï-
ditas Sion.

A vendre

FORD TAUNUS

15 M

en bon état.

Tél. (026) 6 17 48

r
Depuis bientôt
50 ans nous ac-
cordons des

Prêts
sans caution.
Réponse rapide
Petits rembour-
sements men-
suels. Discrétion
complète.

Banque
Procrédit
Fribourg ¦

Tel (037) 2 64 31

V. J
A vendre une

pompe
à purin

sur charriot, mo-
teur électrique 4
CV. avec coffret
thermique. Etat de
neuf.
Ev2ntuel_ement
échange cont. gros
ou petit bétail,
Ecrire sous chiffre
P 20117 S à Puibli-
çitas Sion ,

autos - motos ¦ cycles

ID 19 suspension
hydropneumatique

La douceur exceptionnelle de la sus-
pension hydropneumatique, l'efficacité
des freins à disques, la visibilité totale
font de l'ID 19 la voiture qui offre
à la fois le plus grand confort et le

plus haut coefficient de sécurité.

Livrable aujourd'hui à partir de
Fr. 10.900.—

EPC 22-1225

Les enfants s'en
donnent à cœur
joie , même dans
la belle voiture
de papal

^m COPISO L31S
Garage du Rawyl S.A., Sierre, Tél. (027) 5 03 08
Distributeurs locaux : Brigue : Franz AUbrecht, Garage des Alpes ; Charrat : René
Bruttin, Garage de Charrat ; Collombey : Gérard Richoz, Garage de Collombey ;
Martigny : Marins Masotti , Garage de Martigny ; Montana : Pierre Bonvin , Garage
du Lac i Morgins VS : Robert Diserens, garage ; Turtmann : P. Blaitter, garage -, Viège :
Edmond Albrecht, garage.

M' _________ M MiàMnmitHMFrimKwm^imÊmmi ^m ^^^^^^^^^^^^ m̂Ë ^^^^^mnKwrTVWitiwmwM^MVT ^^iiMimwir' —iffwuriM
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NOS O C C A S I O N S  fÀ à //) ~

A CV Renault .Jeep Wyllis
Anglia 1950 Land-Rover Station Wagon
Taunus 12 M et 15 M Land-Rover Pick-Up

GARAGE DU NORD S.A. SION Tél. (027) 2 34 44

Ce confort tient tête à tout !

Quelle chance que ce soit une Consul.,, FORD CONSUL 315-_ . « ' - __. __. _  . _, . Moteur supercarréSes sièges sont solides , ses garni- de6 ,8/57 cv,4vitesse s
tures lavables. Et sa finition sérieuse 1°UJ P°̂ 3
garantit sa durée. Toute la famille avec ireins
y trouve son bonheur: Intérieur spa- Hàe i--v

U
7ai.Adeux et sympathique. Coffre à grande aes ""7000-"

contenance. Vastes glaces qui permettent
à chacun de jouir du paysage ...
FORD CONSUL SIS - avec freins à disque
et phares jumelée - la voiture des +
familles heureuses , .
P0RD (Suisse) .."ncement FORD



EN MARGE DE LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL

Après le tirage au sort
Invités par M. Richard Bonvin, plusieurs joueurs de l'équipe suisse se trouvent

actuellement en séjour à Montana, où ils ont pris connaissance vendredi dans
la matinée du tirage au sort du tour final de la Coupe du monde. Voici quelques
impressions :

André Grobety : « En consultant de ne pas jouer à Arica, où nous au-
la liste des équipes qui joueront avec rions tout de même été un peu isolés. »
la Suisse, notre groupe m'a tout d'a-
bord paru très difficile. Mais, en exa- Heinz Bertschi : « Il n'y a pas de
minant la composition des autres grou- groupe facile, mais on peut dire que
Des. ie nense due. finalement, nous nous sommes tombés dans l'un despes, je pense que, finalement, nous
avons presque été favorisés par le sort.
Pourtant, le Chili sera redoutable de-
vant son public, comme c'est le cas
de toutes les nations qui organisent
la compétition. On ne peut choisir
comme point de comparaison les résul-
tats obtenus par les Chiliens lors de
leur tournée en Europe. Ils ont fait
d'énormes progrès depuis. D'autre part
l'Allemagne a toujours possédé la meil-
leure équipe possible dans les grandes
occasions, sans parler de 1954. De sorte
qu'il ne reste que l'Italie, qui n'aime
pas jouer contre nous et qui risque
d'être désavantagée si la pluie se met
de la partie. L'essentiel en tout cas,
c'est de jouer à Santiago, dans une
grande ville où l'ambiance et le terrain
seront excellents. »

Kiki Antenen : « Ça ne sera pas fa-
cile, car, chez lui, le Chili sera très
fort. Ensuite, les Allemands, que nous
connaissons bien, n 'ont pas l'habitude
de prendre la Coupe du monde à la
légère. L'important pour nous étaift

SION - ZERMATT

Au-devant d'une latte passionnante
Demain après-midi se déroule, dès

14 heures 30 et sur la Patinoire de Sion,
le 5ème match de championnat suisse
de 1ère ligue pour l'équipe sédunoise.

Après 4 rencontres, faisons rapide-
ment le point Les Sédunois ont gagné
tous les enjeux. Leur goal-average est
de 25 buts marqués à l'adversaire, pour
8 reçus seulement. Rappelons briève-
ment les scores: Sion—Saas-Fee 10 à 4,
Charrat—Sion 3 à 5, Zermatt—Sion
0 à 6 et Sion—Charrat 4 à 1. Cette der-
nière joute fut très disputée et chère-
ment acquise par l'équipe locale, .,

Nous nous abstiendrons par ailleurs
de citer les noms des marqueurs de
buts. Il est admis que les co-équipiers
qui amènent une action ont tout au-
tant de mérite si ce n'est plus encore,
que celui à qui ne reste que la peine de
loger le puck au fond des filets adverses.

Dans sa forme actuelle et dans sa
nouvelle conception du hockey sur gla-
ce, l'équipe chère au Président Comina,
va se tailler une nouvelle part de suc-
cès. N'oublions pas non plus, en la cir-

MARTIGNY - VIEGE

Une rencontre amicale qui va
attirer du monde

Le calendrier les laissant libres jusqu'à
mercredi, les Hockeyeurs octoduriens ont
conclut une rencontre amicale avec le
H.C. Viège, leader actuel de la ligue na-
tionale A. Celle-ci aura lieu dimanche à
14 h. 30. Le Martigny sera renforcé à cette
occasion par son entraîneur Michel Wehrli,
mais Viège ne disposera pas de sa pre-
mière ligne complète, puisque Salzmann et
IH. Truffer seront retenus pour jouer
avec notre équipe nationale contre la Nor-
vège.

Sans prétendre que les deux équipes vont
faire jeu égal, disons tout de même que
Marti gny aura une chance de faire quelques
bonnes choses.

Michel Wclirli essayera à cette occasion
quelques jeunes qui affirment de réels ta-
lents au sein de la seconde garniture. L'é-

Borsne chance
au Martigny-Basket !

C'est ce soir que le Martigny-
Basket défendra ses chances en Cou-
pe Suisse en rencontrant Nyon à
Nyon. Cette rencontre comptant
pour les quarts de finale de zone,
sera intéressante à suivre, car l'é-
qui pe vaudoise est actuellement en
tête du groupe Vaud-Genève en li-
gue nationale B. Mais comme le
vainqueur de ce groupe lors du ré-
cent championnat du Rhône était
Champel, et que Martigny a battu
Champel lors du tournoi de Cosson-
cay, les Valaisans ont de grandes
chances de faire un résultat hono-
rable, et qui sait de gravir un éche-
lon de plus de cette intéressante
compétition.

Nous leur souhaitons bonne chan-
ce pour ce soir, et espérons qu 'ils
fassent briller le drapeau aux treizes
étoiles 1 Dominique FURET.

groupes les moins difficiles. Evidem-
ment, le Chili promet d'être un adver-
saire redoutable devant son public.
L'impression générale n'en est pas
moins que la Suisse a été favorisée par
le sort. »

De son côté, M. Gustav Wiederkehr,
président de l'Association suisse de
football, s'est déclaré satisfait des ré-
sultats de ce tirage au sort. Il trouve
surprenant l'équilibre des forces dans
tous les groupes. La Suisse aura l'a-
vantage de rencontrer des équipes
qu'elle connaît. L'Allemagne et l'Italie
figurent en effet parmi ses adversaires
internationaux traditionnels. Sans faire
preuve d'un optimisme exagéré, on peut
affirmer que notre équipe possède une
chance véritable d'atteindre les quarts
de finale pour autant qu'elle montre le
même esprit que lors de ses matches
contre la Suède. Le fait que la Suisse
jouera à Santiago, où un fort public
est assuré, est «à considérer parmi les
éléments favorables.

constance, son entraîneur Chouchou
Bagnoud, éducateur de cette poignée
de jeunes joueurs qui ne demandent
qu'à bien faire.

Nous ne mésestimerons pas la force
de l'équipe invitée. Elle nous vient là
avec une poignée de gars solides, cou-
rageux et dont la ténacité dans l'effort
n'est certainement pas la moindre des
qualités. Ces garçons sont naturellement
durs, au jeu comme ils le sont envers
eux-mêmes, très certainement, ce qui
fait qu'ils ne se laissent pas battre sans
coup. fériE. . . . . ..... . ,• « '

Et les Biner, Scinder ou autre Perren
auront leur mot à dire demain après-
midi, où nous irons au-devant d'une
lutte passionnée. Car les joueurs ne
pourront en aucun cas épargner l'ad-
versaire, en vue de faire pencher la
balance en leur faveur.

Début de la rencontre : 14 heures 30...
et encouragez-vous à passer un bon
après-midi sur les gradins de la Pati-
noire de Sion !

B u t

qui pe n'enregistrera qu'une seule absence,
celle de Rouiller, qui sera dimanche à
Tramelan, pour disputer les éliminatoires
du championnat suisse de boxe. Nous pro-
fitons de cette occasion pour lui souhai-
ter bonne chance !

Les Hauts-Valaisans présenteront, mal-
gré les absences déjà mentionnées, une
équi pe très forte, et les Martignerains
pourront à nouveau applaudir leur an-
cien gardien, Michel Jacquérioz, « Pico-
che » pour les intimes !

Donc tous à la patinoire municipale di-
manche après-midi, pour applaudir nos
amis Viègeois, qui défendent si bien les
couleurs valaisannes parmi l'élite du hockey
suisse.

Dominique FURET.

TENNIS

f A la clôture des inscriptions, 31
équipes se sont engagées pour la Cou-
pe Davis 1962, dans la zone dite euro-
péenne. Pour la première fois, l'URSS
fait partie des pays engagés et de plus,
neuf équipes extra-européennes se sont
inscrites, dont la Rhodésie et le Nyas-
saland qui feront équipe commune. Le
comité de la Coupe Davis doit décider
quelles seront les trois nations qui de-
vront se retirer, car le tirage au sort
pour la zone européenne ne doit pas
grouper plus de 28 formations.

Voici quels sont les pays inscrits :
Autriche, Belgique, Brésil, Angleterre,

Chili, Tchécoslovaquie, Danemark, Fin-
lande, France, Allemagne, Hongrie, Ir-
lande, Israël, Italie, Liban, Luxembourg,
Monaco, Maroc, Hollande, Nouvelle-Zé-
lande, Norvège, Pologne, Rhodésie -
Nyassaland, Roumanie, Afrique du Sud,
Espagne, Suède, Suisse, Egypte, URSS,
Yougoslavie.

HOCKEY SUR GLACE
Sierre II - Chippis 3-5

(2-1 1-2 0-2)
Arbitres : MM. Imboden et Burgener

(Rarogne) bons.
SIERRE : Rallier - Buschi , Henzen •

Morand - Guntern , Imhof , Manz
Zufferey R., Zufferey D., Montani.

CHIPPIS : Pélissier - Craviol ini I, Zuf-
ferey M. - Bovier - Burket - Favre, Mich-
lig Joseph - Michlig F. - Zufferey M. -
Craviculini II - Mïchlilig Jean, Figioli,
Mayoraz.

Buts : 1er tiers : Zufferey R. 8', Bur-
ket 16', Imhof 17*.
2e tiers : Guntern 1', Favre 15', Burket
19*.
3e tiers : Zufferey J.-L. 6' et 18*.

Battus au premier tour par 4 buts à
2, les visiteurs ont pris jeudi soir sur la
patinoire de Graben une revanche ines-
pérée, mais pleinement méritée. En ef-
fet , les locaux après un départ promet-
teur, se complurent dans un jeu confus
et uniquement basé sur des efforts indi-
viduels. Cette manière de procéder, per-
mit petit à petit aux Chippisiens de pren-
dre confiance et finalement de s'appro-
prier un succès, qui leur permettra vrai-
semblablement de se retrouver aux pri-
ses avec leurs victimes de la soirée,
dans un match d'appui pour la désigna-
tion du futur champion de groupe.

Gipi.

Martigny II - Salvan 0-1
(0-1) (0-0) (0-0)

Deux jours seulement après le match
aller, les équi pes de Salvan et de Marti-
gny II se rencontraient. Ce derby tint ses
promesses, et quelle ne fut pas la sur-
prise des organisateurs d'accueillir à la
patinoire municipale quelques 200 spec-
tateurs !

Il est vrai que cette rencontre « pas
comme les autres » opposait Martigny-Ville
non pas vraiment à Salvan, mais plutôt
à Marti gny-Bourg ! En effet , les Bau-
mann Chatron, Barman, Giroud, Délez,
Giroud encore, sans oublier cette fois (!),
Serge Saudan, sont tous d'authentiques
« Bordillons »!

Cette rencontre fut donc acharnée du
début à la fin , les nerfs tendus pendant
la même période (certains lâchèrent du-
rant les dernières minutes !), bref , une vé-
ritable ambiance de derby ne cessa de ré-
gner pendant 60 minutes.

Sans chauvinisme excessif, disons que
Salvan doit une fière chandelle à son gar-
dien, brillant jeudi soir, et surtout à Mi-
chel Giroud, véritable « balayeuse » en
arrière, et constructeur clairvoyant. Sans
ce dernier surtout, les hommes de Bau-
mann auraien t certainement subi le sort
qu 'ils s'étaient promis de faire subir aux
« réserves » octodurienncs !

Grand ouvrit le score à la 6me minute
du premier tiers, sur une grave bévue des
arrières pas encore dans le coup, et ce
fut tout. Par contre, les occasions man-
quées furent nombreuses des deux côtés, et
avec un peu de calme de part et d'autre
nous aurions certainement assisté à un
score fleuve.

Martigny aurait mérité une victoire que
Salvan a su (chanceusement) conserver.
Mais comme la chance fait partie du sport,
il faut féliciter l'équipe qui a su en
firofiter , même si elle ne fut pas la meil-
eure !

Dominique FURET.

Tournoi du Val d'Annivier
Ce prochain week-end se disputera à

Ayer, le traditionnel tournoi de hockey
du Val d'Annivier, groupant les forma-
tions de Vissoie, Grimentz et Ayer. Dé-
tenteurs du challenge en compétition,
depuis l'an dernier, les looaux, qui ré-
cemment partagèrent les points, lors d'un
match amical avec Lens, espèrent fenne-
ment confirmer leur supériorité régio-
nale, mais la concurrence s'annonce me-
naçante et les favoris ne seront pas à
l'abri de surprises.

Gipi.

Les Sierrois préparent
leur match contre Villars

Les hockeyeurs sierrois, se déplace-
ront dimanche prochain à Chamonix
pour y disputer un match amical contre
la redoutable formation locale, où évo-
luent notamment les deux Canadiens Pro-
vost et Boucher. Cette rencontre, per-
mettra aux hommes de Denny de se
maintenir en forme, en vue de la sen-
sationnelle partie, qui mercredi prochain
à Graben, les opposera à l'imbattable en-
semble de Villars.

Gipi.

