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Berne, Etat sous-développé
I

NCROYABLE, mois vrai : le gouvernement bernois, tout recemmant
approuvé par une commission du Grand Conseil, refuse d'abolir —
ainsi que le demande une initiative du Rassemblement jurassien —

un système de vote par procuration sans autre exemple en Suisse, ce qui
donne lieu à toutes les variétés possibles de corruption électorale, et que
tous les citoyens du pays ressentiraient comme une honte pour la Suisse
s'ils en étaient informés. Inconnue . ,on_ T . , . ., , , ,,.., ,,,, . .,. ... .. depuis 1892. Le but du décret , à cette
en matière fédérale, I institution époque( était de permettre de voter aux
du vote par procuration l'est égale- hommes vieux, malades ou absents. Il
ment dans les communes bernoises. Mais posait quatre conditions :
elle est en vigueur sur le plan cantonal 1. Le citoyen désirant se faire repré

Mort subite de M. Jean Tschumi
le grand architecte suisse
LAUSANNE •& Dans le train de Paris, arrivant à Lausanne a 7 h. 06,
on a trouvé jeudi dans un wagon-lit le corps de M. Jean Tschumi, le grand
architecte, auteur, notamment, du bâtiment « Nestlé » et de la « Mutuel-
le Vaudoise », à Lausanne, décédé en cours de nuit. — M. Jean Tschumi,
d'origine bernoise, était né à Genève le 14 février 1904. Il avait fait ses
premières classes dans le canton de Vaud commencé son apprentissage
d'architecte à Lausanne, études
poursuivies au Technicum canto-
nal de Bienne, puis à Paris dès
1922, à l'Ecole nationale et supérieure
des Beaux-Arts et à l'Institut d'urbanis-
me de l'Université. II avait été chargé
de la direction des études de 1928 à 1931
chez les architectes André-Ventre et Le-

DE GAULLE LUTTE SUR TROIS FRONTS
I L  

Y A quelques semaines, un hebdomadaire politique de gauche
publiait une lettre d'un lecteur suisse. Celui-ci disait notamment:
« Chez nous, les gouvernements sont stables. Tout est sûr, fixe,

propre, légal, mais H y a des moments où je vous envie d'avoir l'O.A.S.
et le F.L.N. et tous ces sigles explosifs, qui vous donnent un sens à la vie
et un combat à mener... » Ce correspondant avouait son désir romontique
de goûter aux joies et aux émotions
de l'existence aventureuse d e s  l'enlèvement rocambolesaue d'un dénuté
Français d aujourd hui... Soit !...

Tous les goûts sont dans la nature et
il n'est pas désagréable à l'amour-propre
des Français d'apprendre que les terri-
bles difficultés dans lesquelles se débat
leur pays depuis si longtemps sont, par
certains côtés, enviables.

Cenpendant , une mise au point s*im-
pose, car , quoi qu'on en dise, la France
n'est nullement au bord de la guerre
civile. Certes , à force de crier « au loup »
à pleine voix , comme d'aucuns s'em-
ploient à le faire , non sans arrière-pen-
sées, on risque de voir l'animal débou-
cher au coin du bois. Ainsi , aussi bien
la psychose O.A.S. fait-elle des ravages
et tend-elle , finalement , à renforcer cette
organisation subversive que l'on pré-
tend combattre à coup de motions ven-
geresses, de communiqués flamboyants
et de manifestations de rue.

En fait , qu'en est-il ? L'explosion d'une
bombe dans «l'une des cours du ministère
des Affaires étrangères, qui a fait un
¦aort et une trentaine de blessés, et

comte, à Paris, spécialisés dans la cons-
truction de grands bâtiments administratifs.
II avait été de 1931 à 1934 attaché comme
architecte - conseil aux Etablissements
Brandt, ateliers de serrurerie. Etabli à Pa-
ris depuis 1934, comme architecte diplômé
par le gouvernement et diplômé de l'Ins-
titut d'urbanisme de l'Université de Pa-
ris, M. Tschumi y avait réalisé d'impor-
tants projets et d'importants bâtiments. Il
avait obtenu le grand prix et le diplôme
d'honneur pour le plan du Paris souterrain,
à l'Exposition internationale de Paris en
1937. Il avait parachevé sa formation par
de nombreux voyages d'études en Europe
et en Orient. Rentré au pays, il fut nom-
mé en 1943 professeur extraordinaire d'ar-
chitecture et d'urbanisme à l'Ecole d'ar-
chitecture de l'Université de Lausanne, et
en 1951 professeur ordinaire. Le défunt
avait donné sa démission au mois de ju il-
let 1961 pour surcroît d'occupation. On
doit à M. Tschumi le projet de l'Hôpital
Suisse de Paru en 1952. En 1951, il avait
été expert pour un palais impérial à cons-
truire à Addis-Abeba, et avait obtenu en
1960 le premier prix pour la construction
du Palais de l'organisation mondiale de la
santé à Genève. On lui doit le bâtiment
administratif de l'Assurance mutuelle vau-
doise à Lausanne, en 1960, le grand bâti-
ment administratif de Nestlé à Vevey, qui
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1 enlèvement rocambolesque d un député
inconnu sont les plus récents méfaits at-
tribués à l'O.A.S. Grâce à la presse, qui
ne ménage pas ses gros titres, ils ont
soulevé dans l'opinion une émotion con-
sidérable. On a voulu y voir la preuve

LORSQUE siège la Diète
des Grisons, les dépu-
tés de Poschiavo doi-

vent traverser par le train
huit états, avant de parve-
nir à Coire.
Plus heureux, les habitants
de Simplon et de Gondo
n'ont qu'à passer par l'Ita-
lie et par vingt kilomètres
de tunnel pour venir en
Valais.
Ce détour n'est cependant
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pas pour leur plaire outre Eh bien, tout cela n'est que
mesure et chaque année, du folklore. Mon bon dic-
au début du printemps, tionnaire (édition 1934) si
lorsque le chasse - neige bien informé sur tout ce
nommé Napoléon rempor- qui est suisse, vient de
te la victoire et ouvre à m'apprendre que la route
nouvi au la route du col, du Simplon, « remarquable
c'est toute une fête que l'on par sa hardiesse et par ses
organise à l'hospice, puis à travaux d'arts (ponts, ga-
Simplon-Village, avec con- leries de protection contre
seiller d'Etat, députes, vo- les avalanches, refuges con-
yers, journalistes et raclet- tre les voyageurs égarés)
te à l'appui. reste ouverte «a hiver,

"' ¦¦¦fijmm -H C. BODINIER
fî .»i.... .̂ .f».,* .̂.- ..',".;j t̂ia '-
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senter à l'urne a plus de 60 ans; à
notre époque, on ne considère plus
un homme de 60 ans comme un
vieillard, incapable de voter.

2. Il habite à plus de S km. du local
de vote; ceci n'a plus aucun sens
avec les facilités de communica-
tion actuelles.

3. Il est infirme ou malade; mais, cho-
se inconcevable — et contrairement
à quelques cantons qui admettent
le vote par procuration en cas de
maladie —, aucun certificat médical
n'est exigé ! N'importe quelle per-
sonne peut donc, en pratique, déli-
vrer une procuration.

4. Il est absent de la circonscription
électorale le jour da scrutin; ici en-
core, aucun contrôle : on voit se
promener dans les rues des citoyens
« absents », au ; moment même où
d'antres électeurs votent pour eux.

Le bureau de vote ne dispose d'au-
cun moyen d'investigation; il n'a pas
la possibilité de vérifier si le vote par
procuration est régulier ou non. Fondé
à l'origine sur de pures intentions, ce
système est devenu avec les années une
grande entreprise de tricherie, de su-
bordination et de corruption. Dans l'ex-
posé des motifs de son initiative, le
Rassemblement jurassien donne les
exemples pratiques suivants :

Lors des votes importants, des agents
électoraux de tel clan ou tel parti re-
çoivent d'importantes sommes d'argent
et achètent des procurations. Ils les
paient 5, 10, 20, 50 ou 100 frs., selon les

UNE ECOLE SUR MESURE
C

OMME par le passé, l'école primaire demeure l'élément de base et
l'instrument primordial de toute instruction publique. Au début de
la scolarisation de notre canton, le souci majeur des responsables de

renseignement fut de créer des écoles dans toutes les communes et jusque
dans les hameaux les plus reculés. Puis se sont développées les écoles
enfantines qui, par la mise au point
l'âge des enfants, se sont libérées
peu à peu du poids des traditions
de l'école primaire. La loi de 1946
provoqua la généralisation de l'enseigne-
ment ménager qui entend préparer les jeu-

que certaines formes de violence et d'a-
narchi e tendent à s'implanter en France
métropolitain e, sans cesser pour autant
de ravager l'Algérie.

Mais la police, qui ne ménage pas
ses efforts , n 'a pu finalement mettre la
main que sur quelques dizaines de sus-
pects politiques, de très jeunes lycéens
pour la plupart. Sont-ce là les troupes

Maurice HERR.

jj Cent fols sur le métier... l
• . 80 ¦ ES grands problèmes sont permanen ts. Celui qui accepte pleine- n
S I ment sa situation d'homme doit se résoudre à recommencer sans Jj
Jj cesse ; il se condamne à voir le terme de ses efforts s'éloigner à Q
Q mesure qu'il avance dans la vie. m
m C'est le sort de la philosophie, sa faiblesse et en même temps sa 0
0 grandeur : une humble soumission à la réalité humaine. Un malade ¦
¦ n'est grand que s'il reconnaît sa misère et, refusant toute perspective v
0 de défaite , lutte farouchement pour en sortir. 5
f La science, pendant un certain temps , p rétendit mettre f i n  à JjU cette situation humiliée ; elle s'affirmait capable d'éclairer toute la n
S réalité humaine, d'apporter aux hommes l'apaisement définitif par m
Jj la solution de tous les problèmes de la vie. Ayant renoncé à éclairer Q
n les questions profondes qui angoissent les hommes, elle se contente m
5 aujourd'hui d'assurer la domination humaine sur l'univers. Q

Au-delà de toutes les conquêtes, l'homme réel se retrouve tou- ¦
jours identique à lui-même : augmentant sa puissance sur les choses et U
les autres hommes, il reste lié aux mêmes joies intimes et aux mêmes «
peines, aux mêmes espérances, aux mêmes rêves de grandeur et aux jj
mêmes visions d'abîme. m

Cette expérience intérieure est profondément exaspérante ; elle 0
devient rapidement tentation de découragement ou même de dés- ¦

U espoir : pourquoi étudier, pourquoi réfléchir, pourquoi lutter si nos U
5 efforts nous laissent toujours insatisfaits, inquiets ? f!U Irrémédiablement humiliés, ne sommes-nous pas condamnés j
n à traîner misérablement une existence déchue dont les p rétentions n
Jj de grandeur ne sont que mesquineries ridicules ? a
Q La plupart des hommes sont incapables même de se poser une Q¦ telle question, bien plus d'y donner la moindre réponse. Beaucoup ¦
0 ne se sauvent de l'angoise «mortelle» qu'en se rendant étrangers à 0¦ eux-mêmes : ils se contentent d'enregistrer dans leur esprit les choses 5
0 extérieures, comme des mj.es sur des f i gures impersonnelles que l'on ' '
5 peut utiliser à volonté, sans jamais s'engager soi-même. S
U Les générations humaines aussi f ont celte même expérience. ,,
Q ¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 B A j  Q
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de méthodes propres et adaptées à

nés filles au rôle irremplaçable qu'elles au-
ront à accomplir comme épouses et mères
de famille. Enfin, les cours complémentai-
res_ centralisés procurent aux jeunes gens
qui n'entreprennent pas d'autres études un
complément de formation indispensable à
leur vie professionnelle, sociale et civique.

Ainsi, l'école primaire, en se diversifiant ,
s'est adaptée progressivement aux trans-
formations de la société ; elle a réussi à
maintenir et même à accroître son influen-
ce éducative. Est-ce à dire que, sur le plan
des structures, tout soit résolu î Nous ne
pouvons l'affirmer. Car sur deux points, en
tout cas se pose un effort , d'adaptation.

Il importe d'abord que l'on se penche
avec plus d'attention et de sollicitude sur
cette catégorie d'élèves qui ne réussit pas
à suivre le programme ordinaire compli que
encore la tâche déjà absorbante des maî-
tres et ralentit souvent le travail de leurs
camarades.

Avec l'organisation scolaire actuelle, il
est possible de placer dans des instituts
spéciaux les enfants auxquels l'enseigne-
ment primaire ne convient pas : enfants
incapables de développement ou atteints
d'une infirmité grave, enfants dont le ca-
ractère ou la conduite sont un danger pour
leurs camarades.

Mais à côté de ces « handicapés, anor-

pour assurer les communi-
cations avec les villages
suisses du versant sud ».
Je veux bien manger mon
chapeau si l'auteur de ce
paragraphe n'a pas pris son
renseignement sur les lè-
vres dûment humectées de
Fendant d'un sympathique
citoyen haut-valaisan, au
dernier soir d'une chaude
campagne électorale.

A r r è z ê

Une éducation sur mesure dans les
classes de développement.

maux ou faibles d'esprit », il existe encore
des élèves qui , en raison de leur retard
d'âge mental, de leur déficience intellec-
tuelle ou de certains troubles caractériels
ne peuvent s'adapter à une scolarité nor-
male. Qu'a-t-on fait pour eux î

Jusqu 'ici la méthode généralement em-
ployée consistait à faire redoubler chaque
classe jusqu 'à ce qu'ils aient assimilé le
minimum nécessaire pour passer dans la
classe suivante. Nous gardons tous le sou-
venir de ces enfants retardés, maintenus
plusieurs années durant avec les commen-
çants. Accaparé par une classe nombreuse,
harcelé par un programme à tenir, le maî-
tre ne pouvait consacrer le temps néces-
saire à ces handicapés. On passait sur leur
négligence, sur leur manque de discipline.
Abandonnés, ils sombraient peu à peu dans
l'indifférence la plus absolue, et une pro-
fonde apathie qu 'inclinait encore leur ca-
ractère.

Il faut savoir aussi que les conditions de
vie actuelle provoquent une augmentation
sensible de ces enfants présentant des
troubles caractériels ou rencontrant , pour
d'autres raisons, des difficulté? sur le plan
scolaire.
.JJ n'est donc plus possible — dans ce

siècle appelé, à tort ou à raison, le siècle
de l'enfant — de laisser ce petit monde
végéter, faute de soins, dans les classes nor-
males. H s'agit de créer, partout et en
nombre suffisant , « ces classes de dévelop-
pement », comme on les appelle et qui
fonctionnent dans certains centres impor-
tants. La rouvelle loi instaure le princi pe
du dépistage des enfants « inadaptés » édu-
cables, et prévoit , fort heureusement , la
création généralisée des classes nécessaires
pour les accueillir.

Rémy ZUCHUAT.
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Cens fois sur le métier... s
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

r Chacune part à zéro ; chacune se voit condamnée à faire son n
¦ tour et d' une façon orig inale l' apprentissage permanent de la vie. ¦
U L'histoire, il est vrai, semble parfois fournir des exemples de U
n continuité tranquille entre générations successives. Ainsi nous appa- n
a missent habituellement nos parents , la génération de la f in du siècle g
fl dernier. nQ dernier.
5 Grandissant dans un univers
Jj accepté d'être modelés par leurs
n tion d'imiter leurs ancêtres dans
n les voies tracées devant eux, sans
! > Avec un tremblement d'hérdique fierté , ils sc plaisent désonnais 0
5 à raconter leurs souvenirs dc jeunesse. Hélas ! ceux-ci nous les font  5
y immanquablement .apparaître déjà vieillots, fagotés dans des cadres U
n rigides qu'ils n'essayaient même pas de briser. n

Q Parfois une intonation plus vive, un récit plus coloré , une gravure ¦
¦ entf ouvre cependan t une vraie réalité de jeunesse, d'élan, d'impa- 0
0 tience face à la vie. Mais presque immédiatement notre imagination £¦ refo rme les cadres où nous les placions si complaisamment avec un Q
0 regard de légère commisération... ¦
n II faut  des circonstances plus frappantes pour nous amener à 0
Jj reconnaître notre profonde injustice : celles où nous voyons nos pro- ï
Q près visages d' enfance et de jeunesse déjà f igés dans des encadrements «
¦ vermoulus. n
0 Sans peine nous avouons alors nos erreurs de jugement ; nous ¦
5 nous découvrons spontanément disposés à faire amende honorable ! Q
¦ En réalit é, générations et individus abordent leur tour de piste n
0 terrestre avec une conscience neuve. Tous ont à modeler leur propre B¦ visage par un e f for t  personnel à travers les circonstances constam- Q
U ment nouvelles de la vie. n¦ , n
Q Ce modelage jamais ne s'achève, sous peine pour l'homme de ~
¦ rester ou de redevenir un enfan t enferm é dans la masse de ses illu- n
0 sions vaines. Chaque effort amène à une nouvelle exigence d' e f for t  ¦¦ souvent identique au précédent. Q
B L'homme est un être en marche : lorsqu'il interrompt l'élan de p
Q la marche pour se regarder, il ne voit guère de progrès d'un pas à J¦ l'autre. n
n -A. R y
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Chronique économique

Le prose! île loi ilu président Kennedy sur
lf«expansion du commerce»

Le projet de loi sur « l'expansion
du commerce » soumis hier jeudi par
le président Kennedy au Congrès com-
porte des dispositions tendant :

— A réduire ou , en ce qui concerne
un grand nombre de produits, à sup-
primer complètement les barrières
douanières entre les Etats-Unis et le
Marché commun, afin de parvenir à
ce que le président a appelé une « as-
sociation commerciale ouverte ».

— A sauvegarder les intérêts des

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

C, du 24 C, du 25 , » r. •U .B.S. 6050 6350 cotées en bUiSSS
Crédit Suisse 4400 4490
S-B.S 4310 4360 C, du 24 C, du 25Banque Populaire 2880 2890 Aluminium Ltd. 116 116 *4Electro-Watt 3160 3170 American Tel et Tel 563 563
I»?t?rha^d,el » 5200 524o Baltimore 139 139Motor-Columbu» 2535 2540 Canadian Paclflo 107 107ttalo-Suisse 871 872 Dow Chemical 291 295Réassurances 4500 467o Du Pont de Nem. 995 997Zurich assurances 8900 8940 Eastman Kodak 448 454
Saurer . Arbon 2390 2370 Ford Motor 445 443Alumlnium-Ind AG 8000 8075 Gpneral Electrio 309 312Bally A.G 2020 2000 cintrai Foods 372 364Brown Bovert 4320 4350 General Motors 233 « 240
Si él?°î SimP'°n nSSS ,112 SSSiw MtaMW 182 184
Chocolats Villars 1370 1350 International Nickel 338 335
Nestlé porteur 4215 4200 mteénational Paper 146 U 145
Nestlé nominative 2G50 2670 Montsomera Wafd 141 V. 143
Loki Wlnterthur 350 d 350 d Na HonTo^tillPrs 119 Y, 120
Sulzer A.G. 5480 5400 Sv,vinfa 73 74 U

_ . . _ Standaro Oil ot NJ 217 217 14
B A L E  Union Carbide 509 506

C.d„ 24 C.du 25 "S S'-' ™ ™
Ciba 16325 16550 philios 573 576
Geigy nominative 24700 25250 Rova?Dutch 148 147 1%
Geigy porteur 41000 d 40400 Unilever 222 1/ 223 V,Hoffmann-La Roche 41000 41100 unilever
Lonza 440 4410 ., r 52n 520Sandoz 14600 14900 êa^Uche Anilin 530 528

_ Bayer 641 dr 644 dr
G E N E V E  Farbwerke Hoechst 559 556

C.du 24 C. du 25 Siemens et Halske 780 777
Publicitas * 3300 d 3300 Thyssen-Huette 2o2 d 25- et
Sècheron 1055 1075 „.., ... ,u <,onCharmilles 1930 1930 g£K"ey |?o BoOinstr de Pbys port 1060 1005 Bcglun 510 ûuu

L A U S A N N E  Cours des billets
C, du 24 C. du 25

Câbler de Cossonay 8250 8250 Achat fente
Banque Cant. Vaud 2000 2000 Allemagne 106.50 109.—
Rom d'Electricité 780 778 d Angleterre 12.— 12,20
Fonte Bex 370 d 370 d Autriche 16.55 16,85
Ateliers Mécaniques 1080 1080 d Belgique 8,50 8.75
Chaux et Ciments 4550 4500 Canada 4,08 4,18
Zvma 4225 4175 Espagne 7.— 7,30* Etats-Unis 4,29 4,33

France NF 85,50 88,50
Tendance : soutenue Italie —.es — ioy .

Cours de l'or
Cours communiqués

pa» la Banque d'Indochine 1 haï Vente
20 frs suisses 36.50 38.50

Cours des billets et de l'or Napoléon 36,50 38,50
communiqués par Souverain 42 .— 44.—

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit 20 dollars US 188,— 194,—

stable ils paraissent avoir sagement î
parents. Animés par la seule ambi- U
l'honneur et la fidélité, ils ont suivi n
même jeter les regards alentour. „
ïciue f ierté ,  ils sc nlaisent désonnais U

« autres partenaires commerciaux »
des Etats-Unis et de l'Europe, en par-
ticulier grâce à la clause de la nation
la plus favorisée.

— A stimuler les importations de
produits tropicaux aux Etats-Unis et
dans le Marché commun.

— A préserver ou améliorer l'ensem-
ble du système de « clauses échappa-
toires » auxquelles les industriels amé-
ricains peuvent faire appel pour ob-
tenir la protection contre la concur-

ei financière

Politique
fédérale

cas. Avec quelques milliers, de francs,
on peut ainsi emporter une majorité.

Si un personnage veut s'assurer le
vote de citoyens qui dépendent de lui
(domestiques, ouvriers, etc.), il exige
leur procuration, même s'il les sait d'o-
pinion différente. Ils ne peuvent refu-
ser, sous peine de représailles.

Dans une localité comprenant plu-
sieurs bureaux de vote, rien n'empê-
che un électeur de voter plusieurs fois:
il lui suffit de se faire délivrer un du-
plicata de sa carte de vote, sous pré-
texte qu'il l'a perdue. Il vote avec sa
carte No. 1, alors qu'un autre électeur
vote avec le duplicata (et une procu-
ration) au bureau No. 2.

Les signatures que portent les pro-
curations ne pouvant être contrôlées
par le bureau de vote, nombre d'entre
elles sont fausses. On les fait même par-
fois fabriquer en séries dans les per-
manences des partis. Ou bien, les
agents électoraux passent à domicile
peur recueillir les cartes de vote; si
l'ayant droit est absent, on fait signer
sa femme.

Quand un parti dispose des leviers
de commande dans une commune, de
belles perspectives lui sont ouvertes.
Le maire utilise, pendant dix jours, les
services d'un fonctionnaire communal
pour faire la tournée des fermes et des
maisons et recueillir la procuration d'u-
ne foule de braves gens qui savent à
peine de quoi il s'agit, et qui ne peu-
vent rien refuser à M. le maire.

Il y a aussi le système de la distri-
bution: l'autorité communale ordonne
à ses agents de distribuer les cartes
de vote à partir de tel jour à telle heu-
re; le parti au pouvoir est mis dans le
secret, et quelques instants après la
distribution, les agents électoraux pas-
sent dans les ménages, chez les vieux,
les absents, les malades, les indiffé-
rents, dans les asiles et les hôpitaux;
ils se font délivrer les procurations
avec des sourires, de belles paroles, de
petits cadeaux, ou simplement des

étrangère lorsque celle-ci les met
Ml.
A créer un nouveau système d'as-

sistance permettant à l'Etat de porter
secours financièrement aux industriels
et aux ouvriers américains atteints par
la concurrence étrangère et de les aider
à se réadapter à une activité nouvelle.

Le premier point, objet essentiel du
projet, n'apporte guère de précisions
nouvelles par rapport au texte du
« message sur l'Etat de l'Union ».

Le président demande à disposer
pour cinq ans du pouvoir de négocier
d'une part , de façon générale, la réduc-
tion jusqu 'à cinquante pour cent des
tarifs douaniers des Etats-Unis, d'autre
part l'élimination totale de ces tarifs
pour les produits pour lesquels les
Etats-Unis et le Marché commun élargi
effectuent ensemble plus de 80 pour
cent du commerce mondial, c'est-à-dire
les produits pour lesquels ils ne crai-
gnent guère la concurrence des tiers.

La liste de ces produits ne peut pas
être établie de façon précise, l'année de
référence n'étant pas précisée. Toute-
fois, on souligne dans les milieux offi-
ciels qu'il s'agit essentiellement des
machines et de l'équipement lourd —
automobiles, avions, machines-outils,
etc. — le président se réserve le droit
d'exclure certains produits qui figu-
rent sur cette liste, les textiles, par
exemple.

On précise dans les mêmes milieux
qu'il n'est pas nécessaire que l'élimina-
tion totale des tarifs douaniers soit ef-
fectivement réalisée dans un délai de
cinq ans. Il suffit que, dans ce délai ,
l'accord en vue de supprimer les tarifs
peu à peu, pendant une période indé-
terminée, soit conclu avec le Marché
commun.

En ce qui concerne les « autres par-
tenaires » des Etats-Unis, ils bénéficie-
ront de toutes les concessions que les
Etats-Unis accorderont à l'Europe, ou
vice-versa, par le jeu de la clause de
la nation la plus favorisée. Toutefois ,
il n'est pas exclu qu'il leur soit de-
mandé des concessions en échange. Les
Etats-Unis n'appliquent pas la clause
de la nation la plus favorisée aux pays
communistes.

En ce qui concerne les produits tro-
picaux, la clause aurait, en pratique,
pour effet d'éliminer le système pré-
férentiel que le Marché commun ac-
corde aux pays associés d'Afrique. Le
projet prévoit , en effet , « la réduction
ou l'élimination de tous les droits de
douane ou de toute autre restriction à
l'importation sur les produits tropicaux
agricoles et forestiers fournis par les
pays amis moins développés, et qui ne
sont pas produits en quantité suffisante
aux Etats-Unis, à condition que les
pays du Marché commun s'engagent à
faire de même ».

mensonges, cn se faisant j -Uoser, si né -
cessaires, pour leurs propres adversai-
res.

Tous ces détails découlent de témoi-
gnages oculaires.

Insistons sur le fait que les quatre
conditions du décret de 1892 ne sont
pas simultanées : l'une d'elle suffit; un
jeune électeur, par exemple, peut donc
lui aussi délivrer une procuration.

Ces scandaleuses pratiques ont déjà
fait l'objet , inutilement, de deux mo-
tions au Grand Conseil bernois : l'une,
en 1954, émanait de M. Péquignot, dé-
puté radical; l'autre, en 1959, de M. J.
Schaffter, député chrétien-social. Mais
le parti des paysans, artisans et bour-
geois n'en veut rien savoir. II à même
fait abolir, en 1921, l'exigence d'une
attestation médicale !

Un détail qui en dit long sur ce
qu'on peut attendre des députés juras-
siens : l'un d'eux, M. Armand Kreissig,
du Laufonais, avait signé la motion
Schaffter : aujourd'hui membre de la
commission du Grand Conseil, il s'est
prononcé contre l'initiative du Rassem-
blement !

Celle-ci ne vise pas la suppression
absolue du système: il faut bien que
les malades ou les absents (les vrais)
puissent voter. Elle reporte simplement
l'âge limite à 70 ans, et exige des at-
testations formelles.

Le gouvernement bernois, pour mo-
tiver son « niet », n'a que de lamenta-
bles arguments. Il dit que la législation
actuelle rend des services, et qu'il faut
attendre de voir ce que seront les fu-
tures dispositions fédérales sur l'exer-
cice du droit de vote. Or, des dispo-
sitions cantonales sur le vote par pro-
curation n'ont rien à voir avec la lé-
gislation fédérale, actuelle ou future.

La réalité, c'est que l'Etat de Berne
aime mieux conserver ses mœurs élec-
torales d'Etat sous-développé que de
donner raison sur ce point aux sépara-
tistes jurassiens.

C. BODINIER

Lelire de Paris
sur lesquelles compterait le général Sa-
lan pour s'emparer du pouvoir en France?

