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TERNEL débat1 auquel on ne pourra jamais sans doute apporter
une conclusion. II est pourtant intéressant de se rendre compte
dans quel sens évolue le niveau de vie des salariés, puisque leur

participation au progrès en généra] et à la haute conjoncture en
particulier est un thème qui intéresse chacun. II est malheureusement
malaisé de se faire une idée exacte de ("évolution du standard de vie.
II existe bien une statistique dite des comptes de ménage. Mais celle-ci
est souvent contestée parce qu'elle
ne concerne qu'un nombre restreint
de cas : 234 ménages ouvriers et
150 ménages d'employés.

Arrêtons-nous cependant un instant à
cette statistique, non pour lui demander
des chiffres précis, mais pour qu'elle
nous indique le sens général d'une évo-
lution : celle de la décennie écoulée.
Nous procéderons donc en comparant les
statistiques des comptes de ménage de
19G0 el de 1950.

Cette comparaison montre qu'en dépit
du coût de la vie, U y a eu une légère
amélioration du niveau de vie. Les in-
dices ? On les trouve en premier lieu
dans une diminution des dépenses pour
l'alimentation par rapport aux dépenses
totales : 29,7 % en 1950, 28,2 % en 1960.
C'est un fait connu que la part des dé-
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penses alimentaires par rapport aux dé-
penses totales diminue quand le ména-
ge dispose d'un certain superflu.

Autres signes de mieux-être : Le fait
que la proportion des dépenses afféren-

Pans- Chicago?
Entaenls-alMals
OD oe sa» PIDS ee l'on
DD GSI

PARIS • On parfait, voici
quelques semaines. d'Alger-
Chicago. On pourrait mainte-
nant parler de Paris-Chicago.

La fièvre algéroise a gagné Paris. Lundi, on
apprenait l'enlèvement d'un député U. N. R
« miraculeusement » retrouvé, grâ- 
ce à un mystérieux coup de télé-
phone anonyme. Hier, un tract
« anti-O.A.S. » annonçait qu'un
jeune lycéen « fasciste », Bertrand —^~
Sapin-Lignières, avait été enlevé,
dimanche soir.

Bertrand Sapin-Llgnlères se préparait Û û
à l'Ecole militaire de Saint-Cyr , au lycée
Saint-Louis, à Paris. Il a disparu diman-
che soir. Le tract, signé des « Sections St-Bi
anti-O.A.S. de Paris », précise qu'il s'agit a" p
d'un enlèvement efiectué « en vertu du têtes
principe d'auto-défense que nous impose <ju »
la menace fasciste ». Le jeune homme d

^ 
"

est le fils d'un des inculpés du « procès et d«
des barricades », le commandant Victor "n '

Les deux photos ci-dessous ré-
sument l'actualité parisienne.

? Attentats : notre document
montre l'état de la cour du
ministère des Affaires étran-
gères après l'explosion de lundi

? Enlèvements: voici le Dr
MAINGUY après son odyssée.
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I pays aux trois¦ ¦ ¦ ¦¦ cents foires, le
St-Bernard donnant accès
au Piémont et à ses 50.000
têtes de bétail. La Vallée
du Rhône abonde en mines
de fer, de plomb, d'argent
et de cuivre. Elle renferme
un immense bassin d'an-
thracite de 60 km de lon-
gueur, dont la richesse n'est

nullement inférieure aux
riches bassins de la Loire
et de la Belgique. Ses vins
s'exportent dans les pro-
vinces les plus reculées de
l'Allemagne...»

Bouffre ! Je parlais il y a
quelques jours des audaces
publicitaires de nos grand-
pères. Il faut bien avouer
que les quinze minutes de

tes a des buts non essentiels à la vie est
en augmentation. Or, nous trouvons que
les dépenses pour les assurances voient
leur part passer en dix ans de 10,7 à
11,6 7° et les dépenses pour l'instruc-
tion et les distractions la voient croître
de 7,4 à 8,6 %. C'est peu de chose, me
direz-vous. Certes , mais c'est sans doute
une image juste de la réalité, le niveau
de vie des salariés suisses s'étant cer-
tainement accru en une certaine mesure
à la faveur de la haute conjoncture, mais
cet accroissement ayant été fortement
freiné par la pert e de valeur de la mon-
naie.

On peut enregistrer june autre amélio-
ration : La part des irtupôts a baissé de
4,7 à 2,8 °l<> à cause des exonérations à
la base accordées aux petits et moyens
contribuables, lesquelles compensent
pour nombre d'entre eux le passage dans
une classe fiscale supérieure à la suite
d'augmentations des salaires nominaux.

Un dernier point mérite de retenir no-
tre attention : La part des dépenses to-
tales concernant les loyers a reculé de
1950 à 1960 de 12.2 à'11,6 %. Voilà qui
paraît contredire I'aiugmentation assez
générale des loyers dans les logements
neufs et les hausses accordées à ceux qui
sont encore soumis au contrôle des prix.
A vrai dire, nous ne retiendrons pas
cette diminution comme un indice de
l'amélioration du niveau de vie, car on
ignore combien de salariés don t les
comptes sont examinés ont pu se loger
dans les HLM, ce qui est susceptible de
réduire quelque peu leurs charges loca-
tives. .;, ' . t _

• .,lùy..;.,.\ V-.. ifeR ' M. d'A

L'INQUIETUDE CROIT A ZERMATT : :

Hiebeler et Krempke prêts
à porter secours aux trois Autrichiens
L

'INQUIETUDE croît, à Zermatt. C'est en vain, en effet, que durant
tout l'après-midi de mardi, les télescopes ont fouillé la paroi nord
du Cervin pour tenter de retrouver les trois hommes de la « pre-

mière » hivernale. Le brouillard était tel qu'à aucun moment il n'a été
possible de les apercevoir. On ne sait vraiment pas ce qu'ils sont
devenus. Ont-ils poursuivi leur escalade ? Ont-ils amorcé la descente ?
Leur est-il arrivé quelque chose ?
On ne sait !...

L'optimisme des premiers jours a bais-
sé. Les trois Autrichiens, en effet, si
forts soient-ils, ont dû, hier soir, établir
un nouveau bivouac dans la paroi et
passer la nuit à plus de 4000 mètres.
Tout cela à des températures qui doivent
être de l'ordre de 25 degrés en-dessous
de zéro.

? NOMBREUX TELEPHONES
D'AUTRICHE

L événement a un retentissement in-
ternational comme au temps d'Edouard
Whymper ou de Michel Croz. Hier de
nombreux téléphones sont parvenus à
la station en provenance de l'étranger.
Les services de renseignements sont dé-
bordés. On note un grand nombre de
journalistes et de cinéastes. Les pho-
tographes de presse et les cameramen
on survolé la région avec les pilotes
des glaciers.

La colonne de secours de Zermatt a
reçu dans l'après-midi de mardi plu-
sieurs téléphones en provenance d'Au-
triche où les parents et amis des trois
alpinistes ne doivent pas être sans in-
quiétude à leur sujet. C'est en vain ce-

descente en traîneaux par
eux promises pour gagner
Saxon à partir de la Pierre-
à-Voir, font piètre impres-
sion devant ce tableau mi-
robolant. Il est extrait du
rapport annnel de la Ligne
d'Italie, dû à la plume de
son fondateur , le Comte
Adrien de Lavalette qui
n'en était plus à une petite
inexactitude près, dans l'art
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3 Pays 3 situations différentes s
|yS SI ¥ Une nouvelle loi, portant « organisation de la liberté m
IrMMil religieuse et de Vexercice des cultes » , a été récemment Q
adoptée par le Parlement. Cette loi remplace une ordonnance de 1959 , ¦
inspirée des lois françaises de « Séparation » de 1901 et 1905, et Q
instaure un régime très libéral tant à l'égard de l'exercice du culte '
que pour l'installation des missions et congrégations, la propriété U
des biens religieux et l' enseignement privé. n

En présentant le projet de loi, le ministre de l'Intérieur a j
notamment déclaré : « C'est le moment de dire que le parti et le ~\
gouvernement entretiennent d' excellentes relations avec les Missions ,
religieuses, que le gouvernement et le peuple sont soucieux de main- )
tenir ces relations. » i

D F S^  JM^Ï I^ ^es attacl lles du Gouvernement ghanéen contre .
U iSnAlV jn l'Eglise continuent. Dans un discours prononcé à '
n la mi-décembre, le commissaire régional de l'Ashanti a accusé l'E glise •>
a de faire de la propagande anti-gouvernementale et l'a mise en garde ,
Q contre toute « ingérence dans les affaires de l'Etat » . }¦ S' adressant à la foule massée devant la cathédrale St-Pierre à i
0 Kumasi, M. Amoako-Atta a af f irmé que l'Eglise lançait une campagne )¦ de mensonges et de « propagande anti-communiste » et que cette •
u attitude rentrait dans le cadre de la « rrmpagne impérialiste » qu )
S s'efforce de discréditer le Ghana et de détruire la popularité de son î
jj président , M. N'Krumah. , , >
n « Derrière, cette campagne, - a déclaré le commissaire, se cachr ¦»
B l'intention perfide d' exciter les massés contre l'Etat, situation qu'auctr ,
Q gouvernement ' ne tolère. » : '.. ' A
î H LA SUITE EN PAGE 2 ¦ R. i
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Notre législation familiale
et les travailleurs étrangers

pendant qu'on tenta hier de donner des
renseignements solides sur l'expédition.
On ne peut cependant conclure à rien

C

OMME on le sait, l'Italie a toujours exigé, avec la plus grande énergie,
que les allocations familiales soient accordées aux travailleurs ita-
liens pour leurs enfants vivant en Italie. Lors des négociations à

Rome, en juillet 1961, la délégation suisse déclara quelle était incompé-
tente en matière de lois cantonales sur les allocations familiales. Toute-
fois, elle proposa d'élucider la question de savoir si les cantons accepte-
raient de modifier leur législation
dans le sens des exigences de la
délégation italienne. Par la suite,
il y eut, le 8 septembre 1961 à Berne, une
discussion avec les représentants des can-
tons afin de traiter ce problème. Il s'agis-

d'allécher souscripteurs et
actionnaires.
N'importe, lorsque l'on sait
ce que contenait, en fait de
richesses, le Valais de 1857,
l'on ne peut s'empêcher de
penser qu'il ne devait pas
faire bon être bourgeois de
France c t d'Angleterre, et
se demander en ce temps
là où placer ses économies.

A r  r è z e

tout pour
monsieur à
l'innovation

¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 B

B LIRE LA SUITE EN PAGE 8 M

de tragique pour l'instant. Les hommes
sont équipés au mieux et ont prouvé
jusqu 'ici qu'ils étaient de taille à résis-
ter.
À ONT-ILS AMORCE

LA DESCENTE ?
Lors d'une brève éclaircie dans la

matinée il a été possible d'apercevoir
Pascal THURRE.

sait de déterminer si les gouvernements
cantonaux admettraient , en principe, de
faire bénéficier les travailleurs italiens des
dispositions légales cantonales concernant
les allocations familiales et si, dans l'affir-
mative, les bases juridi ques nécessaires de-
vraient fa ire l'objet d'un traité internatio-
nal ou d'une revision des prescriptions can-
tonales. Ces questions furent posées aux
gouvernements cantonaux dans une circulai-
re de septembre 1961 afin qu'ils donnent
leur avis.

Il résulte des réponses des gouvernements
cantonaux que tous les cantons admettent,
en princi pe, que des allocations familiales
doivent être versées aux travailleurs ita-
liens pour leurs enfants restés à l'étranger.
Plusieurs cantons relevaient qu'une régle-
mentation applicable à tous les travailleurs
italiens devait être élaborée. Quatorze can-
tons recommandaient une réglementation
par revision des lois cantonales, tandis que
Berne, Neuchâtel , Valais et Genève se pro-
nonçaient ' pour une réglementation par un
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5 Partout la même tactique ! he communisme attaque la religion 5
U {par le biais de l' « impérialisme », afin de ne pas heurter de front U
n les croyances et de détacher insensiblement les peuples de Rome, n

n f*ÏWWÏ^!"^a
'Pî

a ^a Guinée traverse actuellement une crise politi que S
U UwillJuM grave engendrée par le ?narasme économique dans J]
n lequel est plongé le pays. Le moyen classique de s'en laver les mains n
F consiste à rejeter les responsabilités sur... les autres. Pour M.  Sekou a
Q Touré, les autres, c'est Rome et Moscou. Q¦ C'est ainsi qu'il a dé?ioncé un « complot des enseignants » qui m
0 aurait été appuyé par les pays de l'Est , et que l'ambassadeur d'U.R.S.S. 0¦ à Conakry a été expulsé. ¦
U II s'en prend pareillement a l'Eglise dans un violent discours U
S prononcé le 30 décembre dernier. Après avoir expulsé M gr de Miéville, 5
Jj évêque de Conakry, il va appli quer les mêmes mesures à l'égard de ~
n tous les prêtres étrangers. n
u Par ses nouvelles déclarations, M.  Sekou Touré montre qu'il a
Q n'a pas pardonné à l'E glise de n'avoir pas encore à sa tête un « res- Q¦ ponsable guinéen » . m
0 L'Egiise souhaite ardemment la promotion du clergé indigène. Q
¦ Elle n'a pas attendu 1962 pour nommer des evêques et même un ¦
0 cardinal africains. Toutefois elle ne l' a pas fait sous une pression U
5 extérieure ; elle est et restera toujours indépendante de tout pouvoir ï
y temporel. ]_
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Chronique économique

Les marches étrangers et la Suisse au début
de Î882

Comme le veut la tradition , l'Office suis-
se d'expansion commerciale à Lausanne,
consacre le premier numéro de l'année 1962
de son hebdomadaire « Informations Econo-
miques » à une analyse des échanges in-
ternationaux, suivie d'une série d'exposés
sur l'évolution économique, le commerce
extrieur et les échanges avec la Suisse de
75 marchés étrangers. Le nombre de ces
exposés, qui était de 54 l'année dernière, a
donc sensiblement augmenté en raison de la
large place faite aux nouveaux Etats afri-
cains indépendants. Le lecteur trouvera en
outre, à côté de ces bilans par pays, des ex-
posés généraux sur l'évolution économique
que l'Europe occidentale , de l'Europe orien-
tale, de l'Amérique latine , de l'Afri que noi-
re et de l'Asie du Sud-Est, régions traitées
dans leur ememble.

Ces pages sont introduites par une étude
de M. Albert Masnata , directeur de l'OSEC,
sur les échanges internationaux et la po-
litique économique, étude qui relève no-
tamment l'impulsion donnée actuellement
à la politi que économique internationale sur
la base du principe de la « liberté orga-
nisée ». Il s'agit là d'un retour au multi-
latéralisme par l'OECE et de GATT, L'in-
tégration économique en Europe et en
Amérique latine, qui représente une des
étapes vers une plus grande unité de l'éco-
nomie mondiale, est l'expression de cette
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tendance. De leu r côté, les USA cherchent
à collaborer plus étroitement avec l'Europe
occidentale en voie de réorganisation, col-
laboration qui , sous la forme d'investisse-
ments industriels qu 'elle revêt actuellement ,
risque finalement de porter préjudice aux
exportations directes, ce qui tendrait indi-
rectement à renforcer le protectionnisme
américain. L'auteur traite ensuite du pro-
blème que posent les relations avec les pays
à production primaire , estimant qu 'il faut
veiller à ce qu 'elles ne se détériorent pas
au profit d'un tiers.

Après avoir relevé pourquoi l'Amérique

Le procès de la Banque Mercantile s.a
devant la Cour correctionnelle

GENEVE. — Mercredi s'ouvre devant la
Cour correctionnelle, à Genève, le procès
de la Banque Mercantile , S.A., dont le di-
recteur-administrateur, l'homme d'affaires
André H., sous le coup d'un mandat d'ar-
rêt international, est toujours en fuite.

On sait qu 'il a séjourné en France, où il
circulait avec une voiture portant plaques
genevoises, puis il a été au Maroc d'où
il faisait de fréquents déplacements à Ma-
drid. Il a séjourné sur la Côte d'Azur. Plus
récemment il a passé, pendant les fêtes de
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@ POUR UNE IMMUNISATION TOU-
JOURS MEILLEURE CONTRE LES MA-
LADIES. — L'Organisation mondiale de
la Santé a invité huit spécialistes en
immunologie, parmi les plus connus du
mopde , à se réunir à Genève, afi n de
conseiller l'OMS dans des domaines
spécifiques de la recherche en immuno-
log ie.

V f l U D
C UN CANDIDAT LIBERAL DE LAU-
SANNE AU CONSEIL D'ETAT. — Les
électeurs et électrices du parti libéral de

P. Benoît gravement malade
Le célèbre écrivain français Pierre Benoît est gravement malade. La

congestion pulmonaire dont il souffrait depuis quelque temps vient d'être
suivie d'une rechute. II était en outre assez déprimé depuis la mort de
sa femme, survenue en mai 1960. Pierre Benoît , qui est âgé de 75 ans,
vit retiré dans sa propriété de Dioure , sur la Côte basque, depuis les dif-
férends qui l'ont opposé à l'Académie française. En mai 1959, l'illustre
assemblée qui avait accueilli Pier-
re Benoît en son sein en 193 1, se
refusait, suivant la fraction dite de

et financière

latine devait être traitée d'une façon par-
ticulière dans les échanges internationaux,
il aborde aussi le problème du commerce
avec l'Est, pour revenir enfin à la Suisse.
Si , pour nous , la situation économique in-
ternationale ne semble pas présenter des
dangers réels en 1962, il n'en faut pas
moins réaliser que nous vivons dans un
monde politico-économique en plein mou-
vement, que les conditions de concurrence
commerciale et de production subissent des
changements profonds, ce qui impose un
effort constant d'adaptation à notre indus-
trie d'exportation.

fin d'année 48 heures à Genève. André H.
ne sera donc pas présent au procès qui
s'ouvre mercredi et où comparaîtront, en
revanche, trois employés du siège de la
banque à Genève et quatre collaborateurs
extérieurs, qui ont fait d'importants achats
de devises étrangères dans de nombreux
établissements bancaires de notre pays,
achats pour lesquels étaient signés des chè-
ques tirés sur la Banque Mercantile, et
couverts par des comptes fictifs.