ATJTOMOBILISME

LA NOUVELLE FERRARI
EN PISTE

M) Les essais de la nouvelle Ferrari de
formule I à huit cylindres ont débuté
sur la piste de l'autodrome de Modène,
en présence de M. Enzo Ferrari, en-
touré de ses plus proches collabora-
teurs et notamment de l'ingénieur Giu-
lio Fortieri qui a récemment remplacé
l' ingénieur Chiti, démissionnaire. La
voiture est pilotée par l'Italien Giulio
Baghetti.

¦if in prestation
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SUISSE — NORVEGE •
6—4 (2-1 2-1 2-2)

NORVEGE. — Wifladt, Hansen, Gun-
dersen, Bakke, Petersen , Nyhaug, Olsen,
Ch. Petersen, Moe, Dalsoeren, Bergeid , El-
venes Hellerud, Larsen.

SUISSE. — Heinzer, Nobs, Friedrich,
Riesch, Peter, R. Bernasconi, R. Chappot,
Naef , Parolini , Messerli, Berchtold, Die-
thelm, Stammbach, Baldi, Kiener, M. Ber-
nasconi et Tru ffer.

Arbitres : MM. Keller et Klopfer, Alle-
magne.

Buts : 1er tiers : 7me Naef , 9me Ny-
haug, 16me Bernasconi R. ;

2me tiers :' 2me Peter, 2me Parolini , 17me
Elvenes ;

3me tiers : 6me Parolini, lime Petersen,
17me Gundersen, 20me Naef.

Il est tout de même très étonnant que
lorsque les équi pes de Suisse et de Nor-
vège pénétrèrent sur la glace, l'ambiance
n'ait pas été celle qui précède générale-
ment un événement sportif d'importance...
surtout aux Vernets !

Alors que les visiteurs sont menés par
2 buts à 1 à la fin du premier tiers-temps,
ils encaissèrent encore deux nouveaux buts
pour finalement réduire l'écart à 3 minu-
tes de la fin du temps réglementaire de
ce second tiers. Peu après le début du
troisième tiers, Parolini, en plein déséqui-

L équipe Suisse B
tout aussi brillante !

SUISSE B — ALLEMAGNE B
6—0 2-0 1-0 3-0

C'est à Moutier que s'est déroule ce
premier match entre les espoirs suisses et
allemands. Comme au début de la saison,
les Suisses se sont imposés grâce à leur
plus grande cohésion une meilleure résis-
tance dans le dernier tiers-temps.

La partie fut plus équilibrée que ne
l'indique le score. Les trois attaquants de
Villars se mirent particulièrement en évi-
dence, de même que le gardien Grimm, qui
eut d'excellentes parades dans les buts
suisses.

Les visiteurs, qui se complurent dans
d'infructueuses actions personnelles (quel
retard dans la conception du hockey mo-
derne ! Réd.) multip lièrent les tirs à dis-
tance, mais sans grande précision. Ce sont
3.200 spectateurs qui applaudirent aux
prouesses d'une victoire helvétique méri-
tée.

Voici la composition de l'équipe Suisse Z:
Grimm, Kuenzi, Ruegg, Huggler, Spill-

mann, Zimmcrmann , Muehlebach, Wespi,
A. Berra, R. Berra, Wirz, P. Luethi, H.
Luethi, U. Luethi.

Du ski partout
A L'AUTRICHIENNE
MARIANNE JAHN (19 ANS)
LE COMBINE DE RADGASTEIN

Les courses internationales féminines
de la « Cruche d'Argent » se sont ter-
minées à Badgastein par le slalom spé-
cial qui n'a pas duré moins de quatre
heures. Comme à Grindelwald, la jeune
autrichienne Marianne Jahn s'est mon-
trée la plus rapide entre les portes, ce
qui lui a valu de remporter le combiné
trois épreuves avec une nette avance
sur ses suivantes immédiates.

Les deux parcours avaient été pique-
tés très différemment. Pour le premier
53 portes, Hanspeter Lanig avait choisi
quelques difficiles changements de di-
rection, tandis que le second, piqueté
par Rupert Suter, de 57 portes, était
tracé dans le sens de la pente et par là
même beaucoup plus rapide.

De façon générale la couche de neige
n'a pas résisté au passage des 76 con-
currentes et les premières partantes ont
évidemment été favorisées.

Voici le classement du combiné :
1. Marianne Jahn (Autriche)
2. Traudl Hecher (Autriche)
3. Barbi Henneberger (Allemagne)
4. Marielle Goitschel (France)
5. Pia Riva (Italie)
6. Christine Goitschel (France)

etc. etc.

Concours du SC Jorettaz
Rappelons que ce concours se dérou-

lera demain sur les pentes de la Jo-
rettaz. Cette épreuve du SC Jorettaz,
qui on le sait, groupe les anciens Ski-
Clubs de Vionnaz, Reveulaz et Torgon.
Un slalom géant et spécial seront au
programme. Les conditions sont en-
core bonnes et la lutte ne manquera
pas d'intérêt pour l'attribution des sept
challenges mis en jeu.

« Vernis
libre, bat à nouveau le portier adverse,
de façon très surprenante. C'est alors que
les Norvégiens se livrent enfin sans rete-
nue et sèment la déroute dans le camp
helvétique. Une magnifique séance de po-
wer-play de leur part aboutit enfin à une
conclusion logique qui leur permet de ré-
duire l'écart.

A quatre contre quatre, Stammbach mys-
tifie la défense norvégienne (54me) et
échoue de fort peu. Trois minutes plus
tard, Heinzer, masqué par Riesch, ne voit
pas arriver un tir de loin de Gundersen,
qui réduit ainsi l'écart à la 57me minute.
Les dernières minutes sont palpitantes.
C'est Naef qui met fin aux angoisses du
camp suisse à l'ultime minute en mar-
quant un but étonnant, après avoir reçu»
péré un palet qui paraissait perdu.

Les Norvégiens, qui un an plutôt dans
le cadre de la compétition mondiale
avaient battu les Suisses par 6-0, n 'eurent
pas la même réussite, et surtout ne firent
pas preuve de la même fougue ' en ' atta-
que et discipline en défense.

Les Norvégiens, qui un an plus tôt dans
vaincre. Heinzer fut un gardien sans re-
proche. A nouveau, Friedrich se montra
un arrière lucide toujours prêt à relancer
l'attaque. La ligne formée de Naef et des
deux de Villars, Chappot-Bernasconi, se
montra à la fois la plus efficace (trois
buts) et la plus subtile.

Marqueurs de buts :
P. Luethi (3me), R. Berra (17me), Zim-

mermann (40me et 41me), R. Berra (43mé]
P. Luethi (56me).

O Après quelques modifications in
tervenues dans le Groupe I, le calen
drier définitif_des matches de classe
ment pour la Coupe Romande 1962 s'é
tablit de la manière suivante :
Samedi 27 janvier :

Martigny—Servette
Yverdon—Lausanne

Dimanche 28 janvier :
Vevey—Sion
Porrentruy—La Chaux-de-Fonds

Dimanche 4 février :
UGS—Martigny
Vevey—Lausanne
Yverdon—Sion
Porrentruy—Fribourg

Dimanche 11 février :
UGS—Servette
Sion—Lausanne
Vevey—Yverdon
Fribourg—La Chaux-de-Fonds

Les courses du Terret
Ces belles épreuves, organisées par le

Ski-Club Vérossaz qui comprennent
une course de fond, de descente et un
slalom spécial sont prévues pour les
27 et 28 janvier prochains, si les con-
ditions sont bonnes. Huit challenges
seront mis en compétition.

On peut s'inscrire auprès du prési-
dent du Ski-Club organisateur jusqu'au
26 courant

Concours à ski
du Rgt. inf. mont. 5

à Leysin
Comme déjà annoncé dans notre édi-

tion de jeudi, plus de 45 patrouilles
prendront le départ en catégorie lour-
de, légère et de combat aux champion-
nats de ski du Rgt. Inf. mont 5, de-
main dimanche, dès 7 h 30 à Leysin.

On nous dit que la lutte sera très
serrée en catégorie lourde qui comprend
un parcours de 20 km comprenant 700
mètres de montée tandis que la cat
légère, qui devra parcourir 15 km avec
une dénivellation de 400 m, verra une
lutte encore plus chaude tout comme
celle de la cat. combat qui aura, outre
son parcours, diverses épreuves à subir
telles que : connaissances alpines, ob-
servation, tir, passage difficile, travail
à la carte et à la boussole.

Ce n'est pas sans intérêt que ces cour-
ses seront suivies par un nombreux
public et surtout par les spécialistes
d'autres unités qui voudront certaine-
ment connaître de visu les possibilités
physiques des patrouilles qui seront
sélectionnées pour les championnats
d'armée à l'échelle supérieure.

Aujourd'hui déjà, les 37 patrouilles
de combat ainsi que les 11 lourdes dont
deux individuelles sont à pied d'oeuvre.
Qui emportera la palme ? Nous le sau*
rons dimanche soir.



Nous cherchons pour entrée immédiate

1 CHEF DE DEPOT
Préférence serait donnée à personne connaissant la j
branche fruits. !'

1 CHAUFFEUR
avec permis rouge.

Ecrire sous chiffre P 315-8 S à Publiciias , Sion.

—P___________M,l.lMll ¦ l__P̂ —m "^ 
*¦.¦ m I ___1|IH_M||I||_Î

Nous cherchons pour notre administration

Martigny

employé
de commerce

ayant une bonne formation professionnelle
et des notions de la langue allemande.

Nous offrons une place stable, travail
varié, bon salaire et, pour candidat capable,
la possibilité de se créer une situation
intéressante.

Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Veuillez adresser vos offres de services à
la Société coopérative

MIGROS VALAIS
Case postale 148 Martigny-Ville

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

Grâce au

travail à domicile
que nous sommes _ même de vous giraïuir pir écrit , vous
pouvez vous aussi gagner STRIGO — « U perle des appa-
reils à tricoter ». Nous vous apprenons le maniement  de
cette machine absolument gratuitement et vous passons de;
commandes pou r des travaux de tricot de bon rapport.
Veuillez demander sans engagement tous les rensei gnements
nécessaires.

Progress-Vertrieb, Hallenstrasse 10, Zurich 8.
Tél. .051 . 34 34 21.

TTL ËVIise
____ H au concours

Les postes suivants . r .
sont mis au concours : '<* a S "i- 1 ___» U»

chantier - surveillants . .
pour la direction, et la surveillance de travaux ...»
génie civil
bâtiment ., ' .'' .

. . constructions en bois.

Mous cherchons collaborateurs capables de travailler ^dép^^
damment , ayant de l'initiative et éprouvant
du plaisir à collaborer à une fâche extrêmeme
intéressante , au sein d'un team jeune et
dynamique.

Connaissances de la langue allemande désirées

Entrée en fonction : printemps 1962.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae ,
photographie, références , copies de certificats
et prétentions de salaire à :

Direction de l'Exposition Nationale Suisse —
Lausanne 1964, Château Saint-Maire, Lausanne.

wmwmr
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date S convenir

CHARPENTIERS SUR FER e.

SERRURIERS DE CONSTRUCTION

SERRURIER - TOLIER

CHAUDRONNIERS
traceurs et monteurs

MODELEURS
sur bois . . ¦ .% ¦ ¦ .\

MONTEURS
expérimentés pour montage de turbines hydrauliques

Faire offres avec copies de certificats ou se présenter aux

îie/iers de Constructions Mécaniques de Vevey S.A:
à VEVEY

WALO BERTSCHINGER S.A. SION
Tél. (027) 2 30 33

cherche

DAME ou DEMOISELLE
ayant notions d' allemand, de suite comme remplaçante

pour 2 à 3 mois environ , la journée entière ou la

demi-journée.

¦ J FACTEUR?
Bu EMPLOYEb ¦ ?¦ I _k ^0 B ib aux services d'expédition ?

Dans ce cas, inscrivez-vous auprès de la direction des postes de Lausanne
ou de Genève , service du personnel. Vous bénéficierez alors des avantages
suivants :

— Pendant le stage d'instruction , salaire mensuel net de Fr. 400.—
du 1er au 6e mois, s'élevant ensuite à Fr. 550.— du 7e au 12e-
mois (à Lausanne, Genève , Fribourg ou Sion). Conditions spé-
ciales pour les postulants mariés ou âgés de plais de 20 ans. ¦

— Indemnité de chambre pour les agents qui , pendant leur appren-
tissage, ne sont pas domiciliés chez leurs parents.

— Situation stable. Travail varié. Intéressantes perspectives
d' avancement.

Les jeunes gens de nationalité suisse, nés de 1932 à 1946 y compris, sont
priés de s'inscrire par lettre autographe. L'engagement aura lieu dans le
plus bref délai (au printemps pour les candidats quittant l'école à ce moment-
là). Les directions des postes de Lausanne et de Genève donneront volontiers
tout renseignement complémentaire.

On demande

sommeliere
débutante. Gain :
frs 400.— par mois
assuré.
Entrée immédiate.

Café de Cham-
plan/Grimisuat.
Tél. : 2 22 98.

On demande une

sommeliere
et une

fille
de cuisine

Tôl. (027) 2 13 74.

C0RTHEY ET Cie
électricité Verbier

Nous cherchons :

monteurs -
électriciens
oîdes - ;
monte;urs
employé (e)
de bureau

Place stable.

Tél. (026) 7 14 16.

On cherche pour le printemps un

jeune garçon
libéré de l'école ou achevant sa der-
nière année , pour aider dans petite
entreprise agricole. Vie de famille
(télévision).
Occasion d' apprendre l'allemand.

Bon salaire. S'adresser à :
Ed. Meier-Trummer, METZERLEN ,
(SO). Tél. (061) .83 41 68 dès 19 h. 15.

Aide-chauffeur
consciencieux et honnête est demandé tout
de suite ou pour période à convenir , par
PELISSIER et Cie S. A., Denrées Colonia-
les en gros, Saint-Maurice.

Faire offres à la Direction.

Nous cherchons pour entrée immédiate

ou date à convenir

Mécaniciens-Serruriers

Mécaniciens
Serruriers

Travai l très intér essant et varié.

Les offres sont à adresser à DOZIERE

S.A., Fabrique de cellulose, Delémont,

Tél. (066) 2 25 51.

On cherche, place dé Sion,

employée
de bureau

. iquaM'fiée , connaissance de l'allemand
désiré. . : : '

Travail varié. Entrée 1er février ou à
convenir.

Offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, photo et prétention de salaire, à
Case Postale 29201, à Sion.

On cherche un

jeune homme
achevant sa scolarité au printemps 1962,
pour aider aux travaux agricoles et de
maison. Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Sera bien traité , vie de famille
assurée. Salaire à convenir.

S' adresser à PIUS SPAAR , Handlung,
Meltingen (SO). Tél. (061) 80 43 98.

Fille de ménage
est demandée de suite ou à convenir
connaissant un peu la cuisine, personne
sérieuse et de confiance .

Offres à Pauchon-Luy, café-restaurant
de la Buvette et des Sports, Morgins,
Tél. (025) 4 31 42.

On engage quel ques _;

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

. Martigny-Ville.

Notre fidèle et dévoué collaborateur , M. Emile Darbellay, à Marti gny, a
demandé sa mise à la re t ra i t e  pour raison de santé. Pour le remplacer , nous
mettons au concours le poste d'

d'organisation
pour une par t ie  du Bas-Valais et le sud du canton de Vaud.

Le futur inspecteur est appelé à diriger , seconder , soutenir el former un
réseau existant de représentants professionnels de l'ASSURANCE POPU-
LAIRE. Cette équipe de collaborateurs travaille dans toutes les branches
d' assurances de LA BALOISE-VIE et de LA BALOISE-ACCIDENTS.

Situation de premier plan pour personnalité dynamique et capable.

Adresser offre , accompagnée d' un curriculum vitae et d' une photographie ,
à la Direction de LA BALOISE-VIE , service de l' assurance popula ire ,
case postale , Bàle 2.

