
LE GRAVE PROBLEME de la
multiplication de la vie humaine
P

ARLER actuellement du birth-control (mot anglais qui veut dire :
contrôle des naissances ) c'est évoquer — ai-je noté lors de mon
dernier article — un problème mondial qui se pose un peu partout

et qui est pris en considération,
assemblées politiques et religieuses

Ce problème du birth-control , en plus
de problème mondial , est encore devenu
un mouvement mondial qui , partout , est
à l'œuvre pour gagner l'opinion publi-
que à ses idées et faire passer ses con-
ceptions dans les législations et les
institutions de la société contemporaine.
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i Lire en page 11 l'interview de

notre envoyé spécial
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Le compositeur Jacques Ibert n'est plus
PARIS ¦£¦ Le compositeur Jacques Ibert est mort cette nuit à son domicile
à Paris. Membre de l'Académie des Beaux-Arts, il avait été directeur de
la Villa Medicis à Rome. Né le 15 août 1890, Jacques Ibert entre qu
Conservatoire, en 191 1, dans la classe de Pessart, passe, l'année suivante,
dans celle de Gedalge, et termine ses études, en 1914, avec Paul Vidal.
Après la fin des hostilités, en 1919, il se présente au Concours de Rome
et remporte le premier grand prix Deux œuvres ont particuiièrement zttki
de composition musicale. Il séjour- sur i„j l'attention du public : « Escales »,
ne à Rome et voyage a travers
l'Italie, visite également l'Espagne, la Tu-
nisie. II écrit alors, en particulier : « Qua-
tuor » pour deux flûtes, basson et clarinet-
te (1920) ; « Mélodies », sur des poèmes de
Charles Vildrac (1919-1920) ; « Persée et
Andromède », deux actes d'après Jules La-
forgue ; « Ballade de la geôle de Rea-
ding », d'après Oscar Wilde (1920).

De retour à Paris, Jacques Ibert se fait
connaître par des ouvrages d'une forme
nouvelle et d'un style sobre, mais coloré.

LU: amé iorer r enselonemeni
WASHINGTON Jç Le président Kennedy a soumis mardi au Congres
un programme destiné à développer et à améliorer l'enseignement aux
Etats-Unis. Exposant en détail les faiblesses du système d'éducation en
vigueur aux Etats-Unis, le président Kennedy a rappelé qu'elles engen-
drent la délinquance juvénile et le chômage, amputent de milliards de
dollar* le potentiel économique du pays et sapent l'aptitude des Etats-
Unis à s'acquitter de leurs obliga-
tions à l'échelle mondiale. M. Ken-
nedy affirme que le peuple améri-
cain est le mieux éduqué et le
mieux spécialisé du monde,_ mais il a ad-
mis que le système d'éducation n'a pas sui-
vi l'évolution et ne s'est pas adapté aux
impératifs d'une société technologique par-
ticulièrement complexe.

A ce propos il a évoqué le cas d'envi-
ron un million de jeunes gens qui se trou-
vent aujourd'hui sans travail et qui n'ont
pas terminé leurs études.

Pour remédier à la situation qui règne
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A en juger du moins par
les réflexions émises hier à
l'heure de l'apéritif , la «vic-
toire suisse au Cervin» a
soulevé l'enthousiasme et
fait vibrer abondamment la
fibre patriotique des Hel-
vètes.

Je me joins aux félicita-
tions adressées à Hilti von
Allmen «t à son compa-

gnon, mais je ne suis pas
aussi heureux que les fou-
les de ce qui s'est passé à
Zermatt et au-dessus.

Je n'approuve pas volon-
tiers que l'on fasse à la
haute montagne l'injure d'u-
ne compétition aussi serrée.

Que l'émulation, que la
volonté d'accomplir une pre-
mière ne soient pas les

étudié et discuté jusque dans les
les plus hautes.

On l'a spécialement remarqué à l'oc-
casion de la campagne électorale de
John Kennedy, candidat à la présiden-
ce des Etats-Unis.

C'est l'évêque anglican de San-Fran-
cisco qui a lancé le débat sur le plan
politique lorsqu 'il déclara que la po-
sition des évêques catholiques à l'é-
gard du birth-control aboutirait à
« condamner des millions de personnes à
la faim et à la misère dans certaines
parties du globe » et qu'il posa insi-
dieusement la question si les éven-
tuels candidats catholiques — comme
John Kennedy — à la présidence se-
raient liés par la prise de position
de leurs évêques î

John Kennedy — le futur vainqueur
de la joute électorale — déclara aux
journalistes venus l'interviewer à ce su-
jet que personnellement il avait de tout
temps partagé les convictions exprimées
par l'épiscopat américain et défendues
par l'Eglise catholique.

Puis, se plaçant au point de vue po-
litique, il fit remarquer que le gouver-
nement des Etats-Unis ne recommande
aucune politique de contrôle de nais-
sances en Amérique, qu 'il n'a pas re-
commandé une telle politique aux pays
d'Europe occidentale et que ce serait
une grande erreur psychologique que
de paraître réserver ce remède aux po-
pulations noires, brunes ou rouges.

Dans sa conférence de presse du
2 décembre 1959, Eisemhower, alors
président en fonction , avait , à son tour ,
décliné toute intervention des pouvoirs
publics :

« Je ne peux imaginer, disait-il, une
question qui soit plus étrangère aux
activités ,aux fonctions ou responsabili-
tés politiques et gouvernementales...
Nous ne voulons pas nous mêler des
affaires intérieures de quelque gouver-

pour orchestre (1922) et « Angélique »
(1926), opéra-farce en un acte, sur un li-
vret de Nino, créé au théâtre Beriza, ac-
tuellement au répertoire de l'opéra-comi-
que.

Citons encore : « Sonatine » pour flûte
et piano (1923) ; « Les rencontres », pour
piano (1924) ; « Féerique », pour orches-
tre (1924) ; « Le Jardinier », cinq actes sur
un poème de Charles Vildrac (1924) ;
« Concerto », pour violon et orchestre
d'instruments à vent (1925) ; « Le roi d'Y-

nement que ce soit. Sus . veulent faire
quelque chose dans ce domaine très
difficile, c'est leur affaire. S'ils veulent
une aide, ils doivent s'adresser à des
groupements spécialisés, mais non aux
gouvernements. Aussi longtemps que
je serai là , le gouvernement n 'aura pas
de doctrine positive qui ait un rapport
quelconque avec le contrôle des nais-
sances. Ce n'est pas notre affaire. »

A cette prise de position du président
Eisenhower, le grand rabbin Eisendrath,
président de l'Union des Congrégations
judaïques américaines, répliqua par la
déclaration suivante :

« Le chef de l'Etat a éludé l'un des
problèmes les plus graves de notre temps
qui peut menacer la paix du monde à
laquelle le Présicfent s'est consacré...
Etant donné l'accroissement de la po-
pulation, mener une politique étrangère
sans mettre à la 'disposition des peu-
ples du monde qur le désirent les con-
naissances médicales nécessaires, réduit
tout ce pourquoi nos programmes géné-
reux d'aide à l'étranger et d'assistance
technique ont été 'conçus. »

Le grand rabbin fit ainsi écho à des
préoccupations qui avaient déjà trouvé
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SENS DE CETTE CHRONIQUE
L E  

QUIDAM a de nombreuses connaissances en médecine. Connais-
sances sorties de revues spécialisées, de digestes, du Larousse médi-
cal. Connaisances multiples, mais ce ne sont pas des meubles que

le quidam a dans son cerveau, bien plutôt un bric-à-brac sans affectation
possible. Pourquoi ? La leçon est habituellement mal apprise, le public
manquant de contexte médical. Ou le sujet est inhabituel : savoir par le

vetot » (1927-1928) ; « Gonzague », opéra-
bouffe ; « Concerto », pour flûte et or-
chestre ; « Diane de Poitiers », ballet monté
en 1934 par Ida Rubinstein ; « Quintette ,?,
pour instruments à vent ; « Trois pièces
brèves », pour flûte, hautbois, clarinette,
basson et cor ; « Cinq pièces », pour trio
d'anches ; « Capriccio », pour orchestre ;
« Quatuor à cordes », « Ouverture de fête »,
pour orchestre ; « Barbe-Bleue », opéra-
bouffe radiophonique ; « Le chevalier er-
ran t », ballet créé à l'Opéra en avril
1950, etc.

En collaboration avec Arthur Honegger,
a écri t deux ouvrages importants : « L'Ai-
glon », d'après Edmond Restant (répertoi-
re de l'Opéra) et une délicieuse opérette :
« Les petites Cardinal ».

Jacques Iibert est aussi l'auteur d'une
musique de scène pour « Le chapeau de
paille d'Italie », d'Eugène Labiche (réper-
toire de la Comédie-Française) et de diver-
ses partitions de films, dont celles de « Fé-
licie Nanteuil » et « La maison du Mal-
tais ».

En août, Jacques Ibert est nommé admi-
nistrateur de la réunion des théâtres lyri-
ques nationaux, pour une période d'un an
à partir du 1er octobre 1955, en rempla-
cement de M. Maurice Lehmann. Il donne
sa démission en avril 1956 et est rempla-
cé dans ses fonctions par M. Georges
Hirsch.

Elu à l'Académie des Beaux-Arts au fau-
teuil de Guy Ropartz, en mars 1956, il y
est reçu en juin de la même année.

moindres joie s offertes par
ce genre d'aventure est une
chose. Que l'on puisse s'ali-
gner au pied d'une paroi
comme de vulgaires cou-
reurs de cent mètres en est
une autre.

Je ne veux pas savoir qui
a poussé à la compétition ,
qui a accepté de s'y sou-
mettre. Simplement j ' atlmi-

Le commerce avec les pays de l'Est

Où en sommes-nous?
Depuis quelque temps, il a souvent ete question des relations

commerciales de la Suisse avec les pays de l'Est, certains milieux
alémaniques s'étant livrés à ce sujet à une véritable « chasse aux
sorcières ». Il y a eu beaucoup d'outrances dans ce mouvement, et
aussi un bien affligeant manque de sang-froid. On peut être procom-
muniste ou anticommuniste; on peut être pour les relations commer-
ciales avec les pays de l'Est ou contre ces relations. Ceci ne nous
importe nullement ici. Mais il est des faits dont les chasseurs de
sorcières d'outre-Sarine semblent avoir fait  complètement abstraction.
Tentons donc, en quelques lignes, de définir les raisons militant en
faveur des relations commerciales avec le bloc communiste et l'ordre
de grandeur des échanges qui en découlent.

En ce qui concerne le p remier point, soulignons que la Suisse
affirme à tout propos son attachement à sa neutralité. Cela lui
impose d' entretenir des relations diplomatiques avec tous les pays,
même si celles-ci doivent être plus ou moins relâchées du fait de j
circonstances spéciales. Dans le cadre de ces relations diplomatiques ¦
le gouvernement suisse a conclu des accords commerciaux avec les \
pays de l'Est. Il ne pouvait faire autrement, sans manquer au principe j
de la neutralité. Il avait en outre une autre raison de le faire : parallè- ¦
lement à ces traités commerciaux ont été conclus des accords en
vertu desquels les citoyens suisses ayant subi des pertes du fai t des
nationalisations auraient droit à des indemnités (au total 210 millions ¦
de francs) dont le transfert en Suisse dépend de la valeur de nos ach^ f <-
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menu les traitements chirurgicaux
possibles des lésions au cœur est
affaire de spécialiste. De même
que les cures d'exception pour can-
cer que la presse diffuse à tous
vents.

Une chronique médicale bien conduite
voudra faire de l'homme de la rue un col-
laborateu r efficace du médecin. Il est vrai
qu 'à l'infini ce mode d'agir desservira le
médecin. Il devra fermer boutique faute
de patients. Ou renoncer tout au moins à
une partie de son académisme : une lésion
bien grasse, au diagnostic inévitable (et au
pronostic fatal) réjouit l'œil du médecin
et tranquillise sa science. Une lésion au dé-
but peut laisser perplexe et incommoder.
On aura donc à espérer que de deux maux
le médecin prendra le plus lourd pour soi
et le plus léger pour le malade.

Dès lors, il semble évident qu'il faille
exclure d'une chronique médicale i

•— ce qui est technique pure ;
— ce qui est hautement spécialisé ;
— ce qui ressort à une médecine d'ex-

ception ;
— ce qui est évident : les douleurs de

l'angine de poitrine impressionnent as-
sez le malade pour qu'il aille chez le
médecin. Décrire celles-ci pour le
plaisi r de la description n'a pas de
justification. Outre qu'on risque d'an-
goisser à tort des sujets bien portants
mais pusillanimes.

Par contre, il est important de sensibi-
liser le public à certains problèmes.

Je cite en vra c :
— l'eugénisme ;
— les manifestations précoces du can-

cer ;
le comportement des maladies infec
tieuses ;

re moins l'exploit né d'un
esprit étranger à celui
qu 'inspirent normalement la
montagne et la mer : dan-
gereuses, vouées aux soli-
tudes, elles doivent révéler
plus la noblesse, la solida-
rité humaines que la valeur
comparée des muscles et
d'un bon matériel.

Arrèze,

— Les modes d'évitement de la mala-
die : diététique, vaccinations, hygiène
de la personne, etc.

Il est important que le public sache ob-
server, s'observer et se décrire. Qu'il ait
un sens exact de la maladie, accident par-
fois dans l'économie de la personne, trop
souvent aboutissement logique d'une mau-
vaise économie.

Autre chose : l'ensemble des gens est
plus intelligent qu 'on ne veut ou désire le
croire. Des enquêtes l'ont . montré dans
toutes les classes sociales. On. peut .donc ta-
bler sur cette intelligence pour rendre la
médecine plus efficace.

En outre, il y a de la part du public
un gros intérêt à la médecine. Ce qui est
logique. Je spéculerai; sur cet intérêt pour
attendre du lecteur qu'il ne renâcle pas, à
l'occasion, devant un effort plus impor-
tant de compréhension et de temps.

Enfin, puisqu'on va vers une médecine
de plus en plus socialisée (socialisée, non
pas nationalisée, ce qui est une utopie de
politicien ou d'économiste), il est normal
que la collectivité et non pas la seule loge
des médecins, soit attentive à la santé des
gens.

Il sera question dans un autre texte de
la maladie en général.

Romjr Schneider
à Sierre
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^^m\m\mm^^^ÙĴ Ï^mmÊr^^m^m\ ES

f ^^^S^ ;̂ ^HHL- ' - • ' '̂ jÊÈË ^Hsgm "¦-

^^̂ ^fl

¦ Lire notre article en page 10 S



Le commerce avec les pays de l'Est

Où en sommes-nous?!
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chez les pays débiteurs (à ce jour , 171,7 millions ont ainsi été
récupérés). Le gouvernement suisse ne pouvait pas se désintéresser
purement et simplement du sort des Sidsses lésés par les nationalisations .

Ceci sur le plan des principes. Sur le terrain prati que, nos
échanges avec l'Est sont si peu importants qu'ils ne représentent qu'un
facteur tout à fait secondaire de notre balance commerciale et n'in- m
fluencen t nullement notre évolution économique. En ef fe t , en i960 ,
le total de nos exportations vers le bloc communiste (il s'agit princi-
palement de produits manufacturés non straté g iques) n'a représenté m
que le 3,7 °lo de nos exportations totales , alors que les produits achetés
par nous dans les mêmes pays équivalaient au 2 ,6 °/o de nos impor-
tations totales. Depuis plusieurs années, on a d' ailleurs constaté une „
diminution régulière de nos échanges commerciaux avec les pays
de l'Est.

Le bruit fait à ce propos dans certains milieux helvétiques n'eût „
en fait pas dépassé l'importance d' une tempête dans un verre d' eau ,
s'il n'avait remis en discussion le principe de la neutralité helvétique.
Et l'on se fû t  contenté de sourire si l' on avait eu la certitude que m
tous ceux qui ont mené ce tapage avaient renoncé à tout échange
avec les pays communistes, à titre individuel , comme ils en ont le
droit absolu.

\ Chronique économique et financière j
510000 quintaux de lait

de moins qu'en 1960
En raison des conditions atmosphériques

très favorables qui ont marqué les deux
premières semaines de décembre 1961, et
en raison aussi des bonnes possibilités d'af-
fourragement, les livraisons de lait pour
décembre 1961 accusent , avec un total de
1.490.500 quintaux, une sensible augmenta-
tion par rapport aux livraisons de l'année
précédente. Cette augmentation est sur-
tout marquée en Suisse alémani que, puis-
qu'elle se chiffre par 5,5 pour 100, alors
qu'en Suisse romande il faut enreg istrer
une diminution de 0,6 pour 100. Ainsi,
donc, l'augmentation totale pour la Suisse
est de 61.000 quintaux , soit 4,3 pour 100,
et si on compare la production de décem-
bre 1961 avec la production moyenne des
mois de décembre 1958, 1959, 1960, on
constate une augmentation de 4 pour 100.

Les livraisons de lait des sept premiers
mois de l'année civile 1961 restent cepen-
dant, inférieures à celles de l'année précé-
dente pour la même période.

