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"Il commanda
aux vents

et à la mer..
Jésus monte dans une barque

avec ses disciples ; une tempête
s'élève ; la barque chavire et
Jésus dort. Ses disciples l'éueil-
lent en disant : « Sauvez-nous,
nous périssons ! ». Il répond :
« Pourquoi vous ef f rayer , hom-
mes de peu de foi  ? ». Se levant,
il commande aux vents et à la
mer, et le calme s'établit.

Elle te semble innavigable, la
mer où vogue la barque de
l'Eglise. Un tiers est pris dans
les glaces, menacé par les ban-
quises : c'est l'Eglise du gel et
du silence. Ailleurs, on se bat,
on se déchire, et quand l'Eglise
parle de charité, on se jette sur
elle. Ivre de ses conquêtes scien-
tifiques et techniques, le monde
se passe de Dieu ou lutte contre
lui. La barque fait eau de toutes
parts. Seigneur, sauve-nous, nous
périssons !

Le pape repond au nom du
Christ : « Hommes de peu de foi ,
pourquoi doutez-vous ? ». C'est
précisément l'heure de la con-
fiance ! La présence de Jésus fut
surtout éclatante aux époques où
la société, la communauté des
hommes, traversait des périodes
plus sombres. « A ces moments-
là, l'Epouse du Christ a montré
avec plus de force qu'elle est maî-
tresse de la Vérité et dispensa-
trice du salut. A ces moments-là,
elle a fait voir à tous les hommes
la puissance de la charité, de la
prière, de l'acceptation : de ces
moyens spirituels qu'il faut  pla-
cer au-dessus de tous ; de ceux-
là même que son Fondateur a
pratiqués, lui qui, à une heure
solennelle de sa vie, a déclaré :
« Ayez confiance, j' ai vaincu le
monde ».

Le geste du pape offrant un
Concile, c'est celui du Christ s'é-
veillant de son apparent som-
meil et nous rappelant : « Hom-
mes de peu de foi , pourquoi
doutez-vous ? »

Nous n'avons pas à douter, à
nous ef frayer , à lâcher les voiles,
les avirons et le gouvernail pour
dire au Christ : Sauvez-nous !
Nous avons à continuer notre
humble tâche à la place oil Dieu
nous a mis, en sachant qu'il est
avec nous dans l'esquif et qu'au
moment où il le voudra, il com-
mandera visiblement aux vents
et aux flots.

Travaillons et prions, plaçant
notre confiance inébranlable en
le Sauveur de la race humaine,
qui n'abandonne pas les hommes
rachetés par son sang. Et déjà
commence à poindre la lumière.
Il n'y a pas que ténèbres ! Des
signes nombreux annoncent une
ère meilleure pour l'Eglise et
pour le monde. Les guerres et
les ruines apportent un utile en-
seignement. Les progrès scienti-
f iques fournissent des armes des-
tructives, mais provoquent des
angoisses et des questions qui
nous tournent vers le salut. Les
hommes sont amenés à reconnaî-
tre leurs propres limites, à sou-
haiter la paix, à percevoir l'im-
portance des valeurs spirituelles,
à désirer l'unité dans la charité
et la foi .  Les disciples du Maître
ne sont plus seuls à réveiller le
Sauveur et à l'appeler. Dieu ap-
paraît l'unique Sauveur de l'uni-
que et dernière barque.

A tous ces passagers embar-
qués dans la même aventure,
notre pape of f r e  le Concile « qui
manifestera la vie et la jeunesse
de l'Eglise notre Mère , toujours
présente aux événements et pa-
rée à chaque siècle d'une beauté
nouvelle , brillant de nouveaux
éclats, réalisant de nouvelles con-
quêtes, mais toujours semblable
à elle-même, conforme à ces
traits si beaux que son Epoux
lui a donnés, lui qui l'aime et
la garde , Jésus-Christ ».

Marcel Michelet.

La session prorogée d'automne s'ouvrira lundi matin, pour durer
vraisemblablement toute la semaine. Les ordres du jour étant extrême-
ment chargés, il faudra une application soutenue autour de l'essentiel,
avec la volonté de ne pas digresser, pour parvenir 'au bout de la tâche.
Le Grand Conseil aura d'abord à mettre sous toit le code dé procédure
pénale par le vote en deuxième lecture. Cet objet, déposé il y a plus

Le ministère belge des clas-
ses moyennes a reçu, à Bru-
xelles, une délégation de la
Fédération nationale d e s
marchands de soupe qui a
entretenu le ministre des
graves problèmes qu'entraî-
ne pour elle une application
stricte de l'article 83 du
Code de la route belge.
Les marchands de soupe am-

cloche et commettent ainsi
des infractions au règlement
routier, ou bien Us laissent

Grand
week-end

spatial
aux U.S.A.

de soupe de Belgique

ELLE EST SI DOUCE.

JOHN GLENN I -̂ ors qu un tiers ae inumanice vit sous

Un satellite est parti vers
la lune - Un homme par-
tira aujourd'hui autour
de la terre (John Glenn)
f ES Etats-Unis s'apprêtent à frapper un grand coup dans le domaine

spatial: ils ont lancé, hier soir, à 21 h. 30, un laboratoire spatial
destiné à alunir et, cet après-midi ,vers 13 h. 30, le colonel GLENN,
dans une capsule « Mercury », baptisée « FRIENDSH1P» (Amitié) , doit
prendre l'envol pour un voyage de trois tours de la terre. Evidemment,
un incident de dernière minute peut annuler cette expérience, mais déjà,
à Cap Conaveral, le compte à rebours est commencé et John GLENN
a pris place dans l'habitacle qui doit le ramener soin et sauf sur la mer
des Antilles.
¦k Lire en page 2: « Direction Lune » et en p. 20: nos informations

E C H O S  ET N O U V E L L E S
I e dilemme bulants ont, en effet, l'habi-

tude d'attirer l'attention de
leurs clients, en agitant une
cloche. Mais, selon le Code
de la route, cette pratique
est réservée à certains usa-
gers bien définis : les tram-
ways, les ambulances, etc...
Les marchands de soupe de
Belgique sont placés devant
un dilemme: ou bien ils pré-
viennent leurs clients de
l"ur passage, en agitant la

"des marchands

La semaine politique en Suisse par Jean Hugli
¦
-

Le communisme et nous

de dix ans, a connu une longue
léthargie avant de revenir sur le
métier. Les raisons en étaient soit
la dépense jugée trop lourde sous
l'empire de budgets étriqués, soit
encore une sorte de prévention à
l'égard de certains problèmes consi-
dérés comme difficiles à résoudre.
Un jour, il a bien fallu les aborder de
face et tenter une solution satisfaisante.
C'est ainsi que les organes du Départe-
ment de Justice ont fini par abandonner
le serpent de mer des juges informa-
teurs et l'oralité de la preuve.

Les premiers débats escamotèrent les

• i

CE  
QUE nous retiendrons du remarquable discours que M. F.-T. Wah-

len à prononcé dimanche dernier à Berne aux assises centrales de
son parti, ce ne seront pas les paragraphes consacrés à l'intégration

européenne, bien qu'ils aient occupé une grande place dans le message
de notre ministre des affaires étrangères. Nous nous bornerons à rappeler
à ce sujet que M. Wahlen a affirmé : « L'indépendance politique aura
dans tous les cas le pas sur les
avantages économiques. »

Ce que nous tenons à souligner, c'est ce
qu'il a dit du communisme et de nos rap-
ports avec lui, car — et cela n'est sans
doute par fortuit — cela s'inscrit dans un
contexte qui est réellement d'actualité.

Alors qu'un tiers de l'humanité vit sous

Dour dessaler
* les eaux

de la Mer Morte

nergie atomique, le profes-
seur Bergmann, a déclaré
nu premier ministre danois
Kampmann, qui visitait le
Centre atomique de Nebi
Rubin, au sud de Tel Aviv,
qu'Israël envisageait la cons-
truction d'un réacteur pour
dessaler les eaux de la Mer
Morte. Ce pays espère avoir
son premier réacteur nuclé-
aire d'ici à 1970 et désire
utiliser les isotopes en mé-
decine et l'énergie nucléaire
dans l'industrie et l'agricul-
ture.

refroidir la soupe au cours
de tournées silencieuses. Ces
marchands ambulants o n t
donc demandé au ministre
d'envisager la possibilité d'é-
tablir pour eux un régime de
faveur. Le ministre a réservé
sa réponse.

Le président de la Com-
mission israélienne, pour ré-

quelques réformes qui nous auraient mis
en présence d'une œuvre tout à fait
acceptable et le Grand Conseil va se
trouver en présence d'un rapport de la
Commission qui ne changera pas grand
chose d'essentiel à ce projet remanié.

Ce sont des considérations régiona-
listes qui ont rompu l'unité du Minis-
tère public pour en faire un appareil
tricéphale et des préventions politiques
assez voisines de préjugés partisans qui
ont empêché la rationalisation complète
de la procédure en ce qui concerne
notamment la juridiction pour les dé-
lits contre l'honneur.

La Commission qui va rapporter s'en
accommode fort bien afin de ne rien
bousculer. Les prochains débats nous
diront si le Grand Conseil emboîte le
pas à cette politique de facilité.

Il serait assez de cet objet, avec le
train habituel des décrets, le règlement
du Grand Conseil, les mesures d'appli-

le régime communiste, a dit M. Wahlen,
que les dirigeants de ce système ne cher-
chent pas à cacher qu'ils maintiennent leur
prétention d'établir une domination com-
muniste mondiale, et qu'aujourd'hui le to-
talitarisme dispose sous toutes les formes
des moyens nécessaires pour terroriser le
monde entier, de l'indifférence de notre
part équivaudrait à une abdication du
monde libre ».

Mais ceux qui ont conscience de la me-
nace du communisme et entendent la com-
battre « courent le danger de recourir à des
méthodes qui sont inconciliables avec les
principes de notre société libre. Notre tâ-
che consiste en premier lieu à veiller à ce
que la société demeure forte et apte à fonc-
tionner, afin de priver ainsi le totalitaris-
me du sol même où sa graine pourrait ger-
mer. Par conséquent toute méthode de
combat qui imite celle du totalitarisme, par
exemple en utilisant l'intimidation ou la
dénonciation, est indigne de notre Etat, en
premier lieu parce qu'elle trahit un man-
que de foi dans la force de nos convic-
tions et de nos institutions ».

Certains diront que c'est une gageure, et
c'en est une. Il y a un risque à courir, un
pari à faire. Mais il faut courir ce risque,
il faut faire ce pari. Lutter avec les armes
de l'adversaire : solution facile, certes, mais
indigne. C'est ainsi que le nazisme a voulu
combattre le communisme ; résultat : les
crimes de la Gestapo ont éclipsé ceux du
Guépéou ! Pour éviter de telles aberra-
tions, il devrait suffire de nous en tenir à
une certaine conception de la liberté qui
nous est propre, et qui est aussi ce que

¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 S

cation de la loi sur les améliorations
foncières ,pour occuper la Haute Assem-
blée durant les sept ou huit séances de
la session.

Le Conseil d'Etat a cru bon d'y ajou-
ter encore le projet de loi sur l'Ins-
truction publique. Son intention est
probablement d'amorcer la discussion et
de créer un climat autour de cette
réforme capitale, sans prétendre pour
autant enlever déjà un vote en pre-
mière lecture. Mais la seule perspective
de la discussion sur l'entrée en matière,
avec l'exposé-programme du Départe-
ment de l'Instruction Publique que l'on
suppose très étendu et circonstancié,
nous paraît constituer un élément de
nature à créer une diversion par rap-
port à d'autres objets comme celui du
code de procédure pénale qui ne souffre
ni retard ni précipitation.

A. T.

nous avons de meilleur à apporter au mon-
de.
NI TROP HAUT, NI TROP BAS

Pour éviter, dans la mesure du possible,
la contamination de l'air de la plaine du
Rhône par ce sacré anhydride sulfureux
dont les neuf dixièmes de la population ont
appris l'existence en même temps qu'ils
s'intéressaient aux controverses suscitées par
la centrale thermique d'Aigle, le Conseil
d'Etat du canton de Vaud avait cru trou-
ver la bonne solution : faire construire une
cheminée suffisamment haute pour que les
courants emportent les fumées polluées et
en assurent une rapide dilution.

Las ! L'offi ce fédéral de l'air vient de
mettre son veto à la construction d'une
cheminée de 300 mètres de haut parce
qu'elle se trouverait dans l'axe de la route
aérienne Genève-Sion.

L'argument vaut ce qu'il vaut. Certains
prétendent que les adversaires de la cen-
trale et de la raffinerie, ayant épuisé l'ar-
gument « pollution de l'air », ont lancé ce-
lui dé la « sécurité aérienne »... II n'y a pas
entre Genève et Sion, d' « autoroute de
l'air », et le trafic par mauvais temps
(c'est alors seulement que la cheminée pré-

¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 S

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

E s s a y e z !  Echantillon gratuit sur demande à
GALLOR S.A., Service22,Genève 18



GENEVE
# TOUJOURS LES CAMBRIOLEURS.
— Des cambrioleurs se sont introduits
par effraction dans une entreprise d'hé-
liographie à la rue de la Couleuvreniè-
re à Genève. Il sont forcé un meuble
métallique mais n 'y ont rien trouvé à
emporter. Poursuivis par la police, les
voleurs filèrent en passant à travers le
cimetière de Plainpalais et réussirent
à disparaître.

F R I B O UR G
© LE DERAILLEMENT D 'UN TRAIN A
FLAMATT.  — D'après les premières es-
timations, les dommages causés par le
déraillement du train à Flamatt au
cours duquel quatre wagons sont sor-
tis des rails , s'élèvent à 200 000 francs.
A cela s'ajoutent les dégâts causés au
bâtiment de la station par le choc de
chaque wagon. Le bâtiment est endom-
magé à un point tel qu 'il faudra songer
à le reconstruire entièrement. Le loge-
ment du chef de gare situé au premier
étage est pour ainsi dire détruit.

On a appris plus tard que la femme
et le petit enfant du chef de gare se
trouvaient dans l'appar tement au mo-
ment de l'accident. Cependant tous deux
ont eu la chance de ne pas être bles-
sés, malgré les gros dégâts causés au
bâtiment de la gare.

B I L E
# AVANT LES ELECTIONS BALOI-
SES. — Le parti catholique-populaire
de Bàle-Viile a décidé de soutenir la
candidature de M. Miescher, radical ,
lors de l'élection complémentaire au
Conseil d'Etat. En revanche, l'Alliance
des indépendants a décidé de se dés-
intéresser de cette élection, qui est fi-
xée au 4 mars. Il s'agit de remplacer
M. Zweifel , conseiller d'Etat radical ,
démissionnaire.

S f l l N T - G J U L
Q MAITRES-CHANTEURS.  — Le Tri
bunal de district de Rorschach a con

Chronique économique

Les éditeurs israéliens
demandent que soit supprî

' mée la publicité à la radio
TEL-AVIV — Un porte-parole des

éditeurs israéliens a demandé qùd les
émissions radiophoniques commercia-
les diffusées par les services de la ra-
dio d'Etat soient supprimées car elles
constituent une concurrence déloyale et
« sans précédent » pour les journaux.
Cette intervention publique a été susci-
tée par une récente décision de la ra-
diodiffusion nationale israélienne d'aug-
menter de deux heures le temps consa-
cré aux émissions publicitaires, qui pas-
sera ainsi de 4 à 6 heures, et d'accor-
der un monopole de publicité commer-
ciale radiophonique à la maison fran-
çaise « Régie Corporation », valable dix
ans (avec en plus une option pour la
décennie suivante).

Un éditeur a précisé que les recettes
des journaux étaient déjà gravement
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damné deux Autrichiens qui avaient
tenté de faire chanter un homosexuel de
leur connaissance, l'un âgé de 27 ans,
à 5 mois de prison et à 100 fr. d'amen-
de, l'autre, de 5 ans son cadet , à 4
mois de prison avec sursis pendant 3
ans.

T H U R G O V I E
• MORT PAR ASPHYXIE.  — On avait
annoncé lundi que les époux Frisch-
knecht ,de Bischoffszeill , avaient été in-
commodés par des émanations de gaz
venues d'une conduite défectueuse. L'é-
pouse vient de mourir à la suite de
cette intoxication.

© GROS INCENDIE A ARBON. —
Vendredi après-midi vers 15 heures une
puissante explosion a ébranlé la ville
d'Arbon. Quelques minutes plus tard ,
la fabrique d'armoires frigorifiques
Forster S.A. était en flammes. On en-
tendit encore une cinquantaine d'ex-
plosions, il s'agissait probabl ement de
fûts de mazout et de colorants qui sau-
taient. Les pompiers furent immédiate-
ment alarmés.

Z U R I C H
# PRIS DE VITESSE PAR LA POLICE.
— En 1959, une jeune Allemande de
19 ans , domiciliée à Zurich, avait fait
la connaissance à Londres d'un Anglais
de 32 ans. Il y a quelques jours , ce
dernier vint à Zurich trouver son amie
et , comme ils manquaient d'argent, ils
décidèrent de commettre un fric-frac.
Le Britannique se vantait d'avoir par-
ticipé déjà à plusieurs cambriolages
dans son pays. Deux autres Anglais de-
vaient prendre part, avec une voiture,
au coup monté à Zurich. Il s'agissait
précisément d'attaquer l'employé d'une
banque, transportant une grosse somme
d'argent.

Seulement, la police eut vent de la
chose. Elle vient d'arrêter l'Anglais
alors qu'il s'apprêtait à prendre l'avion
à Kloten.

touchées par la concurrence radiophoni-
que. Certains journaux à faibles tira-
ges sont même menacés de disparition.
Les taux de commission très « souples »
poussent les agencés de publicité à por-
ter toiutsj eur intérêt sur -la radio. Dlau-
tres 'pâj%, a-t-il dit, -̂ l'orit accepté la
publicité ,'radiophonique que 'de la part
d'entreprises d'Etat, et ont établi des
liens étroits avec les éditeurs.

D'autres représentants des éditeurs
ont déclaré que si la télévision était
introduite en Israël, ils s'opposeraient
à toute publicité dans ce domaine.

Pour leur part, les services radiopho-
niques ont désigné une commission pour
étudier toutes les questions concernant
la publicité à la radio.

Accord de stabilisation
des prix

Nous avons publié, le 19 janvier, une in-
formation annonçant que la communauté

Pour un ordre
d'urgence

Que la refonte du régime scolaire ne soit
abordée qu 'après cela, n'est pas en-
core une garantie que l'esprit des dé-
putés, durant ce temps, puisse s'abs-
traire suffisamment pour ne penser qu'à
un problème à la fois.

Ce qui nous fait craindre une certaine
hâte à propos de tout ce qui ne sera
pas la loi sur l'Instruction publique,
c'est le fait que beaucoup de représen-
tants du peuple auront à dire leur mot
sur la manière d'envisager la réforme
scolaire, tant le problème est complexe
et étendu et tant il est vrai que dans
le subconscient de tout Valaisan qui
se respecte, veille un pédagogue en
puissance.

C'est ainsi que Me René Favre, pour
ne pas être en retard d'une idée, vient
d'expédier de Zurich aux membres de la
Haute Assemblée, la brochure de Pierre
Graber sur le « droit à l'instruction ».

Tout cela à cause d'un article du pro-
jet qui prévoit la création d'un fonds
cantonal des bourses et prêts d'honneur
dont le statut sera d'ailleurs réservé
au règlement.

D'autres vues sur cet objet ont éga-
lement cours. II y a les « Richtlinien »
de la Société des Etudiants Suisses en
collaboration avec d'autres groupements
et le mémoire de l'Union nationale des
Etudiants au Conseil fédéral.

On voit ainsi qu'un seul aspect de la
loi, important si l'on veut mais un peu
hors de l'objet essentiel, peut appeler
de nombreuses interventions, à l'entrée
en matière déjà , selon les circonstances.

Le Département de l'Instruction Pu-
blique vient à son tour d'adresser aux
membres du Parlement deux nouveaux
tableaux sur l'organisation scolaire. L'at-
tention des députés est ainsi plus parti-

et financière
d'intérêt des producteurs et industriels
suisses d'aluminium s'est formellement en-
gagée envers le conseiller fédéral Schaf-
ner, chef du Département de l'économie
publique, à ne pas augmenter en 1962, les
Srix de l'alumin ium brut et des produits
'aluminium lanjffl|»\ét! pressés. /
La communauté précise à ce sujet que ces

prix n'ont subi aucune hausse depuis 1956.
La stabilisation doit être possible en
compensant l'augmentation des salaires par
des mesures de rationalisation.

Fonds de compensation
de l'A.V.S.

Le Conseil d'administration du fonds de
compensation de l'Assurance-Vieillesse et
survivants a effectué, au cours du quatriè-
me trimestre de 1961, des placements pour
Une somme de 69 millions de francs, dont
25,4 millions sont des emplois de capi-
taux.

La totalité des capitaux du fonds de com-
pensation de PAssurance-Vieillesse et sur-
vivants, placés au 31 décembre 1961, se
monte à 5.844,9 millions de francs, se ré-
partissant entre les catégories suivantes
d'emprunteurs, en< millions de francs :

Confédération, 529,2 (549,2 à fin sep-
tembre 1961) ; cantons, 956,8 (933,9) ;
communes, 783,5 (772,3) ; centrale des let-
tres de gage, 1.527,1 (1.527,1) ; banques
cantonales, 1.085,9 (1.064,1) ; institutions
de droit public, 21 (17) et entreprises semi-
publiques, 941,4 (937,7).

Le rendement moyen des capitaux placés
au 31 décembre 1961 est de 3,24 p. 100
contre 3,23 p. 100 à la fin du troisième tri-
mestre.

La paysannerie manque
de main-d'œuvre, elle a besoin

de volontaires
Le Service volontaire d'aide à la

campagne qui a rendu de si grands ser-
vices aoi pays durant les années diffi-
ciles de la deuxième guerre mondiale,
et qui , par la suite, déclina fortement
a heureusement regagné du terrain ces
dernières années. En 1960, environ 5000
jeunes gens ont été placés à la cam-
pagne accomplissant plus de cent mille
jou rnées de travail , qui furent d' un pré-
cieux appui pour les agriculteurs durant
la période des grands travaux. Cela ne
suffit plus aujourd'hui , que nos paysans
ont toujours plus de peine à trouver
les auxiliaires indispensables. Cette si-
tuation a incité le Conseil fédéral a
adresser un appel aux gouvernements
cantonaux pour leur demander de sou-
tenir et d'encourager l'institution dans
toute la mesure du possible. Actuelle-
ment , 13 cantons seulement entretien-
nent des bureaux de placement de volon-
taires et versen t un subside pour cou-
vrir les frais de transport et d'assuran-
ces. Il conviendrait que tous les can-
tons s'associent à cette œuvre de soli-
darité nationale et redoublent d'efforts
auprès du corps enseignant et de la
jeunesse en faveur du service volontaire
d'aide à la campagne. Ce volontariat
n 'est pas seulement utile , il a aussi une
valeur éducative , en contribuant à une
meilleure compréhension entre la ville
et la campagne, „ 

culièrement attirée sur un objet légis-
latif dont l'examen ne pourra être
abordé qu 'en fin de session.

La réserve que nous faisons ici inté-
resse uniquement la procédure et l'or-
dre des délibérations parlementaires. Elle
ne veut en rien minimiser l'importance
de la révision du statut scolaire et
l'urgence du projet.

Nous avons déjà eu l'occasion de
présenter ici les grandes lignes et la
structure de cette réforme.

On se souviendra peut-être que nous
avons accueilli le projet avec enthou-
siasme, tant il atteste de la ferme in-
tention du Gouvernement de mettre en
place une organisation et un équipe-
ment modernes.

Notre opinion n 'a pas changé à cet
égard, bien que nous ne soyons pas très
fixé sur la connexion entre les écoies
secondaires du premier et du second
degré, d'autant plus que la Commission
paraît avoir à ce sujet des vues diffé-
rentes de celles du Conseil d'Etat.

Voilà un beau sujet de discussion, si
des membres du Parlement se mêlent
d'avoir des plans bien arrêtés et diffé-
rents de ceux qui nous sont soumis.

L'école secondaire du premier degré
étant obligatoire, on ne voit pas très
bien la classe de fin de scolarité, ni la
reconduction des cours complémentaires.

On pourrait assister à la prolifération
d'écoles secondaires communales, alors
que des écoles régionales paraissent
seules se justifier, quitte à subvention-
ner les frais de déplacement. Peut-être
conviendrait-il de modérer le zèle de
certaines communes qui veulent à tout
prix posséder leurs écoles secondaires,
en attendant que la nouvelle loi soit
en vigueur.

Il nous paraît en effet inutile de mul-
tiplier les écoles alors que nous souf-
frons d'une pénurie d'enseignants répon-
dant aux exigences réglementaires. De
même faudrait-il voir si les fréquentes
mutations que l'on constate chez les
professeurs secondaires, qui résilient
leurs contrats dans une commune pour
passer dans une autre, ne trouvent pas
une explication dans une certaine su-
renchère de nature très contestable et
si elles ne nuisent pas à l'équilibre de
l'enseignement.

Voilà les quelques réflexions que
nous avions à présenter à propos de
la future loi et de certains aspects du
statut actuel.

Il n'est pas inutile d'y penser à la
veille de la session que l'on nous an-
nonce très soucieuse de suivre le Gou-
vernement dans ses innovations et aussi
d'y apporter sa contribution.

A. T.

? Direction lune ^
CE sont les U.S.A. qui ont com-

mencé, les premiers, les tirs
vers la lune : 17 août, 11 octobre
et 6 décembre 1958. L'armée de
l'Air américaine ne récolta aucun
succès de prestige, mais en retira
des renseignements intéressants.

Le 2 janvier 1959, l'U.R.S.S. lan-
ce son satellite « Mechta », le pre-
mier objet qui ait été définitivement
arraché à l'attraction terrestre et
qui , depuis, est devenu planète ar-
tificielle du soleil, après être passé
près de la lune.

Le 3 mars 1959, l'Armée américaine
lance « Pionnier IV » qui suit la même
trajectoire.

Le 12 septembre 1959, « Lunik II » at-
teint la surface de la lune et s'y écrase.

Le 4 octobre 1959, « Lunik III », passant
près de la lune, qu'il aurait dû con-
tourner, prend les premières photos ja-
mais réalisées de la face de la lune qui
nous est habituellement cachée.

Ce sont là les grandes étapes des tirs
lunaires. Depuis, les préoccupations spa-
tiales se sont portées davantage vers
l'envol d'un homme autour de la terre
(ou le départ d'un satellite vers Vénus...).

LES DONNEES DU PROBLEME
La lune est le « satellite » de la terre

et tourne autour de cette dernière en lui
montrant toujours la même face (d'où
l'intérêt de l'expérience « Lunik III »).
Elle en est distante de 384.000 km.

Photographie d une partie de la f a c e  inconnue de la lune prise par le satellitt
soviétique Lunik I I I .

Semaine
politique

par Jean KUGLI
senterait un danger) est tout ce qu 'il y a
de minime... D'autre part , il faut bien
admettre que le risque existe , et que l'Of-
fice fédéral de l'air fait son travail et le
fait bien. 11 interdit la construction de
cheminées de plus de 150 mètres : pour-
quoi autoriserait-il que l'on portât au dou-
ble la hauteur de celle de la centrale d'Ai-
gle ?

Seulement , avec cela, c'est peut-être la
perspective de voir se construire la centra-
le sur leur sol qui disparaît aux yeux des
Vaudois. Si l'on choisit la formule du canal
d'évacuation creusé dans le rocher , les pos-
sibilités sont minces sur Vaud , et fort ri-
ches, au contraire , en Valais. D'où malaise...

NOTRE NEUTRALITE
SUR LA SELLETTE A STRASBOURG

La Suisse a été admise l'an dernier au
Conseil de l'Europe , où elle s'est vu oc-
troyer le droit d'envoyer des observateurs
qui peuvent s'exprimer au cours des dé-
bats.

Or, à l'actuelle session du Conseil , il a
été passablement question de l'association
éventuelle des neutres à la C.E.E. Si les dé-
légués français et italiens ont émis à ce su-
jet une opinion favorable , il n 'en a pas été
de même de la part des Allemands, des
Hollandais et des Bel ges qui ont fait pas-
ser un mauvais quart  d'heure à notre neu-
tralité suisse, laquelle ne se justifierait pas
même par la présence aux frontières de
certain grand voisin inquiétant , comme
c'est le cas pour l 'Autriche et la Finlande.