C'est le cas d'un des inculpés qui aurait
ainsi fait pour plus de dix millions d'a-
chats de cette nature, somme sur laquelle
près d'un demi-million est resté impayé.

Un autre inculpé est prévenu d'avoir , en
l'espace de quelques mois, négocié 170 chè-
ques dans une soixantaine de banques
pour un montant de 5 millions, dont plus
de 400.000 francs n'ont pas été rembour-
sés. Dans un autre cas, 28 chèques auraient
été négociés qui n'avaient pas de couver-
ture.

Le principal inculpé qui a échappé jus-
qu 'ici aux investigations de la police, se
serait enfui aux seules fins de chercher à
rembourser ses créanciers. En France, il au-
rait donné des garanties à des banques
créancières. Son but serait de rembourser
les banques lésées. André H. se défend
d'avoir été protégé à l'étranger, si ce n'est
qu 'il se trouvait un temps au Maroc.

Des oppositions fantaisistes
renchérissent la construction

à Zurich
L'intense activité qui règne dans le

secteur de la construction est certes
réjouissante. Elle ne va toutefois pas
sans désagrément, pour les propriétai-
res dont les immeubles jouxtant les
chantiers — chantiers d'où tendent à
sortir toujours plus d'immeubles-tours
au voisinage particulièrement ombra-
geux ! D'où la multiplication des oppo-
sitions de toute nature au'x ' projets de
construction.

Le phénomène est , paraît-il, sensible
dans la région izuricoise où de nom-
breux projets de construction ont été
retardés par des oppositions plus fan-
taisistes que sérieuses, formulées dans
l' unique intention de retarder leur réa-
lisation. La conséquence en a été un
notabl e renchérissement des projets ,
l' augmentation du coût de la construc-
tion ne connaissant , elle, pas d' obsta-
cle — renchérissement naturellement
répercuté sur les loyers, d'où certain
courant de mauvaise humeur.

Le problème est venu jusqu 'au légis-
latif de la ville de Zurich et la muni-
cipalité n 'a pu que reconnaître les fait»
rapportés.

la ville de Lausanne ont décidé de pro-
poser la candidature de M. Claude Pa-
hud pour le deuxième siège au Con-
seil d'Etal que les libéraux revendi-
quent. Il appartiendra au congrès du
parti libéral vaudois de choisir en der-
nier lieu qui sera le second candidat li-
béral , le premier étant M. Louis Gui-
san , conseiller d'Etat sortant.
0 LA SUISSE AURA-T-ELLE BIENTOT
DU GAZ NATUREL ? — La Société des
gaziers de la Suisse romande a tenu
le 23 janvier à Yverdon une assemblée
générale extraordinaire  sous la prési-
dence de M. Schenker , président. Par-

gauche qu'anime François Mau-
riac, à admettre la candidature de
l'écrivain diplomate Paul Morand , pou-
lain de Pierre Benoît. Motif : Morand
avait servi le gouvernement de Vichy
dont il avait été l'ambassadeur à Buca-
rest.

Pier.r e Benoît avait  alors présenté
sa démission à ses immortels confrères
qui n 'avaient pas voulu l' accepter , ct
continuaient à conserver son fauteui l
libre. Il semble d' ailleurs que , le temps
aidant , Pierre Benoit se soit mis à en-
visager un retour sous la coupole du
quai Conti .

Pierre Benoit est l'un des plus con-
nus des romanciers . français. De son
œuvre , considérable , la plus notoire est
incontestablement « L'Atlantide » , dont
plusieurs films , muets ou parlants , ont
fait rêver les spectateurs de prati que-
ment tous les pays , au charme ensor-
celeur et' fatal d'Antinéa , reine du Hog-
gar au Sahara. Sœur des Axelle, Al-
berte , Aurore et autres héroïnes de l'é-
crivain qui toutes , ont la lettre «a» com-
me initiale.

En bref...
% EXPLOSION D'UNE LOCOMOTIVE

EN POLOGNE
VARSOVIE. — Selon des dépêches par-

venues mardi à Varsovie, une locomotive a
fait explosion près de Kolo, dans le cen-
tre de la Pologne. Le mécanicien et le
chauffeur ont péri. L'éclatement de pièces
de fer a blessé une trentaine de personnes.

% LE ROI MAHENDRA ECHAPPE A
UN ATTENTAT

KATMANDOU. — La radio népalaise
annonce, mardi, que le roi Mahendra du
Népal a échappé, lundi, à un attentat per-
pétré contre lui , lorsqu'une bombe a été
lancée contre sa voiture.

% TREMBLEMENT DE TERRE
SIENNE. — La terre a tremblé à qua-

tre reprises la nuit dernière dans la région
du Mont Amiata, en Toscane. Le phéno-
mène, qui a suscité une panique parmi la
population de la région, n'a causé aucun
dégâts.

Notre législation familiale
et les travailleurs étrangers

DITE DE LA PREMIERE PAGE

traité international. Plusieurs cantons égar
lement la réciprocité.

Dans ces conditions, la délégation suisse
déclara, lors des pourparlers du 23 novem-
bre 1961 à Berne, que la question des al-
locations était résolue. Tous les cantons
acceptaient les exigences de la délégation
italienne et presque tous allaient reviser
leurs lois afin d'accorder les allocations fa-
miliales aux travailleurs étrangers pour
leurs enfants vivant à l'étranger. La déléga-
tion italienne ne voulut pas se rallier à cet-
te déclaration. Elle persista à exiger les
allocations familiales pour les enfants res-
tés en Italie de TOUS les Italiens en Suis-
se sans discrimination .

Les négociations avec l'Italie furent rom-
pues. Un certain nombre de cantons cru-
rent alors qu 'ils pourraien t différer la re-
vision de leurs lois. L'Office fédéral des
assurances sociales informa les cantons que
la revision était toujours urgente parce
qu 'il fallait prévoir que les négociations
reprendraient au printemps. On espère
que la délégation italienne montrera plus
de compréhension pour la situation parti-
culière de la Suisse. Il est incontestable qu»
les lois cantonales ne peuvent résoudre
d'une manière satisfaisante le problème des
allocations familiales pour les travailleurs
étrangers. Un ouvrier italien du bâtiment
ne comprendra pas pourquoi il a droit à
une allocation familiale de 30 francs en
Valais et ne pourra exi ger qu'une alloca-
tion familiale de dix francs pour le troisiè-

mi les divers objets de l'ordre du jour ,
l' assemblée a suivi avec un intérêt tout
particulier  les rapports relatifs au gaz
naturel et aux possibilités qui na î t ron t
de la nvse en fonction des Raffineries
du Rhône en ce qui concerne la fourni -
ture des gaz de raff iner ie  et de l' essen-
ce légère.

F R I B O U R G
© ACCIDENT MORTEL. — Mardi ma-
tin , une veuve octogénaire , Mme Loui-
se Monfei 'ini , a fait une chute sur la
chaussée. Toute occup ée à ne pas glis-
ser sur la route verg lacée, elle ne .'it
pas venir une jeep qui la bouscula. Elle
perdit l'équilibre et tomba , se fracturant
le crâne. Elle mouru t  quelques instants
après son entrée à l'hôpital de la Gruyè-
re à Riaz.

B E R N E
© REDUCTION DE L'IMPOT SUR LA
BIERE. — En application £)e l'accord gé-
néral sur les tar ifs  douaniers et le com-
merce (GATT), le Consei l fédéral a dé-
cidé d' abaisser le taux de l'impôt sUr les
bières importées et de le fiîter à 6 cls
par litre pour la bière en bouteil les ,
boites et réci pients simili-aires , cela- avec
effet  rétroactif au 1er janvier 15)62.
Q ARMEMENT ATOMIQUE. — Le Con-
seil fédéral a approuvé mardi le-s ter-
mes de sa réponse au Groupement ro-
mand contre l' armement atomique. Cet-
te réponse ..sera rendue publique après
sa remise aux destinataires.
f» LA LOI SUR LE TRAVAIL. — La
commission du Conseil na t iona l  char-
gée d' examiner le projet de loi sur !e
travail dans l 'industr ie , l' ar t isanat  el le
commerce (loi sur le travail) ,  s'est réu-
nie le 23 janvier , pour tenir sa dernière
session , sous la présidence de M, A.
Schaller , Bâle , et en présence de M.
Holzer , directeur de l'Office- fédéral de
l' industrie , des arts el métiers .' et du
travail .

Elle a achevé la deuxième lecture du
projet et conf i rme ,  pour l' essentiel ,
ses décisions antérieures. A la votation
ses décisions antérieures. A la votat i on
sur l' ensemble du projet , celui-ci a 'Hé
approuvé par 13 voix contr e 5. Il y a
eu quelques abstentions.  Le Conseil na-
tional pourra délibérer sur ce projet dès
sa session de mars.

S O L E U R E
0 IMPRUDENCE FATALE. — Lundi
après-midi, M. Ferdinand von Arx , 28
ans, serrurier , habitant Trimbach ,: ma-
nipulait un revolver à l'atelier, en1', pré-
sence de -deux collaborateurs, lorsqu 'un
coup ' partit ,' attëiïjriati't le malheureux
au ventre. Transporté d'urgence à ^l 'hô-
pital , il ne tarda pas à succomber.!;

Z U R I C H
@ DEPOUILLEE DE TOUTES SES ECO-
NOMIES. — Un employé de commerce
de 39 ans , libéré avec sursis du péni-
tencier de Regensdorf , a, du mois de
mars au 15 octobre 1961, dépouillé de
toutes ses économies une ouvrière de
fabrique âgée de 62 ans , de Hombrech-
tikon . Alors que la malheureuse, lui
avait donné tout son argent , l'employé
l'incita encore à emprunter, de sorte
que la somme du délit se monte à 53 000
francs. L 'individu aurait en outre réussi
à se faire remettre par une femme de
Romanshorn une somme de 5000 fr. Cet
argent a été dépensé dans un casino de
France. L'individu a été arrêté la se-
maine dernière par la police de Rappers-
wil et remis au juge informateur de
Meilen auquel il a avoué ses forfaits.

me enfant et les suivants dans le canton
de Saint-Gall. Les ouvriers du bâtiment
forment le plus gros contingent des1 tra-
vailleurs étrangers ct changent souvent de
lieu de travail. Il faudrait fixer une alloca-
tion familiale uniforme de montant moyen
dans le traité international pour Ies: tra-
vailleurs étrangers, ce qui serait possible
juridi quement mais qui serait écarté pour
des raisons politi ques. Des cantons aujt al-
locations familiales d'un montant très éle-
vé, comme Genève, ne seront guère dispo-
sés à les accorder légalement, dans la mê-
me mesure, aux travailleurs étrangers. 'Une
discrimination des travailleurs italiens ne
pourra pas être évitée dans toutes les lois
cantonales. De larges milieux attachent une
grande importance aux moyens d'empêcher
les abus des allocations familiales par les
Italiens. Les prescriptions de contrôle né-
cessaires contre les abus ne sauraient ¦'. être
prévues dans les lois cantonales. Leur appli-
cation n 'est possible qu 'avec l'aide de
l'Etat étranger, ce qui ne peut être régle-
menté que par un traité international.

Dans ces conditions, il ne saurait être
question d'un traité international que si
les allocations familiales sont réglées par le
droit fédéral. La prétention de l'Italie d'as-
surer des allocations familiales à tous les
travailleur s italiens pourrait poser à nou-
veau la question d'une loi fédérale. II est
vrai que les adversaires d'une loi fédérale
feront valoir que le problème des alloca-
tions familiales pourrait être résolu dans
le cadre des lois cantonales. Un empiéte-
ment de la Confédération sur la souverai-
neté cantonale, en raison des exigences ita-
liennes, ne se justifierait pa*.
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d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

RESUME : Une inondation ravage la ville de Ranchipur et
bouleverse prolondément la vie de ceux qui ont échappé à la
catastrophe. L 'élégante lady Esketh , qui a mené jusqu 'ici une
vie f u t i le, décide de se rendre utile à l 'hôpital. Ce dernier
est dirigé par le Major  Saf t i , qui a f a i t  une prof onde  impres-
sion sur elle. Mais le Vice-Roi envoie un avion pour ramener
lady Esketh à Delhi. Un de ses amis, Tom Ransome, la supplie
de prof i ler  de l'occasion et de partir.

« Il faut partir, Edwina », répète Ransome. « Vous avez déjà
un air impossible. » — « Merci 1 Je sais quel air j 'ai », répond
sèchement la jeune femme. « Je me suis regardée ce matin
dans la glace... Au fait , Tom, pourquoi voulez-vous vous
débarrasser de moi ? ». L'Anglais hésite un instant : « Votre
présence ici est plus nuisible qu'utile », dit-il enfin. « Ce n'est
pas très clair » , riposte Edwina. « Est-ce pour le Major que
vous avez peur ? Si c'est pour cela , vous n'avez rien à craindre.
Je ne l'ai pas importuné, je l'ai à peine vu. De toutes façons, H
ne peut pas me trouver très attrayante dans l'état où je suis. »

« U y a autre chose » , continue Ransome. « La Maharani,
Elle désire que vous quittiez Ranchipur le plus vite possible. »
— « Pourquoi ? », demande Edwina, suffoquée. « Bile ne vous
aime pas », dit nettement Ransome. « Et elle peut parfai-
tement vous obliger à partir. »

F>
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Edwina réfléchit un bon moment. « Et si je refuse ? »,
dit-elle enfin d'un ton hautain. « La Maharani ne pourra pas
me mettre en prison ? »  — « Ce n'est pas certain » , dit Ran-
some. « Bile dispose d'un pouvoi r absolu , ne l'oubliez pas-
Bile n'aurait qu'à dire qu 'il y va de votre propre sécurité.
C'est une extraordinaire vieille dame... » Il s'arrête en s'aper-
cevaiit que ses paroles sont sans effet sur Edwina. Elle a pris
un air obstiné, presque dur. « Je suppose que vous aussi vous
me jugez inutile ? » , dit-elle amèrement. « Non , mais j 'estime
qu'id vaut mieux que vous retourniez à votre ancienne vie.
Il est trop tard maintenant pour changer, même si vous le
désirez. » — « Goujat ! », crie Edwina , furieuse. « Et de plus,
vous risquez de tomber malade », continue imperturbablement
Ransome. « Le choléra ou le typhus... Les Européens en
meurent plus facilement que les Hindous. Ils ne sont pas
immunisés... »

Dans sa colère, Edwina a complètement oublie Miss Hodge.
Fascinée, la pauvre fille écoute de toutes ses oreilles. Même
dans sa folie, elle se rend compte qu 'elle n 'a jamais entendu
parler d'une manière si directe, si amère... Ce n 'est pas du tout
ainsi qu'elle s'imaginait la conversation des gens du monde.
Dans ses rêves, aucune héroïne n'a jamais prononcé le mot
de « goujat » ! Son pauvre visage bouffi n'est plus qu 'un
masque d'étonnement. Mais elle se rassérène peu à peu en
voyant se calmer Edwina. La jeune femme s'est rapprochée
de Ransome, le regard suppliant. « Ne pourriez-vous dire un
mot en ma faveu r à la Mahara ni ? », demande-t-elle douce-
ment. « Allez la voir , je vous en prie , Tom. Si elle ne veut
vraiment pas que je reste, je m'en irai. » Elle ajoute avec un
sourire désarmant, en posant sa main sur le bras de Ransome :
« Ne me lâchez pas, Tom. J'aimerais rester ici. Faites ça pour
moi. Pour une fois... » M voudrait répondre que c'est stupide,
qu'elle se conduit comme l'héroïne d'un mauvais roman , mais
il n'en a pas le courage. « Soit , je vais faire mon possible »,
dit-il avec gentillesse. « Mais c'est absurde. » — « Merci ! »
s'écrie-t-elle et, dans un élan , elle l'embrasse sur la joue.

(A suivre)
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 En ouvrant l'oeil ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Sourions à la vie : 7.55 Bul-
letin routier -, 8.00 Fin ; 11.00 Emission
d'ensemble ; L'album musical de Radio-
Lausanne ; 12.00 Au Carillon de midi :
12.45 Informations ! 12.55 D'une gravure
à l' autre ; 13.30 Pour le 24 jan vier , Fête
de l'Indépendanc e vaudoise ; 14.00 Fin ;
16.00 Le rendez-vous des isolés : Le Vi-
comte de Bragelonne ; 16.20 Musique
légère par l'Orchestre Cedric Dûment ;
16.40 L'Heure des enfants ; 17.40 D'un
compositeur français du-XVIIIe siècle ;
18.00 Chansons galantes de Clément Ja-
nequin ; 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien ; 18.30 La Suisse au micro ; 19.15
Informations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
19.50 Intermezzo... ; 20.00 Questionnez
on vous répondra ; 20.20 Qu'allons-nous
écouter ce soir ? -, 20.30 Les Concerts de
Radio-Genève ; 22.30 Informations ; 22.35
Paris SUT Seine ; 22.55 Rythmes gene-
vois... ; 23.15 Fin.
Second programme

19.00 Emission d'ensemble du Studio
de Berne ; 20.00 Enfin chez soi 1 ; 21.30
La terre est ronde -, 22.30 Programme de
Sottens.
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Mélodies gaies
p. commencer la journée; 6.50 Quelques
propos ; 7.00 Informations ; 7.05 Les 3
minutes de l'agriculture ; 7.10 Concert
par une fanfare militaire ; 7.30 Arrêt ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Airs
de Puccini ; 12.20 Nos compliments ; 12.30
Informations ; 12.40 Le Radio-Orchestre ;
13.25 Imprévu ; 13.35 Chants russes ;
14.00 Pour Madame ; 14.30 Reprise d' une
émission radioscolaire; 15.00 Arrêt ; 16.00
Bourrée fantasque ; 16.25 Quel fut , à
votre avis, le livre de l'année ?; 16.55
Fragments de la Nelson-Messe, Haydn ;
17.30 Pour les enfants ; 18.00 Concert ré-
créatif ; 19.00 Actualités ; 19.20 Commu-
niqués ; 19.30 Informations ; 20.00 Mélo-
dies populaires ; 20.15 Der Burespiegel ,
feuilleton ; 21.20 Mosaïque musicale ;
22.00 La martre en hiver ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Nous composons un Show ;
23.15 Fin.
MONTE-CfeNERI ¦ - d " ?.'