Le petit tableau ci-après indique . de
façon concrète les variations des livrai-
sons de lait 1961 par rapport à celles de
1960.
. Augmentation (+) - Diminution (—)

par rapport à 1960
¦ • : '¦ " » ' en qx %>

Janvier . ..* .: . .. — 109.600 6,5
Février . . . .  . — 161.800 9,4

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

C. du 5.  C. du 6 . . _ .
U.B.S. 6360 6300 COtCGS 6H SUISSBCrédit Suisse 4300 : 4320 ' ¦
S.B.S ¦ 4205 4220 , C du 5 C du 6Banque Populaire 2740 2725 Aluminium Ltd Ïl8  ̂ 117Electro-Watt 3215 3180 American Tel et Tel 565 568t»î?t?rhB

^
d,e) „ o*?n o*?n Baltimore 140 141Motor-Columbu» 2540 2550 Canadian Pacifie 107 t/, 108ttalo-Suisse 863 86.J Dow Chemical 296 297Reassura nces 4510 4500 Du Pont de Nem 1014 1018Zurich assurances 8725 8725 Eastman Kodak 449 448Saurer Arbon 2370 236D Ford Motor 467 475Aluminium-Ind AG 8025 8000 General Electric 325 319Bally A_G 2000 d 2000 General Foods 378 382Brown Boverl 4250 4222 General Motors 245 Y, 245

En élect Simplon 950 .̂ ° ex Goodyars T -Rubber 188 187
Chocolats Villars 1400 1430 International Nickel 337 336
Nest ê porteur 4060 4030 International Paper 149 148
?fe,SVf„,n?miî;at,Ve 2??n l?n Montgomery Ward 139 V, 140
Loki Winterthur 370 370 National Distillers 126 122 V.
Sulzer A G. 5350 5350 Pennsylvanie 80 78 V,

_ . , _ Standard Oil ol NJ 237 238 V,
B A L E  ' Union Carbide 497 494 ex

_ . . _ . . US Str-pl 315 316 exC. du S C. duo
Ciba 16425 16300 ph . 572 572
Geigy nominative 24550 24500 „ n 155 ,/ 154 1/
Geigv porteur 39000 d 39500 ,. o25 ' 224Hoffmann-La Roche 40700 41000 un
Lonza 3600 dr 3600 d , k «ti 515Sandoz 15600 14450 Badiscne Ahilta 524 521

Bayer 640 628
G E N E V E Fart-werke Hoerhst 555 550

/- rf„ >: /~ rt„ fi Siemens et Halske 810 805
Publicitas °3300

5 C
3300

6 
! Thyssen-Huette 252 248

rh
C
2îSSÏÎ« i^n" i^n Péchiney 239 244Charmilles I9o0 1950 niohin 5K0 560tastr de Phys port 1080 1080 Beghin , 560 obu

L A U S A N N E  Cours des billets
C. du 5 C. du S

Câbler de Cossonny 8200 8100 d ,^5? '̂ ,nn nU
Banque Cant Vaud 2025 2050 Allemagne 106.50 l°%;—
Rom d'Electricité 785 790 Angleterre 12.— 12,20
Fonte Bex 450 465 Autriche 16.55 lb .KS

Ateliers Mécanique» 1090 1095 Belgique 8.50 8.75
Chaux et Ciments 4425 4400 d Canada 4.08 4,18
Zvma 4050 4100 Espagne 7.— 7,30
*,yma Etats-Unis 4,29 4.33

. France NF 85.50 83,50
Tendance : soutenue ItaIie --68 —70«

Cours de l'or
Cour* communiqués

par ta Banque d'Indochine 4mm v>nr<>p 20 frs suisses 35.50 37.50
Cours des billets et de l'or Napoléon 35,— 37 —

communiqués par Souverain 41— 43.—
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit 20 dollars US 186,— 191.—

. 
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Mars — 119.700 6,2
Avril. ' — 42.600 2,0
Mai — 147.000 6,1
Juin — 24.000 1,1
Juillet — 20.000 0,9
Août + 58.500 2,8
Septembre . . . . + 30.000 1,6
Octobre + 63.000 3,7
Novembre . . . . + 67.000 4,8
Décembre . . . . + 61.000 4,3

Le total des livraisons de lait pour l'an-
née 1961 s'établit , selon les premiers calculs
qui restent toutefois provisoires, à 22 mil-
lions 471.000 quintaux, alors que celui des
livraisons pour l'année 1960 s'élevait à
22.781.000 quintaux. Ainsi donc, le retard
enreg istré durant le premier semestre 1961
n'a pu, en dépit des conditions atmosphé-
riques anormalement bonnes de l'automne
et du début de l'hiver, être complètement
comblé. Le compte laitier 1961 boucle
donc avec un déficit de 310.000 quintaux ,
ou 1,4 pour 100 par rapport à celui de
1960, ce qui signifie pour l'ensemble des
producteurs une perte de revenu de 13
millions de francs.

Il est intéressant et réjouissant de cons-
tater encore que la vente du lait de con-
sommation est restée constante, et que les
produits , tels que yoghourts, crème de con-
sommation , beurre et fromage, connaissent
auprès* du consommateur une faveur sen-
siblement accrue.

VAUD
• 560 CANDIDATS POUR 197 SIEGES
AU GRAND CONSEIL VAUDOIS. —
Pour l'élection du Grand Conseil , les 3
et 4 mars , on a compté que les listes
déposées par 6 partis dans les 30 ar-
rondissements électoraux portent un to-
tal de 560 noms, dont ceux de 63 fem-
mes, pour 197 sièges.

A Lausanne, la Liste libérale porte 24
candidats dont 8 femmes, la radicale , 26
candidats , dont 3 femmes, la pop iste , 26
candidats dont 4 femmes, la chrétienne-
sociale , 10 candidats dont 2 femmes,
la liste socialiste , 30 candidats dont 5
femmes et la liste jeune-radicale , 11 can-
didats dont  2 femmes. Au total , 127 can-
didats pour 50 sièges.

F R I B O UR G
© UNE PAROISSE PROTESTANTE FRI-
BOURGEOISE REÇOIT UN DON IM-
PORTANT. — La paroiss e protestante
de Meyriez près de Morat vien t de re-
cevoir un don de 30 000 fr . pour le rem-
placement de son orgue , un instrument
à transmission pneumatique qui date de
1896.

M E U C H f i T E L
$ SOIXANTE ANS DE MARIAGE. —
Un couple d'octogénaires de Neuchâtel ,
M. et Mme Louis Vesco, ancien huis-
sier-concierge de l'Hôtel de Ville du
chef-lieu , a célébré, mardi, le 60e anni-

AU CONSEIL DES ETATS
Le Conseil des Six a approuvé sous sa

forme définitive la législation anti-cartels
et anti-trust sur laquelle les ministres
étaient tombés d'accord fin décembre der-
nier. Le premier règlement d'application
de ce « code de la concurrence européen-
ne » sera mis en forme début mars.

Le Conseil s'est préoccupé enfin de l'im-
portant accord de désarmement douanier
conclu le 16 janvier dernier à Bruxelles en-
tre les Etats-Unis et l'exécutif du Mar-
ché commun. Cet accord tend à une ré-
duction réciproque des droits de douane
sur un certain nombre de produits dans le
cadre des négociations engagées par le
GATT (accord général sur les tarifs doua-
niers et le commerce).

LA SUEDE ET LA C.E.E.
STOCKHOLM. — ,;t Tout en souhaitant

une collaboration , aussi étroite que possi-
ble avec la Communauté européenne, nous
ne voulons rien faire qui risque de compro-
mettre la confiance en notre politique de
neutralité, à laquelle nous tenons si fer-
mement que nous préférerions rester neu-
tres, même si nous devions être menacés
d'isolement », a déclaré, lundi soir M. Ta-
gc Erlander , premier ministre de Suède, au
cours d'une conférence, sur le thème « La
Suède et le Marché commun européen ».

« Si les facteurs économiques sont seuls
décisifs, nous parviendrons à un accord
avec la C.E.E., a dit encore M. Erlan-
der. Nous sommes disposés à donner et à
recevoir et nous ne nous assiérons pas à
la table des négociations avec des positions
déterminées à l'avance. Nous ne nous oppo-
serons probablement pas à une participa-
tion de la Suède à un libre Marché du
travail et à une politique sociale com-
mune ».

Le premier ministre a déclaré en con-
clusion qu 'à son avis, même si les facteurs
politiques étaient prépondérants, il devrait
être possible de trouver un accord.

ou 000 travailleurs italiens
en grève

ROME. — Les 50.000 travailleurs des
chantiers navals sont de nouveau en grève,
pour 24 heures, sur l'ensemble du territoire
italien , à partir d'hier matin. Il s'agit du
quatrième débrayage dans ce secteur de-
puis le 19 janvier. La grève a été décrétée
pour appuyer des revendications portant
sur un relèvement des salaires, sur l'adop-
tion de la semaine de cinq jours , sur un
nouveau système des primes d'ancienneté,
sur un reclassement des travailleurs et sur.
un salaire minimum garanti de 44 heures
par semaine.

En outre, la Fédératioon italienne des
ouvriers métallurg istes (adhérant à la C.
G.T.) a décrété, hier également, une grève
de 24 heures, dans les établissements
« Fiat » et « Lancia » de Turin.

Ce mouvement, qui concerne environ
60.000 travailleurs , se propose d'appuyer
des revendications portant sur un reclas-
sement des travailleurs et sur l'établisse-
ment de la semaine de 40 heures, compre-
nant deux jours de repos (samedi et di-
manche) sans réduction de traitement.

L'agitation a été déclenchée au moment
où la direction des établissements avait
proposé une augmentation des horaires de
travail.

D'autre part , la grève des 4.000 travail-
leurs des établissements « Michelin », de
Turin , entre aujourd'hui dans sa troisième
semaine.

Communiqué
Le Conseil d'Administration de la

Caisse d'E pargne du Valais a approuvé
les comptes de l'Etablissement à fin
décembre 1961 Le bénéfice réalisé s'élève
à Fr. 475 937,99 (en 1960 : Fr. 447 654,05).
Le bilan augmente de "Fr. 14 384 946,03
par rapport à l' exercice précéd ent pour
atteindre la somme de Fr. 116 345 736,26.
L'assemblée des délégués se réunira à
.feon le 24 mars prochain. ¦- - —

versaire de son union entouré de nom-
breux enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants.
9 ACCIDENT PROVOQUE PAR LE VER-
GLAS. — Le verglas a causé un nou-
vel accident mortel lundi soir dans le
Val-de-Ruz. Un agriculteur de Sarint-
Martin , Arthur Jost , âgé de 65 ans, qui
circulait en voiture du Paquier à Saint-
Marti n , a perdu dans un virage la maî -
trise de son véhicule qui avai t dérap é
sur le verglas. La voiture se jeta contre
un arbre et le conducteur lut  découvert
peu après mort.

JURA BERNOIS
# SANGLIERS ABATTUS. — Dans le
Clos du Doubs , lors d'une traque les
cha sseurs ont abattu un sanglier de 80
kilos. Près ¦ de Plei gne un autre grou-
pe de chasseurs a réussi un exploit iden-
tique.

B A L E
© CONDAMNATION D'UN PSEUDO-
JOURNALISTE. — La Cour pénale de
Bâle a condamné à 5 mois de prison
sans sursis un homme de 32 ang coupa-
ble d' escroquerie et d'usurpation de
fonctions/.

De son métier peintre en bâtiment, il
avait plusieurs fois changé d'employeur,
son caractère instable le faisant régu-
lièrement renvoyer. Il 'eut alors l'idée ,
l'été dernier , d' offrir ses services au
quotidien zuricois qui faisait une en-
quête sur l' affaire Stauffer. Se disan t an-
cien légionnaire , il aff irmait  pouvoir li-
vrer quantité de renseignements intéres-
sants. Il reçut de la rédaction du jour-
nal un total de 850 francs pou r effec-
tuer des voyages à Paris et à Strasbourg,
voyages qui n 'eurent jamais lieu. D' ail-
leurs, tous ses renseignements étaient
sortis de son imagination. Un rédacteur
du journal étant venu le trouver à Bâ-
te, le pseudo-journaliste ne put dissi-
muler toute cette fumisterie , sur quoi
le quotidien porta plainte .

La Cour a admis être en présence d' un
cas-limité de responsabilité atténuée.

S C H A F F H O U S E
Q INCENDIE. — Lundi matin à 10 heu-
res, alors qu'on était occupé à lier des
bottes de foin , dans une grange située
au centre du village de Neunkirch , dan s
le canton de Schaffhouse, une botte
tomba soudain sur un moteur diesel.
La botte prit feu et bientôt toute la
grange n 'était plus qu 'un immense bra-
sier. Les pompiers durent se borner à
préserver un immeuble attenant. Trois
familles sont sans abri , à la suite des
dégâts dus an feu et à l'eau.
O ACCIDENT .MORTEL. — Une ex-
plosion s'est produite dans un creuset
à gaz, lundi, aux usines Georg Fischer ,
à Schaffhouse. On ignore encore les
causes de l'accident. Les portes et d' au-
tres parties du fourneau ont été souf-
fl ées. Un fondeur, M. Arnold Jaeger,
63 ans, a été atteint si malencontreuse-
ment qu'il a été tué sur le coup. Un au-
tre ouvrier a été hospitalisé avec de
graves blessures.

UNTERWALD
# AVALANCHE MEURTRIERE. — Lun-
di après-midi, un homme de 52 ans a
été emporté et tué par une avalanche
dans la région dite Breitenfeld, au-des-
sus de Lungern (canton d'Obwald). La
victime est M. Bernhard Furrer-Walser,
tenancier du buffet de la gare de Sar-
nen. Il s'occupait également du restau-
rant de la station supérieure du télé-
phérique Lungern-Schœnbuhl.

Le grave problème
SUITE DE LA PREMIERE PAGE raient provoquer une infécondité j tem¦ 1 . poraire. » . : .¦:¦  \

Survint , le mois Suivant , le 26 novem
leur expression dans le rapport d une hrp ,gqg. ,a AA rUr;..inr. ,,„„ AV A ,,„P
commission qui avait ete nommée par le
présiden t Eisenhower pour étudier l'ai-
de militaire à l'étranger.

Ce rapport , déposé en juill et 1359,
recommandait d'aider les pays qui en fe-
raient la demande à élaborer des pro-
grammes permettant de faire face au
problème d'un rapide accroissement de
la population » , en d'autres termes des
programmes de birth-control.

Un autre rapport , préparé pour le
compte de la Commission des Affaires
étrangères du Sénat américain par l'Ins-
titut de recherches de l'Université de
Stanford avait adopté un point de vue
semblable et conclu que les Etats-Unis
devraient étudier la possibilité d'accor-
der une assistance financière aux expé-
riences de contrôle des naissances qui
seraient tentées sur une grande échelle
dans les pays étrangers.

Le 7 octobre 1959, les églises pro-
testantes des Etats-Unis , plus exacte-
ment le Conseil oecuménique des Egli-
ses, publia , à son tour , un rapport sur
cette question , rapport que l'on peut
considérer comme une sorte de position
moyenne du protestantisme, pense l'ab-
bé Buhr , qui me fournit la substance de
cet article :

« Il apparaît aux membres du grou-
pe d'études, y est-il dit , que s'il y a
un motif légitime d'éviter une naissan-
ce ,il semble qu 'il n'y ait pas de dis-
tinctions à faire du point de vue moral
entre les moyens maintenant  connus et
pratiqués .qu'il s'agisse de la continence
périodique , des,»parrières art if icielles ou
des produits pharmaceutiques qui pour-

Lundi , en raison du mauvais temps,
le téléphérique ne fonctionnait pas. M.
Furrer se rendit à ski à Schœnbuhl.
Comme il n 'était pas rentré, le soir , une
équipe de 60 hommes se mit à sa re-
cherche et trouva son corps après 4 heu-
res d' efforts.

Z U R I C H
9 PENURIE DE LOGEMENTS POUR
PERSONNES SEULES A ZURICH. —
La pénurie de logements pour personnes
seules est grande à Zurich , et comme la
demande en est très forte , elle va en
s'accentuant. Cette situation fait sentir
ses effets dans le domaine des prix.
C' est ainsi que des loyers de 90 à 160
francs pour une chambre à -un lit, et de
140 à 250 francs pour une 'chambre à
deux lits ne sont plus, aujourd'hui , cho-
se rare. . ..

L'enseionemeni
E SUITE DE LA PREMIERE PAGE ¦

actuellement dans- le domaine de l'éduca-
tion , le président ' Kennedy à recommandé
notamment la construction , dans les dix
prochaines années , de quelque 600.C00 sal-
les de classe et a rappelé à ce sujet, que
plus de 500.000 élèves ne peuvent assister
à présent qu 'à des cours s'étalant .sur une
demi-journée. Il a préconisé également une
augmentation des émoluments des institu-
teurs et professeurs sous forme d'aide fédé-
rale. Il a recommandé enfin une amélio-
ration urgente des niveaux d'éducation et
d'instruction des professeurs , en soulignant
qu 'un cinquième d'entre eux, exerçant dans
les écoles primaires et secondaires, n'ont
pas de di plômes requis pour l'exercice de
leur profession.

Il a demandé que le Congrès , accepte
d'octroyer 2.500 bourses par an à des ins-
tituteurs méritants afin qu 'ils puissent
poursuivre leur perfectionnement techni que
durant une année. 1

M. Kennedy a rappelé qu 'entre 1960 et
1970, le nombre des élèves fréquentant les
collèges va doubler et qu 'il va falloir1

' con-
sacrer près de dix milliards de dollars pour
faire face aux besoins de l'instruction ' supé-
rieure, j

II a cité le cas de 400.000 élèves débours
secondaires qui n 'ont pas été admis dans des
collèges, près de la moitié s'en étant vu
interdire l'accès en raison du manque de
moyens financiers. ' " •;

Il a demandé au Congrès d'accorder
200.000 bourses à des élèves', dans (e be-
soin , afin qu 'ils, ; puissent 'pûtrjrsuivre " leurs
études. \ '.'v."

Passant aux domaines spécialisés de l'édu-
cation , M. Kennedy a recommandé qu 'un
effort tout particulier soit Consenti,' pour
former les savants qu 'exige le développe-
ment de la puissance économique, scienti-
fi que et militaire des Etats-Unis. Il a pré-
conisé notamment l'octroi de fonds spé-
ciaux pour la construction de nouveaux
laboratoires, de centres de recherche je t de
formation de professeurs spécialisés.

Le président a rappelé ensuite que ' l'an-
alphabétisme continue de sévir aux États-
Unis. Plus de huit millions d'Américains
âgés de plus de 25 ans ont fré quenté
l'école pendant moins de cinq ans et plus
d'un tiers de ceux-ci ne savent ni lire
ni écrire.

Enfin , le président des Etats-Unis a re-
commandé l'adoption de subventions pour
la mise en route de programmes d'éduca-
tion à la télévision ainsi que des subven-
tions dans le domaine artisti que, -

bre 1959, la déclaration des évêques
catholiques des Etats-Unis. <

Ceux-ci prirent d' abord soin de faire
remarquer « qu 'on assiste aujourd'hui
à un effort massif , manifesté, systémati-
que et concerté, pour vaincre l' opinion
publique des Etats-Unis , les lég islateurs
et les hommes politiques , de ce que
les organismes nationaux des Etats-Unis ,
aussi bien que les organismes interna-
tionaux , devraient apporter leur assis-
tance aux pays sous-développés en fa-
vorisant chez eux , à l' aide des fonds pu-
blics , la l imitation des naissances ».

