
B Demain, c'est dimanche !

Le Levain de la graine
j | Nos bourgs de naguère , où

j presque toul te monde se connais-
|ij soif comme dans les villages, où
j l seule la loire mensuelle attirait
j de la montagne quelques ligures
ii| nouvelles, deviennent ou sont de-
¦ venus des villes ayant toutes les
"Vl caractéristiques psychologiques et
' sociales des agglomérations mo-

dernes : la rue et même les blocs
d 'habitation ne voient plus guère
de saluts ni de serrements de
¦ mains. Un lieu pourtant où l'on se.

retrouve hères, l'église : car nous
sommes encore en pays chrétien.

L'église est pleine à craquer,
¦ c'esf dimanche. Une bombe éclate:
ill ies lidèles s'entenden t dire qu 'ils

ne sont chrétiens que de nom, que i
leur pratique est une routine si- <
non une hypocrisie. Raison : les >
exercices de la pré-mission n'ont '
amené que des groupes de ein- *
quante , au maximum de trois cents >
personnes ; les hommes n'ont pas '
compris qu'il n'y a de chréfiens 1
gue tes apôtres : ceux qui Iran- jg
chissent te cercle de leur la-
mille pour s'occuper des voisins
de bloc et , de proche en proche ,
redonner à la paroisse et à la vil- m
le la conscience d'une « commu- llj
naulé ». A délaut de cela, ils ne ii
sonf que des égoïstes et des hy- II!
pocrites. U iaudrait supprimer la JJ!
messe hebdomadaire des eniants
pour leur permettre plus de liberté Ij j
ef de spontanéité , seuls garants [^d'une religion authentique et vi- m
vanfe. j

A mon humble expérience , oui, \
j' ai entendu des eniants renâclez —
et des adultes dire qu'ils ont eu ij j
dans leur jeunesse des messes pour I j
loule leur vie ; j 'ai entendu des lll
protestants dire que la pratique [JJdes catholiques n'est pas sincère I
parce qu 'elle est obligatoire. Mais
c 'est l' exception et je connais da- [¦¦;
vanfage de protestants qui en- i»
vienf te caractère obligatoire de I jj
la pratique catholique. Je n'ai ja-
mais vu que cette pratique las- ||
se automatiquement des chrétiens m
hypocrites ou médiocres ; el je Iil
promefs la f or te  somme à qui me
prouve que protestants et non Iii
pratiquants sont meilleurs, dans "
leur vie publique et privée , que
les catholiques de la pratique di-
te « routinière ». Je reiuse de
penser que dans cette belle assis-
lance du dimanche il n'y a que
des paresseux , des égoïstes ou
des hypocrites parce qu'ils n'ont .
pa s encore pleinement compris la
nécessité de l' apostolat laie selon
les iormules modernes. Je reiuse
de croire que « communauté »,
« communautaire », « carreiours »
et « congrès » soient les seules

u ciels qui donnent accès à l'essence
|| du christianisme. Je persiste à
II penser qu 'il y a de Ja place , dans

III la religion , pour te service de¦ Dieu, qui est le . premier ; pour
ill la messe et les sacrements et la
! prière, source et canaux de la
ill grâce. II y a place ensuite pour

M LOUP COMME COMPAGNON DE JEUX!

*èiE

Ja vie et les vertus chrétiennes au plan
personnel et iamilial selon les recomman-
dations de l 'Evangile et de saint Paul
(partout et surtout dans la Lettre aux
Ephésiens, V, 21 - VI , 9). Quant à J'a-
postolat laie lorme moderne, on n'y in-
sistera jamais trop, comme on ne iera
jamais trop attention à respecter la psy-
chologie d'un peuple demeuré chrétien ,
mais dans un contexte qui doit être dé-
passé et adapté à l 'évolution des cadres
de la société. U ne laut surtout pas « mé-
priser » la pratique , ni pour la rendre plus
intérieure et plus vraie, ni pour la rendre
plus extérieure et agissante.

Les paraboles du levain et du grain de
sénevé , que nous lisons ce jour , nous rap-
pellen t sur ce point comme sur tant d'au-
tres où l'on voudrait nous obliger à
choisir entre deux choses également bon-
nes: « U f aut  laire l'une et ne pas omettre
l'autre ». Demain et tes jours suivants ,
à Lourdes, Notre-Dame semble mettre
l' accent sur J' « activité » la plus urgente ,
en noire temps , comme il y a un siècle:
prière et pénitence. - Marcel MICHELET
-=¦ ¦ ¦=-=¦ ¦==

M. Nenni révèle qu'il accepte I ouverture a
gauche pour "provoquer la scission île la D.C.„
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Comment caractérise.'
la situation politique présente?

ON 
pourrait peut-être dire que les socialistes de M. Nenni hésitent a

répondre aux avances de la démocratie chrétienne. Celle-ci, en vo-
tant l'ouverture à gauche, leur a tendu la main. Au lieu de faire un

geste, eux aussi, et d'accepter la main qui se tend vers eux, les gens de
M. Nenni se livrent entre eux à d'âpres discussions : les «carristes» (aile
gauche, contrôlée par le parti communiste ) craignent que les «autono-
mistes» (aile droite soucieuse
d'affirmer une plus grande liberté démocrates chrétiens , le secrétaire du
" K ? , j  parti socialiste , M. Nenni , présente com-
de manœuvre aux cotes des com- me C0Ildition indispensable d'un appui
munistes) ne s'abandonnent à des con- parlementaire socialiste l'acceptation ,
cessions excessives dans leurs pourpar-
lers avec les démocrates chrétiens. Com-
me s'exprime M. Vecchietti, leader des
«carristes», l'aile gauche du parti socia-
liste craint que, en acceptant l'ouverture
à gauche telle que la conçoivent les dé-
mocrates chrétiens, le parti socialiste ne
donne dans un piège. Bref , M. Vecchiet-
ti redoute que les socialistes ne. soient
roulés par les démocrates chrétiens ct,
comme on dit , mis dans le sac.
LES EXIGENCES
DE L'AILE GAUCHE...

Cette crainte , accrue ces derniers
jours, porte les ' tenants de l'aile gau-
che à se durcir sur leurs positions. Ils
exigent que dans ses pourparlers avec les

Le f i l s  du propriétaire de la ménagerie
Plàttli à Frauenfeld a un compagnon
de jeux peu commun. C'est un jeune
loup de Sibérie, appelé Rémo, qui -yient
se promener avec lui et qui, adroite-
ment et sans hâte prend de sa main les
morceaux de viande qu'il lui o f f re .  On
peut le tenir en laisse sans aucune
diff iculté.  Poules et canards ont d'ail-

leurs perdu toute peur de lui !

IL  
Y EUT l'âge de la pierre
taillée, l'âge du bronze,
l'âge du fer et nous en

sommes à l'âge des comités.
C'est du moins ma convic-
tion, que je défendrai jusques
aux flammes exclusivement,
comme dirait Panurge.
Je crois, en effet , que ce
ne sont pas tellement des
instruments, des machines,
des colifichets que l'on verra

LE 
PROBLEME du logement a été mis en évidence au cours des débats
de la semaine dernière, ou Grand Conseil. C'était à propos de l'arrêté
fédéral du 31 jpnvier 1958 que les Chambres prorogeront très vrai-

semblablement à la session de mars. Il s'agit du subventionnement de
logements nouveaux, dont les loyers seront supportables pour les familles
à revenus modestes; La Confédération et le Canton versent ensemble
chaque année et durant 20 ans, le
2 % des investissements nécessaires
à la construction.

Le Grand Conseil, par son décret du
11 février 1959, a voté à cet effet un
crédit de 3 millions de francs. Cette
somme, ajoutée à un montant égal versé
par la Confédération, a permis le sub-
ventionnement de 385 logements.

Ces crédits étant épuisés , le Conseil
d'Etat , en vue de faire bénéficier no-
tre canton d'une nouvelle aide fédé-
rale, a soumis au Parlement un projet
de décret prévoyan t un montant de 6

par le nouveau gouvernement, de la
totalité des postulats élaborés par le
comité directeur. Or, ces postulats tou-
chent notamment le monopole scolaire

J'ADMIRE les chroniqueurs politiques », a écrit quelque part Jack
" Rollan. « Ils n'ont rien à dire, et le disent quand même chaque ma-

tin ! » Parole diablement vraie... et cruelle ! L'actualité se moque du
commentaire qu'elle inspirera. Et quand il lui arrive de chômer comme
cette semaine, elle joue au chroniqueur un tour pendable. Notez bien que
ce n'est que sur le plan de la politique suisse que le «lock out» a lieu :
sur le plan cantonal ou régional.
on est ou contraire servi : coups de
théâtre préélectoraux dans le can-
ton de Vaud, retentissant procès à Lau-
sanne, victoire sur le Cervin en plein
hiver, voilà de la pâture de premier
choix.