7.00 Marche.- Gymnastique ; 7.15 In-
formations ; 7.20 Almanach sonore ; 7.45
Rondo femminiile ; 8.00 Arrêt ; 1.1.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Musique variée ;
12.30 Informations ; 12 40 Orchestre Ra-
diosa ; 13.00 Journal de 13 heures ; 13.10
Musique d'opéras ; 13.30 Musique de
chambre ; 14.00 Arrêt ; 16.00 Mélodies
variées ; 16.30 Pour les enfants ; 17.00
Jazz aux Champs-Elysées ; 17.30 Cours
d'anglais ; 17.45 Exercices de lecture
française ; 1&.00 Musique demandée ;
18.30 Petit guide pratique et amusant
pour les usagers de la langue italienne ;
19.10 Communiqués ; 19.15 Inf. II Quoli-
diano : 20.00 Salottino, entretien amusant
conduit par Leda Vissni et R. Gonnella ;
20.45 Piano ; 21.15 Second portrait de
Genève ; 21 45 Pages classiques populai-
res ; 22.00 Science et médecine ; 22.15

Dormez en naix
sans tousser

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

Sirop^Vosges Caze
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

B OB S
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— Oh ! monsieur, il n 'y avait pas de
quoi !

— Mais, où est-il ? Je veux le voir, l'em-
brasser, lui dire.

— Il s'habille, monsieur, et madame
E
E

8 aussi
— Et les enfants, mes chers petits en

fants ?

Rythmes et mélodies; 22.30 Informations ;
22.35 Match de hockey sur glace Ambri-
Piotta Young-Sprinters ; 23.00 Fin.

TELEVISION
17.00 Pour vous les jeunes ; 18.00 Fin ;

19.30 Horizons campagnards ; 20.00 Té-
léjournal ; 20 15 C an efour .- 20.30 Hit Pa-
rade ; 21.00 Les maladies hépatiques ;
21.45 Dernières informations ; 21.50 Télé-
journal el Carrefour ; 22.20 Fin.

Echos
et nouvelles

Un opéré de 116 ans
Un Calabrais de Pietrapennata,

commune de Palizzi, M. Antonio Bar-
baro, âgé de 116 ans, vient de subir
une opération chirurgicale à l'esto-
mac, opération qui a pleinement réus-
si. L'âge de M. Antonio Barbaro est
confirmé dans les registres d'état ci-
vil de son village natal.

Le plus que centenaire jou it enco-
re de moments de parfaite lucidité.
C'est ainsi qu'il se souvient du dé-
barquement de Garibaldi sur la plage
de Melito Porto Salvo. Il garde enco-
re des souvenirs de la guerre de
1866 contre l'Autriche, pour laquelle
il s'était enrôlé dans la milice ga-
ribaldienne. Antonio Barbaro avait
émigré aux Etats-Unis, mais il était
rentré au pays en 1905. Il a quatre
fils, dont l'aîné est âgé de 82 ans et
le cadet de 55 ans.

Accès de folie
Dans un accès de folie soudaine,

un boucher de La Spezia, âgé de 38
ans, a chassé hier soir de son ap-
partement à coups de pied sa fem-
me et sa fille, puis a détruit à coups
dé marteau tous les meubles de son *
appartement. Après avoir tiré des
coups de revolver dans les vitres,
le boucher, Franco Secco, est descen-
du dans la rue où il a menacé les
passants, un revolver dans chaque
main. Il est alors remonté chez lui
et s'est barricadé dans l'appartement
dévasté. Il a fallu deux bombes la-
crymogènes pour venir à bout du
forcené.

Rommel
aura un musée militaire

à Marsa Matrouh
Le maréchal Rommel aura un mu-

sée militaire à Marsa Matrouh, sur
la côte méditerranéenne de l'Egypte,
annonce le journ al «Al Ahram».

L'abri du commandant de l'«Afri-
ka Korps» qui avait été construit
dans cette ville au cours de la der-
nière partie de l'avance . des troupes
allemandes vers El Alamein, était
tombé intact aux mains des troupes
du maréchal Montgomery en 1942.
La municipalité de Marsa Matrouh
a décidé de transformer cet abri en
musée. Le mobilier, les cartes, cer-
tains documents du maréchal alle-
mand seront exposés ainsi qu 'un
grand nombre de souvenirs des opé-
rations militaires de la campagne du
désert de 1940-1942. Le musée sera
inauguré en juin prochain. Un monu-
ment au maréchal Rommel existe dé-
jà sur le champ de bataille d'El Ala-
mein à l'entrée du cimetière italien.

— Si vous voulez les voir, ils sont la
dans la salle à manger.

— Si je le veux ! Ouvre bien vite !
Il trouva que le petit garçon lui ressem-

blait , et il se réjouit de le voir en costu-
me d'artilleur avec un sabre. Ses poches se
vidèrent sur le parquet , et les deux en-
fants , à la vue de tant de bonnes choses,
lui sautèrent au cou. « O philosophes !

félin
le
chai

FIN 1 gg h?
DE CHAPITR E

Le jeune homme était assis a sa place, d une pâ-
leur de mort et comme affaissé sur son buvard. A
l' entrée de Strangeways, il leva la tête , puis la laissa
retomber en disant :

— Je croyais que c'était la police. Ils mettent bien
longtemps à venir... Vous voyez, j 'ai dû la tuer... Tout
ceci le prouve...

Nigel le saisit par les épaules et le secoua, le forçant
à relever la tète...

— Mais, pauvre idiot que vous êtes, ayez-vous
oublié la perquisition effectuée par la police, la se-
maine dernière, dans tout l'immeuble ? Croyez-vous
vraiment que ce rasoir aurait pu leur échapper ?

Ryle regarda le rasoir que Nigel venait de déposer
sur le bureau, en dépliant le mouchoir.

— Vous voulez dire...
— Je veux dire que ce rasoir a été mis dans le

classeur après la perquisition... Hier ou samedi après-
midi.

— Par l'assassin ? balbutia Ryle, le regard rivé
sur le rasoir et paraissant revenir à la vie.

— Ce n'est pas le rasoir dont s'est servi l'assassin.
— Mais le sang...
— N'importe qui peut saigner. C'est une faculté

que nous avons tous.
— Par exemple... A qui appartient ce rasoir , alors ?
— Je n 'en suis pas certain , mais je pense qu'il doit

appartenir a un mort.

CHAPITRE XVI
DERNIERE EPREUVE

— Oui , dit Nigel , Cyprian Gleed a bien été arrêté
Mais nous allon_s nous livrer , pour mon compte per-
sonnel, à une petite reconstitution du crime.

Nigel consulta de nouveau-sa montre. Stephen Pro-
theroe et Basil Ryle se regardèrent avec l'air vaguement
embarrassé de deux spectateurs appelés sur scène pour
servir d'assistants à un prestidigitateur. Les trois hom-
mes se trouvaient réunis dans le bureau de Protheroe
et l'après-midi du lundi tendait vers sa fin.

— Une partie du personnel s'en va à 17 heures, dit
Nigel , et le reste à 17 h. 30. Il nous reste dix minutes
avant la seconde vague. Allons-y.

Il enfila son imperméable, se saisit d'un grand sac
de voyage qui était posé sur le plancher. Sortant du
bureau, il guida ses compagnons vers l'ascenseur qu 'ils
empruntèrent pour gagner le rez-de-chaussée.

— La petite porte est verrouillée jusqu a 17 heures 30,
n'est-ce pas ? demanda Nigel.

— Oui , répondit Protheroe. -
Poussant les portes battantes , Nigel alla tirer le

verrou de la petite porte donnant sur la rue , puis, fai-
sant demi-tour, il entraîna ses compagnons ver» la
réception et ils sortirent par la porte principale , suivis
par le regard intrigué de Miriam Sanders.

— Je suis l'assassin, expl i qua alors Nigel. Regardez
bien tout ce que je fais et ne me posez pas de questions
inutiles.

Sortant une clef de sa poche, il ouvrit la petite
porte. Dans l'espèce de vestibul e qui se trouvait entre
celle-ci et les portes battantes aux vitres dépolies, il
sortit de son sac un duffel-coat qu 'il enfil a, puis un
chapeau tyrolien dont il se coiffa , après quoi il fourra
son imperméable dans le sac. Collant un œil à la fente
séparant-les portes battantes, il s'assura qu 'il avait le
champ libre et fonça vers l'ascenseur distant de trois
ou quatre mètres seulement.

Copyright by Cosmopress (A SUIVRE1

s'écria le colonel, oseriez-vous nier la voix
de la nature ! ».

Une jolie petite dame (toutes les jeu-
nes femmes sont jolies à Nancy) accou-
rut aux cris joyeux de la marmaille.

« Ma belle fille ! » s'écria Fougas en
lui tendant les bras.

(à suivre)
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Pantalons hommes

MAIS AUSSI LA QUALITE

Tailles 38 à 54

RABAK
en velours côtelé, plusieurs coloris

S I O N

Des occasions partout

VENTE
DE SOLDES

Légalement autorisée du 16 au 29 janvier 1962

Occasions à saisir: grand choix de lin tailleur et rooei

draps de lit 1111 1 
«suie-mains

Fourres de duvet f||flf 
linges éPonSe

en bazin et damas || |$ 
draps de bain!

nappes Mi m 
pdgn°irS '

. serviettes .^ .. [Wm 
lavettes a

services à thé KSlra; tabliers , j

tapis de table 1111 1 
ti$SU aU mètre'

linges de cuisine p|wL, 
grand ch°ix C0UP.0QS

Rabais 10 — 30%!
10 °/o sur tous les articles non soldés! -

Profitez de compléter votre linge de maison dans notre grand choix

«OCCASIONS»

Lausanne. Rue de Bourg 8

Notre fidèle et 'dévoue collaborateur , M. Emile Darbellay, à Martigny, a
demandé sa mise à la retraite pour raison de santé. Pour le remplacer, nous
mettons au concours le poste d'

Inspecteur
d'organisation

pour une partie du Bas-Valais et le sud du canton de Vaud.

Le futur inspecteur est appelé à diriger , seconder, soutenir et 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 populaire,
case postale, Bâle 2,

Occasion !
Fromage à prix

bon marché
Vx 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

Nous cherchons,
dans Hôtel-Restau-
rant, pour le 15 fé-
vrier ou 1er mars,
gentille et honnête

sommelière
sachant les deux
services.
Bon saflaline, nioiuir-
Kie, ioç>éie ;
arinsi qu 'une

jeune fille
pour ar'idiar aux
waviaïux dm mémiagie.
Bon aattaùrte, oorogâs
régu&sns. Vie de fa-
mille.

Offres à fairoïfe
Schinieebergeir, Hôncil
die la Cotu/ramne,
Son/oeboz, JB.
Tell. : (032) 9 70 04

DAME
même d'un certain
âge, pouvant s'oc-
cuper d'un ménage
sans enfant, chez
commerçants, trou-
verait vie de famil-
le.

Salaire et date
d'entrée à convenir.

Faire offres avec
prétentions s o u s
chiffre P 1965 S à
Publicitas, Sion.

JEUNE FILLE
honnête et travail-
leuse comme

sommelière
Entrée tout de

suite ou à convenir.
Tél. : (025) 4 31 03

FILLE
de cuisine

Entrée tout de
suite ou à convenir.

Restaurant « Ver
Luisant », Verbier.
Tél. : (026) 7 11 09

On demande

une
sommelière

une fille
de cuisine

S'adresser au té-
léph. (027) 2 13 24

On demande

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

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

REMY MORET S.A.
fruits, fromages et salaisons en
gros à Martigny, 1, route de
Fully, cherche

jeune
homme
pour travaux divers.

Entrée en service le 1er février. Place
stable et intéressante pour jeune homme li-
béré des écoles, sérieux et travailleur.

Se présenter l'après-midi entre 14 et 16
heures ou téléphoner pour prendre rendez-
vous au 6 00 34.

Un nouveau chocolat Lindt: LINDOLA. Comme cela
sonne bien! Quel accord délicieux: juste assez doux,

un brin amer, une harmonie parfaite. LINDOLAJe
^
bon

chocolat dont vous rêvez! LINDOLA avec chèque fj BSll Silva
r
' ¦
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Employée
de maison

responsable
aimant les enfants cherchée pour
ménage à Genève avec deux en-
fants. Villa moderne en villle avec
tout confort. Repasseuse et femme
de ménage viennent chaque se-
maiine. Bons gages, belle chambre
et excellent traitement à personne
qualifiée avec références.
Entrée à convenir.
Tél. Genève (022) 35 75 45.

Agence Alfa Roméo cherche

bons mécaniciens
Faire offres au Garage de l'ELYSEE, a

PULLY.
Téléphone : (021) 28 27 65.

M»

NOVERRAZ , L'HUILLIER & Cie fl || ï || P Q Ë 11 î 0 fl
Fers et Quincailleri e, cherche un i f i f i l l U l l l l l l U l
qualifié pour le service de vente. Place stable et bien rétribuée.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions.
Chantepoulet 25 , Genève.

î

Fiir unsere Turbinenfabrik suchen wir tûchtige

SAiië ©I556f fur Grossapparatebau

Kessefschmiede
Grosscrpparafe -
Sch/osser
Bau-und Konstruktions
Sch/osser
Argon - Schwèisser
E'ektro - Schwèisser

fur Spezialgebiete und Auslandmontage.
Offerten mit Zeugniskopien und Photo sind erbeten an

A.-G. BROWN, BOVERI & CIE,
Abt AE/TF-P.
RADEN.

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



ie cna
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EN MARGE DES CHAMPIONNATS VALAISANS DE SKI...
Il ne nous appartient pas de tirer dans ces colonnes le bilan de ces 28emes

championnats valaisans de ski disputés dans d'excellentes conditions à Saas-Fee,
ce dernier week-end. Mais nous ne voulons pas oublier de mentionner quelques-
unes des chevilles ouvrières qui ont travaillé dans l'ombre (c'est le cas de le dire
pour l'excellent bureau de calcul Hallenbarter-Gestetner) ou dans le soleil (les
chronométreur et les hommes du ravitaillement). Nous avons déj à fait l'éloge du
président du comité d'organisation,
Benjamin Bumann. S'il a pu mener à
bien sa tâche, c'est qu'il fut secondé
magnifiquement par des collaborateurs
dévoués et attentifs.

David Supersaxo, président de la
commission technique, fut sur la brèche
presque nuit et jour. Il a dirigé pen-
dant plusieurs années le Ski-Club local.
Il connaît donc bien son métier. C'est
lui notamment qui mit sur pied les
championnats suisses des disciplines
nordiques en 1960. Il fit également par-
tie du jury de ce concours valaisan.
Malgré sa tâche écrasante il resta d'u-

Lors de la course de fond , le responsable du comité technique, M. David Super-
saxo, M. Charly Veuthey, responsable du fond au sein de la Fédération suisse

et M. Frédy Grichting (de gauche à droite), chef O.J. et du fond.

ne amabilité exemplaire envers cou-
reurs, camarades et journalistes.

Le directeur de l'école de ski, Anton
Bumann, fut responsable de l'ensemble
des pistes. Ses heures de travail ne
peuvent se compter. C'est à lui en
premier lieu, à ses fidèles lieutenants
ensuite, que revient le mérite que ces
championnats aient pu se disputer sur
des pistes et installations en excellent
état. Il a mis tellement de cœur dans
sa tâche écrasante, que ces courses ne
pouvaient être un insuccès.

Le président de la commune, Hubert
Bumann, mérite également un grand
coup de chapeau. Il peut être fier de
son Saas-Fee touristique qu'il a créé
de toutes pièces, en surmontant des

Le président de la Fédérat ion suisse de ski , M. Roger Bont'in de Sion , en com-
pagnie du président de la Commune et de la Société de développement de
Saas-Fee. M. Hubert Bumann. Derrière ces deux magistrats , à droite , le Rvd.
vicaire Franziskus Lehner, un grand sport i f  du Haut-Valais. Le HC Viège en

sait quelque chose.., (Photos G. Rey-Bellet)

mnionnat ne France ne Tooina

obstacles quasi infranchissables. Il fut
en quelque sorte le chef du protocole
de ces journées et qui connaît sa di-
plomatie et sa générosité peut s'ima-
giner facilement avec quel succès le
président a mené sa tâche à bien. Il
fut aussi délégué à la réception des
hôtes d'honneur, dont le président de
la FSS, M. Roger Bonvin. Celui-ci prit
la parole lors de la soirée finale, en
tant que membre d'honneur de l'Asso-
ciation valaisanne des clubs de ski. Il
dit entre autres que les jeunes doivent
continuer à travailler, souligna le

grand effort couronne de succès du
Ski-Club des Marécottes avec le célè-
bre guide Coquoz comme promoteur,
celui du Ski-Club d'Obergoms pour le
fond et du Ski-Club Allalin pour le
saut. Nous voulons rester amateurs,
mais ce qui ne doit pas nous empêcher
de remporter, de temps à temps, une
victoire internationale, malgré la con-
currence incroyable que s'y livrent les
meilleurs skieurs (presque tous natio-
nalisés) de nos pays voisins.

C'est également sur cette note opti-
miste que nous terminerons nos repor-
tages sur ces championnats valaisans
1962, qui resteront longtemps dans la
mémoire de ceux qui les ont vécus.