Puis ils précisèrent la position dés ca-
thol iques à ce sujet :

« Les catholiques des Etats-Unis
croient que la l imitat ion artificielle des
naissances est une façon désastreuse de
résoudre le problème de la population
et cela du point de vue moral , humain ,
psycholog ique et politi que... Us ne don-
neront , par conséquent , leur- appui à
aucune aide politique , tant chez eux
qu 'à l'extérieur , pour la mise en œuvre
des programmes de limitation artifi-
cielle des naissances, d'avortements ou
de stérilisation , soit directement ,, soit
par l 'intermédiaire d'organisations in-
ternationales. » -. . ; ':

Ces quelques faits  i l lustrent bien l'im-
portance qu 'a pris le mouvement du
birth-control dans le monde.-

Un prochain art icle montrera ce mou-
vement en action en Europe , après quoi
il faudra traiter du problème en /'lui-
même. A
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LA MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

RESUME. — Une inondation ravage la ville de Ranchipur
et bouleverse l'existence de tous ceux qui ont échappé au
désastre. Des êtres désaxés et inutiles comme lady Esketh ,
son ami Tom Ransome, retrouvent un nouveau but dans
l'existence en se dévouant pour les sinistrés. Lady Esketh ,
malgré l'antipathie de l'inf irmière , Miss Mac Daid , travaille
à l 'hôpital. Elle a recueilli Miss Hodge , une vieille institutrice
anglaise que la catastrophe a rendue à peu près loile.
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A la lueur fantastique de la bougie , cette petite scène

prend un air absurde et parfaitement irréel. Mais le pire , c'est
encore Miss Hodge ! La vieille fille est assise sur un lit , les
mains croisées, regardant vaguement devant elle, avec une
expression d'extase béate. Ransome s'aperçoit tout à coup
que ses lèvres remuent et qu 'elle poursuit toute seule un
invraisemblable dialogue. « Et alors », murmure-t-elle, l'évê-
que m'a dit : « Ma chère Miss Hodge, vous méritez d'être dé-
corée. Vous êtes une seconde Florence Nightingale ! »  Et je
lui a répondu : « Ce n 'est rien , en comparaison de ce qu 'a
fait mon amie lady Esketh ! Je tenais la cuvette pendant
qu'elle sortait pour vomir. Alors la duchesse s'est approchée
et m'a dit : « Vomir ! Oh ! mon Dieu , ça me rappelle le temps
où j 'attendais Pénélope, ma cadette... » Et je lui ai répondu :
« Je connais ça. Moi aussi , j' ai eu un bébé à cause de ce
Sikh... » — « Un Sikh , vraiment ? »  a dit la duchesse. « Eh
bien , ma chère, il faut prendre les choses comme elles vien-
nent. » Miss Hodge tourne les yeux vers un être invisible et
conclut : « N'est-ce pas remarquable, de la part de la duches-
se, Sara , de me mettre ainsi à l'aise ? »

f tW *

M
«Fern est maintenant installée à l'Ecole de Musique», ex-

plique lady Esketh. «Elle doit y aider l'infirmier suisse.» —
«On n 'aurait pas dû l'envoyer là-bas» .s'indigne Ransome.
«C'est affreusement dangereux.» — «Elle voulait y aller» ,
répond Edwina. «Il faut reconnaître qu'elle a du cran...» —
«Oui», dit lentement Ransome, «j' ai découvert que beaucoup
de personnes ont du cran, quand il le faut.» Il regarde Miss
Hodge d'un air songeur , puis murmure à Edwina : «Elle tient
des propos complètement incohérents. Croit-elle donc que
Miss Dirks vit encore ?». Edwina secoue la tête , mais Miss
Hodqe qui a perçu le nom de son amie , ne laisse pas le temps
de repondre. «Miss Dirks ?» dit-elle en levant les yeux. «Elle
est allée à l'école s'occuper des livres qui viennent d' arriver
d'Angleterre. Elle ne tardera pas à rentrer. On peut toujours
compter sur elle.»

£
w w

Complètement abasourdi, Ransome regarde alternativement
Miss Hodge puis Edwina qui continue ses bigoudis , imper-
turbable. «Suis-je aussi devenu fou ?» se demande-t-il. «Suis-
Je le jouet de mon imagination ? Ce qu 'il me faudrait c'est
un bon verre de brandy ! ça me remettrait d'aplomb.» Edwina
termine son travail , puis se retourne. Elle aperçoit Ransome
à demi-dressé dans son lit. «Aimeriez-vous boire ?» deman-
de-t-elle. Elle parle tranquillement , comme si son apparence
n'avait rien d'extraordinaire. «Je sais où est le cognac», con-
tinue-t-elle. «Je pourrais aller en voler pour vous. Vous ne
pouvez pas supprimer ainsi brusquement l'alcool , surtout que
vous aviez l'habitude d'en boire deux bouteilles par jour .»
Une seconde, le corps de Ransome se révolte contre sa volon-
té et il se met à trembler. «Non» , dit-il pourtant. «Un verre ne
me suffirait pas. Ce serait pire que rien.» Il a repris toute sa
lucidité et ajoute vivement : «Où est Fern ?» — «Elle est
partie soigner les cholériques» , dit Edwina. Ransome se sent
envahi d'horreur. «Elle a cassé le miroir» , ajoute la jeune
femme, très sombre, «et en a emporté la moitié... C'est signe
de malheur.»

ÇA suivre)
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NOUVELLISTE DU RHONE

r« ~" S * Clémentine ! disait-il , je suis le plus à regarder les autres femmes comme le souvenir de Fougas paralysait tous
m o malheureux des hommes. En me refusant des êtres inférieurs , indignes d' attirer les mouvements de sa tendresse.

CL1 ** £S cette main 1ue vous m'aviez promise , le regard d' un homme ! » — Mon pauvre ami, lui disait-elle,
ptl S, "B vous me condamnez à un supplice cent Cette plainte , ponctuée de soupirs et vous me ju gez bien mal si vous me'
r— JB .g fois pire que la mort. Hélas 1 que vou- de larmes , déchirait le cœur de Clé- croyez insensibl e à vos maux. Je sais
r— •& B lez-vous que je devienne sans vous ? Il mentine. La pauvr e enfant pleurait  aus- tout ce qu 'il y a de loyauté , de déli-
1— O faudra que je vive seul , car je vous si , car elle aimait  Léon de toute son catesse, de nobles et précieuses vertus.
C3 3 aime trop pour en épouser une autre. âme , mais elle s'était interdit de le lui
(~*~ |g Depuis tantôt quatre ans , toutes mes af- dire. Plus d'une fois , en le voyant à

» fections, toutes mes pensées sont con- demi-pâmé devant elle, elle fut tentée
_J "** centrées sur vous ; je me suis accoutumé de lui jeter les bras autour du cou, mais (A suivre.)

/^r»-i« CHEMISE «^
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Sur les ondes suisses
7.00 En ouvrant l'oeil ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Sourions à la vie ; 7.55 Bul-
letin routier ; 8.00 Fin. 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Au Carillon de midi ;
12.44 Signal horaire ; 12.45 Informations ;
12.55 D'une gravure à l'autre ; 13.40 pia-
no ; 14.00 Fin. 15.59 Signal horaire ; 16.00
Le rendez-vous des isolés ; 16.20 Musi que
légère ; 16.40 L'heure des enfants ; 17.40
Deux pages de musique française du XVIIIe
siècle ; 18.00 Rondo en la majeur ; 18.15
Nouvelles du monde chrétien ; 18.30 La
Suisse au micro. (Voir second programme).
19,13 L'horloge parlante ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le Miroir du monde ; 19.50
Intermezzo... ; 20.00 Questionnez on vous
répondra ; 20.20 Qu'allons-nous écouter
ce soir ?? ; 20.30 Les concert de Radio-
Genève ; 22.30 Informations ; 22.35 Pa-
ris sur Seine ; 22.55 Rythmes genevois... ;
23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME
Studio de Genève : 19.00 Emission d'en-

semble ; 20.00 Enfin chez soi ! ; 20.45 :
Enquêtes dans le monde féminin ; 21.30 La
terre est ronde ; 22.30 Hymne national.
Fin. — Studio de Berne : 19.00 Emission
d'ensemble ; 20.00 Portraits de composi-
teurs ; 21.00 Deux quolibets comiques ;
21.15 Expériences et aventures avec des
animaux ; 21.40 Chants populaires ; 21.55
Nouvelles mélodies tessinoises à danser ;
22.15 Programme de Beromunster.

BEROMUNSTER
6.15 Informations : 6.20 Disques ; 6.50

Quelques propos ; 7.00 Informations ; 7.05
Disques ; 7.30 Arrêt. 10.15 Un disque ;
10.20 Emission radioscolaire ; 10.50 Ex-
traits de scènes de la forêt ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Marches ; 12.20 Nos
compliments ; 12.29 Signal horaire ; 12.30
Informations ; 12.40 Concert populaire ;
13.25 Vous devez rester Suisses ! ; 13.35
Chants (Schumann) ; 14.00 Pour les mè-

A l'écoute
An 313 * l'empereur''romain Constan-

tin publie un édit selon lequel les per-
sécutions Contre les chrétiens sont ar-
rêtées.

An 380 : Théodose décide que, doré-
navant , le christianisme deviendra la
religion d'Etat.

L'Eglise a vaincu.
Interrogé au cours de « L'épopée des

civilisations » , l'historien Jacques La-
carrière s'est penché plus spécialement
sur notre victoire en face du paganisme
égyptien.

Il n'y eut pas , assure-t-il, de rupture
brutale entre ces deux formes de la
pensée ; un fait demeure : l'une per-
dait toujours plus de vitalité, l'autre
affirmait sa triomphante jeunesse.

Cependant, le déclin fut lent ; les
dieux et les déesses ne cédèrent le pas
que progressivement.

Il ne faudrait pas, déclara M. Gilbert
Picard .professeur à la Sorbonne, s'ima-
giner que les chrétiens, ceux d'Afrique
du nord , par exemple, appartenaient à je
ne sais quel prolétariat. . •

Certes, il s'en trouvait dans toutes
les couches de la population, dans le
petit peuple comme chez les aristocra-
tes mais le plus grand nombre . d'entre
eux s'élevait de M bourgeoisie.

En tout cas, il ne saurait être question
de revendications révolutionnaires par-
ce que, précisément à cette époque, le
pays vivait une prospérité particulière-
ment rayonnante.

« Le mérite vaut mieux que la nais- Il serait cruel de m'expliquer davan- — Si VOUS saviez comme le chef fai t  bien Vandouille!
sance ». tage. Jean Lepal.
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res ; 14.30 Arrêt. 15.59 Si gnal horaire ;
16.00 Esquisses caucasiennes ; 16.25 Une
histoire ; 16.55 Trio ; 17.30 Pour les en-
fa n ts ; 18.00 Orchestre récréatif de Bero-
munster. (Voir second programme). 19.0C
Actualités ; 19.20 Communi qués ; 19.3C
Informations. Echo du temps ; 20.00 En-
semble ; 20.10 Der Buerspiegd ; 21.20
Ensemble de chambre ; 22.15 Informations ;
22.20 Musi que légère et danses ininterrom-
pues ; 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche, gymnasti que ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Almanach sonore ; 7.45 Ron-
do femminile ; 8.00 Arrêt ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Disques) ; 12.2? Signal
horaire ; 12.30 Informations ; 12.40 Or-
chestre Radiosa ; 13.00 Journal de 13 heu-
res ; 13.10 Pages d'opéra russes ; 13.30
Deux quatuors de Boccherini ; 14.00 Ar-
rêt ; 15.59 Signal horaire ; 16.00 Mélodies
variées ; 16.30 Emission pour les enfants ;
17.00 Jazz aux Champs-Elysées ; 17.30
Cours d'anglais ; 17.45 Exercices de lecture
française ; 18.00 Musique demandée ; 18.30
Guide prati que et amusant pour les usa-
gers de la langue italienne ; 18.50 Chants
régionaux italiens ; 19.10 Communiqués ;
19.15 II Quotidiano ; 20.00 Entretien bi-
mensuel (Salottino) ; 20.45 La musique po-
pulaire ; 21.15 Rencontre avec Alberto Mo-
ravia ; 21.45 Volga... Vol ga ; 22.00 Scien-
ce et médecine ; 22.15 Rythmes et mélo-
dies ; 22.30 Informations ; 22.35 Musique
pour vos rêves ; 23.00 Fin.

TELEVISION
17.00 Pour vous les jeunes ; 18.00 Fin ;

19.30 Horizons campagnards ; 19.57 Pré-
sentation du programme de la soirée ; 20.0C
Téléjournal ; 20.15 Sortilèges de la route ;
20.30 Le coup de feu dans le noir (poli-
cier) ; 21.15 Vision de l'invisible : Les ba-
ses de l'hérédité ; 21.55 Dernières informa-
tions ; 22.00 Téléjournal ; 22.15 Fin .

Où croyez-vous que j' aie entendu ce-
la ? Dans quelque proclamation empou-
lée ? Non point.

Tout simplement , dans une comédie
de Marivaux ¦ avant lui , d'ailleurs , Mo-
lière avait écrit plusieurs répliques où
l'on raillait jusqu 'aux puissants du mo-
ment.

Ce serait bien ma! connaître nos
Français que de prétendre que leur ver-
ve impertinente ne date que de 1789 !

Quoi qu 'il convienne de penser que ce
XVIIIe siècle dans lequel cohabitaient ,
d'après une définition fameuse , un pays
riche dans un Etat pauvre et atteint
dans des sphères inattendues d'une es-
pèce de leucémie mentale, il ne reste
pas moins vrai que Marivaux est singu-
lièrement amoindri quand on ne voit
en lui que l'inventeur du marivaudage.
L'auteur du « Jeu de l'amour et du ha-
sard » se révèle bien autre chose. (Emis-
sion du lundi 29 janvier).

J'ai suivi le match télévisé de hockey
sur glace Viège-Berne.

Deux constatations ressortent très net-
tement de ce reportage :

1) que l'opérateur (celui qui maniait
la caméra) était excellent et qu 'il diri-
geait son appareil avec intelligence.

2) que le commentateur — et ce dé-
faut apparaît plus clairement encore
dès qu'il s'agit de « football » — n 'est
pas satisfaisant.

En effet, il y avait un divorce évident
entre les images et' les  commentaires.

i6 i.il
le
chai

Sourions avec Jean Tarée
, 

 ̂
~

— Quand c'est Rin-lin-tin, y a pas moyen de la
faire aller coucher !...

tas. — Rédactions régionales : Monthey. tél. (025) 4 12 38 .  ]
E d i i e u r :  IMPRIMKRIF MODERNE. S. A. - SION J
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donne une
saveur nouvelle
à vos plats!
La Sauce bourguignonne Chirat est
un délicieux mélange de moutarde
de Dijon, de cornichons et autres
condiments finement hachés. Prête
à l'emploi. Avec la Sauce bourgui-
gnonne Chirat, vous transformez
instantanément un mets parfois
assez fade en un plat extrêmement
savoureux. Se sert avec

les grillades Tes œufs durs
le poisson poché les mets au fromage
le pot-au-feu les salades de tomates
les viandes froides de haricots, etc.
la viande les crudités
la fondue bourguignonne

Le verre 1/4 Fr. 1.60. Demandez aussi la «Sauce
tartare» Chirat. Magasins d'alimentation et
boucheries. Chirat S.A., Genève. Fines
spécialités au vinaigre «à la française».
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Nous cherchons pour entrée tout
de suite ,

manœuvre
avec permis.

Garage Valaisan, Kaspar Frères,
Sion. Tél. (027) 21271.
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Entreprise de Génie civil bien introduit
dans le Valais central, cherche

TECHNICIE N
expérimenté et capable.
Possibilité d'association.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae
îOUS chiffre P 2436 S, à Publicitas , Sion.

„T: Ẑ „-j——Z-—~————- 
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BRASSERIE DU GRAND-CHENE, LAUSANNE
D E M A N D E

cuisinier-chef de partie
cuisinier-commis
première dame de buffet
jeune fille aide-buffet
nettoyeur de nuit
serveuses
connaissant la restauration.

Je cherche pour
tout de suite

ferblantier-
appareilleur

ou
APPAREILLEUR
Place stable.
S'adresser Roger

Gétaz, Payerne.
Tél. : (037) 6 22 31

On cherche gen
tille

jeune fille
en-dessus de 18 ans
pour le service du
tea-room et du ma-
gasin.

Débutante accep-
tée.

Offres avec pho-
to à E. Amsler ,
Bassecourt , T.B.

effeuilleuses
deux sont deman
dées, faire offre
MM. Blanche frè'
¦es. Bahyse, Grand'
vaux (Vd).
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« Bischofszell » les 2 boîtes Ti BJf â l
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Saucisses A * Ade ménage y2 kg. âraB Ï̂ !̂?
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Pommes j »
« Belfort », imp. filet de 2 kg. | |"t|f

M E L A  S. A. B E X - L E S - B A I N S

Pour l'installation de notre usine , ainsi que pour son
exploitation ultérieure , nous engageons , dès le 15 mars ,
personnel qualifié.

serruriers
mécaniciens
sachant fraiser et raboter

tourneurs
perceurs

NOUS OFFRONS : Place stable

Conditions de travail agréable

Avantages sociaux d'une entreprise
moderne

r

. Faire-offres détaillées à :

MELA Mécanisation Laminoirs S.A., Bex-les-Bains (Vaud)

Ateliers Mécaniques d'Yverdon S. A
Route de Lausanne, Yverdon

engageraient de suite ou pour date à convenir

mécaniciens monteurs de Ire force
tourneurs qualifiés
fraiseurs qualifiés
1 apprenti dessinateur
Pour usinage et montage de pièces, de groupes de machines
et de machines automatiques de petites séries.

Travail intéressant pour ouvriers consciencieux ayant initiative
et sachant travailler seuls. ;
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter muni de certificats .

On cherche pour tout de suite, On demande pour I I
le 15 février ———«t.™mmmmmmmmmmmml (

sommelière 
SOmme.ière 

Débutante acceptée. . , - ,r propre et honnête.
Gros gain. Ainsi TECHNICIEN-GEOMETRE Architecte de MARTIGNY-VIXLE cher-

Café Vaudoîs, AUBONNE. qu 'une - Dipl.-Bramches-1.2.7 che
Téléphone : (021) 76 52 43. 

dide-lTlélttlÇie Grande pratique, inscrit au registre suisse emplOVCe
"""" ¦"̂ "¦"¦"""" ¦"~""~"—""-"" pour tout de suite . Pour tous travaux de bureau.

. . , . ., _ , . ou date à convenir. cherche emploi stable dans bureau tech- Débutante acceptée.Entreprise de la plaine du Rhône engage Gages 2oo fr. par nique de suisse romande, libre de suite.
pour tout de suite ou à convenir, mois, congés régu- Téléphone : (026) 6 10 22 (heures de bu-tiers. n^^-. â .,».! r.v.;te r ~ t> om c s, B„M^ii = . r ; ' v

P A X , Sté Suisse d'Assurances sur la VIE
cherche pour son Agence Générale à SION

apprenti de bureau
Préférence sera donnée à candidat bilingue.
Entrée, date à convenir.

Offres à G. Zwissig, Agent Général , 2 rue des Cèdres Sion

Téléphone : (026) 6 10 22 (heures de buEcrire sous chiffre P 2577 S a Publicitas „„ , ,.,,, , -, ,, ,, _ . ._  ...reau) ou (026) 6 17 32 (appartement).
Sion. 1 APPAREILLEUR s , rT r LP v igel, Café du Pavil

1 SERRURIER ou FORGERON *"• BEX

éventuellement
des manœuvres Je Çherche
onnes connaissances dans la bran- IBUne 11116
ueb inaniBUVreb Nous cherchons pour notre service de comptabilité

ayant de bonnes connaissances dans la bran- jcUne 11116
Che" pour servir  au café  S «fe ¦ ¦ M 4* àWm âWm M* B* & A E« I âfm,Travail intéressant et bien rétribué. et aider au ménage 

S'il §1 6* ¦ Il S» F i§ 1 mM ÏM % \mWSi nécessaire , appartement à disposition. Mme Oscar Four- IvI l l lV  UU II 1 M ICI II I W
nier , Les Granges , . ' ' "\

Ecrire sous chiffre P 2613 S, à Publicitas, Dardagny, Genève. de 22 à 28. aas : ,
Sion. Tél. (022) 8 80 09. . . ; '" .. , •

Entreprise de travaux publics cherche

I 

mécan ic iens  pour
machines de chantier
ET

conducteurs de scrapers
et de pelles mécaniques

J

Tél. Genève (022) 42 85 60
I

employée de bureau
Places stables et intéressantes.