Tea-Room-Bazar
dans station cher-
che pour date à
convenir ,

une
serveuse

une
vendeuse

Débutantes accep-
tées,

un
volontaire
comme aide

Ecrire sous chif-
fre P 1794 S, à Pu-
blicitas. Sion.

Serveuse
de confiance est
demandée pour un
joli bar à café ,
ainsi qu 'une jeune

Suissesse
allemande

pour le ménage.
Occasion d' appren-
dre le français et
le service tea-room

Tél. : (025) 5 23 57

On cherche pour
la saison d 'hiver

1 garçon
de maison

1 garçon
de cuisine

1 garçon
d'office

entrée immédia te
ou à convenir.

Hôtel Farinet  Ver-
bier. Tél. (025)
7 13 56.

Famille dc 3 en-
fants cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage.

Entrée début mai
ou date à convenir.

S'adresser à Mme
Henri DELALOYE,
Avenue de la Plan-
taud 5, Monthey.
Tél. : (025) 4 22 74

Gagnez
de l'argent

pendant vos loisirs !
Gains très intéres-
sants pour person-
nes ayant de l'en-
tregent .

Ecrire sous chif-
fre K 10299 X, a
Publicitas , Genève
en indi quant  si pos-
sible son No de té-
léphone.
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Samedi 20 et dimanche 21 j anvier 1952

PREMIERS PAS DE 1892 à 1911. — En
1892, M. Louis Antill e, construit le premier
hôtel , l'Hôtel du Parc. Montana-Vermala est
née. Les premiers pas sont pénibles. La fu-
ture station grandit lentement , mais... sûre-
ment. Les estivants y arrivent à dos de mu-
let. Les transports de tous genres emprun-
tent d' ailleurs «la même voie». La construc-
tion va petit à petit. Plusieurs années en-
core , les pâturages gardent intact leur as-
pect naturel.

DES 191j. — En cette année 1911, une so-
ciété construit le funiculaire de Sierre à
Montana-Vermala et établit dorénavant le
trait  d'union entre la plaine et la station
naissante.

Montana surtout , puis Crans, prennent vi-
te un rythme accéléré. Bientôt , la création
de bonnes routes permet l'évolution rapide
de tout le plateau , pour atteindre le déve-
loppement extraordinaire de ces dernières
années.

Les constructions poussent jusqu'à 1700
mètres. Vermala compte deux hôtels , flam-
bant neuf , et une trentaine de chalets tout
aussi nouveaux. A Plans-Mayens, M. Jos.
Antille , fils du pionnier de la station , vient
précisément d'inaugurer le premier hôtel
de l'endroit.

Après 70 années d'existence, le com-
plexe touristi que de Montana-Vermala et
Crans offre ainsi quelque 6000 lits à ses
hôtes. On y compte pas moins de 60 hô-
tels et pensions. De chalets et appartements
locatifs , on en parie de centaines.

EQUIPEMENT TOURISTIQUE ET SPOR-
TIF. — D'abord station d'hiver , de par sa
situation , Montana installe un premier ski-
lif t  sur les pentes du Mont-Lachaux à
2300 m. Le téléphérique de Crans atteint
ensuite Bellalui à 2600 m., point de vue re-
marquable, tant en hiver qu 'en été. Le Si-
gnal , autre point de vue imprenable, se voit
attribuer le terminus d'un télécabine. En-
core en construction , le télécabine des Vio-
lettes, atteindra bientôt les 3000 m. du
Tohthorn ou le ski sera permis pendant une
bonne partie de l'année. Au terme de
chacune de ces installations s'ouvrent d' ex-
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cellents champs de ski. Une dizaine de rê
monte-pentes, en outre, placés çà et là
dans la station servent aux Ecoles de ski.

Crans , chaque année, aménage sa patinoi-
re naturelle, tandis que Montana-Vermala,
privilégiée possède sa patinoire artificielle,
où curling, patinage, hockey, vont bon train.

En été, s'il est un sport qui prime, U
s'agit bien du golf. Deux parcours , l'un de
18 trous, l'autre de 9 trous , ne suffisent plus
à ses nombreux adeptes. Le tennis, le gar-
den-golf , la pêche, l'équitation occupent
aussi une bonne part des vacances estiva-
les, tandis que les nageurs se retrouvent à
la piscine de Crans ou au lac Moubra , à
proximité duquel le parc de camping sous
bois accueille des centaines de tentes tous
les étés. Les buts pittoresques, les prome-
nades tranquilles attirent ceux qui fuient le
bruit.

PROJETS. — Deux projets particuliers
préoccupent la station. Celui de la création
du centre scolaire , placé dans de bonnes
mains, fait l'objet d'une étude minutieuse.
Gageons que cette fois est la bonne et que
sa réalisation ne tardera plus.

Le second projet , bien connu , consiste en
la construction d'une église à Crans. L'af-
fluence des fidèles de ces derniers temps
demande une solution prochaine à l'exiguï-
té de la chapelle.

Ce sont là nos vœux, que chacun en
prenne conscience. décor.

En haut , a gauche : Montana-station
abritée dans de jolies f orê ts  de sapins.
A droite : Crans , des buildings de grand
chic à 1500 m.

Au centre : Vermala. A l' est et au-
dessus de Montana , la station de Verma-
la sur une terrasse magnilique — En
bas, à gauche , la patinoire de Montana
dans l' esplanade ensoleillée. — A droite,
le téléphérique de Crans-Bella-Lui.

(Photos Frido , Sierre.)



La plus haute commune de la Vallée
Chamois, petit village situé à 1.850 m.

d'altitude , se trouve être la plus haute
commune de la province. Perché sur la
montagne, aucune route ne le relie à la
plaine. Seul un télép héri que permet aux
habitants d'avoir un contact avec le reste
du monde.

Il y a une année environ , à la suite
d'un accident techni que, une cabine s'était
décrochée et fut  préci pitée dans le vide.
L'exploitation avait dû être interrompue ,
laissant les montagnards dans un isolement

AVANT
L'ASSEMBLEE GENERALE

DES DELEGUES DE LA F.S.A.S.R
« Le comité de la Fédération des socié-

tés d'agriculture de la Suisse romande a
tenu séance à Lausanne, le 11 janvier 1962,
sous la présidence de M. J.-L. Barrelet ,
conseiller d'Etat.

Il a à cette occasion arrêté les derniers
détails d'organisation dc la prochaine as-
semblée générale des délégués de la FSASR,
fixée au samedi 17 février 1962, à 10 h.,
en la salle des XXII cantons du Buffet
de la gare , à Lausanne.

L'ordre du jour statutaire sera suivi d'u-
ne confrence de M. Henri Noël, iuge can-
tonal , président de la Commission fon-
cière du canton de Fribourg, sur le sujet
suivant : « Le droit foncier actuel offre-
t-il une protection efficace de notre agri-
culture ?»

Nous prions les sections intéressées de
bien vouloir prendre note de la date
arrêtée par le comité. »
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^ louer à VER-

NAYAZ, pour date
SAINT-MAURICE à convenir , un

A 

appartement

V@HCLTQ ™^? 
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*̂"fci ^  ̂ Ecrire sous chif-
| fre P 90056 S, à Pu-

1 maison d'habitation bi.citas, sion.
construction 1945, comprenant : m^mmmmmtm—.—

2 appartements A vendre à Turin/
de 3 chambres , cuisine, Jialil,..salle de bains , petit réduit ,
4 caves. ferme

„ ., ' - arborisée1 dépendance d.environ 15 000 m2
avec chambre à lessive, garage à bicyclettes , remise avec maison d'ha-
et fumoir, poulailler. bitation de 2 ap-

partements. Gran-
Terraîn de 1200 m2 ge, écurie-garage.

arborisé (500 m2 vignes), S'adr. sous chiffre
situé en bordure de la route cantonale, à environ V-1606 au Nouvel-
300 mètres du centre de 1a v_l'e, liste du Rhôrle à

Sion.

Faire offres sous chiffre D 1 614 , au ""
« Nouvelliste du Rhône » , Sion. ' , , . _ .

On cherche a Sion

villa
A. vendre à SIERRE Agence immobiliè- OU 12118.11

re Robert Spren- f .  hntir
RI fir mPATIF M F I I F  g«, 29, rue Prati- ° Dt,ï,r
ULUU L U U r t . l . . .LUI  fori , Sion. Tél. 027 (préférence au cô-

12 appartements. 241 21* teaux '
S'adresser à Schmidt, agent Offres à case pos-d'affaires, Sierre. A venore , . *
Tél. (027) 5 i2 92. magnifique _̂ 2̂_

-» ..,,,.--—-»«. aëpOt Jeune couple , si-
Ù fruits tuation s t a b l e ,

W C D D I E D "" """ cherche pour avri lW E 11 D 1 C II avec rampe de ou date à conve.
Sommes acheteurs d'une chargement , as- n j r

censeur , caves et
D A D /~ * ____: I I l~ appartement en appartementr AKLbLLb b

^
re , de. ia  ̂ 2J â w mcescantonale, a prixi- '¦{- a *"* pièces,

' • • _. » i « ,. . . mité rie Sion Sion et banlieue.oien située, éventuellement d'un chalet .
Payement comptant. Conditions intéres- Ecrire sous chiffre
Intermédiaire s'abstenir. ™^' P

f
1565

c
S à Publi "

citas Sion.
_„  , . , ... A louer pour l'été 
Ohres écrites sous chiffre P 90069 S, à 1962 "'" ' ¦>»—«¦,

Pubicitas , Sion. ,
______ _ *"* beaux 0n cherche .

apparliemOntS louer ou à acheter ,
A remettre dans centre du Valais pour 
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lOCOl , Clbrîra ,son dâ ge ' ou grange
A vendre

Entreprise de maçonnerie, chalets «£ ̂ W
béton armé ûy acancces &rdï"v2£UOlUil UIUIC à Montana , Crans , près d>une £

„ „ ,. .. Nendaz et auxBelle clientèle. Collons. „ ._ . .. , ... , S adresser s o u s

PubHcTtas s7on
S°US " P 9°°68 S> * A VENDRE chiffra S A 5536 Z,l ublicitas, bion. i Annonces Suisses

__-_______________ ____^______ _̂ terrains s. A., « ASSA », zu-
" ~ à construire rich 23- 

A VENDRE SUR TERRE DE MARTIGNY pou r villas à Pilatta ¦""-"-———

(Nouvell e Pointe) Sion. g^ fromage
magnifique verger Nous 3/4 s«s, en meule

ie 17 000 m2 en cordons de golden et Cherchon s *' M0 kR' Fr' 3'30
Jonathan (7 ans) de plantation . terrain pour Ioca-
Ainsi que 4000 m2 en cordon de Starking tifs ; villa de 5 à G He F(Câpio). 8 pièces. ' . .,',_ roma Ses-

Hornwil/Soleure.
Faire offre à René Lattion , Saxon. 

quasi total pendant de longs mois. Si bien
que les nombreux commanditaires des amé-
nagements touristi ques prévus là-haut (hô-
tels , pensions , téléski , patinoire) furent à
deux doi gts de la faillite.

Grâce à l'intervention énerg ique du jeu-
ne syndic, M. Livio Ri gollet , l'installation
a pu reprendre son activité normale et
les skieurs arrivent en foule compacte sur
le haut plateau.

Chamois se situe sur la rive gauche du
torrent Marmore, entre Châtillon et Val-
tournanche.

lin nouveau bivouac dans la
région des Grandes-Jorasses

. Un nouveau bivouac fixe, à la Poin-
te-de-1'Evêque, dans les Grandes-Joras-
ses, situé à l'altitude de 3262 m., et
baptisé bivouac' Mario-Jacchia, vient
d'être inauguré. Cette construction semi-
circulaire en bois et fer dispose de six
places-couchettes et d'une batterie de
cuisine ; elle a été offerte à la Compa-
gnie des guides de Courmayeurs par
Mme Adriana Oliva-Jacchia, en sou-
venir de son père, le professeur Mario-
Jacchia, alpiniste passionné disparu en
montagne en 1943.

L'installation du nouveau bivouac a
été menée à bien par les guides de
Courmayeur ,en collaboration avec un
détachement du bataillon des Alpini
d'Aoste.

Nul doute que cette nouvelle va faire
plaisir à nos « cracks » de la région de
Martigny, qui ne se feront pas faute
d'utiliser le bivouac Mario Jacchia.

EMISSION RADI0PH0NIQUE - 14 JANVIER 1962

fiisi Dorninus œdificaverît
Comme volent les années ,
Nous  voici bientôt des vieux ;
E! le soir de nos journées
Déjà parait dans les deux...

Ces premiers mots d' une vieill e chan-
son populaire disent bien la fugac i té  de
nos jours. Plus nous avançons dans la
vie , plus nous avons l 'impression que
le temps fui t  rapidement. A peine avons-
nous entamé une année que déjà el '.e
est à son déclin...

On comprend le poète qui croyant te-
nir un peu de bonheur clans ses main s
mais le sentant si fragile , s'écriait mé-
lancolique :

Ainsi toujours poussé vers de nouveaux
rivages

Dans la nuit éternelle emportés sans
retour ,

Ne pourrons-nous jamais sur l' océan des
âges

Jeter l' ancre un seul jour.
O temps ! suspens ton vol ; et vous , heu-

res propices
Suspendez votre cours ;.
Laissez-nous savourer les rapides délices
Des plus beaux de nos jours !
Assez de malheureux ici-bas vous im-

plorent ,
Coulez , coulez pour eux ;

Prenez avec leurs jours les soins qui
les dévorent

OUBLIEZ les heureux !

VEUCORB^ (VS)
_ A vendre ou à louer 2 spj endides

chalots. Grand confort , entièrement
I meublés.

Situation de 1er ordre.

Ecrire sous chiffre P 1632 S à
Publicitas 'Sion.

A VENDRE
Marti gny-Viïlle (centre)
sur avenue prittcipaCe v_

petit immeuble locatif
(construction ancienne)
avec magasin et locaux

Ecrire au Nouvelliste du Rhône sous
chiffre F-1616. ¦ ¦ i

OVRONNAZ Géographie
cherchons Ma gazine

. jn U.S.A.
î erru ins beaux volumes,
Ô bâtir 1925 à 1951, excel-

lent pour l'étude
Offres écrites avec de la langue. Oc-

surface et prix sous casion a sansii r , re-
chiffre P 1608 S. à portages sur .toutes
Publicitas , Lausanne. les,. parties du

monde.!--"^~^^^^^—"¦"¦ Ecrire à Marcel
Bonzon , 15, roule

Lisez et faites lire de prfiay, Lausanne
le « Nouvelliste » Tél. (021) 24 52 03.

Restaurant-Hôtel de la

GRAPPE D'OR
CHEZ CHARLY

Bex Tél. (025) 5 21 38

Le petit restaurant aux grandes
'• spécialités vous propose pour di-

manche son menu :
Consommé au porto
Cocktail de crevettes
Sauce calypso
Jambon à l'os de campagne
Haricots verts au beurre
Pommes persillées
Ananas au kirsch ou
Fruits cocktail Chantilly

Veuillez réserver
votre table s. v. pi.

Vos imprimés
à l'Imprimerie Moderne S.A.. Sion

ẑm pour la

vâj f̂sâfc
* peinture r

•̂ Jy Jl.ÇuatUia
MARTIGNY - TEL. : (026) 6 11 45

Hélas ! pauvre poète , ta prière ne sera
pas exaucée... iug i! irreparabile tempus,
le temps s'enfu i t  et il s'en fu i t  en une
fu i t e  inexorable , irréparable.

Epis , f rui t  mûr , bouquets et gerbe , hé-
las ! tout va se desséchant !

Nous savons que l' année n 'est qu 'un
chi f f re  exprimant  la fraction du temps
et nous savons que de cette année nous
n 'avons que la minute qui passe , em-
portés que nous sommes dans le tour-
bil lon des heures , des semaines et des
mois dont le mouvement est irréversible
et irrésistible.