S E N S A T I O N S !
B

IEN que les amateurs de sensations fortes y trouvent leur compte,
le Championnat de Fronce devient de plus en plus décevant. La
hiérarchie, solidement étayée par des années d'efforts constructifs,

est balayée comme fétu de paille. Dans chaque rencontre, il est désormais
impossible de désigner un favori, car le nivellement par la base atteint
son paroxysme. Cette révolution s'est effectuée au détriment de l'élite
dont la théorique suprématie tech-
nique est régulièrement battue en
brèche par le style défensif et l'en-
gagement physique.

Ajoutez à cela la direction incohé-
rente des instances supérieurs et vous
aurez posé tout le grave problème du
football français.

 ̂
NIMES, GRAND BENEFICIAI RE
DE LA JOURNEE

Au Havre, le leader a souffert pour
imposer sa loi. Devant un adversaire
réduit à 10 joueurs par la blessure de
son arrière Letellier, les hommes de
Firoud se sont vu malmener pendant
les trois quarts de la partie. Seule, la
classe supérieure de ses individualités
Parodi et Oliver leur ont permis l'em-
pocher l'enjeu de façon assez heureuse.
De par la défaite de ses poursuivants
immédiats, Nîmes porte donc son avan-
ce à 3 points et se pose en candidat
très valable pour le titre suprême lais-
sant son malheureux rival à la garde
de la lanterne rouge.

ir ESCHMANN ET POTTIER
DONNENT LA LEÇON
A KOPA ET FONTAINE

Sur son terrain, Reims a touché le
fond de l'abîme en se faisant ridiculi-
ser par un Stade-Français euphorique.
A part les dix premières minutes de
chaque mi-temps, les locaux (qui ali-
gnaient pourtant leurs onze internatio-
naux ! ! !) n'ont pratiquement pas « tou-
ché terre ». Les Parisiens se sont livrés
à un véritable festival de passes courtes
et subtiles sous la direction de notre
duo helvétique plus en forme que ja-
mais. Affoler une t^éfense composée de
Wendling, Siatka, Rpdzik, Muller et
Vincent est un exploit qui prouve l'ex-
cellence du renouveau stadiste. Bien
qu'il soit injuste de faire des person-
nalités dans une formation qui s'est
montrée sous un jour si favorable, il
nous est agréable de souligner qu'Esch-
mann et Pottier en compagnie de Stako
furent spécialement brillants. Le pre-
mier nommé est en passe de devenir
le meilleur spécialistes des coups-
francs, grâce à une frappe « brossée »
remarquable. Les Suédois doivent du
reste s'en souvenir...

¦£ LE RACING
VICTIME DE LA GRIPPE

Pour ne pas être en reste avec son
traditionnel rival champenois, le Racing
s'est incliné, par le même score de 0 à 4,
au Parc des Princes devant les juniors
de Jean Iamini. Les Parisiens peuvent
invoquer la malchance qui s'est abattue
sur leur équipe sous la forme d'une
grippe maligne. En effet , pas moins de
cinq titulaires (tous les défenseurs !) ont

...ET DE L'EQUIPE NATIONALE DE HOCKEY SUR GLACE
Les trois matches que l'équipe natio-

nale suisse de hockey sur glace a dis-
puté contre la Norvège ont lais.se quand
même impression négative : L victoire,
1 nul , 1 défaite, mais un goàl-average
de 10—4. La ligne du HC Viège, for-
mée par Salzmann, Pfammatter et He-
rold Truffer , fut considérée, dans l'en-
semble de la presse spécialisée, comme
la plus percutante (!) et la plus homo-
gène. Tous les trois ont marqué un but ,
et ils n'ont encaissé qu 'un seul, lors
du match à Bâle. Le « Sport » de Zu-
rich , n'hésite pas à désigner If. Truffer
comme meilleur avant suisse, tandis
que Radio-Beromùnster donne cette
distinction à Salzmann.

Nous avons pu interviewer Walter
Salzmann au sujet de la nouvelle équi-

Le Rallye de Monte-Carlo
Le 31eme Rallye de Monte-Carlo n'a

pas connu son ambiance habituelle car
l'hiver , trop doux, a rendu les routes
faciles.

L'étape cammune Chambéry—Monte-
Carlo a mis les concurrents en face de
certaines difficultés dans les cols du
Granier et du Cuchoron , enneigés et
légèrement verglacés à certains en-
droits, mais c'était nettement insuffi-
sant pour créer une véritable décision.
Sur tous les itinéraires, les difficultés
valables ont été nulles, sauf pour les
participants venant d'Athènes, lesquels
ont dû rouler sous un ciel bouché par
un brouillard intense. Véritable purée
de pois à travers toute la Grèce et ln
Yougoslavie. C'est pourquoi presque
toute les voitures venant de cette direc-

dû s'aliter en fin de semaine et n ont
pas pu tenir leur place. Toutefois, étant
donné la valeur des réservistes, cet
handicap n'enlève rien au mérite des
Lyonnais dont la ligne d'attaque compte
une moyenne d'âge de 21 ans. Le fran-
co-argentin Rambert a été le grand
homme du match en signant deux buts
et en préparant les deux autres.

 ̂
LES ARDENNAIS
EN PERTE DE VITESSE

Apres ses exploits de la fin de l'an-
née, Sedan marque le pas et semble
peiner, à* retrouver son deuxième souffle.
La fatigue1 accumulée par le départ en
boulet de canon du championnat cau-
se des ravages dans cette formation
manquant de réservistes. La manque
de fraîcheur athlétique est certaine-
ment à la base des nombreuses blessu-
res enregistrées dernièrement (six
joueurs hors de combat). Sochaux n'a
pas manqué de profiter des circonstan-
ces pour s'approprier la totalité de l'en-
jeu grâce à son allant hélas trop épi-
sodique. En répétant tous les diman-
ches la même prestation, les Doubistes
devraient arriver à se sortir de l'or-
nière.

+ LENS N'EST PLUS
LE PARENT PAUVRE

Alors que sa présence parmi les équi-
pes de tête était considérée comme ac-
cidentelle, Lens s'installe à la 2ème
place du classement en éliminant de
sa route Nancy par 4 à 1. Les Mineurs
ont enfin pris conscience de leurs possi-
bilités et l'abandon de leur tactique dé-
fensive porte déjà ses fruits. Nancy
n'est pas tombé sans opposer une farou-
che résistance. Il fut battu grâce à
l'opportunisme du jeune ailier droit
lensois Courtin bien appuyé par le re-
marquable stratège qu 'est l'Autrichien
Riegler. Par contre, Wisnieski, légère-
ment touché au genou, n'a pas montré
son autorité habituelle.

 ̂
RENNES ET 

MONACO
ONT ENCORE
TOUTES LEURS CHANCES

Les Bretqns ont réussi à stopper le
redressement de Strasbourg alors que
Monaco, par deux buts de Douis, prend
la mesure de Montpellier. Les Moné-
gasques en sont à leur quatrième suc-
cès consécutif et l'on remarque que
dans ce championnat à surprises, le
tenant du titre a été-trop vite rayé de
la liste du favoris.

ir IMBROGLIO
DAN S LA ZON E DANGEREUSE

Saint-Etienne, désigné comme chal-
lenger en début de compétition, glisse

pe suisse et de son coach. Voici ce
qu'il dit : « L'ambiance au sein de l'é-
quipe fut bien meilleure que lors des
deux matches contre l'Italie. Nous n'é-
tions plus isolés comme par le passé.
Le coach Wenger parle très peu, mais
ce qu'il dit est juste. Notre ligne a,
pour la première fois en équipe natio-
nale, joué franchement l'attaque et
abandonné une fois les seuls consi-
gnes défensives. Je trouve que nous ne
nous sommes pas mal tirés. Nous som-
mes très contents des résultats obtenus
par notre ligne. Dommage que Bassani
ait connu une journée noire à Bâle. En
tous les cas, nous , espérons fermement
pouvoir aller aux Etats-Unis. »

Nous aussi... mais pour eux.
bo

tion portaient , comme une marque in-
délébile, des traces qui ne laissaient
aucun doute sur la nature de leurs
contacts.

A l'unanimité, les concurrents ont
conclu que ce 31ème Rallye avait été
trop facile.

TENNIS
SUISSE—AFRIQUE DU SUD
EN COUPE DAVIS

® L'Association australienne de ten-
nis a procédé à Melbourne au tirage
au sort des rencontres de la zone eu-
ropéenne de la prochaine Coupe Davis.

Pour le premier tour , la Suisse re-
cevra l'Afrique du Sud . le vainqueur
de ce match jouera contre la France
qualifiée d'office pour le second tour.

LEURS POULAINS
SONT EN FORME

r,******
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KADER FIROUD
Nîmes Oly mp ique

JULES BIGOT
R.C. Lens

UCIEN LEDUC
A.S. Monaco

dangereusement sur la pente savon-
neuse sans pouvoir se raccrocher. Bat-
tus chez eux par Angers, les Stépha-
nois ne sont plus qu'à deux points de la
lanterne rouge et ce avec des indivi-
dualités telles que Abbès, Domingo,
Tylinski, Ferrier, Herbin, Guillas ou
Faivre.

Metz arrache un point à Toulouse en
montrant une inefficacité de mauvais
augure. Seul le Danois Soerensen a
réussi à inquiéter le gardien Roussel.

Rouen et Nice se sont partagés fra-
ternellement l'enjeu mais leur situa-
tion n'en est pas plus réjouissante pour
autant.

ir UN BILAN EDIFIANT
A quatorze journées de la fin du

championnat, aucune équipe ne se trou-
ve en position intermédiaire, c'est-à-
dire sans ambition ni crainte. La cas-
sure de trois points qui sépare Toulou-
se d'Angers détermine les candidats
au titre et à la relégation. Le système
des 4 relégations a provoqué un brassa-
ge néfaste et une dispersion de l'élite
dont tout le football français aura bien
de la peine à s'en remettre.

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

CLASSEMENT
J G N P buts P

1. Nîmes 24 15 3 6 46—35 33
2. Lens 24 13 4 7 45—31 30
3. Sedan 24 10 9 5 46—31 29 •

Rennes 24 11 7 6 41—40 29
5. Reims 24 12 4 8 50—39 28
6. Racing Paris 24 11 5 8 50—40 27

Monaco 24 11 5 8 43—42 27 '
8. Nancy 24 9 8 7 34—32 26 '

Toulouse 24 10 6 8 39—41 26
10. Angers 24 9 5 10 35—34 23

Montpellier 24 8 7 9 40^11 23 .
12. Rouen 24 8 6 10 31—33 22 i
13. Stade-Français 23 7 7 9 37—35 22

Lyon 24 9 3 12 36—42 21
15. St-Etienne 24 6 8 10 39—38 20
16. Sochaux 23 5 9 9 36—40 19

Strasbourg 24 7 5 12 23—30 19
Nice 24 8 3 13 35—47 19

19. Mel7. 24 6 6 12 31—47 13
Le Havre 24 5 8 11 23—41 1|

A. F.



Hockey - Championnat suisse de L. H. B
Sierre - Villars

Habiles tacticiens ou financiers ! Les hoc-
keyeurs sierrois, se sont installés à la
deuxième place du groupe ouest de LNB,
à la veille de la rencontre contre le leader
Villars. Cette apparition des Valaisans en
haut du classement, apparition jalousée
par quelques grands clubs romands , est le
résultat d'un entraînement intensif et d'une
camaraderie exemplaire. Mal gré cet exploit ,
les hommes de Denny, ne se font aucune il-
lusion, quant à l'issue de la confrontation
de mercredi soir. Villars, en effet , impo-
sera sa volonté aux locaux, avec l'autori-
té exposée dans toutes les rencontres dis-
putées sur le plan national cette saison.
Mais à défaut d'une surprise, la foule re-
cord qui se pressera sur les gradins de
Grabcn , assistera à une empoignade dra-
mati que, les «Rouge et Jaune» s'étant jurés ,
d'imposer une rude corvée à leurs adver-
saires, avant de leur abandonner les deux
points, qui les sacreront définitivement
champions de groupe, à trois journées de
la clôture de la compétition !

Les Sierrois, se souviennent en effet , non
sans une certaine fierté, que lors de la
rencontre aller dans la station vaudoise,
pour la première fois de la saison en com-
pétition officielle, les gars de Pelletier se
trouvèrent menés à la marque durant 26'
exactement. Cet exploit, chassera pour ce
match retour, tout complexe d'infériorité
chez les joueurs de la cité du soleil. De
ce fait , le début des débats sera décisif et
si Nicolet, Bonvin et Zurbriggen, les pi-
liers défensifs parviennent à endiguer les
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est encore plus fin
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de fabrication
tout récent
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a le bon goût des • se prépare encore
pommes de terre • plus

suisses • simplement
à chair jaune
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premiers assauts des Bernasconi, Chappot
et Berra, la défense du leader devra se
montrer très attentive, afin d'éviter par
la suite une course poursuite toujours ris-
quée lorsque l'échappé, porte les couleurs
rouge et jaune. Sur le plan individuel, les
spectateurs locaux, auront une possibilité
de comparer les ressources des espoirs "Ihe-
ler et Golz à celles des internationaux du
camp opposé. La confrontation ne man-
quera pas de piquant et nous sommes per-
suadés, que les vaincus, ne tireront pas à
tous coups la courte paille. Les habitués
de Graben n'en demanderont pas davanta-
ge. A défaut d'applaudir cette fois une
victoire de leurs favoris, ils assisteront à
l'emballante démonstration de la meilleure
formation suisse actuelle, face à une équi-
pe éminemment méritante et désireuse de
just i f ier  un classement par ticulièrement
flatteur.

Gipi.

MONTANA-CRANS - MARTIGNY
Encore un derby en perspective ! Vain-

queurs de Montana-Crans au premier tour,
les visiteurs souhaitent sincèrement réité-
rer leur exploit et s'attribuer ainsi deux
points «mignons» qui les sortiraient de la
« gonfle ». Du côté local, une question de
prestige semble constituer la base de cette
soif de victoire qui anime tous les titulai-
res et encore plus les supporters.

A notre avis, un partage des points se-
rait le bienvenu. Non pas que nous ayons
« une dent » contre Fleurier en voulant fa-
voriser Martigny ! Mais si quelqu'un du

groupe devait cap ituler, autant que ce soit
un étranger au canton , qui occasionne un
long et pénible déplacement à nos équi-
pes, et qui n'apporte qu 'un tiers des re-
cettes des rencontres entre clubs valaisans.
Fleurier nous semble très en danger, et si
Marti gny remportait encore deux points
mercredi soir , nous ne voyons pas com-
ment les Neuchâtelois pourraient se tirer
d'embarras !

En nette reprise, Martigny est de taille à
prendre lc meilleur sur un Montana-Crans
très relâché et d'une extrême mollesse : un
peu comme un malade qui ouvre les yeux
pour mourir ! Est-ce un laisser-aller causé
par la protection des points acquis ? Nous
ne le pensons pas ! Ce qui à notre avis
provoque cette médiocrité regrettable du
deuxième tour , est la fati gue générale de
la saison d'hiver qui paralyse tous les
gens de la station devenus subitement des
esclaves qui n'ont plus d'heures de travail
et sont pratiquement à la merci de tous
les caprices.

Coup d'envoi ce soir, à 20 h. 30, sur la
patinoire d'Y-coor. Ce match sera précédé
d'une rencontre Montana-minimes - Lycée
Jaccard-minimes.

ZAMY.
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A vendre

porcs
de 8 tours

S'adresser à Fer-
me du CourvieuXj
Martigny.
Tél. : (026) 6 12 32

50 divans
90 x 190 cm

complets, soit : 1
divan métallique, 1
protège - matelas, 1
matelas à ressorts
(garanti 10 ans), 1
oreiller, 1 duvet et
1 couverture de lai-
ne. Les 6 pièces, seu-
lement Fr. 198.—
(port compris).

Willy KURTH
ch. de la Lande, 1

PRILLY
Tél. : (021) 24 66 42

SALAMI
TYPE ITALIEN

belle qual i té  à 8.50
le kg. Autre bonne
qualité à 7.— k kg.
Saucisse de ménage
extra 4.— le kg.,
c, remb. .+ port.

H. von Burg Bou-
cheri e, Industrie du
Salami Vevey (Vd)
Tél. (021) 51 21 42

A vendre
manteau

de fourrure
Skuntz, en parfait
état.
Ecrire sous chiffre
P 1918 S à PuWi-
oitas Sion.

A vendre environ
5000 kg.

foin
et regain

première qualité.
S'adr. à Jean Rap-
paz Chappuis, à
Evionnaz. Tél. 026
6 46 37.

Pour le 1er fé-
vrier,

sommelière
connaissant les deux
services.

Gain assuré :
Fr. 800.— par mois,
nourrie, logée.

Etrangère accep-
tée.
Auberge de Borex,
à Borex s/Nyon.
Tél. : (022) 9 70 44

Chez commerçant

JEUNE FILLE
cherchée pour tra-
vaux de maison.

Occasion
d'apprendre le ser-
vice. Vie de famille.

Salaire et date
d'entrée à convenir,

Ecrire sous chif-
fre P 1964 S, à Pu-
blicitas, Sion.

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

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

Cherche pour le
1er mars jeune

serveuse
Travail régulier,
bons gages assurés

Hôtel Bellevue,
Chexbres

Tél. (021) 56 14 81

On demande une

sommelière
au Café de la Pro-
menade, Monthey.
Tél. (025) 4 23 55

Mécanicien
Cherche ouvrier

mécanicien, m o n -
teur qualifié, méca-
nique générale pour
déplacement.

Forte paye, plus
18.— par jour dé-
placement.

Faire offre sous
chiffre J 1620, au
Nouvelliste du Rhô-
ne, à Sion.

On demande

sommelière
pour café ouvrier
rénové et agréable.
Nourrie, logée.

Bon gain.
Entrée à conve-

nir.
Offres à Famille

Mauron-Gross, Café
du Lac, Yverdon.
Tél. : (024) 2 23 07.

Mercredi 24 j anvier 1962
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Fond rouge, vert, gris ou anthracite
160x230 cm 190x290 cm 250x350 cm

Fr. 40.— Fr. 60.— Fr. 105.—

KURTH - Téléphone 24 66 66
Avenue de Morges 9

V LAUSANNE **
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On cherche SOMMELIERE
ainsi qu une

FILLE DE CUISINE
Entrée tout de suite
ou date à convenir.