L'ancien conseiller fédéral socialiste Max
Weber , qui tut  notre grand argentier pen-
dant quel ques années (mais piqua la mou-
che et se retira quand fut  repoussé son
projet de réforme financière) a remarqua-
blement défendu la thèse suisse. Professeur
d'économie politique , il disposait des argu-
ments et des chiffres de nature à faire res-
sortir qu 'une collaboration entre la Suis-
se et le Marché commun serait avantageuse
pour les deux parties . II a aussi cherché à
donner son vrai sens au mot « neutralité »,
qui ne dési gne pas ce quel que chose d'étri-
qué et d'anachroni que que se représentent
certains. Sur le plan économi que , les neu-
tres, la Suisse en particulier , sont décidés
à aller très loin , à faire un effort identi que
à celui des autres membres de la C.E.E. :
que l'on prenne en considération leurs né-
cessaires réserves d'ordre politique , et leur
collaboration pourra être fructueuse.

Orbite tf à l.i lune , ...
. pr,iliqut viiii\ nt \ .•¦' £) '
. un i c i ï l i !  1 •¦
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Notre dessin : la trajectoire que doit
suivre le satellite S pour aller de la
terre T à la lune P. En L, la position
de la lune au moment du lancement du
satellite. Pendant que ce dernier, à
40.000 km / heure foncera vers P, la
lune poursuivra sa trajectoire de « sa-
tellite » de la terre. Si tout va bien...

S et L se rencontreront en P.

La précision du tir , pour l'atteindre,
en partant de la terre , doit être consi-
dérable: l'erreur , au départ (à supposer
que rien ne trouble le voyage) ne doit
pas être supérieure à un quart de degré
d'angle.

Et si le satellite rate la rencontre avec
la lune ? S'il passe à trop grande distance
de la lune, il continuera sa course vers
le soleil, dont il deviendra satellite. Si-
non, l'attraction lunaire aidant , il pent
devenir lui-même satellite de la lune I



En marge de la Coupe du Monde de football

Deux Montheysaus
représenteront la Suisse au Chili

• 

Noire interview de Philippe Poiiier
N

OUS avons eu la bonne fortune, il y a quelques jours, de rencontrer
Philippe Portier, notre international de football, qui passait quel-
ques jours de repos dans sa ville natale de Monthey. Que peut-on

attendre d'un entretien avec une vedette du football si ce n'est que des
considérations traitant de ce sport, de ses adeptes et de ses « étoiles ».
C'est très aimablement que Philippe Portier a répondu aux questions que
nous lui avons posées et dont nous ,, . „ , „ •„, ,
donnons l'essentiel ci-dessous. ~ Ĵ?™?™™ J l̂I^S.

— Philippe Pottier, voulez-vous nous
dire quels ont été les premiers contacts
avec vos co-équipiers professionnels du
Stade Français ?

— Je dois dire ma satisfaction en
constatant l'ambiance excellente qui ré-
gnait au sein de l'équipe qui m'adopta
immédiatement, même si, dans les pre-
mières rencontres j'ai eu un peu de pei-
ne due à une certaine fatigue inhérente
à l'intense entraînement du début de
saison dont je n'avais pas l'habitude.

— Parlez-nous de cet entraînement...
— Les trois premières semaines d'en-

traînement nous voyaient deux fois par
semaine sur le terrain : 1 h. 30 de phy-
sique le matin , de manière à être prêts
pour le championnat ; quant à l'après-
midi c'était une heure avec le ballon ;
des démarrages , des feintes. Le soir j'é-
tais fourbu et à 20 heures c'est avec
plaisir que je retrouvais mon lit. Je
souligne que l'esprit est magnifique, que
ce soit à l'entraînement ou pendant les
rencontres.

— Et votre premier match amical ?
— Ma première rencontre avec le

Stade Français que j ai disputée après
quatre jours d'entraînement contre une
équipe qui en avait eu pendant deux se-
maines. Les premières minutes nous ont
vu en excellente condition , mais les
dernières 30 minutes ont été quelque
peu pénibles bien que nous jouions con-
tre une équipe de seconde division avec
laquelle nous avons fait match nul par
0 à 0.

— Et en championnat 1
— La première rencontre de cham-

pionnat fut très difficile pour moi où je
souffris énormément : un nul contre
Rennes à Paris ; je pense que ce jour-
là j' ai déçu mes supporters. Tous les
joueurs s'étaient donnés à fond. N'ou-
blions pas que l'équipe de Rennes, ve-
nant jouer à Paris, a voulu s'imposer
devant le public de la capitale, nous
obligeant à forcer au maximum.

— On sait que Paris est le centre du
football français...

— Oui , c'est exaot. Toutes les rencon-
tres sont très dures dans la capitale
française. Les grands journaux et leurs
reporters, qui forgent l'opinion, même
dans le sport , parleront en bien ou en
mal d'une rencontre et de tel et tel
joueur.

Ainsi donc, chaque équipe, chaque
Joueur se présente sur un stade avec
la volonté de « flamber » de façon à
« avoir la cote ». Je puis donc dire qu'il
suffit, parfoi s, à un joueur , de faire un
très bon match à Paris , pour que son
«étoile monte en flèche».

— Comment s organise une vie de
Joueur professionnel ?

— Après chaque rencontre, nous de-
vons, le lendemain , nous présenter à
9 h. 30 à notre stade d'entraînement
pour passer entre les mains des soi-
gneurs i massages, bains, quelquefois
sauna.

— Estimez-vous avoir fait des pro-
grès 1

— L'entraînement subi au Stade Fran-
çais est excellent. C'est ainsi que je
pense avoir été avantagé en regard de
mes camarades de l'équipe nationale
suisse avec qui J'ai eu la joie de jouer
les deux rencontres contre la Suède. Je
joue beaucoup plus vite qu'avant. Je
orods être plus content et je m'expli-
que : au Chaux-de-Fonds, je j ouais dix
minutes à fond puis je disparaissais
quelques minutes dans mon coin. Au-
jourd'hui, je suis plus régulier. Il est
vrai que je ne tiens pas un match au
100%, ce qui n 'est d'ailleurs pas mon
caractère. Je suis plutôt un joueur qui
fait un effort violent à qui il faut deux
ou trois minutes pour récupérer. Mon
stage au Stade Français me fait un bien
énorme, tant au point de vue physique
que technique.

— Que pensent vos coéquipiers du
Stade Français de la qualification de la
Suisse pour les championnats du monde
au Chili ?

— Tous les joueurs en sont enchan-
tés. Nous en avons chaque jour la preu-
ve. Des journaux français n'ont-ils pas
titré, après la qualification de la Fran-
ce : « La France sera quand même re-
présentée au Chili », en parlant d'Esch-
mann et ie noi-même.

suisse au Championnat du monde du
Chili, ne risque-t-elle pas d'être com-
promise par votre appartenance au Sta-
de Français qui dispute le championnat
de son pays ?

— Non , étant donné que les Français
ont établi leur calendrier en fonction de
leur participation à la Coupe du monde.
Le Championnat de France se termine
normalement le 6 mai, tandis que la
Coupe du monde débutera le 30 mai.
L'équipe suisse partant autour du 20
mai , je pense qu'il n'y aura aucun han-
dicap, si je suis sélectionné.

— Que pensez-vous de l'entraîneur
Karl Rappan 1

— C'est un tout grand bonhomme du
football, un gars d'une belle droiture
qui a su créer l'atmosphère, l'ambiance
liant les mentalités de joueurs de nos
trois langues nationales d'un caractère
totalement différent. Cette soudure a été
magnifique et c'est elle qui a permis à
notre équipe de réussir sa quali fication .

— Quels sont vos pronostics pour le
Chili ?

Philippe Pottier , pour les lecteurs du Nouvelliste du Rhône, a appose sa signature
sur la photo que nous avons prise lors de notre interview.

René Rastello
¦ ¦

cuisine
C'est sous ce titre que la grande re-

vue illustrée de Santiago du Chili «Eva»
parle de notre compatriote qui est le
grand chef de cuisine de la chaîne des
hôtels Hilton. En effet, René Rastello
est actuellement « executive-chef » au
Carera-Hilton à Santiago du Chili. C'est
dire s'il va soigner, dans la mesure où
il le pourra , les membres de l'équipe
suisse lors des rencontres de la Coupe
du monde. Philippe Pottier nous a laissé
entendre que des contacts avaient déjà

René RASTELLO, qui a toujours ses
parents à Monthey, a fait parvenir cette
photo prise dans les cuisines du Carera-
Hilton, à l'agencement ultra-moderne...
Ses collaborateurs ne disent-ils pas que
si René RASTELLO est très exigeant, il
sait c» qu'il veut et met la main à - la
c pâte »,

— Nous voulons tous travailler au
maximum et jouer avec cœur. Nous sa-
vons que de toutes les équipes qualifiées
nous serons la plus faible, mais nous ne
nous laisserons pas «manger tout cru» .

Sur le plan collectif et sur celui de
l'individualité nous avons peu de res-
sources chez nous. Mais je suis certain
que si le moral , l'esprit et l'ambiance qui
régnaient à Macolin avant les rencontres
contre la Suède, existent encore, nous
obtiendrons de bons résultats. , Je ne
pense pas que nous aurons l'air pitoya-
ble.

Surtout je voudrais bien que l'on sa-
che que je ne suis pas plus fort que tel
ou tel joueur du Stade Français mais une
dent de l'engrenage que forme l'équi-
pe. On ne peut être plus modeste et c'est
là le trait caractéristique de Philippe
Pottier.

Ce bref entretien avec Philippe Pot-
tier nous a permis de constater qu'il est
resté simple malgré qu'il soit une des
vedettes du football français où , avec
Eschmann il est en train de faire les
beaux jours du Stade Français.

En quittant Philippe et le salon du
Cerf où nous venions d'avoir cet entre-
tien , nous pensions à un autre Monthey-
san qui a fait son apprentissage de cui-
sinier dans cet hôtel du Cerf , il y a 20
ans et qui , maintenant , fait la gloire de
l'hôtellerie suisse à Santiago du Chili.

un génie de fa
été pris avec René Rastello qui fait l'ob-
jet d'un reportage de 4 pages dans la
revue chilienne «Eva» qui le qualifie
aussi de «docteur de la cuisine», en ren-
dant hommage à ses exceptionnelles
qualités de chef de cuisine, disant en-
tre autres choses : «Son bureau ressem-
ble davantage à celui d'un homm e d' af-
faires qu'à celui d'un chef de cuisine. Sur
ce bureau trône une énorme encyclopé-
die de cuisine qui donne la composition
chimique de tous les aliments entrant
dans la composition d'un menu. Rastel-
lo est un vrai investigateur de l'art culi-
naire qui a établi de véritables archives
culinaires contenant entre autres tous
les menus qu'il prépara pour les grands
de ce monde. René Rastello dément
l'image préconçue que nous nous fai-
sons du cuisinier grassouillet de nos li-
vres d'images pour enfants . Sa chevale-
rie et sa galanterie sont aussi exquises
que les fioritures de ses plats de gala.»

Ces quelques extraits disent bien com-
bien René Rastello est apprécié au Chili
après St-Moritz , Paris , Londres , Floren-
ce, New York , Madrid , Porto-Rico , Ciu-
tad , Montréal .

René Rastello n est pas seulement un
as de la cuisine, c'est aussi un organi-
sateur. Et c'est pour l'organisation du
Carera-Hilton de Santiago du Chili , mis
en service en février 1961, qu 'il est ac-
tuellement dans ce pays qui sera pen-
dant quelques jours en mai et juin pro-
chains, le rendez-vous des gloires du
football mondial.

Le Montheysan tire un peu de gloire
de ses deux représentants : Philippe
Pottier en football et René Rastello en
art culinaire. Et pourtant , ces deux gar-
çons, eux , n 'en sont pas fiers. Ils ser-
vent , chacun dans leur secteur , le pays
qui les a vu naître et font son renom.

2e édition de la Coupe Romande
DEMAIN APRES-MIDI A V^VEY

VEVEY - S10N
Comme vous l'avez déjà appris, 1 En-

tente Romande , qui groupe les clubs
romands de ligue nationale, a décidé de
mettre sur pied une seconde édition de
la Couoe Romande.

Rappelons brièvement que les équi-
pes participantes ont été réparties com-
me suit :
Groupe I :

UGS - Martigny - Servette

Groupe II :
Lausanne - Sion - Yverdon - Vevey

Groupe III :
Chx-de-Fds - Fribourg - Porrentruy

En ce qui concerne Sion, voici le ca-
lendrier établi :

28 janvier :
VEVEY—SION

4 février :
YVERDON—SION

11 février :
SION—LAUSANNE

Rappelons donc que cette épreuve se
dispute aux points. Les vainqueurs de
chaque groupe seront qualifiés pour les
demi-finales et le quatrième demi-fina-
liste sera désigné par tirage au sort en-
tre les seconds de chaque groupe.

L'organisation de cette joute romande
est assurée par Servette et UGS.

*
Pour en revenir à nos moutons, nous

verrons donc demain après-midi se
jouer la première rencontre de cette
Coupe Romande pour les Sédunois.

Vevey est une équipe difficile à battre
sur son terrain et a toujours été un ad-
versaire redoutable pour les équipes

Votre dernière
remonte a quand ?

Deux sortes d'hommes dans la vie : ceux
qui sont augmentés à chaque occasion et
qui vivent un peu mieux chaque année et
ceux qui ont chaque mois une feuille de
paie aussi mince. Et pour vous ? Honnête-
ment : le mois des vacances, de la rentrée,
du terme, de Noël, réussissez-vous à join-
dre les deux bouts ? Si vos enfants sont
doués êtes-vous sûr de pouvoir payer leurs
études jusqu'à la fin ?
S'il y a de l'avancement, de l'augmentation,
ce sera pour vous ou pour un autre moins
capable mais plus instruit ?
Avez-vous déjà pensé qu'avec un peu plus
de culture générale ou un bagage profes-
sionnel qui ferait de vous « un chef »
dans votre spécialité vous auriez une situa-
tion plus stable et un avenir assuré ?
Dans ce cas, dites-vous que des milliers
d'hommes qui n'avaient même pas fait des
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Sim aucun angigament de me part , je ct»tne recevoir grtluiterpent i-otre b>ochur» "A quoi lient la rluttlte7" et -rolre document»!ion
lur I» branena que j'ai marquée d'une cron.

Adrana complète _ mi i . __  „- ¦ i n i m i :aj»i. M BON ...- .,.,,.,. ., , , .

augmentation

en déplacement sur les bords du lac.
Sion devra donc se méfier, d'autant

plus que l'équipe doit à tout prix se
racheter de la correction subie à Berne
contre les Young-Boys.

L'entraînement de la « squadra » a
recommencé depuis de nombreuses se-
maines déjà et ces matches de Coupe
Romande seront donc une excellente
préparation pour le second tour du
championnat.

Il va sans dire que nous pouvons
faire confiance au FC Sion qui tient
à effacer à tout prix la défaillance
accusée au Wankdorf. Tous les joueurs
sont disponibles et le match risque donc
fort d'être intéressant et disputé, com-
me toujours c'est le cas à Vevey. L'é-
quipe locale est prête, elle aussi, à af-
fronter le « grand » du Valais et a
travaillé dans ce sens durant ces der-
nières semaines.

La lutte sera serrée et les Sédunois
n'auront qu'à bien se tenir pour prou-
ver qu'ils méritent leur classement.

B u t

études moyennes ont pu, grâce au C.I.D.
E.C., décrocher en quelques mois des si-
tutions très enviables : l'explication î Au
C.I.D.E.C. pas de théories inutiles : tout ce
que vous apprenez chez vous, sans quitter
votre emploi, vous sert aussitôt dans votre
travail.
C'est comme si vous étiez pris en main
par un patron car les cours par correspon-
dance du C.I.D.E.C. sont conçus par des
hommes d'action qui vous guident tout
droit vers ce qui est « payant ».
Cette méthode d'avancement absolument
révolutionnaire est exposée dans la brochu-
re « A QUOI TIENT LA REUSSITE ».
Pour la recevoir gratuitement, faites ce
simple geste qui sépare les rêveurs de ceux
qui agissent : découpez ce bon, remplissez-
le, postez-le.

ARBITRES VflLflISMS
Il est rappelé que le dernier délai

d'inscription pour la soirée des arbi-
tres valaisans — qui se déroulera
cette année à Saxon, le samedi 10
février 1962, est fixé au mercredi
31 janvier 1962.

Les inscriptions doivent se faire
auprès du collègue Arthur Arluna ,
rue Monthéolo 12, à Monthey.

Nous prions tous les arbitres qui
ne se sont pas encore inscrits et qui
veulent participer à cette soirée, de
bien vouloir s'inscrire pour le délai
indiqué ci-dessus. Le travail des or-
ganisateurs de cette soirée sera gran-
dement facilité, si l'on s'inscrit dans
les délais.



autos ¦ motos - cycles

f

Nos occasions LANfl̂
ROVtn

Floride Coupe Jeep Wyllis
Anglia Land-Rover Station Wagon
Taunus 12 M et 15 M Land-Rover Pick-Up

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

ÎK Pour les traitements
-s antiparasitaires le
2 praticien donne Sa
£ préférence à la plus

»£ moderne des motçr
o pompes, la... Bimoto

mm
JŒ&L L JlltM  ̂ _ ;2

I 1
©56/331 05 «*_i__Blrchmeier & Cie S.A., Kunten AG

la plus ancienne et plus grande
fabrique de pulvérisateurs en Suisse

Remorque BIMOTO - ARBOR - Tracteur
Châssis ARBOR - Tracteur 1.000 litres,

pneus 9.00 X 13"
Groupe BIMOTO - Titan à haute pression 75/60
Soupape de décharge automatique
Barre de traitemen t verticale pour l'arboriculture
Grand filtre d'aspiraition avec robinet d'arrêt

Au départ. ||i|JliJUs COOPcR
la nouvelle voiture
supérieure économique
pour la circulation j

yff& 0  ̂ de tous les Jours

Réellement une voiture supérieure, sans «IIIIHIIIII|II IIIIII IIHII IIIIIIIH IIIIIIIIII»W'II ^̂
exagération. Petite et inoffensive à pre- 1 * Cylindrée 997 ce • 0-fl0 km/h en 12,8 secondes
mière vue un loup en peau d'agneau I . 2 carburateurs SU • Freins à Jisque assistés avantcependant lorsque l'on y regarde de plus I •, ya»B»i«iBuis »w r™uiaaji.i|
près. C'est la petite voiture qui maîtrise I * Taux de compression 9 : V • Levier à vitesses sportif
parfaitement la circulation actuelle. 1 ? Puissance: 55 ch (DIN) au frein • Intérieur confortable
Maniable, rapide et sure, elle a toujours S ._ .. , , „...,,
suffisamment de reserves de puissance § Rapport poids/puissance 10,5 kg/ch
pour un dépassement rapide. Une telle I * Vitesse maximum 145 km/h environ * Prix hors concurrence: Fr. 6950
voiture à tel prix - c'est unique ! w ujmiii.Mujj !iiiof̂ fflo3t?nBMaanini!!ir j^̂  —-umiii-MuiiM

importateur: Othmar d'Andrès, Sierre - Garage du Parc
iÏÏSSi ?8

A" ZU"Ch R°ut*  ̂Simplon ; tél. (027) 5 15 09

*  ̂ l̂ Hgjyfff-Vjyi

Remorque BIMOTO - Tracteur
Châssis Tracteur 600 litres, pneus 6.00 X 16" I
Groupe BIMOTO - Zénith à haute pression 50/60
Soupape de décharge automatique
Barre de sulfatage pour 11 lignes avec jets
Fanjét-Sàphir à éventail
Grand filtre d'aspiration avec robinet d'arrêt

autos - motos - cycles
Voilà
du costaudi 
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Sans conteste, la FORD ANGLIA est solide, une vraie voiture d'usage, faite pour durer. Faite
vigoureuse, de toute confiance. aussi pour l'économie. Une FORD authentique.
Comparez la qualité et l'épaisseur des tôles. qui s'appuie sur CAAAPenchez-vous sur les détails - les pare-chocs , l'expérience de 75 Ĥ B*lî I mm
les chromes. Signes infaillibles de longue vie. millions de véhicules, dès Fr.VVVWa
Certitude d'un bon placement. Jusqu'au moteur Essayez-la! Vous découvrirez vite ses
supercarré (41 ch), sobre et endurant. Oui, c'est sympathiques qualités! FORD (Suisse)

ANGLIA, ANGLIA de Luxe, ANGLIA Sportsman, ANGLIA Station Wagon, ANGLIA VAN (fourgonnette)

<^>ANGUA
¦
'£ ^Garage du Rawyl S.A., Sierre, Tél. (027) 5 03 08

Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alpes ; Charrat : René
Bruttin, Garage de Charrat ; Collombey : Gérard Richoz , Garage de Collombey -,
Martigny : Marins Masotti, Garage de Martigny ; Montana : Pierre Bonvin , Garage
du Lac ; Morgins VS : Robert Diserans, garage ; Turtmann : P. B'iatter, garage ; Viège :
Edmond Albrecht, garage.

I Taunus 15 M 1956
Stat. Wag.

' moteur et peinture neufs.
. Facilités de paiements.
' Gairage de La Matze S. A., Sion
¦ Tél. : (027) 2 22 76.

11 l lia» mm M̂Mm^^ B̂mÊ t̂ârs^^^^^mmxMsmi â
Nous achetons
voitures d'occasions

ttes marques. Paiement comp-
tant.
Ecrire sous chiffre P 582-1 S
à Publioitas Sion .

sz^Kim ^^MB ^FS&nnmsm^ r̂xMrsxammi^mB ^viïi

STATION-WAGON

WfllYS-JEEP
4 roues motrices

1949, 4 cylindres, 11 CV.
1958, 4 cy lindres, 11 CV.
1950, 6 cylindres, 19 CV.

modèles 1955, 1956 et 1958

UNfVERSAL-JEEP
Tous nos modees sont entièrement revisés

et vendus avec garantie.

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

VW Limousine 1958
parfait état.

Faci1:' - de paiements.
Garage de la Matze S. A., Sion i
Tél. (027) 2 22 76.

! _ i

•
VÂUXHALL

CRESTA
6 places - Superbe

Close.ei Occasions
Lausanne
Av. Echallens, 17 - Tél. (O.?!) 24 04 42

ROUTE DU VAL FERRET
O U V E R T E

(PNEUS A NEIGE)

Modèles 1962
17 M

17 M T. S.
Livrables de suite
Faites u.n essai

Demandez une offre sans engagement

dès maintenant

FORD
Jextna^

OCCASIONS GARANTIES
1 Daup hine 60, état de neuf.
1 Dauphine 58, état de neuf.
1 Anglia 61, état de neuf.
1 Citroën 2 CV 56.
1 17 M 4 portes verte-claire, peu

roulé.
1 17 M 2 portes, bleue-blanche.
1 17 M 4 portes, noire.
1 Omnibus fW, bon état. , ,
1 Bus Taunus 55, révisé.

Les occasions Extra sont livrées
expertisées avec , un bulletin , de

garantie authentique.

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

S I O N

Distributeur officiel Ford
Tél. (027) 2 12 71



choix complet 600 ensemhles-modàlei

Privés, revendeurs, ébénistes et architectes rendez-vous directe-
ment au «Paradis du meuble» chez Pfister-Ameublements SA. à

Lausanne, Monlchoisi 5.
Cette visite s 'impose. De loin, le plus grand et plus beau choix

de Suisse romande!

Ameublement-sensation 1962!
»Mon Rêve « 

^le plus beau . ' ..3Bfv s
et le plus riche /^tâS^M$&^'-

mobilier »3 pièces« ^̂ ^̂ PÇ̂offert actuellement •/ "'mr
 ̂ ~ ~ i '¦'en Suisse! IfcS*̂ "^ ; Y***'

COMPLET, prêt à être <*" / - , -, >
habité
NOUVEAU I Seul «Mon R3ve« comprend tous les meubles
ot accessoires nécessaires à l'aménagement d'un nouveau foyerl

rnmnarfii . C'RS. une nxnluslvitfi PFISTER-AMEUBLEMENTS SA

Une référence précieuse : vous profitez de la
qualité et des réalisations éprouvées depuis 80 ans
par la première maison d'ameublements de Suisse.

Magnifique chambre à coucher: modèle exclusif PFISTER mo-
derne en beau bois choisi rehaussé d'un décor original, armoire
4 portes, 215 cm de large, 2 lits, 2 tables de chevet et spacieuse
coiffeuse avec grand miroir, dessus glace.

Salon Confortable: accueillant ensemble rembourré 3 pièces,
ravissant tissu (sur demande, couche réglable au lieu du canapé]
ciinsj qu'élégant guéridon avec plateau lavable.

Très belle salle à manger: riche dressoir, discrètement patiné,
vitrine avec bar et tiroir à couverts, grande table à rallonges el
chaises confortables, dossiers bois galbé.

Complet, «prêt à être habité«, avec tous les accessoires

99 pièces »tout compris«
Chambre à coucher
1 pouf avec coffre à linge
1 couvre-lit ouatiné avec volants
1 tour de lit, 3 pièces, 2 tons
1 plafonnier, ravissant abat-jour
2 lampes de chevet assorties
2 cartons anti-mites
('cintres avec barrette

Salon:
1 bibliothèque, 3 pièces
1 table télé-radio, mobile
1 jardinière étanche
1 table téléphone/journaux
> tapis de qualité à motifs
1 lampadaire 3 branches
2 humidificateurs CASANA

Cuirfne, boy» et hall:
1 table , 50/60 cm , I n l a i d
2 tabourets, ou sièges rem-

bourrés
1 nappe plastique
1 planche à repasser, pliable
1 appareil ménager à usages

multiples
1 poubelle, 28 l.'uyst. Ochsner
1 seau plastique, 10 I.
1 brosse, qualité extra
1 balai de coton, interchangeable

* Une performance du JUBILE ! ^̂ ^̂ ^̂ ^ "~
"Mon Rêve« le plus beau et le- plus rfehe  ̂̂  ̂  ̂mobilier comp let 3 pièces , prêt à être habi- ¦jOll lIté, est livré franco domicile dans toute ta IHH^B 11 I t—
Suisse, au prix forfaitaire étonnamment %J^fi\J\fi m
avantageux de |
Sur désir facilités de paiement. Mensualités seulement
adaptées à votre budget. _^_^^^_^^^___
ATTENTION: «Mon Rêvea ne peut être comparé à d'autres offres
analogues) Vente exclusive pour toute la Suisse: PFISTER-AMEUBLE.
MENTS

[ L e  
seul mobilier 3 pièces, qui, pour un montant aussi avanta-

geux, vous offre autant de confort! Faites-vous accompagner par
un homme du métier, il vous le confirmera.
Sur demande, livrable également en
»77 pièces tout compris»,
au prix forfaitaire PFISTER de

# Expose actuellement et livrable immédiatement # Pas d illus-
tration mais les avantages maximums # Une visite vous convaincra i
Déductions considérables pour les objets non désirés. Possi-
bilité d'échange à votre convenance. Tous ces modèles sont égale-
ment vendus séparément à des conditions très avantageuses ! Garde-
meubles gratuit avec assurance et prix garantis jusqu'à la livraison.
La maison de confiance à l'avant-garde en Suisse vous présente la
plus grande et la plus avantageuse collection de mobiliers complets
de qualité dès Fr. 1980.—, 2490.-, 2980.-, 32(0.-, 4200.-, 4800.—,
etc.

-t En outre, las avantages exclusifs ci-après! 4-
9 la qualité du spécialiste appréciée depuis 80 ans en Suisse.

0 Tout pour votre home sous un seul toit! Vous épargnez du
temps, de l'argent et créez un foyer harmonieux !

0 Facilités de paiement, mensualités adaptées à votre budget, et
Sarantio sociale en cas de maladie, accidents, invalidité ou
écls.

0 Des prix et services après-vente exclusifs et intéressants grâce à
notre important chiffre d'affaires et à notre vente directe de nos
vastes stocks.

S Plein d'essence gratuit/remboursement du billet pour tout achat
dès Fr. 500.—.

Samedi, venez examiner »MonRêve«
¦4 vous épargnerez des CENTAINES de francs ! 4-

4>fll IDflM A envover à Pfister-Ameublements SA.
IjUUl Ull Lausanne, Monlchoisi 5

le m'intéresse â:

renom: 

'omicile: 
vlo.: Canton

Vitrines
avec les

ROUTE DU VAL FERRET
O U V E R T E

(PNEUS A NEIGE)

Literie de marque,
12 pièces:
2 sommiers réglables
2 protège-matelas piqués
2 matelas à ressorts, 10 ans de

garantie, avec couche isolante
2 traversins, plumes canard
2 édredons, mi-duvet
2 couvertures laine, chaudes

Salle à manger:
1 servier-boy à roulettes
I lustre, 5 branches, coupes verre
1 tableau, grand format, divers

sujets à choix
1 molleton de table
24 pc. couverts de table, argentés

1 natte de bain, 3 teintes à choix
1 sac à linge plastique, pliable
1 miroir de hall, cadre décoratif
1 porte-chapeaux, 6 patères
1 porte-parapluies, fond métal
1 armoire de vestibule ou à

chaussures. . . .
1 lampe de vestibule
1. paillasson brosse, bordure en

couleur
1 séchoir pliable

2600

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

Démolition
S. A.