Installés sur ce tapis roulant du temps ,
impossible de nous arrêter I

Pour beaucoup d' entre nous , cette an-
née 1962 représente le point  f ina l  de
notre aventure humaine , l' achèvement
de notre voyage terrestre.

Serons-nous bloqués inopinément , bru-
talemen t terrassés en pleine ivresse de
grands succès ou nos pas ralentis par
la maladie , l'infirmité ou l'âge , nous per-
mettront-il s de nous asseoir pour voir
arriver notre heure dernière ?

Nous en irons-nous le sachant plei-
nement ou l'ignorant totalement ? Pour-
rons-nous prendre notre vie au creux
de notre main et aurons-nous le temps
de l'élever vers le Maître de toute cho-
se et de la lui donner comme une hum-
ble offrande d'homme ?

La porte s'ouvrira-t-elle lentement sur
la lumière incréée ou bien cèdera-t-elle
d'une brusque poussée ?

Mystère de Dieu. «Tout ce que je sais ,
a dit Pascal , c'est que je dois bientôt
mourir ; mais ce que j 'ignore le plus c'est
cette mort même que je ne saurais évi-
ter ! »

Au bout de cette aventure  terrestre ,
il y aura Dieu dont la rencontre sera
désormais INEVITABLE.

Notre vie ne peut donc avoir de sens
que si elle est une préparation à Cette
rencontre inévitable. Nous n 'échappons
pas à Dieu.

Nul mieux que Pascal n 'a parlé de
cette échéance inéluctable qui nous
jettera en face de Dieu , notre maître et
notre juge :

« Il ne faut pas avoir l'âme fort éle-
vée pour comprendre qu 'il n 'y a point
ici-bas de satisfaction véritable et solide ,
que tous nos plaisirs ne sont que vanité ,
que nos misères sont infinies , et qu 'en
fin la mort qui nous menace à chaque
instant nous doit mettre en peu d'an-
nées ,, et peut-être en peu de jours, dans
À'Jêp. éternel <|ë.-bqnbe;uiv'Ou df mal-
heur..:. ":¦ y" * ; - H  ' 

...
« Entre nous et le. bonheur- ou le mal-

heur, il n'y a donc que la vie qui est
la chose du monde la plus fragile...

Parlant plus spécialement de ceux
que le redoutable problème de leur
éternité laisse indifférents Pascal s'écrie :

« Il n 'y a rien de plus réel que cela ,
ni de plus terrible. Faisons tant que
nous voudrons les malins ; voilà la fin
qui attend la plus belle vie de ce mon-
de...

« C'est en vain que nous détournons
nos pensées de cette éternité qui nous
attend comme si nous la pouvions anéan-
tir en n 'y pensant point. Elle subsiste
malgré nous et elle s'avance inélucta-
blement vers nous...

« Qu 'un homme reste tranquille et sa-
tisfait en face d'une réalité aussi évi-
dente que terrible, qu 'il en tire même

' '<tî ^B̂ l!M^BB̂ Sl̂ -̂ _iP̂ !M^̂ _!̂ p̂̂

cherche

CONSEILLERE
EN ARTS MENAGERS

capable de

— animer un service d'information et de documentation ;

— rédiger des textes publicitaires ;

. i — apprécier des spécialités culinaires ;

— s'exprimer couramment en français et en angais (éven-
tuellement aussi en allemand).

Situation stable et possibilité de faire carrière.

Veuillez, faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photographie et copies de certificats , à

NESTLE, Service du Personnel, Vevey.

vanité , je n ' ai point de termes pour qua-
l i f i e r  une si extravagante créature , c ' est
pour moi un monst re  ! »

Corne ils se trompent les hommes qui
croient pouvoir échapper à Dieu. Ils
se trompent puisque nous venons de
lui: et que nous ne tenons à l' exiistence que
par un acte continuel de sa puissance. En
lui , nous avons l'être , la vie , le mouve-
ment. Nous sommes totalement entre
ses mains , à la discrétion absolue de
son bon vouloir comme la lumière dé-
pend de sa source. Nous sommes bien
plus entre ses mains que l' argil e entre
celles du potier.

Une existence indépendante de Dieu
est une contradict ion et un non-sens , et
l 'homme qui veut braver Dieu est plus
ridicule encore que l 'humble ver de
terre sur qui nous allons poser notre pied
et qui adopterai t  une at t i tude provocante

Ce qui nous trompe , c'est que Dieu
est patient  et que sa patience est aussi
inusable que son éternité... ce qui nous
trompe , c'est que Dieu , nous ayant fait
le don inestimable de la liberté , nous
laisse agir en toute liberté , ne se réser-
vant d ' in tervenir  ,dans la plupart des
cas, qu'à l'heure redoutable de l'inévi-
table rencontre !

Au reste , celui qui , cherche à éviter
Dieu finit  presque toujour s pas se retrou-
ver , i n f in imen t  malheureux , contre le
mur du néant  et du désespoir.

Le cas d' un Albert  Camus est à la
fois symptomatique et émouvant. Cet
homme qui fit  profession d'athéisme et
qui fut logique dans son athéisme dé-
boucha continuellement sur le vide et le
désespoir.

Chacune des pages de ses ouvrages ne
sont qu 'un long cri de détresse , une
protestation pathéti que contre l ' injust ice
de la conrl i t ion humaine , contre  l' a troce
non-sens de chacune de nos vies. On
peut dire que Camus a signé l' inévita-
ble rencontre de Dieu.

Et puis, f ina lement , même si la rencon-
tre de Dieu était  évitable , pourquoi cher-
cherions-nous à l'éviter ?

Nous sommes son œuvre — et son
œuvre la plus chère I — Où pournons-
r.ous être mieux qu 'entre les mains
de notre au teur  ?... L'enfan t  renie-t-il
son père , -sa mère ? La fleur renie-
t-e!ls l' aibre d' où elle tire vie et splen-
deur ? La Piéta ou le Moïse de Michel-
Ange, sur qui s 'a t t a rden t  si longtemps
nos regards émerveillés , aura ient - i l s  un
sens de renier et de bouder le grand
artiste qui les a créés et qui au ra i t  ris-
qué sa vie pour les protéger de la des-
truction ?

Quel motif aurions-nous de nous dé-
tourner de celui dont nous sommes l' œu-
vre ? de celui qui ne cesse de jeter sur
son œuvre un regard de complaisance ?

Vouloir vivre sans Dieu , c'est vivre en
vain IN VANUM , comme dit le psal-
miste. Dieu est le maître  de nos vies
et du temps où elles s'écoutent. Il est
le seul .rocher sur lequel nous pouvons
bâtir-  du stable , du permanent , de l'éter-
nel.

Rat tachée à lui , notre vie n 'est plus
seulement le songe dont parl e Caldéron ,
ni la passion inut i le  des existentialistes...

Rat tachée  à lui , elle prend toute sa
si gn i f i ca t ion  et elle devient  une passion
sublimement u tile qui ne fait  qu 'engen-
drer la joie , cette joie dont Claudel
a dit qu 'elle é ta i t  le premier et le der-
nier mot de l'Evangile...

Abbé CRETTOL.



Confort, suspension
w. *t*j*Tt«t tci «ç**. r

faire des parcours les plus durs les itinéraires les
plus doux. C'est demander à l'Air et à l'Eau - c'est-

à-dire à la suspension hydropneumatique, ce qu'elle
seule est à même d'offrir simultanément : le confort

et la sécurité. C'est garantir au conducteur tout
comme aux passagers un bien-être permanent, une
détente parfaite, tant physique que psychique. Bref,

et sa malle arrière en est un large symbole, c'est
choisir une voiture qui ne manque pas de coffre.

Citroën ID ou DS 19 sera pour vous un certificat
de bonne conduite.
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CITROEN IDIDS19
Aarau: Rebmann AG, Garage, 21444. Aarwangen : Flûckiger R., Garage, 22262. Balsthal: Kreuchi-Weber W., Jura-Garage , 274 44. (/JA\) fiO^îO _5S f8 _^flf'Q _AI*1 Fl IfOO-ABasel :C. Schlotterbeck Automobile AG, 25 00 50. Bern: Lindt P., Garage Elite, 26222. Bienne/Biel : Lehmann P., Seeland-Garage, ><~Y VJ__&%<PW C1V|«?B _. !__%_» <G71 B l_.UIU pC
27535. La Chaux-de-Fond9 : Grand Garage des Montagnes SA, 226 83. Chur-Masans : Barfuss G., Garage Masanŝ  2 03 44. Delémont : Garage Total, Pérlat & Cie, 235 33. Ebnat-Kappel : Hartmann E.,
Central-Garage, 7 27 30. Erlen : Kradolfer H„ Garage, 3 71 06. Fribourg : Piller & Fils, Garage, 2 30 92. Genève-Ville : Centre-Rhône Citroën SA, 32 8088. Glarus : Enz C, Garage, 517 70. Grenchen : Brândli
G., Garage, 860 69. Lausanne : Garage Athénée SA, 231623. Lugano-Besso : Garage E. Barbay & Fils, 237 67. Luzern: Hûrzeler F.. Garage Elite, 33344. Neuchâtel :
Garages Apollo & de l'Evole SA, 548 16. Romanshorn : Mûller H., Garage Schmiedstube, 631 59. St Gallen : Lutz H., Garage, 2421 21. Sargans: Joly D., Garage, 80306. Schaffhausen : Hùbscher F.,
Rhein-Garage, 51200. Schwyz : Kûng-Boss J., Garage, 311 44. Silvaplana : Denoth E., Autoservice Julier-Maloja, 64114. Sion : Gschwend A., Garage Moderne, 21730. Solothurn : Gysin H., Garage, Biel-
strasse 50, 2 2962. Trimbach-Olten : Schefer A„ Jura-Garage, 564 44. Vevey : Garage et Ateliers Saint-Christophe SA, 51 3035. Winterthur : Bosshard A„ Und-Garage, 2 3.500. Yverdon : M. Wyssent)açh,
Garage Bouby Rolls, 249 86. Zug : C. Keiser, Garage, 41818. Zurich 3:C. Schlotterbeck Automobile AG, 54445'..

Particulier Je cherche h ache- A remettre à Lausanne, centre de la
cherche ter °U -à écha"f r viaie-_ .e__ .__ t_ contre vigne a Mo- r__ IA Dn_ .i__ .._ _ M __ i

terrains à bâtir ««-. Cafe-Restaurant
, - . „ Chalet- de tout premier ordre. Libre de suite.bien situe , région Montana-Crans. uuuici '

moyens
Oifres sous chilfre AS 6402 S, aux , T . . .  Ecrir e sous chiffre P 505-4 S à Publi-

a Lens, Arbaz ou citas SionAnnonces Suisses S.A. « ASSA », Sion Anzer.
~ ™" " ~~* Ecrire sous chif-

fre P 1674 S, à Pu- , ,
B A I L L O N blicitas , Sion. A louer sur Plans ' dans immeuble loca-

. ————______ tif et commercial de la S.I. Los Pins àa vendre
_ mm  ̂

_ ,„. Châteauneuf-Conthey-Halte ,
VIlqMi-V A vendre à BlucheVI^WEO APPARTEMENTS

6000 m2, 2e année, Pinot et Gamay, „ I C I I U I H
^région Vorgiers-Sarvaz. à Construire de 5, 4> 3. -% pièces , tout confort , dès

3200 m2, 5e année, Pinot et Gamay, env. 90000 m2 avec août 1962.
région Tobrouk. eaU r égouts, élec-

tncite - Pour traiter , s'adresser chez Camill e Ru-
Pour renseignements : Roduit Antoine, C,J. u- _ r J ,_ .. ,

..... . . ... ..... ... S adr . sous chiffre daz , architecte , rue des Mayennets 12,
agent UBS, Leytron , .tel. 4 73 34, W.1607 au Nouvel- -, _ ., mvri r >„nn
heures de travail : 2 19 31. liste du Rhône à Slon ' Tel ' (027) 2 47 9a

Sion. 

Achat de terrains à

VERBIER
on achèterait

petites et grandes parcelles
prix raisonnables. (Prix excessifs exclus), dans la station ou hors de celle-ci.

Eventuellement achat de chalets.

Faire offres sous chiffre P 12-4 V Publicitas VEVEY.

On c h e r c h e  a
acheter

TERRAIN
à Plan-Cersier

Faire offres avec
prix et situation
sous chiffre P 125-7
S, à Publicitas, Sion.

MASSONGEX
(Bas-Valais)

A vendre
3200 m2
de beau
terrain

à bâtir , en bloc
ou en deux par-
celles.
Situation idéale et
très ensol eillée.
Tout sur place,
prix intéressant
Ecrire sous chiffre
P 1335 S à Publi-
citas Sion



Clôture du cours
pour apprentis carreleurs

II est très intéressant de savoir que , depuis deux ans, la profession de
carreleur est embrassée par une cinquantaine de jeunes gens qui suivent
un apprentissage régulier en Valais. L'Association valaisanne des entrepre-
neurs a mis à disposition des carreleurs les locaux nécessaires dans son
bâtiment de la Planta. Nous avons eu l'occasion de suivre, un après-midi ,
le travail des apprentis de première
et seconde année et, vendred i après - Plaisir d'.offr,irJ qu,elq"e" K hons flac&ns »

. ,. , ,-, . . . . r , au carnotzet de 1 A.V.E.
midi, la Commission paritaire des Nous ne voutons pas nou,s attarder,
carreleurs visitait ce cours. aujourd'hui , sur le cours lui-même, ce

Nous avons note la présence de MM.
Marc Salamin (Sierre), président des car-
releurs , accompagné de son vice-prési-
dent , M. F. Lietti (Sion), W. Jecker ,
assesseur, de Sion , et Amy Pierroz , se-
crétaire .

La Commission paritaire était repré-
sentée par son président , M. Emery
Luyet (F.C.B.B.), et des secrétaires ou-
vriers de la F.C.B.B. et de la F.O.B.B.,
tandis que l'Etat du Valais avait délégué
M. Maurice Pasquin olii , du Service de
la formation professionnelle. Quant à
l'A.V.E., elle avait délégué son président ,
M. Séraphin Antonioli , qui se fit un

Une baignoire murée avec dallage de mosaïque, travail exécuté par les apprentis de 3ème année, est déjà un élément
d' examen intéressant. (Photos Cg)

2)e Va£&ce
à Tourbillon

Je me suis trouvé, l'autre soir, dans
un des sympathiques kiosques de notre
ville, m'approvisionnant en tabacs et
dernières nouvelles. Soudain, y firent
irruption deux jeunes f i l les , de 17 à
18 ans, affairées et frémissantes , visi-
blement à la recherche d'un « Delly »
ou d'autres de ce goût.

L'empressement et les trémousse-
ments d'impatience à peine contenue,
en attendant leur tour d'être servies,
ont piqué ma curiosité , et voulu, à tout
prix , connaître le titre de ce favori
feuilleton. L'oreille tendue, je  furetai
donc au gré des rayons d'une tabagie
à la page, çà et là soutenue d'un chic
assortiment de revues et illustrés.

, — Bonsoir, Madame , avez-vous en-
core les numéros 24, 25, 26, etc., de
« Petite Maman » ?

La serveuse n'eut besoin de s'enqué-
rir une minute pour leur répondre. Il
faut  croire que la même question lui
avait été posée à réitérées fo is  pen-
dant la journée.

— Justement p lus, Mesdemoiselles ,
mais je  les aurai a nouveau au com
plet dès le début de la semaine pro
chaîne.

— Quelle poisse !
L'exclamation fusa  à l'unisson de ces

deux assidues lectrices qui , en se regar-
dant , d'un air dépité, foncèrent vers la
porte , pour se précipiter sans doute
chez un autre vendeur, avant la ferme-
ture. Manifestement , nos deux jouven-
celles n'envisageaient de pouvoir passer
la soirée sans le secours de ce rare
élixir.