S'adresser à : Hôtel-Restaurant du Jura
Damphreux (Jura Bernois).

Téléphone : (066) 6 25 03.

Hôtel-Café-Restaurant de la place
de Lausanne cherche

S0MMELIERES
expérimentées, connaissant les deux
services.

Téléphone : (021) 26 48 93.
Entrée immédiate ou à convenir.

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

Tél. (028) 7 74 22.

B O U C H E R
qualifié est demandé pour la gérance
d'un magasin.

Salaire élevé.
Même adresse, un

GARÇON DE PLOT
est demandé.

Faire offres sous chiffre PW 80140
L, à Publicitas, Lausanne.

fâide-ËBifirmière
Personne connaissant les soins aux mala-

des, trouverait place stable et bien rétri-
buée dans un établissement hospitalier aux
environs de Neuchâtel. Vacances et congés
réguliers.

Entrée pour époque à convenir.
S'adresser à l'administration de l'Hosp ice

de la Côte, à Corcelles-sur-Neuchâtel.

Cherchons pour saisons
Pâques : 3 semaines.
Eté : 3 mois.
Noël : 3 semaines.

personne sachant bien cuire
pour maison d'enfants à la montagne.

Téléphone : (027) 2 16 72.

Comptable
possédant expérience, prendrait travail a
domicile (facturation , comptabilité, etc.).

S'adresser par écrit au « Nouvelliste du
Rhône », à Sion sous chiffre L 1622.

Nous cherchons pour le canton de Vaud
et une partie du Valais,

voyageur
à la commission, visitant déjà les maga-
sins de la branche alimentaire et pouvant
s'adjoindre la représentation de produits
chocolatiers de qualité.

Conditions intéressantes pour candidat
qualifié.

Offres détaillées sous chiffre P 10100 N,
à Publicitas, Lausanne.

Hôtel-Café-Restaurant de la place de
Lausanne cherche

? 

GARÇON d'OFFICE et
FEMME de CHAMBRE
parlant si possible français.

Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. : (021) 26 48 93.
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Question
Quelle est la marque,

quel est le pays?

C'est une voiture fascinante,
dont la ligne a été pensée

pour les 10 années à venir.
Elle est sportive, et cepen-

dant spacieuse, économe...
et d'une robustesse à

toute épreuve. Vient-elle

^?Amérique?
d'Italie?

d'Allemagne?
de France?

*"-»*—IW I WmB )l



La Suisse romande, Ienfant pauvre ?

Berne contre la cheminée de 300 m.
prévue pour la centrale thermique
d'Aigle
NOTRE rédaction régionale de

Monthey a été assaillie de coups
de téléphones, mardi, en début de
soirée, pour obtenir des précisions
quant au refus de la construction de
la cheminée de 300 mètres prévue
par le canton de Vaud pour la cons-
truction de l'usine thermique d'Ai-
gle. Il y a quelques jours, nous avions
eu vent de cette décision qui a été
communiquée par Berne, lundi der-
nier, au Consortium de construction
de l'usine thermique.

L'ARMEE N'EST PAS OPPOSEE
A LA CHEMINEE

Le Consortium de construction de la
Centrale thermique d'Aiglle avait, lui,
consulté l'Office fédéral de l'air, à Berne,
sachant que le Conseil d'Etat vaudois,
avant d'imposer ses conditions, n'avait
pas pris contact avec ledit Office de l'air.
Ce qu'il faut savoir, c'est que différents
groupements sont intéressés à l'Office
fédérall de l'air et en particulier le Dé-
partement militaire fédéral . Ce dernier ,
par le colonel divisionnaire Primault,
chef d'arme de l'aviation, a répondu
qu'en ce qui concernait l'aviation mili-
taire, il n'y avait pas d'opposition à la
construction de la cheminée. Il faut donc
admettre que îles militaires sont écartés
de l'opposition.

En ce qui concerne les avions de (ligne,
on sait que les responsables de ce trafic
commercial! ont seulement demandé à
ce que la région où s'élèverait la che-
minée soit balisée.

Par.déduction, on peut-domc admettre
que la décision d'interdiction de construc-
tion de cette cheminée a été prise, vrai-
semblablement, en considérant le trafic
des avions civils partant des aérodromes
de Rennaz et de Bex (Piper , planeurs,
Pilatus Porter, etc.). Nous présumons
que c'est pour ce motif que la décision
négative de l'Office fédérall de l'air a
été prise.

Cette décision a été notifiée par l'Of-
fice fédéral de l'air au Département
vaudois des travaux publics, responsa-
ble en matière de sécurité aérienne sur
son territoire.

DES RECOURS
SONT-ILS POSSIBLES ?

Il est clair que le Consortium de cons-
truction de l'usine thermique prévue à Ai-
gle peut recourir contre la décision de
Berne, qui est aussi un désaveu pour l'E-
tat de Vaud. Ce dernier peut aussi recou-
rir, puisque Berne a cassé une autorisation
qu'il avait accordée en toute souveraineté.

EST-CE VRAIMENT
UN COUP DUR ?

Est-ce vraiment un coup dur pour le
Consortium de l'usine thermique. Non,
nous ne le croyons pas. Mais par contre c'en
est un pour le canton de Vaud et pour son
économie, spécialement pour celle de l'é-
lectricité qui lui fait défaut et dont le
manque se fait parfois cruellement sentir.
Il faut aussi souligner que c'est une indus-
trie dont la région d'Aigle attendait beau-
coup en tant qu'apport financier indirect,
qui s'en ira peut-être sous d'autres deux
plus cléments.

Quant à nous, nous pensons que cer-
tains éléments qui voyaient d'un mauvais
oeil, pour dès raisons personnelles, le dé-
veloppement économique de cette région,
ont gagné une manche.

ON SOLDE
CHEZ

y \̂ CHARLY

1/  jCftflFECTIOllI X/

S I B N -  Grand-Pont

Aut. du 15 au 31 janvier

DES SOLUTIONS DE RECHANGE
SONT ETUDIEES

Admettant qu'au point de vue économi-
que, il faille rechercher un endroit le moins
éloigné possible des Raffineries du Rhône
pour la construction d'une usine thermi-
que du fait du transport des matières
premières nécessaires à l'alimentation de
la dite usine, on est heureux de constater
que le Consortium s'attache à trouver des
solutions de rechange, où une cheminée
de 300 mètres ne gênerait en rien le vol
d'avions de sport.

Nous pensons que ceux qui ont réclamé
une cheminée de 300 mètres souhaitant
que les constructeurs y renoncent, voyant
que cette obligation était acceptée, ont
manœuvré alors auprès des responsables de
l'aviation sportive.

Quoi qu 'il en soit, le canton de Vaud
a été frustré d'un apport économique in-
téressant. Qui pourra maintenant profiter
de l'éventuelle construction d'une usine
thermique î En tant que Valaisans, nous
espérons que notre canton pourra en pro-
fiter. On parle de Vouvry, voire de Vion-
naz. C'est avancer bien vite en besogne.
Mais à priori, il n'est pas exclu que l'on
puisse construire une cheminée de 300 m.
et plus, au pied des monts, ou même à
l'intérieur, sans que l'aviation sportive ait
à en souffrir.

LA CENTRALE THERMIQUE
POURRA-T-ELLE ETRE REALISEE?

Quel est pour le Consortium le problè-
me ? Il est de savoir dans quelle mesure
il va ou ne va pas réaliser la construction
d'une Centrale thermique, et s'il décide
construire cette centrale, de chercher une
solution qui lui permette d'éviter une
cheminée de 300 mètres. Dans cette pers-
pective, iï 4tuJie différentes solutions,
qui ont nécessité certaines visites et prises
de contact.

ET LES REACTIONS ?
Nous avons questionne, dans la soirée,

ici et là ,dans tous les milieux. Par-
tout, dans la plaine du Rhône, on s'ac-
corde à reconnaître que l'Office fédé-
ral de l'air, en tant que tel, fait preuve
de peu de compréhension lorsqu'il s'a-
git de l'essor économique de toute une
région, préférant défendre quelques
sportifs qui ont des intérêts privés, car
on admet difficilement que les avia-
teurs sportifs des deux petits aérodro-
mes de Bex et de Rennaz soient la cau-
se principale de ce refus.

Dans les milieux officiels, on ne dé-
sire pas se prononcer pour le moment,
mais on constate tout de même un mou-
vement de mauvaise humeur à la suite
de cette décision dont on pense qu'elle
n'aurait pas été la même s'il s'était agi
de construire cette usine thermique au-
delà de la Sarine.

EN DERNIERE MINUTE...
Selon renseignements de première

main, nous apprenons qu'un projet de
construction de raffinerie est en voie
de réalisation, quelque part en Suisse
alémanique.

Nous pensons que le Conseil fédéral
et les gouvernements cantonaux inté-

C O L L O M B E Y
Un médecin... chanceux

M. le docteur Florindo Zanetti, domi-
cilié à Vouvry, se rendait mardi matin à
Monthey, venant de Muraz. A la hauteur
du Stand de tir de Collombey-Muraz, il
entra sur un parcours de la route canto-
nale, qui était verglacé. Le conducteur ne
put maîtriser son véhicule, qui fit une
embardée, se coucha sur le flanc gauche,
traversa la chaussée, pour finir sa course
contre un pilier du pont, qui traverse le
canal Stockalper, le toit crevé. Fort heu-
reusement, M. le Dr Zanetti, qui avait une
ceinture de sécurité, n'eut aucun mal
quand bien même sa voiture est complète-
ment hors d'usage.

SAINT-MAURICE
Comité général du P.C.C.S.

Les membres du Comité général du par-
ti conservateur-chrétien social de Saint-
Maurice et environs sont convoqués en as-
semblée ce soir, à 20 h. 15, à l'Hôtel de
la Dent du Midi.

Ordre du jour très important. Présence
indispensable.

M O N T H E Y
Plusieurs glissades... sur l'aile

La route de la Vallée était glissante de-
puis lundi soir, où une neige fine a recou-
vert le verglas. De ce fait plusieurs auto-
mobilistes ont eu des aventures, qui ne
firent que des dégâts matériels seulement.
Le plus éprouvé fut certainement M. An-
dré Delacoste, qui dut faire remorquer son
véhicule par les spécialistes d'un garage.

ressés, imposeront les mêmes mesures
que celles émises pouf les Raffineries
du Rhône à Collombey-Muraz.

Quant à la construction de l'usine
thermique il est possible également
qu'une installation de ce genre soit éta-
blie en Suisse alémanique, très certai-
nement, n'en doutons pas (!)... elle sera
soumise aux mêmes conditions.

(Cg)

L'Inquiétude
croît

à Zermatt
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
à l'aide de certains télescopes deux
hommes de la valeureuse cordée. On les
vit se mouvoir sur la paroi. Ils étaient
alors à quelque 3 ou 400 mètres du
sommet. Mais il fut impossible aux ob-
servateurs de dire avec assurance si les
alpinistes montaient ou descendaient.
Ils donnaient plutôt l'impression de
poursuivre leur ascension en direction
du sommet.

Inutile de dire que sur le plan tou-
ristique l'événement a une immense
répercussion. Les hôteliers avaient
hier avoir réussi enfin à combler le fa-
meux trou de janvier, celui qui chaque
année fait suite à la grosse affluence
des jours de fête. Les curieux à Zer-
matt, en effet, ne manquent pas. Cha-
cun est impatient de savoir comment
va finir cette aventure. La journée de
mercredi nous permettra certainement
d'y voir plus clair àu plein sens du mot,
puisque le brouillard a empêché hier
toute observation concluante.

A HIEBELER ET KREMPKE
PRETS A PORTER SECOURS

L'inquiétude était telle hier soir à
Zermatt que des contacts ont été pris
avec les deux grands alpinistes que sont
Toni Hiebeler et Eric Krempke pour
qu'une colonne de secours se porte
éventuellement au devant des trois Au-
trichiens. Les deux hommes qui sont
resté à Zermatt après avoir tenté en
vain au début janvier cette même pre-
mière hivernale ont été d'accord de
monter ce matin au Cervin par l'arête
normale du HôrnU afin de tirer si pos-
sible leurs trois camarades de la paroi,
pour autant qu'ils soient en danger, ce
que l'on commence à craindre.

Le curling
reprend tous ses droits

Il est de tradition que chaque année, à
partir du 15 janvier, une série de coupes
se disputent au curling. Nombre d'Anglais
et Ecossais y participent, et des équipes
sont organisées. Hier et aujourd'hui est mi-
se en compétition la coupe «Veuve Cliquot»
et celle du « Dr Zimmermann », vendredi
et samedi. Le curling est un sport qui atti-
re foule de chauvins, parmi lesquels des
dames ; rien d'étonnant à cela, puisque
c'est un sport simple et d'autre part très
sain.

S A A S - F E E
Visite de marque

Huit directeurs de différentes agences de
voyages américaines se rendront en fin de
semaine au village des glaciers.

Ils tiennent à étudier en détail îes sta-
tions valaisannes les plus importantes pour
satisfaire ensuite davantage aux goûts les
plus variés de leurs nombreux clients dési-
rant se rendre en Europe pour passer d'a-
gréables vacances.

Les directeurs américains visiteront
Crans, Montana, Verbier, Zermatt et Saas-
Fee.

SIERRE II — NENDAZ
4—2 ( 1-1 3-1 0-0)

Les locaux tenaient absolument à garder
intactes leurs chances de disputer les fina-
les de troisième ligue et s'imposèrent du-
rant le second tiers. Les visiteurs firent
preuve de beaucoup d'ardeur et d'engage-
ment physique, rendant ainsi pénible la
victoire sierroise. Les auteurs des six buts
furent : pour Sierre, Manz (2), Bûschi (2) ;
pour Nendaz, G. Fournie* et Bourban.

'-—'- -— GipL

f  Mlle Mathilde Crettenand
L'homme serait-il ains i fait qu 'il ne sait

apprécier son prochain que lorsque celui-
ci n'est plus ?

Ainsi en sera-t-il peut-être pour Mme
Mathilde Crettenand, que notre village en-
tier , auquel s'étaient joints de nombreux
amis de la plaine, a accompagné au champ
du repos samedi dernier.

Son brusque départ a plongé chacun
dans la consternation. Dévouée à toutes
les bonnes causes, toujours prête à aider
par un service ou un conseil, Mme Ci«;t-
tenand ne craignait ni peines, ni respon-
sabilités, avait , selon la belle expression
populaire « le cœur sur la main ».

A la tête de la section samaritaine lo-
cale, au sein de divers Comités Ue bienfai-
sance, comme responsable de la Croix-
Rouge, partout , la défunte savait apporter
l'ardeur, l'enthousiasme, la joie J? ia tâche
à accomplir. Dire après cela que chacun
l'estimait ne serait que justice. Notre vil-
lage lui garde sa reconnaissance.

Veuillent son époux et sa parenté trou-
ver ici l'expression de sympathie unanime
de notre communauté tout entière.

GM

R I D D E S
A c c i d e n t

Hier soir, une voiture valaisanne des-
cendant de Courtenod a été accrochée au
passage par un camion de la Maison Mon-
net, de Riddes, sur la route cantonale, à
l'intérieur du village.

Pas de blessés, mais dégâts matériels.

VALLEE D'AOSTE
ACCIDENT MORTEL
AU TUNNEL
DU MONT-BLANC

M. Dovig lio Gai, d'Aoste,
26 ans, marié et père d'un
enfant, qui travaillait à l'in-
térieur du tunnel du Mont-
Blanc, au nivellement de la
chaussée, a été bousculé, à
698 mètres du portail sud,
par une machine de chantier.
Le malheureux est décédé à
la suite de graves lésions in-
ternes.

MONTANA-VERMALA

Hommage à Mlle Emma Sigg
Ce n'est pas sans une certaine émotion

que la population de Montana-Vermala,
la paroisse protestante en particulier,
viient d'apprendre le décès de Mlle Emma
Sigg.

Mlle Sigg laisse un excellent souvenir
de son passage. Ce n 'est que largesse
d'âme et de coeur, tout au long de sa
vie. Sa profession, ou plutôt sa vocation,
puisqu 'inifirmière de feu le Dr Stéphani,
en dit long sur son dévouement.

Profondément chrétienne, elle était h
l'origine de la création de la paroisse
protestante de la station.

Bien qu 'originaire d'une commune zu-
richoise, Mlle Sigg avai t fai t de Monta-
na-Vermala son village d'adoption. Il
y a quelques années, le coeur faiblis-
sant ne lui permettait plus d'habiter à
1500 mètres. Elle élit alors son domicile
à Venthône. Mais avant de quitter le
haut-plateau qu 'elle chérissant, eMe fai-
sait généreusement don à la paroisse du
terrain nécessaire à la construction de
la magnifique chapelle protestante bâtie
en 1959.

Gravement malade, depuis une année
et demie, Mlle Sigg devait recevoir les
soins de l'hôpital de Sierre, où elle dé-
cédait le 22 janvier , dans sa 85e année.

Le culte pour la défunte aura lieu en
la chapelle de Montana-Vermaila, le jeudi
25 janvier , à 10 h.

S I E R R E
Dédoublement des voies C.F.F.

En vue du dédoublement des voies
des CFF l'administration a commencé
à remblayer la partie sud de la voie
ferrée à la hauteur de la <?are. La fer-
me de Bellevue située en contrebas est
en démolition. Les arbres ont été abat-
tus et le ballast comblera l'emplacement
pour permettre la pose de plusieurs
nouvelles voies. Souhaitons que ces
aménagements de nos gares valaisannes
nous vaudront aussi la double voie sur
toute la ligne du Simplon pour le tou-
risme valaisan et la décongestioa du

M A R T I G N Y
La classe de fer (13)

et la choucroute
Nos « bientôt cinquantenaires », c'est-à-

dire ceux de 13, qu 'on nomme la Classe
de fer, se retrouveront samedi soir autour
d'une puissante choucroute au Café de la
Place, à Martigny-Bourg, prélude au jub ilé
de l'an prochain.