Et sur le plan international , don c !
Une semaine qui commence par un dis-
cours De Gaulle est assurée d'une ample
marée de copies. Et nous avons encore ,
perlant dans l'écume des vagues , les

ment contresignés par le
président et par le secré-
taire, en pleine conformité
avec l'article 18 des statuts.
Et encore l'incontestable re-
tard de nos mœurs me per-
met d'affirmer que le nombre
de ces comités va augmen-
ter d'un bon tiers: considé-
rez , en effet , que nos lois
et nos coutumse barbares
assignent encore aux ieia-

surtout caractériser notre
siècle sous les vitrines des
musées de l'an 6000 de cette
ère, mais de beaux et bons
procès-verbaux de comités
et d'assemblées générales.
L'histoire, les mœurs, l'éco-
nomie, la religion , la philo-
sophie de cette grande val-
lée, par exemple, se trouve-
ront décrites de façon par-
iaite en des documents du-

LA SEMAINE POLITIQUE
EN SUISSE

PAR JEAN HUGLI

LE LOGEMENT FAMILIAL
Sdl
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grand nombre d'habitations qui exigent
un assainissement, outre qu'il existe
dans certaines d'entre elles une crise
du logement pour les familles nom-
breuses à revenus modestes.

L'habitat moderne , construit sur la
lancée de la spéculation sur les ter-
rains , se trouve à un prix de plus en
plus prohibitif pour ces familles.

. Non seulement on construit trop cher ,
mais l'on construit à l'étroit. Une fa-
mille moyenne ne se trouve guère
mieux logée — quant à l'espace dispo-
nible du moins — dans nos petites vil-
les industrielles qu 'elle ne l'est dans
les villages de la plaine ou de la
montagne.

Ceffe situation met la f amille à res-
sources modestes en péril. Un dilemme
inéluctable lui est posé : ou bien elle
tente l' effort de se loger convenable-
ment et le plus clair de ses moyens pas-
sera dans le loyer au détriment d' autres
dépenses nécessaires , ou bien te jeune
ménage se relusera à assumer des char-
ges hors de proportion avec les moyens
que lui oilre la société actuelle.

L'une et l'autre de ces perspectives
heurtent le sentiment général de notre
peuple à l'égard de la protection de
la famille.

Elles sont contraires aux postulats de
la sociologie chrétienne. Lorsque l'éco-
nomie privée aboutit à cette carence ,
l'Etat doit intervenir pour assurer le
bien commun.

II y a plusieurs façons d envisager
cette action. Celle qui montrera le moins
le bout de l'oreille étatique sera la
meilleure, à condition qu 'elle présente
des garanties d'efficacité. Elle 'pourra
consister dans l'encouragement donné à
l'initiative privée pour la construction
d'un certain type d'habitations fami-
liales , au moyen de dégrèvements fis-
caux , de préférence à des versements
directs.

Il ne s'agit là que d'un exemple pos-
sible , la recherche des moyens rele-
vant de l'imagination de ceux dont la
fonction est de prévoir et de gouverner.

Avant d'aviser aux moyens, il fau-
dra établir l'inventaire des besoins. Le
dernier recensement fédéral pourra ré-
véler les familles comptant trois enfants
et au delà. Une enquête retiendra celles
dont le logement est insuffisant.

C'est après l'établissement de cette
A. T.

millions de francs pour la construc-
tion d'environ 800 logements. Le Grand
Conseil a voté ce nouveau crédit.

La Commission qui rapportait sur cet
objet a relevé que cette action des
pouvoirs publics ne pouvait constituer
que l'une des mesures propres à donner
au problème du logement une solution
d'ensemble satisfaisante.

En effet , malgré cette aide , ajoutée à
l'action fédérale en faveur de la ré-
novation des logements en région de
montagne , le problème reste posé.

Les localités de plaine comptent un

3e l'Etat , le changement de la politi-
que- étrangère de l'Italie, qui devrait
quitter le camp atlantique pour rallier
le groupe des « neutralistes » , l'instau-
ration d'un socialisme d'Etat. Bref , ces
trois postulats touchent trois questions
où le parti démocrate chrétien ne sau-
rait transiger , sous peine de cesser , en
ces matières-là , d'être lui-même. Or,
dans la motion finale du congrès de
Naples , les démocrates chrétiens se sont
engagés solennellement — devant leurs
électeurs — à rester inébranlablement
fidèles aux points essentiels de leur
programme.

Il y a plus. Les socialistes « carris-
tes » ne s'en tiendront point à des dis-
cours. Ils menacent d' enfreindre la dis-

Georges HUBER.

hauts-faits de 1 O.A.S., les manifestations
parisiennes , les allées et venues du F.L.N.,
les succès du président Kekkonen, les
difficultés de M. Frondizi , — sans comp-
ter la catastrophe de la Sarre et la
fausse disparition de Jayne Mansfiel d
qui échappent à la politique.

Je sais bien que pour une de ces têtes
de chapitre au moins , celle qui concerne
le F.L.N. (et le drame algérien dans son
ensemble), notre pays continue à jouer
son rôle et à abriter les négociations

mes leur place - au coin du
feu . Je ne nous donne pas
trente ans pour voir leur
libération défini tive, et donc
proliférer toutes les sociétés
auxquelles, autant que nous
sommes, elles ont le droit
strict d'aspirer.
Rendez-vous compte, l'âge
d'or enfin , l'âge des procès-
verbaux.

A r r èz e

secrètes. Mais allez faire mousser de
tels contacts quand nos autorités les
démentent et qu 'il faut recourir aux jour -
naux françai s pour avoir un aperçu de
leur ambiance , sinon de leurs résultats!

Pour le reste, en regard d'une bril-
lante semaine internationale , nous trou-
vons une semaine politi que suisse par-
ticulièrement terne (pour ne pas dire
vide). Pas de réunion notoire de l'exé-
cutif , pas de session des Chambres , pas
de déclaration de nos augures, pas le
plus petit mélanoderme reçu au Palais
fédéral ! Heureux pays , somme toute , où
il faut chercher comme des pépites dans
une battée les rares faits qui puissent
alimenter une chronique politique !

O LA LOI
SUR LE TRAVAIL

Le projet de loi sur le travail , établi
et discuté par la commission « ad hoc »
du Conseil national , depuis septembre
1960, est mûr pour les délibérations par-
lementaires: il vient , en effet , d'être
adopté , par 13 voix contre 5 et quelques
abstensions , par les membres de ladite
commission.

Les discussions ont été longues et
laborieuses, tout spécialement pour ce
qui concerne la question des vacances
et celle de la durée du travail.

Pour , les vacances , le Conseil fédéral
était d'avis que la loi fédérale devait
automatiquement abroger toutes les lois
cantonales à ce sujet (ce qui faisait es-
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cipline du parti et de voter contre le
nouveau gouvernement au cas où celui-
ci n'aurait pas accepté dans leur tota-
lijté les postulats des socialistes. Les
« carristes », en outre , d'exiger la con-
vocation d'un congrès national extra-
ordinaire. Ils se montrent d'autant plus
intransigeants qu 'ils se savent appuyés
par les communistes, qui ont, eux, le
vent en poupe.

L'attitude des « carristes » met en
question l'ouverture à gauche.
...ET LA TACTIQUE
DE L'AILE DROITE

Qu 'en est-il des « autonomistes » ? Ils
se tiennent sur la réserve. Ils surveillent
leurs propos. On a l'impression nette
qu'ils désirent l'ouverture à gauche —
mais une. ouverture , à gauche qui , bien
loin d'amener leur parti sur les po-
sitions du centre démocratique, favo-
riseraiit l'avance du bloc sooialo-commu-
niste.