Lieu de travail provisoirement Lausanne, ultérieurement Collombey/VS.

Entrée en fonctions aussitôt que possible.

Faire ofres manuscrites avec curriculum vitae , détails sur formation , copies
de certificats et références à

la Société des RAFFINERIES DU. RHONE S.A. Case Ville 2088, Lausanne

V .



Le cna
Mkts du HAUT-VALAiS

Le HC V I E G E  est donc champion
suisse. C'est une performance qui mé-
rite un grand coup de chapeau. Victoi-
re logique et méritée de l'équipe la
plus régulière, la plus homogène, la
plus travailleuse peut-être, victoire
avant tout d'un excellent esprit de ca-
maraderie, d'une conception très saine
du sport , victoire enfin d'amateurs
purs. C'est beau et édifiant. Tout le
Valais en est fier.

Mais le championnat n'est pas en-
core terminé. Samedi prochain il s'a-
gira d'aller rencontrer Zurich, le cham-
pion sortant , dans son fief. Il y aura du
monde au Hallenstadion pour cette ulti-
me rencontre du championnat 1961-62.
L'année passée, à la même époque, les
deux équipes se sont affrontées sous
des signes différents, justes renversés.
Zurich était champion et Viège aspirait
à la seconde place. Les Valaisans
avaient alors gagné par 5—2. Qu'en
sera-t-il cette fois-ci ? Nous pensons
que Bibi Torriani voudra démontrer
au nombreux public que le titre de
champion suisse remporté par ses pou-
lains n'est pas usurpé. Viège jouera
pour gagner et en est capable. Au mo-
ment de l'engagement de la partie, l'é-
quipe sera déjà couronnée, et nous pen-
sons que les médailles donneront aux
acteurs la confiance nécessaire.

Pour ZERMATT le championnat con-
tinue. Il faut défendre la place en pre-
Irlière ligue". L'adversaire des Haut-
Valaisans est, comme déjà annoncé
dans ces colonnes, Champéry. La date
de cette rencontre décisive n'est pas
encore fixée. Toujours est-il qu'à Zer-
matt tout ne va pas dans le meilleur
des mondes, en ce qui concerne le hoc-
key sur glace, bien entendu. C'est le
revers de la médaille de cette haute
conjoncture touristique.

DEUXIEME LIGUE

Le match de barrage
Monthey - Martigny II
aura lieu à Morgins

Un journal valaisan annonçait
hier matin que le match de bar-
rage Monthey-Martigny II devant
désigner le «candidat» au match
de relégation en Troisième Ligue,
devait avoir lieu hier soir sur la
patinoire de Martigny, Or, cette
information était inexacte puisque
ce match se jouera le dimanche
11 février, à 15 heures 30, sur la
patinoire de Morgins aimablement
mise à disposition par la Société
Immobilière du lieu. Pour le cas
où la patinoire morginoise serait
impraticable, la rencontre aurait
lieu sur la patinoire de Martigny,
le lundi 12 courant. elo.

Les championnats
dy Monde

à Chamonix
n'auront pas lieu

En une ultime séance tenue à Berne, le comité de la FIS a tenté de sauver
la situation avec un appel aux présidents Kennedy, MacMillan et De Gaulle.
Cette séance (notre photo) a été présidée par M. Marc Hodler (Suisse, centre au
fond), président A gauche, le vice-président, M. Andreiev (URSS); à droite, le
délégué français, M. Cazaux. Une « Semaine mondiale de ski alpin » sera tenue
à Chamonix très probablement pour remplacer les Championnats, victimes de la
Z. 5flagSB5Ê-Sa. Sfc~«g- golitisue international* _,.-'- ~~ '

mnimat m rrance ne looma
RAROGNE, comme champion de

groupe de 2ème ligue, disputera la fi-
nale valaisanne contre Salvan. Le
vainqueur devra en découdre avec le
perdant de la rencontre Gstaad—Zer-
matt pour une ascension éventuelle.

•
Le FOOTBALL va reprendre bientôt

ses droits. Dans un mois le champion-
nat aura déjà commencé. Tous les clubs
ont déjà repris l'entraînement. Les pre-
mières rencontres amicales sont pré-
vues pour la deuxième semaine de fé-
vrier. RAROGNE déplore le départ de
Peter Trqger et Werlen, compensé en
partie par l'arrivée de l'excellent René
Roten de Brigue, dont les qualités sont
indéniables. Il s'agira de savoir uti-
liser cet élément à bon escient. Les
autres formations n'annoncent pas de
changements notables. VIEGE retrouve-
ra son gardien Perrier, blessé lors du
premier tour, alors que LALDEN perd
le sien, Léo Wyer, qui s'en va travail-
ler à Genève. De son côté, SALQUE-
NEN attend toujours la décision de son
recours contre la suspension de son
keeper Naselli, tandis que NATERS est
tout heureux de pouvoir compter sur
son entraîneur Werlen (ex-Rarogne).

I

| A propos de la finale Sion-Viège
» Contrairement à ce qui a été -annoncé, hier, par un correspondant
\ d'un quotidien valaisan, qui confond pourparlers et décisions, la finale
I de la Coupe valaisanne entre Viège et Sion n'aura pas lieu ce soir,
i C'est ce que nous a communiqué le président du H.C. Viège, M. Joseph
1 Kuonen. Comme la date avancée par le H.C. Sion, le jeudi 8 février,
[ ne pouvait entrer en ligne de compte pour le

^^^
Viège, qui-^doit '5,

, se rendre à Zurich, samedi, cette finale se jouera probablement la
» semaine prochaine.

i D'autre part, il a été décidé qu'elle se disputera en deux rencontres
i dont la première aura lieu dans la capitale.

i ¦ ¦ j - . ' ¦¦:¦ '. Rédaction sportive.

De tout un peu
if BOXE — Giordano Campari a été
déchu de son titre de champion d'Ita-
lie des poids légers. En effet, le boxeur
lombard, après avoir obtenu plusieurs
renvois, avait accepté de mettre son ti-
tre en jeu devant Mario Vecchiatto le
5 février. Il tomba malade et demanda
un nouveau renvoi, requête que la
commission professionnelle refusa de
prendre en considération, précisant que
la date du 5 février devait être res-
pectée.
* FOOTBALL — Entraînement bri-
tannique — Une vingtaine de joueurs
anglais se sont entraînés au début de
la semaine à Lilleshall (Shropshire) sous
la direction de Walter Winterbottom,
en vue des prochaines rencontres de
la Coupe du Monde.

LES VINGT JOUEURS
POUR COLORADO SPRINGS

Le coach Ernst Wenger et le président
de la commission technique, Arthur Welker ,
en tenant compte , des enseignements don-
nés par les derniers matches de champion-
nat , ont retenu les 20 joueurs suivants pour
l'équi pe suisse appelée à partici per au cham-
pionnat du monde à Colorado Springs
(Etats-Unis) :

Gardiens : René Kiener (Berne, 1938) ;
Werner Bassani (Davos, 1939). — Arriè-
res : Kurt Nobs (Berne, 1935) ; Andréas
Kuenzi (Berne, 1941) ; Elwin Friedrich
(Villars , 1933) ; Georg Riesch (C. P. Zu-
rich) 1933) ; Kurt Peter (C. P. Zurich ,
1934) ; Bruno Gerber (Berne, 1936). —
Avants : Walter SALZMANN (Viège.1936 ;
Kurt PFAMMATTER (Viège, 1941) ; He-
rold TRUFFER (Viège 1936) ; Rolf Die-
thelm Berne, 1939) ; Peter Stammbach
(Berne, 1937) ; Juerg Zimmermann (Ber-
ne, 1943) ; Gian Bazzi (Young Sprinters,
1931) ; Pio Parolini (C. P. Zurich, 1940) ;
Paul Messerli (C. P. Zurich , 1937) ; Roland
Bernasconi (Villars , 1935) ; Roger Chap-
pot (Villars, 1940) ; Fritz Naef (Servette,
1934).

Les autres joueurs appartenant aux ca-
dre de l'équi pe nation ale pourront être
amenés à pallier une défection éventuelle
parmi les titulaires.

* HOCKEY SUR GLACE — La si-
tuation dans le championnat de 1ère li-
gue. — Les vainqueurs de groupe du
championnat suisse de première ligue
sont en partie connus. Voici comment
se présente la situation dans l'ultime
phase de cette compétition :
Groupe 1 :

Finale des vainqueurs des sous-grou-
pes : Claris—St-Moritz 4—4. Le match
retour a lieu aujourd'hui
Groupe 2 :

Dûbendorf—Ascona 3—4; Effretikon—
Lugano 2—11; Urdorf—Lucerne 2—3;
Effretikon—Dûbendorf 6—4; Lucerne—
Rapperswil 5—4.

Classement en tête : 1. Lugano 13 m,
21 p; 2. Kûsnacht 11 m, 18 p; 3. Lucer-
ne 12 m, 18 p; 4. Rapperswil 13 m, 14 p.
Groupe 3 A :

Bûlach—Schaffhouse 7—2; Petite-Hu-
ningue—Schaffhouse 6—2. Riesbach et
Petite-Huningue sont à égalité de pts.
Un match de barrage est nécessaire.
Groupe 3 B :

Niedrebipp—Morat 9—7. Niederbipp
est premier du sous-groupe.
Groupe 4 :

Grindelwald—Rotblau 3—5; Thoune—
SC. Berne II 4—3; Langenthal—Bien-
ne II 8—2. Langenthal est champion
de groupe.
Groupe 5 :

St-Imier est le vainqueur du grou-
pe 5 A. La décision dans le groupe 5 B
doit intervenir entre La Chaux-de-
Fonds II et Le Pont.
Groupe 6 :

La finale des premiers des sous-
groupes s'est déroulée à Villars : HC
Genève bat Sion 7—4.

Les finales et les matches de promo-
tion contre les derniers de la Ligue na-
tionale B seront disputés par les vain-
queurs des finales intergroupes 1-3 et
4-6.

CHAMPIONNATS SUISSES
RENVOYES

Les championnats suisses de ski, disci-
plines nordiques, qui devaient avoir lieu
durant ce prochain week-end, à Château
d'Œx, sont renvoyés au début mars.

Feu fer! pur limes
Pour la première foi s depuis l'ouverture du championnat, un favori

se précise, en l'occurrence Nîmes. Nullement affectés par leur élimination
de la Coupe, les Méridionaux ont repris la série de leurs succès alors que
leurs poursuivants immédiats continuent à lâcher du lest. Cinq points
d'avance à treize journées de la fin , voilà qui commence à devenir sérieux,
d'autant plus que Sedan, Reims et le Racing paraissent passablement
essouflés.

n'empêche pas les Stéphanois de tom-
Un leader attentif t,er régulièremen t de façon désespérante.

Nîmes , sur son terrain, ne s'est pas Dimanche à Nancy, ils n 'ont pas donné
laissé surprendre par Angers, pourtant l'impression d'entamer leur sauvetage,
en nette reprise. Le succès a pourtant Un jeu agréable, même assez recherché,
été long à se dessiner. Il a fallu que le ne suffit pas dans une compétition aussi
gardien Devis fabri que un malheureux acharnée que le présent championnat,
attto-goal à un quart d'heure du terme Nice, don t le destin semble parallèle
de la rencontre pour que la supériorité à celui de Saint-Etienne, a pris, deux

RCEL (Racing), capitain
1960-61, ne paraissent p

leader nîmois.

nîmoise en technique pure se concré-
tise. Dix minutes plus tard , le redou-
table ailier gauche Rahis, dont c'était
la rentrée, établissait le score fina l d'une
reprise de volée magistrale. Les locaux
ont.laissé apparaître un manque de fraî-
cheur consécutif aux deux récentes con-
frontations avec le Stade Français.

Strasbourg intraitable
Lens est la nouvelle victime du sérieux

redressement amorcé par Strasbourg lors
du passage de Jonquet au poste d'en-
traîneur. Bien qu'ayant ouvert le score
par Wisnieski, les Nordistes n 'onit pu
résister à la fougue de leurs adversaires,
emmenés par de tank Koza. Lens est
ainsi stoppé dans sa poursuite du leader
nîmois alors que Strasbourg s'éloigne
un peu de la zone dangereuse.

Les «Grands » en difficulté
Reims, récent vainqueur des cham-

pions de Penarol, n'a pu imposer sa loi
aux Rennais. Deux fois Sauvage et Fon-
tain e réussirent à percer le mur défen-
sif breton , mais les poulains de Cuissard
ne tardèrent pas à égaliser. Les Cham-
penois se sont montrés toujours aussi
« précieux » mais aussi très inefficaces.

Devant un nombreux public, Rouen
s'est montré l'égal du Racing. Il est vrai
que les Parisiens ont perdu leur belle
assurance de la fin de d'année. Leur
défaite les relègue à huit points des
Nîmois. Ujlaki , Marcel et Cie auront
bien de la peine à combler un tel han-
dicap.

Le Stade en pleine euphorie
Au Parc des Princes, le Stade Fran-

çais n'a laissé aucune illusion à un Mont-
pellier qui commence à perdre de son
équilibre offensif. Bonifaci, Stako et
Skiba furent les buteurs du jour. Ils
prennent ainsi Ha relève de nos com-
patriotes Eschinann et Pottier qui tien-
nent magnifiquement leur partie dans
un concert fort relevé. Quoi qu 'il en
soit, le Stade est incontestablement la
meilleure formation française de l'heure.

Monaco en échec
Sochaux a confirmé ses bonnes dis-

positions en arrachant un point sur la
Côte d'Azur. A une réussite initiale
d'Edimo, les Monégasques ont répliqué
par un superbe coup franc de Douis.
La marque en resta là et ce n'est que
justice au vu des prestations respecti-
ves.

Un but de Dorsini à la 10e minute
a suffi à Toulouse pour empocher la
totalité de l'enjeu face aux Havrais.
Ces derniers tentent un sauvetage pro-
blématique en jetant dans la bataille plus
de fougue que de clairvoyance. Grâce
à son succès, le onze de Pleimelding
saute le Racing au classement et prend
rang parmi les outsiders.

La rencontre Sedan-Metz n 'a pu se
disputer, - le froid qui sévissait sur les
Ardennes ayant rendu le terrain impra-
ticable.

Des clubs glorieux
sur la cordr* raide

Pas moins de neuf internationaux truf-
fent la formation de Saint-Etienne. Cela

points fort précieux sur le terrain de
Lyon. Barrou et Chorda furent les ar-
tisans d'une victoire qui arrive à son
heure pour redonner confiance aux sup-
porters niçois. Quant à Lyon, il n'est
pas hors.de -souci et ses juniors risquent
de manquer de réserves à l'emballage
final. - ..

RESULTATS
Nîmes - Angers 2-0
Strasbourg - Lens 3-1
Rennes - Reims 2-v}
Sedan - Metz renvoyé
Rouen - Racing Paris 2-1
Monaco - Sochaux 1-1
Toulouse - Le Havre 1-0
Nancy - Saint-Etienne 2-1
Stade Français - Montpellier 3-0
Lyon - Nice 1-2

CLASSEMENT
1. Nîmes 25 16 3 6 48 35 35
2. Lens 25 13 4 8 45 34 30

Rennes 25 11 8 6 43 42 30
4. Sedan 24 10 9 5 46 31 29

Reims 25 12 5 8 52 41 29
6. Monaco 25 11 6 8 44 43 28

Nancy 25 10 8 7 36 33 28
Toulouse 25 11 6 8 40; 41 28

9. Racing Paris 25 11 5 9 51 42 27
10. Rouen 25 9 6 10 33 34 24
11. Stade Français 24 8 7 9 40 35 23

Angers 25 9 5 11 35 36 23
Montpellier 25 8 7 10 40 44 23

14. Lyon 25 9 3 13 37 44 21
Strasbourg 25 8 5 12 26 31 21
Nice 25 9 3 13 36 50 21

17. Sochaux 24 5 10 9 37 41 20
Saint-Etienne 25 6 8 11 40 40 20

19. Metz 24 6 6 12 31 Zt 18

B I L L A R D

Championnats valaisans
première catégorie

Ceux-ci auront lieu à Martigny, les
17 et 18 février. Ils verront en présence
les meilleurs billardeurs de notre can-
ton. Le grand favori est René Perrau-
din, mais Lovey, Felley, Grandmousin.
et Dini seront les outsiders dangereux.

Du beau sport en perspective !

Beau succès
du « vétéran » Ebiner

Dimanche dernier, le Club de billard
de Martigny organisait les finales va-
laisannes, 2ème catégorie.

Belle réussite grâce à une organisa-
tion parfaite assurée par M. Abbet. '

La sensation de ces joutes fut la
victoire, après un match de barrage,
du toujours jeune Maurice Ebiner de
Sion.

Nos vives félicitations à ce brillant
vainqueur.

Voici les résultats qui démontrent que
les Sédunois restent de loin les meil-
leurs joueurs du canton :
1. Ebiner Maurice 8 pts. moyenne 2.—
2. Bioley René 8 pts. moyenne 2,5
3. Robert-Tissot W. 6 pts. moyenne 2.—
4. Venetz Ernest 6 pts. moyenne 1,88

(tous Sion)
5. Gastaldo Jean, Salvan
6. Rossier Candide, Sierre



Actuellement
les excellents œufs frais
du pays!

Pour peu d'argent quelque chose de si bon!

GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

IRT & HABITATION
A R M A N D  GO Y. ensemblier-décorateur. SION
14, av. de la Gare Tél. (027) 2 30 98

et successeur de
Widmann Frères, Sommet du Grand-Pont

DANS NOS DEUX EXPOSITIONS
Le choix de meubles le plus considérable en Valais,

en articles populaires ou luxueux.

En stock :
50 chambres à coucher dès Fr. 1100.—
65 sol les à manger dès Fr. 790.—
80 salons dès Fr. 590.—

OCCASIONS
EXPOSITION WIDMANN. SOMMET DU GRAND-PONT

A la suite de reprises, meubles divers peu utilisés ou démodés,
de toute première qualité, à vendre à prix intéressants, soit :
salles à manger, lits, canapés, armoires, divans, fauteuils, gué-
ridons, lampadaires, commodes, tables de chevet, buffets de
cuisine, poussettes et pousse-pousse, etc.

POUR TOUS NOS MEUBLES

Livraison gratuite

Service d'entretien après vente

Garantie 10 ans

LIT & HAB TATMN
M E U B L E

MIEUX 8 MOINS CHER
«MM

GRAPHITE COLLOÏDAL <#*>.,«*».9î*

Fait aussi votre moteur plus
puissant, économique, durable

La boîte pour 500 litres carburant Fr. 14.80

A vendre cause double emploi

en un seul bloc en Polyvinyl stratifié,
comprenant baignoire, lavabos, cuvette
W.C., parois, robinetterie, conduite eau
chaude et froide, conviendrait pour cha-
let ou bungalow.