Machine à glace,
parquet à démonter.

Genève, p l a c e
Fusterie 16.
Tél. : 32 97 76 ou
24 50 85.

O. quelle ' façon un alf»rtqu(
cta. complet^̂ aW^ a'anlrrref
voua (najaur-notr. protp. grtt
EjBttt-̂ ïterrt. TU. 072 / 5 H M
Sarona.LaboratoIra, Sulgtn/TG

A vendre
3000 tuteurs

pour tomates
1 monoaxe Griin-

der, 9 CV.
1 machine à traire.

Le tout en par-
fait état et à moi-
tié prix.

Ecrire sous chif-
fre S 1629, au Nou-
velliste du Rhône, à
Sion.

Â vendre cause
double emploi,

MACHINE
A LAVER

Westinghouse (4 kg)
Etat de neuf.
Téléphoner au No

(026) 6 16 63, de
14 à 18 heures.

TAUREAU
14 mois, croix fédé-
rale, souche lutteu-
se et laitière, ayant
été alpé.
Tél. : (027) 4 13 72

PERCEUSES et
FRAPPEUSES

METABO
SCINTILLA

WTLLI
BAYER

pour les outils
de qualité durable
UNE BONNE ADRESSE

Niklaus-Stalder
GRAND-PONT

S I O N

Scies transportables

GRANDES SCIES A RUBAN
transporta! ss et stationnaires

Scie circulaire à chariot - Treuils
Installation- de turbines et de

roues à eau
Révision de toutes machines

Prospectus et offres par

Muller Frères, Sumiswald
Constructions mécaniques

Tél. : (034) 4 15 45

ï̂iiMî y f̂ë»^
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SION — La Planta — Compte de chèques postaux II c 1800

Dernier Loto
de la saison

PAS GEANT MAIS BEAU ET BON

DIMANCHE 28 JANVIER
CAFE DU CENTRE A SAXON, dès 14 h. 30

' ,'• : UNION DES PRODUCTEURS SAXON

MARTIGNY
Salle Notre-Dame des Champs

Samedi 27 janvier 1962, à 20 h. 30.
Dimanche 28 janvier 1962, à 14 h. 30

et à 20 heures 30

THEATRE DES ENFANTS
DE MARIE

Programme : 1 drame en 3 actes.
1 comédie en 1 acte.
1 opérette.

Prix des places : adultes Fr. 2.20.
enfants Fr. 1.—

Le soir les enfants paient le prix des
adultes.

Samedi 27 janvier
dès 21 heures

AU CASINO DE SAXON

Grand Bal
; conduit par l'orchestre

J0 PERRIER

organisé par le

Ski-Club et la S.F.G.

 ̂

Tronçonneuses UNIVERS AL
- Fabrication suisse ____-——

% Prix avantageux
0 Service de réparation
9 et pièces détachées assurés

Demandez démonstration et documentation A
CHARLES MEROZ — REPRESENTANT <M
machines agricoles - Tél. 6 13 79 - MARTIGNY ^|

«ro>

Savez-vous que... la bière est
une excellente boisson de table?
Elle stimule l'appétit, facilite le
métabolisme et ajoute de la
saveur au repas le plus simple.

La bière ',f>">
est bonne VrZl

A propos de E l t N'B l U K

La Direction des cinémas de Mar-
tigny nous prie de communiquer

i« Les bruits les plus divers ayant circulé
dans le public, nous tenons à préciser
que : le film 'BEN-HUR passera à Mar-
tigny au mois de mars.
D'ici là le film ne sera projeté nulle
part ailleurs en Valais.
La date du mois de mars a dû être
choisie en fonction de nos obligations
ant'j ieures, les grands films suivants
devant passer avant BEN-HUR :
EXODUS (en première valaisanne) le film
géant d'Otto Preminger — LA CIOCIARA
avec Sophia Loren — TOUT L'OR DU
MONDE avec Bourvil — LEON MORIN
PRETRE avec J.-P. Belmondo — Le Mi-
RACLE DES LOUPS avec Jean Marais.



Lfl MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis BromfieSd

RES UME : Une inondation ravage la ville de Ranchipur et
bouleverse l'existence de tous ceux qui ont échappé à la catas-
trophe. Une riche pairesse, lady Esketh, ref use de prendre
l'avion envoyé pour la rapatrier et veut se dévouer aux mala-
des de l'hôpital. Mais la Maharani , qui ne l'aime guère, exige
qu'elle obtienne auparavant l'autorisation du médecin-chel, le
Major Salti.
A.  — A.  t>Sv A.  .sV A.  JL. .aV A. .A. .A. .A. .A. -sV A. A. .av .aâv. .a.

Maria écarte la portière, se hâte d'entrer chez la Maharani.
Ah, c'est vous I dit la souverine. Elle ouvre sa boîte de bétel
et continue ,d'un air indifférent : Ils sont débordés, là-bas, à
l'hôpital. Je vais y envoyer Harry Bauer. Il pourra s'y rendre
utile. Le cœur de Maria s'arrête de battre. C'est fini ! Je ne
pourrai plus revoir Harry, pense-t-elle ,avec désespoir. A moins
que, la nuit... Oui, elle pourra se glisser dehors, retrouver le
Suisse en cachette. La Maharani observe la lectrice. Elle est
agacée de la sentir si égoïste, si acharnée à poursuivre son
aventure, sans s'inquiéter du désastre général. Les anciennes
casernes de l'Ecole de Musique sont pleines de cholériques,
reprend-elle froidement. Le Major pourra confier la direction
d'un de ces lazarets à M. Bauer. Ce dernier sait les précautions
à prendre et comment se désinfecter. Il pourra rendre de
grands services.m

V-W. wr ./gs-1 " «a -^\ -̂ .<-- /mSkt^m8S^> ul53C

Le visage blafard 'de Maria 'devint verdâtre. Devant ses
yeux passe le spectre de sa vEle natale, en Ukraine, quand
jadis, le choiera s'y est abattu et qu'elle a vu tant de gens
mourir autour d'elle. Il y en avait partout, dans les rues,
dans les boutiques. Le visage noir M>s tournoyaient tout à
coup sur eux-mêmes et tombaient, foudroyés. « Je n'aurai
jamais de chance », pense-t-elie avec une indicible amer-
tume. « Jamais je n'en ai eu... Si je dois perdre Harry... »
Elle continue à haute voix : « S'il lui arrive quoi que ce
soit, je me tuerai. » C'est la première fois qu'elle fait allu-
sion à ses sentiment devant la Maharani. « Rien ne peut lui
arriver », dit calmement la Mahairanl « Il est jeune, fort ,
vigoureux et il peut nous être d'un grand secours. » Mais
Maria l'écoute à peine .Elle suffoque, elle sent qu'elle va
s'évanouir. Ce sont souvent les jeunes, les forts , les vigou-
reux justement qui sont frappés les premiers par le choléra.
« Si... si vous le permettez, je vais aller m'étendre », dit-eUe
à la Maharani. « Je ne me sens pas très bien. »

V î ^̂ &ÊÊSë m̂mMm
Après le départ de Maria, 3a Maharani s'absorbe dans

ses pensées. « J'ai fait exprès de me montrer cruelle avec
Maria » , constate-t-edle, « tant pis pour elle ! J'avais besoin
die me soulager les nerfs. » La souveraine est de mauvaise
humeur. Elle regretf ¦> d'avoir cédé à Ransome , d'avoir accepté
die garder cette la' Esketh, Elle serait encore plus inquiète
si elle voyait ce qui se passe à l'hôpital. Le Major est étendu
sur son lit, dans la petite pièce qui lui sert de bureau. Il est
épuisé par quarante-huit heures de travail acharné et Miss
Mac Daid , à force d'insistance, a obtenu qu'il prenne un peu
de repos. Mais c'est en vain que le médecin essaie de dormir.
La tête bandée, le front douloureux , il se débat dans des
pensées obsédantes. Une image le harrte : celle de iady
Esketh .1
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Sur les ondes suisses
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SAMEDI
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! ; 7.15 Informations ; 7.20 Premiers
propos ; 7.55 Route libre ; 8.45 Le Mi-
roir du monde ; 10.45 le Miroir du
Monde ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Midi à quatorze heures ; 12.20
Ces goals sont pour demain ; 12.30 C'est
ma tournée ! ; 12.45 Informations ; 12.55
Le feuilleton de Radio-Lausanne ; 13.40
Romandie en musique i 14.10 L'Anglais
chez vous i 14.25 Connaissez-vous la
musique ? ; 14.55 L'épopée ; 15.20 A vous
le chorus ; 16.00 Chasseurs de sons ;
16.30 Un trésor national : nos patois ,-
16.50 Moments musicaux ; 17.05 Swing-
Sérénade ; 17.30 L'Heure des Petits ;
18.15 Les cloches du pays ; 18.45 ' -
Trophée international du Mont-Lach?
Suisse ; 20.00 Vingt-quatre heures de
vie du monde ; 20.12 En vitrine ! i 20.20
Le feuilleton de Radio-Lausanne ; 20.30
Chansons pour un hiver ; 20.50 Les
grands noms de l'opéra : Othello i 21.30
Reportage sportif ; 22.20 Dernières notes
derniers propos.
Second programme
19.00 (Lausanne) i 19.15 Informations :
19.25 Ce jour en Suisse ; 19.50 Le Quart
d'heure vaudois i 20.05 Disoanalyse i
20.50 L'auditeur jugera : L'Affaire Be-
raildi ; 21.40 Jazz-Partout ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Entrons dans la danse ;
23.15 Hymne national (fin).
BEROMUNSTER

7.00 Informations ; 7.05 La Source ; 7.30
Grande musique ; 8.00 Université inter-
nationale ; 8.15 Emission féminine ; 9.00
Feuillet d'instruction civique ; 9.10 Mu-
sique j 10.00 L'art et l'artiste ; 10.10
Guide musical pour les automobilistes ;
11.00 Emission d'ensemble : 12.20 Nos
compliments ; 12.30 Informations ; 12.40
Musique ; 13.40 Chronique de politique
intérieure ; 14.00 Jazz ; 14.30 Anglais ;
15.00 Musique légère ; 15.45 Récit ; 16.00
Concert populaire ; 16.30 Causerie :
16.45 Chœur de dames ; 17.00 De nou-
veaux disques ; 18.00 L'homme et le
travail ; 18.20 Nuits dans les jardins
d'Espagne ; 18.45 Piste et stade ; 19.00
Actualités; 19.15 Emission religieuse ;
19.20 Communiqués ; 19.30 Informations
20.00 Musique légère ; 20.30 Variétés ;
21. 45 Danses ; 22.15 Informations; 22.20
Concert symphonique ; 23.15 Fin.
MONTE-CENERI

7.00 Marche ; 7.15 Informations ; 7.20
Almanach sonore; 8.00 Arrêt ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Musique va-
riée ; 12.15 Communiqués ; 12.30 Infor-
mations j 12.40 Musique variée ; 13.00
Journal ; 13.10 Non-Stop ; 13.40 Pour
Madame ; 14.10 Musique de chambre ;
14.40 Théâtre ; 15.55 Danses ; 16.30 Voix
disparues ; 17.00 Le Radio-Orchestre ;
17.30 Invitation à la musique ; 18.00
Musique demandée ; 18.30 Voix des
Grisons ; 19.00 Charleston ; 19.10 Com-
muniqué ; 20.00 Prego, dica pure ! 20.30
Horizons tessinois ; 21.00 Folklore d'Ar-
gentine ; 21.30 Invitation à Monte-Ce-
neri ; 22.15 Variétés ; 22.30 Informations
22.35 Jazz ; 23.00 Fin.
TELEVISION

17.00 Images pour tous ; 18.00 Fin ;
20.00 Tôléjournal ; 20.15 Le Visiteur ;
21.45 En relais ; 22.10 Dernières infor-
mations ; 22.15 C'est demain dimanche i
22.20 Téléjournal ; 22.35 Fin.

DIMANCHE
7.10 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ;; 7.15 Informations ; 7.20 Musique
7.55 Les belles cantates ; 8.15 Grandes
œuvres i 8.45 Grand-Messe ; 9.55 Son-
nerie des cloches ; 10.00 Culte protes-
tant ; 11.05 L'Art choral ; 11.30 Le
Disque préféré de l'auditeur ; 12.15
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M. Langevin et sa femme ouvraient

de grands yeux étonnés . « Comment,
mons;eur, dit le mari , il faut que la vie
à Paris vous ait fait perdre la mémoire.
Ma pauvre mère n'est plus II y a déjà
trois ans que nous l'avons perdue. »

Le bon Fougas fondit en larmes.
« Pardon, dit-il, je ne le savais pas.

Pauvre femme. »

E
E

L'émission paysanne ; 12.30 Le Disque
préféré de l'auditeur ; 12.44 Signal ho-
raire ; 12.45 Informations ; 12.55 Le
Disque préféré de l'auditeur ; 13.45
Proverbes et légendes ; 14.00 Dimanche
en liberté ; 15.15 Reportages sportifs ;
17.15 L'Heure musicale ; 18.15 L'émission
catholique ; 18.25 Disques ; 18.30 L'ac-
tualité protestante ; 18.40 Disque ; 18.45
Ce jour en Suisse... ; 19.00 Les résul-
tats sportifs ; 19.14 L'horloge parlante ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir du
Monde ; 19.40 Escales ; 20.25 Un souve-
nir... une chanson... ; 20 h. 40 A propos
de Dolorès j 21.30 La gaîté lyrique ;
22.05 Biaise Cendrars et ses amis ; 22.30
Informations ; 22.35 Marchands d'ima-
ges ; 22.55 Orgue ; 23.12 Radio-Lausanne
"-MIS dit bonsoir ; 23.15 Hymne natio-

. Fin. . .

Second programme
14.00 La Ronde des Festivals ; ' 15.15

Disoanalyse ; 16.00 Sur e le pont de
danse ; 16.15 Le Quart-d'heure vau-
dois ; 16 30 La boîte à musique ; 17.00
Le théâtre en famille ; 17.50 Le Char-
me de la mélodie ; 18.30 Visiteurs d'un
soir ; 19.00 Premier choix ; 19.30 Le
chemin des écoliers ; 20.00 Le dimanche
des sportifs ; Le kiosque à musiquue ;
20.30 Dimanche - Variétés ;; 21.45 A
l'écoute ; 22.25 Dernières notes der-
niers propos i 22.30 Programme de
Sottens.
BEROMUNSTER ,\

7.45 Proverbe dominical ; 7.50 Infor-
mations ; 8.00'Musique de chambre ;
8.45 Prédication protestante; 9.15 Chœurs
9.45 Prédication catholique ; 10.15 Le
Radio-Orchestre ; 11.20 Die Paint in die
Heimat ; 11.50 Piano ; 12.20 Nos com-
pliments ; 12.29 Signal horaire ; 12.30
Informations ; 12.40 Orchestre; 13.30 Ca-
lendrier paysan ; 14.15 Concert popu-
laire: ; 14.45 Merkwirdigi Dorfliit t 15.00
Danses viennoises ; 15.30 Sports et Mu-
sique ; 17.30 Le Trio baroque de Franc-
fort ; 18.00 Chants romantiques ;• 19.00
Les sports du dimanche ; 19.25 Com-
muniqués ; 19.30 Informations ; 19.40
Musique ; 21.00 Concert 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Le disque parlé i 22.45
Quatuor à cordes i 23.15 Fin.
MÔNTE-CENERI

8.00 Concert i 8.15 Informations i
8.20A< Almanach sonore ; 8.45 Chansons;
9.10 Portraits ; 9.40 Sonate ; 10.10 Inédits
10.25 Le Radio-Orchestre; 11.20 Formes
et couleurs de la littérature pour orgue;
11.45 Causerie religieuse; 12.00 Concert
classique ; 12.29 Signal horaire ; 12.30
Informations i 12.40 Musique variée ;
13.00 Jouurnal de 13 heures ; 13.15 La
fortune court sur l'antenne ; 14.00 Quin-
tette moderne i 14.15 Le micro répond;
14.45 Trois fois trois ( 15.15 Sports et
Musique ; 17.14 Sports ; 17.15 II prin-
cipe Air ; 18.25 Notes champêtres ;
18.40 Sports ; 19.00 Invitation à la
valse ; 19.10 Communiqués ; 1915 In-
formations ; 20.00 Musique pour un
j our de fête i 20,30 Chronique théâ-
trale ; 20.35 Les pensionnaires de Saint-
Cyr ; 22.05 Rytmes et mélodies ; 22.30
Inf. Sports.
TELEVISION

9.30 Culte protestant ; 10.20 Fin ;
15.00 En relais direct d'Ambri ; 17.00
Europe en fleurs ; 17.45 Ciné-Dimanche;
18.10 Journée mondiale des Lépreux ;
18.20 Les Résultats sportifs ; 18.35 Fin ;
19.29 Présentation du programme de
la soirée ; 19.30 Seulement le dimanche
19.55 Présence protestante ; 20.05 Man-
tovani Show ; 20.20 Continents sans
visa ; 21.45 Concours : ouvrez l'oeil ;
21.50 Le cœur et las mains ; 22.15 Sport;
22.40 Championnats du monde de bob ;
22.50 Dernières informations ,' 22.55 Mé-
ditations ; 23.00 Fin.

— Je ne comprends pas ! Vous connais-
siez ma mère ? ,

— Ingrat.
— Drôle de garçon ! Mais vos partnts

ont reçu une lettre de ma part ?
— Quels parents ?
— Votre père et votre mère !
— Ah ça ! qu'est-ce que vous me chan-

tez ? Ma mère était morte avant que la
vôtre fut de ce monde.

— Madame votre mère est morte ?

failli
le
chai

ENCORE
TROP F»?OI
DE POUR
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FIN icholas
B L A K E

DE CHAPITR E
— Mais, balbutia de nouveau Ryle en pointant le

doigt vers la femme qui, les yeux clos, ses cheveux
noirs masquant en partie son visage, demeurait éten-
due, en respirant posément. Oui est-ce ?

— Oh I la doublure de miss Miles.
— Vous ne nous présentez pas ? demanda Stephen,
— Nous n'avons pas le temps. Venez.
Parvenu à la porte, Nigel se retourna pour dire :
— ...Merci beaucoup, Clare. Ce sera tout en ce qui

vous concerne. A plus tard !
Ils prirent l'ascenseur pour regagner le rez-de-chaus-

sée. Comme ils franchissaient les portes battantes,
Nigel dit :

— L'assassin a été vu ici, portant le duffel-coat
et le chapeau tyrolien. Quand les portes se sont re-
fermées . derrière lui, il a dû retirer duffel-coat et
tyrolien pour les mettre dans le sac.

En parlant, Nigel refit les gestes de l'assassin et
remit son imperméable. Si Stephen Protheroe paraissait
soucieux mais intéressé, Basil Ryle demeurait comme
hébété.

Dehors, Nigel se dirigea vers le pont d'Hungerford,
se mêlant à la foule des banlieusards pressés de pren-
dre leur train.

Alors, vous pensez vraiment, s'enquit Basil Ryle,
que l'assassin est venu commettre ce meurtre, vêtu
comme à l'ordinaire ?

— Pourquoi me demandez-vous cela ? répondit sè-
chement Nigel. Supposiez-vous qu'il était déguisé ?

— Quand même, il ne fallait pas avoir froid aux
yeux...

— Nigel s'arrêta brusquement — ils étaient main-
tenant parvenus au milieu du pont — et regarda ses
compagnons d'un air songeur :

— La haine chasse la peur , dit-il.
Ils se rapprochèrent du parapet pour laisser pas-

ser la foule pressée qui se dirigeait vers la gare en
un flot continu.

— Pourquoi nous avez-vous demandé d'assister è
cette reconstitution ? demanda Stephen Protheroe.
Vous auriez pu chronométrer sans nous...

— J'ai pensé que cela vous intéresserait, répondit
simplement Nigel.

H se tourna vers le fleuve, sur lequel les néons du
quai, les lumières du Building Shell-Mex et du Festi-
val Hall inscrivaient des hiéroglyphes. Quand un train
atteignit le pont avec bruit , Nigel lâcha le sac qu'il
tenait suspendu de l'autre côté du parapet, hors de vue.

— Et voilà 1 dit-il. Personne n'a rien remarqué.
— Remarqué quoi ? demanda Basil en criant.
— Vous-même n'avez rien vu. C'est ainsi que l'as

sassm a pu faire disparaître dans la Tamise un sac
de voyage lesté qui contenait un duffel-coat, un cha-
peau tyrolien, des gants, une paire de caoutchoucs, un
rasoir et un autre objet.

Nigel, qui avait presque dû crier pour se faire
entendre dans le fracas du train, baissa graduelle-
ment le ton à mesure que celui-ci s'éloignait.

— Un autre objet ? répéta Ryle, en secouant la
tête comme pour s'arracher à sa stupeur.

Nigel se tourna vers Stephen :
— Ne pouvez-vous lui préciser de quoi il s'agit ?

Copyright by Cosmopress (A SUIVRE)

— Oui, parbleu en 89 !
— Comment ! Ce n'est cas Madame vo-

tre Mère qui vous envoie ici î
— Monstre, c'est mon cœur de père qui

m'y amène I
— Cœur de père ?... Mais vous n'êtes

donc pas le fils Jamin, qui a fait des fo-
lies dans la cap itale et qu'on envoie 1
Nancy pour suivre les cour» de l'Ecole
forestière \

(à suivre)
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chantier - surveillants
pour la direction et la surveillance de travaux de
génie civil
bâtiment
constructions en bois.

Nous cherchons collaborateurs capables de travailler indépen-
damment, ayant de l'initiative et éprouvant
du plaisir à collaborer à une tâche extrêmement
intéressante, au sein d'un team jeune et
dynamique.

Connaissances de la langue allemande désirées.

COMPTOIR DU PNEU S.A. SION
cherche

jeune homme
comme employé s intéres-
sant au service du pneu
et de la vulcanisation.

FA MIE OFFRES PAR ECRIT

M O U S  C H E R C H O N S
pour nos ateliers

bons mécaniciens
Contrôle et réparations des machines
de génie civil et travaux divers

employés de bureau

employés

représentant
Maison de marque, de renommée mondiale, chercha

pour la vente de ses articles auprès des detaallants du canton)
du Valais.

NOUS OFFRONS : fixe élevé, commissions sur chiffre d af-
faires , frais de déplacement , voiture , semaine de 5 jours , caisse
de retraite.

NOUS DESIRONS : collaborateur doue d initiative, énergique,
possédant une bonne formation commerciale, de langu e ma-
ternelle française , bonnes notions de l'allemand.

Les candidats répondant aux exigences susmentionnées, sont
priés d'envoyer leurs offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae , d'une photograp hie et de copies de certifi-
cats sous chiffre OFA 1015 Z q à Orell Fussli-Annonces, Zu-
rich 22.

Entrée en fonction : printemps 1962.

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

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

JEUNE FILLE
Je cherche pour la garde de 2 enfants garÇ0tt
et pour aider au Tea-Room, jeune fille bOUCllGTde langue maternelle française. Ambiance
agréable et vie de famille. Libre de suite.
Début d'activité , fin février 1962 ou date
à convenir. Ecrire sous chiffre

M-1623 au Nouvel-
Mila Zuber-Pfammatter , Tea-Room , Bahn- liste du Rhône à
hofstrasse , Brigue. Tél. (028) 3 15 34. Sion.

auxiliaires
Pour la saison d'été (juillet-novembre)
Conviendrait pour étudiants

Bons salaires
Faire ofres écrites à Publicitas Sion
sous chiffre P 1850 S.

Important atelier de garnissage automobiles de la place de Genève engagerait

chef d'atelier
NOUS CHERCHONS UNE PERSONNE
— dynamiqu e
— entreprenante
¦— ayant le sens de l'organisation
— bénéficiant d'apprentissage complet de garnisseur sur automobile et possédant
certificat de fin d'apprentissage.
— ayant le goût de la vente et aimant le contact avec la clientèle.

NOUS OFFRONS
— un salaire fixe élevé
— participation au chiffre d'affaires
— caisse de prévoyance
— semaine de 5 jours
— ambiance de travail agréable
*- locaux ultra-modernes v

Prière adressier offres manuscrites avec curriculum vitae , certificats , photo et réfé-
férences sous chiffre R 250 081 X Publicitas Genève.

I 

Jeune homme cher-
che place comme

Employée
de maison

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

1 chauffeur livreur
permis auto

1 chef laitier-magasinier
place a 1 année, appartement a dispo-
sition. Offres avec prétentions de salaire
auprès de la Centrale Laitière S.A. à
Leysin.

Carrosserie ultra-moderne cherche
des

peintres en carrosserie
tôliers en carrosserie

CARROSSERIE D'AUVERNIER
Auvernier - NE

Téléphone : (038) 8 45 66

Nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir, une

jeune fille
pour aider en cuisine et au buffet de no-
tre cantine.

Bon gain, samedi après-midi et diman-
che libres.

Offres à Cantine CIBA, Monthey - Valais.
Téléphone : (025) 4 20 51.

Aide-infirmière
Personne connaissant les soins aux mala-

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

Entrée pour époque à convenir.

S'adresser à l'administration de l'Hospice
de la Côte, à Corcelles-sur-Neuchâtel.

SECURITAS S.A.
engage

gardes de nuit
et

gardes auxiliaires
(services ocoasioninislls)

Citoyens suisses, conisoienoieux, ban-
ne réputation, suis coadimaation .

Offres à SECURITAS, Tunnel 1,
LAUSANNE

Nous demandons pour travaux de montage
dans centrales téléphoniques des

monteurs-électriciens
et mécaniciens

ayant fait apprentissage,
ainsi que des

aides-monteurs
qualifiés

de 20 à 30 ans
qui seraient mis au courant .

; m.-:'"- ' ¦ ¦ ' ¦¦ ¦
ïl tjjft ;: indispensable qu'ils disposent du sens1
normal des couleurs.

Les candidats sont priés de s'annoncer par
écrit ou par téléphone à

M. C. Bruttin,
Conducteur des travaux, HASLER S.A.
Centrale téléphonique, AIGLE
Tél. (025) 2 20 11

Jeune ménage pa- L'Union Valaisanne du Tourisme chercha
risien, deux petits poUr 3 à 4 mois (évent. à la demi-
enfants , Montana . .
cherche journée).

jeune fille „s.r,7,̂ ; i aide de bureauau 11 ou 18 mars
1962 bons gages.
S'adr. à J. Auder-
set, les Ifs, Mon- Adresser les offres au Secrétariat de
they. l'UVT, Sion.