Ça m'a été une invitation de savoir ce
qu'il en retournait chez « Petite Ma-
man ». Depuis , j' eus l'occasion de par-
courir un exemplaire. Dès les premiers
feui l le ts , l'auteur révèle tout le secret ,
qu'une trame vaine s'attache ensuite
à faire  miroiter, et l'indi gence de son
imagination créatrice.

Une aventure amoureuse, bien sûr ,
sentimenta lement menée aux con/ins
de l'irréel , oit les personna ges, sans la
moindre consistemee, apparaissent tout

dernier étant diri gé par G. Genolet , un
carreleur qui a du métier et un sens
pédagogique inné. Les travaux qui ont
été exécutés prouvent l'excellence de
l'enseignement et les besoins dans les-
quels les apprenti s se trouven t de suivre
une « écoil e » qui , malheureusement, est
trop courte , puisqu 'elle ne dure qu 'une
semaine par année (pratiqu e seulement,
s'entend).

Quoi qu'il en soit , c'est avec plaisir
que l'on enregistre un nombre élevé
d'apprentis dans une profession qui n 'en
comptait aucun iil y a seulement trois
ou quatre ans.

ilS iii&ili
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Semaine de l'Unité
20 janvier : TROISIEME JOURNEE

Intention spéciale :
SANCTIFICATION DES CATHOLIQUES

Nous, catholiques, nous ne devons pa s attendre l'UNITE tranquillement assis
sur nos positions. Il s'agit d'aller à un approfondissement spirituel qui nous
éalalrera et nous mettra en attitude d'humble docilité pour l'oeuvre de Dieu.
LECTURE : 2 Cor. 4, 5-15.
Nous vous recommandons la inesse à 18 h. 15, au Sacré-Cœur, le Chapelet
et la Bénédiction à 18 h. 45, à Saint-Guérin , à 20 h., au Sacré-Cœur.

21 janvier : QUATRIEME JOURNEE
Intention spéciale :

SANCTIFICATION DES ORTHODOXES
Tous les chrétiens sont appelles à faire cet approfondissement de leur vie
pour que la grâce de Dieu puisse agir en eux et les conduire dans l'amour
à la Vérité.
LECTURE : 1. Pierre, 4, 7-11.
Nous vous recommandons les messes suivantes : Saint-Guénin , 18 h.; Sacré-
Cœur, 19 h. i Cathédrale, 20 h.

Importante assemblée

de la FVSC

Le comité cantonal de la Fédération
valaisanne des syndicats chrétiens a
tenu une importante réunion sous la
présidence de M. André Cusani , de Mar-
tigny. Les objets à l'ordre du jour ont
exigé des débats demandant toute la
journée.

simplement comme les jouets de la pas-
sion.

Il est à se demander où se trouve le
piment. Cette caricature des éternels
sentiments serait-elle propre à éveiller
et nourrir de beaux rêves de jeunesse 1

Je crains qu 'elle ne provoque de trop
«ibrants cauchemars , pour être la bien-
venue au terme d'un labeur. Mais enfin
tout cela dépend tellement des natures.

lès.

lli W>N_..:. _..... . ;|. -' ."'' _T
Composer un dallage n'est pas une sinécure, pas plus que d' obtenir une symétrie
des lignes; les apprentis doivent pouvoir être à même, déjà la première année ,

de travailler « seul », sous surveillance bien entendu.
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En bavardant avec M. Léon Maraelisch...
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p D Pour un conseil sans
Dun ¦ engagement

O ou pour l'envol sans frais de
votre portefeuille de prospectus

Nom: ____.

Je m'Intéresse pour 

Coopérative du Meuble Lausanne
75. rue de Genève

Iffit

Quand on est fauche !
Au quartier de la Brasserie, dans un

établissement public, un ou des cambrio-
leurs ont fait main basse sur une somme
de 500 francs. La police enquête et sem-
ble suivre une piste.

40 ans tas les finances île l'Etat
J ai surpris, hier après-midi , M. Léon Margelisch en plein slalom

féminin, à Badgastein ! Thérèse Leduc venait' de faucher une porte sur
un parcours exécrable. M. Margelisch, rajustant son bonnet à pompon
de laine, le visage souriant au-dessus d'un pap illon écarlate, daigne
cependant fermer son poste de télévision pour remonter, à mes côtés ,
les pistes financières de l'Etat ! Quarante ans que cet homme a tenu en
mains l'un des leviers les plus im-
portants des Finances cantonales.

Comme à Badgastein, les chicanes n'ont
point manqué sur ce parcours fiscal, tan-
tôt verglacé, tantôt râpé jusqu'au sol
par les demandes de crédits répétés.

VINGT ANS
CHEF DE LA COMPTABILITE

GENERALE
De la même volée (celle de 1896) que

MM. Paul Spahr, chef du service de la
section comptable et Jules Loesch de
l'arsenal cantonal, M. Léon Margelisch
a quitté les services de l'Etat au cours
du dernier exercice.

C'est une joie pour moi qui l'ai su
malade l'été passé de le retrouver au-
jourd'hui rayonnant de santé dans son
appartement sédunois de Condémines
où la lecture, de la peinture hollandai-
se à l'histoire de la Gestapo, dispute son
temps à ses petite-enfants.

Durant les quarante années vécues
enseveli sous les chiffres de l'Etat, M.
Margelisch a connu pas moins de sept
chefs des Finances différents, soit MM.
Joseph de Chastonay, Paul Cocatrix ,
Raymond Lorétan, Joseph Escher, Os-
car de Chastonay, Jean Coquoz et Mar-
cel Gard.

Que de changements survenus dans
notre Département des finances depuis
ce mois de juin 1921, quand le jeune
Margelisch quittait la section des prêts
hypothécaires de la Banque cantonale
du Valais pour entrer d'un pied ferme
à l'Etat.

' i .

Le verglas fait déraper
deux voitures

Dans le Bois de Finges, une voiture ge-
nevoise a dérapé sur la route verg lacée ,
faisant des dégâts matériels assez impor-
tants. Son chauffeur , blessé à une main et
à un genou est hosp italisé à Genève. Une
autre voiture genevoise a dérapé entre
Agarn et Tourtemagne et tourné deux fois.
Dégâts matériels , cependant sans blessu-
res.

Apres avoir assuré durant 20 ans la
direction du service de la comptabili-
té générale,-M. Margelisch est nommé
chef de l'Inspectorat cantonal des fi-
nances dès la création de ce nouveau
service en 1945. C'est tout le contrôle
financier de notre administration canto-
nale qui lui « tombait dessus ».

Mais l'homme avait les jarets soli-
des, lui qui du temps de ses vertes
années, grand mordu d'alpinisme, avait
gravi les pics les plus vertigineux des
Alpes qui nous entourent.

Le travail exige ici le sérieux le plus
absolu. Les chiffres ne pardonnent pas.
C'est M. Margelisch — notons-le en pas-
sant — qui introduisit la mécanographie
à la comptabilité de l'Etat en 1936 , ainsi
que dans les différents dicastères et éta-
blissements cantonaux.
D'ELOQUENTES COMPARAISONS

On comprend qu'au long de ces 40
ans de comptabilité, durant lesquels les
vaches maigres précédèrent les vaches
grasses, ceux qui tenaient les cordons
de la bourse avaient de quoi attraper
les cheveux gris... et même à les perdre
en calculant les fonds de réserves !

N'est-on pas allé vers les années 1934-
35 jusqu'à réduire les salaires de tout
le personnel de l'Etat ?

— Je me souviens d'avoir vu le Con-
seil d'Etat, note M. Margelisch , se « cha-
mailler » pour un rfrédit de 50 ou 100
francs !

Puis vint la guerre de 39 qui secoua
le canton sur le plan financier , ouvrant
les écluses dès 1945 aux deniers pu-
blics.

Après avoir dégusté un gentil Ries-
ling, nous avorte feuilleté ensemble,
quelques vieux livres de comptes pour
comparer certains chiffres.

En 1922, lorsque M. Margelisch tra-
vaillait aux finances de l'Etat , les im-
pôts directs na 'tteignaient pas 2 mil-
lions de francs. Ils sont aujourd'hui de
l'ordre de 32.000.000. On consacrait en
1922 à la formation des apprentis une
quinzaine de milliers de francs alors
qu 'en 1960, ce même poste de la forma-
tion professionnelle est d'un million et
demi !

Le jeu est passionnant. Poursuivons-
le. En 1867 les dépenses totales du Dé-
partement , de l'instruction publique
étaient de 39.000 frs. contre un million
et demi en 1922 et plus de 20 millions
en 1960.

Travaux publics : 132.000 francs en
1867; 2.300.000 frs. en 1922 et 30 mil-
lions et demi en 1960.

Il est vrai qu 'en 1867 le comptable
le mieux payé de l'Etat touchait 1.400
frs. par année !

L'administration du canton était con-
tenu alors dans un livret de dix pages.

Tempi passati !
... Mais à Badgastein la 2ème manche

a commencé ! Je vous laisse au slalom
spécial , M. Margelisch.

Oubliez les dossiers de l'Etat , et puis-
siez vous, après les finances cantonales ,
comptabiliser longtemps d'heureux jours
de retraite.

Pascal THURRE
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(Vita est une graisse végétale pure, friande, fine. Tout à fait ce qu'il
faut pour l'alimentation moderne. Et puis elle est si aimable à l'esto- ,
mac le plus délicat! ̂  '

La graisse f riande
Vita en boîte idéale «ft» i Vita, la graisse
est riche *£* gA facile à doser,
en vitamines A+D, ""̂ HS* "SFTKl "THI " d&HBS. est exem Pte de
riche aussi T§B_ i lll "Hl. ^^TS. cholestérole.
en élément W §|| §| I .g  ̂

,
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machine MARTIN
à tricoter RflfiNnUD l TRANSACTIONS

« DUBIED » £/_^̂ ~k

MMOB
'LIERES

—.. «... .n i c\ .«__ *1________________________ VENTESjauge 42, 70 cm. t - •
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Nous sacrifions REELLEMENT ^̂ M

16 au 29, DES CENTAINES DE BEAUX

IS D'ORIENT
Nos qualités sont connues... Comparez ces prix !

Mafia. 328X230 595.— MeJtrivan 323X 225 850.—
Mehriwan 284X204 775.— Belouch 120X78 110.—
Chinois 310X215 1000.— Chinois 132X68 100.—
Kir man 320X220 1600.— Analolie R . y a d  fis
Serabend 300X195 780— ~e .~Q" ."—
Scrabend 318X214 950.- SPar'a 

f
X ™ »°—

Sivas lin 293X198 1200.- j4;ff /lan anc- . 124x98 20°—
Mahal 316X222 575.— Kirman 154X89 350.—
Mahal 335X225 625.— Belouch 176X100 250.—
Sparta 293X213 «50.— Chiraz 145X108 J50.—
Sarouk 313X214 J700.— Chiraz 146X106 140.—
Keschan 336X221 1650.— Kurde anc. 228X96 360.—
Tebriz anc. 327X225 1300 - Belouch 180X128 350 _
Serabend 268X 58 650.- M ehriwan 250X199 725._Chiraz 256X168 590.— „ . »-.»*,«__ •__ en
Maroc 270X165 450.— SParta 252X165 580.—
Darassa 240X168 225.— Hamadan 203X132 295.—
Mehriwan 232X221 780.— Chiraz 194X155 340.—
Mahal  340X247 725.— Kashgai anc. . 202X157 300.—
Mahal 365 X 273 850.— Hatschlou anc. 208X168 600.—
Mehriwan 345X240 950.— Hamadan anc. 222X128 295.—
Sparta 347X242 1150.— chimz 186X136 295.—
Mahal anc. 203X131 320.- M M n  265X168 „5a_Liban anc. 196X130 280.— M

Eaktiar anc. 470X360 2500.— '

UN CHOIX FORMIDABLE... N'ATTENDEZ PAS, VOYEZ

LOUBET s A J
Mit, ¦ lUIL-Hl f^^—*^^^^— 7 DUC CTDAT _ I A 1 I C A M M C  tm^vMi *.ii*ëmmiBti*!iHllimiilËmmmm3, RUE ETRAZ - LAUSANNE
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m IT  E R I E
Duvet, ' belle qua-
lité 120 x 160 cm

Fr. 30.—
Oreiller

60 x 60 cm.
Fr. 8.—

Traversin
60 x 90 cm.

Fr. 12.—
Couverture laine

très chaude,
150 x 210 cm.

Fr. 20.—
Matelas crin

et laine,
90 x 190 cm.

Fr. 55.—
Matelas à ressorts

90 x 190 cm.
Fr. 78.—

Divan métallique
90 x 190 cm.

Fr. 55.—
avec tête mobile

Fr. 65.—
Lits doubles,

Fr. 115.—

Willy KURTH
Ch. de la Lande 1

PRILLY
Tél. (021) 24 66 42

CAPOTES
tuniques pantalons
militaires, manteaux
et vareuses CFF et
PTT, pèlerines, sou-
I i e r s militai res,
s p o r t , montagne,
ski, molières, bottes
cuir et caoutchouc,
jambières cuir, cein-
turons, sacs à poils,
casquettes et bon-
n e t s militaires,
gourdes, gamelles,
manteaux de pluie
militaires hors ser-
vice,_ vêtements cuir
et simili, canadien-
n e s, sabretaches,
malle officier , bâ-
ches, etc., à vendre ,
bas prix. 21
PONNAZ, rue du
Crêt , côté Cinéma
moderne, près Gare
de Lausanne.
Tél. (021) 26 32 16

Vente - Achat
Echange

Vos imprimés
à l'Imprimerie
Moderne S.A.
Sion

autorisée du 15 au 26 janvier 1962

Pour vous Mesdames ,
un lot d'Auto-Coats
splendide tissu pure laine

seulement Fr

au choix
Sî

m
MARTIGNY

P. LEÏIÏ S Fils - iiâteaiisieuf
FABRIQUE DE SECATEURS

Dépôts à Sion :

Tél. (027) 412 83

wcjj uia u J I U I I  . REPARATIONS
CHABBEY, Quincaillerie AIGUISAGE
NIKLAUS-STALDER, Quincaillerie GREFFOIRS

______»_________ MMMtMU MMMMMM mm ma __________»« t__rw______ i* ^̂ ^̂

LVmgJHsenAKrietene
vous apprenez avec succès à notre Ecole agréée par le Ministère Anglais de l'instruclion
Publique
ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL 0F ENGLISH
à Bournemoulh (côte du sud). Cours princi paux de 3 à 9 mois — Cours spéciaux de 4 à 10
semaines — Cours de vacances en juillet , août, septembre — Préparation à tous les exa-
mens publiques d'anglais. Prospectus et rensei gnements gratuits par notre Administra tion:
Secrétariat ACSE, Zurich 8
Seefeldstrasse 46, Téléphone 051/34 49 33, Télex 62 529

Y GRAND CHOIX
DE

NUES A COUDRE D'OCCIS!
DIVERS PRIX, DIVERS MODELES :

1 Etaa-Supermatic Fr. 580.—
1 Elna-Supermatic Fr. 520.—
1 Turissa portative électrique à bras libre Fortuna Fr. 420.—
Plusieurs ELna électriques à bras libre

avec garantie 1 année. Dès Fr. 180.— à 280.—
1 Singer électrique portative Fr. 130. 
5 Bernina meuble en noyer poli dès Fr. 150. 
2 Bernina table pieds bois dès Fr. 120. 
3 Helvetia meuble en noyer poli dès Fr. 120. 
2 Helvetia table pieds bois dès Fr. 80. 
Singer tailleur, Bernina tailleur, divers autres machines Koehler, Phônix ,
Mund'los, Husquarna aux pnix les plus bas dès fr. 40.—. Toutes ces machines
ont été échangées et reprises à l'achat d'une Elna.