Cette avance, « carristes » et « auto-
nomistes » sont unanimes à la désirer.
La divergence porte sur les moyens. Les
« carristes » , qui en bons marxistes
croient à l'inéluctabilité du triomphe
de leurs idées, voudraient que le parti
se montrât intransigeant dans ses pour-
parlers , tandis que les « autonomistes »,
plus souples, aimeraient ménager les
transitions.

« Carristes » et « autonomistes » s'ac-
cordent encore en ceci que les uns et
les autres entendent rester liés aux
communistes. La divergence porte sur
la modalité de la collaboration entre

La semaine politique en Suisse
perer un retour en arrière aux adver-
saires des trois semaines, instituées par
la loi vaudoise...) . Or, la majorité de la
commission s'est prononcée pour le main-
tien de la législation cantonale... dan s la
mesure où elle est aussi (ou plus) favo-
rable aux salariés que la loi fédéral e,
sans aller toutefois à fixer à plus de
trois semaines la durée des vacances.

Pour la durée du travail, les décisions
de la Commission paraissent aux milieux
syndicaaix particulièrement retardataires ,
et même rétrogrades : elles fixent , en
effet , à 45 heures le travail hebdomadaire
pour les travailleurs des entreprises in-
dustrielles, le personnel de bureau et le
personnel technique, à 50 heures , ceux
des' autres secteurs, y compris les ou-
vriers du bâtiment.

Le président de l'Union syndicale suis-
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les deux partis d extrême-gauche. Les
« carristes » préconisent une coopération
très étroite avec les communistes, tan-
dis que les « autonomistes » estiment
qu 'une collaboration souple sert mieux
la cause du marxisme. « Marcher sé-
parés, pour frapper ensemble le coup
décisif » : M. Nenni a fait sienne cette
maxime d'un grand collège allemand du
siècle dernier , et il l'a citée pour apai-
ser les inquiétudes des « autonomis-
tes » qui craignaient qu'en affichant
une certaine indépendance vis-à-vis des
communistes, les socialistes ne nuisent
à la cause du marxisme.
AILE GAUCHE ET AILE DROITE
S'OPPOSENT A UNE RUPTURE
AVEC LES COMMUNISTES

Qu il en est bien ainsi , que pour rien
au. monde M. Nenni , leader de l' aile
« autonomiste » et en même temps se-
crétaire du partie socialiste, n'entend
rompre avec les communistes, il l'a dé-
claré lui-même dans une conversation
avec un rédacteur de « L'Express » de
Paris. M. Nenni n 'entend point être du-
pe des démocrates chrétiens , qui , de
leur propre aveu , se proposent de ga-
gner les socialistes à la cause des
partis démocratiques.

Voici les propos de M. Nenni , rap-
portés en style indirect par l'hebdoma-
daire français : . . .

« Si les démocrates chrétiens et mê-
me le Département d'Etat américain ,
sont favorables à l'ouverture à gau-
che, c'est dans l'espoir de couper le
mouvement ouvrier en deux , d'isoler les
communistes dans un ghetto politique ,

se a affirmé, dans un commentaire, que
la semaine de 45 heures appartien t au
passé et que son organisation n'accepte-
rait jamais les normes prévues par le
projet. On va donc au-devan t de belles
joutes oratoires, tant au National qu 'aux
Etats... \ • *.

# L'EUROPE
ET NOUS

L'autre jour , à Berlin , M. Hallstein , pré-
sident de la Commission1 du Marché
commun, a déclaré que le Traité de Rome
était assez vague dans les termes pré-
voyant l'association pour que les deman-
des de la Suisse concernant le respect de
sa souveraineté et de sa neutralité puis-
sent être satisfaites. Il a ajouté que ia
Commission n'avait pas encore décidé
si elle soumettrait aux pays qui ont de-
mandé leur association à la C.E.E., un
texte précisant les conditions qui leur
seront faites, ou si l'on choisirait la
méthode des « conversations exploratoi-
res », de loin supérieure , à ses yeux.

A côté de cette déclaration encoura-
geante, on peut en lire ici ou là d'alar-
mantes, comme celle de M. Jean Rey,
membre de la commission de la C.E.E.
pour les relations extérieures, qui est
d'avis que rien ne doit être entrepris
avec les autres pays de la moribonde
A-E.L.E. avant que le cas de la Grande-
Bretagne ne soit réglé. Cela vient en
opposition au* « prétentions » de M.
Heath, ministre britannique, qui , un peu
honteux pour son pays- du mauvais tour
joué à ses* associés de la Petite zone
de Libre échange, voudrait voir différer
l'adhésion définitive de-l'Angleterre à la
C.E.E. jusqu 'au moment où ses ex-parte-
naires auront obtenu un résultat favo-
rable. Il y a; donc des tentatives de
dissocier les « Sept »... pour pouvoir
mieux les grignotter.

0 EN ATTENDANT
LE « POOL VERT »...

¦ En attendant d'être confrontés à des
problèmes dépassant de loin ceux qu'ils
connaissent aujourd'hui , au cas où la
Suisse adhérerait au Marché commun et
serait tenue d'aligner son agriculture en
vertu des. récentes décisions -de. Bruxel-
les, les chefs des Offices cantonaux agri-
coles ont tenu, mercredi , à Berne , leur
conférence hivernale, qu'organise chaque
année le Département fédéral de l'Eco-
nonrde publique.

La statistique de 1961 indique qu'en
Suisse 260 000 hectares de terre ont été
cultivés, soit 7000 de plus , qu 'en i960,
ce qui est fort réjouissant à une époque
de- prodigieux développement industriel.
Encore trois ans d'efforts semblables, : et
le chiffre recherché de 280.000 hectares
sera atteint. Et il le sera ,' si la culture
de la betterave se développe comme
prévu , en rapport avec la création de
la . sucrerie de Frauenfeld.

£ UN REFERENDUM
Il y a deux mois, les députes au Con-

seil national votaient , en dépit d'une
légère opposition , l'augmentation, sensi-
ble de leurs émoluments, qui passaient
de 65 à 100 francs par jour de session.
Cette revalorisation n 'avait rien d'exa-
géré, puisque le Parlement suisse demeu-
re l'un des « moins chers » du monde.

Cependant , cette hausse soudaine des
jetons de présence a indisposé bon nom-
bre d'électeurs , au moment où l'on ne
parle que de compression et d'arrêt ans
la spirale des prix et des salaires. Aussi
un petit groupe de conseillers argoviens ,
six en tout, ont-ils kncé un référendum
qui se couvre de signatures. Nul ne doute
p lus qu 'il aboutisse et que le peuple
rogne les crédits. Il eût été indiqué, sous
la Coupole , de se montrer un tout petit
peu plus diplomate...

Jean HUGLI

puis de transporter en un parti paie-
ment réformiste ce dernier parti so-
cialiste d'Europe (le parti socialiste
italien) qui , au ban de la Ile Interna-
tionale , continue de préconiser le neu-
tralisme, le dégagement, la liquidation
du capitalisme. »

« Ce calcul, dit M. Nenni, ne se réa-
de la qualité de ses seconds: De
lisera pas. Il s'en porte garant , (il répond
Martino , Lombardimi) i il fait même
le pari inverse. Son désrjr , en effet ,
c'est que la collaboration avec lui
(Nenni) provoque la scission de la dé-
mocratie chrétienne. »

Voilà qui nous révèle dans quelles
intentions M. Nenni se propose d' ac-
cepter l'ouverture à gauche : diviser les
démocrates chrétiens, tout en restant
uni aux communistes. Dans une revue
américaine — Foreign Allairs —, M.
Nenni tenait au début de janvier des
propos analogues, en ajoutant que,
bien loin de rompre les liens qui rat-
tachent son parti aux communistes,
dans les juntes municipales, dans les
conseils provinciaux , au parlement et
dans les syndicats , il travaillera it à rame-
ner dans la CGT la. Confédération des
travailleurs libres.
' Voilà , exposées p&r lui-même, les vi-

sées de M. Nenni . Elles tendent à faire
de l'Italie, sinon une deuxième Tchéco-
slovaquie (à cause de l'hypothèque com-
muniste), du moins une deuxième You-
qoslavie. i
LA VOIX DE L'EGLISE
DANS L'IMMINENCE DU DANGER

Le danger est grand pour l'Italie. Trop
de démocrates chrétiens se flattent de
roul er les gens de M. Nenni. Trop de
politiciens se montrent disposés à des
concessions excessives en face des so-
cialo-communiistes.