I Grâce au I

travail à domicile
que nous sommes à même de vous garantir par écrit, vou:
pouvez vous aussi gagner STRIGO — « la perle des appa-
reils à tricoter >. Nous vous apprenon s le maniement de
cette machine absolument gratuitement et vous passons des
commandes pour des travaux de tricot de bon rapport.
Veuillez demander sans engagement tous les renseignements
nécessaires. : •

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

Caisse maladie et accidents chrétienne sociale
suisse Martigny engagerait une

employée
de bureau

Faire offre écrite au Secrétariat des Syndicats
chrétiens - Square-Gare - Martigny-Ville.
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Vauxhall Victor

Vauxhali
Victor

3 ou 4 vitesses

Performances nouvelles: 3 ou 4 vitesses . Lignes nouvelles: A l'avant, banquette ou sièges séparés. un produit de la Generaî Motors
Lignes sculptées, inspirées des Accoudoirs à toutes les portières Montage Suisse

„ „  . „ , ,. , ,,. LI nouvelles «compactes», dans le new look Nouveau système de chauffage et
La nouvelle Vauxhall Victor est livrable américain. Ligne générale plus longue , d'aération. Coffre plus vaste Roue de 3 modèles différents
avec 3 ou 4 vitesses, p|us Iarge p|us basse. Grande gamme rechange placée latéralement et u nouve|| e Vauxhall Victor -toutes synchronisées. Reprises plus £j e C0U|eu /Sl un ou deux tons. immédiatement accessible sans toucher 3 ou 4 vitesSes - est livrée en 3 versionsnerveuses. Puissance accrue. aux bagages. diffé rentes: Super; Riviera (modèleRapport poids/puissance plus favorable _ , . -, . de luxe) * Estate Car (station-waaon)-du fait de l'utilisation d'alliages Confort nouveau : Nouveaux accessoires: Depuis Fr 8750.-̂  

wagon;,
spéciaux d'aluminium. Meilleure tenue Malgré la ligne plus basse, intérieur plus Installation lave-glace sur tous
de route, centre de gravité plus bas, spacieux: 5 places confortables , les modèles. Nouveaux essuie-glace à Allez la voir ' Essayez-la'nouvelle suspension. Frais d'entretien espaceaugmentépourlatëte.lesépaules , bras parallèles. Avertisseur 2 tons. ~. . .„ .' ,, , „
réduits : graissage tous les 18000km les jambes. Visibilité accrue de 24%. Eclairage intérieur automatique. Sh?z votre a9ent .V|"i a'i •? nouve.I[e,(4 graisseurs),vidange d'huile tous les Tableau de bord fonctionnel , Coffret-bar. Cendriers à l'avant et à V.lctor vous. attend= El!e ménte une vlslte
4500 km. Frais de service considérable- aux instruments bien ordonnés. Nouveau l'arrière.Crochets à habits. Allume- et un essai!
ment abaissés. rembourrage des sièges. cigarettes. Pendulette 8 jours , etc... «

ArdonVS: Neuwerth &. Lattion, Garage, tél.027/41346. Bienne: Garage Burkhalter et Brandli, Freiestrasse 7,tél.032/22524. ChippisVS: Garage L.Tschopp, tel. 027/51299. Fribourg : V.Nussbaumer, Garage du Stadtberg, tél. 037/241 29. Genève: Autos.
Import SA, 28-30, rue de la Servette, tél. 022/336630. Lausanne: Garage Occidental, F. Schmocker, 7, Av. de Morges, tél. 021/2582 25. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021/71 21 35. Môt iers NE: A.Durig, Garage de Môtiers, tél.038/91607. Neuchatel:
Garage M. Facohinetti, 1-3, Portes Rouges, tél. 038/56112. Payerne: Garage de l'Aviation, P. Ducry, tél. 037/62042. St-Cierges: Garage A. Freymond, tél. 021/9 8219. St-lmier: E.Moser, Garage, 18, rue B.-.Savoye, tél.039/41675. Yverdon: W. Humberset,coregs aws f tow g wf î i tWWïïf r  Stiiin«9n»i (tait S»%9>aiUoi«vt»Êii9&t»4t9i.(ffî̂ ^^sJI sûbtuei 6iut»a« Set«à GLbiidpjtiitSiViig 1$ kQS9rn«-Mtif«|$9i Qtrfa^ €• rfapsfiawwuoâ^râSsT, kiwint* RocU M9r£tu}iitQar»a« tiîaift3te«iSQ?Jî eli{)>9V224<3aa
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chambre à coucher
«impie et moderne, complète : 1 ' lit à 2
places, matelas Dunlop, entourage de lit et
couvre-lit , armoire 3 portes, 2 tables de
nuit et coiffeuse. Conviendrait poui* cha-
let. "'" »¦ ' :¦'•

S'adresser au téléphone (026) 6 56 44.

ROUTE DU VAL FERRET
O U V E R T E

(PNEUS A NEIGE)

votre dro9uls*e' \

11
P '̂ë

M Mamans..* IMA
lliill . l
Ilillf vos bébés exigent des

Ç§ | sons attentifs , 
|:.:.it»i ; * - KnM^U\U\iîi\Ut;Vy

|| par des produits
Il et toujours frais,J|l et toujours frais , i,;. |«|

' 1 est votre conseiller M

4 par excellence. ¦

ADRESSE DE VOTRE DROGUISTE :

youvry : Droguerie G. de Vantéry. Mon-
they : Droguerie Centrale, J. Marclay.
St-Maurice : Droguerie G. Granges. Mar-
tigny : Droguerie J. Crettex, Droguerie
I. Federici , Droguerie J. Lugori. Le Châ-
ble : Droguerie E. Trodïlet. Orslères :
Drogueri e A. Joris. Saxon : Droguerie
M. Guenot. Sion : Droguerie P. Cappi.
Drogueri e A. Jordan. Droguerie E. Roten
Droguerie de la Matze, A. Thévenon.
Sierre : Droguerie A. Puippe. Montana :
Droguerie Rey. Chippis : Droguerie G.
Dirren . Brigue : Droguerie T. Gygax.
Zermatt : Droguerie Leu.

Vous qui transformez
votre magasin
A vendre d'occasion : deux gale-
ries avec escaliers et rampes mé-
talliques, diverses portes métalli-
ques îàtrée.s ; ^

Contiendraient par-
faitement, pour transformation de
magasin, création de petits étages
intermédiaires. - , ,
S'adresser, à Gérance W; Diserens
S.A., rué Chaucrau 3, Lausanne ,
Tel 23 25 71.

HP®.
¦!lHfk

i' \
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diététiques éprouves feg^

ESSIEUX
Voitures et camions
de 1 à 5 tonnes.
1 essieu, 2 roaies
montées depuis Fr.
75.— ¦ ' • - Ij .
2 essieux avec 5
roues montées, d'epi
Fr; 150.—.
Pneus d'occasions
toutes ' dimensions,
anciennes et ' nouvel-
les.
R. Roch, r. de la
Filature 24, Genève
Tél. (022) 42 08 00

A vendre d'occa
sion,

1 MONOAXE GRUE
RAPID

modèle récent avec
remorque et treuil,
40 %> de rabais.

Ecrire sous chif-
fre P 148-3 S, à
Publicitas, Sion.

A vendre un cha
riot agricole

BASC0
et une jeep Willys
en bon état.

S'adresser à Paul
Mayer, agriculteur ,
Bramois.
Tél. : (027) 2 24 27

GARAGE MODERNE SION A. Gschwend Rte de Lausanne 32 - Tel. (027) 2 17 30
Agent Citroën-Panhard

AGENTS LOCAUX : J. Van** Charrat

A vendre

Henschel-
basculant

125 CV
Mod.- 1956, 4 1/2
tonnes, pont Meta-
¦ iHoyi 4 ;nT3, en. par-

fait état. Prix avan-
tageux... ; .

Chevrolet
basculant

Mod. 1958, . 4 1/2
tonnes , bon é t a t .
Prix avantageux.
Tél. : (051) 83 63 36

à : vendre, portée :
28 m = 1.400 kg,
En parfait état. Li:
bre tout de suite.

Ecrire sous chif-
fre PK 4159 L, à
Publicitas, Lausan-
ne.

On achèterait

vw
pour démolition

Tél. : (027) 2 39 81 | Sion
('IMPRIMERIE MODERNE S.A

Citroën I D
Station Wagon Braeck

Modèle 1960. Etat de neuf ; 4 pneus et
batterie neufs. Prix Fr. : 9300.— comp-
tant.

À vendre cause double emploi.
Téléphone : jour (021) 32 52 88 ; soir

21 04 36.

À vendre d

A vendre

Pour vos imprimés adressez-vous i

Â. ZwisslK, Sierre : G. Dûrrifi. Crans : F. Stettler, Bri*

occasion
PELLE HYDRAULIQUE

sur pneus J. C. B. Camions tous terrains
G. M. C, avec 2 grappins hydrauliques
Atlas,

Machines en bon état de marche.
Téléphone : (022) 35 19 44.

PEUGEOT 404 châssis TRAC
modèle 1961, roulé
18.000 km.

S'adresser au té-
léphone : (027) 2
48 87.

tous terrains, en
parfait état.

Ecrire sous chiffre
P 1837 S à Publi-
citas Sion.

|H STATION-WAGON
MP* PEUGEOT 403

7 places 1960

C.ose.el-Occas.ons
' Lausanne

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

r- FISCHER
motopompes haute pression,
Turbo-diffuseurs, châssis-
bossette (400 à 2.000
s'adaptant à tous les
Tuyaux de sulfatage
Pièces de rechange et

L),
tracteurs

réparations

ROGER FELLAY SAXON
Machines agricoles

Tél. : (027) 6 24 04

Taunus 15 M 1956
I parfait état, 68.000 km.
¦ Facilités de pai- nts.

Garage de la Matze S. A., Sion
| Tél. (027) 2 22 76.

ID BRACK
Modèle 1960. Etat de neuf, 4 pneus
et batterie neufs. Prix Fr. 9.300.—
comptant. A vendre pour cause de
double emploi.

Téléphone ': jour (021) 32 52 88 ;
soir : (021) 21 04 36.

BUICK 1951
B0RGWARD ISABELLE

1955
F. Rapin et fils, Bd de Grancy 14, Lau-^

saune.

Tél. : (021) 26 35 31 et 26 35 71.

Dauphine 1957
i prix intéressant.

I 
Facilités de paiements.
Garage de la Matze S. A"., Sion
Tél. (027) 2 22 76.

I I

BENSCHEIr uasculant-Allraiî
Modèle 1962, 135 CV, injection directe,

7-8 tonnes ; pneus 10.00 x 20, Trilex. Prix
avantageux. Paiement par acomptes.

Offres sous chiffre L 6092 Z, à Publi-
citas, Zurich.

! Renault 4 CV 1953
a entièrement revisée.

Facilités de paiements.
I Garage de la Matze S. A., Sion
. Tél. (027) 2 22 76.I

ID 19 suspension
nydropneumatique

La douceur exceptionnelle de la sus-
pension hydropneumatique, l'efficacité
des freins à disques, la visibilité totale
font de 1TD 19 la voiture qui offre
à la fois le plus grand confort et le

plus haut coefficient de sécurité.

Livrable aujourd'hui à partir de

Fr. 10.900.—



% Le week-end sportif sur nos patinoires
Fn neutralisant Béer, les Sierrois espèrent gagner

GOTTERON - SIERRE

XSne phase du match de la saison 1960-61. Bonvin et Zuf ferey  étaient déjà des
attaquants de première force . La passe du premier nommé fu t  judicieusement
exploitée par le second, alors qu'Egger, le gardien fribourgeois suivait la course

du puck.

Ce soir, les vainqueurs de Berne
a Viège

VIEGE - LANGNAU
Le dernier match de championnat dis-

puté à Viège aura lieu ce soir entre la
formation locale et celle de Langnau,
qui vient de battre, à la surprise gé-
nérale, les grands favoris de cette com-
pétition, le CP Berne. Cet exploit n'est
pas à la portée de tout le monde, de
sorte que le dernier acte sur la pa-
tinoire haut-valaisanne risque une fois
de plus d'être palpitant

Langnau semble revenir en forme
juste au moment décisif pour jouer les
trouble-fête dans ce championnat pas-
sionnant à souhait. Mercredi dernier
contre Berne, le gardien et la défense,
point faible jusqu'à présent, furent tout

Grand match amical
ce soir à Sion

SION - SERVETTE
©e n'est qu'au tout dernier moment

Que les dirigeants sédunois ont réussi
a conclure une rencontre amicale avec
comme partenaire le HC Servette.

L'on sait que celui-ci rencontre le
lendemain Martigny en championnat et
qu'il profite donc de ce déplacement
jîour donner la réplique aux Sédunois.

Nous estimons que ce match est utile
à l'équipe locale, surtout eh pensant
aux dernières rencontres, dont plus spé-
cialement celle disputée à Saas-Fee.

Seule la nonchalance de certains
joueurs, pas tous fort heureusement, a
permis mercredi soir passé aux monta-
gnards d'obtenir les deux points qui lui
permettent encore quelque espoir.

Le niveau technique des joueurs sé-
dunois est au point, semble-t-il, encore
que certains jeunes joueurs ont peu de
jhétier.

S'ils mettent tout leur cœur à l'ou-
vrage, il est certain que Servette. aura
de la peine à s'imposer, si tant bien
même des joueurs comme Millier, Spre-
eher, Dall'Olio, Aeberli, Lenoir ou en-
core Schindler sont des routiniers, sans
oublier non plus Berthouzoz qui sera
peut-être aussi de la rencontre.

Il ne faut pas oublier non plus que
les Sédunois ont fait de belles choses
dès avant la saison et que certaines
grandes équipes ont eu énormément de
peine à s'imposer.

Si donc les joueurs de l'équipe locale,
r'étendants à la Ligue nationale B,

e u l e n t  gagne», m& e* éem mm

simplement parfaits. Zaugg, au but, a
joué le match de sa vie et a surclassé
Kiener, notre numéro 1 national. Me-
née par 2 buts à 0 après 5 minutes de
jeu déjà, l'équipe, sous l'impulsion des
frères Wittwer, s'est magnifiquement
reprise, et, portée par un public re-
cord, elle étouffa littéralement son ad-
versaire, refit le terrain perdu et s'im-
posa assez aisément vers la fin, sup-
portant sans grande peine deux expul-
sions dans les dernières minutes. Les
gars de l'Emmenthal ne voudront pas
s'arrêter en si bon chemin. Ils ont juré
de provoquer une deuxième surprise,
d'autant plus qu'ils ont une revanche
à prendre sur les Valaisans, vainqueurs
à l'aller par 7—8.

Voilà donc Viège averti. Est-ce qu'une
équipe avertie en vaut deux ? Espérons-
le, car les locaux auront besoin de tous
leurs atouts pour venir à bout d'une
formation particulièrement coriace. Bibi

lement Servette devra tout mettre en
œuvre pour ne pas perdre cette ren-
contre ...

Gertains joueurs semblent fatigués
par un nombre de matches déjà im-
portant Us n'ont plus le même goût à
disputer une rencontre, c'est humain,
mais ils ne doivent pas, par cela, être
responsable de la défaite de l'équipe en-
tière, comme ce fut le cas à Saas-Fee.

Que ceux qui ont le « feu sacré »
donnent l'exemple, et avec une bonne
reprise en main, le match de ce soir
vaudra le déplacement

Et surtout, il ne faut pas attendre
le dernier moment pour se dire que le
match qui doit être disputé contre le
HC Genève sera difficile.

C'est demain soir que subsiste la
possibilité de se mesurer à un fort
adversaire, un de ceux qui jouent au
hockey sur glace et qui ne gagnent pas
seulement par lefar force physique, leur
endurance ou encore leur âpre*é au
jeu.

Le côté moral d'une équipe est une
chose primordiale lora d'un match dt#-
ficile et ce n'est pas le moment de se
laisser abattre.

Nous souhaitons donc que t o u s  les
joueurs de Sion y mettent un coup.

Gar le dénouement approche é t \
serait regrettable que l5 but ne son
pas atteint c'est-à-dire l'ascension «m
Ligue nationale B à la fin de cette sol-
son.

Rendez-vous dqnc ce soir sur la pa-
tmoHB de Sion «ta 20 heu*ei 30.

Au match aller, les adversaires se sépa-
rèren t dos à dos, sur le score de 2 buts à
2. Ce résultat obtenu lors de la première
journée de compétition , laissait supposer
que les Fribourgeois accompliraient un
championnat plus brillant que les Valai-
sans du centre. Ces prévisions ne se réali-
sèrent toutefois aucunement, les élèves de
Denny parvenant au prix d'efforts répé-
tés à se glisser dans le groupe de tête du
classement, alors que leurs concurrents des
bords de la Sarine, par suite de l'absence
prolongée de leur meilleur homme, Béer,
voisinèrent de longues semaines, les plus
sérieux candidats à la relégation.

Cette période d'incertitude est heureu-
sement révolue pour les hommes d'Hamil-
ton et ceci précisément, depuis le retour
de Béer, parmi ses camarades. Pour atté-
nuer la présence bienfaisante du géant fri-
bourgeois, on peut aisément deviner, main-
tenant que la tactique de Denny est un
fait connu, que Brégy se transformera en
garde-chourme, uniquement préoccupé à
neutraliser l'homme de base de la forma-
tion adverse.

Après avoir bouclé les Naef et Chap-
pot, le Sierrois ne se gênera aucunement
pour passer les menottes même à l'impres-
sionnant Béer. Ce duel, de toute évidence,
jouera un rôle primordial dans la désigna-
tion du vainqueur, mais les autres acteurs
ne resteront évidemment pas passifs dans
un débat, que les Valaisans feront l'impos-
sible pour gagner. En effet, toujours aussi
modestes, mais maintenant confiants en
leurs possibilités, les hockeyeurs rouge et
jaune brûlent d'envie de précéder en fin
de championnat, quelques clubs hors can-
ton, n'appréciant guère les « Petits », mon-
trant le bout de l'oreille. Viège en fit déjà
l'expérience autrefois, lors de son stage en
Ligue nationale B. Gipi.

Torriani , a intensément préparé , .ce
match, le dernier ' devant le public va-
laisan. Pour .garder intactes les chances
pour le titre, Viège ne peut plus se per-
mettre aucune concession. Tous les
joueurs sont conscients de cet état de
fait et donneront certainement le meil-
leur d'eux-mêmes. Les spectateurs sont
surtout avides de voir la ligne « natio-
nale », formée de Salzmann, Pfammat-
ter et H. Truffer, dont on avait dit le
plus grand bien à l'issue des rencontres
internationales de la semaine dernière.
Mais les autres acteurs, nous pensons
spécialement à la ligne des frères Truf-
fer, feront l'impossible pour se hisser
au niveau appréciable de leurs cama-
rades. S'ils y réussissent, le spectacle
sera de choix. '

Voici la formation des deux équipes :
VIEGE: Pauli; Meyer, G. Schmid; Stu-

der, O. Truffer; Salzmann, Pfammat-
ter, H. Truffer; A. Truffer, E. Schmid;
Fankhauser, Henzen, Hug.

LANGNAU: Zaugg; Brechbùhler, Brun;
Lauenstein, O» Wittwer, Hirschi; Hir-
schi, W. Wittwer, G. Wittwer; Bart-
schi, Fankhauser, Schafroth; Ingold.

# La direction de la patinoire de
Berne a communiqué vendredi déj à
que toutes les places pour le match de
championnat Berne—Viège du 31 jan-
vier avaient été vendues. La seconde
partie du match sera transmise par la
télévision.

CP. ZURICH AMBRI
3—4 (1-1 0-0 2-3)

Au Hallenstadion de Zurich, devant
11.000 spectateurs, Ambri-Piotta a in-
fligé au C,P. Zurich, tenant du titre,
sa troisième défaite de la saison et le
reléguant à quatre points du leader
Viège. A aucun moment de la partie(
les attaquants zuricois n'ont fait preu-
ve de leur efficacité habituelle tandis
qu'au contraire, les Tessinois se sont
montrés en grande forme à deux jours
de leur finale de la Coupe contre Vil-
lars.

Marqueurs t
6e: Juri (0—1), 15e: Parolinl (1—1),

41e: Berehtold (2—1), 43e: Guido Ce-
Ko (S—2-), 46e: Parolini (3—2), Guido
CeMo (8—3), 53e: Juri (3—1).

CLASSEMENT : 1. Viège 10 m, 17 p;
2. Berne 10 m , 14 p; 3. Zurich 10 m,
13 p; 4. Ami»! 11 m, 12 p, etc.

Renvoi fhi derby
4tlttt) RtH/lMttLttire Dwjtfw»

Cette épreuve sportive «pi
devait se disputer au cours du
week-end, est renvoyée à nne da-
te ultérieure, en raison du man-
que de neige.

Dernière chance pour les Jurassiens
FLEURIER - MONTANA-CRANS
Ultime chance pour les Jurassiens

qui jouent ce soir, dans leur propre
fief , l'une de leurs dernières cartes...
l'as d'atout espérons ! Avec un nouvel
échec, nous ne verrions franchement
pas comment Fleurier pourrait encore
se tirer d'affaire. C'est une équipe bien
sympathique, avec des dirigeants tout
d'amabilité, que nous regretterions
beaucoup de devoir abandonner en sé-
rie inférieure. Le fait d'occuper la pla-
ce de la lanterne rouge du classement,
ne démontre de loin pas une faiblesse
si flagrante de leur équipe, comme on
pourrait le croire à première vue. Ce
qui, à notre avis, est à la base de cette
défaillance, c'est la fatigue occasion-
née par un déplacement trop long, ren-
du encore plus difficile par l'obligation
de quitter leur localité en car, s'em-
barquer sur un train qu'ils doivent en-
core changer deux ou trois fois avant
d'atteindre leur but. Même manœuvre
pour le retour... et ceci multiplié par
deux, chaque semaine...! Chacun n'est-
il pas de notre avis ? Témoins la belle
résistance offerte à Villars pour leur
premier match at home en décembre
dernier... ou encore leur premier dépla-

MARTIGNY - SERVETTE

Un match qui attirera
la grande foule

Voilà une affiche attrayante ! Ces
deux équipes ont toujours disputé
d'excellents matches. Souvenons-nous
simplement de la victoire Octodurien-
ne d'il y a quelques années (1—0), du
match nul de l'an passé (5—5), de la
victoire du second tour l'an passé éga-
lement et déduisons que le choc de
dimanche après-midi attirera la foule
des grands jours à la patinoire munici-
pale de Martigny.

Une autre raison de croire à un bon
match est qu'à la suite de son demi
succès face à Montana, le H.C. local
est pratiquement hors de soucis, ce qui
ne manquera pas de décontracter tout
le monde.

Mais en face d'eux, se trouvent une
poignée d'hommes bien décidés à dé-
crocher la deuxièine place que chacun
s'accordait à leur prédire au début du
championnat et qui s'est avérée diffi-
cile à assurer. De plus le magistral
« carton » obtenu contre le faible Fleu-
rier aura redonné des ailes à Naef qui
semblait en perte de vitesse cette sai-
son. Wehrli en tant qu'entraîneur cons-
sciencieux saura donner ses judicieu -
ses consignes afin de museler le mieux
possible la vedette genevoise.

Nous allons donc vers une intéres-
sante confrontation qui pourrait se sol-
der par un partage de points, à moins
que Martigny...

L'équipe octodunenne se présentera
sans grand changement. Les jeunes élé-
ments essayés lors des dernières ren-
contres ont donné satisfaction , surtout
en ce qui concerne Romagnoli en ar-
rière. Meunier qui n'a été que rem-
plaçant à Montana, nous a laissé une
très bonne impression dimanche con-
tre Viège. H est certain que si ces jeu-
ne s'entraînent avec le sérieux qui

C U R L I N G
Vers les championnats suisses

de Champéry
Le Comité central de l'Association suis-

se de curling a procédé à la répartition
des groupes des 12 clubs finalistes de
Suisse, pour l'attribution du titre de
champion suisse.

Groupe A : Saanemnôser, Saanen, Zuoz,
Zurich-Dames, Bâle-City, Rigi-Kaltbad.

Groupe B : Lausanne, Zermatt, Scuol,
Engiadina, Lucerne-Pilate, Grinrîelwald-
Swiss.

Aux portes du Valais :

TELESKI
DE LA JORETTE

TORGON s VIONNAZ
Longueur : 1720 m. ; dénivella-

tion : 520 m. ; débit ultra rapide.
ECOLE SUISSE DE SKI

_ Nouveau psre *u pied de l'installa-
tion. Restaurant self-service.
Enneigement exceptionnel

grâce à l'orientation des pistes.
Tous renseignements : tél. : (025)

3 41 71.

cément, a Montana , qui fut moralement
un demi succès.

Le Montana-Crans, qui vient de gla-
ner un nouveau point dans son dernier
match contre Martigny, ne semble pas
craindre spécialement ce déplacement.
Tous les titulaires sont à leur poste.
Que l'entraîneur Oscar Mudry, qui vient
de renouveler son contrat pour une
période de deux ans avec le club mon-
tagnard , nous permette ici quelques
appréciations d'ordre tout à fait per-
sonnel. Ne pourrait-on pas introduire
Zizi Bestenheider en 2ème ligne aux
côtés de Bezençon , et avancer Althaus
ou Glettig en premier trio d'attaque ?
Avec 9 points à son actif , on pourrait
se permettre un essai... peut-être con-
cluant ! Sans vouloir enlever le moindre
soupçon de mérite à la première ligne ,
nous devons constater que la deuxième
joue beaucoup plus l'offensive et qu 'a-
vec un élément comme Zizi Besten-
heider, capable de lui donner encore
plus de rapidité, peut-être que le jeu
de position de Bezençon , jusqu 'ici ré-
gulièrement excellent, s'en trouverait
favorisé.

Mais ce n'est pas à nous d'en dé-
cider.

Zamy

caractérise les champions, la relève
s'annonce bonne !

Sur ce, bonne chance aux Octodu-
riens et que le meilleur gagne I

Coup d'envoi : 14 h 30.
Dominique Furet

LE PROGRAMME
DU PROCHAIN WEEK-END

AUOMOBILISME — Slalom natio-
nal à Arosa.

BOBSLEIGH. — Championnat du
monde à quatre à Garmisch.

CYCLISME — Cyclocross national à
Meilen.

FOOTBALL — Match des huitièmes
de finale de la Coupe à rejouer :
Bellinzone—Soleure

— Coupe Romande :
Martigny—S er vette
Yverdon—Lausanne (sa)
Vevey—Sion
Porrentruy—La Chaux-de-Fonds

— Coupe d'Angleterre, 16èmes de fi-
nale (matches comptant pour le
Sport-Toto) :
Aston Villa—Huddersfield
Burnley—Letyon Orient
Charlton Ath.—Derby County
Everton—Manchester City
Fulham—Walsall
Manchester Un.—Arsenal
Norwicy City—Ipswich Town
Nottingham—Sheffield Wed.
Petersborough—Sheffield Un.
Plymouth Argyle—Tottenham
Stoke City—Blacburn
Sunderland—Port Vale
Wolverhampton—West Bromwich

— Championnats à l'étranger.
GYMNASTIQUE — Tour prélimi-

naire du championnat suisse aux
engins à Rolle, Davos et Ober-
kulrri. .

HANDBALL — Match international
Suisse—Espagne à St-Gall (sa)

HOCKEY SUR GLACE — Finale de
la Coupe de Suisse Ambri—Vil-
lars

— Championnat suisse de Ligue na-
tionale A :
Berne—Young Sprinters (sa)
Viège—Langnau (sa)
Bâle—Davos

— Championnat suisse de Ligue na-
tionale B :
Fleurier—Montana-Crans
Martigny—Servette
Gottéron—Sierre
Bienne—Arosa (sa)
Kloten—Winterthour (sa)
La Chaux-de-Fds—Grasshoppers

NATATION — Meeting internatio-
nal à Bâle.

PATINAGE DE VITESSE — Cham-
pionnats suisses à Davos.

SKI — Trophée du Mont-Lachaux
à Montana-Crans.

— Championnat suisse de fond 30
kilomètres à Charmey.

ASSEMBLEES — Association suis-
se de tennis à Berne.

— Association suisse de football à
Zurich.



Vers les Championnats suisses
de curling à Champéry

y Des noms prestigieux sont inscrits au Livre d'Or du Curling en
A * I O Sl/ li / l  qualité d'organisateurs des championnats suisses. Nous trouvons Saint-
CvVv Ĵ (wi/V JL Moritz, Arosa, Murren, Zermatt, Saanenmoser à avoir, parmi les derniers

en date, reçu les maîtres, en Suisse, du curl sur glace, et ajouté à la

/•
> * gloire de ce sport pittoresque entre tous.
0/ l) V/ 1  ÛW Et Champéry, qui ne dépare pas le moins du monde cette liste
w £// l / \SI de célébrités, vient à son tour inscrire son nom à l'ordre du jour, en toute

# modestie. Et en vertu d'un vieil adage qui veut que tout ce qui est

Jh*.AAS\/»1\st /%A/% organisé là-haut le soit parfaitement, avec mesure et bon sens, mais
Ul (j&10ŒvYv aVeC surtout comme secret de fabrication, cette manière de recevoir,
f s bien champérolaine, faite de simplicité, de chaleur, de désintéressement,

d'amitié.
Ils ont été maintes fois à la tâche déjà, sur le plan régional, qu'il

»"^————¦—^——^——¦— s'agisse de ski ou de hockey, de tennis ou de natation, voire de cyclisme.
Reportage G et Cg et toujours s'en sont tirés à l'honneur, consacrant une renommée d'orga-

nisateurs modèles .
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Mais jamais encore on ne leur a vu
un tel appétit, c'est la première fois que
Champéry se hasarde à une candidature
sur le terrain national.

Et il a fallu, pamti iéj s sociétés locales,
au brillant passe, que se dresse la
plus petite quant au nombre de ses adhé-
rents, la plus décr'îè^i ̂"péut-êfire parce
que la puinée, pour oser, avec une juvé-
nile inconscience des plus attachantes
se lancer dans l'organisation importante
et grave des championnats suisses. Les
équipes représentatives, coiffées du tyro-
lien constellé de mille insignes rutilants,
arriveront des Grisons lointains, peut-
être du Tessin, de l'Oberland préten-
tieux, des villes de Zurich, de Berne,
du pays d'authentiques champions qu'est
la pépinière de Zermatt, d'ailleurs en-
core, pour tenter de décrocher le titre
suprême (actuellement détenu par les
Haut-Valaisans) de champion suisse 1962.

Un peu d'histoire
C'est en 1945 que le CurMh'g-Ghïb de

Champéry a été fondé officiellement,
parrainé par la Société des Sports, sous
la houlette présidentielle de M. Charles
Truniger, professeur dans un institut de
la station. Mais c'est bien avant déjà
que le regretté François Défago, anima-
teur infatigable, épaulé par Victor Gex-
Collet, Jean Beltrami et consorts, échan-
geaient de bons procédés granitiques
avec les Anglais en séjour dans la sta-
tion . Dès la création de la saison d'hiver
vers 1910, le curling avait sa place dans
les mondanités champérolaines, aux cô-
tés du ski, du bob et plus tard du
hockey.