En face de cet énorme remue-ménage,
les Pouvoirs publics restent de marbre.
Confiance , ou indifférence , inconscience
ou indifférence ? Le général De Gaulle ,
en tout cas , ne semble rien ignorer de
l' aspect artificiel de l' alarme antifasciste
qui se manifeste à travers le pays. La
partie qu 'il joue est extrêmement diff i -
cile et de son issue dépend l'avenir de
la France. Rien d'extérieur ne pourra
donc le détourner de son propos , dut-il ,
pour cela , heurter ses partisans et mal-
traiter ceux qui rêvent de l'être, à la
manière de l'ours au pavé de la fable.

La position du président de la Répu-
blique est facile à comprendre. Il sait
que Salan ne peut rien en France , «auf
au cas où, sous une forme ou sous une
autre, apparaîtrait le péril communiste.

Donc , tout en «luttant contre l'O.A.S.,
le Pouvoir doit se garder de favoriser,
en quelque manière que ce soit , la consti-
tution d'un néo-fron t ' populaire , auquel
le parti communiste fournirait sa dyna-
mique et ses bataillons. Dans ces con-
ditions , il s'attache à repousser cet appui
des « forces populaires » qui lui est offert
de toutes parts. Non seulement parce
qu 'il doute de l'efficacité de cet appui ,
mais aussi et surtout parce qu 'en l'ac-
ceptant , il ferait immanquablement le
jeu de Salan et de l'O.A.S.

Tant que cet équilibre sera préservé,
la paix civile ne sera guère troublée,
en France, que par le verbiage des uns
et les « coups » sans portée réelle des
autres. Mais de Gaulle pourra-t-il se
maintenir longtemps dans cette incon-
fortable position, à cheval sur le fil du
rasoir ?

Certainement pas I C'est pourquoi il
pousse à fond la négociation secrète avec
le F.L.N. Le silence le plus épais con-
tinue d'entourer ces pourparlers qui,
dit-on , se dérouleraient ià proximité de
la frontière franco-italienne. On croit
savoir , cependant , qu 'au cours de son
séjour à Rabat , Ben Khedda a reçu un
message du général De Gaulle qui lui a
été transmis par les soins de l'ambassade
de France au Maroc. D'autre part , on
laisse entendre qu 'à l'issue des plus
récents contacts secrets entre les deux
parties , un certain nombre de problèmes
importants auraient été réglés ou seraient
sur le point de l'être.

C'est pourquoi un certain optimisme
se manifeste dans les milieux officiels ,
en dépit des appréhensions et des in-
certitudes du moment. On «laisse enten-
dre que « du nouveau » pourrait se pro-
duire avant la mi-février.

Attendons donc l'échéance...

Maurice HERR.

GR'MENTZ
Le Ski-Lift de « Combache »

fonctionne.

belles pistes,
neige excellente

L'Hôtel-Restaurant de Moiry est
ouvert.

Loi scolaire
11 importe , en premier lieu, dc découvrir

dès l'âge de 6 ans l'enfant qui présente des
difficultés à s'adapter au régime scolaire
normal. Soigné à temps , il pourra souvent
se reclasser dans les écoles ordinaires , alors
que si l'on tarde, il devient irrécup érable.

Il convient ensuite de donner à ces en-
fants un instituteur qui a complété sa
formation professionnelle par des études
spécialisées d'un caractère particulier. D'au-
tre part , ces classes ne doivent pas compter
plus de 15 à 20 élèves au maximum , afin
de permettre au maître d'utiliser des mé-
thodes individuelles , actives et concrètes.
Enfin , la scolarité terminée , ces enfants
doivent être capables d' entrer dans la vie
professionnelle et d'apprendre un métier.

Si l'objectif premier et essentiel de l'é-
cole primaire est d'assurer, à tous les en-
fants sans exception, l'acquisition des mé-
canismes de base, elle doit être pour un
certain nombre d'entre eux au moins une
pré paration directe à la vie.

En effet , tous les enfants ne sont pas
capables d'entrer dans l'ensei gnement se-
condaire. Ce sont précisément ceux qui
possèdent une forme d'intelli gence concrète
caractérisée par la nécessité éprouvée par
l'esprit de continuer à raisonner sur des
objets, des rapports présents dans leur ex-
périence physi que immédiate. Cette forme
d'esprit reste rivée au maniement du con-
cret, incapable la plupart du temps de
s'élever aux études théoriques : elle con-
finera , plus tard , l'enfant  dans l'apprentis-
sage d'un métier manuel.

Ces élevés, à l'âge de 13-14 ans, ont vu
partir les camarades doués vers les écoles
secondaires ; ils ressentent un certain dé-
pit à rester dans la même école, devancés
qu 'ils sont souvent par de plus jeunes
qu 'eux. N'est-ce pas tout à fait normal
qu 'ils suivent sans intérêt et nég ligence un
ensei gnement de sty le purement scolaire ?

Une réorganisation des dernières années
années primaires s'impose donc. Les clas-
ses dites de « fin de scolarité », prévues par
le projet de loi , organisées sur le plan
communal ou régional et dans un esprit
tout à fait nouveau , entendent donner à
ces adolescents un supp lément de forma-
tion générale en même temps qu 'une pré-
paration directe à la vie.

Il ne s'ag ira pas de prodi guer des rudi-
ments de la techni que ou de vagues recet-
tes, mais de développer en eux toutes les
facultés qui les aideront à faire face aux
problèmes de la vie courante et d'en do-
miner le; difficultés . Ces classes, « prépro-
fessionnelles » ou « d'orientation profes-
sionnelle • comme on les appelle parfo is
ailleurs , devront éveiller chez les jeunes le
goût du travail , et en particulier du tra-
vail manuel , leur montrer les possibilités
d'avenir que leur ouvre le choix judicieux
d'une profession.

Ce type d'enseignement devrait compor-
ter au moins dçux options. Dans les ré-
gions agricoles, tout en comprenant un
affermissement de formation générale, ces
écoles assureraient à nos futurs agricul-
teurs les éléments essentiels de la vie pay-
sanne et l'intérêt d'une vie rurale moder-
nisée. Dans les villes, la même combinai-
son de la culture générale et de la prépa-
ration à la vie active pourrai t être assurée
grâce aux visites d'entreprises , de chantiers,
d'écoles et d'expositions.

Seule cette fusion d'un approfondisse-
ment des disci plines scolaires fondamenta-
les et un élargissement des connaissances
prati ques donnera à ces écoles de « fin
d'études » cette personnalité propre qui
lui est indispensable. Ces adolescents, qui
recevraient avec négli gence et dépit un
enseignement de sty le traditionnel , s'inté-
resseront à une formation s'adressant à la
fois à l'homme, au citoyen et au travail-
leur qu 'ils seront demain.

La nouvelle loi en complétant l'organi-
sation de la scolarité primaire lui conserve
sa raison d'être et sa mission propre. En
effet , « une école enfantine » qui en faisant
l'éducation des sens et de la motricité pré-
pare les acquisitions intellectuelles fonda-
mentales, rôle dévolu à « l'école primaire »
proprement dite. Les méthodes actives et
concrètes des « classes de développement »
faciliteront l'adaptation des « retards ».
Quant aux « écoles ménagères » et de « fin
dc scolarité », loin d'être une simple répé-
tition du degré élémentaire, elles prépare-
ront la jeunesse à entrer dans la vie ac-
tive dont on ne sait qu 'elle ne peut plus
s'accommoder des simples connaissances
élémentaires. Rémy ZUCHUAT

Jean Tschumi
lui a valu le 22 avril 1960 à Washington
le Prix Reynolds de 25.000 dollars. Il
avait en cours l'agrandissement de la Ma-
ternité de Lausanne et l'agrandissement de
l'Ecole polytechnique de l'Université de
Lausanne. Il venait de mettre au point la
construction de la Tour Sarrasin au Comp-
toir Suisse. 11 était depuis 1958 président
de la commission d'architecture de l'Expo-
sition nationale et membre du Comité di-
recteur du Plan d'aménagement territorial
de la zone Lausanne - Bussigny - Morges,
en vue de l'Exposition nationale.

M. Tschumi a joué un rôle de premier
plan dans les commissions vaudoises poui
ie Fonds cantonal des arts et lettres, dans
la commission cantonale consultative d'ur-
banisme et d'esthétique. Il a été membre
du comité de la Société suisse des ingé-
nieurs et architectes et de l'Union inter-
nationale des architectes. Il avait été à plu-
sieurs reprises délégué de son pays aux
congrès de cette union. Il a présidé le Co-
mité d'organisation du premier Congrès de
l'Union internationale des architectes, tenu
à Lausanne en 1948. Il a été délégué de
la Confédération à l'UNESCO et avait re-
çu en 1950 le ruban dc chevalier de la
Légion d'honneur. Au service militaire, lt
défunt fut colonel d'artillerie.



LA MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
d* Louis Bromfield

RESUME. — Une inondation ravage la ville de Ranchipur
et bouleverse l'existence de ceux qui ont échappé à la catas-
trophe. Lady Esketh, une élégante pairesse anglaise, ref use
d 'évacuer la ville en proie à l 'épidémie et décide de se con-
sacrer aux malades. Elle charge un de ses amis, Tom Ran-
some, d 'intercéder auprès de la Maharani qui veut la f a i re
partir au plus vile.

ru il

, La Maharani a écoute Ransome avec attention. Tout a coup,
elle lui jette un regard perçant. Pourquoi vous donnez-vous
tant de mal pour que cette femme reste ici ? lance-t-elle, à
brûle-pourpoint. Y avez-vous un intérêt... personnel ? Ransome
se trouble un peu. FJlle sait donc aussi que j 'ai aimé Edwina ?
pense-t-il rapidement. Il reprend tout haut : Je ne désire pas
que lady Esketh reste ici. J'ai fait tout mon possible, au con-
traire , pour la persuader de partir , mais elle refuse... et je vou-
drais lui rendre service. C'est une très longue histoire qui re-
monte à des années. Il n'y a rien entre nous, maintenant... plus
rien du tout si ce n 'est une «longue amitié. J'aimerais l'aider.
C'est une femme qui a beaucoup de caractère. — Du caractère !
s'exclame la Maharani , d'un ton de mépris. Mais Ransome ne
se laisse pas intimider. Oui, Altesse. Lady Esketh a du carac-
tère. Elle a pu parfois en mésuser, mais ed'le en a beaucoup.
La réponse plaît visiblement à la Maharani. Elle commence
à apprécier Edwina , se dit Ransome. Qui sait ? J'arriverai peut-
être à la lui faire aimer. Ce serai t un vrai miracle 1

Et le Major , qu'en pense-t-il ? demande brusquement la
Maharani. Je l'ignore, Altesse, il ne m'en a pas parlé, dit
prudement Ransome. Eh bien , demandez au Major s'il convient
de garder lady Esketh , dit la souveraine. S'il est d'accord , je
l'autoriserai à rester. Mais je ne prends aucune responsabilité
sur ce qui peut arriver. J'écrirai dans ce sens au Vice-Roi et
l'informerai que je ne pouvais pas la faire partir de force.
Ransome n'en croit pas ses oreilles. C'est donc entendu? s'écrie-
t-il , encore incrédule.' Ne vous l'ai-je pas dit à l'instant ? dit la
souveraine. Elle ajoute d'un ton adouci : Je désire vous «remer-
cier , Ransome. Je sais que vous avez fait du bon travail , sans
prendre un instant de repos depuis deux jours... — Merci Altes-
se, répond Ransome en s'inclinan t avec reconnaissance. Il se
retire, tout heureux d'avoir gagné la moitié de la bataille. Mais
la partie n 'est pas encore gagnée. Le Major acceptera-t-il de
garder Edwina ?

IJiJ

Pendant que Ransome est occupé à discuter avec la Maha-
rani , la lectrice russe, Maria Lishinkaia va et vient nerveuse-
ment dans l' antichambre. Avec irritation , elle se demande quel
peut être le sujet de leur entretien. Est-il question des Euro-
péens de Ranchipur ? Peut-être même d'Haxy Bauer ? Maria ,
qui est follement amoureuse de l'infirmier suisse, se désespère
d'être sans nouvelles de lui. Elle ne l'a pas revu depuis la
mort du Maharajah. Harry est la seule personne à qui elle
s'intéresse dans la catastrophe et cette pensée égoïste est de-
venue pour elle une obsession. Quand Ransome sort de la
chambre de la Maharani , Maria se précipite vers lui , mais
n'a pas eu le temps de lui parl er. Ransome, qui ne l'aime pas,
s'éloigne vivement, après l'avoir sèchement saluée.

(A suivre)
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Réveil en musi que ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Propos du matin ; 7.25 Ryth-
mes et chansons ; 7.55 Bulletin routier ;
8.00 L'Université radiophoni que interna-
tionale ; 9.00 Musique italienne ancienne
pour guitare et viole d'amour ; 9.15 Le
pays romand vu par ses poètes ; 9.45 Mu-
siciens romands ; 10.15 Reprise de l'émis-
sion radioscolaire ; 10.45 Musiciens ro-
mands ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Au Carillon de midi ; 12.44 Signal ho-
raire ; 12.45 Informations ; 12.55 La Ron-
de ; 13.30 Un ballet de Verdi ; 14.05 Obé-
ron (ouverture) ; 14.15 Reprise de l'émis-
sion radioscolaire ; 14.45 Les grands festi-
vals de musique 1961 ; 15.59 Signal ho-
raire ; 16.00 Le rendez-vous de isolés ;
16.20 L'Eventail ; 17.15 Symphonie No
102 ; 17.40 Raretés musicales de l'art vo-
cal italien ; 18.15 A deux pas... ; 18.25 La
Suisse au micro. (Voir second program-
me) ; 19.13 L'horloge parlante ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
19.50 Sérénatine ; 20.00 Deuxième émission
du concours permanent d'oeuvres de mu-
sique légère ; 20.35 Les entretiens de Radio-
Genève ; 21.00 Musique française ancienne
et contemporaine ; 21.20 Au banc d'essai :
Les Six des Eaux pures ; 22.10 La Ménes-
trandie ; 22.30 Informations ; 22.35 L'Opé-
ra contemporain ; 23.15 Fin.
BEROMUNSTER

6.15 Musique populaire ; 6.50 Quelques
propos sur votre chemin ; 7.00 Informa-
tions ; 7.05 Disques ; 7.30 Arrêt ; 11.00
Emission d'ensemble (voir Sottens) ; 12.00
Week-end dans la neige ; 12.20 Nos com-
pliments ; 12.29 Signal horaire ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Rencontre musicale ;
13.30 Musique de chambre ; 14.00 Pour
Madame ; 14.30 Reprise d'une émission ra-
dioscolaire ; 15.00 Arrêt ; 15.59 Signal ho-
raire ; 16.00 Musique pour les malades ;
16.45 Autrefois en service actif ; 17.00 So-
nate ; 17.30 Pour les enfants ; 13.00 L'Har-
monie des employés de transports de Zu-
rich ; 18.20 Chants d'Israël ; 18.40 Actuali-
tés. (Voir second programme) ; 19.00 Chro-
nique mondiale ; 19.20 Communiqués ;
19.30 Informations. Echo du temps ; 20.00
Bonsoir à tous ; 20.30 Die Bidel vermejiren
sich wie Ferkelbrut ; 21.15 C«ancertMÉ&t{i
Informations ; 22.20 Musique récreajpv^ ' "du
Danemark ; 23.00 Visite à Monte-Carlo ;
23.15 Fin.
MONTE-CENERI
7.00 Marche, gymnastique ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Almanach sonore ; 7.45 Rondo
femminile ; 8.00 Arrêt ; 11.00 Emission
d'ensemble voir Sottens) ; 12.00 Disques ;
12.29 Signal horaire ; 12.30 Informations ;
12.40 Michelino et son ensemble ; 13.00
Journal de 13 heures ; 13.15 Disques ; 13.30
Concert ;' 14.00 Emission radioscolaire ;
14.45 Arrêt ; 15.59 Signal horaire ; 16.00
Salut de Munich ; 16.30 Piano ; 17.00 Ora
serena ; 18.00 Musique demandée ; 18.30
Le micro de la RSI en voyage ; 19.00 Sou-
venir viennois disques ; 19.10 Communi-
qués ; 19.15 Informations. Il Quotidiano ;
20.00 Orchestre ; 20.30 Bellavita ; 21.00 Re-
frains espagnols ; 21.25 Schubertina ; 22.00
Les régions d'Italie ; 22.15 Rythmes et mé-

Jeun. cons. chrét. soc. de Sion
vendredi 26 à 20 h. 30 Hôtel Planta
samedi 27 à 14 h. 30, Salle Gd Conseil
Conférence par M. J. V A L  A R C H E

L'Etat et la Politique Agricole
La Suisse et le Marché Commun
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w « Notre maison sera, la vôtre. Mettez-

vous dans l'esprit que vous êtes de la
famille.

— Dans l'esprit et dans le cœur.
madame

Et vous ne songerez plus à Paris ?
Paris ! Je m'en moque comme de
quarante 1

»» pa
S.*
J3 -o•s seE

— Je vous préviens qu'ici l'on ne se
bat pas en duel.

— Comment ? Vous savez déjà... Com-
ment diable avez-vous appris ?... Mais,
cette fois-là, écoutez, j 'étais bien excu-
sable. »
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lodies ; 22.30 Informations ; 22.30 Match
de hockey sur glace ; 23.00 Fin.
TELEVISION

20.00 Téléjournal ; 20.15 Le magazine du
vendredi ; 21.10 Le garçon de Sampan (do-
cumentaire) ; 21.35 Le shérif prélève des
impôts (aventures) ; 22.00-22-25 Informa-
tions et téléjournal.

Echos
et nouvelles

Une fausse championne
olympique

Pendant six mois, une simple em-
ployée de maison de nationalité alle-
mande, en place à Bienne, s'est fait
passer pour la championne olympique
de natation Judy Grinham, qui a rem-
porté pour la Grande-Bretagne, la Mé-
daille d'or de nage sur le dos aux Jeux
olympiques de Melbourne.

Son assurance et ses dons de nageuse
étaient tels que personne ne douta de
ses propos. Pendant plusieurs mois elle
fut monitrice du club biennois des
« Swim Boys ». Elle prit part à la
Coupe de l'An de natation qui s'est
déroulée récemment à Bienne, ce qui
fut relevé dans maints journaux. Elle ne
remporta pas le Prix, mais elle l'expli-
qua par un accident d'automobile et par
la basse température de l'eau, ce qui
était plausible.

La semaine dernière, le quotidien
biennois « Seelaender Volkszeitung »
publia une interview de la soi-disant
championne, sur quoi plusieurs lecteurs
émirent des doutes. Finalement, la poli-
ce parvint à établir la réelle identité de
cette mythomane.

Protestation contre
la condamnation à mort
d'un garçon de 15 ans

Reconnu coupable d'avoir assassiné
un fermier septuagénaire, un garçon de
15 ans a été condamné à mort _ et at-
tend son exécution dans une prison de
Géorgie.

De toutes les parties des Etats-Unis,
les protestations affluent vers le gou-
verneur de l'Etat. On ne conteste pas le
crime, qui est prouvé, mais le fait que
l'adolescent ait été jugé comme un
adulte par un Cour d'assises et non par
un tribunal des mineurs. La plupart des
protestataires s'élèvent contre l'exécu-
tion envisagée.

Ce cas a relancé la discussion relative
à l'âge minimum d'un condamné à mort.
Sur 50 Etats, 41 seulement connaissent
la peine de mort. Dans 16 Etats, on
peut être exécuté dès l'âge de 7 ans,
dans 3, dès 8 ans, dans 3 autres — dont
la Géorgie — dès 10 ans, et dans les
19 restants, l'âge minimum varie entre
12 et 18 ans.

Tous les Etats ont des lois autorisant
le jugement d'un mineur par un tribu-
nal pour adultes en cas de crime par-
ticulièrement grave.

Au cours des 50 dernières années, 70
moins de vingt ans ont été exécutés. Le
plus jeune avait 14 ans c'était en 1944).
La plus jeune fille qui ait passé sur la
chaise électrique était une Noire de 17
ans (en 1912, dans l'Etat de Virginie).

M. Langevin parut a son tour , rase de
frais et rubicond ; un jol i type de sous-
préfet en herbe.

« C'est admirable, pensa Fougas, com-
me nous nous conservons dans la fa-
mille ! On ne donnerait pas trente-cinq
ans à ce gaillard-l à, et il en a bel et
bien quarante-six. Par exemple, il ne
me ressemble pas du tout , il tient de
sa mère. »

« Mon ami, dit Mme Langevin , voici
un F auvais sujet qui promet d'être bien
sage. »

« Soyez le bienvenu, jeune homme ! »

tm r m a

cl al
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DE CHAPI TRE
Je copie la feuille que 1 assassin a inserfee dans

l'autobiographie de miss Miles. Là , je ne sais pas
exactement le temps qu'il a pu mettre... Je suppose
qu 'il devait savoir son texte par cœur... En tout cas,
lorsque Susan est passée devant la porte à 17 heures 30,
elle a entendu taper à la machine.

Nigel continua de dactylographier et son impassi-
bilité accentuait le cauchemar de cette scène, avec le
corps de la femme qui demeurait étendu dans son
coin...

Au dehors, il y eut des bruits de portes claquées,
de pas nombreux et précipités. U était 17 heures 30.

— Un mauvais moment à passer pour l'assassin...
J'ai fini de taper et j 'opère la substitution des pages...
Nous ne saurons jamais ce qu'il y avait sur l'autre,
mais nous pouvons être certains qu'elle eût permis
d'identifier l'assassin. O.K... Toutefois , je ne suis pas
encore tranquille... Aussi, je passe en revue le chapitre
concernant l'époque où j 'ai connu Millicent Miles...
Et voilà que j 'aperçois une lettre inscrite au crayon
dans la marge... Un G ou un C... Ça me donne un
choc et je m'empresse de la gommer.

— G ? Gleed ? s'enquit Ryle dans un murmure. Mais
elle n aurait pas....

— Non , il ne pouvait s'agir de Gleed. Il ne devait
naître que dix ans plus tard , dit Nigel.

— Alors, peut-être G comme Gérald , suggéra Stephen.
Tandis que Ryle le regardait avec ahurissement,

Nigel continua :
— M'étant ainsi assuré que rien dans le manuscrit

ne risquait de mettre les enquêteurs sur ma piste, je
passe à l'opération suivante... Et c'est là que l'assassin
a commis deux erreurs. &,»*. -y.. "'

/ Allant déposer la machine près du corps de la
femme, il prit les mains qu'elle lui abandonnait,, en
essuya les doigts, puis les posa sur les différentes
touches.

— Vous voyez l'erreur qu'il a commise ? deman-
iia-t-il en se tournant soudain vers Ryle.

— Euh... non.
— Miss Miles pratiquait la méthode des dix doigts

et j 'ai mis ses empreintes digitales sur n'importe quelles
touchés. Ma seconde erreur , je la commets lorsque,
ayant replacé la machine sur la table, j'y insère de
nouveau la feuille qu'elle était en train de dactylogra-
phier quand je suis apparu. En effet , je ne replace pas
la feuille dans l'alignement exact et c'est ce qui a
immédiatement fait soupçonner à la police que l'as-
sassin avait tapé à la machine. Une erreur fatale !

Nigel retira ensuite le cavalier qui bloquait la vitre
à glissière puis, après avoir jeté un dernier regard au-
tour de lui , il dit :

— ...Bon, je crois que c'est tout. Quelle heure est-il ?
17 heures 42 minutes... Nous avons pris un peu de
retard, car l'assassin a été vu quittant l'immeuble à
17 heures 40. Venez.

— Mais...
— Les caoutchoucs ? H a dû les retirer en arrivant

à la porte et les fourrer dans son sac.

Copyright by Cosmopress (A SUIVRE!

dit le conseiller en serran t la main de
Fougas.

Cet accueil parut froid à notre pauvre
héros. Il rêvait une pluie de baisers et
de larmes, et ses enfants se conten-
taient de lui serrer la main.

« Mais enf..., monsieur, dit-il à Lan-
gevin , il manque une personne à notre
réunion. Quelques torts réciproques, et
d' ailleurs prescrits par le temps, ne sau-
raient élever entre nous une barrière
insurmontable. Oserais-je vous deman-
der la faveur d'être présenté à madame
votre mère ? »

(à suivre)

tas. — Rédactions régionales : Monthey, tél. (025) 4 12 38 ; |
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Une nouvelle méthode quî procure, en cas de

rhumes, catarrhes, dangers de grippe
un soulagement immédiat

Une nouvelle bombe-aérosol atténue rapidement le malaise du malade,
tout en réduisant le danger de contagion pour son entourage.

Des chercheurs américains ont trouvé nu
médicament qui , tout en profitant des no-
tions acquises, réalise une méthode nouvelle
ct moderne:
Xe soulagement provient automatiquement
de l'air que l'on respire. Le nouveau mé-
dicament est nn spray médical d'efficacité
immédiate que l'on diffuse commodément
dans tout local an moyen d'une bombe-

««aérosol. On obtient ainsi un soulagement
instantané lors de symptômes de refroi-
dissement et de rhume. L'air désinfecté et
mélangé avec des ingrédients thérapeu-
tiques pénètre automati quement dans les
fosses nasales et la trachée irritées et des-
cend jusqu'à la profondeur des bronches,
provoquant immédiatement une agréable
sensation de soulagement.
Respira médical spray — tel est le nom de
la nouvelle préparation - est agréable, ne
laisse pas de taches et est d'une application
Simple. L'application procure non seule-
ment un soulagement au malade mais, fait
particul ièrement importaiit .réduit en même
temps le danger de contagion pour les per-

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

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

LES USINES METALLURGIQUES
DE VALLORBE, cherche pour en-
trée tout de suite pour son Départe-
ment d'entretien générât -.'

1 mécanicien d'entretien
pour la fabrication d'outillage ;

1 mecamcien-outi eur
Faire offres avec prétentions de sa

laire.

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

Tél. (028) 7 74 22.

Le Restaurant du Théâtre, Neuchâtel
engagerait

commis de cuisine
filles de buffet et d'office
garçon de cuisine
sommelières

Entrée ler février 1962 ou à convenir

Priire de s'adresser à R. Schweizer,
Café du Théâtre, Neuchâtel.

Comptable
possédant expérience, prendrait travail 1
domicile (facturation, comptabilité, etc.).

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

Nous cherchons

jeune fille
pour aider au ménage et s'occuper
des enfants, et

demoiselle de réception
pour le cabinet médical.

Docteur A. VIAL, médecin, Pam-
pigny s/Morges.

S A X O N
Cause de santé, à remettre culture d'une

parcelle arboriséé
de 13.000 m2 en plein rapport.

Travail à l'heure, à la moitié ou fermage.

S'adresser à Emile Rausis, Saxon.

Café-Auberge dans village de montagne
cherche

sommelière
Débutante acceptée. Bon gain, nourrie
et .logée. Entrée de suite.
Ecrire sous chiffre P 1927 S à Publi-
citas Sion,

sonnes de son entourage. Il suffit de diffu-
ser le spray pendant quelques secondes,
évidemment en fermant portes et fenêtres
pour obtenir le meilleur résultat. Respira
médical spray sera surtout apprécié dans
une chambre de malade, et tout particu-
lièrement aussi pour protéger les enfants.
Pour en renforcer l'action, on peut traiter
l'oreiller avant de se coucher on le mou-
choir pendant la journée et respirer le spray

yV
devrait être ¦ ^^à portée de maiu . t , „  mMj? %
dans tout ménage * È

et tout local de travail, afin de pouvoir être
utilisé immédiatement lors des premiers
symptômes d'un rhume ou d'un refroidisse-
ment ainsi qu'en cas de danger de grippe.
Aujourd'hui même, achetez dans votr^phar-
macie ou droguerie une bombe-spray auto-
matique de Respira médical. Elle ne coûte
que Fr. 5.90 et protégera toute votre famille.

Entreprise de menuiserie et agencements
à MARTIGNY, cherche

ébéniste qualifié
pour département meubles et agencements.

Place stable et bien rémunérée à person-
ne capable.

Préférence sera donnée à personne suis-
se.

Faire crffre par écrit et avec références
sous chiffre P 1875 S,'à Publicitas, Sion.