G. Burnier, 64 La Plantaud , Monthey VS

MANŒUVRE DE GARAGE

salle de bain

Chef Atelier mécanique de la place de Sio
chercheou laveur-graisseur | de cuisine

Cuisine française
et spécialités, cher-
che place pour la
saison d'été ou
éventuellement à
l'année, de préfé-
rence dans restau-
rant.

UN MECANICIENsi possible avec permis de conduire

Offres sous chiffre AS 6437 S aux An- saison d'été ou „, , ,  ,. , ., ,
nonces Suisses S.A. « ASSA », SION. éventuellement à Place stable et bien rétribuée •3>

Ecrire sous chiffre P 2592 S, à Publici- «^tas, Sion. ^r

- Comptable-
secrétaire

Belge 35 ans, parlant français , an-
glais, néerlandais et notions d'al-
lemand cherche situation en Suisse
Actuellement dans le pays. Libre
rapidement.
Ecrire sous chiffre P 20241 S à
Publicitas Sion.

•£
#Faire offres avec

conditions sous
P 20239 S à Publi-
citas , Sion. . .

Le café du Tira-
ge, à Bulle, deman-
de une

sommelière
Gros gains. Pas

de restauration.
Tél. : (029) 2 72 78

OCCASION
a vendre pour cause
double emploi, voi-
ture

A vendre

1 AngliaCherchons
.0.rllrj„. , Gr°s gai"'- P" Citroën 11 i960, 20 000 kmserrurier de restauration. léeniro

de construction. wïi . ,.,„ „ ,.. ,„ légère 1 ,rrD1 JEEPmoteur et boîte à T* tvitesses r é v i s é s , milita irePlace stable et
bien rétribuée pour
personne capable.

pneus a neige neufs,
siège couchette et
radio Phili ps révisé :
1.200 Fr. comptant.

Aulet L a u r e n t ,
Vermont 22, Genè-
ve.
Tél. : (022) 33 93 36

avec moteur revise
Quelques

A vendre d'occa
sion

salles
de bain

remorquesEcrire sous chif
fre P 2231 S, à Pu
blicitas, Sion.

Je cherche pour entrée immédiate ou
date à conveni r de bain AuIet L a u r e n t  pour ¦,e?ps' trac;

,r Aulet L a u r e n t , teurS( cnarnies à
complètes, avec ou Vermont 22, Genè- moteur.sans boiler, ainsi ve.
que Tél. : (022) 33 93 36 1 fillirnemi1 technicien-architecte ;™ boiler a

1 dessinateur- architecte £?££""' fourneaux 1 fourneau
à mazout

p o t a g e r s  émailles P E R D U
Faire offres à M. Robert Vercellin , av. SOmmelièrC ™ Z&J* ««, .MARTIGNY J***»* *„*£
de la Gare, Martigny-Ville, tél. (026) 

^  ̂
accep. 

 ̂ ^  ̂
« MONTHEY, U 
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v

tée. Conthey-Place. février 1962, s 16 60
I , Tél. : (027) 4 15 39 '

A C C n M A m : (026) 6 15 80 ,Une r0Ue
M a «* u " M ______ 

A J de SeCOUrS A vendre à port de
Famille 2 personnes, cherche pour „.. .., *, , vendre „„,,„„ camion plusieurs

tou t de suite ou date à convenir. Cafe National * .. „.. .». Pour caml0n- toises de

A C C H M A m : (026) 6 15 80 ————— «""* ¦•""»M a «* u " M ______ 
A J de SeCOUrS A vendre à port de

Famille 2 personnes, cherche pour „.. .., *, , vendre „„,,„„ camion plusieurs
tou t de suite ou date à convenir, Cafe National 1 BOII«eltB Pour camlon- toises de

Zhampery, cherche ¦ HUU J SCHC
BONNE A TOUT FAIRE ?our carnaval un pousse En «» de décou_ FOIN ET

• . r verte, la 'apporter " ~1'" *" "
(éventuellement débutante) ou aide OrCiieStre pOUSSO- contre récompense, REGAIN
pendant la journée. Salaire : 250.- de deux musiciens ayec housse J Anthamatten ,
a 300— par mois, selon capacités. accordéon et bat- Meubles, Saint-Mau- Ecrj re ^^ chiffre

Offres sous chiffre 20075, à Pu- terie. Ecrire sous chif- rice. p 20246 S à Publi-
blicitas, Locarno. ,.,,. ... „ i\/-J°UJ S' a Tél. : 3 62 32. citas Sion.

_^_^_^^_^_^^^^^__ Tel. (025) 4 41 30. Publicitas, Sion. _^_____—
_, 

^^____^^^_

Pour cause de
réorganisation d'u-
ne banque cantona-
le de Suisse roman-
de, à vendre plu-
sieurs gros

coffres
forts

ainsi que quelques
petits.

Parfait état, prix
intéressant.

Ecrire sous chif-
fre P 2055 K, à
Publicitas, Sion.

A louer, à MAR
TIGNY

moderne
appartemenl

4 pièces et cuisine.
Tout confort.

Tél. : (027) 2 24 54

On cherche à
louer à Sion

box ou
garage

pour bus.

Tél. : (027) 2 25 75

A VENDRE à
ANZERE (Ayent)

TERRAIN
A BATIR

de 6000 à 10 00C
mètres carrés.
Offres écrites sous
chiffre P 2622 S à
Publicitas Sion.

FOIN
A vendre 40.000

kg. de foin, premiè-
re qualité.

S'adresser à Denis
Prêtre, agriculteur ,
Boncourt (J.B.).
Tél. : (066) 7 58 74

HUMOTIN
Le meilleur amendement

organique

pour l'amélioration

physique du sol

M. Dubuis S.9. - Sion
Tél. (027) 2 11 40

Terrain agricole
et à bâtir

30 000 m2 situes au bord d une
route goudronnée à 850 mètres
d'altitude , région Bex-Gryon-Les
Plans, conviendrait pour construc-
tion de chalets ou maison de re-
pos. Eau et électricité sur place
ainsi qu 'un bâtiment avec grange
et écurie facilement transformable
en habitation. Endroit très pitto-
resque et à 300 mètres d'un petit
village. Prix Fr. 60 000.— en bloc.

S'adresser à M. Fracheboud , 2, rue
du Pont , Monthey, tél. 025 4 1160
ou 4 11 09.

A LOUER
A louer région Bourg-Saint-Pierre

un alpage
pouvant contenir environ 40 vaches et 80
à 100 génissons.

S'adresser à Armand Boson, Full y.
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Une vraie Opel
avec moteur de 1,5 litre

pour fr. 7.450.- seulement
L'Opel 1500 est la version «ren- C'est une vraie Opel: une cinq-places N'est-ce pas la formule idéale pour
forcée» qui succède à l'Opel 1200. pratique et agréable avec visibilité les automobilistes économes?
Elle, a maintenant 1,5 litres de panoramique et coffre à bagages énorme,
cylindrée et développe 55 CV. Elle a gardé sa sécurité de marcheElle a gardé sa sécurité de marche

proverbiale, son économie traditionnelle et
son prix exceptionnellement avantageux.
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—M™.—.——T» ,?s^«8 iMMWHMMiani mmiEizii gitaiiatilKMmr ^MHI
lin produit de la General Motors - Montage Suisse 
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Concert d'orgue à St-laisrlce
L

'IMMOBILITE DU CORPS est rigoureusement nécessaire » , notre maî-
tre Charles Tournemire définit lapidairement la position de l'organis-
te ; hier après-midi en écoutant Georges Athanasiadès à la Salle de

musique, les très nombreux auditeurs ont pu constater eux-mêmes com-
bien il est agréable d'écouter un musicien qui ne gesticule pas. Avec le
chanoine de St-Maurice, pas de « mise en scène » mais ce calme, cette
di gnité qui caractérisent bien un-—— 
religieux. Nous sommes alors loin
de ce$ récitals de piano où l'exécu-
tant gesticule, se pâme, et traduit
ses états intérieurs avec autant de
signes extérieurs que de comique.

L'orgue n 'est pas le piano, certes ! Ce-
pendant nombreux sonit les organistes
qui cèdent à la tentation d'imiter les
pianistes, ces vedettes qui jouent de
mémoire et qui connaissent les réactions
puériles du public, agissent en consé-
quence. Georges Athanasiadès a été à
l'école de Georges Cramer ; il doit à son
Maître ce staccato si apprécié, ce le-
gato expressif (connu non pas en fonc-
tions du détail mais de la ligne géné-
rale, comme dans la «Fugue de Bach»).
Il doit à Georges Cramer ce souci de
la registratdon qui consiste à ne pas
travailler seulement avec les collectifs,
mais bien plus avec le timbre spécifi-
que de chaque registre. Son emploi des
mixtures n 'est pas abusif et l'esprit gé-
néral de ses interprétations respire la
paix et le calme, («Choral de Kellner»
donné en bis). Ajoutons qu 'il a adapté
ses phrases à l'acoustique spécialement
assourdie de la Salle de musique où le
phénomène de. résonance (comme dans
une cathédrale) fait défaut. Sur ce point
les avis sont partagés ; avouons cepen-
dant que le Liszt se défend mieux dans
un local avec résonance que dans un
local où l'on entend l'une après l'au-
tre toutes les notes séparément. Les œu-
vres romantiques ont besoin d'une
acoustique ad hoc, faute de quoi dimi -
nue facilement le lyrisme qui les ani-
me (!). • "' •

Georges Athanasiadès a donc rempor-
té un très légitime succès ; nous nous
souviendrons longtemps de sa concep-
tion si sereine et de son interprétation
royalement mises en œuvre. A l'enten-
dre , on arrive presque à la constatation
qu'il n 'est pas difficile de jouer le roi
des instruments. Peut-on souhaiter meil-
leur compliment ?

Sib.
« Le Peuple » du mardi 6 février

Sommes acheteurs Fonctionnaire
„ _ _  . . cherche15î,rnerS emprunt

William Fr £000..
cordon ou pyrami- Remboursementde, même plusieurs . Ff m_
années de planta-
tion. S'adresser par écrit

Ecrire sous chif- sous chiffre P2578S
Fre P 2437 S, à Pu- à Publicitas Sion.
blicitaS , Sion. —mmmmmmmmmmmm——i

A vendre qq. mil
le kilos deFromages

très bonne mar- bCtteraVCS
:handise, 'A gras à fniirrtHlèreSFr. 3.70 - 3.90 i/4 lourragereb
gras à Fr. 2.70 - au pr jx de Fr. 8.-
2.90 Vente contre les 10o kg. pris
remboursement. sur place.
K. Kappeli-Widmer
fromagies en gros Yerly-Gillioz, tel

Wolhusen (LU) 2 26 41 Sion.
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j  ̂ Sur disques

^-^ 1̂ - BEL-AIR

P1BATPÇ f^l re,eV1 lm _ r% 1 asa ^B 211.047 Culie Pie
! et bientôt chez votre

seront à MARTIGNY d squa e

CASINO DE L'ETOILE L 10 février, dès 21 h, 311.022 TwïSt bdby
(25 cm 33 i.) Dan y

Location à l'entrSe J@ |© çflJS 111610 1
Prix d' entrée : Fr. 8.— f +  ¦•

Membres du Club Rock'n Twist : Fr. 6.-* ' VUlVlllHî

Les obsèques
du major Jannin

Hier apres-rmdi, une foule nombreu-
se a rendu les derniers honneurs au
major Robert Jaunin, commissaire des
guerres de la Div. mont. 10 et directeur
du service de l'Administration militaire
du canton de Vaud.

Le culte a été présidé par le capitai-
ne-aumônier Jaccard, pasteur d'Orbe et
ami du défunt. Le conseiller d'Etat Vil-
lars parla au nom du gouvernement
vaudois tandis que le col. EMG Jean
Zwahlen rendit hommage à son ancien
camarade de service.

On notait la présence du conseiller
d'Etat Guisan, du col. div. Roch de
Diesbach, cdt. div. mont. 10, du col.
brig. Bridet, cdt. br. réduit 21, du colo-
nel Studer, représentant le gouverne-
ment valaisan, du colonel Meytain, chef
de bureau de la div. mont. 10 et pré-
sident de Saint-Maurice, du col. Zim-
mermann, de Genève, représentant le
col. brigadier Juilland, commissaire des
guerres en chef, du major Roux, chef de
service au Département militaire du
canton du Valais, de nombreux offi -
ciers, amis et connaissances du disparu.

Avec l'Agaunoise
L'affiche qui nous conviait au « Concert annuel » de la fanfare

munici pale « L'Agaunoise », aurait' bien pu porter le fifre de « grand
concert ». Pas de grandes œuvres, il est vra i, point non plus de concerto,
mais de la musique bien interprétée, choisie, adaptée et harmonisée
pour fanfare. Depuis de longues années déjà, M. le Directeur Joseph
Mathieu a su donner à « L'Agaunoise » ce vrai style de fanfare : bons
tempos de marche, mouvements
lents bien posés dans les grands
morceaux et surtout la douceur de
ses registres dans les « piano ».

Cette année, peut-être mieux que ja-
mais, sont ressorties les qualités qui
font sa renommée.

Le nouveau président , M. Michel Délez ,
s'est adressé à une salle comble, dans
laquelle nous avons vu avec plaisir M.
le Conseiller d'Etat Marcel Gross, M. le
colonel Meytain , président de la muni-
cipalité; M. le préfet Alphonse Gross,
ainsi que les représentants des sociétés
amies. M. le président Délez nous fit
part de sa joie de pouvoir annoncer
une forte rentrée de jeunes membres. Eh !
bien , nous sommes sûrs qu 'ils sont en
de bonnes mains et sous compétente
baguette , la marche d' entrée « Joyeux
musiciens », de Coiteux , nous en avait
déjà convaincus.

La suite du programme nous permit
d'apprécier encore « Un bouquet de
mélancolie », de Donizzetti , « Michel
Adrianszon », ouverture de Bœdijn , une
marche de Meister , « Morcote », et sur-
tout une suite en quatre numéros : « Jour
de fête », de Peter Loren. Le tout fut

C O L L O M B E Y
Et volent... les Petites Ailes
Dimanche dernier , les Petites Ailes et les

Eclaireuses, sous la houlette de leurs chef-
taines, se sont rendues à Morg ins. Elles ont
pu ainsi prendre un excellent bol d'air
tout en profitant des conditions d'enneige-
ment pour skier, patiner ou luger.

Championnat de
fooîball de table

Il se déroulera au Café Central samedi
et dimanche 10 et 11 février, avec la parti-
cipation de nombreux .joueurs. Les ins-
criptions sont reçues jusqu 'à samedi à midi.

C H A M P E R Y
En vue de la station

de pompage de Giétroz
Nous apprenons que le célèbre alpiniste

André Roch, actuellement au service de
l'Institut météorolog ique et des avalanches,
a été, en compagnie de M. Rémy Marié-
tan, professeur de ski à Champéry, visiter
les lieux. Partis de Miéville par le funi-
culaire ils chaussèrent leurs skis pour tra-
verser le vallon de Susanfe et atteindre
Giétroz. M. André Roch était chargé par
l'EOS de faire une étude des conditions
météorologiques hivernales et des avalan-
ches dans la région de Giétroz.

M O N T H E Y
Ce sera en prive...

que les membres du parti CCS et la Jeu-
nesse se retrouveront samedi 10 février au
Café Helvétia , où se tiendra une soirée fa-
milière dont la principale attraction sera
de splendides «quines».

Auto contre vélo
M. Wilhelm Oehler circulait au volant

de sa voiture à la rue de Coppet lorsqu'il
entra en collision avec un cycliste, M. Ber-
nard Gillioz, retraité, qui s'en tire sans mal.

couronné par une belle marche de Lee-
mann et un moderne de Lex Abed, « Rim-
ballzello », qui mit l'ambiance qu'il fal-
lait pour la suite de la soirée.

Relevons que M. Mathieu avait le plai-
sir de pouvoi r diriger M. Santandrea,
trop connu pour que nous vous le pré-
sentions. Son jeu de clarinette et sa so-
norité feront , nous en sommes sûrs, de
nombreux adeptes de ce bel instrument.

Nous avons dit que « L'Agaunoise »
est en de bonnes mains. Eh ! bien,
ce n 'est que trop vrai , M. le Président.
Votre dynamisme et votre franche ca-
maraderie se reflètent déjà sur le comité,
sur l'ensemble et il a fai t bon rester
avec les « Agaunois » jusqu 'à la soupe
à l'oignon.

Nous avons dit également que « L'A-
gaunoise» joue sous une baguette compé-
tente... Nous connaissons trop la mo-
destie de M. Mathieu. Aussi lui dirons-
nous simplement que les parents de
Saint-Maurice lui sont reconnaissants
de pouvoir assurer à leurs enfants une
formation musicale supérieure.

La commune peut être fière de sa
« Municipale ».

Décisions du Conseil communal de Monthey
Séance du 1er février

Sur le rapport de la Commission d'édî-
lité et d'urbanisme, le Conseil prend les
décisions suivantes :

1. Il autorise MM. Nicolet et Dubosson
à démolir les bâtiments qu'ils ont acquis
de MM. Magnùi, Antonioli et Crépin sur
la place de la Gare AOMC, sous un cer-
tain nombre de réserves.

Il les autorise d'autre part à construire
sur le terrain communal sis en bordure de
la rue de la Tannerie et de l'avenue de
la Gare une baraque-magasin provisoire,
sous certaines conditions.

Le bureau et le service des Travaux pu-
blics prendront contact avec la Cie AOMC
au sujet du kiosque que MM. Nicolet et
Dubosson projettent de construire contre
le bâtiment de la Gare de l'AOMC. En
même temps, les représentants de la com-
mune feront part à la direction de la Com-
pagnie du désir de l'autorité communale
de voir disparaître la gare actuelle.

2. Il autorise la Société Djcvahirdjian à
procéder à la démolition de son bâtiment
sis à la Plantaud, en face de la piscine,
sous un certain nombre de réserves.

3. Il décide d'adresser à l'autorité can
tonale, pour qu'elle la transmette à l'auto-
rité fédérale, une requête tendant à ce
que la largeur de la route Monthey-Col-
lombey soit portée à 10 m. 50.

4. Il décide en principe d'autoriser la
construction de deux bâtiments locatifs sur
une parcelle de terrain appartenant au Bé-
néfice Pastoral et sise au lieudit «Mabillon».

Il charge la commission de police et la
commission d'urbanisme de pourvoir à ce
qu 'il ne soit plus fait de dépôts de dé-
chets au bord du Rhône et que des sanc-
tions soient prises à l'égard des personnes
qui ont transporté sans autorisation des
matériaux en cet endroit.

II donne à la SA en formation Téléski-
siège Les Giettes - Valerette un préavis
favorable à la construction d'un téléski
allant des Cerniers à Chindonne.