FACaiTES DE PAIEMENT — LOCATION DE MACHINES

Pour visite et renseignements prière de s'adresser au :

MAGASIN ELNA, MARTIGNY-VILLE # Tél. (026) 6 16 71
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Locanda : Dancing ouvert jusqu a 2 h.
Ermitage : Dancing 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.
Capitole (tél. 2 20 45) : Voir annonce.
Cinématze (tél. 2 25 78) : Voir annonce.
La Matze : Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.
Carrelour des Arts : Exposition per-

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

nent
Médecins de service : Dr de Preux ,

tel 217 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 - 7 h - 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.

OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES
Paroisse de la Cathédrale

Dimanche 21 janvier. Troisième Di-
manche après l'Epiphanie.

6 h. : Messe. Confessions dès 6 h.
7 h. s Messe. Sermon.
8 h. : Messe des écoles. Sermon.
9 h. : hl. Messe (sermon allemand).

10 h. : Off ice paroissial. Communion .
11 h. 30 : Messe. Sermon. Communion.
18 h. 30 : Vêpres.
20 h. : Messe. Sermon. Communion.
Eglise du Collège : Messe à 10 h. pour

les Italiens.
Paroisse St. Guerm

OUEST : Hall d'entrée de l'école des
garçons.
Dès 6 h. 30 : Confessions.
La veille, samedi : Confessions dès 18 h.
7 h. : Messe.
9 h. : Messe.

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

19 h. t Chapelet et bénédiction.

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

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

Chœur Mixte du Sacré-Cœur :
Dimanche 21, le Choeur chante la messe.

Cfcceur Mixte de la Cathédrale :
Dimanche 21, le Chœur 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 : dès samedi
à 17 h 30 et jusqu'au samedi suivant, à
la même heure, ainsi que le jeudi après-
midi : Pharmacie Lauber, avenue de la
Gare, tél. 6 10 05.

Médecin de garde : Dr Iten, télépho-
ne 612 22.

EGLISE REFORMEE

Dimanche 21 janvier 1962
Sion 09.45 heures Culte
Montana 10.00 heures Culte
Martigny 10.00 heures Culte
Monthey 09.45 heures Culte
Verbier 09.45 heures Culte
Bouveret 14.30 heures Culte

Elle s'appelait Félicité
Les Ro tiers de Saxon ont tenu la pro-

messe qu'ils avaient faite d'organiser cha-
que année le Noël des isolés.

A cette généreuse intention , pour cou-
vrir les frais, ils mirent en route au mois
de décembre dernier un jeu qui consistait
à deviner le nom d'une magnifi que poupée.

Si vous ne l'avez pas trouvé, vous le
saurez maintenant. En effet , la poupée,
baptisée par M. le curé André Clerc, por-
tait le nom de Félicité.» ce.

C._ .i_iil e chemin de fer vole m secours
Drôle d hiver que celui qui chevauche sur 1961 et 1962. Rarement

vit-on si peu de neige. Mais en revanche, en fait de pluie, nous fûmes
servis, trop copieusement même, cette dernière entraînant avec elle toute
une gamme de méfaits plus ou moins graves selon les régions. Des éta-
blissements, des installations furent atteints.

A la «une», tous les journaux annon-
çaient avec de gros titres appuyés par
des photos : inondation par-oi, éboule-
ment par-là. Quand on n'est pas direc-
tement touché, on n'y attache guère
d'importance, pas plus qu'au pflus banal
des faits divers.

Mais voici qu'en moins de temps qu'il
n 'en faut pour récrire, nous fûmes bru-
talement rappelés à la réalité. Par un
grand panneau rouge et blanc placé au
départ de la route qui nous relie à Mar-
ti gny-V'ilîle , on annonçait tout à coup :
«route barrée».

Douche plutôt froide en complément
du véniitable déluge dont nous fûmes
gratifiés en ce samedi 13 janvier. Eh !
bien, voiil'à un 13 susceptible de déce-
voir bien des superstitieux !

Dl n'était pas rare, en temps de gros-
ses pluies ou d'abondantes chutes de
neige, de voir la route Martigny-Salvan
coupée par des éboulements, des chu-
tes de pierres ou des avalanches. Maiis
jusqu'ici rien de bien grave ne s'était
produit et en quelques heures de puis-
santes machines de chantier libéraient
la chaussée.

«Route barrée». Cette fois-ci, ces deux
mots étaient lourds de signification. La
route venait en effet d'être emportée
sur une cinquantaine de mètres dans
une région particulièrement escarpée.
Que s'était-il passé ? Infiltrations d'eau
peut vtre «travaillant» la base du mur
de soutènement ? Toujours est-il qu'un
éboitlement rocheux venu de la mon-
tagne fit table rase et là en lieu et pla-
ce de la chaussée, il ne restait plus
qu'un roc abrupt plongeant sur les ma-
rais jonchés d'immenses blocs, quel-
ques centaines de mètres plus bas.

Pas question de rétablir rapidement
la circulation. Que faire ?

Mais voilà que notre petit train qui,
depuis 1906, a rendu d'appréciables ser-
vices aux gens de la vallée, était pré-
sent pour voler au secours des usagers
de la route qui l'avaient peut-être ou-
blié ou du moins relégué au rang de
parent pauvre.

Samedi soir, des trains spéciaux fu-
rent mis en circulation et un intense
trafic régnafiit sur la petite ligne à cré-
maillère. Dimanche la journée et jus-
que tard dans la siodrée, tout le matériel
disponible était sorti des dépôts du MC
et acheminait vers la plaine les touris-
tes venus passer le week-end dans la
région en voiture et se trouvant d'un
coup bloqués. Plus de quarante automo-
biles furent enwagonmées pour être ache-
minées vers la vallée du Rhône. Ce
service fut accompli avec une rapidité
et une perfection surpassant certaine
de nos gares CFF pourtant mieux équi-
pées pour ce genre de travail. L'ampleur
du trafic tant voyageurs que marchan-
dises a été manifeste en cette dernière
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On a pu voir ces temps derniers plusieurs étranges convois arrivant en gare
de Vernayaz MC.

semaine et la compagnie du MC ne
peut qu 'être louée pour tout le travail
fourni à cette occasion.

Signalons en passant qu'avant la cons-
truction de cette Signe divers projets
furent présentés. L'un d'eux, en particu-
lier, empruntait précisément la région
où passe la route actuelle. Ce projet
fut écarté en raison du danger de chu-
tes de pierres. Nos ancêtres avaient vu
juste.

Mais revenons à notre «route bar-
rée». Dimanche déjà, des spécialistes

se trouvaient sur les lieux pour étudier
la situation et prendre des mesures pour
rétablir la circudabion ; pour se ren-
dre compte aussi de l'état de la partie
supérieure de la montagne et du dan-
ger qui subsistait. Il étai t quasi impos-
sible de lancer un pont d'une tête de
route à l'autre et l'on pri t la décision
de créer une chaussée provisoire nou-
velle en empiétant dans la roche. Un
important matériel fut amené sur place
— deux trax dont l'un monté par che-
min de fer jusqu 'à Salvan et redescen-
du sur le chantier — et bientôt les per-
foratrices ronflèrent et s'attaquèrent ra-
geusement à cette roche qu'il fallait fai-
re sauter. Les hommes casqués ne mé-
nagèrent pas leur peine et si rien ne
vient contrecarrer leurs intentions, la
route sera à nouveau ouverte à la circu-
lation à titre provisoire dès aujourd'hui ,
samedi, vers midi, vraisemblablement.

La montagne vient de nous rappeler
brusquement sa puissance. M. Fardel,
géologue du Département cantonal des
travaux publics, qu'accompagnait le gui-
de Robert Coquoz, a étudié la situation ;
ïl put ainsi constater la mauvaise qua-
lité de la roche, son installation et la
menace permanente d'éboulement qui
subsiste. On préconise donc la création
d'une galerie solidement couverte. Mais
la solution idéale ne serait-elle pas le
percement d'une galerie partant un peu
plus bas dans la côte et rejoignant l'en-
trée du pont de GueuToz ? C'est l'avis
de certains spécialistes.

Souhaitons que cette interruption du
trafic routier n'ait pas eu de répercus-
sions trop sensibles sur l'économie de
la région de la vallée du Trient , sur le
tourisme en particulier et félicitons une
fois encore le MC pour son prompt ser-
vice de «dépannage» et que tous ceux
qui n'approuvent guère l'appui des com-
mîmes à notre chemin de fer revisent
leur jugement et chantent avec nous :
«Notre chemin de fer tourne, tourne
bien !»

A ce sujet, nous sommes à même de
donner ici quelques intéressantes pré-
cisions. Le déficit de la Jigne a été, en
1960, de 72 000 , foanos provenant pour
une bonne part de l'augmenta tion des
salaires du peTspimefl. Or en vertu du
décret du 2 février 1961, en application
de la loi fédérale du 20 décembre 1957
sur l'aide aux chemins de fer privés, la
Confédération prend à sa charge les
2'3 du défiât et les communes 1/3 du
tiers à la charge du canton, c'est-à-dire...
8000 francs à répartir à raison de 44 %
pour Martigny-Ville, 6,30 % pour Ver-
nayaz, 26,30 % pour Salvan, 26,60 °/o
pour Finhaut et 1,80 % pour Trient.

Une paille en comparaison des ser-
vices que rend ce chemin de fer de
montagne à la population régionale et
au tourisme. Cf.

itiî des gens prudents

voie au .eiiums bsord^du trafic routier &**
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Perforatrice et trax travaillent d'arrache-pied pour rétablir la circulation sur la
route Martigny—Salvan. (Photos Berreau)

Jusqu'à mardi 2 3 - 1 8  ans révolus Du j eudi 18 au lundi 22 janvier
Pim. 21 : matinée à 14 h. 30) Le film fantastique de Alfred Hitchock 's

Un film plein de verve et d'esprit DCVrUnUn spectacle divertissant ™" ¦ l»«U
I a rm» <• __. ,_,(,;«« avec Anthony PerkinsLe Cave Se rebiffe Janet Leigh - Vera Miles

avec Jean Gabin et Martine Carol Le SUSPENSE à son paroxisme
Dimanche 21 à 17 h. - 16 ans rév. Dès 18 ans
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Un film d'une puissance exceptionnelle 
^^^Une œuvre spectaculaire ~
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La Révolte des Esclaves **' m 4 22 60

avec Rhonda Fleming et Gino Cervi Samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30
Lundi 22 et mardi 23- 16 ans rév. et 20 h- 30 SOPHIA LOREN dans le plus

grand rôle de sa carrière, avecLa Guerre ne paie pas J--p- BELMONDO et RAF VALLONE
La Ciociara

BHSflfflH!.̂ .M .̂ de vm°rio DE S,CA
MMMKmmiMMWMÊÊ ^^^M un réquisitoire impitoyable contre la

guerre et ses atrocités
Jusqu'à dimanche 21 - 16 ans rév.

Un monument du film d'action lUCnTMlimmi1 "imm î
Le Vent de la Pleine Ŵ SM '̂ tWSi Hlt ^Wal

TEL 4 22 90avec Burt Lancaster et Audrey Hepburn
De jeudi à dimanche
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k 30 et 20 h- 30'
ByS5U_B^Y^fl|S^i^fi^ff Jean Marais , Anna-Maria Ferrero

Louis de Funès
JUS£d^CSnéi i 14 h^or" C°PltQine F»*aSSe

100 minutes de fou-rire I F«hn de cape et d'épée
. en cinémascope-couleurs dès 16 ansLe Couturier de ces Dames Dimanche à 17 heures

avec Fernandel et Suzy Delair réédition du fameux film d'Hitchcock
Robert Cummings - Priscilla Lane

iii iiniiiiiii il i j| M Saboteur
WrrhmJmÀaimMttti&XS 'fBI Un film d'espionnage de grande classa

dès 16 ans rév.
Du mardi 16 au dimanche 21 janvier

Un beau film français : . _^^
Jugsz-!es bien e»8iËL:?2^_M^à_i

Avec Magali de Vendeuil ._ .. . .. , , . . , „ _ . .„ _ , , ,„,
Paul Francœur, Gilbert Gil *?e Je"* a °mianche (14 h 30 et 20 h. 30)

Dès 18 ans révolus. Jean Gabm * Marie-Jose Nat Cl. Brasseur
Rue des Prairies

T83B|ffffl Wi-lffi!iJy3ffff5$i l ln  f'' m exceptionnel
VËMKjËBEMtOiiMliiiiJMW dialogues do M. AURIARD

dès 16 ans r/volus.
Du mercredi 17 au dimanche 21 janvier
Une aventure sensationnelle de Tarzan Dimanche a 17 heures

Audie Murph y - Gie ScaJa
Tarzan au Désert mystérieux L'Etoile brisée J

avec Johnny Weissmuller splendide western
Un film captivant dès 16 ans rév, 1 en cinémascope couleurs



La Sait-Sébastien à Saint - Maurice
Les médecins, débordes de travail,

crient grâce, et les pharmaciens ont à
peine le temps de déchiffrer leurs or-
donnances. Des cars sillonnent le pays,
équipés des derniers appareils, à la re-
cherche d'une dent cariée ou d'un pou-
mon voilé. On vaccine les recrues con-
tre la variole.

Sur tous les fronts, une vaste bataille
se livre aujourd'hui contre la maladie
sous toutes ses formes. Et quand elle
finit tout de même par s'installer, reste
encore la consolation — maigre ou lar-
ge — des assurances.

Oh ! loin de nous l'idée de nous affli-
ger à la vue de tels progrès : ils ne peu-
vent, dans un domaine aussi précieux,
que nous réjouir grandement, et pour le
bien de l'humanité en général, et pour le
nôtre en particulier.

Mais !... Car il y a toujours un mais.
À force de multiplier les moyens na-
turels de protéger notre existence, nous
risquons d'oublier qu'ils ont leurs limi-
tes, et surtout qu'ils ne sont pas les
seuls. Ambroise Paré, le chirurgien le
plus éclairé de son siècle, et qui avait
appris son art sur les champs de ba-
taille, avait ce mot charmant sur un de
ses malades : « Je le soignai, Dieu le
guérit ». La Fête de St. Sébastien vou-

Les étudiants du Collège
à Barboleusaz

Jeudi fut une journée de détente pour
les skieurs du Collège de Saint-Maurice,
sous la direction du Chanoine Schubi-
g*$, maître de sports. 160 élèves parti-
rent à 12 heures en direction de Bar-
boleusaz pour s'adonner aux joies du
ski. Déplacement rapide et particulière-
ment avantageux, les Compagnies de
transports ayant fait des conditions ex-
ceptionnelles. Les étudiants trouvèrent
d'excellentes conditions d'enneigement
et profitèrent des trois installations mi-
ses à disposition.

La chapelle Saint-Jean
On nous a fait écrire, hier , que

« l'emplacement de la chapelle Saint-
Jean , du Vie siècle, et les principaux
éléments architecturaux de la crypte
paraissent nullement acquis»; il fallait
lire, bien entendu, « paraissent nette-
ment acquis ».

D'autre part , nous spécifions que cet-
te rectification n 'est nullement valable
pour le « Quatuor Pefcrovte-» qui, comme
nous l'avons annoncé, se produira di-
manche à la grande salle de l'Hôtel des
Alpes, à 17 heures 30 et non à 15 heu-
res 30 comme d'aucuns auraient voulu
rectifier d'eux-mêmes l'heure indiquée.

Nomination a la gare
Nous apprenons que M. Martial Jor-

dan a été promu , par la direction des
C.F.F., au grade de sous-chef de gare
1ère classe à la gare de St-Maurice.

Nous le félicitons pour cette'brillante
nomination qui récompense tant ses ca-
pacités que ses qualités d'organisateur,
que nécessite une gare de l'importance
de celle de notre ville.

Les lots de bois
L'Administration bourgeoisiale commu-

nique :
La livraison des lots de bois d'affouage

aura lieu les lundi 22 et mardi 23 janvier
1962, dès 8 heures, pour St-Maurice, à
la Place des Glâriers et , pour Epinassey,
à la route de la Chapelle.