S'inscrire jusqu 'à jeudi chez le prési-
dent (de la classe), Lucien Tornay, tél.
6 1194 ou 6 15 82.

La Croix-Rouge remercie
Grâce aux dames dévouées, qui se sont

mues en vendeuses, aux Eclaireuses, la
vente de mimosa a obtenu un gros succès
à Marti gny-Ville et Bourg. Une somme de
1.665 francs, ajoutée à toutes celles re-
cueillies ailleurs, permettra d'envoyer des
enfants débiles à la mer ou à la montagne.

La Croix-Rouge de Martigny et environs
remercie chaleureusement toutes les per-
sonnes qui , en fleurissant leur boutonniè-
re, lui permettent de poursuivre son œu-
vre.

Regarder avant de reculer !...
Hier, à 11 h. 15, une jeep avec remor-

que s'était arrêtée au sémaphore de la
place Centrale, descendant l'avenue du
Grand-Saint-Bernard. Elle étai t suivie par
une VW. Le chauffeu r du véhicule utili-
taire, voulant dégager le passage à piétons,
amorça une marche arrière et toucha la
deuxième voiture. Dégâts matériels.

Charrat-Zermatt
ultime confrontation

Ce soir, à la patinoire de Martigny, se
jouera le match de championnat entre Zer-
matt et Charrat. Cette ultime confronta-
tion entre Haut-Valaisans et Charratains
attirera certainement un nombreux public.
La rencontre débutera à 20 h. 30.

TOUJOURS LE VEKGLIS
Hier matin, plusieurs voitures sont sor-

ties de la route entre Martigny et Ver-
nayaz, à la suite du verglas, sans qu 'il y
eût de blessés.

Seule une machine bernoise, conduite par
Mme Marthe Vuilleumier, dans laquelle
avaien t pris place deux autres personnes, a
été sérieusement prise à partie par la fée
glace. Dérapant, vers 10 heures, dans le
contour des Iles, elle est partie dans ' les
décors et fut démolie. Les trois occupants
ont été conduits à l'hôpital pour y rece-
voir des soins.

XVIe Fête cantonale
de chant

Les jalons pour cette importante mani-
festation sont posés. Les grandes lignes ont
été arrêtées et Sierre verra se dérouler les
2 et 3 juin prochains la XVIe fête cantona-
le de chant.

M. Maurice Salzmann, président de la
ville, en assume la présidence. Lc comité
de direction est en outre formé de :

Vice-présidents : M. Laurent Zufferey ;
M. Joseph Crettaz.

Secrétariat général : M. A. Maillard , se-
crétaire général ; Mlle Christiane Faust et
M. M. Bagnoud, secrétaires ; M, Ulrich
Schmid, secrétaire allemand.

_ Membre adjoint : M. Henri Arnold, pré-
sident de la Société de Développement.

Délégué du comité central : M. Alphonse
Berchtold.

Toutes les commissions ont été mises au
point. Elles se répartissent comme suit :

Musique et concerts : M. Laurent Zuffe-
rey. Réception : M. Henri Gard. Commis-
saire : M. François Zufferey. Soirée de ré-
ception : M. Paul Germanier. Finances :
M. André Biollay. Subsistance et logement :
M. André Ebenegger. Halle de fête, canti-
ne : M. Alfred Schneiter. Exploitation , can-
tine : Tombola, insignes, etc., ventes : M.
Raymond Nellen. Constructions et décora-
tion : M. Carlo Giorla. Presse et Propagan-
de : M. Emile Schallbetter. Livrets dc fê-
tes, annonces : M. René Salamin. Cortège :
M. René Bonvin. Police : M. Quinodoz,
brig. Transports : M. Norbert Zufferey. Sa-
nitaire : Dr Ph.-A. Zorn. Divertissements :
M. Henri Turini.

Avec 
^ 

un tel état-major, la réussite de
cette réunion des chanteurs valaisans est
garantie et la ville de Sierre se promet d'al-
ler au-devant d'un nouveau succès.

Imposantes obsèques
de M. Emile Salamin

Un long convoi funèbre a accom-
pagné à sa dernière demeure la dé-
pouille mortelle de cet homme dont l'es-
time a été traduite par la grande af-
fluence de ses amis. Certains qui l'ont
connu de près avaient hier les larmes
aux yeux en suivant le convoi funèbre,



bavez-vous que... pendant le
jour la bière agit comme un stimu-
lant , tandis que le soir , elle prépar
bien au sommeil? Cela vient de ce
qu'elle détend. Grâce , en particulii
aux principes amers du houblon ,
elle libère de la crispation.

La bière l̂ *|est bonne. L—J

A vendre à VEYRAS, J acheté au Vallon
de Réchy

un moyen
et forêt

Faire offres avec
prix à Morard
Aristide,
Loye/Grône.

A louer à
Pont-de-la-Morge
pour mai 1962

appartement
avec jardin attenant
de 3 chambres, avec grange et écurie
ainsi qu'une vigne de 96 m2 et un pré d>
1.500 m2.

Ecrire sous chiffre P 90078 S, à Publi
citas, Sion.

j ' j
A remettre, à Sion, <

\ Café Tea-Room ;
1 bel établissement. Situation de pre- ,

mier ordre. <*: <
Ecrire sous chiffre P 1959 S, à Pu- <

, blicitas, Sion. *

appartements
de 3 pièces, tout
confort.
S'adr. à Arthur Praz
architecte, av. de
Tourbillon , 80, Sion
Tél. (027) 2 47 45.

On cherche à louer
pour 4 personnes

chalet ou
3 pièces

pour le mois d'aoû t
dans la région du
Léman ou du Bas-
Valais.

S'adresser à H.
Millier, Kurzstrasse
2, Winterthour, ZH

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 : (021V 24 12 88 *

A louer a MAR-
TIGNY, à partir de
février , ou éven-
tuellement à échan-
ger contre leçons
particulières à jeu ne
homme de 14 ans,

chambre
meublée

Ecrire sous chif-
fre P 90081 S, à Pu-
blicitas, Sion.

A vendre aux
Mayens de Sion,

PRETS

Fr. 5.000
sans caution jusqu 'à

pour vos achats de meubles ou trousseaux.
Remboursements mensuels. (Discrétion).

F. Marendaz. Tour Georgette, av. du
Théâtre 7. Téléphone : (021) 23 60 04.

SUPERBE
TERRAIN

de 4.500 m2
avec chalet

Prix intéressant.

Ecrire sous chif
fre P 1966 S, à Pu
blicitas , Sion.

A VENDRE TOUT DE SUITE

Occasions
pour sociétés

FAUTEUILS DE CINEMA 100 PLACES
très bon état et bon marche faute de place

1 GRAND CANAPE DE 2.25 METRES
DE LONG

Divers petits fauteuils pour bureaux , bars , halls
d'attente, etc.

50 BEAUX FAUTEUILS RECOUVERTS
de stamoïd , accoudoirs bois , grands modèles
conviendraient pour HOTELS.
Quantité d'autres meubles d'occasion.
S'adresser chez

Jos. Albms, montreux
18, avenue des Alpes. Tell . (021) 6 22 02

CeSUa nouvel _
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SION : Garage de la Matze. tél. (027) 2 22 76.
MARTIGNY-VILLE : Royal Garage S.A., tél. (026) 6 18 92.
AIGLE : Garage F. Desarzens, route de Lausanne, tél. (025) 2 33 34
SIERRE : Garage International, P. Triverio, tél. (027) 5 14 36.
VOUVRY : Garage de la Porte-du-Scex, W. Christen, tél. (025) 3 42 96



Le mmm nresente es courses oostaies
Sion - Mavens-de-Sion
C

EST une course bien connue des Sedunois, des « vœufs de paille »
et de nombreux skieurs qui choisissent les Mayens ou Thyon comme
lieu de séjour. II serait cependant erroné de comparer les Mayens

de Sion aux grandes
Mayens ne laissent
course, de la glace
goûts. Les Crêtes de

stations valaisannes, mais
que d'excellents souvenirs

course, de la glace et du rocher <
goûts. Les Crêtes de Thyon, le Mé-
tayer et le Crépon Blanc sont agréa-
bles, mais aussi plus difficiles.

Ceux qui se passionnent pour la varap-
pe se rendent à la cabane des Dix, au pied
du mont Blanc, de Seillon , et du Pigne
d'Arolla. Nous pourrions compléter cette
série d'excursions, mais là n'est pas notre
but.

Le trafic postal, inutile de préciser, aug-
mente d'année en année dans des propor-
tions absolument imprévues et très réjouis-

LE MIRACLE DE FORMOSE
Rappelons que ce soir, à l'Aula du Col-

lège, dès 20 h. 30, sous les auspices du
Centre missionnaire le révérend chanoine
Paul Emery fera un exposé et présentera
un film du « Mira cle de Formose ».

Invitation cordiale à tous.

24 I MEMENTO
Janvier B

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

Allât , tél 5 14 04.
Basketball : Entraînement lundi et

jeudi à la Place des Ecoles.

S I O N
fj hlèqùlt i  tél. (2 32 42) : Voir annonce

Lux (tél. 2 15 45) . Voir annonce.
Capitale (tél. 2 20 45) : Voir annonce.
Cinématze (tél. 2 25 78) : Voir annonce.
La Matze : Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.
Carref our des Arts : Jusqu 'au 2 fé-

vrier, exposition d'ensemble des pein-
tres : Berger , Roulet, Andenmatten, Cot-
tet , Favre, Weber, Chinet, Gut, Sutter ,
etc.. etc.

Musée de la Majorie : Musée perma-
nent.

Médecins de service : Dr de Roten ,
tél. 22090 , Dr Carruzzo, tél. 22992.

Pharmacie de service : Pharmacie de
la Poste, tél. 2 15 79.

DANS LES SOCIETES
La Division de montagne 10 organi-

sera un cours d'information les 26 et
' 27 janvier à Sion, à l'intention des

officiers de l'EM et de tous les com-
mandants de troupe. Ces séances dé-
buteront à 10 heures à l'Aula du Col-
lège.

Harmonie municipale : Mercredi, par-
tielle des bois. Vendredi, à 19 h 30, réu-
nion du comité au café Industriel, avant
la répétition générale de 20 h 25.

Chorale sédunoise : Mercredi 24 à
20 h. 30, répétition générale.

Chœur-Mixte de la Cathédrale : Jeu-
di 25 répétition à 20 h 30. Dimanche 28,
le Cnœur chante la messe.

Chœur Mixte du Sacré-Cœur : .
Vendredi 26, répétition partielle pour
les dames. Les répétitions débutent à
20 h. 30.

FC Sion ; Entraînement sur le terrain
de l'ancien stand.

Sion 11: Jeudi à 18 h. 30, sur le ter-
rain de l'ancien stand.

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

Club Sedunois de Boxe : Mardi et
vendredi, à 20 heures, à la saille du
Sacré-Cœur.

Pafinoire : De 18 h. 30 à 20 h. 15, à
la disposition de la Société de patinage.

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

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

nonce.
Petite galerie : Avenue du Simplon.

exposition permanente ouverte l'après-
midi.

Pharmacie de service : Pharmacie Lau-
ber, avenue de la Gare , tél. 6 10 05.

Harmonie Municipale : Répétition gé-
nérale à 20 h. 30.

SAINT-MAURICE
Agaunoise : Répétitions mercredi et

vendredi.
Société fédérale  de gymnastique :

gymns. hommes, jeudi à 20 h 30; pu-
pilles, vendredi à 19 h 30.

Chœur mixte : Jeudi , répétition géné-
l>ale.

Vieux-Pays ; Jeudi, répétition génè-
re,

des vacances passées aux
Les amateurs de ski, de

moyen de satisfaire leurs
problème du transport a été
satisfaction générale, et il n'est

trouvent le
santés. Le
résolu à la
pas rare de voir des « doublures » assurer
le trafic imposant des saisons d'hiver et
d'été.

Les statistiques prouvent qu'en moyenne
MM. Marcel Stalder et Roger Lathion
transportent annuellement 105.000 person-
nes. Toutes ne se rendent pas aux Mayens,
car plusieurs arrêts permettent aux gens
de Turin - Arvillard - Salins - Les Agettes
de rester en relations professionnelles et
commerciales avec la capitale. Durant la
saison d'été, la poste de Sion fait appel à
des chauffeurs de réserve aux PTT, à Ber-
ne, et intercale des courses supplémentai-
res qui empruntent la route de Vex-les-
Mayens de Sion pour se rendre jusqu'aux
Collons. Nous constatons que les services
de transports fédéraux soutiennent réguliè-
rement tous les efforts tendant à améliorer
le tourisme de nos belles régions valaisan-
nes.

Plusieurs colonies de vacances ont choisi
les Mayens pour la construction de chalets
et des enfants venant de toute la Suisse
profitent régulièrement d'un changement
d'air appréciable. Ils partici pent, sans trop
le vouloir, à la propagande touristique des
Mayens de Sion, car n'oublions pas que
l'avis des enfants compte toujours davan-
tage au sein de la famille !

Nos chauffeurs postaux n'habitent pas
Sion ceci, non ' seulement pour des raisons
de service mais surtout parce qu'ils ai-
ment en fin de journée s'éloigner de toute
circulation de tous bruits qu'offre le ryth-
me de la vie actuelle. Ils restent attachés
à tout ce qui constitue leur terroir. Ry.

Grimisuat : Nouvelles diverses
La nouvelle innée propulsée par un puis-

sant réacteur a été mise sur son orbite
pour plus de 300 jours.

Que nous réservera-t-elle ?
Que nous apportera-t-elle ?
Nous pensons et souhaitons, de tout

coeur, pour tous et chacun : la santé et
le bonheur.

Janvier, enfant très pauvre, après la
ronde des fêtes, les cadeaux et la petite
réserve prévue pour les soldes est calme.
Donc rien à signaler, pour l'instant du
moins.

Samedi, lors de l'émission radiophonique
« Les Cloches du Pays », le speaker, en
quelques phrases choisies situait notre vil-
lage pour tous les auditeurs en disant :

Grimisuat, coin de terre de la rive
droite du Rhône, entre la Sionne et
la Lienne, est un village calme,
tranquille.

Les cloches de notre église disaient oui,
oui en carillonnant, et elles chantaient pour
le village sur le point de s'endormir.

DEJA LES IMPOTS...
Le bordereau d'impôt prétendu plus

lourd, plus chargé que ses devanciers, est
arrivé avec un peu de retard. Il n'a pas
provoqué de grandes revendications eu
égard à l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi des finances. C'est un mal nécessaire,
un mal sans remède. Personne ne l'igno-
re. Pour la commune le décompte défi-
nitif n'est pas encore déterminé, il faut
attendre la décision du Service cantonal
compétent en ce qui concerne quelques re-
cours. Toutefois la constatation suivante
peut être relevée : un faible pourcentage
de contribuables payera — avec le sou-
rire, vous le pensez bien — un impôt
inférieur à celui de l'année précédente ;
pour la grande masse c'est le statu quo
et certains contribuables malheureusement
supporteront une augmentation. Les peu-
ples heureux n'ont pas d'histoire... mais
tout de même un bordereau d'impôt.

L'EXAMEN DE CONSCIENCE
DE NOS SOCIETES

A l'instar de maintes personnes guidées
par un idéal et désireuses de toujours faire
mieux, nos sociétés locales se sont accor-
dées un temps de réflexion pour apprécier
la situation et prendre des dispositions.
Une constatation générale, qui nous réjouit
grandement est que chacune d'elles se dé-
veloppe, va de l'avant dans son secteur
propre.

La Valaisanne — à tout Seigneur tout
honneur — vit, prospère, prend un grand
essor. Elle s'épanouit. Le départ est donné
pour la course aux succès. Son nouveau
président, M. Justin Roux, dans la voie
tracée par ses prédécesseurs conduira la
grande famille des chanteurs à bon port.

Le FC s'est comporté honorablement
dans le présent championnat. L'équi pe,
lors de quelques compétitions, s'pst sur-

SION
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passée, elle .a fait vibrer les nombreux sup-
porters. Les efforts de l'entraîneur Marco
Perruchoud n'ont pas tardé à être récom-
pensés. Une équipe cependant ne se trans-
forme pas en deux ou trois dimanches : il
faut du temps. Les protégés de notre an-
cien international doivent profiter au ma-
ximum de ses conseils, de ses ensei gne-
ments. Bien des clubs de 3me ligue seraient
heureux d'être dirigés par un talentueux et
compétent entraîneur comme l'est le F.C.
Grimisuat. Les juniors, cette relève de de-
main, se sont surpassés pour la plus gran-
de joie des dévoués responsables.

L'Avenir, la jeune fanfare municipale,
lors de la dernière assemblée générale, s'est
prêtée à une auscultation approfondie. Le
diagnostic n'a rien trouvé de grave.
Donc ça va continuer à «boummer». Le
comité a été remanié, et la présente saison
musicale sera de loin la meilleure. Après
les premiers pas, les tâtonnements, notre
Avenir veut s'imposer. Elle y parviendra
sans trop de difficultés.

NOTRE EXAMEN
DE CONSCIENCE

Pendant la morte saison, nos gens, moins
bousculés, moins harcelés par de nombreu-
ses tâches, travaillent un peu au ralenti.
Ce temps d'accalmie est le bienvenu pour
les menus bricolages. En ce début d'année
une besogne importante attend tout le
monde : la préparation de la Prémission
et à la Mission. Il n'y aura pas de défail-
lant, car suivant les déclarations des pro-
moteurs de cette oeuvre : « Prémission et
Mission ne seront que des moments (mo-
ments de choix, bien entendu) dans une
vie qui se veut orientée par l'idéal de l'E-
vangile. Ces étapes qui s'annoncent ne se-
ront , bénies et profitables que dans la me-
sure où chacun les aura pressenties et pré-
parées, gé.

B A N Q U E

Troillet
& Cie S. A.