1957, année du centenaire de la sta-
tion, le C.C. organisait à la satisfaction
générale les championnats régionaux
Ouest-Suisse. Et deux ans plus tard, le
club local avait la jode de se voir sélec-
tionner pour les finales suisses, où il
devait faire bonne figure en compagnie
des ténors connus. L'an dernier, la con-
fiance des curlers suisses était définiti-
vement acquise aux équipiers bas-valai-
sans qui se voyaient, non sans quelque

r .  -f"?: 1 s:-jrTtjfv -rvjj - .narr ;
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appréhension, attribuer les joutes natio-
nales 1962. Nous y voici , et c'est cette
épopée que nous allons vivre dans quel-
ques jours , au pied des Dents-du-Midi ,
du 2 au 4 février prochain.

Les organisateurs
Ce sont à peu près les mêmes per-

sonnages, jouant les mêmes rôles que
d'habitude, que nous allons retrouver
à l'œuvre à cette grande occasion : à
leur tête, M. Monnier au visage trahis-
sant quelques tourments, mais cachant
mal une confiance aveugle en des col-
laborateurs éprouvés qui s'appellent for-
cément : Défago, Truniger, Delaloye, Ba-
lèstra, Exhenry, Perrin , Berra, Gex-Fabry,
Dubosson, Gex-Collet, etc. Que l'on se
mette à fouiller les archives dé n'importe
quelle manifestation mise sur pied à
Champéry, on retrouvera cinquante ans
en arrière les mêmes noms, les mêmes
idées, la même bonne volonté, c'est-à-dire
la volonté désintéressée de réussir l'œu-
vre entreprise. La tradition sera res-
pectée.

Champéry a l'âge
de la pierre polie

C'est bien plutôt le marbre que la
pierre qui entre dans la composition de
la « cruche » de curling, cet instrument
pesant quelque 15 kilos, que l'on s'en-
vole au travers d'une piste de glace
de 40 mètres de longueur, pour atteindre
un but désigné par une quille, un peu à
la manière des joueurs de pétanque avec
leur « cochonnet ». La pratique du cur-
ling est très ancienne, il s'agit certaine-
ment du doyen des sports d'hiver, en
honneur déjà en 1700. Dans le but d'ini-
tier ceux de nos lecteurs qui n'auraient
pas, parmi leurs proches, un praticien
de curling, nous avons trouvé dans la
revue officielle de l'Association suisse
un article dû à la plume de Jean Préville
propre à les familiariser de façon bien
originale.

Les joies du Curling
Ce jeu — pardon : ce sport I — nous

est venu d'Ecosse, où il est demeuré
extrêmement populaire. Comme le bridge,
il se joue dans un religieux silence, que
seuls peuvent troubler les ordres donnés
par les chefs des deux équipes de qua-
tre partenaires, et avec passion. Comme
au tennis, une partie se dispute en plu-
sieurs jeux, qui portent naturellement
un nom anglais. Pour le reste, et le
« terrain » mis à part, si distingué soit-il,
le curling ressemble fort- à la pétanque
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ou a la « boccia », a ces deux détails
près qu 'il ne serait pas « fair », vrai-
ment incorrect de chasser avec sa « bas-
sinoire » — ceci n'est pas le terme an-
glais ! — celle de l'adversaire et que
les balais y jouent un rôle essentiel.

L'adresse aussi , d'ailleurs. Ou plutôt
la mesure. Car il, ne s'agit pas seule-
ment de faire suivre à la pierre — cha-
que joueur en lance deux, dont le poids,
la forme et les dimensions obéissent à
des règles strictes — un trajet déter-
miné , où « l'effet » a une importance ca-
pitale, mais encore de l' amener le plus
près possible du but , une quille tenant
lieu de « cochonnet ». C'est ici qu'inter-
viennent les balais : un « bon nettoyeur
de parquet» peut permettre de prolon-
ger le parcours- d'une pierre sur quatre ,
voir cinq mètres ! Du moins les
joueurs le prétendent-ils et l'on a pas
de raison de supposer qu'ils donnent
dans les exagérations méridionales des
amateurs de pétanque.

Les règles sont d'une précision remar-
quable. Tout est prévu. Ainsi , si une
pierre se brise on continue le jeu avec
le plus gros fragment : elle ne peut être
remplacée qu 'à la fin du jeu. Ce qui
doit exiger, on l'admettra , une bonne
dose d'esprit sportif. Obéir aux ordres
du « skip », stratège tout puissant, peut
en exiger aussi... Les fanatiques sou-
tiennent qu'il existe au curling autant
de combinaisons qu'aux échecs. Honneur
donc au noble, au paisible sport de la
« bouillotte ».

LEGENDES :

1. M. René Monnier (en haut au milieu),
président du comité d'organisation de
ces championnats suisses est entouré
d'une belle équipe de collaborateurs.
2. La patinoire où se dérouleront ces
championnats, avec, au fond, la chaîne
des Dents du Midi, ci-dessus.
3. A gauche : Il faut aussi de la préci-
sion et après chaque « jeu » on mesure
soigneusement les distances.
4. De gauche à droite, ci-dessous : la
position de départ au moment du lancer
de la pierre ; on remarquera la légère
inclinaison que l'on donne à la pierre.
— Le joueur lâche la pierre qui s'en va,
glissant légèrement malgré ses 15 kg
jusqu'au but. — Afin de faciliter la course
de la pierre, II faut parfois « balayer »
et parfois avec vigueur, la glace, lui per-
mettant ainsi de glisser quelques centi-
mètres supplémentaires. — Comme à la
pétanque, on doit souvent mesurer les
distances entre les pierres les plus pro-
ches de la quille afin de déterminer avec
exactitude le gagnant. (Photos Cg)
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SCIE CIRCULAIRE

avec ou sans

MORTASSEUSE

Chevalet et moteur

BOCHUD S.JL - BULLE

I 

Atelier de Constructions Mécaniques
Téléphone : (029) 2 76 68

V. 
DEMOLITION

Caisse d Epargne et de Crédit
rue Centrale 7, à Lausanne

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

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

98.-
LITS PLIABLES
80/190 on.., majualais orin wgétail et
laitue : coniforcibies, ex'ûouitrJon soi-
gnée. Praciques pour co/atiinies, chan-
tiers, homes, cabanes, etc., etc.

M. PESSE AMEUBLEMENTS
MONTHEY
Tétephorae : (025) 4 22 97
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ROUES DE BROUETTES
roues a pneu pour tous
véhicules agricoles.
Essieux et freins,
toutes grandeurs. ._ ,. .
FRITZ BOGLI, LANGENTHAL 45
FABRICATION DE ROUES

DURS D'OREILLES !
NOUVEAU

Appareils auditifs
nombreuses marques dès Fr. 275.—

CENTRE'ACOUSTIQUE

V %. Tïssot/ /
^ 

Ane, PRÔ SURDIS

Consultations gratuites
12, rue Pichard - LAUSANNE

Tél. : (021) 23 12 26
tous les mardis de 9 à 12 h., chez
F. GAILLARD, opticien, Gd-Pont

SION
Prendre rendez-vous au préalable

Charpente et poutraison
>arfark état , provenant de démolition
ndre. P. VONLANDEN, Lausanne tel
12 88.

' \

v*Ts
•Vî/^Pfc  ̂ Saison

OUÉL "O des beaux
/̂W voyages

aux conditions très avantageuses
PAR AVION :
Canaries 15 jours, depuis Fr. 860.—
Tunisie 15 jours, depuis Fr. 815.—
CROISIERES :
Canarien spécial :

14 jours, depuis Fr. 792.—
Méditerranée-Israël :

14 jours, depuis Fr. 1260.—

GRAND CHOIX
D'AUTRES VOYAGES

Programmas et inscriptions :

WAGONS-LITS/COOK - Montreux
47, avenue du Casino

Téléphone : (021) 6 28 63

- „ .i J

P R E T S
sans caution jusqu a
Fr. 7000.— accordés
facilement depuis 30
ans , à fonctionnaire ,
employ é, ouvrie r ,
comme rçant , agri-
culteur et à toute
personne solvable
Réponse rapide. Pe-
tits remboursements
mensuels jusqu 'en
36 mensualités. Dis-
crétion absolue.

BANQUE GOLAY « CH
Lausanne

75 1021)226633 |3Ugnos)

A vendre

jeune vache
race d'Hérens.
Terme fin du mois.
Très forte laitière.
Tél. (027) 4 21 63.

Bon fromage
3/4 gras, en meule
de 3-10 kg. Fr. 3.30
le kg.

G. Hess, Fromages,
Horriwil/Soleure.

Refredon
Samedi 27

dès 20 h. - 4 h.
ORCHESTRE
ORLANDO

Caié Touring-
Unlon Bex (VD)

PAILLE
foin - regain

indig ènes de qualité,
bottelés HD ou Pic-
kur. Franco par ca-
mion.
Livraison aux gros-
sistes.

REYMOND H.
Fourrages, Vevey.
Tél. : (021) 51 51 24

MARIAGE
Veuf , possédant

maison et bonne si-
tuation , désire ren-
contrer personne de
eoûts simples et ai-
mant la campagne.

Ecrire sous chif-
fre P 90094 S, à
Publicitas, Sion.

On cherche pour
tout de suite

sommelière
capable, pour ser-
vir dans établisse-
ment neuf à Marti-
gny-Ville, ,
ainsi qu'une

fille
de cuisine
S'adresser par té-

léphone au (026)
(, 01 40.

Jeune fille est de
mandée comme

sommelière
Débutante acceptée,
dans café à Vevey.
Gain, par mois Fr. :
750.— minimum.

Offre au Café des
Alliés.
Tél. : (021) 51 20 85

Cherche pour le
1er mars jeune

serveuse
Travail régulier,
bons gages assurés

! Hôtel Bellevue,
Chexbres

Tél. (021) 56 14 81

On cherche pour
entrée immédiate,

menuisier-
ébéniste

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

Je cherche un

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

S'adresser ï M.
Delaloye.
Tél. : (027) 4 12 85

A VENDRE
Martigny-ViMe (centre)
sur avenue principale

petit immeuble locatif
(construction ancienne)
avec magasin et locaux

Ecrire au Nouvelliste du Rhône sous
chiffre F-1616

APPARTEMENTS
3, 4 et 7 chambres, bains , boilers elec

triques, cabine téléphonique, éventuelle
ment meublées.

S. I. Riant-Site S. A., Martigny.

URGENT
(cause maladie)

à vendre ou à louer
ians importante localité industrielle
de la Gruyère, sur important pas-
sage touristique

MAGASIN D 'ALIMENTATION
ET PATISSERIE

entièrement rénové
2 appartements. Pas de portage a
domicile. Pas de fabrication de
pain.
Chiffre d'affaire prouvé par VE-
LEDES Fr. 150 000.— ; Nécessaire
pour traiter Fr. 50 000 à 70 000.—.
Faire offres par écrit sous chiffre
P 1229 B à Publicitas Bulle.

M A R T I G N Y
à louer 1er avril

splendide appartement
6 pièces, hall , 2 balcons + loggi a
Immeuble moderne, tout confort. Quar

lier tranquille.
S'adresser Me François Couchepin, avo

cat-notaire.
Tél. heures de bureau (026) 6 10 63.

SUTER
Comptabilité

simple et sûre
Comptabilité simple et claire, spé-
ciale pour commerce et artisanat.
Différentes méthodes s'adaptant à
chaque branche. Très facile à com-
prendre, feuilles de bilan déjà im-
primées. Valables dans les question»
d'impôts. 25
Demandez les feuilles-échantillons
avec marche à suivre à Suter-Verlag
Kusnacht (ZH). Tél. (051) 90 13 44.

On demiainxle pour Jeune fille cher-
tjouit die suite ou à che place comme
comvaniir, unie

sommelière vendeuse
noumnie, logée. Bons ians magasin ou
sages assurés. Vie die tea-room, de préfé-
teimtïJle. rence à Monthey,

Saint-Maurice.
S^adlnessor . à Mme *

Kuimawaz, Caife die Faire offre sous
l*Avààtkm, Payerwe chiffre U 1631, au
(VD). Nouvelliste du Rhô-
Tâl. : (037) 6 22 23 ne, à Sion.

Entreprise du canton de Vaud
cherche un

technicien-métreur
ou

commis d'entreprise
et une

dactylo
Faire offres sous chiffre OFA 5259
L, à Orell Fussli-Annonces, Lausan-
ne.

OUVRIERS ITALIENS
Quelques manoeuvres pour la mine cher-

chent travail pour tout de suite.
Prière faire offres si possible avec allo-

cations familiales, à Paglione Giacomo di
Costantino, Capracotta (Campobasso), Ita-

A VENDRE

boulangerie
pâtisserie
épicerie
(USEGC)

en mains de la mê-
me famille depuis
de nombreuses an-
nées dans- une com-
mune de la Gruy-
ère. Situation cen-
trale dans la loca-
lité , agencement de
magasin moderne.
Four complet avec
toutes les machines
et un inventaire
actuel de vins et
spiritueux , liqueurs
Rendement annuel
env. Fr. 150 000.—
dont les 2/3 den-
rées colonial., vins
et charcuterie.
Pas de 'livraison de
pain. Fabrication
seule de petits
pains et pâtisseri e.
Les intéressés sé-
rieux sont priés de
s'adr. sous chiffres
ZW 4296 à Annon-
ces Mosse, Zurich
23.

On demande à
acheter une

vigne
de 3 à 400 m2 en-
viron, bien située,
région Plan-Cerisier.

Serais également
acheteur d'un

PETIT MAZOT

Faire o f f r e  au
Nouvelliste du Rhô-
ne, sous chiffre T
1630.

On demande à
acheter à St-Mauri-
ce un

appartement
ou une petite

maison
Ecrire sous chif-

fre Q 1627, au
Nouvelliste du Rhô-
ne, à Sion.

Famille de 4 per-
sonnes cherche

logement
de vacances

pour la période du
22 juillet au 4 août.

Faire offres à
Gilbert Prétôt, rue
du Parc 85, La
Chaux-de-Fonds.
Tél. : (039) 2 89 74

Appartements
de 2 et 5 pièces,
avec bain, à louer à
quelques m i n u t e s
au-dessus de

Lavey-Vi liage
Vue imprenable,

situation tranquille,
jardin à disposition.
Tél. : (021) 51 43 20

Jeune homme cé-
libataire cherche à
louer à St-Maurice
une

chambre
meublée.
S'adr. à Publicitas
sous chiffre P2049S

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

appartement
neuf

3 pièces 1/2, tout
confort.

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

TERRAIN
irborisé (2.800 m.)
ibricotiers , r é g i o n
Bâtiaz.

S'adresser à Mi-
chel Barman, Mar-
tigny-Bâtiaz.

ECHOS DU VELAIS ECHOS DU VELAIS

INTERESSANTE DEMONSTRSTION

Les invites admirent en connaisseurs ce nouveau joyau de la technique.
(Photo J. Thurre)

Mercredi après-midi, dans la vaste d'assister à une orésentatinn mmmp
salle du Casino Etoile de Martigny, une
maison mondialement connue présentait
à tous ses revendeurs du Valais, une
nouvelle machine à laver de conception
révolutionnaire. Il nous a été donné

Iserab.es: IV Trophée du Mont d'Auddes
Mais oui : revoici «notre» Trophée !

Une piste arpentant quelque 5 km., re-
liant l'Hôtel de Savoleyres sur Verbier , aux
premiers contreforts des Mayens de Rid-
des, Auddes pour être plus précis, réunis-
sant nombre d'embûches et difficultés, une
piste aussi originale ne devrait-elle point
tenter nos champions régionaux et même
cantonaux ?

1959 : notre as local, Donat Lambiel,
prenait la première place avec le temps
de 5' 49". Les deux éditions suivantes
voyaient les victoires de Jacques Marié-
thoz, de Nendaz, avec, pour 1960, 5' 2"
et, pour 1961, 5' 26", dans des conditions
météorologiques exécrables... A qui le Tro-
phée 1962 ?

Le programme de cette manifestation ?
Ecoutons plutôt le programme préparé par
les soins du Ski-Club Rosablanche, Iséra-
bles :

cafe - restaurant
pinte à vin

(Gérance). Bonne situation.
Offres détaillées sous chiffre P W 4178 L

à Publicitas, Lausanne.

A vendre à Conthey-Place en bordure
de route

maison habitable
ou possibilité de faire 2 appartements.

Prix 24 000.— Ecrire sous chiffre N-1624
au Nouvelliste du Rhône, Sion.

A vendre à Char- CfdnS-
rat, au coteau, M««*«M«

champ 1
Montana

j, » . .. j achèteraisd abricotiers J
de 5.800 m2 terrain

En plaine, Pour bâbir , environ
*».... ..... 100° m2- ou vieuxterrains chaiet .
arborisés r . ....

de 5.000 et 10.000 Ecnre sous chlffre

mètres carrés. PX 4069 L à Publi-
citas Lausanne.

Ecrire sous chif- ««««««««««««««••»•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
fre P 2086 S, à Pu-
blicitas, Sion. A vendre
———— terrain

A vendre .
environ 4.000 m2,

chalet pr" '3 mettrc en v *~
, gne, s u r  coteau

de vacances chamoson.
** qUC 

Tél. : (027) 4 71 07
parcelles

de terrain
TERRAINde toutes surfaces,

aux Mayens de Rid- à vendre (env. 750
des. Prix modérés. m2) à l'ouest de

Sierre, pour villa.
Ecrire sous chif- Belle situation.

fre P 2105 S, à Pu- _ . . .„, ii ... c- Ecrire sous chiffreblicitas, Sion. p 2036 g à pub]i_
citas Sion

d assister à une présentation comme
nous n'en avons que très rarement l'oc-
casion d'admirer en Valais. C'était
somme toute un comptoir miniature.
Un banquet excellemment servi clôtura
cette intéressante démonstration.

Samedi 27 janvier 1962 :
20 h., tirage des dossards à l'Auberge du

Mont Gelé, à Isérables.
Dimanche. 28 janvier 1962 :

13 h., premier départ donné à l'Hôtel
de Savoleyres-sur-Verbier. Arrivée à Aud-
des. Dénivellation , 1.300 m.

17 h. 30, publication des résultats et
distribution des prix, place du Téléphéri-
que, à Isérables.

Inscriptions : Jusqu 'au samedi 27 janvier
1962, à 20 heures, chez. M. Marcel Vouil-
lamoz, gérant , tél. (027) 4 74 19.

Offices divins : Les coureurs pourront
assister à la Sainte Messe, soit à Iséra-
bles, à 08 h., soit à Verbier aux heures
habituelles.

Accès à Savoleyres : A) par Isérables :
Isérables - Mayens de Riddes en station-
postale, puis Mayens de Riddes-Bisse de
Saxon, téléski, et enfin , Bisse de Saxon-
Savoleyres, à skis.

B) Par Verbier : par télésiège Verbier -
Savoleyres.

Nos vœux de succès au SC Rosablanche!
Avec une partici pation jamais égalée...

MARTIGNY-VILLE
Assemblée primaire

L'assemblée primaire de Martigny-
Ville est convoquée pour le

mardi 30 janvier 19G2 à 20 h 30
à la grande salle de l'Hôtel de Ville, à
l'effet de prendre connaisance du bud-
get 1962.

A cette occasion le Président de la
Municipalité présentera un exposé sur
les réalisations envisagées.

Grand Iota
de bienfaisance

Dimanche 28 janvier, dès 14
heures, aura lieu au Casino Etoile,
aux Messageries et à l'Hôtel Klu-
ser, le loto géant de la bienfaisance
en faveur de nos enfants.

Que ne ferait-on pas pour eux
et spécialement pour ceux qui ont
besoin de se refaire une santé à
la montagne ou à la mer ? Ce loto
géant vous donnera l'occasion de
manifester non seulement votre
sympathie à l'égard des organisa-
tions qui travaillent dans ce but
mais aussi et surtout la possibilité
de poursuivre une œuvre éminem-
ment charitable.

Il suffit  d'avoir vu une seule fols
le visage des enfants à leur re-
tour de vacances, d'avoir com-
pris leur sourire de reconnaissan-
ce pour désirer apporter aide et
appui aux institutions désintéres-
sées qui les organisent. Elles n'ont
d'ailleurs qu 'un seul désir : celui
de semer avec vous un peu de
joie là où elles peut encore faire
beaucoup de bien.

Venez donc nombreux à ce lo-
to de la charité et d'avance, de la
part des enfants, nous vous sou-
haitons bonne chance et vous di-
sons merci.

Croix-Rouge de Martigny
et environs. Colonies de
vacances de Martigny.
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Maquefte de l 'Eglise à construire à Corin.

CORIN, paraît-il, devrait son environ. Chacun d'eux conserve
nom aux Croisades. Mais cette sup- cependant sa dénomination propre,
position n'apporte aucune précision soit Corin d'en Haut, évidemment
sur l'origine du hameau. De cons- placée dans la partie haute, Corin
titution assez particulière, Corin se d'en Bas située juste au-dessous,
divise en trois groupes de maisons, sur la route Sierre-Chermignon, et
distants les uns des autres de 200 m. Corin de la Crête, dominée par
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La Maison bourgeoisiale

.;;, : ' .'

Un vieux raccord au milieu du village

la première maison cogsj /uife eu glaire en 1681,

HISTOIRE
Né vers le milieu du XVIIe siècle, le sort a voulu

que le village de Montana ne tombe pas à la Noble Contrée,
mais à la Louable Contrée de VAncien Lens. Aussi, tout
simple et sans château, ce village est sans histoire ; sauf
peut-être deux épisodes de sa vie. D' abord, le fait de s'être
détaché de ses origines pour former une Commune à son
nom, et, ensuite d'avoir obtenu sa paroisse, qui embrasse
également les hameaux du bas de la commune..
SITUA TION

Bien que place a 1234 ?w., sur le . flanc de la montagne,
ce charmant village, presque caché et comme timide, ose
à pein e s'avancer au bord de son berceau pour regarder la
plaine du Rhône. Aussi le voyageur ne le trouve-t-il qu'en
y arrivant.
CONSTITUTION

Si Montana ne s est pas trouve une place dans l'histoire,
en parcourant ses rues étroites et ordonnées un peu au hasard,
on distingue toutefois , en quelque sorte, 3 âges de sa vie,
révélés par la constitution de ses maisons. Les premiers bâti-
ments sont entièrement faits d'une sorte de plâtre mêlé de
pierres. Tandis qu'ensuite, le bois coup é dans les forêts voisi-
nes a permis la création d'habitations nouvelles du type
chalet, avec ses vieux raccards au teint hâlé. L'époque contem-
poraine, enfin , apporte plutôt le système de construction en
maçonnerie, dont l'église, avec ses murs gris « entachés » de
tuf,  constitue un bel exemple.
ECONOMIE

Sans aucun doute, les pionniers du village ont vécu
des produits arrachés à la terre. Il y a à peine quelque 30
ou 40 ans d'ailleurs, ces mêmes et quasi seules ressources
nourrissaient sa population. Si aujourd'hui l'endroit garde
encore un caractère agricole, c'est toutefois sous un aspect
bien différent. L'évolution du centre touristique de Montana-
Vermala, qui lui a d'ailleurs emprunté son nom, oriente
l'économie du village du côté ouvrier principalement et
touristique ensuite.

Resté plutôt stationnaire ces années passées, Montana
prend actuellement un essort nouveau, et placé à S minutes,
en voiture des stations de Montana- Vennala et Crans, le
charmant village ne perdra pas son élan.
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la chapelle dédiée a St-Michel. Cette
curieuse configuration trouve à
s'expliquer. Le vignoble plutôt éten-
du de cette contrée magnifique
devait voir les premières construc-
tions s'élever, aux limites opposées,
sur territoire communal de Mon-

I ' .. il'!,

i» entrée ouest du village

tana. De chaque côté se consti-
tuait ainsi un groupe de maisons.
Malgré le développement, le tout
ne réussissait à former une unité
compacte. Aujourd'hui les trois
sections parfaitement distinctes
offrent toujours ce même , visage.

Coutumes anciennes
Corin ne connaît pas- d histoire

Ma,isv sesv|çl?i f̂hs r̂en^c'o)%id lisent
Ceux conduisant "jusqu'à " Montana
Il s'agit des transhumances an-
nuelles de nos pères. Il n'y a pas
très longtemps encore, Corin s'em-
plissait des familles descendues de
Montana, pour les travaux des vi-
gnes, pendant le carême. Ainsi
donc, les histoires des chemins se
confondent avec celles des démé-
nagements qui n'allaient pas...
sans histoire. Il suffit d'écouter les
souvenirs des aînés pour s'en con-
vaincre.

Aujourd'hui
Avec les moyens de locomotion

actuels les problèmes changent.
Corin ne connaît plus le va-et-vient
périodique de ses habitants. Sa
population, maintenant fixe, aug-
mente et grâce à la proximité de
Sierre, le village tente de se déve-

La Maison d'école

La Chapelle de Diogne sur le tilleul.

SITUATION :
Si peu connue, et pourtant... Oui, pour-

tant, chaque année des milliers de person-
nes, des milliers d'étrangers empruntant la
route de Granges à Montana passent à deux
pas. lis passe:.; sans apercevoir ce charmant
hameau protégé par une étroite forêt de
pins et sapins. Les maisons, peintes de la
couleur des ans, diminuent encore les chan-
ces de les trouver par hasard. Diogne garde
toutefois une place bien au soleil, et à
800 m., au flanc de la montagne, offre à
ses habitants tous les avantages du caprice
des saisons. Le printemps, toujours si at-
tendu, y arrive tôt, l'été n'y est pas trop
chaud, le rude hiver, traqué par le soleil
de février déjà , n'y reste pas longtemps.
HISTOIRE :

Bien avant nous d'ailleurs, des Nobles,
car Diogne s« réserve un passé historique,

La Chapelle Saint-Michel.

lopper. La Commune de Montana,
dont dépend Corin, vient d'offrir
aux enfants de l'endroit une école,
aux installations modernes, et équi-
pée d'une salle de gymnastique.
Les trois grandes salles de classe
toutes neuves, le personnel ensei-
gnant très à sa tâche, permettent
aux élèves d'envisager l'avenir avec
optimisme.

Demain :
Un projet à l'ordre du jour à

Corin, celui de M. le Rd curé
Donnet, et celui de la paroisse de
St. Grat, consiste, on s'en doute,
à construire une église. La ma-
quette présentée promet une excel-
lente création moderne. Sa réali-
sation ne va pas tarder. Les ter-
rains viennent justement d'être
achetés. Honneur aux vendeurs qui
perdent -leurs meilleurs vignes pour
gagner tant de mérites et de re-
connaissance. Le comité de l'église
se réserve déjà la collaboration gé-
néreuse de tous pour aider à payer
l'œuvre estimée à plus de 300 000
francs.

Que sa confiance et son cou-
rage ne soient point déçus.

constataient les merveilles du climat de
l'endroit. On parle du château de Platéa ,
qui laisse malheureusement des ruines in-
signifiantes, où les seigneurs de l'époque
passaient leurs vacances, leurs périodes de
chasse. Un sentier à peine encore marqué
Îiermettait de communi quer à cheval avec
e château de Venthône.

VISAGE D'AUJOURD'HUI :
Il faut dire que les moyens de communi-

cation n'ont pas tellement changé. Un che-
min, tout juste carrossable, rejoint la route
touristinue de Granges-Montana. L'électri-
cité, le téléphone viennent d'y apparaître.
Aussi Diogne conserve-t-il son expression
originale. Comme depuis des années, la mi-
nuscule chapelle, à l'abri du tilleul , garde
pieusement les secrets du passé et veille
discrètement sur son patrimoine, joyau de
la commune de Montana.

La maison typique de Diognt



Dimanche 28 janvier ,
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des 15 heures

Offres et demandes d'emplois * Offres

Importante entreprise de Suisse romande offre situations intéressantes à

COMPTABLES
au bénéfice d'une bonne formation , capables de traiter de problèmes compta-
bles en général et d'établir notamment des bilans et des
comptes -de profits et pertes.

Cottna'.ssataces en anglais désirées.

Veuillez faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats ,
sous chiffre NR 732-60 Publicitas Lausanne.

Entreprise montreusienne cherche pour tout de suite
ou date à convenir

monteurs-
électriciens
QUALIFIES

Places stables.

Offres sous chiffre 44-4 au Journal de Montreux
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ON CHERCHE

2 chefs de chantier
capables de prendre des responsabilités.

1 contremaître maçon
pour bâtiment.