C'est la raison pour laquelle, dans les
semaines qui précédèrent le congrès na-
tional de la démocratie chrétienne, plu-
sieurs documents de la Hiérarchie mi-
rent les catholiques en garde contre les
dangers d'une capitulation devant les
exigences des sociale-communistes : Dé-
claration de la Conférence épiscopale
italienne (novembre 1961), mise au point
du cardinal Siri , président de la Confé-
rence (novembre), déclaration du car-
dinal Ottaviani , secrétaire du Saint-Of-
fice , Sur les dangers d'une politique qui
néglige la primauté du spirituel (fin dé-
cembre), enfin, la veille même de l'ou-
verture du congrès de Naples, un article
officiel dans les colonnes du «Quotddia-
ho», qui , en commentant une page de
« Quadragesimo Anno », dénonçait par
avance une politique, sinon* de capitula-
tion, du moins de compromission , dans
les pourparlers des catholiques avec les
socialistes marxistes de M. Nenni.

Ces appel pressants 3et répétés de l'E-
glise ont porté des (ânîl^'ConMnë «IfiSc»1*"l'avait peut-être encore' jamais' fait, datos
le passé, M. Moro, au congrès dé Nà--
pies, affirma la volc-ntérde, la démocra-
tie chrétienne de rester fidèle à ses prin-
cipes. La motion finale confirme cet en-
gagement. * v;' .

SI, dans leurs negoriàtijpns avec les
socialistes de M, Nenni, les démocrates
chrétiens tiennent foi à Ces promesses,
et qu'ils s'abstiennent •résolument des
équivoques, des «cjombinaziani» qui .en
politique fraient la voie ' aux capitula-
tions, rien de -grave n'est à craindre pour
l'avenir immédiat de l'Italie.

' Georges HUBER.

Logement
familial

¦ SUITE DE LA PREMIERE PAGE ¦
statistique que Ion avisera aux moyens
de résorber la crise du logement fami-
lial.

Cet inventaire donnerait d'ailleurs
de précieuses indications pour le dé-
veloppement normal de l'action dont
nous parlions ci-dessus, indépendam-
ment des mesures qui restent à pren-
dre dans le sens du postulat de la com-
mission parlementaire.

Cette tâche est du ressort du Con-
seil d'Eta t, qui pourra charger le Dé-
partement des Travaux publics de son
exécution.

Nous ne doutons pas du bon vouloir du
Gouvernement ni de ses dicastères , s'ils
ont la toi en la nécessité el en la gran-
deur de cette action sociale.

Selon sur qui l'on se déchargera de
cette peine, les choses peuvent aller
rondement ou,, au contraire , connaître
une douce somnolence.

Il sera difficile à l'opinion et au
Grand Conseil de se résoudre à cette
dernière hypothèse,, car il y va du
prestige de l'autorité et du sort de
nombreuses familles.

Peut-être que la Commission consul-
tative prévue par le décret du- 11 fé-
vrier 1959 pourra rendre de précieux
services, si l'on veut bien la réunir.

Il lui sera loisible de déborder quelque
peu les attributions fixées par le décret
pour stimuler les organes de l'Etat qui
manqueraient d'enthousiasme ou d'ima-
gination.

Quoi qu'il en soit , le Conseil d'Etat
devra dire très prochainement s'il agrée
le postulait adopté vendredi dernier par
la Haute Assemblée, et de quelle façon
il envisage de venir le plus efficace-
ment en aide à la famille nombreuse et
nécessiteuse.

Ce sera là l'une des pierres de touche
de l'action gouvernementale.

Notre désir est la voir résolue et
décidée. A. T.

G E N E V E
# ARRIVEE DE M. ADOULA. — Le
président du Conseil du Congo, M. Cy-
rlle Adoula , accompagné de son épouse,
est arrivé par l'avion de la Swissair
de New York , peu avant midi. Il a été
salué à sa descente d'avion notamment
par , M. Spinelli , directeur de l'Office eu-
ropéen des Nations-Unies , et le minis-
tre Lotz , délégué permanent de la Bel-
gique aux Nation-Unies . M. Adoula a
déclaré à son arrivée qu 'il avait pris
de nombreux contacts à New York et
qu 'il était très satisfait de son voyage.
Il a notamment vu le secrétaire géné-
ral de l'ONU et il espère qu 'à la suite
de ses conversations , cela permettra de
lever certaines équivoques.

A R G O V I E
• UNE FABRIQUE EN FEU. — Le feu
a éclaté jeudi dans une fabrique de
mousse artificielle , la Symalit SA., à
Killwangen. Le feu s'est déclaré dans un
entrepôt et les travaux des pompiers ont
été considérablement gênés par l'énor-
me dégagement de fumée. Le sinistre a
été provoqué par ignition spontanée. Les
dégâts s'élèvent à quelqu e 2Q0.000 fr.
environ. Cependant , le travail ne subit
aucune interruption et les livraisons ne
seront pas retardées.

BERNE
• LA PROCHAINE VISITE EN SUISSE
DU CHANCELIER D'AUTRICHE. — La
visite officielle que M. Alfons Grobach ,
chancelier de la République d'Autriche ,
fera en Suisse du 14 au 16 février , est
attendue à Berne avec le plus vif intérêt
et beaucoup de plaisir. Le chancelier
Grobach sera accompagné de plusieurs
personnalités .notamment de son chef
de cabinet , M. Edouard Chaloupka , du
chef de la division de la Presse de la
Chancellerie fédérale , M. Fritz Meznik ,
du chef de la division de la Coopération
économiqu e, M. Guido Preglau , et de
M. Norbert Linhart , secrétaire de lé-
oation.
© L'ASSASSINAT DE WABERN. —
Le juge d'instruction 1 de Berne com-
munique : Jeudi soir , 8 février , à 23 h. 15,
on sonna à la porte de M. Jakob Gysi ,
reviseur aux CFF, à la Selhofenstrasse

Votre dernière
remonte a quand ?

Deux sortes d'hommes dans la vie : ceux
qui sont augmentés à chaque occasion et
qui vivent un peu mieux chaque année et
ceux qui ont chaque mois une feuille de
paie aussi mince. Et pour vous î Honnête-
ment : le mois des vacances, de la rentrée,
du terme, de Noël, réussissez-vous à join-
dre les deux bouts ? Si vos enfants sont
doués êtes-vous sûr de pouvoir payer leurs
études jusqu'à la, fin ?
S'il y a de l'avancement, de l'augmentation,
ce sera pour vous ou pour un autre moins
capable mais plus instruit ?
Avez-vous déjà pensé qu 'avec un peu plus
de culture générale ou un bagage profes-
sionnel qui ferait de vous « un chef »
dans votre spécialité vous auriez une situa-
tion plus stable et un avenir assuré ?
Dans ce cas, dites-vous que des milliers
d'hommes qui n'avaient même pas fait des
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Aviation
O C:-:'f-| - :.f.».'- . ri- >
OOtHlinattu.
O Soui-lnginiaul
O Inggn.a..
O P.lot.

Automobile
O Molor-lta
O Coni-tT-nllia-Mêcanic
O Deiilnite-J.
O Soin-lnnén. -jur
O Ingénieur
O Chat da garaga
O Tachn.cian D.asal

Éltctricit-V
O Montaut
OE.ac . ro-Ta.hn.c.a*
O Deiimataur
O Ingéniai,.
O Rid'O-Tt' egraphiit

Électronique
O Rad. o-Tat hn. cian
C ' : '¦ -. t lia Talé, i '
O Soiu-lngémauf
O E' cct .c i .e - .-i

O Compiabla da diftefion
O Co"aipondan(iè'a

Commerce
O Vandaur
O Orginnataur,
O Conie.l

Béton arm*
O Sui--.a-l.inl da T.i nui
O Conduc'cut da Tia.aua
O Oatc -nteu.
O Sout-Ingèmaur
O Inqen.- ,..
O Spécial.talion Bllirnen-

elT<*,a,,. Publ.C. '

Chau.faga
O Montau.
O Chai Monteur
ODoii.nalaur
O Sout-Ingéniai»
O lngan.au.