E P I  N A S S E Y

f Monsieur Adrien Dubois
(Com.) — Le Chœur d'Hommes « La

Theresia » d'Epinassey communique que
ftl Adrien Dubois, dont nous avons
publié le faire-part dans notre édition
de hier, est également le grand-père de
son dévoué membre Clovis Trombert.
Il prie toute la famille du cher défunt
de croire à sa sympathie émue.

HflPTBvB %M ïa  El

avant terne
La « Tribune de Lausanne » et la

« Fouille d'Avis du Valais » ont
annoncé, hier , en gras et en man-
chette , la mort d'une personnalité
sierroise. Fort heureusement, celle-
ci se porte très bien , mais la bévue
est de taille, surtout quand la com-
passion du correspondant sierrois
va jusqu 'à présenter à la famille
l'expression de sa profonde et sin-
cère sympathie.

Comme titré sur deux colonnes,
ce ne pouvait être que la « der-
nière », mais non la meilleure.

Condoléances en retour !

drait rappeler aux chrétiens, et entre
autres à ceux de St-Maurice, que notre
vie est « aussi » entre les mains de Dieu.

SAMEDI, 20 JANVIER, A 9 HEURES,
MESSE SOLENNELLE A LA BASILI-
QUE, SERMON, BENEDICTION, PUIS
PROCESSION ET CHANT DES LITA-
NIES. LES 20 ET 21, A 8 HEURES,
MESSE BASSE A L'AUTEL DE SAINT
SEBASTIEN, AUX INTENTIONS DE
LA CONFRERIE.

Le F.C. Saint-Maurice
récompensé
récompense à son tour...

La saison 1960-61 fut pour le FC St-
Maurioe une magnifique saison. Aussi
a-4-il reçu, récompense méritée, la cou-
pe attribuée au champion valaisan de
série supérieure; un médaillon-souvenir
portant l'inscription « S t - M a u r i c e,
champion de Ile ligue, Valais, à son
joueur.. .  »; le challenge R. Muller, prix
de bonne tenue; le prix de bonne te-
nue pour actifs; la channe attribuée au
champion gr. Ile ligue.

Récompensé, le FC St-Maurice veut
aussi manifester son attachement à ses
joueurs en donnant à chacun le mé-
daillon-souvenir précité au cours d'une
soirée officielle (ce soir) qui réunira
dirigeants et joueurs invités au local
du club, l'Hôtel de la Dent-du-Midi.

TROISTORRENTS
.emerciements

Les écoles de Troistorrents et Mor-
gins remercient la Société des Téléskis
de La Chaux sur Morgins d'avoir mis
gratuitement à leur disposition leurs
télés, mercredi dernier, lors de la jour-
née de ski des écoliers. Une journée
en montagne, des champs de ski mer-
veilleux en neige poudreuse, tout cela
arrosé de soleil éclatant : c'était vrai-
ment une journée de congé, dont chaque
participant se souviendra.

Groupe de dressage Bex
et environs

Le groupe de dressage de chiens de
Bex et environs a eu en 1961 une gran-
de et fructueuse activité. Il a partici-
pé „à. diy^rses_j:omiiîptitione,. où de nom-
breux succès ont été enregistrés. Il a eu
la grande satisfaction de voir un chien
se distinguer dans la recherche d'un
malfai'teuir, d'une part, et d'un porte-
feuille richement garni, d' autre part.

Le comité a été constitué ainsi pour
1962 : président : M. G. Brandt , Bex ; vi-
ce-président : M. J. Hauswirth, Les De-
vons sur Bex ; secrétaire : M. A. Ber-
tholet , Corbeyrier sur Aigle ; caissier :
M. M. Perret , Aigle ; chef du matériel :
M. Oiaude Connut, Saint-Maurice ; mo-
niteur : M. P. Rappaz, St-Maurice ; sous-
moniteurs : MM. W. Binder , Saxon, et
M. Perret , Aigle.

MONTHEY
« La Vallée heureuse »

Ce soir samedi , en création, la compa-
gnie du «Rideau Bleu» de Troistorrents
présentera au public montheysan, dans
la saiWe du Cerf , le nouveau drame d'Al-
bert Antoine : «La Vallée heureuse».
Chacun, dams notre vallée d'IUiez con-
naît Albert Antoine qui a déjà écrit
plusieurs pièces théâtrales jouées pai
cette équipe d'acteurs amateurs qui , à
plusieurs reprises, a fait montre d'un
certain talent.

Drame en trois actes, il se déroule au
sein d'une vallée qui nous touche de
près. Aussi nous pensons que le public
répondra avec enthousiasme à cette in-
vite et qu 'il garnira la salle du Cerl
pour applaudir à un succès certain d'Al-
bert Antoine et de sa compagnie du
«Rideau Bleu».

S I E R R E
N é c r o l o g i e

Nous apprenons le décès de Mlle
Crettaz née en 1873. L'ensevelissement
aura lieu aujourd'hui à 10 heures. Dé-
part du domicile mortuaire à 9 h 30.

Blesse par une poutre
Occupé à la démolition du bâtiment

Métrailler à Glarey, M. Victor Zwissig,
transporteur à Sierre, a été inopinément
atteint par une poutre projetée par le
câble de la pelle mécanique. U a été
emmené à l'hôpital pour une observa-
tion ambulatoire. Son état ne paraît
pas grave.

C H A L A I S
Chute dans I escalier

Madame Augustine Rudaz, âgée de
69 ans, a fait un faux pas et est tom-
bée dans l'escalier de sa maison. Souf-
frant d'une fracture de l'épaule et du
poignet elle a dû être hospitalisée.

Ci Mie â llrmiie imicipi
Ce n'est pas sans un vif intérêt que la

population sédunoise toujours bien infor-
mée aura appris que les dirigeants de
l'Harmonie municipale « y mettent un
coup » !

Précisons tout d'abord à ce sujet que
plusieurs concerts populaires sont déjà pré-
vus pour ce printemps et que divers quar-
tiers ont été choisis, dont aussi ceux que
l'on appelle nouveaux, comme Platta ou
l'Ouest, il va de soi.

Dès que les dates seront fixées, elles vous
seront communiquées, et nous vous préci-
serons en outre le nom du quartier favo-
risé pour la circonstance.

« Les Jeunes de Sion » sont en outre avi-
sés qu'il reste encore quelques places dis-
ponibles pour les cours des élèves. Hâtez-
vous de vous inscrire, jeunes de Sion et
des environs, car le nombre est tout de
même limité. Ces cours doivent commen-

M A R T I G N Y
De la musique instrumentale
à la musique expérimentale
La section des Jeunesses musicales de

Martigny vient de prendre une heureuse
initiative.

Désirant de plus en plus poursuivre son
but éducatif et vulgarisateur, elle organi-
sera , le samedi 27 janvier prochain, à 17 h.,
au Foyer du Casino Etoile, à l'intention
de ses membres et des membres des socié-
tés instrumentales de Martigny, une con-
férence-audition d'un grand intérêt inti-
tulée : « De la musique instrumentale à la
musique expérimentale ».

Cette conférence-audition avec une cin-
quantaine d'exemples musicaux, sera pré-
sentée par le Centre de recherches sonores
de Radio-Genève et animée par MM. An-
dré Zumbach, compositeur, Pierre Walder,
technicien, et Robert Dunant, directeur et
fondateur de l'orchestre des J.M.

On ose espérer que le public mélomane
marti gnerain ne manquera pas cette occa-
sion exceptionnelle de se renseigner sur
l'origine du son, sa1 formation, l'exploita-
tion d'un instrument, 'ainsi que sur la mu-
sique électroni que e^lh -bruitage. Sa parti-
cipation à cette séance ne pourra que
confirmer l'intérêt qu 'il porte à la musi-
que instrumentale et aux Jeunesses musi-
cales.

MARTIGNY-VILLE
Classe 1933

En vue des prochains trente ans, les
contemporains de 1933 sont amicalement
invités à assister à la première assemblé-
générale de leur classe. Cette réunion aura
lieu le mercredi 24 janvier 1962, à 20 h.
30, au Café de la Place, à Martigny-Ville.

S A I L L O N
SUCCES DE LA JOURNEE

MARAICHERE
Organisée par la Fédération des pro-

ducteurs de fruits et légumes du Valais,
la journée maraîchère, qui s'est dérou-
lée hier après-midi dans la salle de la
Lyre à Saillon a connu un réjouissant
succès. Un nombreux public venant des
diverses localités de la région a assisté
avec un vif intérêt aux divers exposés.

La séance fut ouverte par M. Marc
Bertholet, vice-président de Saillon,
remplaçant M. Cheseaux retenu par la
maladie. M. Bertholet après un mot de
bienvenue fit un rapide tour d'horizon
sur les perspectives économiques dans
le domaine arboricole.

Il échappe au cadre de ce bref écho

SAINT-LUC-CHANDOLIN

Fête
des saints Fabien et Sébastien

Ce jour est décrété jour chômé dans
les deux villages. En effet une ancienne
tradition attribue à ces deux saints la
protection des villages lors d'une épidé-
mie de choléra qui décimait la popula-
tion autrefois et qui fut arrêtée par
une procession en l'honneur de ces deux
protecteurs.

CH A N D O L I N

La station est devenue officielle
Hier la jeune station de Chandolin a

pris rang parmi lés stations de ski de
la Suisse romande avec l'un des meil-
leurs bulletins d'enneigement, et, ce
qui ne gâte rien , un téléski de haute
altitude qui permettra une saison pro-
longée.

cer incessamment, et M. Jean Gianadda,
fond rue du Rhône (tél. 2 22 25) prendra
volontiers vos inscriptions. Il ne tient
qu 'à vous pour que la capitale valaisanne
voie à son tour défiler la « Musique des
Jeunes »!

Un forum est prévu mardi 23 janvier
à l'Hôtel du Midi, 1er étage, dès 20 h. 30.
Ceci afin de créer un lien d'amitié avec les
parents des futurs élèves et aussi pour
connaître leurs désirs, leurs vues et leurs
suggestions. Parents, réservez déjà votre
soirée de mardi prochain. Vous y êtes cor-
dialement invités !

Le Comité de l'Harmonie municipale de
Sion espère vivement que les places en-
core disponibles soient bien vite comblées,
car la musique se doit de tenir sa place dans
la vie moderne actuelle, au même titre que
le sport, le cinéma, ou la télévision.

d'une assemblée qui dura plus de trois
tours d'horloge de relater ici même l'es-
sentiel des diverses conférences. Le pu-
blic entendit MM. R. Veuthey donner
quelques précieuses directives en vue
de la prochaine saison maraîchère ;
M. G. Perraudin aborder le problème
des essais maraîchers effectués et M.
G. Neury celui des divers parasites des
légumes.

Prirent également la parole MM. Gal-
lay, directeur des stations fédérales à
Lausanne, Gfeller, de l'Union maraî-
chère suisse ainsi que MM. Michelet,
Carruzzo et Zufferey connus dans tous
nos milieux agricoles.

De nombreuses personnalités respon-
sables de l'économie agricole de notre
canton rehaussaient de leur présence
cette journée instructive en tous points.

Mauce j w t i s w e

PASSAGE (PRESQUE)
CLANDESTIN DE LA FRONTIERE

Les membres du stage de moniteurs de
ski actuellement à l'ENSA, de Chamonix,
sous la direction d'André Contamine, ont
passé (presque) clandestinement la frontière
au col de Balme, pour aller s'ébattre sur
le versant suisse. En descendant sur Châ-
telard, les 48 stagiaires et leurs profes-
seurs n'avaient pas échappé à l'œil vigi-
lant des douaniers patrouillant en altitude.

Très courtoisement, ces derniers s'enqui-
rent du motif de la présence en ces lieux
de l'important groupe, et se montrèrent
intéressés par les méthodes du stage qui
poursuivit sa route sur Châtelard-Frontiè-
re. La descente se termina par un puissant
cassecroute arrosé du meilleur fendant de
l'ami Michellod.

POUR LA RETRANSMISSION
TELEVISEE DES EPREUVES
DES CHAMPIONNATS DU MONDE
DE SKI

Cinq tonnes de matériel dont quatre an-
tennes paraboliques orientables ont été his-
sées au sommet de l'Aiguille-du-Midi en
vue de la retransmission, à partir des pis-
tes, de toutes les épreuves al pines des
Championnats du monde de ski, qui au-
ront lieu à Chamonix du 11 au 18 février
prochains.

Madame et Monsieur Quinn ALBERT-
CLIVAZ et leurs enfants, à Randogne;

Madame et Monsieur Fédérico ALBER-
TI-GARD et leur enfant, à Davesco;

Monsieur et Madame Célestin GARD-
MASSY et leurs enfants, à Sierre;

Monsieur et Madame Louis GARD-
PERRUCHOUD et leurs enfants, à
Sierre;

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

MADAME VEUVE
Sabine GARD-ALBERT

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine,
survenu dans sa 76ème année, après
une longue maladie chrétiennement sup-
portée et munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Bra-
mois le dimanche 21 janvier 1962 à
11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Morasrreur et Madame Guy MAY, à Sar-
reyer ;

Monsieur et Madame Yves MAY et leur
fille,à Genève ;

Monsieur Alexis MAY, à Sarreyer;
Mademoiselle Germaine MAY, à Sarreyen
Madame et Monsieur Joseph BRUCHEZ-

MAY, leurs enfants et petits-enfants,
à Sarreyer -,

Monsieur et Madame Théophile MAY-
PELLISSIER , leurs enfants et petits-
enfants, à Sarreyer ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MONSIEUR
Gustave MAY

leur bien-aimé père, beau-père, grand-
père , frère , beau-frère, onde et cousin,
que Dieu a rappelé à Lui, après une lon-
gue et douloureuse maladie, chrétienne-
ment supportée, dans sa 61e année.
L'ensevelissement aura lieu à Châble,
le lundi 22 janvier, à 10 heures.

R. I. P.

Monsieur François SCHLOTZ, à Châ-
teauneuf ;

Monsieur et Madame Gabriel TALLA-
GNON-SCHLOTZ et leurs enfants Phi-
lippe et Mary-Lise, à Vétroz ;

Monsieur Lucien SCHLOTZ, à Châ-
teauneuf ;

Madame. Veuve Frida NAEF-MEIER,
à Saint-Gall ;

Madame et Monsieur Ernest FIESCH-
BACHER et famille, à Saint-Gall .

Monsieur Oscar TOBLER et famille, â
Ossingen (Zurich) ;

Madame et Monsieur Albert BAU-
MANN-TOBLER, à WeerswMen (Saint-
Gall) ;

Madame Veuve Albert SCHLOTZ et
famille, à Sion ;

Madame Augusta R E Y M O N D -
SCHLOTZ et famille, à Lausanne ;

Monsieur René SCHLOTZ-BORRINI et
famille, à Marbigny ;

Les familles DELMATTI, BIELMANN,
KIPFER , MIEVILLE, à Sion, Lausanne et
Paris i
¦ ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part de la per-

te cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne-'de-

Madame
Frida SCHL0TZ-NAEF

leur chère épouse, mère, grand-mère, fil-
le , sœur, belle-sœur, tante, nièce et cou-
sine, décédée subitement le 19 janvier
1962, dans sa 56e année.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le
22 janvier 1962, à 14 h. 30.

Départ du convoi mortuaire : Temple
protestant, à Sion.

. Cet avis tient lieu de faire-part.

î
Profondément touchés par les nom-

breuses marques de sympathie témoi-
gnées à l'occasion du grand deuil qui
les frappe et dans l'impossibilité de ré-
pondre individuellement, .. .

Monsieur
Maurice MICHAUD-BRUCHEZ

et ses enfants à Louriier,
Fionnay et Versegères

remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
envois de fleurs et couronnes, leurs
messages, leurs prières et leurs dons
de messes, ont pris part à leur cruelle
épreuve. Un merci particulier aux em-
ployés de la Grande-Dixence, à Fion-
nay, et aux ouvriers du lot 7.