1 conducteur de rouleau
compresseur

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Entreprise Veuillet, Sion.
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cherche un

AIDE DE BUREAU
pour effectuer divers travaux , tels que : classement, tenus
d'archives, distribution du courrier , etc.

Langues : français , notions d' anglais et d'allemand.

Veuillez faire offres détaillées à NESTLE, Service du Personnel",
(Réf. NR) VEVEY.

On cherche

dame
de buffet

et
aide-buffet

(Jeune fille intelli-
gente serait formée)
Entrée date à con-
venir.

Bons gages. Bon
traitement.

S'adresser : Buffet
de la Gare, Sion,
Ch. Amacker.

Tél. : 2 17 03

On cherche

un boulanger
un pâtissier

Entrée tout de sui-
te ou à convenir.
Nourris, logés, blan-
chis. Salaires inté-
ressants. Ambiance
agréable.

Faire offres à !
Boulangerie-Pâtisse-
rie Louis Huguenin,
Ld.-Robert 110, La
Chaux-de-Fonds.
Tél. : (039) 2 24 23

Cherchée p o u r
après Pâques,

CUS MERE
dans famille avec
e n f a n t s , banlieue
Lausanne. Cuisine
très moderne, place
stable, très bien ré-
munérée.

Ecrire sous chif-
fre PM 4163 L, à
Publicitas, Lausan-
ne.

empiovee
de bureau
qualifiée , connaissance de l'alle-
mand désiré. Travail varié.

Entrée 1er février ou à convenir.

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

Boufchenîe-charcuterie cherche pi
entrée à convenir

2 garçons bouchers
pour le laboratoire et l' abbatoir

1 garçon boucher
•pour le magasin et le désossage

1 chauffeur-livreur
S'adresser Boucherie Ruscio, Mar-
tigny-Bourg. Tél. 026 6 12 78.

Sommelière
est demandée pour le 15 février, personne
capable, de confiance, gain assuré, vie de
famille.

Offres au Café-Restaurant de la Buvette
et des Sports, Morgins.

Téléphone : (025) 4 31 42.

Important commerce de Martigny
cherche

CHAUFFEUR-LIVREUR
Place stable

Faire offre sous chiffre P 90-5 S
à Publicitas Sion.

Famille catholique avec 2 enfants, habi-
tant Bâle, cherche pour le printemps une

jeune fille
ayant quitté l'école, pour aider au ména-
ge et dans droguerie. Possibilité de
poursuivre des études.

S'adresser à P. Locher, Gundeldinger-
strasse 465, Bâle, Tél. (061) 34 64 62 ou
35 14 38.

Ganage du canione diu Vaflaùs cherche

2 bons mécaniciens
1 manœuvre magasinier
Plaiae stable, biian rétribuée,
caisse die remia/ime.

Offres sous chiffe P 2049 S,
à PublioiiBas , Sion.

Tea-Room BAMBY, Martigny, cherche
sommelière

gain élevé, entrée à convenir.
Tél. (026) 615 54, appart. ; 6 18 54, Tea-
Room.

On demande »

employé (e) de bureau
Place intéressante. Connaissance de l'al-

lemand désirée. Entrée selon entente.

Offres manuscrites sous chiffre P. 2121 S
à Publicitas, Sion. ¦ "

et demandes d'emp lois *
Café du Commet
ce, Monthey, cher
che

JEUNE FILLE
pas en dessous de
18 ans, pour la salle
et remplacement au
café.
Tél. : (025) 4 23 52

A VERBIER, on
cherche

2 FILLES
D'OFFICE

Entrée tout de
suite.
Tel : (026) 7 13 25,
Hôtel Central.

COLLOMBEY-
MURAZ

Le Consortage
d'ONNAZ cher-
che pour saison
1962

fromager
responsable de l'al-
page, conviendrait
pour une famille.
Conditions très in-
téressantes.

S'adr. à Roland
Turin , Muraz/Col-
lombey.

On cherche pour
près de ZURICH,

jeune fille
pour ménage de 2
personnes et bébé 6
mois. Vie de famille
agréable, habitation
confortable, possi-
bilité apprendre l'al-
lemand.

Téléphoner jus-
29 au soir à Mme
Monney, Hôtel Al-
pina , Verbier, ou
bien écrire détaillé :
Monney, Greifensee
[Zurich), Wildsberg.

Nurse
diplômée

plus stage 1 an cli-
n i q u e  maternité,
cherche place en
Suisse romande dans
Famille catholique
avec 1 ou 2 en-
fants de 1 1/2 à 6
ans.

Libre dès le ' 31
janvier.

Ecrire sous chif-
fre P 20165 S, à
Publicitas, Sion.

Famille de Marti-
gny demande

femme
de ménage

ou personne à la
demi-journée.

Emploi stable et
régulier.

S'adresser : tél. :
(026) 6 11 32.

On cherche pflla.ee
camimie

chauffeur
aiyauït bonroes expé-
riences SUIT Diesel

Ecrire sous ohif-
fne P 20164 S, à
PubliaSBais, Sion.

On cherche dans
bon café, à Sion,

sommelière
Débutante accep-

tée.
TéJ. : (027) 2 25 52

Entreprise industrielle de Montreux cherche pour le
1er avril ou à convenir

EMPL0YEE-STEN0-DACTYL06RAPHE
consciencieuse, active, de langue française, connaissant
les langues allemande et anglaise, mais non exigées.
Travail varié (correspondances , paie, etc.).

Faire offres avec curriculum vitae , photo, prétentions
de salaire sous chiffre J 1 - 4 M au Journal de Mon-
treux.

FINCOGEST — Place de la Fusterie 9-11 — GENEVE
Téléphone 26 23 44/5 — engagerait

COMPTABLE
qualifi é et expérimenté connaissant le système Ruf .
Très bonne rémunération . — Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae et références.

On demande un Nous cherchons
bon

ferblantier- \emB f j||e
apparerlleur_ , , , _ libérée des écoles pour aider à lab aar. chez coutaz cuisine et au ménage. Entrée après Pâ-Joseph , St-Maunce „,,„ „,, * „„„„„„;,

Tél. (025) 3 62 42. ques ou à convenir.
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homme 18 
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.. libéré des écoles pour porter le pain et
apprenti" aider occasionnellement à la maison*
CU isinier (Entrée après Pâques).

libre de suite. Vie de famille. Bon traitement, occasion;
d'apprendre l'allemand.

Ecrire sous chif-
fre P 20166 S, à Tea-Room + Boulangeri e, Schônholzer,
PubEcitais Sion. Unt. Hauptg. 11 Thoune.

COMPAGNIE D'ASSURANCE
toutes branches

cherche pour le DISTRICT DE MARTIGNY

agent principal
Situation d'avenir intéressante pour personne ayant de
l'initiative.

Portefeuille, fixe, commissions.
Offres écrites à :

CASE POSTALE 148 — SION 1

I : : k
Suisse romande, cherche pour date à con- %s!&m
venir §£5fij

représentant II
NOUS DEMANDONS : collaborateur se- f ff f i
rieux, actif , de bonne éducation, possédant kV.jaB
voiture, pour visiter la clientèle particuliè- tâ î Hjj
re. Age maximum 40 ans. fe-sy!

NOUS OFFRONS : place stable très indé- || :̂î
pendante avec belles perspectives de déve- p ;
loppement. Gain intéressant. Garantie-fixe, F' i
frais journaliers et de déplacements, forte l
commission. Débutants seraient mis au î -
courant par spécialistes. »

Faire offre avec photo sous chiffre P 400684
U, à Publicitai S. A., 17, rue Dufour,



Un film par semaine

Le suspense à son paroxysme,
dit sa publicité pour allécher les
foules. Mais il faudrait, pour juger
sainement de ce film, connaître
son auteur, ses prétentions exac-
tes. Hitchcock est si ambigu.

Il a commis là un fMm d'épou-
vante d'un peu trop forte veine,
un « super-policier » trop propre
à empoigner d'un bout à l'autre
les nerfs de ma concierge.

Tout a été extrait des vieux
tiroirs : vieillie maison illuminée
à grands coups d'éûM'is. cadavres

Partie espagnole Hort -Keres
(Premier prix de beauté de la Coupe d'Europe 1961, qui s'est déroulée à

Obcrhausen, dans la région de la Ruhr, du 20 juin au 2 juillet.)
I. e4-e5 ; 2. Cf3-Cc6 ; 3. Fb5-a6 ; 4.
Fa4-d6 ; 5. d4-b5 ; 6. Fb3-C : d4 ; 7.
C : d4-e : d4 ; 8. Fd5-.

Les amateurs de 8. D : d4 avec perte
d'une pièce sont encore nombreux..
8... Tb8; 9. Fc6+-Fd7; 10. F: d7+-D:d7;
II. D: d4-Cf6 , 12. 0=0-Fe7 ; 13. Cc3-
0=0; 14. a4-Tfe8 ; 15. Dd3-b4 ; 16.
Dd5-a5 ; 17. b3-.

Petite ïaute positionnelle permettant
aux Noirs d'égaliser pleinement
17... C:d5; 18. e:d5-Ff6; 19. Tbl-c5; 20.
Ff4-Fe5; 21. Fe3-Tbc8; 22. Dc4-Df5; 23.
Db5-D:c2.

Le talentueux et jeune Hort, 18 ans
et demi, regrettera bientôt amèrement
l'excursion en a5.
24. D:a5-f5 ; 25. f3-Fb2! ; 26. Da6-D:b3 ;
27. Ff2-c4 ; 28. Db7-Tb8 ; 29. Da7-Ta8 ;
30. Db7-Teb8 ; 31. Dd7-Dc2 ; 32. D:d6-
b3 ; 33. De6+-Rh8 ; 34. d6-Ff6!

Profonde conception. Le 'pion «4
n'est-il pas condamné à présent ?,
35. Tfcl.

¦k m.i &
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35... D:cl+!!
Sous l'effet de la surprise, Hort tom-

ba de son siège. Les noirs n'obtiennent
pour la dame que deux pions passés
liés sur le 6e et 7e rangs, fait rare.
Keres a encore la tour pour dame.
36. T:cl-b2 ; 37. Tbl-c3 ; 38. De2-X:a4 ;
39. d7-h6 ; 40. De8+-Rh7!!

Nouvel éclair ! Les blancs laissent
en panne la Tb8 si elle est prise, ils
portent l'estocade par Tal.
41. d8D ?-

Sans vouloir critiquer ni Hort, ni

Championnat valaisan individuel
La première journée des championnats valaisans individuels s'est déroulée

à l'Hôtel Central, à Martigny, dimanche dernier, en présence de trente-deux
participants constituant l'élite des joueur s d'échecs de notre canton.

Brig : B; Glis : G; Loèche : L; Sierre : Closuit J.M. (My)-Scheuber B. (B), 1-0.
S; Sion : Si; Martigny : My; Monthey :
Mo.
Résultats de la première ronde
Klay H. (B)-Aebi W. sen. (L), 1-0.
Rouiller R. (My)-Berclaz S. (S), 1-0.
Éyer I. (Mo)-Iodry T. (My), 1-0.
Rufflner E. (G)-Scheuber B. (B), 0-1.
D'Andrès P.A. (My)-Rufflner H. (G), 1-0,
Mabillard L (S)-Bovisi M. (G), 1-0.
Aebi W. jun. (L)-Eckard E. (S), 1-0.
Rudolf A. (Mo)-Closuit 3M. (My), 0-1,
Ambiihl O. (L)-Ambord A. (G), 1-0.
Girard R. <My)-Aebi B. (L), 1/2 - 1/2.
Raggl F. (S)-Arlettaz A. (My), 1-0.
Gaillard B. (My)-' icolet M. (G), 0-1,
Schwery B. (G)-Rastaldi A. (S), 0-1.
Biolley S. (Mo)-Wllly O. (Si), 1-0.
Closuit A. (My)-Marti R. (S), 1-0.
Krummenacher P. (G)-Dirren B. (My),

1-0.
Gay R. (My)-terrettaz R. (My), 1-0.
Résultats de la deuxième ronde

Ceux qui ont le même nombre de
joint s jouent ensemble.

PSYCH0

que 1 on trimbale de baignoire en
coffre de voiture , morts vivants,
ombres furtives et le sang que
l'on récure et la lune qui se voile.

Le brave Anthony Perkins , gen-
timent hagard, magnifiquement dé-
traqué, se démène là-dedans com-
me un beau diable.

Une remaaxfuaible étude de psy-
chanalyse sert de ketch-up sur
cette tranche de vie saignante.

De la belle satire.

Arrèze.

l'attribution du prix de beauté, il sied
de relever que les blancs pouvaient
quand même se souver ici par 41. D:b8;
soit ensuite 41... Tal 42. Tfl!-c2 ; 43.
D:b2! ; après 43... F:b2 ; 44. d8D ; l'éga-
lité succède à une situation tendue à
l'extrême.
41... T:d8!

Sur Tal, Hort entendait faire mat
par 42. Dg8+-Rg6 ; 43. D:f6+! suivi
de Fd4+.
42. D:a4-Td2!

A B C D E  F G H

Quoiqu'en possession d'une dame
d'avance, les blancs sont perdus. Un
exemple : 43. Fe3-c2 ; 44. D:c2-T:c2 ;
45. Rfl-Fd4! Ravissant !
43. T:b2-c:b2 ; 44. Db3-Td8 ; 45. Dc2-
Tb8 ; 46. Dbl-g6 ; 47. g4-Ta8 ; 48. Rg2-
Tal ; 49. Dc2-blD ; 50. Dc7 + -Fg7 ; 51.
Fd4-Dfl+ ; 52. Rg3-f4+ ; 53. R:f4-
DcH- ; 54. Blancs abandonnent.

Coupe Suisse
Résultats valaisans de la deuxième

ronde :
André P. (Lausanne) - Terrettaz R.

(Martigny) : 1-0.
Closuit A. (Martigny) - Foretay H.

(Lausanne) : 0-1.
Closuit J.M. (Martigny) - Ronsperger

F. (Lausanne) : 1/2 - 1/2.
Cette dernière partie a été rejouée

et a donné à nouveau un résultat nul.
La troisième partie, disputée à la ca-
dence rapide, a enfin donné la victoire
au Lausannois, actuellement maître
suisse.

Biolley S. (Mo)-Ambiihl O. (L), 1-0.
Rouiller R. (My)-Aebi W. jun. (L), 0-1.
Gay R. (My)-Nicolet M. (G), 0-1.
Closuit A. (My)-Eyer L (Mo), 1-0.
Klay H. (B)-Krummenacher P. (G), 1-0.
D'Andrès P.A. (My)-Raggl F. (S), 0-1.
Rastaldi A.-Mabillard L. (S), 1-0.
Rudolf A. (Mo)-Terrettaz R. (My), 1-0.
Marti R. (S)-Ambord A. (G), 0-1.
Schwery B (G)-Aebi W. sen. (L), 1-0.
Berclaz S. (S)-Gaillard B (My), 1-0.
Arlettaz A. (My)-Iodry T. (My), 1-0.
Dirren B. (My)-Willy O. (Si), 0-1.
Eckard E. (S)-Girard R. (My), 0-1.
Aebi B. (L)-Bovisi M. (G), 0-1.

Les deux dernières rondes se dis-
puteront au même endroit, le dimanche
4 février. Jusqu'à présent, huit joueurs
seulement ont fait le maximum de
points (Aebi W. jun., Biolley S., Clo-
suit A., Closuit J.M., Klay H, Nicolet
M., Raggl F., Rastaldi A.). Le titre de
champion valaisan reviendra .vraisem-
blablement à l'un d'eux.

= Lectures en pantoufles

La revue des revues
LA REVUE DES VOYAGES
NUMERO 43 1961-1962
EDITEUR
Compagnie internationale
des wagons-lits, Paris

Avant de présenter dans son prochain
numéro « LA SUISSE » aux lecteurs de
sa somptueuse revue, Jean-Paul Caracalla
fait escale sur la Côte d'Azur qui nous
révèle ses charmes.

Cette vision directe d'une des plus
belles régions du monde a été réalisée
avec bonheur par un grand contingent
d'artistes, d'écrivains et de journalistes.
Il ne faut certainement pas une pano-
plie d'idées préconçues pour « faire en-
vie ».

Dans ce lumineux et chaud pays de
France , le touriste est sans cesse en
mouvement, attiré par la beauté des col-
lines, des pinèdes, de la mer et des
fleurs. La revue communique des échan-
ges et les contacts des gens et des cho-
ses en passant de Picasso à Jacques Pré-
vert et en remontant le chemin qui sent
bon vers Saint-Paul-de-Vence.

Le cahier offre aussi, en confluent
de la richesse, des palaces, des villas
et des casinos, une chance multipliée de
faire connaissance de coins, de rues ,
de plages et de chemins peu connus de
la masse en vacances.

Cette lumière que nous donne la Côte
d'Azur , malgré ses nuages de frénésie et
de folie, offre le spectacle grandiose
d'un pavillon aux couleurs harmonieu-
ses et éclatantes.

Nouveauté très appréciée de la revue :
« Le petit livre de lecture » qui est un
supplément de textes recueillis chez
d'excellents écrivains et journalistes.

NOUVEAU MEMENTO
DE L'ECONOMIE SUISSE :
par Raymond Déonna
EDITEUR :
Editions générales S.A., Genève

Tout d'abord , l'idée remarquable d'en-
carter dans le livre tout une série de
feuilles cartonnées pour pouvoir prendre
des notes et rédiger des observations
et remarques, donne àJ 'ce vade-mecum
un attrait particulier ".

La volonté de précision et de disposi-
tion doit être également relevée car
le commerçant , l'étudiant, l'industriel,
l'artisan , l'homme d'affaires , le statisti-
cien, l'économiste, trouveront avec faci-
lité et rapidité tous les éléments se rap-
portant à l'économie de notre pays.

Les objectifs de perfectionnement à
tous les niveaux que recherchent l'au-
teur et l'éditeur comprennent des don-

Lu pour vous...

M Les Trésors

de la Mer Rouge

Aimez-vous les récits d'aventu-
res, le dépaysement total ? « Les
Trésors de la Mer Rouge » sont
décrits par Henry de Monfreid
dans le style flamboyant des poè-
tes de l'action.

Son livre a le goût des em-
bruns, l'odeur des bivalves que
l'on ouvre et tâte pour y décou-
vrir les perles, est plein du bruit
des vagues éventrées par les récifs
côtiers, du chant des matelots
noirs.

De Djibcliti aux Farsan, de l'Ara-
bie à celle des Somalis, Monfreid
a fait tout au long de ces côtes
où affleurent les madropres et
le basalte, aigus comme des tran-
choirs , deux métiers à bord de
son boutre : pêcheur d'huitres per-
liières et trafiquant d'armes. Ayant
à lutter par la force ou par la ruse
contre ses concurrents arabes ou
grecs, contre les douaniers de tous
lis pays qui possèdent ou protè-
gent un bout de côte, contre ses
propres clients qui tantôt le sau-
vent, tantôt essayent de le voler,
l'auteur du récit gagne une petite
fortune , puis la perd en mille pé-
ripéties , frôl ant la mort, lâchant
pied soudain devant les autorités
de son propre pays : elles sup-
porten t mal qu 'un Français vive
la vie sans loi des Danakils, Za-
ranigs et autres musulmans dont
les embarcations de tout tonnage
sillonnent à la voile les eaux tour-
mentées de la Mer Rouge, ce
creuset des passions d'aventuriers.

Ce livre, dont les faits se sont
déroulés avant la première guerre
mondiale, est un monde de races
et de personnages vu par un hom-
me dont le destin solitaire ne man-
que pas de grandeur.

&

nées exactes sur l'organisation politique
de la Suisse et son évolution , le déve-
loppement de l'organisation économique,
la population , la terre , la propriété, le
travail , le commerce international des
marchandises, le commerce international
« invisible », la Suisse dans l'intégration
européenne, le cas particulier de l'agri-
culture, les finances, le développement
industriel et commercial.

Feuilletons rapidement ce mémento et
notons au passage des découvertes in-
téressantes. Par exemple, en 1950, la
langue allemande a accru légèrement
sa prédominance au détriment des 3 au-
tres langues nationales ; on constate ,

Les sommets de 4000 m.
dons les Alpes

D'après le bulletin de la section Ja-
man du Club Alpin Suisse, il y a dans
les Alpes 88 sommets de plus de 4000
mètres d'altitude, soit : 15 en France,
12 en Italie, 12 à la frontière franco-ita-
lienne, 34 en Suisse et 15 à la frontière
italo-suisse.

Le Mont-Blanc qui domine un im-
mense massif est le sommet le plus haut
des Alpes avec 4807 mètres.

Parmi les sommets les plus importants,
nous trouvons, dans le Dauphine, la
Barre des Ecrins 4103 m, dans les Alpes
Grées, au sud de la vallée d'Aoste, le
Grand Paradis, 4061 m.

En ce qui concerne notre pays, il a
été dénombré 42 montagnes de plus
de 4000 m. dans les Alpes valaisannes.
La pointe Dufour, dans le massif du
Mont-Rose, en est le sommet le plus
élevé avec 4634 m, mais se trouve à la
frontière italo-suiisse. Le plus haut som-
met entièrement suisse est le Dam des
Mischabel, 4545 m. Le Cervin, dont on
parle beaucoup ces jours-ci, a 4477 m,
le Weisshorn, 4505 m.

Dix montagnes du même ordre dans
les Alpes bernoises, dont la plus haute
est le Finstearaarhorn, 4274 m, suivi de
la Jungfrau avec 4158 m. L'Eiger se
trouve à quelques mètres au-dessous
de la limite. Enfin un seul «quatre mille»
dans les Alpes rhétiques, la Bernina,
4042 m.

L'apéritif des gens prudents
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HORIZONTALEMENT
1. Grand amoureux de la nuit.
2. Métal moderne - Glucides contenant 6

atomes de carbone par molécule.
3. Retinrent le lion de La Fontaine - Avalé.
4. Véhicule - Selon la légende, neveu d'un

grand roi, il périt dans une grande ba-
taille, après avoir défait les Maures;

5. Mot dont le son imite celui de l'objet
qu 'il représente. .

6. Dépouillés de tout - La femelle seule
s'attaque à l'homme et le pique.

7. Doublé, personnifie la déesse du Maria-
ge - Soutiennent un navire en cons-
truction.

8. Donnent, paraît-il, mélangés à un liqui-
de, un coup de fouet les lendemains de
noces.

9. Se servirent d'artifices.
10. Dangereuse dans les mains de ce Gas-
con - Déploiement de luxe.

VERTICALEMENT
1. C'est avec une certaine dose que l'on

vous envoie de l'autre côté.
2. Il se

^ 
dit pacifique, mais mieux vaut ne

pas être sur lui lorsqu'il est démonté -
Connu.
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selon les dernières statistiques, un net
vieillissement de la population ; à Ge-
nève, sur 1000 habitants, on compte
499 ressortissants d'autres cantons et
173 étrangers tandis que Zoug accuse
des chiffres plus élevés encore ; tandis
que l'U.R.S.S. forme 1 ingénieur par an-
née pour 3500 habitants, la Suisse en
forme 1 pour 12 000 habitants i en 1958,
il a été délivré 254643 permis de séjour:
à des travailleurs étrangers, etc.

La diversification du travail de Déonna
n'est pas un touche-à-tout mais une
encyclopédie réduite d'information êcc~>
nomique vivante et solide.

GEL

Des wagons directs
Lausanne-Paris le matin
et Paris-Lausanne le soif

La S.N.C.F. annonce qu'à l'occasion"
de l'électrifiication de la ligne Paris «
Marsei lle, qui sera achevée dans le
courant de l'été 1962, elle apportera au
service des trains de voyageurs de cette
ligne des améliorations importantes t
création de trains, accélérations et mo->
difications d'horaires. Certaines entre-
ront en vigueur le 27 mai prochain et
d'autres le 1er juillet

C'est ainsi que la liaison matinale
rapide Lausanne - Dijon - Paris sera
formée désormais de voitures directes
Lausanne-Paris (gare de Lyon). Actuel*
lement, il faut changer de train à Dijon.-
L'express quitte Lausanne à 08 h. 12 et
arrive à Dijon à 10 h. 56. Le voyageur
a dix minutes pour changer de train et
prendre le rapide No 16 qui vient de
Lyon et arrive à Paris à 13 h. 45. Dès
l'été prochain, les voitures directes Lau*.
sanne-Paris pourront être accrochées
au rapide qui, au lieu de partir de Lyon,
assurera une liaison Marseille-Paris avec
départ de Marseille à 6 heures du ma-
tin et arrivée à Paris un peu plus tard
qu'a.çtuellemenj^sftit. 14 h. .,20 sur les
B66 km. du trajet , Û n'y aura que deux
arrêts, l'un à Lyon, l'autre à Dijon.

Au retour, il n'y aura plus besoin
de changer de train à Dijon. Il y aura ea
effet le soir des voitures directes Paris-:
Lausanne avec départ de Paris à 19 h.
et arrivée à Lausanne vers minuit (cor*
respondance sur Genève).

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

3. Accompagne le poisson sur la table t
Colère poétique.

4. Possessif - Bougé - N'a rien «or le»
épaules.

5. Presque 100 mètres carrés - Manque de
fraîcheur.

6. Qualifie une main dont certains muscles
se sont rétractes - Va du chœur à la
sortie principale.

7. Cassera la croûte.
8. Coutumes - Satisfaits.
9. Article - Gaz d'éclairage - Dans un

niet.
10. Vient après le docteur - L'air et l'eau

servent de base pour le calcul de ce rap-
port.

RESULTATS
MOTS CROISES No 82

Horizontalement. — 1. Pendulette — 2.
Etoupes - An. — 3. Roi - CT - Ut. — 4.
Vise. — 5. Electuaire. — 6. Retour - Lie.
— 7. Tutelle. — 8. Eté - Seul. — 9. Tu -
Euh - TSE. — 10. Erre - Ses.

Verticalement. — 1. Perversité. — 2.
Etoile. — , 3. Noisette. — 4, Ou - Ecou-
ter. — 5. Up - Tuteur. — 6. Lecture -
He. — 7. Est - Ls. 8. Billets. — 9. Tau -.
Rieuse. — 10. Entrée - Les.

Ont donné les réponses Correctes t Mes-
dames, Mesdemoiselles, Messieurs ;

« Alexienne », Troîstorrents ; ' Amackef
Cécile, Saint-Maurice ; Barman Clément,
Aigle ; Buffat Henri, Lausanne ; Cur-
chod B., Corseaux ; Darbelay Jean, Ful-
ly ; Délez Marie, Salvan ; Dorsaz Albert,
Fully-Verdon ; Dubosson Alice, Champé-
ry ; Favre Marie-Thérèse, Vex ; Felïey
Louise, Saxon ; Gillabert Léonie, Troîs-
torrents ; Granger Léonce, Troistorrents ;
Machoud Fernand, Douane Suisse, La Cu-
re ; Marclay Norbert, Treytorrens-Cully
(Vd) ; Mlchellod Léon, Leytrôn ; Mettiez
Ida, Saint-Maurice ; Norbert Perret, Fùl-
ly ; Raboud Janine, Vernier, Genève ;
Rouiller Fs, Troistorrents ; Zighelli Maguy,
Martigny.



Cours d information de la Division montagne 10 à Sion
EN ce vendredi matin couvert, pluvieux, nombre d'officiers, en gris-vert,

manteau de cuir, ont donné à notre avenue de la Gare une animation
inaccoutumée. Les personnes présentes sur le trajet de la gare à l'avenue
du Nord, intriguées, se posaient la question : « Que se passe-t-il ? »
Mais, tous ces officiers, de grade supérieur, se trouvent mobilisés pour
deux jours, pour le cours d'information de la Div. mont. 10. Cette
nouvelle unité d'armée, née de la
grande refonte de notre armée,
prend la relève de notre ancienne
Brigade de montagne 10.

Le rassemblement des 210 officiers eut
lieu à l'Aula du Collège, mis gracieuse-
ment à la disposition du Cours, par
M. le Rvd Recteur Evéquoz. Le capitaine
Jordan , ad j. de la Div. mont. 10, procéda
immédiatement à l'appel et,' après quel-
ques ' formallfés Vdmiriistràtives et le j e-
trait des livrets de service, le cours pro-
prement dit s'ouvrit.

Le colonel divisionnaire de Diesbach,
premier commandant de cette U.A., pré-
senté par le major Barras, avant de parler
du but de ce cours, relève avec regret
le souvenir de la mort toute récente du
colonel brigadier Daniel .ancien com-
mandant de la brigade mont. 10. L'as-
sistance rendit un dernier hommage au
regretté chef , en observant une minute
de silence.