Chimie industrielle
O Aida Chimula
O Chlmiila
OTcchnician Chlf-iita
C ' - - ;-- - * - . < O - s ' a

Matières plas t i que»
O - '¦ ¦-¦¦ : ¦¦- ,n mallt.aa

plul.guaa
O lngtn.au>

Sec.él..riBl
O Sttnodaety log'apha
O Sec.aïa ' .e Commareial

O Chai da vanla ^roi*O Tethmtian da Comma-ca O Contail'ar 'iteal
aitariaur O Eipart litcal

O D--actaur O Comeil *n droit tocla)
O ing  Commerc CAP., BP. O Chai da conta ni. au'i

Comptabilité Immobilier
O Aida Complabla Q Agtnt
O Comptabla Q E.part .-.mobillai
O Complabla Finança
O Compubi a indiiiir,Bl At«ur»nc«»o E.pa-t Compi.bia CAP., M«uf ancat

BP. 1a. aI2a prahm. O AganI

Linauc* G '¦' ¦ '' *'r, *-,, - -,-, \.~,.~ i... -. O Atiu- a-. -Conaall CAP.O Co'.einandaM ri lingual
OFranca.ia ,.
OAnglu.a Finance»
O Eipagnola OCâlwfff
O NtarUnda.lt O ¦ ' ¦ ¦- - *  d* banque
O Allemande O AganI principal
O Ital.tnna O Cnal da lanriu CAP BP

Sant auc*n angagamant da ma part. |a dttlra racavol. gratuitamant voira brochure "A quoi liant la reultita?" at votre documantatlofl
lu' la brtncl-ii qua j' ai marqula d'une cou.

Adraaaa complète , _ . i - i ,

Pour la Suisse : C.I.D.E.C, bd des Philosop

augmentation

17, à Wabern , près de Berne. M. Gysl
ouvrit la fenêtre de la cuisine pour s'in-
former. A ce moment , il fut atteint mor-
tellement d'un coup de feu. Lorsque
Mme Gysi fit de la lumière , un second
coup de fusil la manqua de peu. A
l'arrivée de la police et du juge d'ins-
truction , l' auteur de cet acte se laissa
emmener sans opposer de résistance.
Il s'agit d'un parent de la victime , qui
a fait des aveux. Selon les constatations
faites jusqu 'ici , il semble avoir agi pour
des motifs de vengeance contre les
époux Gysi.

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

L U C E R N E
# ACCIDENT MORTEL. — M. Lothar
Zaugg, 48 ans , monteur à Lucerne, cir-
culait à moto sur la Langensandstrasse ,
derrière un camion dont le chauffeur
indiqua qu 'il entendait virer à gauche,
Le motocycliste ne vit pas ce signal et
vint heurter l'aile gauche du lourd vé-
hicule. Il fit une chute et fut pris pai
la roue arrière. Il a été tué sur le coup,
Le malheureux laisse une femm e el
5 enfants mineurs.

Z U R I C H
• LA POLICE ZURICHOISE A FORT
A FAIRE, -r- La police zurichoise a
toujours fort à faire. Elle vient d'arrêter
sept jeunes gens de 15 â 19 ans qui
agissaient avec beaucoup , d'astuce : ils
se « volaient » les uns les autres leurs
vélos ou leurs motos , puis les « vic«
times » de ces vols simulés s'adres-
saient aux compagnies d'assurances pour
être, remboursés. Les escroqueries à
l'assurance atteignent près de 2.000 fr.

La police a aussi arrêté un individu
de 38 ans qui , alors qu'il discutait l'a-
chat de deux antiquités chez une vieille
dame , profita d'une brève absence de
cette dernière pour mettre la main sur
6.000 francs.

Un autre homme avait été invité chez
une dame qui lui remit une somme de
1.000 francs. Mais cela ne lui suffit pas
et , profitant lui aussi d'une brève ab;
sence de cette femme , il s'empara de
3.000 fr. Ce récidiviste a affirmé à la
police , au moment de son arrestation ,
qu'il avait dû rétrocéder * 2.500 fr. à
l'O.A.S...

Publicité RtpriMntalion
O Agtnl © i: ,¦ .. , . . . , ,. .  co„
O Rldaclfur O Inlpaclau' à. ..m.
O Court.¦. o Cha' da .anta
OConaaill», t .  . . . . .. i . . .  .t

O Courte, BP.
Droit

OContaillai liaeal Cultur» gémira!
O E.part liical D Languaa .¦ , ¦ ¦ ¦
O Comail .n droit ,oeial O PMo.opt.io
O Cttal da conlanlioua O Uttéraluraa '¦. . .

at tlrangata
Immobilier o H.,to.ra

D Aoont ° Gaog.aph.»

O îîpVrt .mraobilla. £ Ma.h.ar.ll,,.,
- —P * Q S c .anc». pn,,.qua,

AlfurancoB 0 maSmit'vM ai
O Agant da la > ¦' . . -...
O l-apacteur O Aatronomi»
O Courtia, O Économ.a damaaiiqva
O A,,.r , j r . C o - i a i l  CAP . O Prtp ao.E.am C A P .B P.. B E C P . Baccal .

Flnoncoi
0 Calaiiat Agronomit»
O Commia da b,.-,.. O "»'  •' ' ¦'" t, machina,
D Agant principal «gr-cola, i ,¦ ¦¦.' .,n
O Chol da aarvtca CAP.. BP. al dapann.ga)

A g. Pro'a.iion
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A. ANTILLE, GARAGE OLYMPIC - SIERRE. 5 14 58 - SION. 2 35 82
Martigny : Garage Balma ; Orsières : Garage Grand-St-Bernard ; Le Châble : Garage Droz ; Saxon : Garage Vouillamoz ; Riddes J
Garage Hiitbrand ; Crans : Gacrage des Nattons -, Viège : Garag e Blatter ; Brigue : Garage Schweizer j Munster : Nanzer J., Garage.
Dist. pour le Valais (St-Maurice-GIetsch) :

La. nouvelle Ondme est

la plus belle
des voitures de sa clas-
se. De grands maîtres-
carrossiers ont . trans-
formé la Dauphiné en une
pure merveille de gôut où
la parfaite harmonie des
couleurs le dispute au luxe /
des accessoires. Con- f
duire une Ondinfe? Quelle /
sensation exaltante de /
plaisir intense et toujours *•***""
renouvelé, et d'orgueil légi-
time! Rien n'a été modifié dans la
conception technique qui fait la supé- N
riorité de la Dauphiné: ni dans son moteur
Ventoux — racé, -nfiAfinftfiinBICI — n'exhubérant et CuUII IJfillll| ll u dans ses
qualités routières, ni dans ses freins si efficaces! 4 portes
et un intérieur spacieux: une voiture qui sort de l'ordinaire!

QIARRAT : J
de la Poste, tél. (027) 4 72 65 — MARTIGNY : M. Masotti , Garage de Marti gny, tél. (026) 6 10 90 — MONTANA : P. Bonvin , Garage , tél. (027) 5 21 86 — ORSIERES : A. Arlettaz , Garage , tel (026) 6 81 40
JAINT-GINGOLPH : W. Strub, Station-Service BP , tél. (021) 6 93 35 — SAINT-LEONARD : L. Farquet, Garage Touring, tél. (027) 4 42 96 — VOUVRY : J. Kôlliker , Garage de Vouvry, tél. (025) 3 42 88.

Ne manquez pas de l'essayer'
Il faut la connaître pour
parler voitures et comparer
leurs avantages.

à votre disposition
pour essais!
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La voiture actuelle!
Eblouissante, elle offre encore
tout le confort souhaitable
et une tenue de route que vous
ne retrouverez qu'avec des
voitures de sport.

RENAULT
une voiture

ri» »*•.:«

Genève, 7, bd de la Cluse, tél. (022) 2613 40
Zurich, Ankerstrasse 3, tél. (051) 27 27 21
Regensdorf. Riedthofstrasse 124, tél. (051) 94 48 51

Sion : Garage du Nord S.A., Avenue Ritz, tél. 2 34 44
MONTHEY : F. et G. Moret, Garage du Stand, tél. (025) 4 21 60.

SIERRE : A. Zwissig, Garage des Alpes, tél. (027) 5 14 42.
VERNAYAZ : J. Vouilloz, Garage du Salentin, tél. (026) 6 57 05.