Carrosserie ultra-moderne . cherche
des. i .

peintres en carrosserie
tôliers en carrosserie

CARROSSERIE D'AUVERNIER
Auvernier - NE

Téléphone ! (038) 8 45 66 •

A vendre à VEYRAS,

appartement
avec jardin attenant
de 3 chambres, avec grange .' et écurie,
ainsi qu'une vigne de 96 m2 et Un pré de
1.500 ml Z\ . Z .- ¦) ':, ..

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

B A T I M E N T
à transformer, de 2 appartements, jardin
attenant, confin à la route communale.

. Possibilité d'établir garages. r. .
S'adresser à Cypritn Varone, agence d'af-

faires, Sion.

A vendre pour cause de déménagement

1 cheminée de salon
portative

1 fourneau en pierre
ollaire de Bagnes

1 potager combiné à gaz
et bois

ainsi que divers articles. «

Jean-Baptiste ANTONIOLI 'v Chauffage
MONTHEY. — Tfl. 1 4 23 96.

Champex-Hiver
Week-end agréable. . . .  . '

Télésiège de la Breya
Téléski de Tir-QueUe
Monte-pente du Bout
du Lac

toujours en fonction

Machines
à calculer

«SuMfrl {̂iiHjft'taMri ĵ^BBli ",- r H™BIWNK S

L'rt:  ̂IIP
JjPj-Wl

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hœllenbarter
SION

Tél. (0271 2 10 63

«Cherch e pour le
ler mars jeune

serveuse
Travail régulier ,
bons gages assurés

Hôtel Be«llevue,
Chexbres

Tél. (021) 56 14 81

On demande

jeune fille
pour aider au mé-
nage et au magasin.

Italienne accep-
tée.

S'adresser au té-
léph (026) 6 12 79

domestique
de campagne, mê-
me d'un certain
âge.

S'adresser au té-
léph. (026) 2 12 79

Dame seule, 2 en
fants, cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage et garder en-
fants après l'école.

Vie de famille,
chambre.

Ecrire à Mme
M.rC. FORT 45, rue
du Grand-Pré, Ge-
nève.
Tél. : (021) 34 77 58

A vendre région
Martigny,

plusieurs
TERRAINS

de diverses
surfaces

Ecrire sous chif-
fre P 90073 S,' à
Publicitas, Sion.

J acheté au Vallon
de Réchy

un moyen
et forêt

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

Cherche à louer
pour début avril,

appartement
3 chambres, à St-
Maurice.

Ecrire sous chif-
fre I 1619, au Nou-
velliste du Rhône, à
Sion.

A louer à Ver-
nayaz, pour date à
convenir,

appartement
neuf

3 pièces 1/2, tout
confort.

Ecrire sous chif-
fre P 90087 S, k
Publicitas , Sion.

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

LONZA S.A.
GAMPEL (Valais) et BALE

Augmentation de capital de 1962
Offre de souscription de 20 000 actions nouvelles au porteur

de Fr. 500.- nom. =- Fr. 10 000 000

Selon décision de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du
25 janvier 1962, le capàtail-actrionis de la LONZA S.A. est augmenté de Fr. 50 000 000
à Fr. 60 000 000 paj l'émission de

20 000 actions nouvelles au porteur de Fr. 500 nom.
ayant droit au dividende à partir du ler janvier 1962

dans le but d'accroître les fonds propres de la Société.

Les actions nouvelles seront offertes aux actionnaires actuels pendant la)
période du

29 janvier au 10 février 1962
à raison d'une action nouvelle pour cinq anciennes, contre remise du coupon No 7
ides actions «anciennes. Le prix de souscription est de Fr. 800.— net par action, le
droit de timbre sur titres étant supporté par la Société. La libération des actions
nouvelles devra être effectuée jusqu'au 12 février 1962 au plus tard.

Des prospeotus détai'Més et bulletins de souscription peuvent être obtenus
auprès des sièges et succursales en Suisse (tes domiciles officiels de souscription
mentionnés ci-après.

26 janvier 1962.

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu & Cie S.A. Ehinger & Cie

| L'Association des Coiffeurs de Martigny i
l avise la population que

: ses tarifs SERONT AUGMENTES i
lj  DES LE 1er FEVRIER 1962 J

Offrez... ou offrez-vous un I fourneau
TAPIS D'ORIENT 1 à mazout

choisi encore à des prix avantageux g « COLEMAN »
chez W. servi une année

L0UBET S.A., 5, r. Etraz g ,J?d
r̂geois

R°:
¦¦¦¦ LAUSANNE ¦¦¦¦ ¦¦ Martigny-Bourg.

Annoncer,
c'est emboucher la trompette de la renommée

Toutes vos annonces par r UDIECItâS

Exécution immédiate ' iwJ/jÂFt^V
des ordonnances f  QrtUcienA J
de MM. les oculistes MARTIOM V

ON SOLDE
CHEZ

X ^\ CHARLY

\ /  | CONFECTION 1 %J

S I O N  -- Grand-Pont

Aut. du 15 au 31 janvier

A vendre

S e r a i s  acheteu r
d'un

potager
a bois

d'occasion, mais en
bon état, avec bon
tirage.

Offre et prix à
M. Paul Delaloye,
Chamoson.

A vendre

cuisinière
à gaz

4 feux , 1 buffet de
cuisine, 2 lits
blancs fer , 1 com-
mode, 1 calorifère.
S'adresser : Haus-
wirth Etienne, Sa-
phirs 8, Monthey.

Imprimerie
Moderne S.A.
Sion

f 
MATELAS A RESSORTS 

^garantis 10 ans , remb. de qualité
90 x 190 on. 95 x 190 cm.

Fr. 78.— Fr. 85.—
120 x 190 130 x 190 140 x 190
Fr. 160.— Fr. 170.— Fr. 180.—
Sur commande toutes dimensions

K U R T H  Tél. 24 66 66
< av. Morges 9
V*™-«, L A U S A N N E  •

A vendre 24

poules
et coqs

8-9 mois, 16 une
année. Fr. 10.- pce.
S'adresser par écrit
au bureau du jour-
nal à Sion sous
chiffre R-1628

Machine
à trancher

neuve
à enlever tout de
suite pour Fr. 480
francs.

Prix de vente en
magasin : Fr. 990
francs.
Tél. : (021) 23 61 82

P E N S I O N
demandée à Marti-
gny, pour fillette
d'une année.

Offres à case pos-
tale 1518, Martigny-
Ville.



Trophée du Mont - LacSianx 1962
19e dans son histoire, cette grande classique du ski valaisan se

déroulera sur les pentes du Mont-Lachaux, les samedi et dimanche 27 el
28 janvier prochains. Faisant partie du calendrier international, ces joules
semblent perdre d'année en année un peu de leur importance, ceci du
fait de leur organisation trop tardive, en fin de saison,, à l'époque où la
descente n'intéresse plus les coureurs, fatigués par un programme long et
très chargé. Cette année, la date
semble plus favorable et les cracks
seront très nombreux au départ. La
liste des inscriptions n'est pas en-
core complète ; pour l'instant 15
dames et 35 messieurs ont donné
leur adhésion.

La saison de ski 1961-62 a été en partie
« gâchée » par le manque de neige sur les
pistes d'Europe en général. Montana-Crans
cependant , a été favorisé et quelque peu
privilég ié, et nous pensions que le fait de
pouvoir mettre sur pied l'épreuve de des-
cente aurai t attiré l'élite du « Schuss »,
pour un ultime entraînement avant la
grande confrontation de Chamonix. Car en
plus d'un exercice régulier à titre purement
individuel et privé, un descendeur a be-
soin de se comparer à d'autres champions,
il doi t se mesurer à ses rivaux, les connaî-
tre de son mieux pour pouvoir exploiter
leurs éventuels points faibles. Cependant,
Cortina organise dimanche également, des
courses internationales, et comme il a nei-
gé sur la station italienne, la course de des-
cente pourra se disputer normalement. C'est
ainsi qu'au lieu de voir se courir les pré-
championnats du monde avec tous ses che-
vronnés et ses animateurs, le Trophée du
Mont-Lachaux 1962, sera ainsi frustré de
cet honneur.

Nous reviendrons très prochainement sur
la participation , disons simplement que la
France, l'Italie et l'Autriche seront très

FRANÇAIS, AUTRICHIENS ET SUISSES
AU XIXe TROPHEE DU MONT-LACHAUX

Malgré la concurrence de plusieurs épreuves de l'étranger le Ski-Club
Crans-Montana continue la belle tradition de son Trophée du Mont-Lachaux
qui en sera les 27 et 28 janvier à sa XIXe édition, le programme prévoyant
pour samedi, dès 10 heures, la course de descente sur la nouvelle Piste Na-
tionale aveo arrivée à Montana-Hall et pour dimanche matin, dès 9 h 30,
le slalom spécial en deux manches sur les deux pistes de Merbé le long du
télésiège de Bellalui. . : • ¦•¦*.-j -? - V - • - '

' La France «et l'Autriche seront représentées par des espoirs de leurs
équipes nationales dans cette épreuve qui a révélé des skieuses comme
Traudl Hecher, Grete Grander, Erika Netzer , Franchie Bréaud, Madeleine
Berthod, etc. et des skieurs comme Edi Rominger, Fernand Grosjean , Karl
Schranz, etc. tout comme la Suisse.

Voici, au demeurant, les principaux inscrits :

AUTRICHE : Dames : BUCHER Elke, GANDER Gilde, ROHBACH Wiltrude.
Messieurs : KLEINER Werner, BERTHOLD Edwin, KUTCHER Walter,
MORITZ Max, GRUBER Filipp, SCWARZMANN Aloys.

FRANCE : Dames : TERRAILLON Christine, DUSONCHET Marie-José.
Messieurs : HALOT Pierre, MIGNOT Michel, MOLLARD Philippe,

' FOURNO Jacques, DEVOUASSOUX Hervé, BALMAT Michel.
SUISSE : Dames : BLEUER KSthi, LIENHARDT Anita, BONZON Madeleine,

GANTY Paulette.
Messieurs : ARDUSER Jakob, MOTTET Willy, SCHNEIDER Georges,
MOILLEN René, DAETWYLER Jean-Daniel, FAVRE Willy, FEUZ
Albert, HEFTI Jean, LAUBER Peter, BETSCHART Willy, BRUGG-
MANN Edmund, MUNSCH Joos, PITTELOUD Alby, von ALLMEN
Beat, von ALLMEN Hans, eto.

solidement représentées. L'équipe Suisse B
arrive aujourd'hui accompagnée par les A,
^Pilly Mottet et Jacob Arduser.

Valais de larmes et Torrent « e s »
d'amertume

Le Valais... pauvre de lui ! ! ne peut plus
compter sur des éléments comme Fellay,
Rey, Perren ou Bonvin. Le seul espoir lo-

F O O T B A L L

le match Servette - Martigny
Il faut déjà reparler dc football. La pause

hivernale aura été très courte pour les
joueurs de série supérieure. La plupart ont
repris l'entraînement ; sur les terrains, par-
tout où c'était possible ; en salle, ailleurs.

La Coupe romande devait débuter le 3
février pour Martigny. Son premier ad-
versaire, SERVETTE, champion suisse, a
demandé d'avancer le match d'une semai-
ne, ce que les Bas-Valaisans ont accepté.
Ainsi cette rencontre aura lieu SAMEDI
28 JANVIER, au Stade municipal de Mar-
tigny.

C'est évidemment un peu tôt, mais il
faut bien recommencer ; gentiment, sans
forcer, en pensant au deuxième tour du
championnat, préoccupation majeure des
deux équipes avec, pour Servette, la Coupe
en plus. On sait que le tirage au sort a
désigné Lausanne comme adversaire des
Genevois. C'est une raison majeure pour
inciter les champions suisses à sc prépa-
rer sérieusement sous la direction de leur
remarquable entraîneur Jean Snella. Ser-
jrett e viendra donc au complet et avec la
volonté de retrouver rapidement le ryth-

cal, Jean-Louis Torrent, a définitivement
abandonné la compétition.

Nous fondons cependant beaucoup d'es-
poir sur le rescapé des frères Pitteloud , Al-
by, le brillant vainqueu r du slalom géant
des derniers championnats valaisans , qui
devait effectuer le meilleur temps du deu-
xième parcours au slalom du dernier Tro-
phée. Les Aloys Perren et Amédée Biner
seront redoutables en descente : peur de
rien , et construits de fer ! La grande révé-
lation des derniers championnats valaisans
de Saas-Fee, Jacques Fleutry encore ju-
nior, ne sera malheureusement pas de la
partie... il nous aurait été bien agréable de
suivre un talent aussi évident dans une
épreuve internationale. Il est sélectionné
pour les championnats suisses juniors.

Côté Montana-Crans, organisateur de ces
concours, qui d'ordinaire fou rnissait cha-
que année une belle série de coureurs, seul
Gary Perren est inscrit, en disci pline
« saut » uniquement. Le jeune espoir Gé-
rard Emery se rendra aux championnats
suisses juniors, de même que Jeannine Bes-
tenheider, sœur des deux hockeyeurs du
Montana-Crans, — une grande famille de
sportifs décidément.

Un parcours de descente
encore vierge

Pourtant bien connue dans le monde
skieur, la Piste Nationale n'a pour l'instant

jamais été empruntée sur son nouveau par-
cours, préparé il y a deux ans, pour les
championnats suisses de l'année dernière.
On se souvient encore des bourrasques de
neige qui avaient obligé les organisateurs
à battre en retraite et annuler la discipli-
ne « descente ». L'inauguration de la nou-
velle piste avait été reportée au Trophée
du Mont-Lachaux, qui se disputant au mois
de mars, manquait nettement de neige cet-
te fois-ci, rendant la piste impraticable sur

me très brillant du premier tour du cham-
pionnat.

L'état du terrain, pour l'instant, n'est
pas des meilleurs, mais des travaux sont
effectués pou r le rendre digne d'une telle
rencontre et permettre aux joueurs d'évo-
luer dans de bonnes conditions. Le spec-
tacle y gagnera, sans aucun doute et l'on
veut espérer que le mauvais temps ne vien-
dra pas contrarier les efforts du Martigny-
Sports.

Comment se présenteron t les Valaisans î
Renko, leur entraîneur, profitera de ces
matches de la Coupe romande pour faire
quelques essais parmi les jeunes à tour de
rôle. On est encore suis nouvelles du
joueur allemand annoncé, mais tous les
hommes du champ ionnat sont à disposi-
tion , à l'exception de Constantin encore
pris par les matches de hockey sur glace.

Par suite du terrain impraticable du
Marti gny, cette rencontre se déroulera à
14 h. 30 sur le stade du FC Vernayaz.
Selon notre information , le nouveau joueur
allemand Heninger devrait probablement
faire sa rentrée. _-- -

la fin du parcours. De ce fait , la Piste
Nationale sera ouverte samedi matin.

La descente messieurs comporte le point
attractif de ces joutes . D'une distance de
4.200 mètres, le parcours longe l'arrête de
Bella-Lui pour s'enfoncer directement dans
le gouffre de Pépinet , après avoir franchi
le fameux reck de Cry-d'Err. L'ancien vi-
rage d'Oulès ne sera désormais plus jamais
emprunté , les arbres ayant été abattus sous
les rochers du Mont-Lachaux et au lieu
d'aller se promener sur la gauche, la piste
pique dans le nouveau couloir et s'étire en
deux ou trois raidillons conduisant les cou-
reurs aux Barzettes où est prévue l'arrivée.
La dénivellation est de 1.000 mètres exac-
tement.

Le parcours des dames a été réduit très
sensiblement et prévoit le départ à Bella-
Lui , comme pour les messieurs, avec arrivée
à la forêt d'Oulès.

Distance à couvrir : 1.900 mètres avec
une différence d'altitude de 520 mètres.

ZAMY.

P R O G R A M M E
VENDREDI 26 JANVIER 1962

10 à 13 h. : Entraînement sur la piste de
descente.

18 h. : Conférence de presse à l'Hôtel
du Golf.

SAMEDI 27 JANVIER 1962
17 h. : Hôtel du Golf : réunion du

Jury.
18 h. : Hôtel du Golf : réunion du

Comité des courses.

DIMANCHE 28 JANVIER 1962
Dès 8 h. 30 : SLALOM SPECIAL : Pistes

de Merbé (2 «parcours).
12 h. : Réunion du Jury à l'Hôtel du

Golf.
14 h. 30 : CONCOURS DE SAUT sur

le tremplin de Vermala.
21 h. 30 : Farinet-Bar : DISTRIBUTION

DES PRIX.

L Le
le Footba ll-Club de R OUEN

A

PRES avoir connu la gloire avant M guerre, avec la fameuse attaque-
mitrailleuse emmenée par Jean Nicolas, le FC Rouen a végété
longuement en Ze division depuis la Libération. Le passage en série

supérieure de son grand rival régional , Le Havre, a paru stimuler les
Normands. Sans renforcer la formation , celle-ci fut brillamment promue
il y a deux ans. Pour faire figure honorable dans la nouve lle catégorie,
les Diables Rouges se sont assurés
les services des Lyonnais Sbrog lia
et Délia Cieca, respectivement ar-
rière central et inter de valeur
confirmée.

Le F.C. Rouen est une formation
moyenne qui ne jouit pas d'une cote
très favorable mais qui peut compter
sur un public fidèle et enthousiaste.
ENTRAINEUR

Max SCHIRSHIN, 38 ans, de natio-
nalité allemande.
Devenu entraîneur à Rouen après
une honorable carrière de joueur
dans ce club.
Homme dur pour lui-même et pour
ses j oueurs.

JOUEURS
1 ex-international : René BLIARD,
avant-centre; a perdu la plus gran-
de partie de ses moyens lors de son
départ de Reims qui a permis son
épanouissement.

Debout , de gauche a droite : Bruat , Phelippon , Duchène, Sbroglia , Meyer , Tornié
.Accroupis, de gauche à droite : Chenen, Bliard, Latron, Dalla Cieca, Buron.

VOUS présente

3 internationaux B :
DELLA CIECA, inter, grand régis-
seur et cerveau de l'attaque;
SBROGLIA, arrière - central, régu-
lier, dur et impitoyable sur l'hom-
me;
BRUAT, arrière, intraitable sur les
balle hautes.
2 demis infatigables et redoutables STYLE
shooteurs : TOURNIER et MEYER,
qui se complètent admirablement.
3 avants de pointe très rapide : COR-
BEL, BURON et LATRON, dange-
reux par leurs raids solitaires mais
faibles dans le jeu collectif. . ... ,
1 gardien en gros progrès : MÀ-
NILOS, adroit et souple.
2 arrières relativement jeunes, ex-
sélectionnés en équipe nationale des
juniors : PHELIPPON et , POULAIN.
3 réservistes de bonne valeur :
GRENDES (demi), ROBELE et CHE-
NEN (avants).
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FORCES
Condition physique impeccable.
Organisation défensive de premier
ordre. ; > , '
« Présence » de la charnière idéale
Journier-Meyer.

FAIBLESSES
Jeu offensif tres approximatif.
Manque de technique valable ..de la
moitié de la formation.
Absence d'ambition, de brio, d'ins-
piration.

— Base essentiellement sur une défen-
sive serrée entrecoupée de contre-at-.
taques rapides et' solitaires.

— Le jeu 'du F.C. Rouen est très dé-
crié en France car il est considéré

: -comme la négation du football dont
l'objectif ne doit pas être d'encais-
ser peu de buts mais d'en marquer;
un de plus que l'adversaire.

L'accession à la Division Nationale â
posé de sérieux problèmes aux diri-
geants rouennais. Des moyens financiers
modestes n'ont pas permis de renforcer
sérieusement un onze somme toute as-
sez modeste. Pour se maintenir, 11 a
fallu jouer au gagne-petit au détriment
du spectacle. Le béton fut érigé en sys-i
tème, l'engagement physique total coirw
pensant un manque flagrant de tech-
nique. Il n'est donc pas étonnant que
les Diables Rouges possèdent une repu-*
tation peu flatteuse. Les spécialistes ein
tent fréquemment leur exemple pour
expliquer le nivellement par la base
du football français. Ce jugement n'est
pas erroné mais on ne peut blâmer le
F.C. Rouen , de mettre "tout en œuvre
pour éviter une relégation qui aurait
de désastreuses conséquences sportives
et financières. Les Normands sont plu-
tôt victimes d'un état de fait relatif à'
l'organisation du professionnalisme. Il
est reconnu que le nombre de jou eurs
de classe en France est insuffisant pour
admettre vingt clubs en Première Di-
vision. Tant qu'une réduction n'aura été
décidée, il ne faudra pas s'inquiéter de
voir des formations de second ordre
sacrifier l'esprit du football au résultat
immédiat, même si à longue échéance
cette politique devait s'avérer on ne



=D Le championnat cède le pas

• .

à la Coupe
Après une très courte pause hivernale, le

championnat suisse de division nationale
nous a offert les premières rencontres du
second tour déjà la semaine dernière. Ce-
pendant ce brusque départ fut stoppé cette
semaine par les matches qualificatifs pour
la Coupe suisse. En ce qui concerne les
clubs du second groupe, une seule de ses
rencontres était à l'ordre du jour. Elle op-
posait à Nyon le club local à Martigny.
Lourde tâche que celle de nos amis octo-
duriens puisqu'il s'agissait d'affronter le
favori du premier groupe et encore sur le
terrain de ce dernier. Certes, les grands de
la Côte ont enlevé la décision finale sur la
marque de 65 à 40, mais nous devons ad-
mettre en toute objectivité que ce résul-
tat est pour le moins surprenant. En ef-
fet, les Nyonnais qui entendent prendre
place en Ligue nationale A furent très
loin de nous présenter la partie que l'on
attendait d'eux. Excès de confiance ? fati-
gue ? mauvaise jour ? Nous ne saurons j a-
mais, toujours est-il que Martigny fut bien
prêt' de causer une très agréable surprise.

Nous voulons profiter de cette semaine
de repos pour vous donner le classement
actuel des deux groupes de Ligue natio-
nale B afin de faire le point pour le dé-
but du second tour.

L'imbroglio des championnats
du monde

Bien qu'ayant prolongé de vingt-quatre heures leur session extraordi-
naire, tenue à Genève, les membres du Directoire de la Ligue internationale
de. hockey sur glace n'ont pas réussi à trouver une solution au problème
posé par les difficultés que rencontrent les hockeyeurs de l'Allemagne de
l'Est dans l'obtention de leurs visas d'entrée sur territoire des Etats-Unis,
où, a Colorado Springs , doivent se dérouler les championnats du monde 1962.

Le Directoire, que présidait M.
qu'il appartiendra au seul Comité
LIHG de rechercher le moyen de
qui régit le hockey amateurs aux
actuellement formé d'un triumvirat composé de MM. Lebel, président de
la LIHG (Qui n'était pas à Genève à la session du Directoire), Walter
Brown, vice-président de la Fédération américaine amateurs, et Thutt,
président du comité d'organisation des championnats du monde 1962. Ces
personnalités vont donc entrer en contact avec le Département d'Etat à
Washington afin de procurer aux Allemands de l'Est les visas nécessaires.
En effet, les deux fédérations germaniques (Est et Ouest) sont restées sur
leurs positions et n'ont pas accepté de retirer leur candidature à ce tournoi
mondial comme il leur avait été suggéré par le Directoire dans sa séance
de mercredi.

Officieusement, on assurait à Genève que les championnats du monde
seraient purement et simplement annulés cette année s'ils ne pouvaient pas
se dérouler à Colorado Springs et qu'il était, d'autre part, improbable qu'un
championnat d'Europe puisse être organisé à titre de palliatif.

S K I

Programme
des championnats
suisses à Wangs

Le programme détaillé des 56emes
championnats suisses disciplines alpi-
nes, qui auront lieu à .Wangs/Pizol, se
présente comme suit :
Mercredi 28 février :
13 h 30 slalom géant dames
13 h 30 slalom géant messieurs
Jeudi ler mars :
13 h 30 entraînement de descente non-

stop
[Vendredi 2 mars :
12 frSO descente dames
13 h 15 descente messieurs
Samedi 3 mars :
13 h 30 slalom dames, première man-

che, suivi du slalom messieurs,
première manche.

Ce slalom spécial se disputera sur
une seule piste pour les dames et sur
deux différentes pour les messieurs.

La Fédération suisse de ski a approu-
vé tous les tracés choisis par les or-
ganisateurs. Ceux-ci ont procédé sur la
piste de course du Pizol à des améliora-
tions techniques pour un montant de
20.000.— frs.
© Le meilleur spécialiste italien de la
descente, Bruno Alberti, ne pourra pas
prendre part le 27 janvier, à Cortina
d'Ampezzo, au trophée international
Illio Colli. Alberti souffre d'une forte
angine. L'équipe italienne sera consti-
tuée de Carlo Senoner, Ivo Mahlknecht,
Felice De Nicolo. Helmuth Gartner et

GROUPE I

1. Champel 10 7 3 17 362-324
2. Nyon 8 8 0 16 431-294
3. Lausanne B. 9 7 2 16 337-294
4. Cossonay 9 6 3 15 327-289
5. Vernier 10 4 6 14 354-399
6. Chêne-Genève 9 4 5 13 292-293
7. C.H.P. Genève 10 3 7 13 381-407
8. Yverdon 8 2 6 10 241-336
9. Sp. Française 9 0 2 6 219-270

Cette dernière formation compte trois
matches perdus par forfait , ce qui expli-
que le total de seulement six points. Par
leur position au classement général , les
Français de Lausanne ne pourront pas
échapper à la relégation. Dans le peloton
de tête nous relevons les noms de Nyon,
qui n'a pas encore connu la défaite mais
il faudra veiller au grain , car sa presta-
tion, en Coupe suisse devant Marti gny, ne
fut guère convaincante. Champel et Lau-
sanne Basket espèrent encore quoique la
première place doit normalement leur
échapper cette saison.

GROUPE II

1. Vevey 10 9 1 19 512-322
2. Sanas 9 9 0 18 871-238
3. Police Lausan. 10 6 4 16 427-457
4. Stade Lausanne 9 5 4 14 349-350
5. SION- 9 4 5 13 328-404
6. MARTIGNY 9 4 5 13 349-445
7 Lausanne Ville 10 3 7 13 347-463
8. Rosay 9 3 6 12 272-386
9. Lausanne Sports 8 3 5 11 359-354

10. SIERRE 9 0 9 9 218-613

Nous ne ferons aucun commentaire sur
ce groupe que nous analysons dans cha-
cune de nos chroniques mais regardons

HOCKEY SUR GLACE

Ahearne, a décide en desespoir de cause
exécutif de l'Amérique du Nord de la
mettre fin à cette impasse. Ce comité,
Etats-Unis, au Canada et au Japon, est

RENVOI DES COURSES
DU TERRET

Ces épreuves sportives qui devaient
se déroulées samedi et dimanche à Vé-
rossaz sont renvoyées au samedi et
dimanche 3 et 4 février, en raison du
manque de neige dans la partie infé-
rieure du parcours.

ASSOCIATION VALAISANNE
DES CLUBS DE SKI

Liste des participants de «l'association
aux 56me championnats suisses de ski ,
épreuves nordiques, Château-d'Oex, 9
et 10 février 1962.

FOND 15 Km.
Elite : Conrad Hischier, Peter Mich-

lig, Hermann Kreuzer et Grégor His-
chier, tous d'Obergoms.

Seeniors I : René Hischier, Anton
Walther , Adelbert Garbely, Obergoms ;
Grégor Furrer, Riederalp ; Gaston Biol-
lay, Jean-Pierre Pellouchoud, Henri
Niquillee, Roland Boillat , gardes-fron-
tières du Vme arrondissement ; Marcel
Biollay, Pascal Cettou , Alexis Jordan ,
Daviaz ; René Siggen , Vercorin ; Alain
Davoli , Val Ferret.

Seniors II : Raymond Jordan , Daviaz;
Ernest Oguey, garde-frontière du Vme
arrondissement.

Seniors III : Otto Garbely, Obergoms.
Fond juniors : Raphaël Kreuzer ,

Franz Kreutzer , Armin Aufdereggen ,
Obergoms ; Marco Siggen , Marco Cal-
loz, Raymond Devanthéry, Vercorin ;
Jeean-Michel Sarrasin , Val Ferret ; Mar-
cel Richard , Daviaz ; Anton Hischier,
Obergoms.

Relais seniors : Daviaz , Obergoms I,
Obergoms II et Gardes-frontières du
Vme arrondissement.