BUT DE CE COURS
Le colonel divisionnaire de Diesbach,

pour la première fois, se trouve en pré-
sence des cadres supérieurs de la divi-
sion mont 10. Il déclare avoir inten-
tionnellement fixé ce cours d'information
au début de l'année, d'une part pour
prendre contact sans tarder avec son
état-major et, d'autre part, afin d'appli-
quer uniformément les ordres de la di-
vision dès les premiers cours de répé-
tition. Il ne nous est pas possible de
retracer entièrement le brillant exposé
du chef de la division mont. 10. Nous
rappelons toutefois que l'orateur souligna
que 65 °/o des soldats et officiers ne
jugent pas utile l'information militaire
qui, pourtant , faciliterait grandement la
responsabilité, la vitalité, la cordialité,
facteurs combien importants pour avoir
une armée telle que devrait la concevoir
chaque soldat. Pour clore, le colonel
divisionnaire de Diesbach fit un vibrant
appel à ses subordonnés pour qu'une
attention toute spéciale soit vouée à la
TENUE et à la PRECISION de chacun.

LES UNITES DE LA DIV. MONT. 10
Le colonel Millioud, chef E.M., parla

ensuite de la « Siructure .de la div. mont.

Pause entre deux conférences

L oeuvre de Lourdes
C'est si facile d'être oublié. Les traits

— même ceux d'un beau visage — s'es-
tompent vite pour se fondre dans la gri-
saille : linceul] de l'oubli...

Alors vite trois coups de crayon pour
bien marquer le noble contour de ce vi-
sage rayonnant et serviable :

L'ŒUVRE DE LOURDES
Cette œuvre — des paroisses de Sion —

est à votre service pour vous aider à or-
ganiser votre pèlerinage à la Grotte de
Massabielle, tant il est naturel qu'un ca-
tholique y aille au moins une fois dans
sa vie.

I. Elle met à votre disposition un ser-
vice d'épargne (cotisation mensuelle) où
vous trouverez au temps fixé par vous
l'argent économisé intelligemment pour
faire ce saint voyage.

10 ». Cette unité d'année est formée, en
grandes lignes, des unités suivantes :
E.M. div. mont. 10 — Cp. E.M. div. mont.
10 — Rgt inf. mont. 5 (vaudois) —
Rgt inf. mont. 6 (valaisan) — Rgt inf.
mont. 7 (fribourgeois) — Esc. mot expl.
40 — Rgt art. 10 — Gr. 1. mob. D.C.A. 10
— Gr. transm. 10 — Gr. san. mont. 10 —
Bat rav. 10 — Poste de camp. 10.

ARMEE ET FOYER
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¦¦.¦',' ¦' V '.!-;'' > En ,fin 'de matiriqe, le. Colonel brigadier
Schindler fit l'historique de la section
« Armée et Foyer ». Ce service prend un
grand essor et il est appelé à jouer un
rôle prépondérant dans les contacts du
civil avec le militaire.

Les « Directives pour l'instruction et
l'organisation des cours des troupes, ren-
dent les commandants responsables de
L'ETAT D'ESPRIT DE LA TROUPE et de
l'accomplissement de cette tâche.

Pour faciliter la tâche des comman-
dants , la section « Armée et. Foyer » met
à leur disposition les services suivants:
— Service de conférenciers ;
— Service de documentation ;
— Service des films ;
— Service graphique (cartes, affiches,

tableaux).
Cette première partie du cours a été

fort intéressante, captivante même. Les
heures se sont envolées comme par en-
chantement.

Des cars postaux ont assuré le trans-
port de cette « troupe » pour les casernes
où le repas de midi était pris en com-
mun.

LE PROBLEME SOCIAL
A 14 h., rassemblement à l'Aula du

Collège.
Le colonel Bonvin, notre distingué pré-

sident de la ville, parla du « Problème
social ». Orateur émérite, possédant son
sujet à fond , avec sa facilité d'expression
que nous lui connaissons, notre président
a captivé tous ces « galonnés » pendant
un tour complet d'horloge. L'époque que
nous viv.ons, avec ses grandes découver-
tés, ses bouleversements, influence gran-
dement la « socialisation ». Des problè-
mes nouveaux, complexes, se font jour.
Mais nous ne devons pas nçus écarter
— a relevé le président — de deux gran-
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IL . Elle offre aux malades, aux jeunes,
aux personnes démunies de ressources une
aide leur permettant de réaliser un vœu
tr?-s cher et d'en tirer réconfort et fer-
veur.

III. Pour ce faire elle en appelle a la
générosité de ceux qui ont un peu de bien
(ou davantage) et beaucoup de cœur et les
prie de lui donner les moyens de pour-
suivre son œuvre. Leur geste est aussi un
pèlerinage authentique : un grand pas en
avant vers Dieu dans la bonté.

Compte de chèques Ile 4363, Œuvre de
Lourdes des paroisses de Sion, en indi-
quant au dos du coupon, « cotisation per-
sonnelle .:¦ ou bien « en faveur des mala-
des et des indigents ».

Que Noïre-Dame vous bénisse !
ŒUVRE DE LOURDES

DES PAROISSES DE SION

w 

'
¦

W!; ,

&

¦'n&G&tim

r.i.'.ib! ;:.'

Le groupe d'officiers dans l'Aula du Collège, pendant la très brillante conférence du président Bonvin (de dos, à l'exfc, . „
gauche). (Photos J. Thurre)

des questions : « Qu'est-ce que l'hom-
me î — Quelle est sa destinée ? »...

Ignorer ces deux points ou ne pas
répondre à ces questions, c'est l'échec
inévitable. Notre président s'est attardé
ensuite sur les éléments à la base de
l'esprit social, c'est-à-dire la famille, cette
petite cellule, pierre angulaire, fonde-
ment de tout : de l'éducation de nos
enfants, de la liberté humaine, de la li-
berté d'entreprise et de la formation
d'une élite de cadres. Son brillant ex-
posé s'est terminé sur des appréciations
personnelles, pertinentes, relatives au
Marché commun et la position de notre
pays eu égard à cette nouvelle formule
qui, en définitive, est un grand problème
social.

L'OFFICIER DE MILICE
SUR LE PLAN POLITIQUE

ET PARLEMENTAIRE
Il appartenait aur colonel brigadier

Glasson, commandant la brigade fr.. 2,

Laoraiire suisse et uaiaisaeine a l'heure Ho
Il devient presque un lieu commun de souligner que nous vivons une époque

palpitante de nature à promouvoir les grandes rencontres, propres à susciter sur
une large échelle, un désir intense de connaître, de franchir les frontières pour
savoir réellement ce qui s'y passe de particulier ; en un mot, on dirait que
tout à coup l'homme de ce siècle, face aux révolutions qu'il a préparées, se
sent désemparé, trop marqué de chances pour ne tenter de communiquer au
loin avec ses semblables à leur ma-
nière aussi enrichie d'intéressantes res- L'Etat a de plus en plus l'obligation
snnrnos • CM relations établies dans cet d'intervenir dans les secteurs agricolessources : ces relations établies dans cet
esprit de complétude ne pourraient que
contribuer efficacement au bien-être
réciproque, et par là rendre plus aisés
le soutien dû aux nations moins privi-
légiées.

Cette même poussée, ce même besoin
de faire sauter les cadres, d'oublier ré-
solument les œuvres étroitement con-
çues dans le cadre d'un nationalisme
sacrosaint se manifeste par ailleurs, les
courants de pensée, facilités par la
technique moderne s'établissent entre
les peuples solidairement responsables
de leur destin économique et surnatu-
rel. En prendre conscience, c'est amor-
cer dans de meilleures conditions une
intégration de quelque portée qu'elle
soit.

*
Dans le cycle des conférences organi-

sées par le dynamique mouvement des
Jeunesses conservatrices-chrétiennes so-
ciales de Sion, M. Jean Vallarché, pro-
fesseur à l'Université de Fribourg, a
fait , hier soir, à l'Hôtel de la Planta, un
fort instructif exposé sur le problème
agricole en Suisse, à l'heure où se pré-
pare son adhésion à la Communauté
Economique Européenne.

L'orateur a été, une fois de plus, pres-
sente par M. Rémy Zuchuat, président,
et . vivement remercié ensuite par M.
Marc Constantin.

Cette conférence a trouve un audi-
toire particulièrement réceptif; au mo-
ment ou nous quittions la salle, les
questions fusaient de tous côtés: cha-
cun désireux de savoir comment chez
nous, en Valais, il y aurait moyens d'a-
méliorer le sort de nos paysans, travail-
lant encore trop souvent anachronique-
ment à une constante évolution démo-
graphique, .—- --v
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ancien conseiller d'Etat fribourgeois, de
traiter cette question fort intéressante.
Notre brigadier a cité à maintes repri-
ses, dans son exposé précis, recherché,
Gonzague de Reynold qui disait si gen-
timent : « Le Suisse a trois vies: celle
touchant la politique, celle touchant l'ar-
mée, celle touchant les sociétés. » C'est
bien vrai 1...

Le devoir civique est aussi impérieux
que le devoir militaire. Les deux vies,
celle de la politique et celle militaire
ne s'excluent pas d'office, elles peuvent
très bien se marier. Faute de place, nous
ne pouvons aller plus en détail sur les
questions traitées par le grand avocat-
notaire qu'est le brigadier Glasson. Nous
nous en excusons.

Une discussion touchant les deux con-
férences développées ci-dessus a été
ouverte. Les questions sages, insidieuses
posées par quelques officiers ont été
gratifiées chaque fois d'une réponse clai-
re et précise.

dans le but d'assurer certaines produc-
tions alimentant les réserves de guerre,
et aussi, en vue de l'équilibre social,
maintenu par les valeurs familiale et
morale davantage en honneur dans les
milieux ruraux que dans les grands
centres urbains, où le divorce, par
exemple, devient un fléau.

La terre ne permet ni le mensonge
ni l'illusion, elle ne répond généreuse-
ment qu'aux efforts généreux.

Pourtant la ville attire les campa-
gnards qui y trouvent davantage de
plaisir, le cinéma, etc.

En un mot, l'agriculture suisse est
menacée à cause de la « faiblesse na-
turelle » et de la forte densité démo-
graphique.

Le paysan-propriétaire doit subsis-
ter : la Suisse a été fondée par des pay-
sans, l'oublier c'est renier ses origines,
aliéner son âme !

L'Etat, s'appuyant sur les disposi-
tions constitutionnelle-, en vigueur, con-
tinue à protéger l'agriculture par la
prise en charge de certains produits,
par des monopoles.

La Suisse comme notre Canton, mal-
gré l'intégration européenne, conserve-
ra ses caractéristiques géographiques et
politiques et ne cessera de poser des
problèmes de réformes, de structures et
autres régionales d'abord, plus généra-
lisées par la suite.

L'indépendance que notre pays a con-
quise ne saurait disparaître; il a adhéré
avec réserve à l'OECE et a refusé de
souscrire à la Charte Internationale du
Commerce, précisément en vertu de cet-
te originelle autonomie qui la caracté-
rise toujours.

Cette conférence a suscité un vif in-
térêt dans un auditoire divers où cô-

. .¦¦¦'
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LE PROBLEME COMMUNISTE
Le colonel Freymond, commandant le

rgt inf . mont 5, grand spécialiste de
questions politiques, expose ce problème
avec compétence et moult exemples el
comparaisons à l'appui. Chacun de ces
thèmes devrait faire l'objet d'un repor-
tage séparé, tant les questions traitées
sont actuelles et intéressent tout le mon-
de. Nous croyons savoir que chaque
participant au cours recevra un compte
rendu détaillé de ces conférences.

A leur tour, les commandants d'unité,
bien documentés, pourront diffuser à
leurs subordonnés les expériences, les
enseignements ou considérations diver-
ses de nos chefs, de nos têtes d'étape.

Nous ne voulons pas relever le nom
des officiers supérieurs participant à ce
cours. Pour nos lecteurs, nous disons
simplement que le colonel commandant
de' corps Ztiblin a suivi toutes ces déli-
bérations fructueuses et instructives.

Une première journée bien remplie...
A demain 1 gé

in C01HI
toyaient nos paysans, les représentants
des branches fruitière, laitière, avec
des magistrats et les professions libé-
rales.

Elle servira d'introduction à l'exposé
sur le Marché commun que le même
éminent spécialiste en la matière don-
nera cet après-midi, à 14 h 30, en la
Salle du Grand Conseil.

Aloys PRAZ

PATINOIRE DE SION
ET H.C. SION

Samedi 27 janvier : 12 h. 45 a 14 h. ;
entraînement Club de patinage (juniors),
20 h. 30 : Sion I - Servette I (amical).

Dimanche 28 : Patinoire à disposition du
public, 18 h. 30 à 20 h. 15 : Sion I - Viè-
ge II (champ.).

Lundi 29 : 18 h. a 20 h. 15 : entraîne-
ment Club de patinage.

Mardi 30 : 18 h. à 18 h. 30 : entraî-
nement Club de patinage , 18 h. 30 à 20
h. 15 : entraînement HC Sion I.

Mercredi 31 : 12 h. 45 à 14 h. : entraî-
nement HC Sion (minimes).

Jeudi 1er février :. 12 h. 45 à 14 h.:
entraînement HC Sion (minimes) ; 18 h.
30 à 20 h. 15 : entraînement HC Sion I.

Vendredi 2 : 18 h. à 18 h. 30: tntraî-
nement Club de patinage, 18 h. 30 à 20
h. 15 : entraînement HC Sion I.

Samedi 3 : 12 h. 45 à 14 h. : entraîne-
ment Club de patinage (jun.).

Dimanche 4 : Patinoire à disposition du
public, i Nendaz : Nendaz I - Sion M.
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Ayez le style Quinac , la boisson.au goût du jour.
Quinac , Indian Water. est une boisson sans alcool à base de quinine ,
Quinac se boit pur , éventuellement avec une tranche d'orange ou de citron
Selon l'ambiance : Quinac , avec gin ou vodka !
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Le problème de la délinquance juvénile
évoqné devant le public sédunois

Grâce a la très louable initiative de
l'Association du personnel enseignant de
Sion, le public a l'avantage de se docu-
menter sur des questions de brûlante
actualité en matière d'éducation. La pre-
mière conférence eut lieu dans la sym-
pathique salle de l'Ecole normale des
filles qu» s'est trouvée occupée jusqu 'à
la dernière place par des religieuses, des
instituteurs et institutrices, des maîtres ,
ainsi que par des mamans en nombre et
de futures mamans, aujourd'hui encore

27-28| MEMENTO
Janvier fl

S I E R R E
Eocanda : Dancing ouvert jusqu a

2 heures.
Ermitage : Relâche.
Pharmacie de service : Pharmacie Bur-

gener, tél. 511 29.
Basket-bail : Entraînement lundi et

jeudi à la place des Ecoles.

S I O N
Arlequin (tél. 2 32 42) : Voir annonce.
Lux (tél. 2 15 45) : Voir annonce.
CapiioZe (tél. 2 20 45) : Voir annonce.
Cinématze (tél. 2 25 78) : Voir annonce.
La Matze : Dancing ouvert jusqu'à

2 heures.
Carrefour des Arts : Exposition d'en-

semble des peintres Berger, Boulet,
Andenmatten, Cottet, Favre, Weber,
Chinet, Gut, Sutter, etc.

Musée de la Majorie : Musée per-
manent.

Médecins de service : Dr Burgener,
tél. 2 26 66 ; Dr Gay-Grosier, téL
2 10 61.

Pharmacie de service : Pharmacie Fas-
meyer, tél. 216 59.

DANS LES SOCIETES
Harmonie municipale : Mardi 30 jan-

vier, répétition des cuivres.
FC Sion : Entraînement sur le terrain

de l'Ancien Stand.
Patinoire : De 18 h. 30 à 20 h. 15, à la

disposition de la Société de patinage.
% Avis aux jeunes collectionneurs de

timbres-poste. — Nous portons à votre
connaissance que les cours reprendront
le samedi 26 janvier 1962, à 16 heures
de l'après-midi, au « Foyer pour tous »,
rue Pratifori.

Le Chef de la jeunesse :
François Pi.

0 Centro récréative cultural espanol.
— Todos los Espanoles résidentes en
Sion y sus alrrededores son cordial-
mente invitados a la reunion que ten-
dra lugar el Sabado Dia 26 de Enero
1962 a las 20,30 horas en el Café du
Marché, rue de Conthey, en Sion.

Por el Comité :
Francisco Pi

OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES

Paroisse de la Cathédrale
DIMANCHE 28 JANVIER

Quatrième dimanche après l'E piphanie
6 h 00 messe (dès 6 h., confessions).
7 h 00 messe, sermon.
8 h 00 messe des écoles. Sermon.
9 h 00 hl. Messe (sermon allemand).

10 h 00 Office paroissial. Communion.
11 h 30 messe, sermon, communion.
18 h 30 Vêpres.
20 h 00 messe, sermon, communion.

Eglise du Collège :
10 h 00 messe pour les Italiens.

Paroisse de Saint-Guérin
Ouest : Hall d'entrée de l'école des garçons
7 h 00 messe (dès 6 h. 30 confessions)
9 h 00 messe (La veille, samedi, confes-

sions dès 18 heures).
18 h 00 messe, sermon, communion.

Châteauneuf- Village
8 h 00 messe.
9 h 30 messe.

19 h 00 chapelet et bénédiction.

Paroisse du Sacré-Cœur
DIMANCHE 28 JANVIER

Quatrième dimanche après l'Epiphanie
6 h 30 messe basse.
7 h 15 messe basse.
8 h. 15 messe pour les enfants des écoles.
9 h 30 Office paroissial. Messe chantée.

11 h 00 messe, sermon, communion.
20 h 00 Chapelet.
20 h 15 Grand sermon de Mission, puis

réunion sous l'église, quartier ouest
de la rue Dixence.

La quête de ce dimanche se fera en fa-
veur du chauffage de l'église.

LUNDI 29 JANVIER
6 h 30 messe basse avec prédication.
7 h 00 messe basse.
8 h 00 messe basse.
9 h 30 messe, sermon.

20 h 00 Chapelet.
20 h 15 grand sermon de Missiwi, puis

réunion sous l'église pour le quar-
tier est de la rue Dixence.

alignées sur les bancs de 1 Ecole normale.
Présenté aimablement par M. Pierre

Fauchère, instituteur à Uvrier et vice-
président du groupe, M. R. Widler, direc-
teur du Service des patronages de Ge-
nève, salua l'honorable Mère Directrice
et les Rvdes Sœurs et entra de suite
dans le vif du sujet , en exposant d' abord
la situation des jeunes.

Le milieu dans lequel ils vivent n 'est
plus celui où les éducateurs et les diri-
geants ont vécu. La cellule familiale n 'a
jamais été attaquée comme de nos jours.
Le genre de vie a changé: rentrés chez
eux , les parents sont fatigués, énervés;
ils n'ont plus le temps de s'occuper des
enfants. Mais les instituteurs sont-ils
préparés à cette tâche et est-ce la leur ?

Non pas exclusivement, mais les pa-
rents et le personnel enseignant doivent
y coopérer.

Loin de regretter le progrès matériel,
le distingué conférencier dénonce les
agents qui contribuent à la délinquance,
tels que la radio, la télévision, la vie
en bloc locatif qui favorise les potins,
la jalousie et les promiscuités douteuses.

Quant au bruit continuel de la rue et
d'ailleurs, il agit pernicieuesment sur le
système nerveux et rend les enfants ir-
ritables.

Après une discussion intéressante, M.
Fauchère ajouta , aux applaudissements
de la salle, quelqres mots de remer-
ciement. 7 Ce.

M O N T H E Y

CHUTE MORTELLE
Vendredi matin, M. Théodore Guéron,

62 ans, circulait à vélomoteur, derrière
l'Hôtel de Ville de Monthey, pour se
rendre à son travail à la menuiserie
MicheUod.

Pour cause inconnue, M. Guéron chuta
lourdement sur la chaussée. Relevé sans
connaissance, il fut conduit à l'hôpital
de Monthey, où l'on diagnostiqua une
très mauvaise fracture du crâne, ainsi
qu'une fracture du bassin. .

Malgré les soins dévoués qui lui furent
prodigués, le malheureux est décédé des
suites de ses blessures.

Le « Nouvelliste du Rhône » présente
à la famille éprouvée par ce deuil cruel
ses condoléances émues.

TROISTORRENTS

Loto de la paroisse
Troistorrents prie actuellement dans une

magnifique église. La paroisse entière a
donné généreusement pour permettre la
réalisation de cette belle œuvre. La paroisse
donne surtout pour assurer le succès de
son Loto. C'est grâce à la générosité de
toute une population que le Loto tradi-
tionnel de fin janvier connaît un succès
chaque 'année grandissant. Il aura lieu
dimanche 28 janvier.

Amis de Troistorrents et Amateurs de
Loto : Vous êtes tous invités.

SAINT-MAURICE
A l'approche de Carnaval

Jeudi soir, convoqués par la Société des
Arts et Métiers, les présidents des Sociétés
locales ont posé les premières bases du
Carnaval 1962. Il fut d'ores et déjà prévu
de mettre sur pied une manifestation avec
cortège humoristique. Un comité ad hoc
s'occupera de « fignoler » les détails.

MARTIGNY
Cinéma Corso (tel. 6 16 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, dès 17 h 30 et
jusqu'au samedi suivant, à la même
heure, ainsi que le jeudi après-midi :
Pharmacie Lovey, place Centrale, té-
léphone 6 10 32.

Médecin de garde : Dr Broccard, té-
léphone 6 12 63.

Jeunesses Musicales : Foyer du Casino,
17 heures : conférence-audition, su-
jet : « De la musique instrumentale
à la musique expérimentale ». Entrée
libre.

Classe 13: Souper choucroute au Café
de la Poste, à Martigny-Bourg.

SFG - Section jeunes : Assemblée gé-
nérale annuelle, lundi 29 janvier, i
20 h 30 au Café de la Glaciers.

ON PASSE DE NOUVEAU SUR LA ROUTE

L'équipe de l'Etat du Valais, sous la conduite de M. Jean Fiora , a entrepris
un périlleux travail sous les chutes de pierres pour rétablir la circulation entre
la plaine et la vallée du Trient. Le guide Robert Coquoz, sympathique plasti-
queur, est allé poser des charges dans la paroi afin de faire descendre « tout ce qui
branlait encore ». Ainsi on put creuser le rocher et établir une chaussée provisoire
en attendant mieux. (Photo Berreau)

ASSEMBLEE POLITIQUE
Avec les Jeunesses

conservatrices-chrét. sociales
La Jeunesse conservatrice-chrétiertne so-

ciale de Martigny-Ville rappelle à tous ses
membres et sympathisants le traditionnel

Le ponî est solide
Une voiture portant plaques vaudoises

dont îe conducteur ' a perdu le contrôle
de la direction, au moment où il s'en-
gageait sur le pont du Rhône, à proxi-
mité de la Sagro, lors d'un croisement,
est entré de plein fouet contre le para-
pet. Résultats: légère commotion au con-
ducteur qui était seul, moteur hors d'u-
sage, voiture remorquée par un garage.

TROISTORRENTS

LOTO DE LA PAROISSE
Dimanche 28 janvier

LOTO A P E R I T I  F
en triplex :

— au Collège (cantine)

— à l'Hôtel communal

— au Café « Helvétia »

BUREA U URRTIQU

SAINT-MAURICE
Vieux-Pays ;

Mardi, danses.
Jeudi, chants.

Société fédérale de gymnastique ¦:
Actifs, mardi à 20 h 30.
Gyms. hommes, jeudi à 20 h 30.
Pupilles, vendredi à 19 h 30.

Jeunesses Musicales : « Les Trois Mé-
nestrels » se produiront à Bex, le
4 février, à 20 h 30.

L O T O S
SION : Dimanche 28 à 15 heures à l'Hô-

tel du Cerf , organisé par le Foyer de
la Jeune Fille.

SAXON : Dimanche 28, dès 14 h 30. au
Café du Centre, organisé par les Pro-
ducteurs de Saxon et environs.

VIEGE : Samedi 27, dès 14 h 30. « Zur
Alten Post », organisé par la SFG.

EGLISE REFORMEE
Dimanche 28 janvier 1962

Sierre : 09.30 Uhr, Gottesdienst.
Montana : 10.00 heures, culte.
Sion : 09.45 heures, culte.

20.30 Uhr, Gottesdienst.
Saxon : 10.00 heures, culte.
Martigny : 10.00 heures, Gottesdienst
Monthey : 09.45 heures, culte.
Verbier : 09.00 heures, culte.
Vernayaz : 16.30 heure*, culte.

souper-choucroute qui aura lieu ce soir a
l'Hôtel Terminus.

Cette soirée sera précédée d'un bref fo-
rum sur le thème toujours actuel de no-
tre mouvement. Il sera diri gé par Me Hen-
ri Fragnière, juge cantonal et débutera à
18 heures.

Que chacun aie à coeur d'y assister.

Assemblée générale
de 1« Octoduna »

Hier soir a eu lieu à l'Hôtel Kluser l'as-
semblée générale de l'Octoduria, en pré-
sence de 35 membres. Les nombreux rap-
ports et décisions prises nous obligent à
reporter le compte rendu de cette inté-
ressante réunion , qui s'est déroulée dans
une ambiance digne de la gymnastique.

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

Il suffit d'aimer
« BERNADETTE DE LOURDES »

avec Danièle Ajoret
Dimanche 28 à 17 heures - 16 ans rév.

Les Affameurs

Jusqu'à 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
(dimanch e matinée à 14 h. 30)
Un monument du film d'action

Le Vent de la Plaine
avec Burt Lancaster et Audrey Hepburn

Du jeudi 15 au lundi 29 janvier
Un grand film de mœurs I I I

Volupté
avec Gina Lollobrigida Ernest Borgnine

un sujet osé dès 18 ans rév.
CINEMASCOPE - METROCOLOR

Du mercredis 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

H
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 révolus

Théâtre des Enfants
de Marie

Les Enfants de Marie de Martigny
ont le plaisir de vous annoncer leur
théâtre annuel , qui se donnera à Noire-
Dame des Champs samedi , 27 janvier,
à 20 h. 30 et dimanche 28, à 14 h. 30,
et 20 h. 30. Les « Cadettes » feront re-
vivre pour vous les contes de Perrault ,
si chers aux petits et aux grands. Les
« bongréganistes » ont préparé un dra-
me moderne et une comédie, où une
bonne insolente...

Nous espérons vous voir nombreux
à nos séances laissant votre esprit cri-
tique devant la porte et venant nous
encourager dans notre difficile tâche
de former des jeunes filles qui tendent
toujours davantage vers leur Idéal : la
Vierge Marie.

BAGNES
Coups de feu
dans la nuit

Il y a quelques jours les habitants du
village de Champsec étaient brusquement
réveillés par des coups de feu tirés à l'in-
térieur du village et en pleine nuit.

Il s'ag issait d'un certain E. J., qui vou-
lait régler un différend l'opposant à des
voisins et qui avait choisi le langage des
armes pour mettre fin au conflit.

Il fallut l'intervention de la police pour
lui faire entendre raison et sur l'ordre du
juge-instructeur, il a été mis en préven-
tive où il pourra réfléchir à loisir sur ses
actes irréfléchis.

Mains brûlées
Alors qu 'il effectuait des réparations dans

l'atelier de M. Maurice Vaudan , entrepre-
neur, M. Martin Besse s'est brûlé les mains
avec du carbure.

Heureusement, les brûlures sont moins
graves qu 'il ne paraissait à première vue, et
grâce aux soins médicaux prodi gués immé-
diatement on peut espérer que dans quinze
jours la guérison sera réalisée.

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 Welles - 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 film 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 révolue.

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

Opération Amsterdam
un des secrets les mieux gardé?

de la dernière guerre
dès 16 ans rév.

Dimanche à 17 heures
Jean Richard - Darry Cowl dans

Les Fortiches
— 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
— des 18 ans —

Dimanche à 17 heures

Une balle signée X
avec Audie Murp h y

Cinémascope-couleurs Dès 16 ant
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Après les « Quatre Barbus » et les « Frères Jacques », les Jeunesses musicales de
St-Maurice et Martigny présenteront à leurs amis les grandes vedettes de la
scène et de la Télévision parisiennes : LES TROIS MENESTRELS. Ils seront à
Martigny samedi 3 février  et à Bex dimanche 4 février , à 20 h 30. Deux magni-

ques soirées en perspective I

Assemblée générale
Les producteurs de Saxon et environs

sont invités cordialement à assister nom-
breux à notre assemblée générale qui
aura lieu le samedi 27 janvier au Collège Etant donné l'importance de cette assem
de Saxon à 20 heures précises, avec le blée nous commencerons à 20 heures pré
programme suivant : cises.

B R I G U E
Le professeur Montant

quitte le collège
Après de nombreuses années de profes-

sorat , M. Montani quittera prochainement
Brigue pour se rendre à Romanshorn, où
il reprendra la direction d'une école pri-
vée.

Il est étonnant de constater que d'une
part le Département de l'instruction pu-
blique , vu le manque d'effecti f, fait de
louables efforts pour le recrutement d'ins-
tituteurs et professeurs dans notre canton,
et que d'autre part d'excellents pédago-
gues sont transférés dans d'autres cantons.