CHIPPIS : L. Tschopp, Garage, tél . (027) 5 12 99 — GRONE : Théoduloz Frères, Garage Central, tél. (027) 4 21 09
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Prix:Dauphiné , l'économie Ondine , l'élégance Gordim , la race
Fr. 6475.- Fr. 6875.» Fr.7225.-

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

R. Roch, r. de la
Filature 24, Genève
Tél. (0221 42 08 00

A vendre un

tracteur
Ferguson

avec charrue et
faucheuse. Facture
de révision. Prix
Fr. 4800.—
Tél. (027) 2 35 25,
Sion.

A vendre

OPEL
CAPITAIN

mod. 1959, très peu
«¦ouilée, radio et
nombreux autres
accessoires. Voi-
ture état de neuf,
S'adresser à A.
Gschwend, Sion.
Tél. (027) 2 17 30.

A vendre

Peugeot 403
commerciale

1959, très bon état
'à Itout point de
vue, à céder avan-
tageusement.
Heures bureau, tél.
(027) 2 17 30 ; pri-
vé tél. (027) 2 10 42

RENAULT 4 CV 1953
j entièrement révisée. i

Facilités de paiements.

j Garage de La Matze S. A., Sion. |
Tél. : (027) 2 22 76. »

Nous achetons
voitures d'occasions

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

i DAUPHINE 1957 j
S Prix intéressant. j

I 

Facilités de paiements.

Garage de la Matze S. A., Sion I
, Tel (027) 2 22 76. '

STATION-WAGON

WiLLYS-JEEP
' 4 roues motrices

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

modèles 1955. 1956 et 1958

UMVERSAL-JEEP
Tous nos modèes sont ent-ièremeiw révisés

et vendus avec garantie.

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

i 1
DAUPHINE G0RDIN1 1960

état de neuf. j
Facilités de pa*' its. i

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

Facilités de paiement par
le Crédit Renault.
Plus de 200 agents en Suiss.a,
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Les travaux d'extension des halles de production de notre
importante entreprise métallurgique nécessitent l' engagement
immédiate de spécialistes qualifiés des branches « Electricité
et mécanique ».

3 monteurs - électriciens
t mécaniciens de précision

auraient ainsi la possibilité d'occuper chez nous un poste
intéressant où ils pourraient donner une ample mesure de
leurs capacités.

Entrée selon entente.

S'adresser au Service des salaires de BOILLAT S.A., spécialistes
du laiton , à Reconvilier (Jura bernois) . Tél. (032) 9 22 11.

i

Eprouvez-vous de la j oie S remplir une fonction demandant de la
responsabilité ? NOUS OFFRONS A

Messieurs
de caractère ferme faisant preuve d'initiative et ayant habitude du contact
avec la clientèle, de 30 à 45 ans, position productive dans la représentation.

Conditions actuelles et prestations sociales.

Ambiance de travail agréable et assistance de spécia listes. Caisse de retraite.

Entrée tout de suite ou selon entente.

Pour tous renseignements complémentaires adressez vos offres écrites à
la main, avec curriculum vitae, photo , sous chiffre OFA 7168 N à Orell
Fussli-Annonces, Lausanne.

Jeune famille de Marti gny-Ville cherche Architecte de MARTIGNY-VILLE cher
pour la garde des enfants, che

jeune fille ou dame employée
disposant de 3 à 4 heures par jour. Pour tous travaux de bureau -

Pas de gros travaux, salaire intéressant Débutante acceptée,
à personne disposant du temps demandé.

Faire offre sous chiffre M 1649, au Nou- Téléphone : (026) 6 10 22 (heures de bu
velliste du Rhône, à Sion ou téléphoner au reau) ou (°26) 6 17 i2 (appartement).
(026) 61992, à Martigny-Ville. -

Aimeriez-vous gagner
davantage ?

Il y a encore quelques postes disponibles en Suisse romande dans notre
organisation de vente. Nous sommes une entreprise progressiste, avan-
tageusement connue. La plupart de nos représentants sont chez nous
depuis 5, 10, 15 ans et plus et ne voudraient pas changer, tant leur
travail est captivan t et rémunérateur.

Si cette activité intéressante et jamai s monotone vous tente, écrivez,
nous. Même si vous n 'avez pas encore voyagé, nous vous formerons,
Et bientôt , vous serez fier et heureux d' appartenir à « l'équipe Blaser »,

W. BLASER & Cie, HASLE-RUEGSAU.

REMY MORET S.A.

«i e

Martigny, téléphone (026) 6 00 34
CHERCHE

j eune homme
de 16-17 ans pour travaux divers

Entrée de suite ou à conveni**-.

Se présenter le matin
ou tél. pour prendre rendez-vous

MANŒUVRE DE GARAGE
ou laveur-graisseur, si possible avec
permis de conduire.

si possible avec permis de conduire,

Offres sous chiffre AS 6437 S aux An-
nonces Suisses S.A. « ASSA », SION,

Entreprise de Génie civil bien introduite
dans le Valais central, cherche

T E C H N I C I E N
expérimenté et capable.
Possibilité d'association.

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

RESTAURATEUR - CUISINIER
cherche pour

GERANCE libre
Restaurant dans ¦ nouvelle station valai-
sanne. Altitude 1500 m. Saison d'été dès
le 15 mai.
Préférence couple.
Conditions très avantageuses.

Offres sous chiffre AS 6434 S aux An-
nonces Suisses S.A. « A S S A  », Sion.

Suisse, rentre étranger, ayant occupé
nombreuses années poste directeur en-
treprise suisse

cherche occupation
Plein ou Va temps. (Région Verbier et
environs). Parle couramment français,
allemand, anglais, très bonnes notions
hollandais et italien.
Au courant organisation admini-strative
générale Vente, comptabilité. Accep-
tant éventuellement réorganisations, fac-
turations et comptabilités entreprises ar-
tisanales.
Références 1er ordre.

Prière répondre sous chiffre P. 90159 S
à Publicitas Sion.

On cherche pour tout de suite ou dale
à convenir

jeune fille
pour aider à la cuisine et au ménage,
évent. au magasin. Salaire Fr. 200.— à
300.—, nourrie, logée. Vie de famille.
Congés réguliers. S'adr. à Mme S. Blat-
ter-Joss, boucherie, Malleray (J.B.). Tél.
(032) 5 27 88.

Je cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

1 technicien-archstecte
1 dessinateur-architecte
Faire offres a M. Robert Vercelhn , av,
de le. Gare, Martigny-Ville, tél. (026)
6 18 12.

Banque ré g ionale de Suisse Romande n KS 9aS _ \ _ \ mS
demande m

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

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

a Î Î==I I===I====I IF==,
Nous cherchons
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S'adr. Café Bel |lU_K%â 8»| Vernier - Genève
Air à Monthey. MMBI--BB.Tél. (025) 4 25 82 --^̂ ^̂ B^
^~™"~™~  ̂ engagerait10 S- OS IMENIEUR-MECANŒ
- " DIPLOM E

de COmptoir adjoint au chef de service responsable de l'équipement d(
i-M ,mm* m mm ., l'entreprise. Etudes de construction - entretien du matérieTel. : (027) 2 20 36 ,
___________________ 

en place.
NOUS DEMANDONS : au moins 3 ans de pratique dans li

Station de la Val- construction d'appareils de l'industriilée du Trient. Com-
merce cherche chimique ,

la connaissance des langues française
jeune fille allemande et des termes technique

anglais.
libérée de l'école,
pour tenir le mena- A9"e maximum : 30/35 ans.
ge. Entrée : 15 avril Semallle de g }ou 1er mai. U»I«IUM, uc  ̂ ju-uua.

Bons gages, vie Caisse de pensions et autres institutions sociales.de famille.
Faire offres' manuscrites, avec curriculum vitae détaillé, certi

f 
EC

p
r*90164' S

h'à flCatS ' V^°t0 et ré£érences-
Publicitas, Sion.' " ¦ ==¦¦==¦ ¦ ¦ ¦ 1: 

Effeuil- MELA S. A. B E X - L E S - B  Al  NS
leuses Pour l'installation de notre usine, ainsi que pour son

un en cherche 3. exploitation ultérieure, nous engageons, dès le 15 mars,Bons gages. , ,,.*,.
A la même adres- personnel qualifie.
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der au ménage : | *
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soins, vie de 
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facques BORLOZ, sachant fraiser et raboter
Yvorne s/Aigle, Vd.