M A R T I G N Y
Exécution rapide tle t»us prêts

et aifairas finaj icièiies

CorrespondaaitB écrangers
Agences à Martigny, Baen^>

Fully, Orsières.
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PATINOIRE DE SION ET H.C. SION
Mercredi 24: 12 h. 45 à 14 k, entraîne-

ment HC Sion (minimes).
18 h. 30 à 20 h. 15, entraînement HC
Sion (II - III).
A SAAS-FEE: Saas-Fee I-Sion I (champ.).

Jeudi 25 : 12 h. 45 à 14 h., entraînement
HC Sion (minimes).
18 h. 30 à 20 h. 15, entraînement HC
Sion (jiuniors).
A RAROGNE: Rarogne-Sion II (champ.)

Vendredi 26 : 18 h. à 18 h. 30, entraîne-
ment Club de patinage.
18 h. 30 à 20 h. 15, entraînement HC
Sion (I).

Samedi 27 : 12 h. 45 à 14 h., entraînement
Club de patinage.
18 h. 30 à 20 h. 15, Sion III-Sierre IL

Dimanche 20 : Patinoire à disposition du
public.
18 h. 30 à 20 h. 15, SION III-VIEGE II
(champ.). Le Comité.
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Dès ce soir mercredi — 16 ans révolus
Un véritable chef-d'œuvre filmé qui se

classe en vedette de la meilleure production
française :

Il suffit d'aimer
« Bernadette de Lourdes »

avec Danièle Ajore t

Dès ce soir mercredi — 16 ans révolus
Le Grand Prix du rire...

Tête folle
avec Jean Richard et Annie Cordy

Jeudi 25 — 16 ans révolus
Un film de grande valeur historique

La Guerre ne paie pas
Dès vendredi 26 — 16 ans révolus

Le film dont on parle :

Un Taxi pour Tobrouk

Mercredi 24 — 16 ans révolus
Un document sensationnel :

La Guerre ne paie pas
Dès vendredi 26 — 16 ans révolus

Un monument du fi lm d'action :

Le Vent de la Plaine

f Mlle MARGUERITE DE RIVAZ
Nous avons appris avec une douloureuse

surprise le brusque décès de Mlle Margue-
rite de Rivaz, que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 72me année, au terme d'une vie
toute consacrée à son prochain.

Privée jeune encore de son père, l'ingé-
nieur Paul de Rivaz, elle seconda sa mère,
veuve de 43 ans, à la tête d'une famille
de 14 enfan ts. C'est dire que les soucis
furent son lot quotidien ; elle comprit vite
le sens de la souffrance et le devoir du
chrétien à l'égard de toute misère.

D'une vive intelli gence, l'esprit ouvert
aux problèmes modernes qu 'elle suivait
avec un intérê t passionné, Mlle de Rivaz
possédait une culture vaste et diverse, une
spiritualité qu'elle puisait aux sources mê-
mes de la mystique chrétienne.

Son exquise sensibilité, sa bonté simple
et compréhensive en faisaient une person-
ne toute de paix, de réconfort, de charité
évangélique.

Sa mort ne fut que le couronnement
d'une vie passée au service de Dieu et du
prochain. . .

I N H U M A T I O N S
Mercredi 24 janvier 1962

MONTHEY: 10 h. 30, Mme Anna-Maria
GUERRATY.
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Lundi 22 mardi 23 et mercredi 24 janv,
PROLONGATION DE

PSYCH0
le film le plus diabolique de 1 année

réaliser par Alfred HITCHCOK S
avec Anthony Perkins et Vera Miles

— dès 18 rév. —

Du mardi 2 3au vendredi 26 janvier
Quatre soirées à 20 heures 30

Un éblouissant numéro de composition
de P. Fresnay :

La 1000e fenêtre
Parlé français — Dès 16 ans révolus

Du mercredi 24 au dimanche 28 janvier
soirée à 20 h. 30 , DLm. mat . à 15 h.

Un western de grande classe

Le Diable dans la Peau
Far-West endiablé avec Audie Murphy
Cinémascope et couleurs - dès 16 ans

Du 24 au dimanche 28 janvie r à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 h. Tél. 2 25 78

Un film gai !... avec Charpin ,
l'inoubliable Maître Panisse

de « Fanny », dans

Mam'zeile Paprika !
comédie amusante, légère - 16 au révolu *



En avant marche ... la musique des pnes
Le déport de la musique des jeunes a été donné. Hier soir, à la salle

de l 'hôtel du Midi , une réunion s'est tenue à cet effet. Ce n'était pas
un forum, ni un colloque, mais une réunion de famille, toute simple.
Le distingué président Titzé sa commission des jeunes, soit MM. Gianadda,
Mévillot, Dussex, pendant un bon tour d'horloge, ont discuté, échangé
fort aimablement des idées avec une vingtaine de pères et mères de
famille. M. Théier, juge de la com-
mune, honorait « la petite assem- i?»nes et Plu

t
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t
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¦"J" ¦ - l'Harmonie est un autre facteur qui mi-
blee » de sa présence. lite pour cette musique des jeunes. Pour

Le président remercie tout d'abord les les parents n 'est-il pas plus intéressant
parents d'avoir répondu à l'appel du de savoir leurs enfants à la répétition
comité de l'Harmonie. de l'Harmonie plutôt que de les voir

T.a oranrip mip stinn est de savoir courir les rues ?La grande question est de savoir
pourquoi faire de la musique ?

La formation scolaire de l'enfant est
indispensable, la pratique de l'un ou
de l'autre sport est à recommander,
mais la musique est aussi quelque cho-
se que l'enfant doit connaître, appren-
dre et pratiquer. La musique n'adou-
cit pas seulement les mœurs, mais c'est
tin moyen de développement, d'expres-
sion , qui rehausse la personnalité de
celui qui s'y adonne.

Pourquoi l'Harmonie veut former cet-
te musique des jeunes ?

Le but principal est d'intéresser le
plus de jeunes possible à la question de
la musique, et de les faire bénéficier
des grandes joies que cette musique
leur procure. D'autre part ces jeunes
assureront ensuite la relève de notre
Harmonie.

L'enfant pour atteindre le but fixé
doit se soumettre à une discpline stric-
te. Le solfège tout d'abord et par la
suite l'étude de l'instrument sont deux
enseignements qui lui serviront tou-
jours. Le contact des jeunes avec des

Apres la création d'une réserve à Grône
Nous avions relaté durant l'année écou-

lée que l'Etat du Valais avait pris l'heu-
reuse initiative d'acheter l'étang de Pouta
Fontana , à proximité de Pramagnon , en
vue dc la sauvegarde du panorama rég io-
nal.

Nous espérons que le propriétaire s'ef-
forcera d'aménager, dans le délai le plus
court , une région qui ne manque pas d'at-

SAAS-FEE - SION
Les Sedunois jouent ce soir leur

dernier match de championnat suisse
de Ire Ligue de cette saison.

En battant avec beaucoup de pei-
ne Zermatt dimanche passé, ils ont
conquis de haute lutte leur titre de
champion de groupe, et nous les en
félicitons.

C'est là déjà un premier pas vers
l'ascension difficile.

Pour qui les connaît , inutile de
préciser qu 'ils jouent indéniablement
mieux le soir que l'après-midi, ce qui
explique peut-être leur prestation très
moyenne de dimanche.

Sion se déplace donc avec, comme
idée première, celle de se maintenir
en bonne forme et de polir les quel-
ques imperfections qui ont résisté aux
enseignements de leur entraîneur.

Mieux encore, Saas-Fee a besoin

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

^^iHH^HMH^^^^^^^^ a^^i^^^^BiHB^^^^^HH^^HJ^^BHBlBNBH ^^  ̂ BH

De g. à d.: M. Titzé, Gianadda et Dussex
(Photo J. Thurre)

trait pour les amis de la nature, mais oui
actuellement se trouve dans un état déplo-
rable comme l'indique notre photo.

Nous _ comptons également sur la com-
préhension de la population environnante,
qui aménagera cette région plutôt que de
la considérer comme un dépotoir.

(Photo CM)

des deux points pour pouvoir éven-
tuellement damer le pion à Zermatt,
si tant il est vrai qu'ils ont peu de
chances d'y parvenir. Car tous leurs
matches ne furent que des échecs
pour eux, cette saison.

Sion devra ainsi lutter d'arrache-
pied .s'il veut sortir invaincu de ce
championnat. Et nous nous deman-
dons donc vivement s'ils parviendront
facilement à battre Saas-Fee chez
lui, équipe à qui l'on donnait , avant
le championnat, quelque chance d'être
l'une des rares à faire trébucher l'ac-
tuel leader du groupe 6 b.

Précisons, en outre, que le match
se déroulera sur la nouvelle patinoire
de Saas-Fee et non à Saas-Grund,
comme cela était prévu précédem-
ment , dès 20 h. 30. B u t .

Qui donnera ces cours ?
Les cours de solfège seront donnés,

dès mercredi soir — on va vite en be-
sogne vous voyez — à l'école des gar-
çons par M. Pagliotti. Afin de ne pas
trop surcharger les jeunes débutants, et
les plus avancés, tous encore étudiants,
ces cours seront donnés, à la demande
des parents, le mercredi et le jeudi ,
jours de congé, de 18 h 00 à 19 h 00. Un
premier groupe sera convoqué pendant
la première heure et un second groupe
pour la deuxième heure de cours.

Quand sera formée cette musique ?
Le premier et grand pas a été fait. Le

délai minimum de formation est de
3 ans. Ces jeunes toucheront leur ins-
trument bien avant cette période, mais
le corps de musique des jeunes comme
tel ne pourra se produire qu'après ce
délai de formation. Il est bien entendu
que ce corps de musique — qui ne fera
pas concurrence à l'Harrnonie — aura
son propre costume. ¦ ¦¦'¦/ • ¦

Le programme musical sera spéciale-
ment étudié pour lui.

Plus de 30 jeunes sont inscrits pour
l'instant. Les jeunes qui veulent encore
s'y inscrire, peuvent encore le faire
auprès de M. Gianadda ou même se pré-
senter au premier cours de solfège du
mercredi.

Grand bravo aux dirigeants ' de no-
tre Harmonie, et tous nos vœux pour
la pleine réussite de la musique des
jeunes.

.: \: iï; '::'- '.:- ¦ . eè

Monsieur et Madame Martial MOREN-
PRAZ, à Vétroz, ont la profonde douleur
de faire part du décès de leur cher fils

H e r v é
enlevé à leur tendre affection à l'âge
de 2 jours.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 25 Jan-
vier , à 15 heures, à Vétroz. .

P1983S

Madame Emmanuel REYNARD-THEO-
DULOZ, à Lausanne ;

Monsieur et Madame ' Charles REY-
NARD-MORET et leurs . enfants, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame René REYNARD-
BENVENUTI et leurs enfants, à St-Mau-
rice ;

Madame Marie-Luce ROTH-REYNARD
et ses enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean REYNARD-
VIOTTI et familles, à Viège ;

Révérende Soeur Marie-Xavier REY-
NARD. à Portieyx (France) ;

Madame Veuve Denis REYNARD-RU-
DAZ, à Vex ; f

Madame Veuve Alexis THEODULOZ-
BOVIER et familles, à Founex ;.

Madame Veuve Henri THEODULOZ et
familles, à Sion ;

Monsieur Pierre THEODULOZ et famil-
les, à Sion ;

Monsieur Mario VENTURI et familles, à
Genève ;
ainsi que les . familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du .dé-
cès de

MONSIEUR
Emmanuel REYNARD

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami enlevé à leur tendre affection, après
une longue maladie, muni des Saints-Sacre-
ments de l'Eglise, le 23 janvier 1$62, dans
sa 59me année.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice,
vendredi 26 janvier 1962.

Messe de sépulture en la Basilique de
St-MauriCe, à 10 heures.

Domicile mortuaire : les Glariers, Saint-
Maurice. '

Cet avis tient lieu de faire part.
R.I.P.

Les enfants et petits-enfants de feu Hen-
ri ROSERENS-ROSERENS, à Orsières, Ge-
nève, Nice, Lausanne et Sion ;

Les enfants et petits-enfants de feu Fran-
çois MEILLAND, à Liddes,
ainsi que les famill es parentes et alliées ont
la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR
Joseph ROSERENS

leur cher oncle, grand-oncle et cousin, que
Dieu a rappelé à Lui le 22 janvier 1962,
dans sa 79me année, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières
jeudi , 25 janvier , à 10 h. 15.

Priez pour lui

Madame Maurice MAYE-MICHAUD , à
Chamoson ;

Monsieu r et Madame André MAYE-
FARDEL et leur fille Isabelle, à Cha-
moson ;

Monsieur Fernand MAYE, à Lausanne ;
Monsieur Jean-Pierre MAYE, à Chamo-

son j
Monsieur Gérald MAYE, à Chamoson i
Madame Vve Louis FAVRE-MICHAUD,

ses enfants et petits-enfants , à Cha-
moson ;

Monsieur et Madame Paul GAIST-MI-
CHAUD, leurs enfants et petits-en-
fants, à Chamoson ;

Monsieur et Madame Henri GAILLARD-
MICHAUD , leurs enfants et petits-en-
fants , à Chamoson ,¦

Les enfants et petits-enfants de feu
Jean-Louis PUTALLAZ-MAYE, à St-
Pierre-de-Clages ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Théophile MAYE-JORIS, à Chamoson
et Sion ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Baptiste BESSE-MAYE, à Chamoson ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph CARRUPT-MEILLAND, à Cha-
moson, Monthey, Montreux , Martigny:

La familile ROH-MEILLAND, à Bex, Ge-
nève, Paris et Essonës ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
BOVIER , DELALOYE, POMMAZ, BES-
SE, PRODUIT, MONNET, GRITTIN ,
CARRUPT, CARRUZZO, JUILLAND et
FARQUET,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Maurice MAYE
leur cher époux, papa , grand-pere , beau-
frère, oncle, parrain et cousin, enlevé à
leur tendre affection , après une longue
maladie, le 23 janvier 1962, dans sa 57e
année, muni des Sacrements de notre
Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson, le jeudi 25 janvier 1962, à 10
heures 30.
.¦ Selon le désir du défunt , ni fleurs ni
couronnes, mais pensez aux œuvres
missionnaires.

Cet avis tient lieu de faire part.
P. P. L.

Madame Charles DANIEL ;
Monsieur Raoul DANIEL et sa fiancée Mademoiselle Jacqueline

MARCHAND ;
Monsieur Bernard DANIEL ;
Monsieur et Madame Richard DANIEL ;
Madame Henri SOMA ;
Monsieur et Madame Pierre BOLLE et leurs enfants ;
Madame Richard DANIEL, ses enfants et petits-enfants, à Mulhouse

et Paris ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Adrien

DANIEL ;
Monsieur et Madame Alfred EYPPER, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Alfred HAYDN, à Izmir ;
Mademoiselle Hélène GERSTER, à Berne ;
Madame Vera MARKOVITCH-GUISAN, à Belgrade ;
Les familles de SENN, GUISAN et GERSTER
ont le très grand chagrin de faire part du décès du

Colonel brigadier Charles DANIEL
leur cher époux, père, frère , beau-frère, neveu, cousin et parent,
survenu le 21 janvier 1962, à l'âge de 59 ans.
Le culte aura lieu en la Cathédrale de Saint-Pierre, le jeudi 25
janvier, à 14 heures.
Les honneurs militaires seront rendus à l'issue du service religieux.
Le corps est déposé à la chambre mortuaire du cimetière de Plainpalais
Prière instante de ne pas faire de visites.
Domicile : 22, rue Etienne-Dumont, Genève.

<r L 'Eternel garde tous ceux qui L'aiment. »
Ps. 145, v. 20.
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Très sensibles aux innombrables mar-

ques de sympathie dont ils ont été entourés
lors de leur dure épreuve , les enfants de

Madame Veuve

Sabine GARD-ALBERT
ainsi que les familles parentes et al-
liées remercient très sincèrement toutes
les personnes qui , par leur présence ,
leurs envoi s de fleurs et couronnes et
de messages ont pri s part à leur grand
chagrin.

Bramois , le 22 janvier 1962.
P1867S

Très touchée par les marques de sym-
pathie et d' affections reçues à l'occasion
de son deuil, la famille de

Monsieur
Jules CRETTENAND

de Jean-Pierre
Isérables

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa peine , soit par leur pré-
sence, sîji t par renvoi de lettres de
condoléances , de couronn es de fleurs
et de dons de messes.

Un merci spécial à la société de chant
la Thérésia , à la société coopérative Union
à la classe 1918 ainsi qu 'à la famille
samaritaine valaisanne et à ses délé-
gués.

La famille de

Monsieur
Edouard COQUOZ

très touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues lors du deuil qui vient de
la frapper, remercie toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs envois de
fleurs, leurs messages et leurs prières, ont
pris part à sa peine.

Le Chef de l'Etat-Major Général et
ses collaborateurs ont le pénible devoir
de faire part du décès du

Colonel brigadier
Charles DANIEL

chef de section du Service de l'Etat-
Major Général , ancien offic ier instruc-
teur de l'infanterie et dernier comman-
dant de la Brigade de montagne 10, sur-
venu le 21 janvier dans sa 60e année,
après une brève maladie.

Tous garderont un souvenir durable de
cet excellent officier . Les obsèques mi-
litaires auront lieu le jeudi 25 jan-
vier à 14 heures à Genève à la cathé-
drale de Saint-Pierre. Port de l'uniforme
autorisé. Tenue de service.

P3Y



Tandis qn Alger va célébrer 1 anniversaire des barricades,
les activistes dissidents se rallient à Salan
ALGER :+: C'est aujourd'hui, 24 janvier, l'anniversaire de la première
journée des barricades... La grève des employés des transports publics
se poursuit. Quant à la grève des instituteurs, elle offre ceci de parti-
culier que l'académie d'Alger ne retiendra pas sur la solde des enseignants
les journées ainsi perdues, alors que c'est actuellement la règle dans
les services publics, en cas de grève. Mieux ! un professeur hostile à la
grève, qui avait assure ses cours, a
reçu une lettre de menaces de l'O.
A.S., puis la visite des responsables
O.A.S. de son quartier lui donnant
l'ordre de quitter l'Algérie. Ne vou-
land pas obtempérer, le professeur
s'est rendu au commissariat voisin
pour demander protection.