Relais juniors : Obergoms.

plutôt les derniers matches que doivent dis-
puter les représentants valaisans jusqu 'à la
fin du championnat :
Mercredi 7 février :

Marti gny-Lausanne Sporii
Vendredi 9 février :

Vevey-Sion
Mercredi 14 février :

Marti gny-Sierre
Dimanche 18 février :

Police Lausanne-Marti gny
Lausanne Ville-Sierre
Rosay-Martigny
Sanas-Sierre
Lausanne Ville-Sion

Vendredi 23 février :
Vevey-Sierre

Mercredi 28 février :
Marti gny-Stade Lausanne

Jeudi 8 mars :
Sierre-Sion

Dimanche 11 mars :
Sanas-Marti gny
Sanas-Sion

Lausanne Ville-Martlgny
Dimanche 18 mars :

Sion-Police Lausanne
. Sierre-Police Lausanne

Dimanche 25 mars :
Sion-Lausanne Sports
Sierre-Lausanne Sports

Mercredi 28 mars :
Ma rtigny-Vevey

Mercredi 4 avril :
Marti gny-Sion

Dimanche 8 avril :
• Sion-Rosay

Sierre-Rosay
Dimanche 29 avril :

Sion-Stade Lausanne
Sierre-Stade Lausanne

HOCKEY SUR GLACE

LIGUE NATIONALE B
Lausanne—Gottéron 8—3
Zurich II—Bienne 1—4
(0—2 0—1 1—1)

A la suite de sa victoire Lausanne est
troisième au classement avec 14 points,
suivi de Sierre, 4ème, avec 13 points.

LAUSANNE — GOTTERON
8—3 (1-0 1-1 6-2)

Ce match, disputé devant 2000 spec-
tateurs environ, a vu les Lausannois
chercher la bonne cadence pendant les
deux premiers tiers avant de marquer
trois fois en trois minutes et de s'im-
poser définitivement face à une forma-
tion fribourgeoise découragée.

Marqueurs :
3e: Dubi (1—0), 25e: Schaller (1—1),

29e: Dubi (2—1), 41e: Dubi (3—1), 42e:
Helfer (4—1), 43e: Helfer (5—1), 46e:
Dubi (6—1), 47e: Béer (6—2), 52e: Mar-
telli (7—2), 57e: Béer (7—3), 59e: Dubi
(8-3). . . . .

«9 D'un commun accord, le match de
championnat Davos—Viège, prévu pour
le dimanche 4 février, a été avancé au
samedi soir. 3 février.

CYCLISME

Le comité
central

commnniqne
© Vendredi dernier, la commission
sportive du SRB avait infligé une amen-
de de frs. 2.000.— et adressé une sé-
vère réprimande à Oscar Plattner. Le
comité central du SRB s'est réuni ven-
dredi soir pour prendre position au
sujet de cette sanction. Selon les sta-
tuts, le comité est en effet placé comme
organe de contrôle au-dessus de la
commission sportive. Après une longue
discussion, le comité central, qui sié-
geait sous la présidence de M. E. Lue-
thi, a décidé de confirmer la sanction
prise contre Oscar Plattner, pour les
raisons suivantes : a) déclarations ine-
xactes à la commission sportive; b) dé-
tention de médicaments répréhensibles;
c) possibilité d'avoir utilisé certains
moyens pour améliorer ses performan-
ces sportives.

© La commission du Tour de Suisse
du SRB a décidé que Diessenhofen
(Schaffhouse) serait le terme de la pre-
mière étape de l'édition 1962. Les au-
tres têtes d'étape connues sont Bienne
et Thoune.

BASKETBALL

© En match" international à Belgrade,
la Yougoslavie a battu l'Italie par
89—77 (42—30).

Football : RETOUR DU CHILI
Précédant de quelques jours le coach

Karl Rappan, le secrétaire général de
la FIFA, le Dr Helmuth Kaser, est arri-
vé en Suisse de retour du Chili où il
a assisté au tirage au sort du tour final
de la Coupe du Monde.

Son impression générale est meilleu-
re que celle qu'il ressentit l'automne
dernier après un premier voyage à San-
tiago. Il a maintenant le sentiment que
le comité d'organisation chilien a pris
pleinement conscience de l'ampleur de
sa tâche et qu'il atteindra les buts qui
lui ont été fixés.

L'aménagement des quatre stades peut
être considéré comme terminé. La ques-
tion du logement est plus délicate, sur-
tout à Santiago où les coaches Sepp
Herberger et Karl Rappan ont trouvé
que les hôtels étaient trop bruyants et
ont cherché des résidences placées à
l'extérieur de la ville. C'est ainsi que
l'équipe helvétique logera à l'Ecole

A propos on protêt on F. C. Servette
« Après le match du 12 novembre

1961 à Lausanne, le Servette FC avait
déposé un protêt, en soutenant que le
déroulement de la rencontre avait été
faussée par les incidents causés à la
suite de l'envahissement du terrain par
le public. Le comité de la Ligue natio-
nale a rejeté le protêt tout en sanction-
nant les erreurs commises. Il a estimé
que les faits avancés à l'appui du pro-
têt n'avaient pas été prouvés à satisfac-
tion du droit pour permettre de modi-
fier le résultat acquis sur le terrain.

Le Servette FC regrette que certai-
nes déclarations faites pendant et après
la rencontre n'aient pas été confirmées,

G E N E V E
• A PROPOS DE L'AFFAIRE DE TEN-
TATIVE D'ESCROQUERIE DE 2 MIL-
LIONS. — On sait que troi s Français
ont été arrêtés il y a quelques jours à
Genève pour avoir tenté de commettre
une escroquerie de 2 millions de francs
suisses dans une banque de l'a place, au
préjudice d'un Belge, domicilié à l'é-
tranger.

On précise à" ce sujet que les trois
individus arrêtés et qui sont actuelle-
ment détenus au secret à la prison de
Saint-Antoine ont reconnu cette tenta-
tive d'escroquerie. Ayant eu connais-
sance de l'opération que le Belge de-
vait faire dans un établissement finan-
cier genevois, «le principal des accusés
s'était déjà présenté à la banque et de-
vait y revenir pour toucher les 2 mil-
lions. Entre-temps, le vrai propriétaire,
le Belge, s'était présenté lui aussi à la
banque. Une surveillance fut aussitôt
exercée qui permit d'arrêter l'auteur
principal de cette tentative d'escroque-
rie ainsi que ses deux acolytes.

© M. ERNEST ANSERMET DE RETOUR
DE ROME OU IL A DIRIGE TROIS RE-
PRESENTATIONS. — Le maître Emest
Ansermet vient de rentrer à Genève,
après avoir dirigé à Rome trois repré-
sentations de «Peflléas et Mélisande» ,
dont la mise en scène avait été effec-
tuée par M. Marcel Lamy, le nouveau
directeur du Grand-Théâtre de Genève.

© CAMBRIOLAGE ET COMMENCE-
MENT D'INCENDIE. — Les pompiers
étaient appelés mercredi au No 46 du
boulevard du Pont-d'Arve où un com-
mencement d'incendie venait d'éclater
dans les locaux d'une boucherie-char-
cuterie. Le sinistre fut promptement maî-
trisé, mais les dégâts n'en ont pas moins
été importants.

L'enquête a permis d'établir qu'un
cambrioleur s'était introduit dans ces
locaux en se servant de fausses clés et
s'était éclairé au moyen d' allumettes
qu'il jetait encore enflammées, ce qui
provoqua un commencement d'incendie.
Le cambrioleur avait fouillé la caisse
qui fort heureusement était vide.

On a constaté que des cambrioleurs
avaient, la même nuit, tenté de pénétrer
dans une autre boucherie située de
l'autre côté du même boulevard.

VAUD
© UN CYCLISTE SE TUE PRES DE
BAVOIS. — Mercredi après-midi , sur
la route Oulens-Bavois, M. Aloïs Du-
tuit , âgé de 52 ans , ouvrier agricole do-
micilié à Bavois , roulait à bicyclette
en transportant sur une de ses épaules
une presse à fagots. A la suite d'un
incident mécanique, la roue avant de
son vélo se bloqua et il fit une chute
brutale sur la chaussée. Le malheureux
est décédé à l'hôpital d'Orbe peu après
son admission.

NEUCHATEL
© LES CHAMOIS SE PORTENT BIEN.
— Peu avant Sainte-Croix, des automo-
bilistes ds Fleurier ont aperçu derniè-
rement une harde de chamois composée

suisse et la formation germanique à
l'Académie Militaire Bernardo O'Hig-
gins, située à 10 km du stade principal
(90.000 places assises).

Le quartier général des arbitres sera
à Santiago placé sous le contrôle d'une
commission spéciale de la FIFA (MM.
Sir Rous, Lindenberg (Su), Escartin
(Esp), Andrejevic (You). Cette commis-
sion aura à prendre position avant les
huitièmes de finale sur les normes de
pression que devront avoir les ballons
officiels. Les Chiliens ont l'habitude de
gonfler les ballons beaucoup plus qu 'il
ne l'est généralement admis.

Les liaisons aérienne depuis San-
tiago sont bonnes mais non exemptes
de contretemps. Ainsi les inspecteurs
de la FIFA ont été retenus un laps de
temps assez long avant de pouvoir en-
treprendre leur vol Chili—Rio de Janei-
ro; en moins de 36 heures, 160 mm. de
précipitations atmosphériques furent
mesurées.

En effet, c'est principalement sur la
base de ces déclarations que le protêt
avait été déposé et que le règlement
était invoqué.

Dans ces conditions,^ le Servette FC
a décidé de ne pas recourir contre la
décision du comité de la Ligue natio-
nale. Il le fait d'autant plus volontiers
que les hasards du tirage au sort du
prochain tour de la Coupe de Suisse
lui offrent l'occasion de donner une
conclusion à cette regrettable affaire,
non pas autour du tapis vert mais sur
le même terrain de jeu de La Pontaise
et de la façon la plus sportive. »

de sept bêtes , vraisemblablement cinq
adultes et deux jeunes. Ces gracieux
animaux, qui séjournent dans la région
du Chasseron, paraissent en excellente
santé.

BERNE
© 14 COLS FERMES. — Le TCS an-
nonce que 14 cols sont lermés : Albula,
Bernina, Fluela, Furka , Grimsel, Grand-
Saint-Bernard , Klausen, Lukmanier,
Oberalp, Pillon, San Bernardino, Saint-
Gothard , Simplon, Spluegen, Susten ,
Umbrail.

Pour les cols suivants, pneus à nei-
ge , ou chaînes sont indispensables :
Bruenig, Forclaz, Bruch, Julier, Lenzer-
heide I Lai, Maloja , Morgins, Mosses ,
Olen, Saanenmoeser, et les routes Watt-
wil - Wildhaus - Gams, Martina - Zer-
nez, Zernez - Silvapana , Stalden - Saas-
Fee, Frutigen - Adelboden, Frutigen •
Kandersteg, Interlaken - Grindelwald ,
Gœschenen - Andermatt , Coire - Arosa.

Les pneus à neige sont recommandés
pour les routes : Aigl e - Villars, Le Se-
pey - Leysin, Villars - Les Diablerets ,
Sierre • Montana!Crans, Stalden - St-
Nicolas (Zermatt).

© UN VOLEUR ATTEINT PAR UN
COUP DE FE U. — Effectuant sa ronde
entre Steckborn et Mammern, un gar-
de-frontière a aperçu dans la nuit de
mardi à mercredi deux voleurs qui sor-
taient par la fenêtre d'une maison de
vacances. Il les somma en vain de le
suivre, puis tira deux coups de semon-
ce et , les hommes fuyant , en visa un
qu'il att eignit à la jambe. Blessé, le vo-
leur a pu être arrêté , tandis que son
compère dispaTaissit dans la nuit. Il
s'agit d'un Allemand de 35 ans.

B A L E
© PROCES POUR ATTEINTE A L'HON-
NEUR. — Le Tribunal de police de Lies-
tal a condamné le nommé E. B., mili-
tant communiste, de Pratteln, à 150 fr.
d'amende et au versement d'une som-
me de dommages-intérêts de 300 fr.
pour diffamation et injure. Le jugement
devra être publié dans quatre journaux
aux fr ais de l'accusé qui devra égale-
ment payer les frais de la procédure
s'élevant à 300 francs.

T H U R G 0 V I E
© LE PROJET DE METRO DE ZURICH.
— Le Conseil municipal de la ville de
Zurich s'est réuni mercredi pour com-
mencer l'examen du plus vaste projet
qui lui ait jamais été soumis, à savoir
la construction d'un métropolitain. Le
Conseil avait tout d'abord été saisi d'un
projet prévoyant 12 km de réseau. Un
nouveau projet a entre-temps été éla-
boré, qui prévoit de porter le réseau du
futur métro à 21 km. Le coût des tra-
vaux est devisé à 54,7 millions de fr.,
y compris le passage souterrain pour
les piétons, à la place de la Gare. Des
représentants de chaque groupe se sonf
prononcés en faveur du projet , mais
l'opposition a tenu , elle aussi , à se
faire entendre, certains recommandant
le rejet du projet, après avoir invoqué
des motifs d'ordre financier , économi-
que ou technique. La discussion se
poursuivra dans une prochaine séance.



Les obsèques du colonel brigadier Daniel
I

EUDI après-midi ont eu lieu, à Genève, les funérailles du colonel
brigadier Charles Daniel, ancien commandant de la Brigade de
montagne 10, nommé récemment attaché militaire auprès de l'ambcs-

sade de Suisse à Washington et à Ottawa. La cathédrale de Saint-Pierre
était pleine d'une foule amie. Le cercueil, gardé par quatre officiers,
était déposé au pied de la chaire. Le président de la Confédération,
M. Paul Chaudet, chef du Département militaire fédéral; le colonel
commandant de corps Annasohn, chef de l'état-major général, et de

Le Gouvernement valaisan
s'était fait représenter par

MM. les conseillers d'Etat Marcel
Gross, vice-président du Gouver-
nement et chef du Département
militaire, et Marius Lampert,
chef du Département de l'Inté-
rieur.
De nombreux officiers supérieurs
les accompagnaient. Nous avons
reconnu notamment parmi eux
— outre les colonels division-
laires de Diesbach et de Courten
— les colonels Zermatten et de
Kalbermatten, respectivement
ancien et nouveau commandant
du régiment 6; le colonel Mey-
tain, qui était le chef de bureau
de la br. mont. 10; le colonel
Lathion, cdt rgt art. 11; le capi-
taine-aumônier Léon Imesch et
nombre d'officiers de l'état-
major général de l'ex-brigade
mont. 10, dont le lt. col. EMG
Roten, ancien cdt du bat. 11 , etc.

Vers le Carnaval monlheYsan
Dans une séance où les principales so-

ciétés locales étaient représentées, le co-
mité de Carnaval , par son président M.
L.-CI. Martin , a fait part du programme
qu 'il avait établi à la suite de nombreuses
réunions, où l'on étudia plusieurs possi-
bilités quan t à l'ambiance à créer.

En 1962, il n'y aura pas de cortège, mais
des groupes costumés fixes et itinérants.
Disons d'emblée que les délégués des so-
ciétés ont tous été d'accord pour recon-
naître que la solution admise était ori ginale
et valait la peine d'être pensée et bien
mise au point.

Le vendredi soir 2 mars, un groupe cos-
tumé dc musiciens annoncera lc Carnaval
à Monthey ct dans le district.

Le samedi soir, grâce à la compréhen-
sion de l'Alperosli, le comité de Carnaval
organisera au Cerf un bal masque avec
concours de masques.

Dimanche 4 mars, après que la diane
ait été jouée dans les différents quartiers
de la ville et que le journal satyrique

nombreux officiers supérieurs as-
sistaient à la cérémonie avec les
autorités genevoises, dont le chef
du Département militaire cantonal,
M. Charles Duchemin; le comman-
dant de la brigade frontière 1, colo-
nel brigadier Emile Privât.

Le capitaine aumônier Lucas,
aumônier du régiment genevois et
pasteur de la paroisse de Saint-
Pierre, à laquelle appartenait le
défunt, présida le service funèbre
et lut deux lettres de soldats ren-
dant hommage à leur commandant.

A l'issue de la cérémonie, les
honneurs furent rendus devant la
cathédrale, puis le cercueil du co-
lonel brigadier Daniel fut placé sur
une prolonge d'artillerie, suivie de
trois chars couverts de fleurs. Au-
près de la prolonge marchaient trois
colonels brigadiers et l'ancien chef
d'état-major de la brigade de mon-
tagne.

Le cortège funèbre, précède
d'une fanfare militaire, s'est rendu
au cimetière de Chênes-Bougerie,
où le commandant du 1er corps
d'armée, le colonel commandant de
corps Gonard, a prononcé une allo-
cution en qualité d'ami personnel
du défunt. Une salve tirée par le
peloton d'honneur mit fin à la cé-
rémonie.

Le cortège passe place du Bourg-de-Four

« Jusqu 'au... bout... rions » aura été vendu
dans les rues, à 14 h., sur la place du Mar-
ché, les spectateurs assisteront alors à une
réminiscence des foires d'antan , avec at-
tractions de tous genres. Il y en aura pour
tous les goûts. Ce sera les gros rires dans
la foule. Dès 17 heures, une bataille de
confetti dont l'envergure n 'aura jamais été
atteinte null e part , sera déclenchée en ville
de Monthey grâce à une excellente initia-
tive du comité de Carnaval. Le soir il y
aura les bals dans tous les établissements
publics.

Quant au lundi , il est réservé à l'ini-
tiative privée, qui ne manquera pas de
réaliser, comme chaque année, des gags
sensationnels et bien montheysans.

Mardi après-midi, les enfants seront les
maîtres de Carnaval, puisqu 'il leur est en-
tièrement réservé. A 14 h. 30, conduit par
la Musique des Jeunes, le cortège d'enfants
défilera dans les rues avant de se rendre
au Cerf , où un thé dansant est réservé a
notre jeunesse. Fendant ce temps, une
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M. CHAUDET, Président de la Confédération, à l'issue de la cérémonie, en la cathédrale, s'incline devant
la dépouille mortelle mise sur un affût de canon.

nouvelle bataille de confetti déclenchée par
le comité de Carnaval permettra une con-
sommation inconsidérée de... pap ier.

Notons qu 'une très modique finance
d'entrée sera perçue le dimanche après-
midi , finance destinée à couvrir les frais
mais qui permettra à celui qui la verse
de s'amuser sainement et à bon compte.

Une innovation : le comité de Carna-
val a mis à disposition un certain nombre
de caves, qui seront transformées pour les
besoins de la cause en bars où les con-
sommations ne seront que très, très peu
majorées. Le comité de Carnaval désire
ainsi créer un mouvement de rotation
dans les établissements de la ville tout en
amusant.

Commission d'idées et commission dc
décoration sont déjà au travail.

Disons, pour terminer, que le thème
choisi se rapportera aux anciens « Dcme-
cre à Monta », avec tout le folklore que
cela comprend .

V E R C Q R I N

Grand Prix Vercorin et Martini
Comme annonce cette course se dis-

putera dimanche 28 janvier mais avec
la modification d'horaire que voici :

Le premier départ aura lieu à 13 h 30
au lieu de 10 h 30.

Samedi et dimanche : reconnaissance
du parcours.

Dimanche dès 11 heures distribution
des dossards à la Maison bourgeoisiale.

13 h 30 premier départ dans l'ordre :
OJ, Juniors, Seniors, Elite.

16 heures proclamation des résultats
et distribution des prix.

Parcours :
OJ 4 km.
Juniors 8 km (challenge Martini)
Elite et Seniors 12 km (challenge

Avouintzet et Niederhauser).

Dernier délai d'inscription : Tél. (027)
5 03 53 jusqu'à vendredi soir à 20 heures.

Déjà inscrits :
Gendarmerie cantonale (Cotter, Ge-

noud, Truffer...)
Ski-Zinal (Crettaz, Theytaz, Peter...)
Brenta-Vercorin (Siggen, Caloz. De-

vanthéry ...)

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite

Là ou rien n'y fait
...faites une grimace !

Une cuiller de Sirop Famel ? Hop,
un mauvais moment à passer... et votre
toux s'en ira. Son goût n 'est pas bon ,
mais le bon goût n 'a jamais soulagé
personne. Si vous voulez franchement
vous libérer d'une toux tenace, d'une
mauvaise trachéite ou d'une bronchite
qui traîne , prenez le taureau par les
cornes et Famel par la cuiller. Famel
est le vrai sirop qui soulage.
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et baum e

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

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

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.
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C R A N S

Double collision
Une collision s'est produite près de

la gare du funiculaire entre deux voi-
tures qui se suivaient; la . première
ayant stoppé, elle fut emboutie à l'ar-
rière par la seconde.

A la bifurcation de Vermala une voi-
ture française roulant de Crans vers
Montana a dépassé un camion en sta-
tionnement et n'ayant pas eu le temps
de se rabattre a été heurtée de front
par une voiture venant en sens inverse.
Dégâts matériels dans les deux cas.

L E N S
MORT ACCIDENTELLE
D'UN G&BBE CHASSE
Hier après-midi, vers 15 h.,

alors qu'il était occupé avec
M. Jean Briguet, de Flanthey,
à abattre un arbre dans la
forêt du Bisse de Lens, M.
Louis-Marins Emery, 55 ans,
garde chasse, domicilié à
Flanthey, a été brutalement
écrasé par la chute de l'arbre.
M. Emery vérifiait, de l'autre
côté du tronc, la progression
de la tronçonneuse que ma-
nœuvrait M. Briguet, quand
une racine latérale de l'arbre,
recouverte d'une dalle, lâcha
sous la traction et se rabattit
avec la dalle sur l'infortuné
qui fut littéralement écrasé.

M. Emery devait décéder
sur place, d'un enfoncement
de la cage thoracique. M. Bri-
guet dut demander des secours
pour dégager la malheureuse
victime.

M. Emery était père de 5
enfants, dont 3 sont mariés.

Nous compatissons de tout
cœur à la douleur de la famille
si cruellement éprouvée et
nous lui présentons nos con-
doléances émues et attristées.



Le mmm oresente les courses oostaies
AVEC LE COMITE CANTONAL
DES ECLAIREURS

Hier soir, le Comité cantonal des
Eclaireurs valaisans a tenu séance sous
la présidence de M. Marius Bergue-
rana, de Sierre, président cantonal.

II* a entendu un rapport d'activité
présenté par le Chef cantonal Bernard
Cretton et a pris une série de décisions
concernant l'aménagement du futur
Camp national au Flan sur Ayent. En-
fin il s'est soucié des dispositions à
prendre en vue de la construction d'un
chalet scout valaisan.
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S I E R R E

Locanda : Dancing ouvert jusqu'à 2 h.
Ermitage : Dancing ouvert jusqu'à 2 h.
Pharmacie de service : Pharmacie Allet,

tél. 5 14 04.
Basketball : Entraînement lundi et jeu -

di à la Place des Ecoles.

S I O N
Arlequin (tél. 2 32 42) : Voir annonce.
Lux (tél. 2 15 45) : Voir annonce.
Capitole (tél. 2 20 45) : Voir annonce.
CinéMatze (tél. 2 2 5 78) : Voir annonce.
La Matze : Dancing ouvert jusqu'à 2 h.
Carrefour des Arts : Jusqu'au 2 février,

exposition d'ensemble des peintres :
Berger, Roulet, Andenmatten, Cottet,
Favre, Weber, Chinet, Gut, Sutter, etc.

Musée de la Majorie: Musée permanent.
Médecins de service : Dr. de Roten,

tél. 2 20 90 ; Dr . Carruzzo, tél. 2 29 92.
Pharmacie de service : Pharmacie de la

. Poste, tél. 2 15 79.

DANS LES SOCIETES

La Division de montagne 10 organisera
un cours d'information les 26 et 27
janvier à Sion, à l'intention des offi-
ciers de l'EM et de tous les comman-
dants de troupe. Ces séances débu-
teront à 10 h. à l'Aula du Collège.

Harmonie municipale : Vendredi, à
19 h 30, réunion du comité au café
Industriel, avant la répétition géné-
rale de 20 h 25.

Chœur-Mixte de la Cathédrale :
Dimanche 28, le Chœur 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.
Juniors A : Les mercredis et vendredis

à 18 h 30.
Club Sédunois de Boxe : Mardi et ven-

dredi , à 20 heures, à la salle du Sa-
cré-Cœur.

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

Conférence : Hôtel de la Planta : 20 h 30
« La Suisse et le Marché commun »
par M. Jean Vallarché.

MARTIGNY
Cinéma Corso (tél. 616 22) : Voir an-

nonce.
Cinéma Etoile (tél. 611 54) : Voir an-

nonce.
Petite Galerie : Avenue du Simplon,

exposition permanente ouverte l'a-
près-midi.

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

Harmonie Municipale : Répétition géné-
rale à 20 h 30.

SAINT-MAURICE
Agaunoise : Répétitions mercredi et

vendredi.
Société fédérale de gymnastique :

Vendredi à 19 h 30 : Pupilles.
©AS : Samedi 27 janvier, soirée an-

auelle réservée aux membres.
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L'ETAT
ET LA POLITIQUE AGRICOLE

C'est donc ce soir, à 20 h 30, à l'Hô-
tel de la Planta, que M. Jean Vallar-
ché, invité par la Jeunesse conservatri-
ce-chrétienne sociale de Sion, parlera
du problème tant discuté de l'Etat et
la politique agricole. Quel est le rôle
de l'Etat dans ce secteur, jusqu'où
doit-il intervenir ,ce sont là des problè-
mes qui touchent de fort près tous les
Valaisans.

les frères les lépreux
ont besoin de nous

On peut discuter sur l'efficacité de Taide aux pays sous-développés ;
on peut la restreindre à certains domaines et se poser la question de la
forme à lui donner. Mais de se porter au secours des lépreux est un devoir
universel qui ne supporte pas d'interrogation. La 'conférence donnée à
l'Aula du Collège balaye toute hésitation quant à l'efficacité des secours.
Organisée par le Comité exécutif international pour l'assistance aux lépreux
de 1 Ordre de Malte, c'est devant un
auditoire nombreux que M. le Dr
Gilbert, dudit Comité, commença,
en présentant les deux conférenciers.

D'aboTd M. le professeur Benoît Cherix
fit; en quelques mots, l'historique de la
terrible maladie qui semblait, il y a
30 ans, se confiner en Afrique, réaippa-
raît aujourd'hui dans d'autres continents.

Les travaux du Dr Hensen ont fait
faire à la science un pas considérable
et créé la « léprologie ». Après les tâton-
nements, on découvrit le bacille de la
lèpre. Le Congrès de Madrid , qui suivit
cette découverte, posa les bases de la
lutte à entreprendre.

Mais tout n 'est pas de soigner les
malades. Il faut les réintégrer dans la
société. Bien des populations d'Afrique
les considèrent comme frappés de ma«lé-
diction. Dès lors, on cherche à s'en dé-
barrasser.

En premier lieu, il s agit de convaincre
les populations que la lèpre est guéris-
sable, sauf certains cas plutôt rares, et
que le lépreux, une fois guéri , ne re-
présente plus de danger pour son entou-
rage. Du reste, la lèpre est moins con-
tagieuse que la tuberculose. Une fois
guéri , le malade doit pouvoir rejoindre
sa famiMe , ses parents, ses concitoyens
et être admis à travailler comme qui-
conque. C'est à ce problème que l'Ordre
de Malte s'est surtout attaché dernière-
ment , après avoir lancé la bataille de
la lèpre. Le problème préoccupe aussi
la Croix-Rouge, les Ordres missionnaires,
les Compagnons cVEmmaiis, l'abbé Pierre.

M O N T H  EY

Avec la troupe
La sympathique troupe théâtrale du

« Rideau Bleu », qui a obtenu un éton-
nant succès à Monthey samedi dernier
en interprétant le nouveau drame d'Al-
bert Antoine, ne s'arrêtera pas en si
bon chemin. Elle donnera à nouveau
un spectacle à Massongex le samedi
27 et dimanche 28 janvier , en matinée,
à 14 h. 30, et en soirée à 20 h. 15.