II se livre à un échange de vues appro-
fondi au sujet des conditions de logement

S I E R R E
R0MY SCHNEIDER

AU CASINO-THEATRE
La tournée théâtrale de Georges Her-

bert.a présenté la pièce d'Antoit.Tché-
kov, « La Mouette », avec Romy Schnei-
der. Salle comble comme à l'ordinaire
mais applaudissements un peu discrets
de spectateurs quelque peu déroutés.
Ceci tient bien sûr à la pièce qui n'est
pas dans le ton de notre public lequel
est plus sensible au boulevard qu'à des
introspections. Il faut dire aussi que
l'ambiance un peu blasée de ce milieu
russe n'a rien d'affriolant.

Romy Schneider plus à l'aise au ci-
néma gagne aussi d'être doublée dans
sa voix bien qu'en l'occurrence sa pro-
nonciation ait pu faire plus russe. Pi-
toef dans le rôle du littérateur fut
excellent et — paradoxalement — le
plus marquant par la sobriété de ses
gestes.

Si donc la pièce n'a pas très bien
passé la rampe c'est que le public n'y
était pas adapté.

MONTANA-STATION
Deux poids lourds s'affrontent

A La Combaz deux gros véhicules se
sont accrochés. Il s'agit d'un camion-ci-
terne de la ESSO et un car vaudois de
l'entreprise Chabloz de Château-d'Oex,
qui ont eu leur carrosserie éraflée.

des ouvriers étrangers à Monthey.
Il constitue une commission chargée d'e-

xaminer le projet de fascicule dont l'édi-
tion est assurée par les soins de la Société
«Editions du Griffon» à Neuchâtel.

II autorise le Moto-Club Montheysan ;V
utiliser, comme il l'a fait l'année dernière,
la halle de gymnastique de Choëx pour y
donner un bal les samedi 3 et dimanche 4
mars prochains.

Il décide de charger M. Louis Borgeaud,
président du «Vieux Monthey », de s'occu-
per de l'organisation générale des archive*
communales.

Il est informé que le projet de décret
concernant la correction de la route Mon
they - Choëx sera soumis aux délibérations
du Grand Conseil en sa présente session.

Monthey, le 4 février 1962.
L'Administration.

C'est pour le début d'avril
La population du chef-lieu a appris par

un avis de l'Administration communale que
le début des travaux de construction du
nouveau groupe scolaire a été fixé au dé-
but avril prochain. En effet , les entrepre-
neurs, maîtres d'état, artisans et commer-
çants sont avisés qu'ils peuvent s'inscrire
jusqu'au 20 février pour obtenir les formu-
les de soumission.

Des écoliers... journalistes
Les élèves de la classe de M. Robert

Défago éditent, pour la seconde fois, leur
périodique «Cocorico». Ce sont cinq pages
dactylographiées accompagnées de plusieurs
«linos» de fort belle venue, qui composent
cette publication enfantine , dont la tenue
mérite des félicitations.

Avec nos Eclaireuses
Nous apprenons que les Eclaireuses mon

theysannes se sont produites à la Maison
de Repos pour le plus grand plaisir des
pensionnaires.

V E R C O R I N
Un enfant se fracture un tibia

Le jeune Michel Minnig, âgé de 10
ans, qui skiait à Riondette s'est brisé
un tibia et a dû être transporté à Sier-
re à l'hôpital pour y recevoir des soins.

En skiant...
— M. Dumas de Genève en séjour à
Vercorin s'est fissuré une cheville en
skiant. Il a dû recevoir des soins.

V E Y R A S
Renversé par un véhicule

Le jeune Meinrad Baumann , né en
1956, a été renversé par un véhicule
alors qu'il se rendait à l'école. L'enfant
souffre d'une fracture du crâne et a
dû être hospitalisé.

COURSE DE COTE AUT0M0BIL
CHERMIGNON-CRANS

Le' Département de police communique :
D'entente avec le Département des Tra-

vaux publics, le Département de police
communi que qu 'en raison de la course de
côte automobile Chermi gnon-Dessus
Crans, qui se déroulera le 11 février 1962,
cette route sera fermée à toute circulation
dans les deux sens, de 09 h. 30 à 12 h. 30.

Afin d'éviter tout accident , le public
est instamment prié de se conformer aux
directives de police et aux ordres des
agents de la circulation.
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Monthey - Martigny - Saxon - Sion ¦ Sierre - Viège

Une condition essentielle pour une bonne santé
est d'avoir une bonne circulation du sang

et un cœur qui bat régulièrement.
t'irt***4**̂  ces "eux facteurs dépendent
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\ 'e bien-être, l'efficacité
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Après la cure, vous vous sentirez mieux
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et droguiste. Fr 4.95
1/2 lt. 11.25 : 1 lt. Fr. 20.55.
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Modèle 1962, 135 CV, injection directe, housses, tapis, 2 ceintures de sécurité, Rencontre s u r  80 x 55 x 120 cm. Fr. 135.— /~ \  I j l j'YJ/Yi P */ —./))( *)/1JI Ç

7-8 tonnes - pneus 10 00 x 20 Trilex. Prix 2 Pneus neige. Voiture très soignée, en place, dans le Va- 90 x 60 x 130 cm. Fr. 145.— «*¦ *Vr  ̂» •'* */ W'»'S? i/ \S VVO
* „ . ' ' ' parfait état mécanique. lais. 100 x 70 x 160 cm. Fr. 165.—avantageux. Paiement par acomptes. 

Violette Duboux, 120 x 80 x 200 cm. Fr. 195.- Tl T T / «
Offres sous chiffre L 6092 Z, a Publi- Ecrire sous chiffre P 2619 S à Publicitas Montag ibert 12, à Willy KURTH, Lande 1, PRILLY / J U  (i l\\ f i l  1 4 Ï P I  11 Cf  Ocitts, Zurich. Sion. Lausanne. Téléphone (021) 24 66 42 \A/VV V JL \ \S lA? U \ s l / V I / 0  VV

Plus puissante et toujours aussi économique
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8/66 CV, 4 vitesses, avec lave-glace, aver
tisseur optique, Fr. 9250.—.
Supplément pour transmission entière
ment automatique, Fr. 1000.—.

Par ses performances, son confort , ses
qualités routières, la nouvelle Hillman
Super Minx a tout pour pleinement vous
satisfaire. Robuste, économique (un seul
service tous les 5°°° km)> c>est une
voiture dans laquelle vous roulerez de
longues années sans souci , à peu de frais, Demandez une démonstration sans en- p||
en jouissant pleinement du plaisir de gagement et renseignez-vous sur les avan- '
Conduire. tages du crédit Rootes. î. >;

Chalet-Crème...
d'un nouveau goût

des plus raffinés

ï̂ slslllfer.

Les fabricants des petits fromages Chale*
toujours appréciés, ont trouvé une nou-
velle délicatesse. Chalet-Crème, un mer-
veilleux petit fromage qui, fabriqué par
des procédés plus raffinés, permet de
mieux apprécier le goût riche et subtil de
la crème. Exigez les petits fromages à la
crème, nous sommes persuadés que vous
en serez enthousiasmés !
Chalet-Crème - une délicieuse nouveauté !

Petits - • -

Chalet [ «¦»'• • 'fil
a la crème \\ ^ŝ ™m»E3B8»
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Savez-vous que... la bière
brune n'est pas plus forte que la
blonde, mais qu'elle contient plus
de malt et moins de houblon et
qu'elle est ainsi moins amère?

La bière Ç̂ )est bonne Vrmï
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Les trois Ménestrels et les labiers
triomphent an Casino-Itoile

Comme nous le signalions lundi , la soirée de variétés organisée
par les Jeunesses Musicales de Martigny, au Casino Etoile, a obtenu
un grand succès. La salle est pleine à craquer lorsque, succédant à
l'orchestre « Blue-Boys » , Les Gabiers ouvrent le spectacle. Ce jeune
groupe de chanteurs de la Riviéra Vaudo 'se se tailla un beau succès.
Leurs voix excellentes se fondent à
leur soliste. Ils ne chantent que
des succès : « Qu'il fait bon vivre » ,
« Le bleu de l'été », « Les trois clo-
ches » , « Le Galérien », pour n'en
citer que quelques-uns...

« Une demoiselle sur une balançoire »
fut leur production la plus originale et
obtint un très gros succès, malgré une
petite « bulle » de départ ! Mais comme
leur disaient plus tard les Trois Ménes-
trels, ces petits incidents prouvent au

j j  MEMENTO
S I E R R E

Locanda : Dancing ouvert jusqu'à
2 heures.

Ermitage : Relâche.
Pharmacie de service : Pharmacie

de Cnastonay, tél. 5 14 33.
Basketball ; Entraînement lundi et jeu-

di à la Place des Ecoles.

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

2 heures.
Carref our des Arts : Exposition Ro-

do.pne Luder.
Musée de la Majorie : Musée per-

manent.

Médecins de service : Dr Dubas, télé-
phone 2 26 24 ; Dr Luyet, tél. 2 16 24.

Pharmacie de service : Pharmacie Dar-
bellay, tél. 2 10 30.

DANS LES SOCIETES
Chorale Sédunoise :

Mercredi, à 19 h 45, répétition par-
tielle des basses, à 20 h 30, répétition
générale.
Vendredi, à 19 h., répétition partielle
des ténors.

Harmonie Municipale :
Mercredi, partielle des bois.
Vendredi, à 19 h 30, réunion du Co-
mité au Café Industriel. A 20 h 25, ré-
pétition générale.

Chœur-Mixte du Sacré-Cœur :
Vendredi 9, à 20 h 30, répétition gé-
nérale.
Dimanche 11, le Chœur chante la mes-
se. Toutes les personnes qui aiment
chanter sont cordialement invitées à
se joindre aux membres.

Hôtel de la Planta ; Jeudi 8 février, à
20 h 30, conférence de M. A. Prim-
borgne : « L'Encyclique Mater et Ma-
gistra ».

Chœur-Mixte de la Cathédrale :
Jeudi 8, à 20 h 30 précises, répétition
partielle de toutes les voix.
Dimanche 11, le Chœur ne chante pas
la messe.

Hôtel Paix et Planta : Le Conservatoi-
re cantonal donnera, mercredi 7 à
20 h 15, sa 60e audition. Elèves des
classes de Mmes Moreillon, Rochat,
Pahud et Beguelin.

Sion II : Jeudi à 19 h 30 sur le terrain
de l'ancien Stand.

Juniors A : Mercredi et vendredi, à
19 h. 30.

Club Sédunois de Boxe : Vendredi à
20 heures, à la Salle du Sacré-Cœur.

Patinoire : de 18 h 30 à 10 h 15 à la dis-
position de la société de Patinage.

Pont de la Marge : Dimanche 11 février ,
dès 15 h. et 20 h. LOTO en faveur de
la chapelle de Châteauneuf et du Pont
de la Morge au Café Antonelli à Pont
de la Morge. Nombreux et beaux lots.

MARTIGNY
Cinéma Corso (tél. 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 : Pharmacie Clo-
suit, avenue de la Gare, tél. 6 11 37.

Patinoire : 9 h - 11 h 45 ; 13 h 30 - 16 h ;
20 h -22  h, patinage.

Har.nonie Municipale : 20 h 30, répéti-
tion générale.

SAINT-MAURICE
Vieux-Pays :

Jeudi: chants, danse, orchestre.
Chœur-Mixte: Jeudi: répétition géné-

rale.

erveille dans les harmonies qu'écrit

public que nous ne sommes pas des
machines !...

Un conseil pour terminer : Quittez le
plus possible l'imitation .« Compagnons de
la chanson » et vous serez promis à un bel
avenir. Après les Gabiers, ce fut hors-
prog ramme mais en attraction tout de mê-
me, le célèbre guitariste violoniste pianiste,
etc., Alec Botckine, qui interpréta de ma-
gistrale façon « Le Canaris », puis un air
du folklore roumain avec son violon en-
chanté. ,.

Puis vinrent Les 3 Ménestrels ! Inutile
de décrire l'enthousiasme qui les accueillit !
Avant même d'avoir pu émettre une cri-
tique, nous étions conquis. Les succès ty-
piquement « Ménestrels », comme « Ma Mie
et ma caravelle », « Le mur », « La bal-
lade des balladins », des fantaisies comme
« La guerre de Troie », «Les Marionnettes»,
< Le régiment des sans-culottes », des lou-
foqueries comme « Les képis » ou des
grivoiseries comme « Les ratés de la baga-
telle », se succédèrent à un rythme tel
que le spectateur en avait le souffle coupé!

Une gamme d'accessoires aussi variée
qu'originale leur permet en quelques se-
condes de se mettre « dans la peau » du
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LES GABIERS

S E M B R A N C H E R

fivec la «
La Société de musique « La Stéphama »,

pour la première fois, s'est produite dans
la nouvelle salle aménagée au-dessus du
Restaurant « Des Dranses », dans un con-
cert public

L'auditoire, très nombreux, rehaussé par
la présence de plusieurs délégations des
sociétés locales, du district et de la plaine,
a beaucoup apprécié les productions variées
d'un programme sortant des chemins bat-
tus. !.. ^J !¦'.' , ,,,, ;¦

L'artisan princi pal du succès est M.
Jean Charles Dorsaz, de Fully, notre jeu-
ne et dynamique directeur, qui, après avoir
su enthousiasmer les musiciens, n'eût pas
de peine à conquérir l'auditoire.

Mentionnons également notre ancien di-
recteu r, M. G. Pithier, qui très démocrati
quement a repris le baryton, lui rappelant
ses 20 ans, où il faisait des gammes à la
Pontaise, sous les ordres d'un adjudant

RAVOIRE

Avec nos vieillards...
C'est dans ce petit village de monta-

gne, perché à plus de 1000 m. d'altitude
où une vie rude et laborieuse a fait
place bien souvent à ce que l'on peut
appeler « le mal du siècle » (bruit, heu-
res mouvementées, précipitations de tous
genres) que nous nous arrêterons au-
jourd'hui.. . . ¦'. , ¦

Ravoire a su conserver jusqu'à main-
tenant une atmosphère paisible et tran-
quille, dans un cadre idéal où l'on res-
pire un air très sain. C'est pour cette
raison que l'on franchit encore souvent
de nos jours le ponit des 4 fois 20 ans.
Il est en effet remarquable de trouver
dans ce petit village de 200 habitants
pas moins de 11 octogénaires que voici :
Clément Moret , 87 ans, Pauline Pillet,
86 ans, Elisa Saudan, 86 ans, Luc Moret,
85 ans, Eugénie Giroud, 85 ans, Virginie
Moret , 84 ans, Blanche Vouilloz, 83 ans,
Angeline Giroud , 82 ans, Edouard Gi-
roud , 82 ans, Ambroisine Meunier, 80
ans et Valentine Petoud, 80 ans.

Le Nouvelliste du Rhône félicite vive-
ment ces heureux jubilaires et leur
souhaite une longue et heureuse vieil-
lesse pleine de joie et de bonheur.

LES MENESTRELS

personnage qu 'ils parodient ! Leur jeu de
scène est extraordinaire. Le plus petit ges-
te est exploité au maximum par un mou-
vement d'ensemble dont l'effet est parfait
et très explicite.

Mais sous une présentation aussi parfaite
que celle des trois Ménestrels se cache un
nombre impressionnant d'heures de travail.
Un exemple ? « Les Marionnettes » furent
mises au point en» un an et demi !

Lorsqu'à l'issue du spectacle nous les
félicitions pour leur tour de chant, et sur-
tout pour le choix du répertoire qui est,
pour une bonne part, composé de chan-
sons gaies, Raymond, le noireau, eut cette
réflexion magnifique : « En ces temps mar-
qués par une situation internationale ten-
due, nous pensons que le public, d'où qu 'il
soit, a besoin de rire !» Cela prouve que
Les 3 Ménestrels sont sur la bonne voie
et que leur jeune carrière (ils ont débuté
en 1955) n'est pas près de s'arrêter ! Nous
leur souhaitons de distribuer encore long-
temps leur bonne humeur aux quatre coins
du monde !
Texte et photos Dominique Furet
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Stéphanie »
trompette.

« The Washington Pot », marche, ou-
vrait le concert. Une andante, « In the
Spril Evening » rappelant les nombreux dé-
cès qui ont endeuillé la société en 1961,
fut suivie par les deux morceaux princi-
paux : « Three Songs Without Words » et
« Neapolitan », suite. Une marche, « Est et
Ouest » terminait la première partie, dite
sérieuse.

Les titres seuls de la deuxième partie
indiquent qu'elle était plus légère.

« Salut à Berne », marche, « Coeur de
Mère », valse, « Mon seul amour », mar-
che, « Brass Band Boogie », qui a été re-
pris tant il fut apprécié, au rythme épous-
touflant, nous pensons aux bras du cym-
baliste, et « Juvénila », slow-fox, clôturait
le tout.

Une troupe de jeunes acteurs de Fully,
que nous remercions et complimentons,
donna un drame en 3 actes : « Enfants
de misère », qui termina admirablement une
soirée en tous points réussie, et que nous
souhaitons voir se renouveler chaque an-
née. Sous la houlette patiente et persévé-
rante du président Marcel Masson soyons
certains que tel sera le cas.

A.E.
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LA « STEPHANIA »

Martigny : tentative de cambriolage
Dans la nuit de lundi à mardi, à 1 h. 30, des inconnus ont

pénétré dans les bureaux de la Société commerciale des entrepre-
neurs, à Martigny, dans le but certain de faire fortune sans effort !
Ayant forcé un store et cassé un carreau du bureau de réception,
ils fouillèrent ce dernier sans succès ! Continuant alors leurs
investigations, ils s'attaquèrent au bureau de lo dactylo, dans
lequel il trouvèrent 300 francs. Mais le principal but de leur visite
étant, à n'en pas douter, le contenu du coffre-fort, il s se préparèrent
à le faire sauter à la dynamite.

Soudain, des pas se faisant entendre, ils quittèrent les lieux
rapidement par le bureau du chef de bureau. Les gendarmes, en
effet, étaient déjà sur place, alertés par une locata ire voisine
qui avait entendu la vitre voler en éclats, au moment du passage
d'un train !

Les malfaiteurs ont pu prendre le large, mais bredouilles !...
A noter que le coffre-fort contenait environ 15.000 francs. Une
enquête est en cours.

S I O N
Vengeance des contribuables?!

Les travaux effectues a remplacement
de l'ancien Hôtel de la Paix ont failli
provoquer un accident au bâtiment des
Services des contributions. Un coup de
mine trop chargé ne fit pas seulement
effet à l'endroit prévu mais fit sauter
en éclats les vitres du bâtiment annexe.

Les employés des contributions pen-
saient qu'il pourrait s'agir d'une ven-
geance de la loi fiscale ! Heureusement
il n'en était pas ainsi.

CONFERENCE SUR L'EDUCATION
LE LA JEUNE FILLE

Hier soir, plus de 100 personnes ont as-
sisté à une intéressante conférence donnée
par Mme Bruttin , au Sacré-Cœur, sur le
sujet « L'éducation de la jeune fille ». M.
le révérend curé Oggier présidait cette
réunion.