Demain après-midi

à Viège
Dès 14 heures 30

Le plus grand
loto de la

saison
Organisé pair la

S.F.G. Viège
on provision du

championnat suisse
de pentathlon

i-our p'ixts die

10 000 fr. de prix
an la sallie

« zur alten Post »
Voyage on oatobrc aiux Fctos de

Munich — Maichime à coudre — Fri-
go — Posoc die câiâvisiioin et une
fouie d'aïuures prix unllies.

Se recommiam.ie : S.F.G., Viège
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Ordre du jour statutaire ;
Tour d'horizon par : M. Fernand Carron
président de l'Union des Producteurs ; Le
Marché commun par M. Louis Berguer,
président de l'U.P.S. ; film français en
couleurs suir la technique de l'arrosage.

Les candidates
ne manquent pas

Dimanche avait lieu l'assemblée générale
de la socété des dames. L'invité du jour ,
M. le révérend curé Mengis, fit un bril-
lant exposé et parla entre autre du droit
de vote des femmes. •

Mme Zen-Ruffinen fut confirmée dans
sa fonction présidentielle. Pour deux pos-
tes vacants, il n'y eut pas moins de 18
candidates ! Furent élues Mmes Amanda
Rother et Broner.

S T A L D E N
La crémaillère n'a pas résiste

La Direction du BVZ (Brigue - Viège -
Zermatt) avait fait de louables efforts tout
au long des jours de fête de Noël et de
fin d'année, afi n de réduire le plus pos-
sible les retards désagréables des trains
conduisant des milliers de personnes à
Zermatt. Elle atteignit parfaitement ce but
et mérite la reconnaissance des voyageurs.

Tout alla pour le mieux jusqu'à hier
après-midi. Le train quittant Stalden pour
Zermatt, à 15 h. 02, s'arrêta quelque cent
mètres en dehors de la station, plusieurs
pièces en acier de la crémaillère étant usées
et rendant impossible le passage du train.
Heureuement, une équipe de la B.V.Z.
était à proximité de Stalden. Grâce à son
intervention aussi rapide qu'efficace, le
train put reprendre sa course 30 minutes
plus tard. Les dégâts sont minimes.

N A T E R S
Bientôt la nouvelle imprimerie

du « Volksfreund »
Les locaux abritant l'Imprimeri e du

Volksfreund sont nettement insuffisants de-
puis bon nombre d'années. La Coopérative
a arrêté définitivement son projet.

r- ? Pour un conseil sans
(aOn • engagement

rj ou pour l'envol une fratt de
, ,'jc  votre portefeuille de proapectui.

\om:

wu
Je mlnUretie pour -

Coopérative du Meubto Lausanne
76. ru* d* Genève

nu ïi 'DQiiee mi m-vam
DESCENTE

Samedi 27 j anvier 1962 dès 10 h.
Piste Nationale ': Messieurs :

Longueur 3500 m. environ
Départ Bellalui, ait. 2500 m.
Arrivée Montana-Hall, ait. 1550 m.
Dénivellation : 950 m. s

«i
Dames :

Longueur 2250 m. environ
Départ Dulès, ait. 2180 m.

Arrivée Montana-Hall, ait. 1550 m.
Dénivellation : 630 m.

Directeur de l'épreuve : Gentinetta Al
Chef de piste : Rey René. . .
Juge-Arbitre : M. Tomasi (Autriche)
Juge au Départ : M. Périnet (France)
Juge à l'arrivée : M. J.-C. Bonvin (S).

LISTE DES DEPARTS
Dames :

Gander Gilde, Autriche
Terraillon Christine, France
Bonzon Madeleine, Suisse
Dusonchet Marie-José, Franc
Lienhart Anita, Suisse
Bleuer Kâthi, Suisse
Ganty Paulette, Suisse

Messieurs :
Mignot Michel, France '.
Bleiner Werner, Autriche :
Ardueser Jakob, Suisse
Hakkinen Kaevy, Finlande
Mottet Willy, Suisse
Fourho Jacques, France

. Moritz Max , Autriche ' ; >
- Pitteloud Alby, Suisse:

Halot Pierre, France
Derler Ruppert, Autriche
Lauber Peter, Suisse
Mollard Philippe, France
Devouassoux Hervé, France
Brugmann Edwin, Suisse
Feuz Albert, Suisse .
Betschart Willy, Suisse
Walsch Peter, Autriche
Mathis Tony, Suisse
Berthold Edwin, Autriche
Favre Willy, Suisse
Thivierge Michel, France
Moillen René, Suisse .
Balmat Michel, France
Hefti Jean, Suisse . h •• > m-
Minsch Joos, Suissa,̂ .. ... ,.*., ..
Von Allmen Béat, Suisse
Daetwyler Jean-Daniel, Suisse
Deslarzes Stéphane', Suisse

Le pianiste Maurice Rocco
à Montana

Orig inaire d'Amérique du Sud , le célè-
bre pianiste et chanteur noir Maurice
Rocco , se produi t actuellement au Fari-
net , à Montana , pour 3 ou 4 jours.

Poursuivant sa tournée en Europe, il
vient de passer quelques jours de succès
clans les stations françaises de Chamonix
et Megève. Il joue un peu le rôle de
précurseur des « Quatre Barbus » qui
nous rendront visite le 1er février.

(Photo ZAMY.l

Cours alpin volontaire à ski
de la division de montagne 10

Le cours alpin volontaire à ski de la
division de montagne 10 aura lieu du 3
au 10 mars 1962, à Crans-Montana.

Ce cours d'instruction alpine est ouvert
à tous les officiers , sous-officiers et soldats
de la nouvelle division de montagne 10.

Toutefois, les militaires appartenant à la
br. fort. 10 sont également invités à y
partici per.

Ce service ne compte pas comme cours
obli gatoire, mais donne droit aux mêmes
prestations (solde, caisse de compensation,
assurance).

Les inscri ptions se feront directement
auprès du bureau de la division de monta-
gne 10, Saint-Maurice, jusqu'au i fé-

vrier 1962.

Maerki Hans, Suisse
Groenholm Mikael, Finlande
Von Allmen Hans, Suisse
Alessi Gianni, Italie
Ansermoz Jean-Pierre, Suisse

*
Pour le concours de saut, qui se dis-

putera dès 14 h 30, plus de 45 sauteurs
se sont inscrits, ils viennent des clubs
suivants :

Chamonix, Le Brassus, Le Locle, La
Chaux-dé-Fonds, Ste-Croix, Adelboden ,
Gstaad, Berne, Lângenbruck, Loèche-
les-Bains.

CRANS - MONTANA
Samedi 27 et dimanche 28-1

XIX Trophée
do MonHachanx
Descente : samedi, dès 10 h.
Slalom : dimanche, dès 9 h.

Dimanche, dès 14 h. 30
sur le terrain de Vermola

GRAND CONCOURS DE SAUT
avec la participation

de plus de 40 sauteurs

Madame Esther EMERY-BETRISEY, à
Flanthey. ;

Monsieur et Madame Claude MORIER-
EMERY et leurs enfants, à Château-
d'Oex ;

Monsieur et Madame Aloys BONVIN-
EMERY et leurs enfants, à Flanthey ;

Monsieur et Madame Arsène EMERY-
BETRISEY et leurs enfants, à Flan-
they ;

Mesdemoiselles Anny et Francine EME-
RY, à Flanthey ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jean RYVALSKI-EMERY ;

Madame Veuve ROCHON-EMERY, ses
enfants et petits-enfants, en France ;

Monsieur et Madame Auguste EMERY-
LAMON, leurs enfants et petits-
enfants, à Flanthey-Lens ;

Madame et Monsieur Jean MONTEIL-
EMERY et leurs enfants, en France;

Madame et Monsieur Ernest CORDON-
NIER-EMERY, leurs enfants et petits-
enfants, à Lens ;

Mademoiselle Paulette EMERY, à Sion ;
Les familles de feu François BETRI-

SEY et BARRAS ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont' la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Marius EMERY

garde-chasse a Flanthey

leur - cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent, enlevé accidentelle-
ment à leur tendre affection dans sa
55e année, muni des Sacrements de
l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Lens, le
28 janvier, à 11 heures.

Monsieur et Madame Raoul BOSSETTI-
LACCOMOFF ;

Monsieur et Madame Jean BOSSETTI et
leur fils ;

Mademoiselle Madeleine BOSSETTI ;
Madame et Monsieur René BOSSEL et

leur fille ;
Monsieur et Madame Joseph BOSSETTI ;
Madame et Monsieur Jean FLANDY et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Guy BOSSETTI ;
Monsieur et Madame Louis BOSSETTI et

leur fils ;
Monsieur Alphonse BOSSETTI ;
Mesdames Elise et Catherine LACCO-

MOFF ;
Monsieur Robert BOSSETTI et familles ;
Monsieur et Madame Alexandre LAC-

COMOFF et familles,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Michel BOSSETTI
leur cher fus, frère, petit-fils, beau-frère, ne-
veu, oncle et cousin, enlevé subitement à
leur affection le 25 janvier 1962, à l'âge
de 25 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-
Villc le mardi 30 janvier, à 10 h. 15.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

P.P.L.

LE PARTI SOCIALISTE VALAISAN
SECTION COLLOMBEY-MURAZ

a le pénibl e devoir de faire part du
décès de son membre

MONSIEUR
Théodore GUERON

L'ensevelissement aura lieu à Ccw.ombey
Muraz , le lundi 29 janvier , à 10 h. 30

Monsieur Louis CRETTENAND, à Gy ;
Monsieur et Madame Léon CRETTE-

NAND et leurs enfants à Veigy-Foncen-
nex ;

Monsieur et Madame Joseph SEYDOUX
et leurs enfants à Genève ;

Monsieur Josué FAVRE, à Marti gny, et
ses enfants à Genève et en France ;

Monsieur et Madame Pierre DUC, à Isé-
rables et leurs enfants à Genève et en
France ;

Madame Veuve Paul MONNET et ses
enfants à Isérables ;

Monsieur et Madame Gratien CRETTE-
NAND et leurs enfants à Riddes ;

Monsieur et Madame Jules ROTH et
leur fils à Saxon ;

Monsieur et Madame Georges ROSE-
RENS et leurs enfants à Sion,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profond e douleur de faire part du
décès de

MADAME
Maihilde CRETTENAND

née FAVRE

leur très chère épouse, maman , grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante et cousine,
survenu dans sa 74me année.

La Messe de sépulture aura lieu à Isé-
rables le samedi 27 janvier 1962, à 10 h. 30.

Priez pour elle.

Très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées lors de la perte cruelle qu'elle vient
d'éprouver, la famille de

Monsieur

Maurice MAYE
remercie les parents, les amis, les membres
de la Société de Secours Mutuel de Cha-
moson, la Direction de l'Ecole Lémania de
Lausanne, ainsi que toutes les personnes
qui ont pris part à son grand deuil , et les
prie de trouver ici l'expression de sa plus
sincère gratitude.

Très touchée par les marques de sympa-
thie et d'affection reçues à l'occasion de
son deuil, la famille de

Monsieur
Louis B0V.ER

à Saint-Pierre-de-Clages, remercie toutes
les personnes qui ont pris part à sa peine,
soit par leur présence, leurs messages, leurs
envois de couronnes et dons de messes.

Un merci spécial à M. le Curé, aux Ré-
vérendes Sœurs et au personnel de la cli-
nique Saint-Ami, aux docteurs Delaloye et
Imesch, à la société de musique l'Avenir de
Chamoson et à l'entreprise Viatte-Taccoz.

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

Feu Adrien DUBOIS
ainsi que les familles parentes et alliées, re-
mercient très sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs envoi»
de fleurs, de couronnes, de messages et
dons de messes, ont pris part à leur cha-
grin.

Un merci tout spécial aux Sœurs de la
clinique Saint-Amé, qui , par leurs soins dé-
voués, ont entouré leur cher papa durant
sa longue maladie, au Cdt d'Arrondisse-
ment Fortifications I, à la CP GF 10, à
l'association du Personnel Cp GF 10, à la
société de chant « La Thérésia ».

Epina«sey, janvier 1962.

Profondement touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie reçues à l'occa-
sion de son grand deuil , la famille de

Madame
Frida SCHL0TZ-NAEF

remercie sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part.

Un merci spécial aux Révérendes Sœun
et infirmières de l'hôpital de Sion.



Lancé hier soir de Cap Canaveral le laboratoire lunaire U.S

CAP CANAVERAL • La fusée
« Atlos-Agena-8 », porteuse du
« Ranger III », a été mise à feu
avec succès, vendredi, au Cap Ca-
naveral, à 21 h. 30. Elle aurait dû,
si tout s'était passé comme prévu,
atteindre la lune lundi, à 15 h. 30.

C'est dans un grondement de tonnerre
que la longue fusée s'est élevée lentement
au-dessus de la plate-forme de lancement,
prenant immédiatement de la vitesse. Une
longue flamme rougeâtre se dégageant de
la partie inférieure de la fusée a permis
<le suivre pendant près de cinq mi-
nutes la montée de « Ranger 3 », qui doit
parcourir 380.000 kilomètres avant d'at-
teindre son objectif 66 heures après le
lancement.

L'engin, d'une hauteur de près de 12
étages, a pour premier élément une fusée
« Atlas », comparable à celle qui, ce matin
à l'aube, tentera de placer sur orbite le cos-
monaute John Glenn pour lui faire effec-
tuer trois tours de la Terre.

Le second élément est constitué par une
fusée «Agena B», qui doit pousser l'engin
en dehors de l'orbite et de l'attraction de
la Terre pour la diriger vers la Lune.

Au sommet de ce second étage se trou-
ve la capsule «Ranger», qui devra déposer
à la surface de la Lune une « charge uti-
le », composée d'appareils, qui enverront
les premiers renseignements jamais reçus
par la Terre de son satellite.

Trois minutes après la mise à feu, les
premières informations officieuses fournies
par la NASA signalaient la réussite de l'o-
pération « départ ».

L'ACCIDENT DE FLAMATT

Comme nous l'annoncions hier, à Fia-
matt dans le canton de Fribourg, sur
la ligne Fribourg—Berne, un grave ac-
cident ferroviaire a fait deux blessés.
Notre photo montre le poste d'aiguilla-
ge détruit de la gare de Flamatt. Dé-

gâts, plus de 200.000 francs.

Trois ans par défaut pour l'un des
principaux accusés dans l'affaire de

la Banque Mercantile s. a.
GENEVE. — La Cour correctionnelle a

rendu son jugement dans l'affaire des in-
culpés de la Banque Mercantile S.A. Deux
d'entre eux ont été condamnes pzr  dé-
faut : Robert M., qui se trouve à Tunis,
et pour lequel son avocat avait présenté
un certificat médical, que la Cour n'avait
pas estimé déterminant quant à l'impossi-
bilité pour PincuSé de se présenter de-
vant elle, a été condamné par défaut à
3 ans de réclusion et 5 ans de privation
des droits civiques.

L'autre inculpé, également condamné par
•Jéfaut, est le ressortissant libanais Daniel
|_ qui a éoé condamné à 6 mois de pri-

 ̂ *

« RANGER III »
A PRIS LA BONNE ROUTE
A la vitesse vertigineuse de 39.200

kilomètres à l'heure, la capsule amé-
ricaine « Ranger III » se dirige main-
tenant vers la lune. « Ranger III »,
dont la mission aurait dû se termi-

RANGER III
Le véhicule qui pèse 327 kg

emporte à son bord une caméra,
qui, dans la phase finale du vol
vers la lune, enverra à la terre
des images d'une partie de la
lune, beaucoup plus précises que
tous les clichés pris à l'aide des
télescopes les plus perfectionnés.

Le poids total de la capsule
sphérique est de 43 kg 500. Sans
sa gaine de balsa — bois d'A-
mérique centrale extrêmement lé-
ger — qui devait atténuer la vio-
lence de l'impact lunaire à 240 km
à l'heure, le laboratoire en ques-
tion pèse 25 kg.

La capsule qui devait se poser
sur la lune contient un séismomè-
tre qui aurait permis de savoir
s'il existe effectivement une
« écorce » lunaire plus au moins
semblable à celle de la terre, et
quelle est approximativement l'é-
paisseur de la couche de poussiè-
re, vraisemblablement provoquée
par les micro-météorites, recou-
vrant la lune.

ïier lundi devait déposer sur la lune
des appareils chargés d'envoyer à la
terre des renseignements sur cette
planète, après avoir pris des vues
télévisées de sa surface.

L'expérience en cours a déjà franchi
3 étapes difficiles :
O LE LANCEMENT.
Q L'ALLUMAGE DU PREMIER ELE-

MENT de la fusée « Agena B », sorte
de plateforme spatiale chargée d'effec-
tuer la transition entre la vitesse orbitale
de la . terre et la vitesse spatiale pour
permettre à l'engin d'échapper à l'attrac-
tion terrestre et se lancer vers la lune.
Q L'ALLUMAGE DU SECOND ELEMENT

de cette même fusée, élément desti-
né à accélérer au maximum la capsule
et sa charge utile au-delà des couches
d'attraction de la terre et simultanément
de la projeter sur la trajectoire prévue.

Cinquante heures avant d'atteindre son

Les Marocains «prennent des
mesures de sécurité»

RABAT — Le ministère marocain de
la Défense nationale communique :

« Devant l'aggravation de la situation
due aux violations répétées par les
troupes opérationnelles françàices d'Al-
gérie de nos frontières de l'oriental, et
en raison des vols, pillages, bombarde-
ments et violations de domicile dont

son ferme et à 15 ans d'expulsion.
Les autres inculpés, qui étaient soit des

gens auxquels André H., directeur de la
Mercantile, avait demandé de se rendre
en de nombreuses villes de notre pays et
ailleurs pour y acheter des devises étran-
gères, soit des employés de la Banque,
qui a fait fiasco ont été condamnés aux
peines suivantes :

Marcel G., 3 ans de prison ; René B.,
15 mois de prison ; Roger S., 10 mois de
prison, avec sursis pendant 3 ans ; Edith H.,
6 mois de prison, avec sursis pendant 3
ans également. Quant à Jim G., il a été
acquitté. ,

DU

objectif , aujourd hui, a 13 h. 30, c est-a-
dire au moment même où sera probable-
ment lancé le cosmonaute John Glenn,
une nouvelle opération délicate doit se
dérouler pour assurer le succès de la
tentative.

A ce moment-là sera mise à feu , depuis
Cap Canaveral , une fusée spéciale qui
aura pour mission de donner un nouvel
élan à la capsule et surtout de lui im-
primer sa direction finale , en tenant
compte de la dérive enregistrée jusqu 'à
ce point et de la position exacte de la
lune.

PAS D'OPTIMISM E EXAGERE

Le Dr von Braun s'est félicite de la
précision du compte à rebours, qui a pré-
cédé le lancement , mais a mis en garde
contre un optimisme exagéré quan t à l'is-
sue de l'expérience en cours.

« Il est trop tôt, a-t-il déclaré, pour
dire si la capsule se posera sur la Lune.
Des corrections télécommandées de la tra-
jectoire seront peut-être nécessaires, avant
l'heure prévue de l'alunissage, lundi ma-
tin... De toutes façons, nous avons trois
satellites semblables en réserve, si l'opéra-
tion échouait ! »

Dernière
minute

Echec * Cap Canaveral, le « Ran
ger III » n atteindra pas la lune et

manquera l'astre de 32.000 à 48.000 km

a-t-on annoncé ce matin vers 3 heures.

Et le cosmonaute?
Si 1 expérience lunaire est beau-

coup plus complexe que la mise sur
orbite terrestre d'une capsule occu-
pée par un homme, la réussite de
vendredi n'est pourtant que le pré-
lude à tout ce que tout le monde
attend dans une atmosphère de «sus-
pense », le départ du colonel Glenn
à bord de sa fusée «Atlas-Mercury».

Le temps est très beau, au Cap Cana-
veral et les experts affirment que les
conditions atmosphériques devraient être

souffrent nos compatriotes, le gouver-
nement de Sa Majesté vient de prendre
les mesures suivantes :
« 1. Des éléments des forces armées

royales font mouvement sur Oujda
et sa région.

«2. Certaines unités ont déjà pris po-
sition sur les points sensibles des
régions frontalières.

« 3. Le général Amezziane, inspecteur
général des forces armées, se rend
sur les lieux pour inspecter le dis-
positif de sécurité.

c4. Ordre est donné de faire respecter
par tous les moyens l'intégrité du
territoire et la sécurité des popula-
tions. »

RESTRICTION DE LIBERTE
DE MOUVEMENT
POUR LES ALLEMANDS DE L'EST

WASHINGTON — Des fonctionnai-
res du Département d'Etat ont déclaré
vendredi que les 3 Alliés occidentaux
représentés à Berlin par des troupes
ont décidé de soumettre les habitants
de l'Allemagne de l'Est à de nouvelles
restrictions pour des voyages dans les
pays de l'OTAN. La mesure constitue
une rétorsion à l'égard de l'érection du
mur de Berlin et à l'égard des restric-
tions prises côté communiste pour l'en-
trée des Alliés à Berlin-Est
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bonnes. De la plateforme de lancement
No 14, la fusée « Atlas », surmontée de
sa capsule « Mercury », dans laquelle
Glenn espère effectuer trois tours du
globe, s'élève, entourée d'échafaudages
sur lesquels s'affairent les techniciens,

John Glenn attend !...
EN FORME !

Son camarade, le colonel Powers, a
déclaré qu'il est dans une forme excel-
lente; « je ne me mesurerais certaine-
ment pas contre lui à la boxe ». Hier,
Glenn a passé la journée à revoir de
près avec les techniciens tous les détails
du vol de la cabine cosmique.

Contrairement à ce que prétendaient
certains, le cosmonaute n'emportera pas
une « capsule de cyanure » pour pou-
voir se donner la mort au cas où il se-
rait menacé d'asphyxie.

Si tout se passe comme prévu, et que
le colonel Glenn redescend après avoir
effectué trois fois le tour de la terre
(ce qui prendra 4 heures 50, et non
4 h 30) mais qu'il retombe ailleurs que
dans la mer des Antilles, tout est prévu

Journée agitée en Algérie
ALGER — Légère recrudescence du terrorisme vendredi en Algérie, ou l'on

enregistrait en fin d'après-midi sept morts et neuf blessés à la suite d'attentats
commis pour la plupart dans la zone du Grand-Alger.

A Alger, les forces de l'ordre ont vérifié l'identité de 21.074 personnes au
cours des dernières 24 heures, et procédé, là toujours , à l'arrestation de quatre
Européens et sept Musulmans. Sur le plan des grèves, les transports algérois ont
repris vendredi matin leur travail après
un arrêt de huit jours ordonné pour
protester contre un attentat commis le
18 janvier contre un receveur musul-
man.

Après de longues discussions et in-
terventions le préfet de police et les
autorités militaires ont en effet décidé
d'affecter 160 militaires, travaillant en
équipes de deux, à la protection quo-
tidienne des autobus sur 13 lignes.

Les commerçants, Algérois, de leur
côté, se sont livrés à un véritable exer-
cice d'entraînement avec les lourds ri-
deaux de fer de leurs devantures, les
levant et les baissant plusieurs fois au
cours de la matinée au gré d'ordres de
grève et contre-ordres, pour protester
contre l'interdiction de circuler rue Mi-
chelet.

D'ailleurs, les interdictions de circula-
tion automobile dans le haut de la ville,
rue Michelet, et dans les principales
artères du quartier de Bab-El-Oued ont
cependant été maintenues au cours de
la journée.

D'autre parts un incendie criminel à
causé des dégâts matériels assez im-
portants jeudi soir dans les locaux du
ministère public du tribunal de police
d'Alger situé en bordure du quartier
de la Casbah. Le feu avait été mis aux
archives qui avaient été éparpillées et
arrosées de pétrole. Les pompiers ont
pu circonscrire le sinistre avant qu'il
ne prenne des proportions alarmantes.

A Oran, par contre, les autorités ont
décidé de repousser à 21 heures le cou-
vre-feu qui avait été fixé à 19 heures
jeudi en raison de nombreux incidents
et attentats.

A la Conférence
de Genève

WASHINGTON — Des fonctionnaires
du Département d'Etat ont déclaré ven-
dredi que la phase actuelle de la Con-
férence de Genève des trois puissances
sur l'arrêt des essais nucléaires trouve-
ra vraisemblablement sa conclusion avec
la séance fixée à lundi 29 janvier. Il
n'existe aucune perspective favorable
pour que les pourparlers se poursuivent
au delà de cette date.

Ces mêmes fonctionnaires du Dépar-
tement d'Etat qualifient de « duperie »
l'acceptation soviétique de ne signer un
accord sur la cessation des essais d'ar-
mes atomiques que dans le cadre d'un
accord sur un désarmement général. Les
Etats-Unis sont très déçus de l'attitude
soviétique.

# DES ECOLIERS S'ENFUIENT A
L'OUEST. — Trois écoliers âgés de 14 et
15 ans ont réussi à quitter l'Allemagne
orientale et ont trouvé refuge en Basse-
Saxe.

¦
pour qu'il puisse être repêché à temps.
Lorsqu'il passera pour la deuxième fois
au dessus de la zone de la terre où il
fera nuit, des fusées éclairantes d'une
puissance de 200.000 bougies chacune
seront lancées par ballon à une alti-
tude de 10 kilomètres environ au des-
sus de l'Océan indien. Toutes les 30
secondes, Glenn parlera avec la terre.

Programme d'aujourd'hui : 8 heures
dernier examen médical approfondi;
10 h 45 Glenn revêt sa combinaison spa-
tiale; 11 h 30 il entre dans sa cabine au
sommet de la fusée; 12 h la porte est
verrouillée; 13 h 30 mise à feu de la fu-
sée pour le lancement-

Bien que tout ait été minutieusement
préparé, un risque subsiste : si les ré-
tro-fusées, destinées à faire rentrer la
capsule dans l'atmosphère, ne s'allu-
maient pas, celle-ci resterait sur son
orbite pendant une période allant de
24 heures à dix jours. Or, les réser-
ves d'oxygène dont disposera Glenn ne
lui permettront pas de vivre au delà de
24 heures, à partir de l'heure du lance-
ment de la fusée porteuse...

Le chahut
Cette semaine l'émeute a empli de ses

cris furieux les rues de Téhéran. Des
étudiants hurlaient le nom de Mossa-
degh, le vieux ministre des nationali-
sations, qui attend désespérément de
goûter encore l'enivrante amertume du
pouvoir.

M. Amini, le premier ministre.
^ 

a dé-
noncé la responsabilité des dirigeants
du Front national, celle des «féodaux»
qui refusent la réforme agraire et celle
des communistes. Cet amalgame étonne,
lasse, encore que les gens du Front na-
tional combattent avec les communis-
tes, mais que les féodaux se mettent
aussi de la partie, voilà qui contrevient
aux usages.

Et pourtant , le premier ministre n'en-
tretient pas la confusion. Militants du
Front national , féodaux et communis-
tes, ont des intérêts convergents. Pour
installer le régime de leurs rêves ou ce-
lui de leurs appétits, tous ont besoin
que le Chah et son premier ministre dis-
paraissent.

Voici quelques mois personne ne don-
nait cher de l'Iran, qui possède une si
longue frontière commune avec l'URSS.
Un peuple misérable, des paysans réduits
à la condition de serfs, une classe ou-
vrière misérable, des diri geants qui dé-
valisaient les caisses de l'Etat pour em-
plir leurs coffres, une corruption ga-
lopante, une armée incertaine, le meil-
leur parti communiste du Proche-
Orient, un Chah fastueux dont les ré-
formes n'aboutissaient pas. Ainsi, quand
il accordait des terres, les féodaux trou-
vaient le moyen de les récupérer.

Protecteurs de l'Iran, les Américains
s'inquiétaient. Ils voyaient le rouge flam-
boyer. Ils proposèrent diverses réfor-
mes ; démocratiser, renouveler. Mais de
la démocratie point trop n'en faut
quand des équi pes concurrentes se lan-
cent à la curée.

Alors, vint M. Aminî. Protégé du
Chah, ancien ministre de Mossadegh, il
nettoya une partie des écuries, et les
puissants apprirent que la loi et la mo-
rale pouvaient parfois leur demander
des comptes. Le premier ministre noua
quel ques frêles alliances avec l'opposi-
tion et lança une réforme agra ire qui,
chose étrange, n'est pas un leurre.

Il essaye de se concilier les étudiants,
force vive, force brute. Tous les frus-
trés, d'une idée, d'un programme ou
d'un bien , conjuguent en ce moment
leurs rancœurs et leurs colères. La po-
lice a tiré. L'opposition dispose des
indispensables martyrs . Qu'en fera-t-
elle î que lui laissera-t-on en faire ?

Jacques HELLE.