Grâce à l'interprétation remarquable
du rôle de Ricardo, tenu par un jeune
garçon de 11 ans, auqueil conviennent
parfaitement les vers bien connus de
Corneille : « Aux âmes bien nées, la
valeur n'attend pas le nombre des an-
nées », plusieurs scènes ont le don de
toucher jusqu'aux larmes le cœur des
spectateurs. Aussi, pour faire transition,

AnloDrilmi : Sion-Hendaz
M 

JULES LATHION serait sans doute mieux à même de nous narrer
les débuts de la course postale reliant la capitale à sa grande

* commune, mais comme il a cédé son entreprise, voici quelques
années, à son f i ls Pierre, nous n'avons pas jugé nécessaire de le déranger
dans ses occupations. Aussi nous contenterons-nous de rester dans les
généralités. L'Administration des Postes a ordonné la course postale
Sion—Nendaz en 1941. Aupara-
vant, le transport des voyageurs
était assuré une fois par jour et
seulement durant la belle saison.

Nous étions alors loin des cars pos-
taux modernes, puisqu'une petite voi-
ture à 6 places devait suffire pour ame-
ner les indigènes à leur lieu de travail
à Sion.

Mais le développement de la com-
mune de Nendaz eut bien vite des ré-
percussions sur le trafic postal , sur le
service des voyageurs en particulier. Si
nous prenons en considération les sta-
tistiques des deux dernières années, nous
constatons qu'en 1960 280.000 voyageurs
ont été transportés sur cette ligne de-
venue la plus importante de la gare
postale de Sion. En 1961, ce chiffre fut
encore dépassé, puisque 300.000 person-
nes ont utilisé ce moyen de transport
rapide, confortable et de toute sécurité.
C'est dire aussi que le tourisme y a sa
place très considérable et, de plus en
plus, les skieurs en font leur région
d'élection.

En hiver, le terminus de la ligne pos-

M. Raoul Follereau , un Français, a
lancé cette bataille de la lèpre et institué
les « Journées mondiailes ». Son cri de
guerre est « Sus aux préjugés 1 », afin
que le lépreux soit réintégré dans la
société.

Le second conférencier, le Dr Gia-
quinto, parla des efforts de l'Union mon-
diale de la santé en faveur des lépreux.
La lèpre se guérit ' facilement. Prise à
ses débuts, la maladie se guérit en
6 mois. Le traitement consiste en un
comprimé tous les matins, ou une piqûre
tous les 15 jours. Le coût n'est que de
6 francs. Mais ce sont les frais généraux
qui sont importants: médecins, infirmiè-
res, léproseries, voyages, etc, etc...

Ce dont le Comité a besoin , ce sont
des personnes dévouées constituant un
personnel stable et sûr, et... des fonds.

Après la discussion générale, un film
vint illustrer ce qui avait été dit.

S:. Exe. Mgr Adam avait délégué à
cette conférence Mgr Grand , qui était
accompagné de M. le chancelier épis-
copal, M. le Dr Tscherrig. M. le Dr An-
dré de Quay représentait la municipalité
de Sion.

En résumé : la bataille de la lèpre se
poursuit. Sur 15 millions de lépreux,
3 millions sont soignés. 12 maillions res-
tent sans soins.

5 francs par an suffisent à guérir un
enfant de la lèpre. (Compte de chèque
L 13 717 Genève — Assistance aux lé-
preux).

du Rideau Bleu
une comédie en un acte, « Fausse mon-
naie », terminera le spectacle. Un spec-
tacle géant, pourrait-on dire à juste
titre , puisqu'il dure plus de trois heu-
res et demie. Cependant, les prix
n'en sont pas moins restés modestes.
Fr. 2.80 pour adultes, Fr. 1 pour enfants
(en matinée seulement) , et Fr. 0.50 pour
les pensionnats.

Venez nombreux à Massongex, vous
ne regretterez rien , ni votre temps, ni
votre .argent. D'autre part , pensez que
votre présence apportera contribution
et courage à une brave troupe d'ama-
teurs qui mérite un grand Bravo ! pour
un si grand travail et une si belle réa-
lisation.

--'' Hému.

taie est la station de départ du télé-
cabine d'Haute-Nendaz, cependant qu 'en
été M. Lathion et ses chauffeurs pro-
longent leur course jusqu 'au télécabine
La Péroua , d' une part , et jusqu 'à Lavan-
tier, d' autre part. Les chalets dans la
région de Bleusy sortent de terre comme
des champignons et les locataires sont
bien heureux de trouver ce moyen de
locomotion pour faire la navette pendant
que leur famille profite des vacances
d'été.

Actuellement, on compte dix courses
postales par jour. Le nombre d'ouvriers
travaillant aux usines d'aluminium de
Chippis va toujours grandissant et l'en-
treprise postale en assure le transport
des différentes équipes. Quatre de ces
dix courses sont utilisées presque exclu-
sivement dans ce but.

Par conséquent, l'équipe des chauf-
feurs est nombreuse. Il s'agit de MM.
Marcel Glassey, Marcel Fournier, Geor-
ges Fournier , Séraphin Loye, Michel Ma-
riéthoz, Candide Theytaz, Luc Praz , Ma-
rius Michelet et Basile Balet. A eux va
la reconnaissance de tous les usagers
des cars postaux. Bientôt Nendaz de-
viendra une de nos belles stations valai-
sannes et nos transports publics auront
grandement contribué à ce développe-
ment touristique.

Jusqu a mardi 30 - 16 ans rev.
(Dim. à 14 h. 30 ENFANTS dès 7 ans)
Un véritable chef-d'œuvre îilmé qui se
classe en vedette de la meilleure pro-
duction française '.

li suffit d'à mer
« BERNADETTE DE LOURDES »

avec Danièle Aj oret
Dimanche 28 à 17 heures - 16 ans rév

Les Affameurs

Jusqu a dimanche 2 8 - 1 6  ans rév.
(Dimanche matinée à 14 h. 30)

Le grand prix du rire...

Tête folle
avec Jean Richard et Annie Cordy

Lundi 29 et mardi 30 - 16 ans révolus
Une prodigieuse aventure

Les Affameurs

Jusqu'à dimanche 28 - 16 ans révolus
le film dont on parle

Un Taxi pour Tobrouk
avec Lino Ventura et Charles Aznavour

Jusqu 'à dimanche 28 - 16 ans révolus
(dimanche matinée à 14 h. 30)
Un monument du film d'action

Le Vent de la Plaine
avec Burt Lancaster et Audrey Hepburn

Du jeudi 25 au lundi 29 janvier
Un grand film de mœurs I 1 1

Volupté
avec Gina Lollobrigida Ernest Borgnine

un sujet osé dès 18 ans rév.
CINEMASCOPE - METROCOLOR

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 - Dim. 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

S I O N
Tête-à-queue

Hier matin , à 10 h. 30, sur la route
Sion - Bramois, à la hauteur des casernes,
une voiture VW militaire a fait un tète-
à-queue spectaculaire et fauché la haie. Il
n'y a pas de blessés par chance, mais des
dégâts matériels importants.

G R I M I S U A T
Une heureuse décision...

Il y a quelques périodes administra-
tives , Monsieur René Savioz , président
en [onction , avait mis sur pied un ser-
vice réduit de voirie pour la commune.
En effet , chaque printemps, dans la se-
maine précédent la fête de Pâ ques, ce
service fonctionnait. A l'instar du re-
nouveau de la nature , notre petit vil-
lage recevait un sérieux coup de balai
et se faisait tout beau. Cette première
réalisation avait été saluée avec gran-
de satisfaction par tout le monde.

Ces tous derniers jours notre admi-
nistration communale, désireuse de tou-
jours rendre service à la collectivité et
dans l'intention de maintenir à notre
vilage son aspect coquet, propre, a dé-
cidé d'organiser un service régulier de
voirie. Ce service, dès le mois de mars
prochain, fonctionnera à titre d'essai à
raison d'un ramassage par mois. Les
modalités de la mise en marche de ce
nouveau service viennent d'être com-
muniquées à tous les ménages par voie
de circulaire.

Un nouveau et grand pas est fait.
at Notre commune qui voit nombre d'é-
s trangers s'installer sur son territoire
.- ou louer villas et appartements , doit

garder son cachet , et répondre aux
t exigences de la vie moderne. Cette
.- toute dernière décision de l' autorité eu

est une preuve... gé.
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Du 24 au dimanche 28 janvier 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'zelle Paprika !
comédie amusante, légère - 16 ans révolu»

Samedi - Dimanche 20 h. 30
Des révélations sur Hitler ,

les S.S. et la Gestapo

Général du Diable
avec Curd Jurgens - Grand Prix de Venise

dès 16 ans rév.

Samedi 27 - Dimanche 28
Un film gigantesque qui force l' admiration

David et Goliath
avec Orson Wel les - Yvo Payer

Giula Rubini
Le Plus célèbre combat du monde

TOTALSCOPE 20 h. 30 16 ans

Tél. 4 22 60
AUJOURD'HUI

un fantasti que fi lm policier avec
JEAN-PAUL BELMONDO

dans son meilleur rôle ,
Béatrice Altariba , Pierre Vaneck

Christine Kaufmann

Un nommé La Rocca
de J. Becker d' après le roman « L'EX-
COMMUNIE » de J. Giovanni un « sus-
pense » terrible !
Interdit au moins de 18 ans révolus.

TEL. 4 22 90
Aujourd'hui , une étrange affai re  d'es-
pionnage vécue.
Peter Finch, Eva Bartok , Tony Britton

Opération Amsterdam
un des seorets les mieux gardés

de la dernière guerre
dès 16 ans rév.

Un film gigantesque d' après le roman
de Rob. GAILLARD, avec Belinda Lee,
Alain Saury, Dario Moreno , Magali Noël

Folco Lulli

Marie des Isles
— « "es 18 ans —

Dimanche à 17 heures

Une balle signée X
avec Audie Murphy

Cinémascope-couleurs Dès 16 an»



es trois rescooés du Cervin
nous racontent leur aventure
P

LUS de trois heures que nous les attendions, en amont de Zermatt,
en piaffant dans la neige. Le ciel était bas. Le Cervin caché. Les
trois de la paroi nord auraient-ils pris un autre chemin pour déjouer

reporters et curieux ? A midi arrive, à ski, Toni Hiebeler, qui était allé
rencontrer ses camarades autrichiens
passées lorsqu'enfin les rescapés du
du téléphérique du Lac Noir. La
mine tirée, la barbe cop 'euse , le
sourire facile, les trois alpinistes
furent accueillis par une véritable
avalanche de « hourra ! » et de
« bravo ! »...

C'est tout un cortège, précédé d'un
essaim de photographes et de camera-
men qui fit son entrée à Zermatt , en
début d'après-midi.

À LE PLUS SURPRENANT...
Ce qui nous a le plus étonné , en les

voyant arriver, c'est le côté rudimen-
taire de leur équipement. Pas de souliers
spéciaux ou de vêtements d' alpinistes.
Les deux frères Huber n 'avaient même
pas une windjack de ski , mais sont mon-
tés au Cervin avec de gros maillots de
laine tricotés à «la main.

Les trois hommes , soit : Adolphe Hu-
ber , 23 ans, charpentier , domicilié à

A peine se sont-ils assis enfin , qu'on les bombarde de questions. De gauche-a
dr.: Franz Huber , Adolphe Huber et Hubert Sedelmayer. (Texte et photos P. Thurre)

Eisenerz j son frère Franz Huber, 27
ans, employé de chemins de fer , marié ,
père d' un garçon de 4 ans , domicilié
à Landl , et Hubert Sedelmayer , 23 ans ,
installateur , d'Eisenerz également , sont
d'une simplicité déroutante. C'est avec
le plus vif étonnement qu 'ils ont appris
qu 'on les attendait à Zermatt , qu'on par-
lait d' eux dans les journaux et qu 'on
était même en souci à leur sujet .

Lorsqu 'on leur demanda pourquoi ils
n 'avaient averti personne , ils répondirent:
« Est-ce qu 'on aurait dû le faire ? ». Ce
sont des modestes, des « mordus », des
purs !...

Ils étaient partis d'Autriche , le 14 jan-
vier, avec 500 schillings en poche cha-
cun , soit 85 francs environ. Arrivés à
Zermatt , ils ne s'y arrêtent pas , mais
gagnent une vieille grange de Winkel-
matten , où ils passent la première nuit
dans le foin , avant leur étonnante ran-
donnée. S'ils rentrent maintenant , c'est
que leurs patrons «les attendent.. . Pas
question pour eux de repartir sur la
paroi , cet hiver.

A ILS DOIVENT LA VIE
A LA CABANE SOLVAY

Les trois hommes furent reçus a l'hô-
tel Bristol , où M. Constant Cachin , di-
recteur de la Société de développement ,
les félicita de leurs performances et dit
la joie de chacun de les savoir sains
et saufs. De nombreux télégrammes de
félicitations les attendaient , provenant du
président de leur commune, de cama-
rades alpinistes , etc...

La journée la plus cruelle fut celle de
lundi. Les tro is homm es avouèrent qu 'ils
ne seraient plus en vie , s'ils n'avaient
pu , de nuit , dans la tempête, gagner le
refuge Solvay (4000 mètres) qui ne doit
être utilisé que comme cabane de se-
cours. A aucun moment , cependant , ils
n'ont eu peur . Ils ne pensent pas que
la température la plus basse soit descen-
due, de nuit , en-dessous de 15 degrés.

A GELURES DU 3e DEGRE
Adolph e Huber souffre de gelures du

3e degré , à un pied. Plusieurs phalanges
sont atteintes. Les premiers soins lui ont
été prodigués , à la cabane Hôrnli , par
Toni Hiebeler , qui lui fit même une pre-

à la cabane Hôrnli. Il était 13 h.
Cervin débarquèrent de la cabine

mière piqûre. Tous trois sont d'avis que ,
sans le mauvais temps , ils auraient réa-
lisé cette « première » hivernale . Ils dé-
tiennent tout de même un record : celui
d'être montés le plus haut , en hiver ,
sur cette fameuse « Nordwand ». Mais
les records ne semblent pas les intéres-
ser outre mesure . Lorsqu 'un journaliste
demanda la raison de cette tentative ,
l'un des trois répondit : « Pourquoi , au
fait , grimpe-t-on sur les montagnes ? »...

L'essentiel de leurs vivres consistait
en pain , sucre de raisin , viandes en
conserve, fruits secs, « Ovo » et biscuits.

Avant qu 'ils ne reprennent le chemin
de l'Autriche, un plantureux repas leur
fut offert , à Zermatt. Troi s garçons vêtus
de blanc se disputaient le service. Hors
d'œuvre. Changement d'assiette après
chaque plat. Ballons croustillants . Des-
sert au choix et pousse-café.

Voilà qui tranchait légèrement avec
les bivouacs de la paroi nord 1...

M A R T I G N Y
Reouverture

du Café de l'Hôtel de Ville
Le Café de l'Hôtel de Ville, c'est un

peu de Martigny, de sa vie politique et
publique. Car en effet ne reçoit-il pas
à chaque événement important , lors de
réunions, d'élections, de manifestations
officielles, nombre de citoyens venus
là avec leurs amis pour y discuter le
coup... en buvant un. verre ?

En a-t-il vu-passer des heureux, des
déçus, des fiancés, des jeunes mariés
encore tout émus d'avoir prononcé le
« oui » qui les lie !

Le Café de l'Hôtel de Ville a secoué
ses vieilles parois, se sentant trop à
l'étroit. Les maçons sont venus, les murs
sont tombés et puis un architecte en-
semblier en a fait ce qu'on a pu voir
hier en fin d'après-midi, lors de la
réouverture; un local agréable, sobre et
clair où il fait bon se rencontrer.

Remercions Mme Nathalie d'avoir si
aimablement convié ses clients, ses
amis, la presse, à boire un verre d'Er-
mitage — du fameux — au guillon
pour arroser dignement le nouveau
Café de l'Hôtel de Ville.

B O V E R N I E R
Décès de

M. Louis-Raphaël Michaud
M. Louis-Raphaël Michaud était une

personnalité fort connue à Bovernier
où il jouissait d'une retraite méritée.
Il est décédé hier matin à l'hôpital de
Martigny, à la suite d'une grave opé-
ration, dans sa 70ème année.

Père de neuf enfants dont deux dé-
cédés tragiquem«ent des suites d'acci-
dents, M. Louis-Raphaël Michaud avait
été instituteur à Saxon puis à Bover-
nier. Accédant ensuite à la fonction de
buraliste postal, il accomplit sa tâche
pendant 25 ans à la satisfaction dc cha-
cun.

M. Michaud était un homme haute-
ment estimé et actif. Arrivé à l'heure dc
la retraite, il s'occupa de ses vignes, de
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L'arrii'ée à Zermatt des trois alpinistes.
Leur aventure est close , mais tout cela
n'a pas été sans risques ! Ils ont failli

y rester sur leur Paroi Nord ! . . .

Eshos da Cervin
& LA COURSE A L'INFORMATION
** EST SANS BORNES. — Deux came-

ramen de la Télévision italienne se trou-
vaient ces jours-ci à Zermatt. Un soir ,
ils manquèrent le dernier train pour
expédier leur bobine. Qu 'à cela ne tienne!
Ils mobilisèrent un avion et le pilote
Gei ger transporta la pellicule de l' autre
côté des Alpes.
•4g TONI HIEBELER N'EST PAS EN

VACANCES A ZERMATT. — Il tra-
vaille à la rédaction d'un roman et d'un
ouvrage sur l'alpinisme (nourriture , équi-
pement , etc.).
JU ON A PARLE D'UN QUATRIEME
** HOMME DANS LA DERNIERE TEN-
TATIVE DU CERVIN. — Il s'agit, .en
effet , d'un médecin tchèque, Krystov
Zlatnik. Etrange homme, à vrai dire !
Le Dr Zlatnik a tellement de travail, il
est assailli par tellement de gens, dans
sa profession , que lorsqu 'il est en va-
cances , il ne veut voir absolument per-
sonne. Il vit , ces jours-ci , en solitaire
dans les parages de la cabane Hôrnli.
Dès qu 'un quidam s'approche de lui , il
s'enfuit dans la montagne à toutes jam-
bes. Un repos coniinejùi autre, au fond !
•U LA PAROI tidftÔ A TOUJOURS

ATTIRE LES AUTRICHIENS. — Le
premier qui eut l'idée de l'escalader est
un Autrichien , l' alpiniste Lammer, en
1887. Les deux premiers qui s'attaquè-
rent sérieusement à elle furent encore
deux Autrichiens , en 1923. Après la réus-
site , en 1931, des frères Franz et Toni
Schmid , de Munich, qui , les premiers ,
escaladèrent la paroi en été , on assiste
à la tragédie Krôner et Stôsser, deux
Autrichiens venus de leur pays à vélo
jusqu 'à Zermatt. Une chute de pierres
tua Krôner sur cette même paroi nord,
tandis que Stôsser , blessé, réussit à ga-
gner seul la cabane Solvay.

l'élevage des abeilles, d'un petit train
agricole.

La vie publique et la politique l'inté-
ressèrent très jeune. Président du Parti
conservateur de sa commune pendant
quarante ans, il fut élu conseiller à
Bovernier puis député suppléant du
district. Membre fondateur de la fan-
fare « L'Echo de Catogne », il en devint
le président d'honneur aimé et écouté.
M. Louis-Raphaël Michaud fut égale-
ment un militant syndicaliste convain-
cu et c'est à lui que l'on doit la créa-
tion en Valais du Syndicat chrétien des
PTT. Il fut en outre président de l'Ac-
tion catholique.

Secondé pas ses fils Raphaël et Ro-
ger, on apprécia sa prose dans les co-
lonnes du « Nouvelliste Valaisan » alors
qu 'il en était un correspondant attitré.

Le « Nouvelliste du Rhône » prie sa
famille et plus particulièrement son fils
Roger, collaborateur précieux, d'accep-
ter ses condoléances émues et de croire
à sa sympathie sincère.

S A X O N
Il a eu de la chance !...

Mercredi soir, a 23 h 50, on a décou-
vert, à 1 kilomètre à l'est de Saxon, un
j eune homme étendu sur la route. Ce-
lui-ci se plaignit de douleurs à la che-
ville et d'après son attitude étrange
ceux qui l'ont relevé pouvaient conclure
àîivresse. Un garde-frontière valaisai

La police, immédiatement, procéda à • , .. ...
une enquête et découvrit que la victi-
me, un jeune homme d'Ardon, était su-
j ette à des crises d'épilepsie. Il est donc
possible et même certain que le jeune
ardonnain ait eu à subir une crise de
« haut mal » alors qu'il marchait sur le
bord de la chaussée.

L'affaire ayant fait du bruit à Saxon,
hier matin, un j eune automobiliste du
lieu vint se présenter au bureau de la
police cantonale affirmant qu'effecti-
vement il avait, à l'heure présumée de
l'accident ressenti un léger choc en pas-
sant à cet endroit. Est-ce lui qui aurait
heurté ou passé sur les jambes de I»

APPROBATIONS

Décisions tin Conseil d Etat
ADJUDICATIONS LENS

MONTHEY
Le tronçon corrigé de la route Mon-

they—Morgins a reçu l'adjudication de
la fourniture et pose de balustrades
avec accessoires.
OBERWALD

Les travaux de correction du Rhône a
Oberwald ont été adjugés.
ULRICHEN
Les travaux de correction du Rhône à

Ulrichen, (lot inférieur et supérieur) ont
été adjugés.
MUNSTER

Les travaux de correction du Rhône a
Munster ont été adjugés.
BAGNES

Le projet de chemin forestier de
Moay—Mt-Brun, présenté par la com-
mune de Bagnes a reçu approbation et
les travaux prévus seront mis au béné-
fice d'une subvention cantonale.
EVIONNAZ

Les travaux de construction de la
route cantonale, tronçon Evionnaz—La
Balmaz, ont été adjugés.

SUBVENTIONS CANTONALES
VERBIER

Les travaux de construction de la
fromagerie centrale de Verbier-Médiè-
res ont été mis au bénéfice d'une sub-
vention cantonale.

SAVIESE
Les statuts de consortage de la route

viticole de Fornion de siège à Savièse
ont été approuvés.
PORT-VALAIS

Les règlements sur les jouissances
des « Rappes » bourgeoisiales de Port-
Valais ont été approuvés.
VEX

Les règlements concernant les jouis-
sances des avoirs bourgeoisiaux de
Vex ont été approuvés.
ARBAZ

Le consortage du remaniement par-
cellaire d'Arbaz a été autorisé à adju-
ger les travaux de construction du che-
min 42 du remaniement parcellaire
d'Arbaz.

victime ? C est possible mais non cer-
tain. Toujours est-il que le malade a eu
de la chance de se tirer de l'aventure
sans grand mal.

O V R O N N A Z
Collision sur la route

Hier après-midi, une auto valaisanne
et un taxi sont entrés en collision dans
un virage de la route conduisant de
Leytron à Ovronnaz. Pas de blessé,
mais dégâts matériels.

SucieséotdsduJ.cieut
F I N H A U T

Après la Saint-Sébastien
Plusieurs personnes ont quitte le vil-

lage avant le tirage de la tombola et, de
ce fait , n'ont pu toucher leurs prix.
No. 225 bleu gagne un fromage.
No. 150 bleu gagne un morceau de lard

roulé.
No. 287 bleu gagne un morceau de lard

roulé.
No. 129 jaune gagne 1 salami.
No. 278 jaune gagne 1 salami.
No. 274 jaune gagne 1 bouteille de

Chianti.

tue accidentellement
ROLLE — Jeudi a 11 heures, près de

Perroy, M. Lucien Gay - Crosier, 46
ans, appointé garde-frontière stationné
à Rolle, qui roulait à bicyclette, a été
renversé par une automobile qui le
doublait et qui serrait à droite pour
laisser la place à une voiture venant en
sens inverse et qui doublait également
un autre véhicule. Grièvement blessé,
M. Gay-Crosier, d'origine valaisanne, a
succombé peu après. . - —

La commune de Lens a été autorisée
à adjuger les travaux de collecteurs
d'égoûts de Chelin.

NOMINATIONS
ARDON

M. Guy Gaillard , d'Ardon, a été nom-
mé provisoirement secrétaire contrô-
leur au service cantonal de viticulture.
EMBD

M. Basile Fux à Embd a été nommé
substitut officier d'état civil pour l'ar-
rondissement d'Embd.
MUNSTER

M. Emile Werlen, à Munster, a été
nommé substitut officier d'état civil
pour l'arrondissement de Mûnster-
Geschinen.

Madame Louis-Raphaël MICHAUD-
FELLAY, à Bovernier ;

Monsieur et Madame Roger MICHAUD-
BOURGEOIS et leurs filles Josette et Ca-
therine, à Bovernier ;

Madame et Monsieur Joseph FARQUET-
MICHAUD et leurs filles Chantai et Ane-
Iise, à Martigny-Bourg ;

Madame et Monsieur Adrien GAY-
CROSIER-MICHAUD et leur fils Gérard,
à Marti gny-Bourg ;

Mademoiselle Aimée MICHAUD, a Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Raphy MICHAUD-
RAUSIS, à Sion ;

Monsieur Marc MICHAUD, à Bovernier
et sa fiancée ;

Mademoiselle Gaby COMBY, à Martigny-
Bourg ;

Monsieur Norbert MICHAUD, à Bo-
vernier ;

Monsieur Auguste FELLAY, i Versegè-
res ;

Monsieur Emile SARRASIN-MICHAUD,
ses enfants et petits-enfants, à Bovernier,
Champéry et Martigny-Combe ;

Monsieur Louis DETRAZ-MICHAUD,
ses enfants et petits-enfants, à Bovernier ;

Madame Veuve Jules ÔUEX-MICHAUD,
ses enfants et petits-enfants, à Martigny ;

Révérend Père Gilbert MICHAUD, à
Montana ;

Madame et Monsieur Edmond CLOS-
MICHAUD, à Martigny ;

Monsieur Régis SALAMIN, à Sierre ;
Monsieur et Madame Aristide FELLAY

et leur fille Marguerite , à Versegères ;
Monsieur Marius BAILLIFARD, à Bru-

son ;
Madame et Monsieur Pierre DESLAR-

ZES-BAILLIFARD et leurs enfants, à Bru-
son ;

ainsi que sa nombreuse parenté, ont lt
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis-Raphaël MICHAUD

Ancien buraliste postal
Tertiaire de Saint-François

leur bien-aimé époux, papa , beau-pire,
grand-papa , beau-fils, frère, beau-frère, on-
cle « cousin, que Dieu a rappelé à Lui la
25 janvi er, dans sa 70e année et muni del
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier,
le dimanche 28 janvier, à 10 heures 30. -

Cet avis tient lieu de faire-part.

Très sensibles aux innombrables marques
de sympathie dont ils ont été entourés lor»
de leur dure épreuve, les enfants de

Madame Veuve
Mélina LANDRY-COMBY

ainsi que les familles parentes et alliées,
remercient très sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs envois
de fleurs, messages et dons de messes, ont
pris part à leur chagrin.

Miéville , janvier 1962.
¦ « «¦¦ < i i i — i i n  u.,MM  ̂ i MjthJkLj-MlMLMmMyiM &mm

La Société de Musique L'Echo du Ca-
togne de Bovernier a le pénible devoir de
faire part à ses membres et nombreux ami»
lc décès de

MONSIEUR
Louis-Raphaël MICHAUD

Membre fondateur et
Président d'honneur

père de ses membres dévoués Roger, Marc,
Norbert.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche
28 janvier 1962 , en l'église de Bovernier.

La fanfare y partici pera cn corps.



Les gerbes déposées au monument aux morts avaient été enlevées

ORAN * Effervescence, jeudi ma-
tin, dans le centre européen d'Oran,
où la grève générale a été observée.
Les magasins ont fermé, tandis
que le personnel des bureaux se
répandait dans tes rues. Le mou-
vement était motivé par le fait que
les gerbes déposées hier au monu-
ment aux morts avaient été enle-
vées ou piétinées dans la nuit.

M. RUSK CONTRE LES CUBAINS
LES GRANDS ADVERSAIRES
DE LA CONFERENCE A PUNTA

IH
Dans la station balnéaire de Punta del
'Este, le Cannes de l'Uruguay, les mi-
nistres des Affaires  étrangères des
Etats américains se sont réunis pour
définir leur attitude à l'égard de Cuba.
La proposition américaine d'exclure
Cuba de l'organisation a réunit une
'douzaine de voix, mais les hommes de
Fidel Castro n'ont pas encore joué tous
leurs atouts. Notre photo montre les
grands adversaires de cette Conféren-
ce : au premier plan M. Dean Rusk,
secrétaire d'Etat des USA; au second
plan la délégation cubaine (de gauche):
MM. Paul Roa, ministre des Affaires
étrangères, Carlo Rafaël Rodriguez,
chef du parti communiste cubain, et

Osvaldo Dorticos, président d'Etat.