î
Très sensibles aux innombrables marques

de sympathie dont elles ont été entourées,
lors de leur dure épreuve,

Madame Veuve
Amélie B0NVIN-BARRAS

ainsi que les familles Bonvin et Barras re-
mercient très sincèrement tous ceux qui ,
par leur présence, envoi de messages, fleurs
et couronnes, ont pris part à leur grand
chagrin.
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Les princes
m mm m f  nu ¦

REPONDANT à l'invitation des deux co-présidents de la Conférence
sur le Laos, les trois princes laotiens Boun Oum, du gouvernement

royal pro-occidental; Souvanna Phouma, de tendance neutraliste, et
Souphanouvong, du Pathet Lao communiste, se sont réunis à nouveau, à
Genève, en présence de MM. MacDonald (Grande-Bretagne) et Pouchkine
(U.R.S.S. ) , les deux co-présidents. A la surprise générale, hier soir déjà,
l'entrevue des trois princes laotiens
s'est terminée par un accord, « le
plus large auquel on soit parvenu
jusqu'à présent », a déclaré le por-
te-parole du prince Boun Oum, chef
de la tendance nationaliste.

Le prince Souvanna Phouma, premier
ministre désigné, était rayonnant de joie,
car dans la formation du futur gouverne-
ment d'Union nationale, les neutres qu'il
dirige détiendront la majorité des porte-
feuilles.

« Je suis heureux de ce résultat » et
i'espère l'envoi d'une délégation unique à
a fin du mois. Nous avons fait du bon

travail », a-t-il dit.
M. Khampan Panya, . ministre des com-

munications et secrétaire d'Etat aux Affa i-
res étrangères du gouvernement Boun Oum
t'est également déclaré satisfait. « C'est la

¦ ¦ ' 
i

Il est naturellement impossible de les photographier ensemble tant qu'un accord ne sera pas intervenu entre eux. Notre
photographe a résolu le problème en montrant sur cette photo les trois princes lors de leurs arrivées au Palais des
Nations à quelques minutes d'intervalle chacun; de g. à dr. les princes Souphanouvong, Souvanah Phouma et Boun Oum.

Légalité rétablie à Saint-Boilitpe
A

INSI que nous le laissions prévoir, dans notre édition de hier, la
junte civile et militaire qui avait pris le pouvoir à Saint-Domingue
a été renversée hier. Les membres du Conseil d'Etat, détenus à la

base aérienne de San Isidoro, étaient libérés et M. Bonnelly proclamé
président. Le général Pedro Rodriguez Echavarria, qui avait joué un rôle
de premier plan dans le coup d'Etat, a été arrêté. Après avoir été libérés.

CE N'ETAIT POURTANT
PAS UN RING

ROME. — Un incident a amené M.
Giovanni Leone, président de la Cham-
bre, à menacer de présenter sa démis-
sion. Cet incident a été provoqué par
une invective de M. Giacarlo Pajetta,
communiste, à l'adresse de M. Randolfo
Pacciardi , leader du parti républicain,
ancien ministTe de la Défense. Celui-ci
a été accusé par le député communiste
de s'être fait l'agent des gros proprié-
taires et des prélats dans l'affaire de
l'aéroport de Fiumicino.

MM. Pajetta et Pacciardi sont des-
cendus dans l'hémicycle, suivis de plu-
sieurs de leurs collègues. Les huissiers
sont intervenus juste à temps pour évi-
ter un pugilat général. M. Leone,
n'ayant pas réussi à faire taire le va-
carme, a suspendu la séance.

H a annoncé qu'il avait l'intention de
démissionner pour protester contre l'at-
titude de M. Pajetta , « qui a gravement
offensé M, Pacciardi »,

laotiens ne nous y avaient p as habitués

première fois que l'on arrive à une telle
concorde », a-t-il déclaré.

Quant au prince Soup hannouvong, chef
de la tendance progressiste, il a été « très
agréablement étonné » de la conclusion ra-
pide de l'accord. Mais dans son entourage
on exprime une satisfaction qui n'est pas
totale. On attend que le gouvernement de
coalition soit en place et que la déléga-
tion unique soit arrivée à Genève.

Le prince Boun Oum, accompagné du
général Phoumi Nosavan et des membres
de sa délégation, quittera Genève au-
jourd'hui, en fin de matinée, pour rega-
gner Vientiane.

Le prince Souvanna se rendra a Paris
lundi en fin de journée, puis regagnera le
Laos à la fin de la semaine prochaine,
via Rome.

La date du départ du prince Souphan-
nouvong n'est pas encore fixée.

les membres du Conseil d'Etat do-
minicain ont été emmenés par les
forces armées au Palais national,
afin de prêter serment.

Prenant la parole, Mgr Eliseo Ferez
Sanchez s'est félicité du tour pris par
les événements et a souhaité paix et
bonheur au peuple dominicain.

M. Rafaël Bonnelly s'est ensuite adres-
sé aux assistants et a déclaré : « En tant
que commandant des forces armées et
président de la République, je rends
grâces à ceux qui nous ont libérés et
nous ont rendu de nouveau le Conseil
d'Etat ».

M. Bonnelly a alors annoncé que le
président Balaguer était destitué et que
le Conseil d'Etat et les forces armées
étaient aux côtés du peuple dominicain,
qui se devait de faire preuve de civisme
et de calme.

Dès que la population de Saint-Domin-
gue a appris que le Conseil d'Etat était
rétabli, elle a manifesté un grand en-
thousiasme et a envahi les rues en criant
et chantant.

Les autorités ont immédiatement levé
les mesures de censure prises contre la
jpresse et la radio. Les émissions de radio

L'OPTIMISME DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS

Deux divisions transférées
d'Algérie en métropole

Paris. — Le communique publie,
vendredi soir, par la présidence de
la République, après la réunion du
Conseil de Déf ense, annonce la mise
en application des mesures annoncées
par le général De Gaulle dans son
message radiotélévisé du 29 décem-
bre.

A cette date, le général De outille
avait dit :

« ... Dans tous les cas, l'année qui
vient sera celle du regroupement en
Europe et de la modernisation de la
plus grande partie de l'armée française.

1
.*.'

ont immédiatement repris et il a été
notamment annoncé qu'un nouveau se-
crétaire aux forces armées sera désigné
rapidement.

LA JOIE DANS LE PAYS

Le gênerai Rodmguez Echevarria et le
Dr Joaquin Balaguer seront jugés, con-
formément aux lois dominicaines, a
annoncé M. Rafaël Bonnelly, président du
Conseil d'Etat , au cours d'un entretien,
avec une délégation d'étudiants.

Selon des rumeurs non confirmées, le
général Echevarria aurait demandé asile
à la nonciature.

Cependant, les manifestations de joie
qui s'étaient déroulées la nuit dernière,
à l'annonce du renversement de la junte
civile et militaire et du rétablissement
du Conseil d'Etat, se sont poursuivies,
hier, dans tout le pays.

Hier matin, des milliers de personnes
ont assisté à une messe d'action de grâ-
ce, au parc de l'Indépendance, où étaient
tombées les derniên-es victimes du coup
d'Etat de la junte.

Des civils et des militaires sont venus
en grand nombre rendre visite aux mem-
bres du Conseil d'Etat , auxquels ils ont
offert leur appui.

De leur côté, les membres du Conseil
d'Etat ont déposé une gerbe de fleurs
au monument aux « Pères de la Patrie »,
Duarte Sanchez et Mella.

Dès le mois prochain deux divisions
nouvelles et plusieurs formations aé-
riennes commenceront le mouvement
qui les ramènera d'Algérie dans la Mé-
tropole, comme celles qui viennent d'ê-
tre transférées et comme d'autres qui
les suivront... »

Depuis lors, et plus particulièrement
ces derniers jours, la recrudescence des
attentats terroristes et des désordres à
Alger, à Oran et à Bône a posé, en ter-
mes aigus, le problème du maintien de
l'ordre dans les villes. Les voyages de
M. Messmer et de M. Louis Joxe à
Alger, l'annonce, lors du Conseil des mi-
nistres de mercredi, de mesures nou-
velles pour lutter contre l'OAS, les in-
formations officieuses relatives au
« quadrillage » des trois villes par l'ar-
mée, tout cela avait amené plusieurs
observateurs à penser que le retour
en Métropole des deux divisions en
question serait retardé. Aujourd'hui-
même, plusieurs organes de la presse
parisienne se croyaient en mesure d'af-
firmer comme une quasi certitude que
le rappel de deux divisions en Métropo-
le était différé. Et, à l'Assemblée na-
tionale, cet après-midi, même, la Com-
mission de la Défense nationale faisait
état de l'ajournement de ce retour des
deux divisions.

Le communiqué de l'Elysée annonçant
hier soir que « le transfert des deux di-
vision commencera avant la fin du
mois en cours » coupe court à toutes
ces rumeurs.

ACCUSES D'AVOIR TORTURE UNE MUSULMANE

Trois officiers français acouis
Paris. — M. Pierre Messmer, mi-

nistre des Armées, vient de charger
le commissaire du Gouvernement
près le Tribunal permanent des for-
ces armées, de déposer devant la cour
de cassation un « pourvoi dans l'in-
térêt de la loi », contre le jugement
prononcé mardi dernier par le Tri-
bunal, acquittant trois officiers ac-
cusés d'avoir torturé à mort une
femme musulmane.

Cette procédure, si elle n'a aucune ré-
percussion sur le verdict, la cause étant
jugée, est le moyen juridique le plus net
dont dispose le ministre pour exprimer sa
désapprobation de la sentence rendue.

D'autre part, elle n'empêche pas les of-
ficiers impliqués de comparaître, par exem-
ple, devant une commission d'enquête qui
pourrait être amenée à prendre des sanc-
tions disciplinaires. Le procès s'est déroulé
à huis clos à la demande de la défense,
fait assez inhabituel. On ne sait donc rien
de la façon dont les débats ont été menés.

_ Selon l'exposé des faits, les trois offi-
ciers — un lieutenant et deux sous-lieute-
nants — étaient accusés d'avoir porté des
coups et blessures volontaires ayant en-
traîné la mort sur la personne d'une algé-
rienne, Saadia Mobarek. Celle-ci, dans la
nuit du 24 au 25 mai 1960 avait été ar-
rêtée et elle subit un interrogatoire ac-
compagné de sévices, avant d'être ra-
menée, morte, à son domicile.

L'autopsie pratiquée à Alger permit de
constater que la malheureuse avait suc-
combé à la suite de coups et d'une élec-
trocution. Des électrodes, a révélé l'en-
quête, lui avaient été placées sur plu-
sieurs points du corps, et les décharges
d'une magnéto avaient provoqué l'arrêt
du cœur par inhibition des nerfs.

Le commissaire du gouvernement avait

La variole lait stopper un express
AMSTERDAM — L'Express de Scan-

dinavie, venant de la République fé-
dérale allemande, a été retenu deux
heures en gare d'Utrecht, à la suite
d'une alerte à la variole. En effet, un
voyageur, marin hambourgeois, du nom
de Horst Gross, qui avait séjourné ré-
cemment au Japon et se trouvait affligé
d'une éruption, crût soudain qu'il était
atteint de la variole. Le médecin de la
gare informa les autorités sanitaires
d'Utrecht et l'Express de Scandinavie
fut dirigé sur une voie de garage.

Les infirmiers du service sanitaire

En ccitendani
les marins

Mercredi , une Junte militaire et ci-
vile s'emparait du pouvoir. Les Amé-
ricains firent grise mine. Ils annoncè-
rent qu 'ils ne se retiendraient peut-être
pas d'intervenir. En attendant , ils cou-
paient les vivres.

Dans la nuit de jeudi à vendredi des
officiers aviateurs chassent leurs collè-
gues, rétablissent le fonctionnement d'u-
ne institution , et un généra l devient
président de la Républi que. Pour l'ins-
tant , le peuple est, paraît-il , content.

Les Américains soutinrent longtemps
le dictateur néronien Trujillo. Ils le lâ-
chèrent au dernier moment, après que
d'autres hommes forts aient été chasses
par des peup les écœurés. Trujillo n'eut
plus qu 'à se laisser assassiner.

Washington proté gea son successeur
et demi-héritier Balaguer , encouragea la
formation d'un gouvernement à égale
ditance des furies de Castro et des
crimes des dictateurs, Balaguer peina,
souffla , sua et ne réussit pas complète-
ment. Certes, il se débarassa de ce qui
restait de l'encombrante famille Tru-
jillo, non de ses partisans si attachés à
un « ordre » aussi fructueux. Il se heur-
ta aux militaires, qui se sentaient des
dispositions. Il se heurta à l'opposition,
qui exigeait l'ensemble du pouvoir des
généraux « trujillistes » et le renvoy è-
rent à ses chères études. D'autres sol-
dats viennent d'envoyer en prison leurs
compagnons d'armes.

Comment les aviateurs supporteront-
ils l'épreuve du pouvoir ? L'opposition
gronde à leurs pieds. Bien sûr, ils
ont embarqué un de ses représen-
tants. Figurant ou éclalreur ? Le peu-
ple attend des réformes qui mettent
un terme à- sa misère.

Deux conséquences : l'échec de la
politi que américaine, qui consistait à
chercher un moyen terne entre Tru-
jillo et Castro, d'où cette certitude : la
dictoture convient à l'Amérique latine;
le reproche d'intervenir dans les affai-
res intérieures d'un autre Etat .

En attendant les développements ul-
térieurs, il faudra suivre les mouve-
ments du voisin de St-Domingue , Haïti ,
où les germes de discorde publient.

Jacques HELLE

demandé au tribunal contre les trois offi-
ciers coupables de tortures une peine de
5 à 10 ans de réclusion criminelle pour le
lieutenant et une peine d'emprisonnement
ferme de l'ordre de 5 ans pour les sous-
lieutenants.

Le_ tribunal passa outre en acquittant les
officiers. Mais, depuis mardi , jour où la
sentence a été rendue, de vives réactions
se sont manifestées dans le pays, prove-
nant de voix aussi diverses que le roman-
cier catholi que Gilbert Cesbron, ou M. Da-
niel Mayer, président de la Ligue des droits
de l'homme pour protester contre un ac-
quittement qui, disent-ils, ne peut faire
du tort qu 'à l'armée.

Enfin, la Fédération des officiers et sous-
officiers de réserve républicaine déclare
dans un communiqué, que « l'honneur de
l'armée et son respect par la nation pè-
sent obligatoirement par la sanction qui
doit frapper sans faiblesse, les cadres qui
y portent atteinte par des prati ques me ns-
trueuses, indi gnes d'une armée véritable-
ment nationale ».

QUAND LES OFFICIERS
NE SONT PLUS MAITRES
DE LEURS NERFS

BONE — Un sous-lieutenant a ouvert le
feu ce soir sur un groupe de jeun es gens
européens qui collaient des affiches OAS
(Organisation Armée Secrète) sur un mur
dans le centre de Bône.

Un garçon de 16 ans, mortellement at-
teint, a succombé au cours de son trans-
port à l'hôpital . Un second jeune homme,
apparemment blessé à la jambe, a été re-
cueilli par un automobiliste, et a disparu.
Le sous-lieutenant, qui était sorti de son
auto pour tirer, est reparti après ce dra-
me, mais il a été arrêté au mess, où il
se rendait. Son identité n'a pas été ré-
vélée.

d'Utrecht emmenèrent en quarantaine
le variolique présumé et un certain
nombre de voyageurs.

Au bout de quelque temps, l'Express
put poursuivre son chemin. Si, lorsque
le train arriva à Rotterdam, l'on avait
confirmé que l'éruption du marin était
bien due à une attaque de variole, tous
les voyageurs qui se trouvaient encore
dans le train auraient aussitôt été mis
en quarantaine. Mais les voyageurs pu-
rent saluer d'un « hurrah » retentissant
la nouvelle que l'alerte à la yariola
n'était pas justifiée .