ASSEMBLEE GENERALE
Le Groupement de langue allemande,

à l'occasion de son « stamm » mensueil,
qui a eu lieu hier, a fixé l'assemblée
générale au 14 mars 1962, à l'Hôtel de
la Planta et Paix.

PONT-DE-LA-MORGE

Agression
Dans la nuit de lundi à mardi,

un nommé G..., du village, se pré-
sentait au domicile de M. R. Roh,
sous prétexte de réclamer à boire
et à manger. En réalité, son inten-
tion était tout autre, puisqu'après
quelques instants, il saisit un ta-
bouret pour frapper violemment
M. Roh, avec qui il vivait en mau-
vais termes.

Sérieusement blessé à la tête,
M. Roh fut transporté à l'hôpital
de Sion.

S A X O N

Chœur mixte «La Lyre »
Dans la salle du Casino, devant un pu-

blic malheureusement trop clairsemé , le
Chœur mixte « La Lyre » interpréta sa-
medi soir, avec brio, un programme des
plus choisis.

Sous l'impulsion de son dévoué direc-
teur, M. Marc Mayencourt , des airs tantôt
graves, tantôt mélancoli ques, surent char-
mer les mélomanes les plus difficiles.

Par quelques mots bien sentis, le dy-
namique président M. Julot Fellay souhaita
la bienvenue à tous les invités et amis.

Une douce mélodie de Gustave Doret
vint rappeler à tous le souvenir ému des
deux membres vétérans disparus au cours
de l'année écoulée.

Et naturellement... la soirée se continua
par un bal des plus animés.

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus
Un drame puissant

d'une émouvante beauté

Le Temps d'Aimer
et le Temps de Mourir

avec John Gavin et Liselotte Pulver

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus
Un spectacle explosif I ! I

Le Grand Sam
avec John Wayne et Stewart Granger

Jeudi 8 - 1 6  ans rév.
Un palpitant « policier »

Guet-apens à Tanger
Dès vendredi 9 -16  ans révolus
Un véritable chef-d'oeuvre filmé

Il suffit d'aimer
« BERNADETTE DE LOURDES »

Mercredi 7 - 1 6  ans rév.
Du mystère... De l'angoisse...
Guet-apens à Tanger

Jeudi 8 février, à 20 h. 30 - 16 ans révolus
Jeudi à 14 h. 30 : ENFANTS dès 7 ans
PROLONGATION :

Il suffit d'aimer
(Bernadette de Lourdes)

Dès vendredi - 16 ans rév.
Une reconstitution grandiose

Esther et le Roi

Du mercredi 7 au dimanche 11 février
Un film français léger et adorable

Les Amours de Paris
avec François Périer - Darry Cowl

et Nicole Courcel
Parlé français 18 ans rév.

Du mercred i 7 au dimanche 11 février
Un fi lm irrésistible

Sans tambour ni trompette
avec Hardy Kriiger - Jean Richard
Dany Carrel et Françoi se Rosay

Parlé français 16 ans rév.

Du mardi 6 au lundi 12 février
Un spectacle grandiose : Cinémascope et

couleurs :
A L A M 0

(3 heures 15 de sensations)
avec John Wayne et Richard Bonne.

Prix des places imposé :
Frs : 2.50, 3.—. 3.50,



S A A S - F E E
Mise originale

La Bourgeoisie de Saas-Fee est proprié-
taire des Restaurants Gletschergrotte et
Spielboden , les deux à proximité du télé-
féri que de Lange Fluh. La location se fait
publiqu ement tous les deux ou quatre ans
(suivant la décision) et les intéressés of-
frant le meilleur prix se voient octroyer
la gérance de ces établissements publics.

M. Oscar Kalbermatten , locataire du
Restaurant Gletschergrotte , se mettra à
nouveau sur les rangs, alors que M. Char-
les Burgener ne misera plus vu qu 'il vient
de construire lui-rricme un hôtel en pleine
station.

A qui la mise ?

NOTRE INTERVIEW
DE PAUL ETTER

TOUS sont armes au sonnet
T

OUTE inquiétude a disparu, hier, vers midi, quant au sort des rescapés
de la paroi nord du Cervin. En fin de matinée, les premiers obser-
vateurs montaient au Lac Noir, à plus de 2500 mètres, lancer leurs

« hourra ! »... En effet, après de longues heures d'attenté, on vit un
homme sortir de la cabane Solvay (4000 m.). A 11 h. 30, trois
olpinistes se trouvaient devant la cabane et se préparaient au départ.
Dès lors, malgré la légère brume
qui masquait la paroi est, on put
très bien suivre la descente en di-
rection de la cabane Hœrnli. .... ¦

Nombreux sont les observateurs qui
affirmaient , hier, tant au Lac Noir qu'à
Zermatt , avoir nettement pu compter
7 hommes, soit tous les membres des
trois cordées. Nous avons, pour notre
part , suivi longtemps, au télescope, la
descente de 5 alpinistes. On put les voir
faire de grandes enjambées dans la haute
neige, puis s'attendre. Toute c e t t e
descente s'est très bien passée.

Vers 14 h., les hommes traversèrent
la Mosele-Platte, cette paroi de neige
où le malheureux Mosele trouva la mort.
Une demi-heure plus tard, les 5 hommes
se trouvaient à 3700 m., soit à l'em-
placement de l'ancien refuge Whymper

Paul Etter nous raconte
Grosse surprise, hier à Zermatt, où
les rescapés du Cervin arrivèrent en
pleine nuit, alors que chacun les atten-
dait le lendemain seulement. Dès que la
nouvelle de leur arrivée /ut connue, ce
f u t  un véritable assaut de cameramen
et de reporters en direction de la sta-
tion d'arrivée du téléphérique du Lac
JVoir. Alpinistes et reporters sautèrent
alors dans les taxis-luges; ce fu t  une
cavalcade ef frénée à travers Zermatt,
tandis que les éclairs des flashes déchi-
raient la nuit. Le cortège précédé de
deux poneys était conduit par Peter
Franzen de l'équipe valaisanne de ski.
Au Christiania, où les alpinistes sont
descendus, nous avons pu réaliser cette
interview en ' première de Paul Etter ,
vainqueur de la Paroi Nord.

i Le spécialiste du

Rousseau !
« A L'ECONOMIE » !

! Place du Midi Tél. 2 17 39 J, Rôhner-Coppex-Sion '•
(Service i domicile) ,

¦ j

Ne toussez plus
la nuit

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt» les quintes ces-
sent , l'oppression disparait , les bronches
sont dégagée^ 

et vous dormez bien."

^rîptVosgesCazé?
Cher vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâti des Vosges

. », i**- As* y» "* f

En marge du forum

Insécurité et détresse des non-assurés
Nous avons parlé dernièrement du Forum qui sera organise a l'Aula du

Collège en date du 23 février par le Mouvement Populaire des Familles.
Aussi, avant ces débats, nous avons jugé utile de nous adresser directement

aux premiers intéressés et certains exemples nous prouvent l'opportunité de
l'initiative en vue d'encourager l'Assurance-Maladie.

Nous avons rendu visite à Mme M.F.
de Sion : — Non , aucune caisse-maladie ne m'a

— Madame, êtes-vous assurée contre acceptée. .' ¦:' < '
la maladie et les accidents ? — Et pourquoi ?

• r

— refuge aujourd'hui détruit — construit
par le premier vainqueur du Cervin el
par Seller. Les alpinistes rejoignirent
dès lors l'arête normale du Hœrnli. Ils
avançaient avec une extrême prudence,
ne serait-ce qu'à cause du danger d'a-
valanche.

Le groupe fit une courte halte en-
dessous du refuge Whymper, près de
l'endroit où les époux Braun , de Vienne,
trouvèrent la mort, lors de leur voyage
de noce, tous deux s'étant promis de
s'offrir le Cervin pour cadeau de ma-
riage.

Ver« 17 h., la montagne commençait
à s'obscurcir, rendant l'observation diffi-
cile. La soirée allait commencer, longue
pour les • journalistes, puisque l'on ne
comptait pas que les alpinistes descen-
draient avant ce matin.

— Combien de jours êtes-vous restés
à la cabane Hôrnli avant le grand dé-
part dans la paroi ?

— Une semaine environ dans le but
d'attendre de bonnes conditions atmos
phériques.

Seriez-vous partis samedi, même si
les autres cordées n'avaient pas ete la ?

— Certainement oui, car le temps
était sûr. On nous avait désigne pour la
cordée en tête. Suivaient la cordée au-
trichienne de deux hommes et l'alle-
mande, de trois. '

— Comment s'est passé votre premier
bivouac ?

— Nous avons eu une « banquette » en
pierre pour nous asseoir. Ainsi nous
étions plus ou moins à l'aise. Il faisait
— 20 à —25 degrés. Heureusement il
n'y eut pas de chutes de pierres. Nous
étions environ à 4100 mètres.

— Avez-vous eu des moments parti-
culièrement difficiles ou dangereux ?

— Toute la paroi est extrêmement
dangereuse, mais à aucun moment nous
n'avons douté de la réussite de notre
exploit

— Quand exactement êtes-vous arri-
vés au sommet ?

— Dimanche à 15 h 30. Nous y som-
mes restés un quart d'heure environ,
puis, chassés par la neige et la tem-
pête, nous avons amorcé la descente en
direction du refuge de Solvay. Nous
avons dû cependant bivouaquer environ
80 mètres au-dessus de ce refuge, dans
un trou de neige. Ce n'est que dans la
matinée de lundi que nous avons pu
atteindre Solvay.

— Quant les autres cordées sont-elles
arrivées au sommet ?

— Lundi vers 11 heures du matin. Ils
nous ont rejoints à Solvay dans la soi-
rée de lundi. C'est là que nous avons
passé ensemble la nuit de lundi à
mardi. On était un peu serré, mais ça
tenait chaud.

— Comment était la journée de
lundi ?

s— Extrêmement froide. Il y avait un

vent glacial, il neigeait et il devait
bien y avoir — 25 a — 30 degrés.

— Et comment s'est passé la des-
cente ?
-- Nous avons quitté Solvay mardi

peu après midi, en passant par l'arê-
te du Hôrnli. Il y;avait danger de cou-
lées de neige, maîsj tout s'est passé sans
incident. Nos trois! camarades, les gui-
des Gaspard von 'ïVllmen, Etter de Lau-
terbrunnen et Rente Arnold de Zermatt,
sont venus à notre rencontre, à mi-chas,
min environ , de l'arête. A ,1? h 30,.-.,.en
arrivant à la-)  cabane Hôrnli- dtk-^é
chaud fumait-' déjà sur la table" pour
nous réchauffer. Il avait été préparé
par notre camarade Robert Seiler de
l'Oberland également, qui est venu
nous accueillir à la cabane Hôrnli. Nous
nous sommes réchauffés en vitesse pour
descendre au plus vite à Zermatt, un
bout à'pied , puis à -ski jusqu'à Schfarz-
see et ensuite en téléphérique jusqu 'à
la station, où nous somme arrivés vers
22 h 45.

— Votre ami Hilti von Allmen souffre
de gelures aux mains. Depuis quand ?

— Depuis la descente du sommet et
la nuit de dimanche à lundi. L'Allemand
Bittner souffre de gelures aux pieds.
Nous espérons que ce n'est pas très
grave. ¦ -

— Pouvez-yous me donner l'identité
exacte de votre ami ?

—: Hilti von Allmen est ne le 16 juil-
let 1935. Il est domicilié à Lauterbrun-
nen dans l'Oberland. En été il exerce le
métier de -guide et en hiver celui de
moniteur de ski. Il est issu d'une nom-
breuse famille. Ses parents sont
encore en vie. Il a à son actif en sep-
tembre dernier la paroi nord de l'Ei-
ger en compagnie de Hûrlimarin.

— Et votre carte d'identité ?
— Je suis né le 17 septembre' 1939

et suis célibataire; J'ai appris 'la profes-
sion de boulanger-pâtissier, mais j'exer-
ce actuellement le métier de mineur
dans une carrière à Walenstadt. Depuis
l'été 1961 j'ai mon diplôme de guide. Je
l'ai obtenu dans l'Oberland. J'exerce le
métier de guide occasionnellement, sur-
tout dans la région des Churfirsten et
de TAlpsteiri (SG). Le jour où j'aurai
assez de travail je travaillerai unique-
ment comme guide.

— Avez-vous déj à fait des ascensions
avec von Allmen ?

— Nous avons durant plus de trois
mois parcouru les Alpes bernoises, va-
laisannes, grisonnes, autrichiennes, ita-
liennes et françaises. Entre autres nous
avons fait la face nord-est du Piz Bo-
dile et la Rosegg (GR), les Dolomites, lé
Wilde Kaiser et tant d'autres.

— Reviendrez-vous au Cervin ?
— Certainement, ce fut le plus bel

exploit de ma carrière d'alpiniste.
— Et quels sont vos plans pour votre

proche avenir ?
— Et bien , je retourne a mon travail

dans les carrières de Walenstadt...
Bon courage, alors, Etter, et bravo

pour votre magnifique exploit qui fait
honneur à votre ténacité... et à notre
pays !

.?; Pascal. THURRE

D E R N I E R E  H E U R E
A 2 heures ce matin, von Allmen

et Bittner quittèrent la clinique
Gentinetta. Ils souffrent de gelures
du 2ème degré, mais sans suites
graves. . - ':' ..

d'une nombreuse famille dont aucun
membre n'était assuré. Il n'y avait
qu 'une modeste assurance-vie pour pè-
re et mère. Plus tard il ne m'est pas
venu à l'idée de contracter une assu-
rance contre la maladie et les acci-
dents. Mes moyens financiers bien ré-
duits ne me l'auraient pas permis non
plus. Actuellement j'ai plus de 50 ans
et suis souvent malade, mais sans aucun
secours pour couvrir les nombreuses
factures de médecins, pharmaciens.

— Quelles sont les conséquences de
pareille situation ?

— La maladie m'a coûté environ
Fr. 10.000.— à ce jour et je vous laisse
le soin de deviner mes soucis quoti-
diens. Comment amortir mes dettes ?
Je ne vois aucune solution à ce pro-
blème.

Et des cas de ce genre ne sont pas
rares, même dans notre bonne ville de
Sion.

A l'occasion du Forum du 23 février
chacun aura l'occasion de suivre atten-
tivement les différents exposés de la
part de spécialistes en matière d'assu-
rance-maladie et accidents et les débats
permettront ensuite à tout participant
de s'exprimer librement.

Quelles seront les améliorations ré-
sultant de la revision de la loi fédé-
rale en la matière ? C'est ce que les
orateurs nous diront. Que chacun re-
tienne d'ores et déjà cette date im-
portante. Il ne regrettera point son dé-
placement

COURS DE JEUNES TIREURS
Nous rendons attentifs nos jeunes tireurs

de Sion que la .cible avec la collaboration
de la Société des sous-officiers de Sion,
organiseront lé cours 1962, au courant du
mois t de mars.

MM. Gaspard Zwissig, président de la
Cible de Sion , ainsi que M. Raymond
Chabbey ont suivi dernièrement un cours
de quatre jours à Macolin, dans le but de
réorganiser totalement ces épreuves, afin
de les rendre plus attrayantes et aussi plus
intéressantes» ^ 

fc;ïnrf»jy »•-•¦•
. Il est à souhaiter que toujours plus
nombreux seront -les ";j eunes gens de Sion
désirant partici per à leur cours annuel.
Pour augmenter l'intérêt et dans le but de
susciter l'attrait de , la compétition, il est
prévu de doter ce cours d'un challenge
inter-écôles.

Heureuse initiative des responsables de
la Cible et des Sofs, qui méritent les meil-
leurs compliments.

SAINT-LEONARD
De fidèles serviteurs

Trois employés de commune viennent
de fêter leurs 25 ans de service. En
signe de reconnaissance et de remercie-
ments, l'employeur par son président,
M. Jean Bitz, remit à chaque jubilaire
une magnifique chànne.

Â son tour, le- « NR » présente ses
meilleurs compliments à ces fidèles ser-
viteurs : Alphonse Ebiner, député, Mau-
rice et Jean-Marie Bétrisey.

-r t.: s.io

J. V0EFFRAY & Fils, SION
Avenue des Mayonmiets

-Goroueilk" ' - Coarohinies - Transports
' CORBILLARD AUTOMOBILE

MADAME CHARLES DANIEL, SES FILS ET LA FAMILLE DU

Colonel brigadier Charles DANIEL
tiennent a remercier très sincèrement tous les amis, connus ou
inconnus qui, par leurs messages, leurs fleurs, leur présence à
Saint-Pierre, les ont entourés dans leur grand deuil.

Ils expriment tout particulièrement leur très vive reconnais-
sance ou Président de la Confédération, au Chef de l'Etat-Major
Général, au Commandant de corps GONARD, au colonel brigadier
PRIVAT, aux copitoines-oumôniers LUCAS et GILLIERON et à
l'Armée, de même qu'aux Organisateurs des obsèques militaires.
Leur gratitude va aussi aux Autorités cantonales genevoises,
valoîsannes et vaudoises.

Ils ont été profondément émus par tant de sympathie.
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Madame Alfred FRANC, à Martigny ;
Madame et Monsieur Gaston BERTO-

LETTI-FRANC, à Lausanne :
Madame Joseph DAMAY-FRANC, à Mar-

tigny ;
Mademoiselle Anne-Marie FRANC, à

Martigny ;
Monsieur et Ma-dame Charly JEANMO-

NOD et leurs enfants Raymond , Gil-
bert et Françoise , à Martigny ;

Mademoiselle Janine DAMAY , à Berne i
Monsieur Pierrot DAMAY, à Martigny i
Monsieur François GIROUD-FRANC , ses

enfants et petits-enfants, à Martigny
et Chemin-Dessus ;

Madam e Vve Eugène FROSSARD, ses
enfants et petits-enfants, à Martigny i

Mademoiselle Fanny FRANC, à Marti-
gny ;

Madam e Vve Valentin FRANC, ses en-
fants et petits-enfants, à Martigny et
Lausanne ;

Monsieur et Madame Edouard FRANC
et leurs enfants , à Maitigny -,

Mademoiselle Blanch e BERGUERAND , à'
Lausanne ;

Les famill es parentes et alliées à Mar-
tigny et Vallorcine ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

MONSIEUR
Alfred FRANC

Retraité de la S.P.A.

leur cher et bien aimé époux, papa,
grand-papa , arrière-grand-papa , frère ,
beau-frère , oncl e, grand-oncle et cou-
sin .décédé à l'Hôpital de Martigny le
5 février 1962 dans sa 88e année, muni
des Sacrements de la Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
8 février 1962, à 10 h. 15.