Déraillement j
à Flamatt j

LAUSANNE — La direction dn ¦
premier arrondissement des Che-
mins de fer fédéraux communi-
que que le train de marchandises
Fribourg—Berne passant à Fla-
matt à 21 h 46, a déraillé dans
cette station. Un wagon-citerne
s'est renversé sur la voie parai- ~ m
Ièle et d'autres wagons sont ve- il
nus emboutir le bâtiment aux
voyageurs. Le chef de la station ||
et un ouvrier ont été assez griè- ¦
vement blessés. La circulation
est interrompue pour une durée
qui ne peut être prévue. Les
trains directs sont détournés par "
la ligne de La Broyé et les trains
locaux sont transbordés.

B ! ' 1

Contradictions dans les déclarations
du pilote du "Mig 17 „

ROME. — « Des éléments contradic-
toires se sont dégagés de la première
partie de l'interrogatoire du pilote et
font penser que la version qu'il a don-
née et selon laquelle il serait venu en
Italie pour fuir le régime politique de
son pays, ne correspond pas à la vé-
TÎjlté », déclare un communiqué publié
hier après-midi par le ministère italien
de la Défense, à propos de l'affaire du
«Mig-17» bulgare.

« De nombreuses autres contradictions
de caractère techn ique faites par le pi-
lote font fortement douter de ses dé-
clarations », ajoute le communiqué :

« L'examen techn ique des différentes
parties de l'avion, a confirmé que du

Effervescence également dans les bas-
quartiers, à la suite d'un attentat com-
mis par un Musulman qui a blessé d'un
coup de poignard un Européen de 63 ans.

Dans l'après-midi, vers 16 h 30, plus
de 15.000 personnes étaient massées à
proximité du monument aux Morts.
D'importants renforts de police furent
mis en place et de temps à autre des
gerbes était lancées, par dessus le cor-
don de « CRS », en direction du monu-
ment aux Morts. L'hélicoptère survolait
la ville à basse altitude.

Peu avant 16 heures la foule s'écarta
pour laisser passer une importante dé-
légation d'anciens combattants qui se
présentèrent en silence devant les gen-
darmes et les « CRS ». Le service d'or-
dre laissa passer la délégation qui se
recueillit, drapeaux abaissés, devant la
flamme allumée depuis jeudi matin. La
foule acclama vivement les anciens
combattants lorsque ceux-ci se retirè-
rent.

« L'affront fait à nos morts est lavé,
retirez-vous maintenant dans le cal-
me ». C'est en ces termes que le prési-
dent du Comité d'entente des anciens
combattants s'adressa à la foule silen-

Le président Tschombé: nos relations avec
Fftl. IL s'améliorent
ELISABETHVILLE * «Le problème des mercenaires étrangers est pour
moi terminé », a déclaré M. Tschombé, président du Katanga , au cours
d'un entretien qu'il a eu, hier, en fin de matinée, avec M. Sture Linner,
chef de l'opération O.N.U. au Congo. « Mon gouvernement va entre-
prendre des recherches en vue de découvrir les mercenaires se trouvant
encore au Katanga et Hs seront priés de quitter le pays », a-t-il ajouté.

Le meurtrier avait «découvert»
le corps de sa petite victime

BRUXELLES — Le jeune garçon qui
avait découvert mercredi le corps de la
petite Magda de Bruyne, 9 ans, dans un
terrain vague de Courtrai, comme nous
l'annoncions hier, et qui était arrêté de-
puis pour interrogatoire, a avoué avoir
étranglé la fillette.

Le jeune homme, âgé de 16 ans, avait
attiré la fillette dans le terrain vague,
le jour de sa disparition , le 22 décembre
dernier, et comme elle se débattait, il
l'avait serrée à la gorge.

Cela ne s'est jamais vu :
des jurés refusent de juger
un accusé !...

NIMES — Jeudi devait oomparaître
devant la Cour d'assises de Nîmes un
activiste de 30 ans, Charles Mitschler,
qui avait déposé une . charge de plastic
il y a un an à Orléansville (Algérie).
Or, certains jurés avaient reçu des let-
tres de menaces signées « OAS », ainsi
qu'un message d'un comité « anti-OAS »
qui déclarait les avoir « placés sous sa
protection ».

A l'ouverture de l'audience, trois ju-
rés déclarèrent qu'ils prêtaient serment
? sous la contrainte ». Le défenseur de
l'accusé, approuvé par le représentant
de l'accusation, demanda alors le renvoi
de l'affaire. E. en fut , décidé ainsi, le
tribunal estimant «ne pas pouvoir sié-
ger en toute sérénité ». C'est, semble-t
il, un cas unique dans l'histoire des tri-
bunaux.

matériel photographique a ete installe
sur l'appareil en plus de l'armeinent,
ce tait est considéré par les autorités
militaires italiennes compétentes com-
me un élément fondamental de l'en-
quête en cours », poursuit le commu-
niqué, qui conclut : « Tous les éléments
recueillis jusqu 'à présent , soit de l'e-
xamen du matèrieil, soit de l'interroga-
toire du pilote, appuient toujours da-
vantage l'hypothèse d'un cas d'espion-
nage aérien caractérisé. »

« La confirmation définitive ne pour-
ra être onnée que dans quelques jours,
à la fin de l'instruction en cours , quoi-
qu'il en soit toute décision revient à
la magistrature. ».

cieuse, après une minute de recueille
ment observée par la délégation.

La foule massée aux abords du mo
nument, se disloqua peu après.

fr BAGARRES A ALGER et a orore. » 

ALGER — Des incidents se sont dé- «nroATiAki  r>r D/M i/»r
roulés hier dans le centre d'Alger, au •fr OPERATION Pt POLIlt
carrefour Hoche-Michelet où la cir- j ±  HYERES
culation automobile avait ete détournée
par des barrages de police vers des
rues avoisinantes. Des centaines de jeu-
nes gens stationnaient aux alentours du
barrage formé par les forces de l'ordre
et s'opposaient à toute circulation auto-
mobile, dans les rues proches du carre-
four.

fr DECLARATION DEBRE
PARIS — « Dans les jours qui vien-

nent, des mesures seront prises pour
hâter les procédures devant les tribu-
naux militaires. Nous avons choisi quel-
ques affaires typiques et ferons en sor-
te qu'elles soient jugées un mois après
l'arrestation de leurs auteurs » a dé-
claré jeudi après-midi M. Michel Debré,
premier ministre français évoquant les
menées de l'OAS, à l'issue d'un déjeu-
ner offert à l'Hôtel Matignon aux mem-
bres de la commission politique de l'U-

Le pprésident katangais a fait part
aux journalistes de la teneur de
l'entretien qu'il venait d'avoir avec
M. Linner.

Il a précisé que ce dernier avait ac-
cueilli sa décision « avec satisfaction ».
II a poursuivi : « nous avons fait com-
prendre à M. Linner que, « contrairement
à ce qui avait été dit, le commande-
ment des forces katangaises opposées
aux attaques de I'O.N.U. avait toujours

M. A. STEVENSON connaît
mal l'histoire de son Pays!

NEW-YORK # Exposant, jeudi après-midi, à l'Assemblée générale de
l'O.N.U., (e point de vue des Etats-Unis sur la question de l'Angola ,
M. Adlai Stevenson a énoncé le principe qu'il faut accélérer l'évolution
de l'Angola vers l'autodétermination. Notre vœu le plus ardent est
que les membres de l'O.N.U. coopèrent « pour aider le grand et inexora-
ble mouvement vers la libération et l'a uto-dérerm marron et pour

DEMISSION DE M. STURE LINNER
ELISABETHVILLE. — M. Sture Linner

a confirmé hier après-midi, qu'il avait
donné sa démision de chef de l'opé-
ration ONU au Congo, où il se trouve
depuis le 2 juillet 1960.

Dans une déclaration à lia presse, M.
Linner a souligné qu'iil resterait atta-
ché aux Nations Unies et qu'un autre
poste lui sera confié. Il a dit avoir été
impressionné par les progrès réalisés
au Congo ex-belge, au cours des deux
dernières années, dans le domaine de
la formation des cadres.

Avant de quitter Elisabethvilie, M.
Linner s'est longuement entretenu avec
ies chefs des détachements de l'ONU
stationnés à Elisabethvilie.

ON NE FAIT PAS LE DETAIL !
CARACAS — Huit cents vingt per-

sonnes ont été arrêtées par les autori-
tés vénézuéliennes à la suite des trou-
bles qui se sont produits, ces derniers
jours, au Venezuela , au cours de ma-
nifestations organisées par l'extrême-
gauche pour protester contre la réunion
de la Conférence intéraméricaine de
Punta del Este.

Dans la seule ville de Caracas, 354
personnes ont été arrêtées.

nion pour la nouvelle République (UNR
gaulliste).

« En même temps, a poursuivi M. De-
bré, le ministre de l'Intérieur procède
à une véritable mobilisation de police
et d'ordre. »

MARSEILLE — A la suite d'une ope-
ration de police déclenchée à Hyères,
neuf membres d'un réseau de « pouja-
distes dissidents » de la région ont été
déférés aujourd'hui au Parquet de Tou-
lon, sous l'inculpation de complot con-
tre l'autorité de l'Etat, de détournement,
de détention et de transport d'explosifs.

Des perquisitions au domicile des in-
culpés ont permis de découvrir 77 pains
de nitranite de 100 grammes chacun,
ainsi qu'une bombe à retardement.

A la tête de ce réseau, se trouvait
un artisan d'Hyères, Roger Laugier,
48 ans, qui avait organisé le réseau et
recruté les autres membres. Ce réseau
était en relation avec une autre orga-
nisation activiste, le réseau « Bayard »,
qui opérait à Marseille et à Nice, et
dont les membres ont été arrêtés au
mois de décembre dernier. Laugier a
passé des aveux.

été exerce par des Katangais, car aucun
soldat katangais ne saurait accepter d'ê-
tre commandé par un Européen, de quel-
que nationalité qu'il soit

« J'ai, d'autre part, attiré l'attention de
mon interlocuteur sur le fait que ce
n 'était pas avec 6000 hommes que l'O.
N.U. pouvait espérer maintenir l'ordre
ici , mais seulement par la négociation
et l'entente entre les parties. Je lui ai
également demandé d'agir avec sincérité
et de ne plus se livrer à des agressions.»

M. Tschombé a, d'autre part, annoncé
que la reprise des activités de l'Union
minière sera abordée ce matin, au cours
d'une entrevue qu'il aura avec MM. Du-
montet, Benneth et Urquhart , membres
de l'organisation civile de l'O.N.U. au
Congo.

Enfin, le président a déclaré que si,
comme il l'espérait, le visa qu'il avait
sollicité pour se rendre aux Etats-Unis
lui était accordé, il se rendrait dans ce
pays le 7 mars prochain, pour quelques
jours .

maintenir ce mouvement dans les
voies créatrices de la paix », a dé-
claré en outre M. Stevenson.

Personne ne peut contester le droit venson, s oulignant que l'organisation
du peuple angolais de lutter pour ob- Nations Unies est le symbole du
tenir l'auto-détermination, s'il n 'a pas changement dans la paix,
d'autres moyens, a déclaré M. Steven- M. Stevenson semble oublier queson, ajoutant que la responsabilité du les USA ont eux-mêmes refusé l'auto-Parbugal et de l'ONU était de permettre détermination aux Indiens !...

TOUT NE VA PAS POUR LE MIEUX CHEZ LES « FRERES ARABES »

La presse tunisienne
interdite au Maroc!

Rabat. — Les autorités marocaines
viennent de décider d'interdire « sine
die » la vente des journaux et pério-
diques tunisiens, ainsi que la repro-
duction dans la presse du Maroc de
tout article de la presse tunisienne.

Cette décision, oui a été notif iée par
procès-verbal à tous les journaux ou
distributeurs de presse du royaume, pa-

Entre ! Incertain
et l'à-nen-près

Si le mystère Molotov n'existe plus
le vieil entêté restant en Russie —,

le mystère K. continue. Depuis le 13 jan-
vier, la trace de ce tonitruant personnage
se perd. Il n 'a pas accueilli à l'aérodrome
son collègue et allié Mikoyan , de retour
d'Afrique. Le maréchal Malinowski , un
des princi paux représentants de la ten-
dance dure, menace et occupe en ce mo-
ment les trois quarts dc l'estrade. De
plus vient d'être publié le bilan des pro-
grès de l'économie soviéti que. En dép it
de la méfiance légitime qu 'insp irent les
statisti ques, des résultats probants appa-
raissent, mais certains secteurs préclotent.
La production agricole n'arrive pas à at-
teindre les buts assignés. La Russie est
menacée d'une pénurie de viande.

1958 fut une année faste , et pourtant
l'URSS ne produisit que les 11 pour 100
du rendement agricole mondial , alors que
les USA en fournissaient 50 pour 100.
Pour atteindre ce résultat , la Russie em-
ploie le 45 pour 100 de la main d'oeuvre
globale, tandis que l'Amérique s'arrange
avec 9 pour 100 de la main d'œuvre lo-
cale.

Les experts prétendent que M. K. n'arri-
vera pas à faire respecter sa promesse:
rattraper en 15 ans le niveau de vie amé-
ricain. Or, comme cet Eldorado formait
l'assise de sa popularité , il risque de
pâtir . En effet, ses adversaires se ser-
viront , peut-être se servent , des échecs
agricoles pour reprocher au dirigeant ses
déclarations quel que peu gasconnes.

Tout ne va pas pour le mieux entre
la Russie et l'Allemagne de l'Est. Voici
les indices témoignant de la mésentente.
M. Ulbricht n'a plus à espérer la signa-
ture cette année d'un traité de paix.
Dans ses discours , i] ne table plus sur
cette promesse, et une de ses interview
a été rectifiée dans ce sens.

Mais le 17 janvier, M. Fegel, ministre
plénipotentiaire au ministère des Affaires
étrangères de la RDA, déclarait : « Il
existe quelque différence entre la poli-
tique allemande de la Russie, qui s'em-
ploie sur le plan international à sau-
vegarder la paix et la politique de la
RDA, qui doit elle régler certains pro-
blèmes nationaux ». Il ajoutait que la
réunification et même le rapprochement
des deux Allemagnes étaient impossibles,
tant que Bonn appartiendrait à l'Organi-
sation atlanti que.

Or, les Russes font en ce moment mille
cajoleries aux Allemands de l'Ouest, as-
surent qu 'ils ne tiennent pas à ce qu 'ils
abandonnent l'OTAN et remarquent que
M. Khrouchtchev n'a pas encore rendu
à M. Adenauer la visite que celui-ci lui
fit autrefois.

Mais il convient de ne pas trop faire
cas de ces divergences grossies par la
rumeur.

Jacques HELLE.

que cette évolution soit pacifique.
Le représentant des Etats-Unis a en-

suite constaté qu 'il ne s'agissait pas
d'un problème de supériorité ou de sé-
grégation raciale. Les Etats-Unis , a-t-il
ajouté, ne « font pas la sourde oreille
aux plaintes du Portugal contre l'ab-
sence d'intérêt attaché aux aspects po-
sitifs de la présence portugaise en Afri-
que ».

Il n'est pas trop tard pour le Portu-
gal d'accepter l'idée de l'autodétermina-
tion pour l'Angola , a poursuivi M. Sié-

rait avoir été provoquée par les com-
mentaires parus dans la presse tunisien ne
à l'occasion de la conférence syndicale
africaine qui s'est réunie récemment à
Dakar.

Cette mesure aura de sérieuses réper-
cussions dans tout le Mag hreb et prouv e
que de graves dissensions exislent en-
tre les « frères arabes ». On ne dit pas
quelle est l'opinion du FLN en ce
qui concerne cette mesure.
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C H E R M I G N O N
Chermignon, commune de 1200 a profite puisqu'ils ont realise avec

habitants , s'étire de la vallée du l'aide de leur curé, le Rd abbé Ch.
Rhône jusque dans les Alpages de Mayor, la construction de ce ma-
Corbyre et de la Chaux. Elle a le gnifique édifice,
privilège de dorer sa peau toute Une partie de la population vit
l'année au soleil puisqu'elle se trouve de l'agriculture et du vignoble tan-
sur la rive droite du Rhône et bien dis que l'autre moitié vit de Fin-
assise sur le coteau. dustrie du bâtiment. Gens sérieux

r . . , „ , „ , et travailleurs, les ChermignonardsAutrefois rattachée a la Grande ;_ . T „. . ont transforme la plus grande partieCommune de Lens, Chermignon sor- , . . . ,. v , , des prairies d Ollon en vignoble,tit a son compte durant les années
1904-1905 avec ses communes sœurs Le développement « champignon »*
soit, Icogne, Lens et Montana. Rat- de la station de Crans a changé
taché également au point de vue re- nos agriculteurs en ouvriers, nos ber-
ligieux à la Paroisse de Lens, Chermi- gers sont devenus des hôteliers avi-
gnon n'eut sa propre paroisse qu'en ses et nos chevriers sont devenus des
1948, année de la construction de professeurs de golf et de ski. Cette
9on cimetière. Il a fallu 4 ans aux transformation a modifié le standard
Chermignonards pour construire une de vie de nos gens mais comme par-
église, mais ce délai d'attente leur tout ils ont trop tendance à aban-
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V i s a g e  de mon  p ay s

Tourbillon... menace, (photo A.L.)
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NOS ILLUSTRATIONS :

En haut, à gauche : vue partielle
du village.

En bas, à gauche : l'Eglise mo-
derne de Chermgnon, construite
en 1953.

Au centre : la Maison d'école,
construite en 1895, et refaite
en 1934.

En bas, à droite : le baptistère
de l'Eglise.

P. I : Le village de Cher-
mignon, visage de
mon pays.

P. III : La plus grande car-
rière de la Suisse.

P. V : Vers la suppression
du goulet de Saxon.

P. VI : L'influence du ciné-
ma. - Si nous par-
lions du gaz.

P. VIII : Notre chronique au-
P. X : Notre page fémi-

nine.

donner la campagne pour un travail
plus sûr, plus régulier, plus facile
et plus lucratif.

Autrefois isolé du reste de la
plaine, Chermignon possède aujour-
d'hui une belle route construite en
1932 et transformée en 1959. Un
service régulier de cars assure le
transport des voyageurs vers la plai-
ne et vers la station. Ainsi beaucoup
de jeunes ont-ils eu la possibilité de
fréquenter les collèges de Sion et
Sierre de même que les écoles pro-
fessionnelles.

Situé à 20 minutes de marche de
la station de Crans, Chermignon se
trouve de par sa situation sur une
des côtes les plus ensoleillées de la
Suisse.

Débat



Administration privée de la place de Sion cher-
che pour entrée immédiate ou date à convenir :

VlulNl  S,iCH >U P & V 9 w  une sténodactylo de l a n gu e  maternelle f r ança i se .

fifl Hir« 'f lH  r H M i M H P  un  aPP renti  ('° commerce  t e r m i n a n t  ses classes

T Ŵ i f F  "
¦¦ •¦ •¦" secondaires ou industrielles. Préférence à candidat

commerce
P|M -¦»I jfc«M-JL »S «ft un J eune employé de commerce de langue ma-

Bail JIJ IU V i# tiS ternelle f rança ise  m ais  a y a n t  de très bonnes con-

naissances de la langue allemande.

commerce
Places stables. — Caisse de retraite. — Semaine

de 5 jours , chaque 14 jours. — Ambiance de tra-

vail agréable.

Faire offres manuscrites avec photo , curriculum

vitae , cop ies de certificats , prétentions de salai-

re à : ,
CASE POSTALE 397, SION 1

NOVERRAZ, L'HUILLIER & Cie fi || | Il P Q \ J Û P
Fers et Quincaillerie , cherche un ^ili l U & l l E l f i

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. ,. . . ,\
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C H E R C H E

TÉLÉPHONIS1ES
He langue maternelle française, possédant de très bonnes

connaissances d'allemand et d'anglais et ayant , si possible,

l'expérience d'une centrale.

Veuillez : faire offre manuscrite avec curriçulum-vitae ei

copies de certificats à

NESTLE , Service du personnel (Réf-NR) , Vevey

ĝ L̂WÊi ll̂ tas^.

Banque régionale dc Suisse Romande H iSJ BJ £ g ̂ J»
demande W

employé
ayant une bonne formation bancaire ou commerciale avec beaucoup d'initia-
tive pour devenir chef de service avec détention de la signature sociale.
Place stable avec travail varié et intéressant. Bonne rémunération. Caisse de
retraite.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et date d'entrée en service approxi-
mative sous chiffre P 30 026 F à Publicitas Fribourg.

On cherche pour
entrée immédiate,

menuisier-
ébéniste

S'adresser i Ray-
mond Bourban, à
Aproz.

Sommelière
et

garçon
de maison

sont demandés pour
tout de suite ou
pour date à conve-
nir.

S'adresser : Hôtel-
Dancing de l'Aigle,
Porrentruy.
Tél. : (066) 6 21 99

sommelière
honnête, conscien-
cieuse et sympathi-
que est demandée
pour tout de suite.

Gain mensuel :
Fr. 600.- minimum.
Nourrie, logée, con-
gés réglementaires.

Offres à L. Schae-
fler, Café Vaurois,
Saint-Imier.
Tél. ; (0391 4 13 56.

On demande jeu

chauffeur
de poids lourds
pour service local.

S'adresser c h e z
Willy Gaschen,

Transports
Cortaillod — NE

Tél. : (038) 6 40 25

mi«rraiiinw> wi ¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦

Direction de Compagnie d'Assurance
à Lausanne
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un comptable
qualifié
capable de diriger un service de comptabilité

Dactylographes
de langue française

Dactylographes
de langue allemande

Employées
pour exécution de travaux de bureau divers

Caisse de pension - 3 semaines de vacances
payées - semaine de 5 jours.

Faire offre manuscrite avec photo et copies de certi-
ficats sous chiffre PY 80141 L à Publicitas Lausanne.

Nous engageons tout de suite ou date a
convenir,

1 peintre
1 apprenti-peintre
ainsi que

tôliers
Carrosserie ROYAL Garage S. A., Mar

ti gny. Tel : (026) 6 18 92 ou 6 07 85.

Commerce de vins de Sion enga-
gerait , tout de suite ou pour date à
convenir

employés
pour travaux divers de cave.

Connaissances spéciales pas néces-
saires si bonne volonté.

Place à l'année. Caisse de retrai-
te.

Faire offre à Case Postale No
20.053, Sion.

On cherche une

sommelière
ou 2 jeunes débutantes. Gros gains as-
surés. Vie de famille , ainsi qu 'un

domestique de campagne
homme d'un certain âge accepté, sachant
si possible traire. Chambre indépendante
Entrée de suite.
Paul Vaney, Auberge de l'Abbaye,
Montheron Tél. (021) 21 01 83

Agence générale d'une importante
société d'assurance
contre l'incendie

cherche

inspecte r-
acquisiteur
Age : 25 à 30 ans.
Rétributioon : fixe, com-
missions, frais de déplace-
ment et de voiture.
Caisîe de retraite.

Ecrire sous chiffre P 482-1 S, à
Publicitas, Sion. ' •

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

MIGROS
Nous cherchons pour nos magasins
de MONTHEY, SAINT-MAURICE,

MARTIGNY, des

vendeuses
NOUS DEMANDONS : personnes

soigneuses, honnêtes et actives.

NOUS OFFRONS : place stable,

bon salaire, semaine de 5 jours (48

heures), caisse de retraite.

Veuillez adresser vos offres de ser-

vices à
MIGROS VALAIS
Case postale 148

MARTIGNY-VILLE

Mise H Murs
L'Office central du personnel met au

; concours les postes suivants de moniteurs
des ateliers-écoles du bâtiment au Centre
de formation professionnelle à Sion.

I a) maçon
i (2) moniteurs

b) carreleur
(i) moniteur

G) menuisiers
(1) moniteur

d) charpentier
(1) moniteur

CONDITIONS : Maîtrise fédérale ou formation parallèle
(promotion par la pratique)
Qualités d'éducateurs
Connaissance des langues française et allemande.
AGE : De préférence 25 à 35 ans.
ENTREE EN FONCTION : Si possible 15 mars 1962
ou à convenir

TRAITEMENT : L'Office du personnel donnera à ce sujet
les renseignements nécessaires.

Les candidats peuvent consulter le cahier des charges
auprès de l'Office cantonal du personnel .

Les offres de service qui seront rédigées sur formule
spéciale fournie sur demande par l 'Office cantonal du
personnel , à Sion , devront être adressées à ce dernier
jusqu 'au 10 février 1962 au plus tard .

m Sion , le 23 janvier 1962
) OFFICE CANTONAL DU PERSONNEL

On demande

jeune fille
dans famille de 2
filles 13 et 6 ans ,
pour aider au mé-
nage tout de suite
ou à convenir.

Tél. : (037) 4 22 50,
M. Berset, Garage
de Prez, vers No-
reaz.
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Importante fabri que suisse bien introduite
en Suisse romande, cherche pour compléter
son organisation,

CONTROLEUR-
VENDEUR

. . •*,' possédant voiture, pour visiter clientèle
déjà existante. Age maximum : 40 ans.

NOUS DEMANDONS : personne énergi-
que, sérieuse et active.

NOUS OFFRONS : place stable, fixe, frais
journaliers , indemnité pour voiture et com-
mission.

Bonne formation à débutants . Date d'en-
. trée h convenir.

Offres avec photo sous chiffre I 40061 U,
à Publicitas S. A., 17 rue Dufour , Bienne.

Entreprise vaudoise de constructions métalliques
ne faisant pas de serrurerie en bâtiment c h e r c h e

chef
d'exploitation

f &/S£SÊËSff i£% pour 15 à 20 ouvriers , énergique et
U.-iti ĵ«feii.i-J!l capable de diriger avec efficience

nos départements de chaudronnerie,
tôlerie fine , pliage à façon sur presse
de 200 tonnes , évent. charpentes mé-
talliques.

Nous offrons une situation d'avenir très bien rétribuée
avec participation aux bénéfices — Semaine de 5 jours
— Large initiative dans la distribution du travail —
Ambiance agréable — Outillage moderne — Maîtrise
fédérale désirée mais non indispensable — Entrée en
service le plus tôt possible.

Offres sous chiffre P L 31251 L à Publicitas Lausanne.

Agence immobilière dans station valaisan-
ne cherche une

I
sténo-dactylo

Débutante acceptée. Préférence à per-
sonne connaissant les langues.

Place très bien rétribuée et stable.
Entrée à coonvenir.

Faire offres par écrit avec curriculum
vitae, références, photo et prétentions de
salaire, sous chiffre AS 6421 S, aux An-
nonces Suisses S. A. « ASSA », Sion.



La plus grande
de Suisse

Durant plus d une heure nous avons suivi les deux hommes. Nous
avons, dans leur pas, longé les tapis roulant, courbé l'échiné sous ia
flèche des pelles mécaniques, envié l'appétit des trax puis respiré
à pleins poumons la poussière des trieuses. Comme eux, nous avons
battu les pierriers de nos semelles de reporters endimanchés, pour
contempler enfin le débit saccadé des silos sur le pont des camions.

De toutes les régions du canton , les
poids lourds viennent quotidiennement
s'a'.imenter ici en ballast , tout-venant et
calibré de toute sorte.

Avec ses réserves évaluées par les
géologues à plus de deux millions de
mètres cubes de calcaire marmorisé,
avec sa production journalière de 900
tonnes de calibré, la carrière de Grône
est aujourd'hui la plus importante de
Suisse.

C'est le Valais qui s'éveille à l'âge
de la pierre concassée !
9 MILLE LITRES DE CARBURANTS

PAR JOUR
Les deux hommes qui nous pilotent

à travers ce monde de machines et de
pierres , sont deux Nendards, ceil vif et
«mains caleuses, Jules Lathion et son
fils Pierre. Avouez-le : qui donc ne les
connaît en Valais ?

Vaste entreprise que la leur. Cars pos-
taux, carrière de Grône, ateliers méca-
niques à Sion, carrière de marbre à
Saillon , usine à Evionnaz , etc.