Je cherche pour lUUl llvlllw
de suite ou date à
convenir un 

ilUPliUlIPC»
mécanicien UClCulli -S

autos
capable de fonc- NOUS OFFRONS : Place stable
tionner c o m m e
chef d'atelier. Bon Conditions de travail agréables
salaire, à personne
qualifiée. Avantages sociaux d une entreprise

moderne
Faire offre A Char-
ly Launaz, Gara-
ge des S p o r t s ,
Monthey. Faire offres détaillées à :

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

On demande pour 
___________________________________

le 15 février mmmm

_______________________________________
sommelière

propre et honnête. Mj  I ^*
Gros gain. Ainsi Ww | ^a>
qu'une

Oide-ménatlfi Nous demandons des techniciens avec formation complète

pour tout de suite — Electro-techniciens
ou date à convenir. (courant fort)
Gages 200 fr. par po*'.r l'élaboration et l'examen de projets et la
mois, congés régu- surveillance des installations électriques , haute
liers. et basse tension.
s'adresser à L. vo- — techniciens en ventilation
gel, Café du Pavil- pour l'étude et l' exécution d'instal lations de
Ion , BEX. ventilation et de conditionnement d'air.——¦•————- — techniciens architectes
Petit tea room à pour l'élaboration de plans et devis et la direction
Monthey 

'
cherche de travaux '

NOUS OFFRONS :
bfcKVtUbb Activité variée et indépendante pour personn e

Entrée tout de ayant de l'initiative. Place stable et caisse de
suite. pension. Semaine de 5 jours par alternance.

Faire offres à la Adresser les offres manuscrites avec curriculum-vitae ,
_ . copies de certificats et photographies à laBonbonnière , Mon-
th DIRECTION DES CONSTRUCTIONS FEDERALES Berne 3
Tél. (025) 4 29 33. I , 



LA Mssen
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

RESUME. — Une inondation a ravagé la ville de Ranchi-
pur et bouleverse l' existence de tous ceux qui ont échappé
à la catastrophe. Tous s 'unissen t pour lutter contre les épi-
démies qui ravagent la ville. Un Anglais, Tom Ransome,
s'inquiète p our Fern Simon, une jeune Américaine dont il
s'est épris au cours du désastre. L'inf irmière-chel, Miss Mac
Daid , l'a envoyée soigner les cholériques qu 'on a recueillis
dans l 'Ecole de Musique.

Le Major semble transfiguré. Il se lève et continue à
parler avec enthousiasme, en marchant de long en large :
« Le travail est presque terminé, maintenant », assure-t-il.
« Les puits sont scellés, le ravitaillement assuré. Les trou-
pes ne laissent passer aucun fuyard. La voie ferrée sera
bientôt réparée. » La porte s'ouvre et Miss Mac Daid entre
dans la pièce. Son visage chevalin et fatigué est illuminé
de la même joie triomphante que celui du Major. « C'est
leur victoire », pense Ransome profondément ému. L'Orient ,
cet Orient pour lequel ils se sont tant dévoués, depuis des
années, est en train de ressusciter, c'est un fait. Nul ne
pourra plus dire maintenant que les Hindous sont inca-
pables de s'unir et de faire face à un danger. « Et ce n'est
pas encore la fin », remarque l'Ecossaise, d'un ton positif ,
« ça ne fait que commencer ». Ransome se lève. Il sent
qu 'il faut laisser l'infirmière seule avec le Major pour qu'elle
goûte dans sa plénitude cette heure d'apothéose.

Au moment ou Ransome se levé pour s'en aller, le Major
l'arrête d'un geste. « Avez-vous vu lady Esketh ? » demande-
t-il. « Que compte-t-elle faire ? »  — « Elle est décidée à
rester », dit Ransome. Miss Mac Daid intervient , d'un ton
acerbe : « Pourquoi ne veut-elle pas partir ? » demande-t-elle.
« Elle doit avoir une raison. » Ransome hésite. Il ne peut
tout de même pas lui dire, qu'à son avis, Edwina reste
pour tenter de séduire le Major. D'ailleurs, il n'en est plus
tellement sûr. « Je ne sais vraiment pas », dit-il. « C'est
une femme très extraordinaire. Mais , dites-moi, se rend-elle
utile ? »  — « Oui , il faut le reconnaître », dit honnêtement
Miss Mac Daid , « elle n'est pas du tout sotte ». — « Elle
ne l'a jamais été », affirme Ransome. Le Major a suivi
avec un vif intérêt la conversation, mais il ne dit pas un
mot.

—r
Ransome quitte ses amis , se dirige rapidement vers l'Ecole

de Musique. A mi-chemin, il s'arrête , écœuré. Une odeur
chaude et douceâtre vient de le frapper au visage. C'est
l'odeur nauséabonde du choléra. Un peu plus loin , il ren-
contre une troupe de Balayeurs qui emportent des cadavres.
Ils les empilent sur un grand bûcher près du temple de
Rama. Ransome détourne la tête, hâte le pas et pénètre
dans l'Ecole de Musique. L'horrible odeur devient encore
plus forte. Elle imprègne les corridors obscurs et silencieux.
Près de la porte , une rangée de morts attendent d'être em-
portés. Quelle que soit soit leur religion , aucune famille
n'ose s'opposer maintenant à l'incinération. <c Comment le
Major et Miss Mac Daid osent-ils se réjouir ? » pense Ran-
some, horrifié. « Avec tant de morts et d'agonisants... »
Puis il se raisonne. Un monceau de cadavres de plus ou de
moins , ce n'est rien dans l'immensité des Indes. Ce qui
compte , c'est l'ordre et la discipline qui régnent maintenant
à Ranchipur , le triomphe de l' esprit nouveau.

(A suivre)
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Sur les ondes suisses
SAMEDI 10 FEVRIER

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ;

7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos.
Concert matinal (disques) ; 7.55 Route li-
bre ! ; 8.45 Le Miroir du monde ; 10.45
Le Miroir du monde (2e) ; 11. Emission
d'ensemble ; 12.00 Midi à quatorze heu-
res ; 12.00 Le quart d'heure de l'accor-
déon ; 12.20 Ces goals sont pour demain ;
12.30 C'est ma tournée ! ; 12.44 Signal ho-
raire ; 12.45 Informations ; 12.55 Le feuil-
leton de Radio-Lausanne : Une grand-mère
en or massif ; 13.05 des champ ionnats inter-
nationaux de ski ; 13.10 Demain dimanche ;
13.40 Romandie en musique ; 14.10 L'an-
glais chez vous ; 14.25 Connaissez-vous la
musique ? ; 14.55 L'épopée des civilisations ;
15.20 A vous le chorus ; 15.59 Signal ho-
raire ; 16.00 Chasseurs de sons ; 16.30 Un
trésor national : nos patois ; 16.50 Mo-
ments musicaux ; 17.05 Swing-Sérénade ;
17.30 L'Heure des petits amis de Radio-
Lausanne ; 18.15 Cloches du pays : Bulle ;
18.20 Le Micro dans la vie ; 18.45 Les
championnats internationaux de ski (V. se-
cond programme). 19.00 Ce jour en Suisse ;
19.14 L'horloge parlante ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le Miroir du monde ; 19.50
Le quart d'heure vaudois ; 20.05 Discana-
lyse ; 20.50 L'auditeur jugera : L'affaire
Samy Hill ; 21.40 Jazz-Partou t ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Entrons dans la dan-
se ; 23.15 Hymne national. Fin.
SECOND PROGRAMME