Domicile mortuaire : rue du Rhône 13.
Cet avis tient lieu de faire-part.
¦¦ .¦¦¦il il il m\iimtmKsm^mmmtM!)

t
Madame Esther MEILLAND-DARBEL-

LAY, à Liddes ;
Monsieur et Madame Joseph MEIL-

LAND-DARBELLAY et leurs enfants
Jean-Claude et Jean-Marie , à Liddes ;

Monsieur Etienne DARBELLAY, à Lid-
des ;

Monsieur et Madame Joseph DARBEL-
LAY-TOCHET, à Genève i

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

MONSIEUR
Amédée MEILLAND

agent d'assurances, cafetier
ancien député, ancien conseiller

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère et parent , décédé à
Liddes dans sa 64e année après une
courte maladie, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Liddes,
le jeudi 8 février 1962 , à 10 h. 15.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Théodore GUERON
à Collombey-Muraz remercie toutes les
personnes qui ont pris part à son grand
deuil. Un merci spécial à la section FOBB,
du Bas-Valais, et à l'Entreprise de Menui-
serie Michellod et Fils, à Monthey.



'Jeune Afrique précise

IPR ?
Malgré la brièveté du communique

publié mardi matin par le GPRA : « Le
gouvernement provisoire de la Répu-
blique algérienne s'est réuni à Tunis
tes 4 et 5 février 1962.

« Le gouvernement provisoire de la
République algérienne a procédé à
l'examen des derniers développements
du problème algérien et a pris des dé-
cisions en conséquence »... il semble
que, sauf revirement in-extrémis du
FLN, l'accord mettant fin à la guerre
d'Algérie doit être signé avant la fin
du mois: tel est l'avis recueilli à Paris
auprès des observateurs les plus com-
pétents.

Les négociations secrètes ne sont ce-
pendant pas encore terminées et, de
l'avis de ces observateurs, il resterait
encore trois questions presque réglées,
mais qui n'ont pas encore reçu leur
mise au point définitive. Il est permis

S

OUS LE TITRE « LE COMPRO-
MIS », ET LA SIGNATURE DE
SON DIRECTEUR, M. BECHIR

BEN YAMED, « JEUNE AFRIQUE »
(ANCIEN « AFRIQUE-ADIR »)
PUBLIE, DANS SON NUMERO
DATE DE CE MATIN, UN EDITO-
RIAL CONSACRE AU PROBLEME
ALGERIEN. A PROPOS DES NEGO-
CIATIONS FRANCO-ALGERIEN-
NES, M. BEN YAHMED A REVELE:

que « les négociations se sont dérou-
lées depuis le mois de novembre,

entre MM. Ben Yahia-Malek , d'une part,
et de Leusse-Chayet, de l'autre, et que
MM. Joxe et Dahlab se sont rencontrés
en France même, à plusieurs reprises » et
qu'ils « vont se retrouver encore pour
conclure ».

que « les cinq membres du G.P.R.A.,
détenus à Aulnoy, ont été consultés
directement par leurs camarades, à plu-
sieurs reprises » et qu'il « ont participé
effectivement aux négociations ».

que « des accords partiels ont été
conclus et paraphés par MM. Joxe

et Dahlab dès la fin janvier (le 27, précise
un de nos informateurs) »

que « le G.P.R.A., réuni dimanche et
lundi derniers, devait entériner l'ac-

cord Joxe-Dahlab et fixer sa position sur
les derniers points qui restent à tran-
cher : la désignation des six personna-
lités qui doivent constituer l'exécutif
provisoire, les règles de fonctionnement
de cet exécutif , la composition et le com-
mandement de la force algérienne (ou
locale) qui sera mise à sa disposition,
la mise au point des garanties demandées
par la France pour les Européens, les
modalités de l'annonce publique et offi-
cielle de l'accord, le calendrier des opé-
rations à partir du cessez-le-feu ».

« Ainsi — conclut l'éditorialiste de
* Jeune Afrique », l'accord est virtuelle-
ment réalisé, le cessez-le-feu pratique-
ment acquis avant la fin février, plus
probablement avant le 15. D'Ici là, on

Les Six: OK, M. Kennedy!
BRUXELLES •*¦ Dons une déclaration solennelle rendue publique à Bru-
xelles, le Conseil des ministres des « Six » o adopté, hier, une attitude
favorable, assortie cependant de quelques, réserves, à l'égard de la prise
de position historique du président Kennedy, proposant un désarmement
douanier entre les Etats-Unis et l'Europe, prélude à « une communauté
commerciale atlantique ». Lo dé- 
claration « exprime l'espoir que de
nouveaux progrès seront faits dans
la réduction des droits de douane
afin de contribuer au développement
du commerce international; constate le
rôle que notamment les pays industria-
lisés sont appelés à jouer en ce domai-
ne».

La déclaration des six exprime « la fer-
me conviction qu'à la lumière de l'expé-
rience acquise, la condition indispensable
pour garantir à l'avenir l'efficacité de tout
nouvel effort multilatéral dans le domai-
ne tarifaire, consiste en ce que toutes les
parties intéressées disposent, sur le plan
juridique, de pouvoirs équivalents ».

Cette dernière phrase semble indiquer
que ( les Six, qui disposent de pouvoirs
quasi-absolus pour des négociations tarifai-
res, souhaitent que le Congrès des Etats-
Unis accorde au président Kennedy des
pouvoirs très étendus dans le domaine du
désarmement douanier.

MORT DE L'ARCHEVEQUE
DE LOURENCO MARQUES

LOTTRENCO MARQUES — Le cardi-
nal Gouveia, archevêque de Lourenço
Marques, est décédé mardi à l'âge de
Î3 ans à l'hôpital gouvernemental de
I .capitale du Mozambique,

de penser qu'un entretien entre MM.
Louis Joxe, ministre d'Etat chargé des
Affaires algériennes, et Saad Dahlab,
« ministre des Affaires étrangères du
GPRA », doit avoir lieu prochainement
pour mettre un point final à la con-
vention de cessez-le-feu et à la série
des conventions conjointes.

La première de ces questions serait
la nationalité des Français d'Algérie.
La seconde, les compétences et la com-
position de l'Exécutif provisoire (cet
Exécutif serait présidé par un Musul-
man nationaliste non FLN et compren-
drait une dizaine de membres représen-
tant les Français d'Algérie, le FLN et
les Algériens musulmans de tendances
diverses. C'est le choix des personnalités
qui demeurerait actuellement en sus-
pens). La troisième, enfin , la durée du
bail de Mers-El-Kebir et de la présence
des troupes françaises en Algérie après
l'autodétermination.

lâchera les informations par bribes. Dès
maintenant, chacune des deux parties
prend ses dispositions pour le jour « J »,
envoyant hommes et instructions en Al-
gérie. »

CAMPAGNE D'INFORMATION
«Le GPRA, en tout cas, poursuit-il, a

entrepris, auprès de l'armée de libération
nationale à l'extérieur et à l'intérieur, et
auprès de tous ses militants, le travail d'in-
formation et d'explication jugé nécessaire.
Thème de ces explications : c'est par ce
compromis et par ce compromis seul que la
'révolution peut atteindre ses objectifs.
Lorsque le cessez-le-feu sera proclamé, nous

Un camion explose: 20 blessés
BIRMINGHAM — Un camion, qui

transportait des produits chimiques, a
fait explosion mardi à West Bromwich,
près de Birmingham. Une vingtaine de
personnes ont subi des blessures et une
douzaine de maisons ont été endomma-
gées, tandis que les conduites de gaz
et d'électricité étaient coupées.

Le chargement se composait de 400
gallons de peroxyde d'hydrogène lors-
que le véhicule prit feu. Le conducteur
se précipita jusqu'à la prochaine sta-
tion de téléphone pour appeler à l'ai-
de mais pendant ce temps, l'explosion
se produisit avec une telle force qu'on
l'entendit à plusieurs kilomètres à la
ronde. Des personne furent projetées
contre des murs et deux d'entre elles
ont été grièvement blessées. Un bâti-
ment public, un magasin et une maison
privée ont été complètement démolies,
tandis que huit autres immeubles sont
si gravement endommagés qu'il faudra
les démolir. Du camion, il ne reste que
des cendres. Un témoin oculaire a rap-
porté que le lieu de l'explosion semble
avoir subi un bombardement.

ON N'A PAS RETROUVE LES CORPS DES DEUX VICTIMES DE L'EXPEDITION AU NIL-BLEU

Après la tragique expédition au Nil bleu, les rescapés reviennent. Sur notre photo de gauche, de g. à dr., MM. F. Morel ,
A. Amoudruz , M. Weber et L. Beaudet, à leur arrivée à Genèue. Pendant ce temps , le Chanoine Détry, d'Addis-Abéba ,
nous informe , par télégramme (notre cliché de droite), que V on n' a malheuresement pu retrouver les corps des

^ 
deux

membres de l'expédition tués par les indigènes, malgré les battues importantes des troupes éthiopiennes, et qu'il va
retourner, sur. place pour, continuer, les recherches.

aurons eu toutes les garanties pour que
l'indépendance soit assurée »...

« Tout ce qui précède, continue « Jeune
Afri que », indi que qu 'un changement ca-
pital s'est produit au cours des dernières
semaines : de Gaulle et le FLN, qui se
cherchaient depuis des mois, se sont enfin
trouvés... Le compromis qui en est sorti
et qui sera « publié dans le détail » ce mois-
ci s'appelle : Indépendance dans la coopé-
ration... Ce compromis, d'après les grandes
lignes qu'on en connaît , sera jugé honora-
ble et juste par le monde entier. Les deux
parties ont fait preuve du plus grand réa-
lisme et d'une bonne dose de courage poli-
tique en ne se battant que sur ce qui leur
apparaissait essentiel ».

L'O.A.S. VA DEVOIR PASSER
A L'ACTION

Parlant enfin de l'obstacle que consti-
tuait l'OAS à l'application de cet accord,
« Jeune Afrique » écrit :

« L'OAS, traquée, va devoir exploser.
De Gaulle sait qu 'il vogue peut-être « à
pleines voiles », mais sur un volcan. Nous
allons sans doute assister aux derniers sou-
bresauts de la guerre d'Algérie. Ce qui est
sûr, c'est que l'OAS est déjà condamnée
par l'histoire et la médiocrité de ses diri-
geants. Quant aux Français d'Algérie, ils
auront été trahis par Salan après de
Gaulle. »

-£• UN MAQUIS DE L'O.A.S
CAPTURE

ALGER. — Quarante partisans de l'OAS
(Organisation Armée Secrète) ont été cap-
turés hier dans l'après-midi dans la ré-
gion de Philippeville, près du village de
Jemmapes, sans qu'un seul coup de feu
ait été tiré.

C'est au cours d'une mission de con-
trôle à la limite des départements de Cons-
tantine et de Bône que les éléments des

M. MacMillan et une éventuelle
rencontre avec M. Khrouchtchev

LONDRES. — M. MacMillan, premier
ministre, a déclaré mardi à la Chambre des
communes qu'une rencontre avec M.
Khrouchtchev constituait, « toujours une
expérience intéressante ». Mais pour qu'u-
ne telle rencontre soit organisée, il faut
choisir le moment propice.

L'émetteur de Tanger transféré au Liechtenstein
pour créer une station interconfessionnelle chrétienne?
VADUZ -k On apprend, de source compétente, que l'on a l'intention de
transférer l'émetteur de radio de Tanger (et non pas d'Andorra) dans la
principauté du Liechtenstein. On créerait une station interconfessionnelle
pour l'ensemble des confessions chrétiennes. La demande soumise au
Gouvernement de la Principauté du Liechtenstein n'ayant pas pu être
examinée au cours de la dernière session du Parlement, elle sera, en
conséquence, soumise au Parlement ' . ,,
issu des prochaines élections, vrai- *» £"¦**fLZ *̂ P

. . . , .. est encore .pendante.
semblablement en avril. Dormeur*La décision est de la compétence du BERNE : PRUDENCE...
Parlement, le Gouvernement ne pouvant,
aux termes du paragraphe 8 de la Cons-
titution, prendre aucune décision de ce
genre.

D'autre part, les négociations en cours
entre la Confédération suisse et le Liech-
tenstein, au sujet de la concession, ne
sont pas encore terminées. La question
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forces de l'ordre ont repéré les hommes
de l'OAS, près d'une ferme. Se voyant
pris, les «maquisards», pour la plupart
des jeunes européens, encadrés par quel-
ques déserteurs, ont fait leur reddition.
Les armes dont ils étaient équipés, dont
deux armes automati ques, provenaient en
grande partie de vols commis dans l'est
algérien.

-£ « EDITION PIRATE »
ORAN — A Oran , les journaux « L'E-

cho d'Oran » et « L'Echo Soir » ont été
suspendus jusqu'à nouvel ordre sur
instruction du délégué général en Al-
gérie. Cette décision a été prise pour
les besoins de l'enquête sur une édition
pirate de « L'Echo d'Oran » réalisée
l'autre nuit dernière par un comman-
do OAS.

En effet, dans la nuit de lundi à
mardi, des activistes ont remplacé sur
la rotative du journaL des pages nor-
males par des pages « OAS ». Vingt
mille exemplaires de 1« L'Echo d'Oran »
ont ainsi été publiées. Hier, à Oran, on
se les arrachait à prix d'or : jusqu'à
10 NF l'exemplaire !...

 ̂
ATTENTAT CONTRE LE 

DI-
RECTEUR DE RADIO-ALGER

ALGER — M. Jean Oudinot, directeur
de la RTF (Radiodiffusion Télévision
Française) en Algérie, a été victime
hier matin à 9 heures 45 d'un attentat
à Alger alors qu'il était en voiture. Il
est hors de danger. Son chauffeur, un
Musulman, a été tué.

4r UN PAQUEBOT EN FEU
BONE '¦— Une violente explosion s'est

produite au début de l'après-midi
d'hier à bord du paquebot « Ville de
Bordeaux », au moment où le navire
levait l'ancre, avec à son bord une
compagnie républicaine de sécurité ra-
patriée en France. Cinq personnes ont
été tuées et il y a plusieurs blessés. Le
paquebot est eh feu.

-X- UNE AGRESSION A ORAN
ORAN — Une agression qui a rap-

porté 70.000 NF à ses auteurs, a été
commise cet aprèsTmidi en plein centre
d'Oran par plusieurs européens qui,
sous la menace de leurs revolvers, ont
contraint un employé de banque à leur
remettre sa sacoche.

Sous le coup de l'émotion, l'employé
s'est évanoui sur le trottoir. C'est un
autre employé, qui l'accompagnait, qui
a alerté la police et la banque.

Au sujet du transfert de Radio-Tanger
dans la Principauté du Liechtenstein, on
déclare dans les milieux compétents de
Berne qu'à la suite de la remise par le
Liechtenstein des droits dans le domaine
de la concession est affaire des autorités
suisses. A ce sujet, se posent une série de
problèmes délicats, et notamment la ga-
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Sur le front
social

Chahuté par les étudiants d'Oxford,
critiqué par les tenants du Cobby katan-
gais et soupçonné par les gauchistes de
son cabinet , M. MacMillan file du mau-
vais coton. Ses « amis » politiques le
trouvent vieilli, las, déçu et débord é :
Ils demandent un chef et aspirent, pa-
raît-il, à être commandés.

En tout cas, il a sur les bras deux
affaires épineuses : d'une part, il faut
convaincre Sir Roy Welensky d'admettre
une réforme qui accorderait à la majo-
rité noire une légère suprématie dans la
direction de la Rhodésie du Nord ; d'au-
tre part , les 3 millions d'adhérents de la
Confédération des syndicats de l'industrie
mécanique et des chantiers navals ont
décidé de se mettre en grève. Ils pro-
testent ainsi contre la pause des salai-
res, décidée par M. MacMillan. ¦

Les conflits sociaux n'affectent pas seu-
lement l'Angleterre. 100.000 mineurs des
cinq bassins charbonniers belges ont été
invités par leurs syndicats à cesser le
travail le 12 février prochain. Ils récla-
ment une augmentation des salaires et
une prime de fin d'année de 3.000 francs
belges.

Le « miracle » n'est pas éternel. L'éco-
nomie allemande marque un temps d'ar-
rêt. Les produits ne se vendent plus aussi
bien qu'auparavant — et les revendica
lions se multi plient —. 86 pour 100 des
250.000 ouvriers métallurg istes de l'Etat
de Bade Wuntemberg ont décidé de se
mettre en grève. Ils demandent 10 pour
100 d'augmentation et six jours de va-
cances en plus. Les patrons envisagent de
Fermer les entreprises. Cependant , les
syndicats ont diminué leurs exigences de
leurs militants et les négociations repren-
dront le 12 février.

•Le général de Gaulle s'est félicité de
la stabilité sociale. Jamais le niveau de
vie n'a été aussi élevé. Jamais... etc. Trop
de Français encore vivent avec 350-400
francs par mois. Ils ne s'en contenteront
pas toujours. Les revendications s'ét.iient
estompées, afin de ne pas gêner le gou-
vernement déjà accablé par l'affaire al-
gérienne. Que la paix revienne bu qu 'elle
tarde trop, et on assistera certainement à
un déferlement de réclamations.

Au Brésil , les dockers, les travailleurs
de la mer et les cheminots ne pourront
se mettre en grève comme prévu pour le
8 février. Le gouvernement le leur a in-
terdit. La situation économi que et sociale
est fort grave, et les prochaines élections
s'en ressentiront.

Jacques HELLE.

rantie de sécurité de la Suisse.
On peut en outre faire remarquer qu'au-

cune demande n'a encore été présentée au
sujet de l'érection d'un émetteur protes-
tant et d'un émetteu r catholique-romain
internationaux, mais que des pourparlers
ont cependant déjà eu lieu avec le Dépar-
tement fédéra l des postes et chemins de
fer.

Valais dernière
2 accidents graves

Ce matin, vers 1 henre, a la hauteur
du Comte Vert, M. Emile Fumeaux,
circulant à bicyclette, fut heurté au
passage par une voiture pilotée par M.
Lucien Four nier de Nendaz. Alors mê-
me que le choc avait été à peine perçu
par l'automobiliste (la voiture ne por-
te aucune marque), le cycliste fut tout
de même précipité sur la chaussée. Im-
médiatement secouru, il fut conduit à
l'hôpital de Sion dans un état assez
grave. La gendarmerie cantonale a fait
le constat d'usage.

Au « carrefour de la mort », ce ma-
tin, peu après 1 heure 30, une Alfa Ro-
méo neuve, de 1000 km., VS 21458,
et pilotée par M. Melchior Seltz, de-
meurant à Sion, arrivait à assez vive
allure, du Bas-Valais, au carrefour de
l'entrée Ouest de Sion. Le chauffeur
freina légèrement dans la mauvaise
courbe de ce carrefour, dérapa alors,
puis fit un tonneau. Le véhicule tra-
versa tout le carrefour, fauchant une
borne lumineuse et alla s'écraser finale-
ment sur le flanc, sur la chaussée de
gauche.

Les agents de la police municipale qui
avaient fait un contrôle peu de temps
avant à là hauteur de l'Hôtel Gfeiger,
furent immédiatement sur place. Ils ne
furent pas peu surpris d'aider en fait
six personnes à s'extraire de ce coupé
Alfa de deux places. Par une ' chance
inouïe (lorsque l'on voit le véhicule
complètement démoli), il semble que
personne n'ait été sérieusement blessé.