Vingt-oinq hommes taillent chez eux
la pierre à longueur de saison. On dé-
verse leur gravier sur toutes les routes
du canton . On livre leur moellon et leur
marbre jusqu 'à Lausanne, Bâle ou Ge-
nève pour les travaux d'art des CFF,
construction s diverses, villas, etc.

Ce parc a véhicules avec sa quaran-
taine de cars, camions, voitures, buldozei
et trax , est le plus important du Valais.
On consomme iai plus de 1000 litres
de carburants par jour.
# LES MULET CHASSES

PAR LES TRAX
L'entreprise déma«rra en 1918 à Nen-

daz. Le père Lathion qui eut tôt fait ,
derrière ses lunettes d'éoaille, de juger
l'importance qu'allaient prendre les trans-
ports et la construction dans ce canton
en plein éveil, lâcha la bride des mulets
pour le voilant d'un camion Berna. L'es-
«prit d'entreprise coule dans ies artères
de ce Nendard. On l'avait vu à l'oeu-
vre, autrefois , guidant sa caravane de
quadrupèdes (28 mulets au total) de la
plaine du Rhône aux chantiers de Sa-
lanfe et Cleuson. Mais le dos des mules

carrière
Reportage Pascal Thurre

et Hugo Besse

sur lequel on hissait le ciment des bar-
rages n'étai t plus assez large pour lui.
Il lui fallait le pont basculant des huit
tonnes.

Mais il y a mieux encore que les sacs
de ciment à transporter : l'homme. C'est
ainsi que l'année suivante entre en piste
la vieille Dodge américaine. Cette fa-
meuse voiture à six places prenant la
relève du cheval des diligences, courut
les villages du centre, avec une seule
personne- à bord parfois, mais ouvrant
dans sa poussière l'ère du car postal.

Il sera difficile de faire l'histoire de
« Sion , capitale suisse des gares posta-
les » sans consulter la vieille Dodge des
Lathion 1

La maison compte aujourd'hui une
douzaine de cars , dont six ne font que
sillonner l'Europe entière, rentrant l'au-
tomne de Yougoslavie ou d'Autriche
ipour repartir au printemps vers la
Grèce.

L'ensemble des véhicules couvrent
chaque année plus de 400 000 km., soit
dix fois le tour du monde ! Une centai -
ne de personnes, pour la plupart des
Valaisans, gagnent ici. leur pain blanc
quotidien.

Mais revenons à la carrière de Grône
en franchissant le pont du Rhône qui
relie Saint-Léonard à Bramois.
@ ILS CRACHENT LEURS 70 m3

PAR HEURE
En moyenne, 150 camions quittent

journellement la carrière de Grône.
Les concasseurs aux dents d'acier mâ-

chent le calcaire sans grimace, qu 'il soit
dolomitique ou marmorisé, puis cra-
chent dans les silos leurs 70 mètres
cubes de calibré par heure. Nul débit
en Suisse n'est comparable à celui-ci !

La carrière de Grône, cette grande
échancrure dans la forêt de dai.lles, est
entrée en activité en 1954. Elle s'étend
aujourd'hui sur plus de 40 hectares,
achetés à 32 propriétaires différents.

Avec les treize granulations différen-
tes du 0/0 au 150/200, on couvre toute
la gamme des demandes.

C'est tout un spectacle pour qui suit,
du haut de la décharge, le va-et-vient des

NOUVELLISTE DU RHONE

¦ ^

camions qui arrachent la marraine à la
montagne , le martellement des masses
d'aaier , la course des tapis roulant , le
rock-and-roll des trieuses, pour assister
enfin au criblage des matériaux et leur
envoi dans les silos.

Toutes les 5 minutes le camion de
huit «tonnes, toussotant , mais tenace, bas-
cule sur les grilles le tout-venant parmi
lequel émergent des blocs de 5 à 600
kilos promus aux dimensions de mor-
ceaux de sucre. '

Une puissante pompe suce l'eau du
Rhône pour arroser la sucrière au rythme
de 800 litres-minute, rendant la pierre
propre comme un sou neuf.

A l'autre extrémité, tout en bas, les
camions sont chargés en moins de 3
minutes. Pas même le temps de griller
une cigarette I

Là-bas, sur la droite, une nouvelle
usine surgit «lu sol sous la carapace
métallique de Tanoien -comptofr suisse
C'est une installation pour filière. On y
travaillera demain le limon de calcium
pour l'utiliser ensuite à des fins aussi
diverses que celles de la pose d'un tapis
bitumineux, la fabrication d'engrais agri-
coles ou l'alimentation du bétail.

• SANS FRONCER LE SOURCIL
A Grône, inlassable«ment la montagne

livre à l'homme sa roche lisse comme
un crâne, témoin du polissage glaciaire
qui vit aboutir ici le grand synclinal de
la Borgne.

Les géologues n'ont pas hésité. « Vous
avez encore là des millions de mètres
cubes de réserve d'une roche à résis-
tance homogène », ont-ils déclaré sans
froncer le sourcil.

Les mineurs sont ressortis souriants ,
qui ont sondé la montagne pour voir
ce qu'elle avait dans le ventre. Le rythme
endiablé des machines peut se pour-
suivre. Les arrières sont solides.

Mais le travail presse ici plus qu'ail-
leurs, M. Pierre Lathion nous quitte. Res-
ponsable de toute la question adminis-
trative, trait d'union entre la clrrière
et les entreprises disséminées en Valais
et ailleurs, c'est à lui qu 'il appartient
de prendre les contacts nécessaires et
d'assurer la liaison.

Pendant ce temps le responsable de
l'exploitation , son père, M. Jules, pipe
entre les dents, ie fichu de biais , liseré
de calcaire sur les souliers noirs, suit
ce carrousel au travers de ses lunettes
fumées. La kermesse bat son plein cha-
que jour de 7 heures du matin à 11
heures du soir et le patron , comme au
temps des caravanes de mulets, trouve
encore le temps de faucher sur les lè-
vres de la carrière un peu de litière
pour le bétail.

Avant de sauter dans son Alfa-Roméo,
trouvera-t-ii une seconde encore pour
songer au temps de ses premiers trans-
ports où il chargeait les tombereaux à
la pelle, de toute la force de ses bras
noueux ?

NOS ILLUSTRATIONS

En haut, à droite : A deux pas du Rhône,
entre Grône et Bramois, cette grande
échancrure dans la montagne, c'est la car-
rière Lathion, connue de tous les entrepre-
neurs du Valais.

En bas, à droite : Trax, bulldozers et pel-
les mécaniques arrachent impitoyablement
à la montagne plus de 900 tonnes de matiè-
re première par jour, pour la moudre en
ballast, tout-venant ou calibré de toute
sorte.

En bas, à gauche : La montagne livre
parfois la matière première en gros mor-
ceaux. C'est à coups de masse qu'il faut
obliger alors les blocs de pierre à passer la
grille fatidique qui les conduira dans la mâ-
choire des concasseurs.

Au milieu, à droite : Toute la gamme des
calibrés alimente plus de 150 camions par
jour.

Ci-dessous : Le long d'un tapis roulant,
MM. Jules Lathion et son fils Pierre. Cett»
cuvre, ils l'ont façonnée de leurs mains.



Moyen de lutte contre I influence néfaste du cinéma
Quels sont les moyens dont on .dis-

pose pour lutter contre l'influende .né-
faste du cinéma ? Ces moyens, ce sont
principalement : la pressé (critique ci-
nématographique), la censure et l'édu-
cation cinématographique du public
Parlons plus particulièrement de la
censure.

POURQUOI LA CENSURE ?
Etant donné l'extraordinaire in-*

fluence du cinéma sur le public, les
autorités civiles (censure officielle)
n'ont pas le droit de laisser libre cours
à un moyen de diffusion qui risque de
porter Un coup mortel à la société.
C'est pourquoi, très tôt les Etats ont éta-
bli une censure officielle limitant le
champ d'action du cinéma,

LA CENSURE :
UN MAL NECESSAIRE

Actuellement, la censure est un mal
nécessaire. Mais quand le public sera
suffisamment éduqué, elle n'aura plus
sa raison d'être.

Les autorités qui Out été élues pour
sauvegarder les intérêts de la nation
n'avaient pas le droit de se désintéres-
ser de l'intérêt moral de la société. En
effet, Si la société doit être protégée
contre les criminels du corps ; elle doit
l'être également contre les assassins de
l'esprit

Certes, la censure est souvent arbi-
traire. Rarement, elle remplit son de-
voir qui est de protéger la morale pu-
blique, basée sur la loi naturelle. Elle
pense plutôt à se prémunir contre les
ennemis matériels de l'Etat en sauve-
gardant certains intérêts politiques
(France actuellement) qu'à lutter con-
tre les ennemis spirituels de l'Etat et
qui sont de loin les plus nocifs : car
ils tuent l'esprit.

D'autre part, trop souvent la censu-
re officielle (interdiction au-dessous de
16 ans, de 18 ans) favorise une publi-
cité tapageuse qui exploite au maximum
cette interdiction.

Voici, à titre indicatif , quelques avis
Sur la censure :

QUELQUES AVIS SUR LA CENSURE

André CAYATTE : « Le cinéma en
crève, de la censure. Elle provoque son
asphyxie ».

Jean DELANNOY : « Sans la censu-
re, je serais allé beaucoup plus loin
dans l'esprit et la profondeur des sen-
timents ».

PIERANGELI CONVOLE A NOUVEAU... — L'actrice italienne bien connue
Anna Maria Pierangeli a annoncé ses fiançailles avec le chef d'orchestre Arniando

Trovajoli , qui composa la musique de son dernier film.

par Bernard Comby

Jean BENOIR : «Je regrette les cen-
surés, mais elles sont excellentes, en ce
sens qu'elles contraignent le cinéaste à
se plier à .des «expressions elliptiques,
sans lesquelles il n'y a pas d'art ».

Denis MARION : « Personne ne nie-
ra que ce sont les aspects les moins
engageants de la vie que les films fran-
çais présentent de préférence. Sous cet
angle il est souhaitable qu'ils ne soient
vus ni par les enfanta, ni par les adul-
tes dûnt l'équilibré mental n'est pas
solide ».

Enfin, ajoutons que la censure, en
obligeant parfois des coupures trop
abondantes, nuit à l'unité artistique de
l'œuvré. Il arrive même qu'elle fausse
la compréhension du film. La censure
évidemment vaut ce que valent les
censeurs. C'est pourquoi, op ne sau-
rait assez souhaiter que les personnes
qui s'en occupent soient compétentes et
libres.

CENSURES COMPLEMENTAIRES

Outre la censure officielle, il ' existe
des censures complémentaires : cota-
tions morales. Là Centrale Catholique du
Cinéma répartit les films en plusieurs
catégories (6 pour la France, 8 pour la
Belgique). Voici rapidement l'énuméra-
tion de ces catégories pour la France ;
(3) Films visibles par tous.
(3 bis) Films visibles par tous malgré

certains éléments moins indi-
qués pour les enfants.

(4) Films pour adultes.
(4 A) Films pour adultes avec ré-

serves. •
(4 bis) A déconseiller.
(5) Par discipline chrétienne, il

est demandé de s'abstenir d'al-
ler voir les films cotés S.

H faut espérer que cette classifica-
tion soit encore plus poussée, plus dé-
taillée. Cependant, il est évident que ces
cotations morales exercent déjà un
grand bien en informant la conscience
du spectateur.

D'autre part, l'ÔCIC (Office catholi-
que international du cinéma) en pa-
tronnant certains films de haute valeur
morale et artistique, guide les produc-
teurs et les metteurs en scène attentifs
aux enseignements de l'Eglise.

AUTO-CONTROLE
DE LA PROFESSION :

LE « CODE HAYS »
Il existe également à côté des cen-

sures dont je viens de parler un auto-
contrôle de la profession. Les produc-
teurs se sont imposé librement une dis-
cipline. Le « Code Hays », édicté par les
firmes cinématographiques des Etats-
Unis, est le plus célèbre.

Une autre sorte de gaz combustible
est le gaz de raffinerie. C'est un produit
de transformation du pétrole. Lorsqu'u-
ne raffinerie est proche d'un réseau de
distribution de gaz de ville, il y a pos-
sibilité d'alimenter le réseau existant en
gaz de raffinerie. Voilà quelques an-
nées encore, personne n'aurait p«ensé
qu'une telle possibilité pouvait se pré-
senter aux usines à gaz de notre pays.
Or, la raffineri e de Collombey est ac-
tuellement en voie de réalisation. H ré-
sultera du processus de raffinage des
quantités très importantes de gaz, soit
à l'état gazeux, soit à l'éta t liquide. Les
gaz non condensables qui seront pro-
duits à Collombey-Aigle, et qui sont
transportables par conduites souterrai -
nes, suffiron t pour alimenter les usines
à gaz valaisannes et du bassin du Lé-
man, ainsi que les industries de cette
région. Quant aux gaz liquéfiables, dé-
nommés propane ou butane, iils pour-
ront alimenter les usines à gaz et les
industries trop éloignées du réseau de
transport principal tant en Suisse ro-
mande qu'en Suisse allemande.

Comme d'autre part , deux raffineries
sont envisagées tant à Karlsruhe qu'à
Strasbourg,, il n 'est pas douteux que le
gaz de raffinerie commence à s'avérer
intéressant — aussi — pour notre pays.

La distillation de la houille n'en con-
tinuera pas moins à contribuer pour une
part substantielle à la production du
gaz. Ceci est surtout valable pour les
grandes usines à gaz implantées à proxi-
mité de voies de communications avan-
tageuses, usines qui, par leur impor-
tance même, peuvent traiter rationnel-
lement la houille et dont l'exploitation
peu t encore être améliorée par l'auto-
mation. La tendance idéale serait donc
de couvrir les fournitures de base des
usines à gaz par du gaz de houiiLle et
celles de pointe par du gaz tiré du pé-
trole.

Jean.
Nos illustrations :
Vue d'une grande usine à gaz suisse
avec ses imposants stocks de houille.
Les usines importantes qu'il est aisé
d'approvisionner en houille continueront
dans l'avenir à utiliser celle-ci comme
matière première pour la couverture de
leur production de gaz de base. A cette
fin , on s'emploie à disposer de vastes
espaces de stockage de la houille ser-
vant aussi d'entrepôts de coke.

« En fait , toute cette activité reste
bien formelle, puisque le code a auto-
risé gangsters et pin-ups à devenir les
symboles internationaux d'Hollywood ».

Excusez-moi de terminer sur une no-
te pessimiste. Mais je suis obligé de le
faire. Les remèdes que je viens d'énon-
cer sont pour la plupart de faux remè-
des. La vraie solution, je vous la don-
nerai dans un prochain article.

(A suivre) Bernard COMBY.



Vers la suppression du

ON  
NOUS a fait souvent fait — amicalement — le reproche d être

partisan des solutions extrêmes en matière de problèmes routiers.
Ce reproche va se justifier une fois de plus car dans le cas

qui nous occupe aujourd'hui, nous restons fidèle au slogan : « pas de
route pour hier, des routes pour demain ». C'est une histoire déjà
ancienne et actuelle tout à la fois.

A la session du Grand Conseil de mai
1955, Uh député de Saxon , M. Edmond
Mottler , attirait l' attention de la Haute
Assemblée et du Conseil d'Etat sur le
fait que l'accroissement du trafic routier
et la réfection de la route cantonale
Martigny-Riddes devaient inciter nos au-
torités cantonales à étudier le problème
des possibilités de stationnement à l'in-
térieur de Saxon (Gottefrey) afin de per-
mettre une circulation normale et sans
danger à travers cette localité tout en
sauvegardant ses intérêts économiques,
Les mesures à prendre dans ce sens pa-
raissaient en effet plus rati onnelles à
l'honorable député et moins onéreuses
qu 'une déviation de l'artère principale.

Le cas de Saxon est particulier : des
deux Côtés de l'agglomération, la route
cantonale , conforme au gabarit adopté
de 10 m. 50 de largeur au minimum,
subit brusquement un rétrécissement de
près d'un tiers qui la ramène, sur plus
de 400 mètres, à une largeur de 7 m,
à 7 m. 50, rompant la fluidité du trafic
et le rendant dangereux.

Ce danger est d' autant plus grand que
le stationnem ent des véhicules est auto-
risé du côté nord de la chaussée. Or
ei l' on veut bénéficier dans une mesure
appréciable de la manne venant de Berne
pour la création de nouvelles places
de parc, l'Inspectorat fédéral des travaux
publics exige le maintien sur la route
d'un espace libre d'une largeur de 6 m.
au minimum. Cette revendii«caition suppose
donc lia suppression du stationn«ement,
même 'si ' l'on empiétait sur les étroits
trottoirs. ¦

On réalise dès lors les conséquences
que ces mesures auraient sur le négoce
de la seule artère commerciaile de la
Cité des Abricots. «

Sans en faire un reproche aux édiles,
il ne paraît pas que ce projet vienne
à son heure, ceci d'autant plus que l'ef-
fort touristique consenti par chaque ré-
gion a précisément pour but de faciliter ,
de provoquer , de solliciter l'arrêt des
usagers de la route.

Les immeubles et commerces de Got-
tefrey subiraient de ce fait une très
forte dépréciation. Il est olair d'autre
part que des places de parc doivent être
créées, de façon à pouvoir recevoir le
plus grand nombre possible de touristes,
de visiteurs, de clients aussi , le seul
stationnement autorisé actuellement sur
le bord de la chaussée étant nettement
insuffisant. Par contre créer ces places
en faisan t le vide à Gottefrey ne servi-
rait absolument à rien. Et puis, même
si l'on interdisai t le stationnement , la
loi n'autorise-t-elie pas bordiers et li-
vreurs à s'arrêter pendant le temps né-
cessaire au chargement et au décharge-
ment des marchandises ? Cela provoque-
rai t , soyons-en sûrs, une fâcheuse con-
fusion et des mécomptes.

C'est notre humble avis ; celui aussi
du sergent Coilombin , chef de poste de
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la police cantonal e, de commerçants , de
particuliers , d'usagers de la route.

Dès lors , ne vaudrait-il pas mieux en-
visager la déviation ?

Oui , mais comment ? A Saxon les ex-
propriations de terrains coûteraient ter-
riblement cher.

Une solution existe pourtant. Nous
Vous la soumettons pour ce qu 'elle vaut,
résultat ' de nos observations faites à
l'étranger où l'on a eu à solutionner sem-
blables problèmes. Nous la soumettons
sans prétention aucune et sans vouloir
jouer à l'ingénieur ou au technicien .

Passer par dessous
Mais oui, tout simplement . En utilisant

deux fois le terrain propriété de la com-
mune.

L'espace libre entre les murs des mai-
sons, à Gottefrey, mesure 11 m. 25.

On pourrait dès lors creuser assez
profondément , en partant de chaque côté
de l'agglomération , une excavation dans
l'axe de la route actuelle, foui lle qu 'on
bétonnerait et recouvrirait ensuite avec
des éléments préfabriqués et précon-
traits tels qu 'on les construit à «l'usine
de Liddes pour la couverture de la route
et de la gare routière du Grand-Saint-
Bernard. Ces éléments reposeraient sur
les pieds-droits, formant ainsi un tunnel.
Il faudrai t aménager des voies d' accès
à la route supérieure et de la sortie sur
la cantonale, à sens unique (voir notre
sChéHia), en- utilisant Si possible, celfes
existantes.

. 'On objectera certes que des infiltra-
tions provenant de la nappe phréatique
créeraien t des difficultés sans nombre ;
que le sommier de la galerie étant en-
dessous du niveau du Rhône, l'eau y
stagnerait et l'inonderait.

Il existe pourtant semblables ouvrages
à Turin, â Novare et ailleurs ; le trafic
s'y déroule à la satisfaction de tous. Une
fois les pieds-droits coulés au-dessus du
radier, les infiltrations sont nulles. Reste
l'eau de pluie. Nous avons vu , dans les
deux villes citées plus haut , au milieu
des rampes d'accès, placées en travers
(probablement à la hauteur du canal
collecteur d'égoûts), une rigole recou-
verte d'une grille où l'eau venan t de
la surface est recueillie. Ne s'accumule
donc dans le puits creusé au milieu de
l'ouvrage qu 'une quantité d'eau minime
pompée automatiquement lorsque son ni-
veau monte au cour s des orages.

On voit d'ici les avantages que pro-
curerait une telle solution d'un pro-
blème latent depuis plusieurs années :
-— maintien du statu quo du système

de parcage dans une rue marchande
avec accès faciles à . sens unique¦ pour ceux qui y ont affaire ;

.— . .maintien sur un parcours , rectifligne
de 14 kilomètres (probablement le
plus long de Suisse) d'une chaussée
large de 10 m. 50 permettant au
trafic de s'écouler norma«lement et
sans danger dans les deux sens :

— écartement dans une très large me-
sure du danger de collision et d'ac-
cidents toujours nombreux à cet
endroit ;

— élimination des frais d' expropriation ;
— maintien dans son état actuel d'un

terrain arborisé et mis en culture
de très grande valeur.

Un ingénieur de nos amis , spécialisé
dans ces questions, auquel nous avons
soumis notre idée, a tout d'abord paru
surpris , a souri puis , après réflexion , a
dit : « Oui , c'est en tous points réali-
sable ».

Il suffirait alors de faire une première
étude pour pouvoir déterminer si le prix
coûtant de cette solution ne dépasserait
pas celui d'une déviation traditi onnelle
avec son cortège d'expropriations qui
en retardent la réalisation .

Nous avons lancé un lièvre.
Maintenant , à vous la parole , mes-

sieurs les édiles et messieurs les tech-
niciens...

¦ ¦ . Emmanuel Berreau.
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Por
réimporte

f̂fi H Bd^ B̂ Wi^̂ B*^̂  ffl k̂ $& Qu'importent le froid , le brouillard ou la neige!
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rien 

n'arrête l'Opel Record.
^  ̂ ^̂  "̂̂  ¦

gp"" m̂W Son moteur démarre du premier coup, même par -10°.
Vous roulez en toute sécurité, vous vous sentez à l'aise,
malgré le vent et le mauvais temps.

Nous n'offrons pas de travail à MM\\%
mais un appareil à tricoter à toute épreuve : le TURMIX — Auk tic à double
fonture — avec 400 aiguilles, automat-dessins incorporé , construction entière-
ment métallique et mécanisme incorporé pour tricoter automati quement les
points ajourés.

La possession d'un appareil à tricoter TURMIX vous permettra d'obtenir du
travail bien payé pour des magasins ou particuliers , indépendant d'un contrat
ennuyeux d'une fabrique ou maison de gros aux marges souvent plus res-
treintes.

Demandez démonstrations gratuite et sans engagement chez

M. S C H O P F E R , Chemin des Crosets 35, VEVEY/VD
Tél. (021) 51 48 99

Le conseiller Lonza
T

A tous ses lecteurs, le Conseiller Lonza sou-
haite pour 1962 des granges et fenils bien
remplis, ainsi que plein succès dans leur ex-
ploitation et la réalisation de leurs projets I
OBSERVER, COMPRENDRE PUIS AGIR !
.Ce sont là des conditions essentielles dont
dépend le succès. Celui qui ne sait pas pré-,
voir en temps voulu ne manquera pas de s'at-
tirer désagréments et motifs d'agitation en
exécutant ses travaux.
GAGNER DAVANTAGE EN DONNANT
LA FUMURE A TEMPS 1
En veillant à donner la fumure suffisamment
tôt , on arrive à récolter davantage avec les
mêmes frais. Une fumure épandue trop tard ne
permet d'obtenir qu'un demi-succès.
UN PLAN DE FUMURE
N'EST PAS UN LUXE I
Nous avons élaboré un nouveau prospectus
comprenant un tableau d'emploi des fumures
bien détaillé, un plan de fumure et des for-
mules de commande prêtes à remplir. Deman-
dez sans tarder ce prospectus à votre four-*
nisseur ou directement à nos services.
COMMANDER TOT C'EST ACHETER
A MEILLEUR COMPTE !
Nous accordons à nos revendeurs un rabais
spécial de 2 % sur les commandes pour prompte
livraison qui nous parviendront jusqu 'au 31
janvier 1962.
DITES-VOUS BIEN QUE...

vous serez servis plus rapidement ,
vous pourrez êpandre assez tôt vos

fumures,
vous récolterez davantage,
vous achèterez vos engrais à meilleur

compte
si vous établissez en tenips voulu votre plan
de fumure et commandez assez tôt les engrais
Lonza d' efficacité éprouvée.

Avec nos salutations cordiales.

jpg: | LONZA SA BALE î

DIMANCHE 28 JANVIER 1962 A LA

nouvelle Salle Communale de V E X
DES 19 HEURES

Guano em
ORGANISE PAR LE F. C. ET CONDUIT PAR LE

Q U I N T E T T E  S A U T H I E R
B A R  C A N T I N E
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On cherche a ache
ter une

Jeep
ou Land-Rover
benzine ou Diesel.
Ecrire en indiquant
prix et état du vé-
hicule sous chiffre
P 20151 S à Publi-
citas Sion.

L I D D E S  Dimanche 28 janvier *962 '

Coupe des Rois ,
Challenge du Téléski du Creux S.A.

organisé par le Ski-Club Vélan
Programme :
8 heures Messe
9 heures Distribution des dossards

Café de la Poste
10 h. 30 Premier départ Ire manche

slalom géant
14 h. Premier départ 2e manche

slalom géant
Inscription jusqu 'au samedi 27 janvier à 20 heures.
Tél. (026) 6 83 81 ou 6 83 10
CHRONOMETRAGE ASSURE par la MAISON LEMANIA

i il rir.«ii.«i)iiirrTriTi '"̂ "*""" ~̂  _

MARTIGNY
Nous informons notre clientèle que, par suite de

transformations, nos ateliers et magasin seront
fermés du 1er au 28 février 1962

PHOTO -DORSAZ • IMRTEGNY
i l  um II III m m uni IIIIII m nu i ni niinip. m iium u» ¦.¦.¦ ,̂ »J.

IHILK EQUIVALEUT
v5" J\y Le mei,,eur ,ait

"1 & f de remplacement
\. V pour l'élevage

vĴ J et l'engraissement
des veaux !

En vente chez vos dépositaires habituels ou à

PMC 05MA S.A., GENEVE
(Case postale Martigny)

Révision Moforvcl
Entrepreneurs, le Valais, pays des
grands travaux, se doit d'avoir sur
place une entreprise spécialisée
dans la révision des moteurs de
vos engins.
Sur un simple coup de téléphone,
Motorval se charge de vos trax,
pelles mécaniques, chasse-neige,
bulldozers, etc.... Travail soigné,
temps gagné !

MOTORVAL S.A., Monthey (Vs)
53, av. de l'Industrie - 025 4 25 52

Voulez-vous ressayer?
Opel Record, avec moteur de 1,5 ou 1,7 I,
2 ou 4 portes, depuis Fr. 8425.-
Un produit de la General Motors
Montage Suisse

® 
STATION-WAGON

PEUGEOT 403
7 places 1960

Closelet-Occasions
Lausanne
Av. Echallens 17 - Tél. (021) 24 04 42

«
VAUXHALL

CRESTA
6 «places - Superbe

Closelet Occasions
Lausanne
Av. Echallens, 17 - Tél. (021) 24 04 42

ARRIVAGE DE JEUNES
PONEYS NORVEGIENS

de 4 à 5 ans, 1er choix et toutes garan-
ties, ainsi que quelques chevaux et mu
lets d'âge.

S'adresser chez :

C0TTAGN0UD, VETROZ
Téléphone (027) 4 12 20

Stade du FC Vernayaz

Samedi 27 janvier, à 14 h. 30

SERVETTE
Champion suisse (au complet)

MARTIGNY
Coupe romande football

.̂— SALLE A MANGER 
—^

| comprenant 1 buffet service,
S 1 table, 2 allonges, 4 chaises

^ 
Fr. 660.—

| K U R T H  tél. 24 66 66
! Av. Morges 9
V LAUSANNE J

Garage JJ. Casanov a
St-Maurice
tél. (025) 3 63 90

Garage JJ. Casanova
Martigny
tél. (026) 619 01

» « < > « * « » « «

de AMBULANCE
Buick, en parfait état de marche. Châssis
rallongé. Equipé avec 2 civières. Klaxon
et feux réglementaires. Cause cessation de
commerce.