Le commissaire de police lui a répondu:
«Il y a 900.000 habitants dans l'agglo-
mération algéroise; il me faudrait 900.000
policiers. Je ne peux assurer votre pro-
tection... faites comme vous voudrez. »

Tout cela illustre l'incapacité des pou-
voirs publics à se rendre maîtres de la
situation. H faut noter, d'aiïïeurs, que,
faute de moyens, certaines des fameuses
mesures draconiennes édictées lundi ne
seront pas mises immédiatement en ap-
plication.

Le sous-lieutenant Solakov
opère

ACQUAVIVA-DELLE-PONTI. — Le
sous-lieutenant pilote bulgare Solakov a
été opéré mardi soir, à l'hôpital d'Acqua-
yiva.

On ne possède aucun détail sur la ré-
iductkm des deux fractures à laquelle

devait procéder le docteur Oajaffa, si ce
n'est que l'intervention a commencé à
^0 h. 45. Le chirurgien s'est refusé, à
son arrivée à l'hôpi tal, à faire la moindre
déclaration aux j ournalistes, photogra-
phes et opérateurs de la télévision qui
assiègent l'anaienne léproserie. Les cara-
biniers empêchent quiconque d'approcher
et les rues menant à l'hôpital sont bar-
rées par la police.

ALLEMANDS de l'Est
choisissent la liberté !

EFFONDREMENT D'UN HOTEL
EN CONSTRUCTION

BARCELONE. — Un hôtel en cons-
truction à Pineda del Mar, près de Ma-
taro, proche banlieue de Barcelone, s'est
écroulé en fin d'après-midi hier.

Selon les premières informations, quatre
ouvriers qui travaillaient sur le chantier
ont trouvé la mort. Ils se trouvaient au
sixième et dernier étage de l'hôtel.

Une dizaine d'autres ouvriers auraient
été grièvement blessés. Plusieurs de leurs
camarades seraient ensevelis sous les dé-
combres.

Les pompiers, aidés de nombreux volon-
taires, ont commencé le déblaiement des
gravats. Les opérations d*î secours se pour-
suivent à la lueu r des projecteurs.

I N C E N D I E
PAYERNE. — Un incendie, dont les

causes ne sont pas encore établies, a
causé d'importants dommages, mardi,
dans un immeuble, à Sassel, près de
Granges-Marnand, propriété de M. Ar-
nold Schaller, manœuvre, et comprenant
togement, grange et écurie. Le feu a
éclaté pendant l'absence de Schaller et

ir CONSIGNES
POUR AUJOURD'HUI

L'anniversaire des barricades sera,
bien sûr, célébré et l'on attend avec
anxiété la journée d'aujourd'hui. Rap-
pelons que le 24 j anvier 1960 les inci-
dents étaient survenus au moment où
la foule allait se disperser... Incidents
d'où allaient naître les barricades.

Pourquoi aujourd'hui, l'OAS a passé
ses consignes :

Une émission clandestine a été enten-
due à deux reprises ,entre 13 h et
13 h 15 sur les longueurs d'ondes de
210 et 308 m. Elles ont duré trois mi-
nutes.

Le speaker s'est borné à rappeler que
pour l'anniversaire du 24 janvier i960,
la population devait pavoiser aux cou-
leurs nationales, faire grève de 17 h à
18 h 15, assurer le deuil de la rue de
18 h à 18 h 15 en évitant toute circula-
tion et en éteignant toutes les lumières
enfin en observant une minute de si-
lence à 18 h 10 à Ta mémoire des vic-
times du Plateau des Glières.

 ̂
UNION AUTOUR
DU GENERAL SALAN

D'autre part ,cinq chefs activistes
internés aux Canaries après s'être ré-
fugiés en Espagne, les colonels Lache-
roy et Argoud, Pierre Lagaillarde, Or-
tiz et Bouyer, annoncent dans une « cir-
culaire aux responsables de l'OAS »
qu'ils se rallient de nouveau au gé-
néral Salan après avoir été en désac-
cord avec lui sur les buts visés par
l'organisation. Ils motivent leur rallie-
ment par le fait qu'ils ne veulent pas
encourir un jour le reproche d'avoir
été, par leur abisence, responsables de
l'échec du mouvement activiste et pour
ne pas aggraver f « le malaise des; mili-
tants de base qui combattent au jour
le j our ».

iç UN PAQUEBOT
ENDOMMAGE

A Bone, la journée d'hier a été mar-
quée par plusieurs attentats. L'un d'eux
a été commis contre un paquebot qui
devait acheminer vers la Métropole une
compagnie de C.R.S. originaire de l'Al-

Un ancien camp de concentra-
tion nazi déclaré monument
public

VIENNE. — Le gouvernement autri-
chien a déclaré le crématoire de l'ancien
camp de concentration auxiliaire nazi
de Melk, à Matthausen « monument pu-
blic ». Dans ce camp, il y eut en per-
manence, pendant la guerre, 4000 à 6000
détenus qui furent employés à la cons-
truction d'une galerie à des fins d'arme-
ment Très peu sont sortis sains et saufs
de leur captivité.

BONN — Vingt-cinq passagers et
deux membres d'équipage du bateau
de plaisance est-allemand « Fritz Hec-
kert » en croisière dans les eaux afri-
caines et méditerranéennes, sont des-
cendus à terre lors d'escales et ont re-
fusé de rentrer dans leur pays. Le ba-
teau transportait quelque 200 membres
de professions intellectuelles et 150 ou-
vriers « primés » dont le voyage avait
été financé soit par leur entreprise,
soit par les syndicats. Tous les passa-

Les Etats-Unis
FES — « Il a été décidé de créer une

commission inter-ministérielle compo-
sée de ministres des gouvernements
marocain et algérien, chargée d'étu-
dier et d'élaborer les fondements du
Maghreb Arabe Uni », a annoncé mardi
soir le roi Hassan II du Maroc à l'is-
sue d'une réunion de deux heures avec
la délégation du GPRA.

Après avoir rappelé les termes du
communiqué commun publié au mois
de juillet dernier concernant le désir
du Maroc et du GPRA, «d'entrepren-
dre, sans tarder l'édification du Grand

gerie (en vertu des récentes décisions
de l'Elysée). Une charge de plastic avait
été placée près du gouvernail, sous la
coque. Les dégâts sont importants et
la compagnie de C.R.S. a vu son départ
retardé.

i< ACCIDENT D'AUTOBUS
ALGER. — Dix morts, dont une femme

et un enfant, et 45 blessés, dont beaucoup
sont dans un état grave, tel est le bilan
de l'accident survenu hier à un autocar
de la ligne Alger - Djidjelli.

Paris-Chicago ?
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Sapin-Lignières, qui avait été acquitté et
Se trouve actuellement au Brésil.

D'après la déclaration faite par le pro-
viseur du lycée Saint-Louis, le jeune
homme avait donné sa parole d'honneur
de ne participer à aucune activité poli-
tique, quelles que puissent être ses opi-
nions et s'y était conformé. Aussi ses
professeurs ont-ils été très surpris.

Et l'on en vient à se demander si
l'enlèvement du Dr Mainguy, le député

La neutralité de la Suisse?...
une neutralité... sanguinaire!...
STRASBOURG * Au cours d'un débat sur l'association, h l'Assemblée
parlementaire européenne, à Strasbourg, mardi, l'industriel socialiste
hollandais, M. P.J. Kapteyn, s'en est pris, en termes sévères, à l'attitude
neutre de la Suisse, comparant cette neutralité à Celle que les Pays-Bas
suivirent une fois et qui mena le pays au bord de la faillite. Selon
M. Kapteyn, la politique de neutralité de la Hollande, à l'époque, fut
due exclusivement aux intérêts des
commerçants hollandais que ceux-
ci voulaient sauvegarder.

Si la Suisse veut, rester neutre, c'est
son affaire — s'est-il écrié — et la Com-
munauté économique européenne ne peut
rien y changer. Mais la Suisse ne peut
demander son . association à la C.E.E.
sans qu'elle ne fasse de sacrifice.

Toujours d'après M. Kapteyn, la Suisse
désire, après son association à la CEE,
maintenir son autonomie financière et fis-
cale. Cela se conçoit, « étant donné que
la Suisse continue à être, comme par le
passé, le refuge de capitaux de dictateurs
de partout dans le monde ». « Le sang colle
à ses capitaux ». Dans ces conditions , il
ne saurait, lui, Kapteyn, avoir de la com-
préhension pour l'attitude de la Suisse.

(NdlR : Une charmante expression an-
glaise dit, lorsqu'un discours est inintelli-
gent, c'est du hollandais.)

La veuve de Trotzky est morte
PARIS. — Mme veuve Léon Trotzky

est décédée, hier, en fin d'après-midi,
à Corbeil, en Seine-et-Oise.

gers étaient âges de plus de 25 ans.
Les jeunes en dessous de 25 ans ne
sont pas admis à faire de tels voyages
à « l'étranger capitaliste », étant consi-
dérés comme des « réfugiés potentiels ».
A noter que les réfugiés, qui étaient
tous des intellectuels — aucun ouvrier
n'était parmi eux — se sont retrouvés
au consulat allemand avec l'étonnement
que l'on comprend, aucun n'ayant fait,
part aux autres de leur décision de
choisir la liberté.

du Maghreb?...
Maghreb Arabe Uni », le souverain, qui
parlait également au nom de M. Ben
Khedda, président du GPRA, a annon-
cé la publication ultérieure, et à une
date qui n'a pas été précisée, d'un com-
muniqué commun portant sur les entre-
tiens entre le Maroc et le GPRA, pour-
suivis depuis le 3 janvier.

Selon les milieux marocains, proches
du gouvernement, il s'agit véritable-
ment, par la décision des deux déléga-
tions, de jeter les bases des futurs
Etats-Unis du Maghreb, c'est-à-dire de
l'AIrique-du-Nord.

enlevé lundi , n 'a pas été une opération
destinée à justifier — si cela peut se
justi fier — l' enlèvement du jeune Sapin-
Lignières, n 'ayant donc rien à voir avec
l'O.A.S. A moins que tout cela ne soit
que mise en scène, d'un côté comme
de l'autre. On ne sait plus que penser.

OPERATION ANTI-O.A.S
Toute la journée d hier , a la suite de

l'enlèvement du député Mainguy et de
l'explosion au ministère des Affaires
étrangères, de nombreuses perquisitions
ont été opérées à Paris et en banlieue.
Rappelons que l'attentat oité plus haut
a fait 1 mort et 32 blessés, mais que les
investigations policières n 'ont encore
pas permis de l' attribuer avec certitude
à l'O.A.S.

Au total, 43 personnes ont été arrê-
tées, mais devant la liste de toutes les
régions où se sont opérées ces perqui-
sitions, on demeure perplexe devant
l'ampleur prise par l'activisme en France.
¦̂  CHARGE DE 

PLASTIC
PARIS. — Une charge de plastic a ex-

plosé à Saint-Maur (Seine) devant le do-
micile du général Petit, sénateur, appa-
renté au groupe communiste. L'explosif ,
déposé devant la grille d'entrée, n'a causé
que des dégâts matériels.

maciffliian ne iinoi pas en m 1res!
LONDRES  ̂

Le premier ministre britannique a annoncé, hier, à la
Chambre des communes, qu'il ferait, dans un avenir prochain, une
déclaration relative au désarmement et à une reprise possible des
expériences nucléaires par les Puissances occidentales. Interrogé par de
nombreux députés travaillistes, M. MacMillan s'est toutefois catégori-
quement refusé à fournir des précisions sur les informations de presse

LE F.L.N. INVITE
A LA CONFERENCE DE LAGOS

LAGOS. — Après un débat qui a duré
plusieurs heures, la Conférence des 21
ministres des Affaires étrangères chargés
de préparer une conférence au sommet
des Etats d'AJrique a approuvé, mardi,
une résolution du Sénégal autorisant la
Conférence à inviter le G.P.R.A. à la
conférence. La résolution recommande
aux chefs des Etats qui participeront
à la conférence au sommet à prolonger
la réunion des ministres des Affaires
étrangères pour donner l'ootasion aux
pays du groupe de Casablanca, y com-
pris l'Algérie, à envoyer leurs représen-
tants à Lagos.

LE PAKISTAN A SAISI
DES NAVIRES PORTUGAIS

KARACHI. — On annonce au minis-
tère des Affaires étrangères du Pakistan
que les autorités de ce pays ont fait saisir,
pendant le conflit de Goa, deux navires
portugais, le «Lurid» et l'«Antares». Les
cargaisons (des armes et des explosifs) ont
également été saisies, et l'équipage a été
interné. Le Portugal n'a fait aucune dé-
marche pour qu 'ils soient relâchés.

Le porte-parole du ministère a précisé
que cette mesure a été prise « pour pré-
venir une propagande insidieuse de l'Inde
contre le Pakistan ».

GLISSEMENT DE TERRAIN
AU BORD DE L'ARVE

GENEVE — Ce sont quelque 10.000
mètres cubes de terrain des falaises
bordant l'Arve aux crêts de Champel
qui se sont effondrés au début du mois
dans le fleuve. Selon les géologues, le
mouvement du terrain s'est poursuivi
depuis les dernières pluies. Des tra-
vaux de drainage sur tout le plateau
seront rendus nécessaires pour mettre
fin à ce glissement. Des enrochements
sont par ailleurs aménagés pour lutter
contre l'érosion.

On sait que c'est sur le plateau de
Champel que va être édifiée la future
cité universitaire.

Le vrai
du faux

Chaque parti , chaque groupe, chaque
groupuscule monte son opération d'ac-
tion psycholog ique, annonce le plan de
l'adversaire. Bien des attentats sont
d'innommables bâtards, à paternité mul-
tiple. Une seule chose est certaine : les
hommes tombent. Les données du pro-
blème n'ont pas varié : décider la paix,
la faire respecter ou périr.

11 est bruit que les négociations fran-
co-algériennes se poursuivent secrète-
ment. Les Algériens ont accepté l'asso-
ciation avec la France. Ils accorderaient
des garanties aux Europ éens. Les Fran-
çais onl ramené la location de la base
de Mers-el-Kebir à 40 ans, au lieu de
80 ans, et celle des bases sahariennes à
10 ans.

Français et Algériens ne s'entendent
pas sur la composition de l'exécutif à
installer après le cessez-le-feu. Paris vou-
drait qu 'il soit compose d'un tiers d'Eu-
ropéens, d'un tiers de Musulmans FLN
et d'un tiers de Musulmans « modérés ».
Le FLN n'accepte pas cette réparti-
tion , et il voudrait exercer sa souve-
raineté dès le cessez-le-feu.

Les pessimistes prétendent que rien
n'est établi , et que rien ne sera établi ;
le FLN étant insatiable. Ils envisagent
avec faveur la solution du partage, si
riche de désordres futurs. Comment un
Etat algérien accepterait-il la division
du pays ; comment la masse musulmane
tolérerait-elle que des Européens tien-
nent les villes , les gisements pétroliers
et les bonnes terres, ne lui laissant que
les territoires incultes î

— L'OAS passera bientôt à l'offen-
sive. D'ici trois semaines on sera fixe.
He ! non, prétendent d'autres. Salan at-
tend la proclamation du cessez-le-feu.
Alors, il se proclamera chef d'une Ré-
publique franco-musulmane. Il s'offrira
comme sauveteu r républicain. II s'a-
dressera à la nation , l'adjurant d'éviter
la guerre civile. 200 parlementaires et
des personnalités de la IVme Républi-
que lui apporteront leur caution . De
Gaulle sera prié de s'en aller. Et après ?
Oh, après, Dieu seul le sait !

De Gaulle attend dans le silence l'ins-
tant propice. Il est fort capable de le
trouver, cet instant où tou t tient du
miracle, mais, peut-il se faire obéir î

Jacques HELLE.

indiquant que les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne avaient conclu un
accord prévoyant l'organisation
d'une série d'expériences à l'île
Christmas.

En réponse à M. Hugh Gelstkell, leader
de l'opposition, travailliste, qui deman-
dait si le gouvernement américain avait
sollicité l'autorisation d'utiliser l'île
Christmas, le premier ministre a précisé
qu'il ne « voulait pas aller plus loin ».

Le leader travailliste avait exprimé
l'opinion, en outre, que les Puissances
occidentales ne devraient en aucun cas
procéder à des expériences nucléaires
avant la reprise prochaine de la confé-
rence du désarmement. Plusieurs députés
travaillistes avaient, d'autre part, réclamé
l'assurance que la Grande-Bretagne, pour
sa part, ne participerait en aucune ma.
nière à des expériences nucléaires at-
mosphériques.

TROUPES INDIENNES
ALA FRONTIERE PAKISTANAISE

WASHINGUTN — M. Aziz Ahmed,
ambassadeur du Pakistan à Washing-
ton, a déclaré à l'issue d'un entretien
avec M. George Bail , secrétaire d'Etat
par intérim, qu'environ le 85 % de l'ar-
mée indienne était massé aux frontiè-
res du Pakistan. Le gouvernement pa-
kistanais envisage de saisir les Na-
tions-Unies de la « menace indienne ».

Le boycott de marchandises
sud-africaines

LE CAP — Le ministre du Commer-
ce des mines sud-africain a annoncé au
Parlement que quinze pays boycottaient
officiellement les marchandises sud-
africaines : l'URSS, la Chine populaire,
l'Inde, la Malaisie, Antigua, Barbados,
la Jamaïque, la Guyane britannique, le
Surinam, l'Ethiopie, le Ghana , le Libé-
ria, le Nigeria, la Sierra Leone et le
Soudan.

S0UVANNA PHOUMA A PARIS
PARIS. — Le prince Souvanna ' îiouma,

chef de la fraction neutraliste du Laos,
est arrivé à Paris hier, en début d'après-
midi par le train venant de Suisse. Le
prince séjournera à Paris jusqu 'à samedi.
Q regagnera ensuite le Lao*.