Téléphone : (021) 24 82 86.

A vendre
BERNA-DIESEL 1957
Type 2US CTID, 40.65 CV
8 vitesses pneumatiques,
charge utile 5 tonnes,
basculant Wirz 3 côtés,
pont en métal léger
Occasion rare.
SAURER-DIESEL 1950
Type 5C, 40.65 CV.
Charge utile 6K tonnes,
pneus 1000 x 20.
Véhicule en parfait état.
SAURER-DIESEL 1950
Type 4 C, 40.6 CV.
Charge utile 6 tonnes,
basculant Wirz 3 côtés.
SAURER-DIESEL 1948
Type 2C, 27.11 CV, 4 cyL
Charge utile 4 tonnes,
avec pont fixe bâché,
en métal léger.
0.M.-BERNA 1954
19 CV, 4 cyl.
Charge utile 2015 kg.
basculant 3 côtés.
F0RD-TAUNUS DIESEL 56
Charge utile 4'A tonnes ,
basculant Wirz 3 côtés ,
pont en métal léger.
Camion robuste et rapide.
MERCEDES-DIESEL 1952
type 4500
23 CV, 6 cyl.
Charge utile 5 tonnes,
Pont fixe.
BORGWARD-DIESEL 1948
25 CV, 6 cyl., 3% tonnes,
Pont fixe.

et
BORGWARD-DIESEL 1954
25 CV, 4 tonnes
Pont basculant 3 côtés.
Camions révisés
et à l'état de neuf.
Prix très bas..
JEEP-TRUCK 1953
Avec pont basculant 3 côtés
en métal léger.
Véhicule soigné et en bon état

GARAGE CH. GUYOT S.A.
Lausanne-Malley
Tél. (021) 24 84 05



Spécialités de saison

Jambon du pays à l'os Fondue bourguignonne

Raclette - Fondue Choucroute valaisanne

Cuisses de grenouilles garnie

Bouillabaisse Fruits de mer *

RESTAURANT
0

j £* <\tU3e
SION JLr elle faisait fuir lea
0Tél. 2 33 08 JET méchants au moyen âge...

 ̂ elle attire aujourd'hui les
M. Lamon, chef de cuisine hommes de tout âj-e

S I E R R E

Restaurant Arnold
des mets

une cave
"X&L. (027) 5 17 21

H. ARNOLD, prop.

m SAXON

M '' I AUBERGE DE LA TOUR D'ANSELME
Hf^^^PîB, Tél. (026) 6 22 44 FERME LE MARDI

R. Haeberll , chef , vous propose... l'Entrecôte aux Morilles
les Scampio à l'Indienne
les Tripes à la Milanaise

Pour une savoureuse FONDUE
Pour une bonne ENTRECOTE AUX MORILLES...
Une de ses sp écial i tés  EBSHBHHHH ^^MBmOB

L'EMINCE DE VEAU I HOTEL DE LA GARE
AU CURRY | VERNAYAZ

G. VALLOTTON. Tél. (026) 6 58 03

Lectures en p antouf les
GAUGUIN :
par Maximilien GAUTHIER
EDITEUR : ,., ..... .
LAROUSSE, Paris

Est-il un peintre plus chargé de poésie
que Gauguin ? Et , cependant , si incapable
que je suis de définir ce peintre plein
d'espoir et de peine, n 'est-il pas vrai
que nous lie connaissons tous ? Nous
le connaissons dans l' effort constant
qu'il fait pour être un grand maître, plus
généreux et plus réaliste. Nous le con-
naissons tous dans cette fièvre qui !e
brûle et l' exalte de n 'être qu 'un homme
pour qui la vie ne fut qu 'une lutte. Qui
le connaît  peut être sûr de la vérité

ces toiles qui n 'appartiennent qu à lui.
Il était de cette trempe de peintre aven-
tureux devant , l'injustice de son destin.
La douleur de la séparation — car il y
a eu douleur — le place dans une zone

Paal Gauguin : La mère de l'artiste. Vers 1893. Collection Geiser , Baie

L avis du gastronome

Une idée pour vendredi prochain
Voici une recette de Rame- 150 gr. de fromage râpé. Lais-

quins au fromage calculée pour sez un peu refroidir et ajoutez
trois personnes et que vous ser- l'un après l'autre 3 œufs  entiers
virez soit avec une salade, soit en mélangeant bien,
un légume en sauce, soit encore
auec des pommes de terre au vin. Dressez de petits tas de cette

Mettez une casserole sur le f e u  pâte avec une cuiller à soupe sur
avec 1 1/2 verre d'eau, 50 gr. de une feuille à gâteau. Les dorer
beurre, 1 pincée de sel. Au pre- avec un jaune d'oeuf et poser sur
mier bouillon., ajoutez d'une seule le sommet de chacun d'eux une
fois  125 gr. de farine, remuez petite tranche de gruyère (pas
avec une spatule de bois pour indispensable). Cuire à four
obtenir une pâte lisse pendant moyen 15 à 20 minutes. Les ra-
5 minutes. Retirez la casserole mequins doivent doubler de vo-
du f eu  et mélangez à la pâte' . lume. Servir très chaud.

A SION Qje vais au C'̂ ÎSBMB
Restaurant >v^7Îr«

Tél. 2 16 74 JlZ TrFp*», . „ ;VtCU)fWUfttS!le chef vous propose : *ffl mff£ %smMWwSM
Tournedos aux Morilles l ^ t t î Wm
Fondue Bourguignonne %¦ , aw
Cuisses de Grenouilles ykj gLjifea
Filet Mignon fe 5pmaia<i Âûpâ^sv

d'ombre et de désarroi en face d une
existence pleine de tension.

Le format de l'homme grandit en même
temps que son art se développe. Il ap-
prend avant tout cette indépendance
farouche qui le mènera à Tahiti , aux

CZà. ^̂ uauT

Antilles et aux Iles Marquises.
Maxinnilien Gauthier , dans son style

personnel et élégant , montre que Gau-
guin ne s'exprime pas comme les au-
tres peintres. Ses pensées, ses intentions
allégoriques sont marquées par ce don
d'étonnement qui lui donne une harmo-
nie mystérieuse. Il marche devant ses
collègues vers un idéal qu 'il garde
pieusement au fond de sa pensée. Gau-
guin n 'a que répugnance pour les ave-
nirs prévisibles. Il lui faut l'aventure,
et la confiance se muscle en lui.

Gauthier, clair et direct , pose notam-
ment la question de savoir si un ar-
tiste comme Gauguin a bien le droi t de
sacrifier, au nom de la notion qu'il a
de son propre génie, non seulement son
bonheur individuel mais aussi de sa
famille laissée à Copenhague, bref de
se considérer comme affranchi de tout
respect à l'égard de la mo«rale ordinaire.

Avec le même talent de grand con-
naisseur, Maximilien Gauthier fait un
exposé lumineux de l'esthétique et de
la technique de Paul Gauguin , considéré
à . ju s t e  titre comme un des initiateurs
et des maîtres de la peinture moderne.
En ce révolutionnaire, il nous donne à
révérer les vertus d'un classicisme moins
raisonné que fondé sur l'intuition , le
sentiment et l'hérédité vivante.

L'auteur accompagne d'une étude pous-
sée chacune des très nombreuses re-
productionsj 32 en noir et 32 planches
en couleurs , des peintures de Paul
Gauguin : titre , dimensions, support , ma-
tière ; descri ption du sujet , intention de
l' artiste ; place du tableau dans l' en-
semble de l' œuvre.

Cet ouvrage , de la collection « Les plus
grands peintres », de là Maison Larousse ,
nous fait  découvrir un accent âpre et
sincère de la vie d'un génie.

L'ATTRAPE-CŒURS
par J.D. Salinger

Editeur : Robert Laffont , Paris
Holden Caulfied se présente aux lecteurs

sans gêne. Il a seize ans ct raconte son
histoire que vous lirez d'un bout à l'autre
sans déposer le livre.

C'est l'aventure périlleuse d'un jeune
Américain d'aujourd'hui qui est mis à la
porte du grand collège. Je le, vois dans
sa chambre de l'internat parlant à ses ca-
marades chez qui il n 'arrive pas à trouver
une seule qualité; je le vois, pré parant ses
valises pour partir avant l'heure fixée par
la direction du pensionnat. Il sc sent étran-
ger à la manière de vivre et de concevoir
des autres. Les raccords qu 'il parvient à
établir entre la société et lui-même ne
suffisent pas à le familiariser aux études.
Holden ne voit pas la moindre raison de
s'affli ger de ce renvoi; il prend même
congé d'un vieux prof pour qui il a une
certaine sympathie, mais il se fait un plai-
sir , de scandaliser « le  patron ».

Peu avant Noël commence sa vie errante
qui ne durera que trois jours, trois longs

MARTIGNY - HOTEL - RESTAURANT

CENTRAL
jours dans ce grand New York. Période de
confrontation avec des adultes qu 'il vou-
drait dévorer et les « vomir ». Il ne se dé-
cide pas à rentrer chez lui; au contraire,
il erre d'hôtels en hôtels, de cabines télé-
phoni ques en bars et, sans perdre de temps,
reprend l'élan et franchit un nouvel obs-
tacle. Il languit dans un dancing; tou t lui
paraît usé, tout se détériore dans ses vio-
lentes manifestations de déséquilibre. Quand
la sécurité vient à lui manquer, il songe à
sa charmante petite soeur Phoébé et à son
frère décédé. Et cette gosse qui , en fin
de compte, réussira à ramener Holden à
la maison !

Salinger a écrit un roman de classe. La
traduction de Jean-Baptiste Rossi est ex-
cellente, seul le titre donné à l'ouvrage ne
me plaît pas du tout. Je suis persuadé
que îe titre donné à un livre joue un rôle
pour son écoulement dans les librairies.

Salinger fait parler Holden, le jeune ré-
volté. Ses expressions directes de collégien,
où les gros mots reviennent souvent sur ses
lèvres, peuvent choquer au premier abord ,
mais, en suivant attentivement le texte,
les « jurons » s'effacent petit à petit, car
ils représentent des mots et non une pensée.

Sans renoncer à ce qui fait le fond de
la nature de Holden, Salinger ne peut
croire qu 'il n'existe, caché, un quel que
chose qui échappe aux bouleversements,
aux révoltes les plus profondes , un quelque
chose qu 'il faut transmettre à l'adolescence.

Avec un bonheur d'expression constant
ct une grande habileté dans les descrip-
tions , Salinger a fait un roman émouvant
ct sincère qui mérite d'être lu.

gil

Revue
des revues
PLAISIR DE FRANCE "

Janvier 1962 j .
Editeur : Plaisir de France, Paris r;

Au mois d'octobre, Olivier Quéant a de- j<
mandé aux lecteurs de la brillante revue
française de remp lir un questionnaire des- d
tiné à ajuster mieux encore sa revue à leurs v
désirs , à leurs goûts et à leurs vœux ! q

« Restez vous-même ! » « Que votre re-
vue garde sa qualité et continue d'avoir —
une âme ! » Telles sont les réponses reçues j ;
et la conclusion générale. Belle récom- U
pense à une grande équi pe qui remercie S
le lecteur de sa partici pation à la vie ré- jj
dactionnclle ! Q

En juin 1944, les forces alliées débar- H
quaient en Normandie. Un correspondant Q
de guerre , Cornélius Ryan était présent à D
cette opération inoubliable. Il écrivit un ^

Le Chef vous propose

Tournedos à la moelle Assiette valaisanne garnie
Entrecôte « marchand de

vin » Filet mignon aux chan-

Coq au pinot noir terelles
Truite du Rhône au bleu
Emincée de veau au curry Pieds de porc

Il RIDDES

Fondue Bourguignonne

m Spécialités aux morilles

JUstautxmt «£a Clarté »
m AVENUE TOURBILLON SION

(Dans sa nouvelle salle du Restaurant, le chef vous propose 1
L'ENTRECOTE PARISIENNE

- JAMBON DE LA CHEMINEE
FILETS DE SOLE A LA MODE DU CHEfl
et toutes autres spécialités.

¦ Tél. (027) 2 27 07 C. BLANC-MORISOD

B. METRAILLER-MEICHTRY — SION — Tél. (027) 218 92

RESTAURANT-RELAIS „ $VfttttXt
Au centre de la vile

PUBLIC TAS S ON

et ses agences de Brigue et de Martigny vouî

renseigneront volontiers sur les avantages offert!

par cette nouvelle rubrique gastronomique.

MUVERAN

Jos. Maye-Schmid, chef

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

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

livre à succès : « Le Jour le plus long »,
chez Laffont; et maintenant, un cinéaste,
Zanuck, tire un film sur les lieux mêmes
de l'événement. Les photos tirées et l'ar-
ticle de René Briat nous font revivre la
bataille des côtes du Calvados.

« Le vrai visage du Régent », par Phi-
lippe Erlanger, rappelle, dans la série de
l'Histoire' revue et corrigée, le règne de
Philippe d'Orléans, qui s'engage à re-
donner à la France ses vraies prérogatives.

Au XVe siècle a été exécuté un livre ri-
che en couleurs, un livre vivant et intense
sur la vie du Christ. La revue le pré-
sente en faisant « lumière sur un chef-
d'œuvre ».

Dans son itinéraire mensuel, Georges Ne-
veux visite Cordes-su'r-Ciel, ancien bourg
né de la volonté d'un comte de Toulouse.

En écrivant « Les Aveux infidèles », Jac-
ques de Bouron-Busset s'est inspiré du châ-
teau de Saussay que nous visitons avec lui.

La revue présente ensuite le peintre En-
rico Brandani dont l'œuvre est à la fois
spontanée et fortement influencée par l'art
médiéval. Nous pénétrons encore dans trois
appartements d'amateurs d'art et consta-
tons la mise en valeur des emplacements
d'objets d'art.

Le lecteur trouvera la chronique des
grandes ventes, les livres, le théâtre, le ci-
néma, les expositions, les disques, etc.

DAS IDEALE HEIM
Revue mensuelle : janvier 1962
EDITEUR
Schônenberger S.A. Winterthour

Le numéro bilingue de janvier se
rapporte en général à l'architecture et
présente, pour la joie de tous les lec-
teurs , 14 constructions pouvant intéres-
ser les gens qui sont sur le point d'ins-
taller un « chez-soi ».

Les détails de ces bungalows et de ces
villas ne manquent pas puisque les ar-
chitectes donnent les plans détaillés des
maisons avec l' année de construction , la
surface de la parcelle, la surface bâtie,
le volume et le prix du mètre cube.

Les conseils donnés s'appliquent à
l' architecture , à l'ameublement , aux ar-
rangements intérieurs , à la création de
jard ins  etc.

Je cite également un article qui traite
du problème important  de l' aération par
ventilateurs dans les appartements ainsi
que les photos fort bien réussies.

8il

; MARTIGNY 1

] RESTAURANT DU RHONE [
!j sa table - ses vins [
] , ,  ses spécialités [
j  G. Eberlé-Lambial , chef de cuisine [
3 anciennement  Sur-!e-Scex. [



pur une epope nouvelle
Pour produire cette voiture, SIMCA s

créé à Poissy un nouveau centre indus-
triel, une nouvelle usine, dotée des ma-
chines les plus modernes. C'est également
avec des méthodes nouvelles de fabrication
que la Simca 1000 est la première voiture
française à répondre : aux exigences de l'au-
tomobiliste moderne.

De plus en plus, l'automobiliste devient
difficile et il recherche et suit chaque an-
née les évolutions techniques des fabrica-
tions de toutes les marques d'automobiles.
C'est une vraie course économique et fi-
nancière. C'est donc en rassemblant ces
multiples idées, que les ingénieurs de la
Simca, ont créé la «Î000» afin de pouvoir
donner satisfaction «à l'automobiliste mo-
derne. Nous pensons qu'ils y ont nleine-
ment réussL

QUELQUES DONNEES TECHNIQUES.

Tout d'abord , ce qui étonne, quand vous
soulevez le capot arrière, c'est la position
du moteur Rush incliné à 15 °/o vers la
gauche ; on remarquera également que les
collecteurs d'admission et d'échappement
sont situés à part du bloc-cylindre. Puis,
afin que le moteur fonctionne dès le dé-
part dans les meilleures conditions , le col-
lecteur d'admission est réchauffé par une
circulation d'eau. Par la position du mo-
teur, le système de refroidissement a été
spécialement étudié. L'air extérieur est
aspiré par une turbine qui traverse le ra-
diateur, situé à côté du moteur. Une ven-
tilation spéciale du carter d'huile se don-
ne par un tube piqué débouchant sous la
voiture, réalisant ainsi une mise à l'air li-
bre.

iX BOITE DE VITESSES
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LA SUSPENSION -LES FREINS' : ', 'j Rk '-

une voiture nouvelle
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Toutes les vitesses sont synchronisées, y
compris la première . La suspension avant
est à roues indépendantes par ressorts à
lames transversales agissant comme barre
anti-roulis , de plus, elle compren d deux
amortisseurs hydrauli ques télescop iques ;
cette solution allie le confort et la sécurité
et tout spécialement la précision de direc-
tion. En arrière les roues travaillent égale-
ment indépendamment mais sont montées
sur bras oscillants obliques tirés à grande
rigidité et ressorts hélicoïdaux.

ROULER EN SECURITE

Là Simca 1000 offre une sécurité de rou-
te tout d'abord par la conception robuste
de sa carrosserie en tôle d'acier emboutie
et soudée, puis par ses quatre portes, s'ou-
vrant dans le bon sens, ainsi que par l'en-
semble suspension-direction qui assure une
bonne tenue de route. Elle est dotée d'une
garniture de freinage impeccable. Aussi
bien sur le plan technique que confort,
cette «nouvelle venue» de la production
française est une voiture économique à l'u-
tilisation. Sa consommation en carburant
est relativement faible, de plus les opé-
rations d'entretien sont très espacés, une
seule vidange tous les 5000 km. et seule-
ment 2,5 litres d'huile à remplacer ; tous
les 20 000 km. graissage de la suspension.

En résumé, la SIMCA 1000 rassemble
toutes les exigences actuelles soit :

élégance — rationnelle — brillante
sérieuse — spacieuse — ramassée
luxueuse — économique.

Sa fiche technique
Freinage hydrauli que à machoi

choires flottantes autocentreuses
Surface totale utile de freinage
544 cm2 — Frein à main : com
mande mécanique indépendante
ag issant sur les roues arrières
— Direction , boîtier Gemmer , liée
à des rotules autolubrifiantes —
Suspension avant à roues indépen-
dantes montées sur ressort trans-
versal , ag issant comme barre an-
tiroulis, avec deux amortisseurs
hydrauliques télescopiques ther-
mostatiques à double effet diffé-
rentiel — Commandes phares , co-
des, clignotants , essuie-glace , aver-
tisseur , groupées sur la colonne de
direction — Capacité utile du cof-
fre à bagages : 180 dm3 (roue de
secours déduite). Commande d'ou-
verture et de fermeture à tirette
située sous la planche de bord.

Embrayage monodisque à sec
asservi par une commande hydrau-
lique — Pont intégré du type hy-
polde avec arbres de roues oscil-
lants sur cardans. Capacité de
l'ensemble Boîte-Pont : 1,7 1. —
Collecteur d' admission en deux
1/2 coquilles (réchauffées par eau)
— Refroidissement par circulation
d'eau à travers bloc et culasse ac-
tivé par pompe et réglé par ther-
mostat. Capacité du circuit : 5,5 1.
— Suspension arrière à roues in-
dépendantes montées sur bras os-
cillants obliques «tirés» à grande
rigidité et ressorts hélicoïdaux
avec deux amortisseurs hydrauli-
ques télescopiques à thermostati-
ques à double effet différentiel —
Roues de 12 pouces à disque ajou-
ré équipées de pneus 5,60 x 12 —
Capacité du réservoir d'essence :
30 1. environ — Poids à vide :
698 kq.

VOUS . . .

'p
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a JJj |E| x|k. caoutchouc de première qualité. Avec " ? ««» uvnnc ic v̂ruw

i ff^è n fa'semele moderne, profilée et antidéra- . ., , . , ^VO; fr mz.oante. La meilleure protection contre intégrai de la crèmen . jO(l.pante. La meilleure protection contre
$ , Zj  le froid et l'humidité.
¦̂/foj ~  ̂Traitée au é̂ "1**^*  ̂empêche le déve-

~*~--'<J -̂ loppement de la mycose du pied et d'autres
microbes dans la chaussure.SIfi Gr. 23 —26

1180

Gr. 27-29 13.50
Gr. 30-35 15.50
Gr. 36—38 17.80
Gr. 39-42 19.80

Avez-vous déjà dégusté ces petits fro-
mages Chalet à la crème? Cette nouvelle
spécialité des fromages Chalet est quel-
que chose d'exquis. Les plus fins connais-
seurs seront enthousiasméscde «retrouver
dans ce fromage, le goût fin et délicieux
de la crème et vous-mêmes serez étpnnés
en dégustant ce fromage, de pouvoir ap-
précier ainsi le goût subtil de la crème.
Nous vous conseillons de demander tout
spécialement cette nouveauté.
Chalet-Crème - une délicieuse nouveauté !

Un produit dé la première fabrique suisse ue
chaussure en caoutchouc, à Moehlin (Argovie)

Chaussures « Au Centre » PetitsService Ba.ua ¦ Clll»

MARTIGNY-VILLE - TEL (026) 614 32 fromages

à la crème
Pour vos imprimes

adressez-vous à l'IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

PENDANT
LES FROIDS
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Le lait au miel est
Un lait bien chaud additionné dc miel est pour vous, mère de
famille, un excellent moyen de combattre toutes sortes de mala-
dies hivernales* N'attendez pas le rhume ou l'angine* Prévenez-
les: Préparez pour toute la famille* grands et petits, aussi sou-
vent que possible durant la saison froide , un lait bien chaud
au mieL
Demandez a votre laitier les recettes qui vous permettront d'allier avec bonheur le miel
avec la crème, le yoghourt le seré ou let>eurre.

Spaghetti à la sauce tomates
du monde entier
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PREMIERS CHAPEAUX 1962 : Jour «J» pour les modistes parisiens : les présen-
tations des collections de printemps des maisons de la Haute Mode parisienne ont
commencé. Notre photo : Ravissant cannotiei en feutre blanc. Modèle Rose VALOIS.

Q Traiter tous les enfants sur le même pied ; éviter très soigneusement
tout traitement de faveur. '

% Toute question enfantine mérité une réponse.

0 Ne jamais passer sa mauvaise humeur sur un enfant.

9 La décision prise par d'un des conjoints ne doit pas être annulée ou
tournée par î'«au«tre.

O Toute promesse doit être tenue.
% II faut s'aibstenir de gronder ou de punir en présence d'enfants étran-

gers. Cette méthode est de nature à causer de profondes blessures
d'amour-propre. Les enfants sont très sensibles aux humiliations. On
se sou*Aiendra toujours avec profit de l'adage : laver son linge sale
en famille.

0 Les parents doivent toujours dire la vérité aux enfants même si elle
devait être désagréable pour eux.

% Démontrer à l'enfant «qu'il n'est jamais superflu ou d'une importance
secondaire.

0 II est plus important de louer, ce qui est bien que de critiquer ce qui
est mal. Les experts des relations du travail considèrent que dans
cette règle d'or — que trop d'entreprises ignorent encore malheu-
reusement — réside îe secret essentiel de la joie au travail et de
la productivité.

0 Les parents doivent toujours avoir du temps pour leurs enfants.

Attention aux SOLDES !
¦©"•est naturellement une maladie collecti-

ve et rares sont celles qui y échappent ! Si
les maris savaient ce que représentent les
soldes pour leur douce moitié, ils écono-
miseraient tou t au long de l'année sur l'ar-
gent des cigarettes ou des apéros pour un
ou deux billets de cent...

En effet, on a toujours observé que les
Jours grandissants ont une fâcheuse réper-
cussion sur l'humeur féminine. Ce sont des
récriminations, des désirs inassouvis, des
« je n'ai plus rien à me mettre, plus
rien !... ». En hiver, à la rigueur, il y a
la robe, l'ensemble de l'an passé, que l'on
eache sous le manteau. Mais au printemps
— c'est à lui que les femmes songent en
palpant coupons et deux-pièces — la fem-
me tient à se renouveler. Il faut un petit
costume neuf , la blouse, les gants, le sac,
les chaussures, et grâce au prêt-à-porter pa-
risien, qui nous est présenté bien avant la
sortie des grandes collections, nous savons
déjà à coup sûr ce que nous porterons.

Maïs revenons aux soldes, remède pré-
conisé !

Quel délice de muser, de tâter, d'essayer.
Vous vous êtes précipitées dès le premier
jour... Comme vous avez bien fait ! Mieux
?aut prévenir que guérir, dans ce genre de
«maladie, car c'est épidémique. Songez un
instant, si vous alliez manquer un brillant
•chat et voir le plus |oli costume ou man-

II y en a pour tous les goûts : le costume en jersey-coton et gabardine, veste
forme blouson, pattes de poche ; le costume en tricot-coton, devant de la veste
«n gabardine coton, poches appliquées. L'un est sable, l'autre de teinte banane.

«Utéations suisses Camp. (Photo ci-contre)

teau de printemps sur le dos de votre
amie !

Je ne me moque pas... Il est certain que
vous pouvez découvrir de réelles occasions.
Mais s'il vous plaît, achetez avec discerne-
ment, souvenez-vous, malgré la fièvre am-
biante, de votre politique d'économie et
de sagesse. Si vous achetez un coupon à ce
banc de cotonnade où il y a foule, calcu-
lez le métrage et ce que vous désirez en
faire. Si vous préférez un costume, choisis-
sez-le en jersey, songez plus à ce qui se
portera qu'à ce que l'on a vu, pensez que
le printemps, au contraire de l'hiver, opte
pour le clair et toujours pour le marine. Si
je vous conseille du tricot, c'est que tout
en adoptant les grandes lignes de la mode
nouvelle, «il sait conserver un rien de dis-
crétion que l'on relève par des accessoires
bien choisis.

En confidence : j'ai rencontré mon amie
Mado qui rentrait « des sotld.es », le porte-
monnaie plein, les bras vides, la mine allon-
gée... elle avait résisté à toutes les tenta-
tions ! Un conseil : ne faites pas comme
elle, c'est mauvais pour l'humeur, mauvais
pour le foie, désespérant pour votre garde-
robe et pas du tout à la hauteur de votre
coquetterie !

9imone VOLET.
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Saint-Moritz , la grande
station grisonne , a été ré-
cemment le théâtre de

galas d 'élégance
à la bienf aisance,
sous la présiden-

deux
voués
Placés
ce du Hautce du Haut  commissaire
des Nations -Unies pour
les R éf u g iés , ils ont per-
mis à une assistance
nombreuse et enthou-
siaste d' admirer un <~H -
tain nombre de mode!es
en f ourrure signés par
des couturiers par isiens
aux noms prestigieux.

Voici , de Michel Go-
ma, une charmante ca-
goule en astrakan noir
du Sud-Ouest Ai ri tin
pouvant se porter sur des
tenues diverses.

Votre
beauté en
souplesse

VOTRE COU : Pour l'assouplir,
faites chaque jour quelques rota-
tions de la tête autour de son point
d'attache. Point important : ne dé-
placez pas les épaules, qui ont ten-
dance à « remonter ».

VOS REINS : Jambes droites,
pieds légèrement écartés, faites des
flexions en avant, sans plier les ge-
noux, bras le long du corps. Baissez-
vous le plus possible, embrassez vos
genoux.

VOS GENOUX : Debout, sur la
pointe des pieds, fléchissez les ge-
noux, bras tendus en avant, puis re-
montez, une dizaine de fois. Gardez
le corps droit et la tête haute, sans
raideur.

VOS PIEDS : Debout, jambes écar-
tées, élevez-vous lentement sur la
pointe des pieds, redescendez, dix
fois. Même position , pliez ensuite un
genou à l'extérieur, pied sur Ja poin-
te, redescendez.

VOTRE SOUPLESSE GENERA-
LE : Vous ne réussirez peut-être pas
tout de suite à vous pencher bien
loin en arrière. Entraînez-vous ce-
pendant, mains aux cuisses, à fléchir
le corps en arrière puis à remon-
ter, plusieurs fois.