Studio de Lausanne : Tour de Suisse ;
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.12 En vitrine ! ; 20.20 Le feuil-
leton de Radio-Lausanne ; 20.30 Escales ;
21.00 L'anthologie du jazz ; 21.20 Les
grands noms de l'opéra : « Othello » ; 21.45
Reportage sportif ; 22.30 Hymne national.
Fin. — Studio de Zurich : 19.00 Emission
d'ensemble ; 20.00 « Fidelio » (opéra Bee-
thoven) ; 22.15 Informations ; 22.20 Re-
portage partiel de deux matches de hoc-
key sur glace ; 2315 Fin.
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Disques ; 7.0Ô
Informations, -; 7.05 Disques ; 8.00 Univer-
sité radiophonique : Nouvelles voies de Lt
biologie ; 8.15 Emission pour Madame ; 9.00
Feuillet d'instruction civique ; 9.10 Le <^Vh* \
naval dans la musique ; 10.00 Guide musi-"*
cal pour les automobilistes ; 11.00 .Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Partez en week-
end (disques) ; 12.20 Nos compliments ;
12.29 Signal horaire ; 12.30 Informations ;
12.40 Championnats internationaux de ski à
Chamonix ; 12.50 Cartes postales musica-
les ; 13.00 Amusante controverse ; 13.20
Nos disques ; 13.40 Actualités de politique
intérieu re ; 14.00 Jazz ; 14.30 Cours d'an-
glais ; 15.00 Le baromètre aux chansons ;
15.30 Causerie en dialecte zurichois ; 15.50
Musique populaire ; 16.45 A la lumière de
la rampe ; 17.15 Nouveaux disques ; 18.00
L'homme et le travail ; 18.20 Disques ;
18.40 Piste et stade. (Voir second program-
me'). 19.00 Actualités ; 19.15 Les cloches de
Célerina ; 19.20 Communiqués ; 19.30 In-
formations. Echo du temps ; 20.00 Soirée
récréative à Tivoli (orchestres, chœurs et
solistes) ; 22.15 Informations ; 22.20 Dan-
ses : 23.15 Fin.
MONTE-CENERI
19.15 Informations. Il Quotidiano ; 20.00
Predo, dica pur ! ; 20.30 Horizons tessi-
nois ; 21.00 Echos de la puszta magyare
(disques) ; 21.30 Spectacle de variétés ; 22.15
Rythmes et mélodies ; 22.30 Informations ;
22.35 Orchestre de danse ; 23.00 Fin.
TELEVISION

17.00 Images pour tous ; 18.00 Fin ; 20.00
Téléjournal ; 20.15 Le tiroir aux souve-
nirs ; 20.30 L'appât ; 21.00 Championnat
suisse de hockey sur glace Ligue nationa-
le A ; Langnau-Ambri-Piotta ; 22.30 Der-
nières informations ; 22.35 C'est demain
dimanche.
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Le colonel haussa les épaules et se

mit aux genoux de la jeune fill e sur
le coussin qui gardait encore l'emprein-
te de Léon. Mlle Virginie Sambucco,
attirée par le bruit , descendit commeE

E
une avalanche et entendit le discours
suivant.: « Idole d'un grand coeur I
Fougas revient à toi comme l'aigle à
son aire. J' ai longtemps parcouru le
monde à la poursuite d'un rang, d'un
or et d'une famille que je brûlais de
mettre à tes pieds. La fortune m'a obéi
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DIMANCHE 11 FEVRIER 1962
SOTTENS

7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ;
7.15 Informations ; 7.20 Chants sans paro-
les ; 8.00 Les belles cantates de Bach ; 8.20
Grandes œuvres, grands interprètes ; 8.45
Grand-Messe (Saint-Maurice) ; 9.55 Sonne-
rie de cloches ; 10.00 (Orbe) Culte protes-
tant ; 11.05 L'art choral ; 11.30 Le disque
préféré de l'auditeur ; 12.15 L'émission pay-
sanne ; 12.30 Le disque préféré de l'audi-
teur ; 12.44 Signal horaire ; 12.45 Informa-
tions; 12.55 Le disque préféré de l'auditeur ;
13.45 Proverbes et légendes. (Voir second
programme). 14.00 Dimanche en liberté ;
16.40 L'heure musicale ; 18.15 L'émission
catholi que ; 18.25 Clavecin ; 18.30 L'actua-
lité protestante ; 18.40 Sérénade (Quatuor
hongrois) ; 19.00 Les résultats sportifs ;
19.14 L'horloge parlante ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du monde ; 19.40
Escales ; 20.05 Villa ça m'suffit ; 20.25 Un
souvenir... une chanson ; 20.40 Les vents
dénoués ; 21.30 La gaîté lyrique ; 22.05
Biaise Cendrars et ses amis ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Marchands d'images ; 22.50
Au grand orgue de Radio-Lausanne ; 23.12
Radio-Lausanne vous dit bonsoir ; 23.15
Hymne national. Fin.
SECOND PROGRAMME

Studio de Lausanne : 14.00 La Ronde des
festivals ; 15.00 Discanalyse ; 15.45 Sur le
pont de danse ; 16.00 Le quart d'heure
vaudois ; 16.15 La Boîte à musique ; 17.00
Le Théâtre en famille ; 17.50 Le Charme
de la mélodie ; 18.30 Visiteurs d'un soir ;
19.00 Le Kiosque à musique ; 19.15 Le
chemin des écoliers ; 20.00 Le dimanche
des sportifs ; 20.15 Premier choix ; 20.35
Gala de la communauté radiophonique des
programmes de langue française ; 21.45 A
l'écoute du temps présent ; 22.25 Derniè-
res notes, derniers propos ; 22.30 Hymne
national ; 22.30. Fin. — Studio de Zurich :
13.30 Pages d'opérettes ; 14.15 Sous tou-
tes les latitudes ; 14.15 Orchest re sympho-
nique de Radio-Hambourg ; 16.00 Qu'avez-
vous lu la dernière fois ? ; 16.20 Musique
contemporaine ; 17.00 Pour les enfants ;
18.30 Emission locale ; 19.00 Trio ; 19.40
Trois paraphrases sur un seul thème ; 21.15
Orchestre de la Suisse romande ; 22.15 Pro-
gramme de Beromunster.
BEROMUNSTER

7.45 Quelques propos et musique ; 7.50
Informations ; 8.00 Musique de chambre ;
8.45 Prédication protestante ; 9.15 Musique
relig ieuse ; 9.50 Prédication catholique-ro-
maine ; 10.20 Le Radio-Orchestre ; 11.30
Au miroir de la langue ; 12.00 Musique ita-
lienne ancienne (piano) ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.29 Signal horaire ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Concert dominical. (Voir
second programme). 13.30 Emission pour la
campagne ; 14.15 Le col du Julier pratica-
ble avec chaînes ; 15.15 Marches ; 15.30
Sports ; 17.30 Danses ; 18.00 Notre discus-
sion politique ; 18.30 La petite Académie
musicale de Florence. (Voir second pro-
gramme). 19.00 Les sports du dimanche ;
19.35 Communiqués ; 19.30 Informations ;
19.40 Die Jugen - das beste Geschaft ; 20.10
Parade instrumentale ; 21.00 Spirituals ;
21.25 L'Ethiopie secrète ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Musique à la Cour du Prince
Electeur ; 22.50 Orgue ; 23.15 Fin.
TELEVISION

10.00 Culte protestant ; 11.00 Fin ; 15.00
Fin ; 16.20 Eurovision Berlin : Concours
hippique international ; 17.15 Ciné-Diman-
che ; 17.50 Concourt hippique internatio-
nal ; 18.55 Les résultats sportifs ; 19.10 Fin ;
19.29 Présentation du programme de la
soirée ; 19.30 Seulement le dimanche. Papa
a raison ; 19.55 Présence protestante ; 20.05
Dieu a besoin des hommes ; 21.35 Le dia-
mant à Anvers ; 22.00 Sports ; 22.25 Der-
nières informations ; 22.30 Méditations ;
22.35 Fin.

en esclave j elle sait à quelle école j' ai
appris l'art de la maîtriser.

— J'ai traversé Paris et l'Allemagne
comme un météore victorieux que son
étoile conduit. Un seul bien m'est refu-
sé : ce fils que j' espérais revoir échap-
pe aux yeux de lynx de l'amour pa-
ternel . Je n'ai pas retrouvé non plus
l'antique objet de mes premières ten-
dresses, mais qu 'importe ? Rien ne me
manquera si tu me tiens lieu de tout.

Fllil
le
chai

«Tl LA CAILLE
Roman de Paul VIALAR

Le marquis m'attendait devant le château. Avant
même que le tonneau eût décrit sa courbe gracieuse
pour se ranger devant le perron , j'étais enthousiasmé
par un tel homme I Je revois M. de Bolestac tel qu'il
était à cet instant, sa figure en lame de couteau
fendue par un large rire, son œil ironique plissé sous
son front haut qui ne faisait déjà qu'un avec son
crâne chauve. Il pouvait avoir , alors , une cinquantaine
d'années, peut-être était-il un peu plus âgé que ma
mère ? C'était exactement le « gentilhomme de la
terre » tel que je me le représentais, grand , mince,
la taille serrée dans un veston d'étoffe anglaise à
martingale, ses jambes un peu torses d'ancien élève de
Saumur gainées de cuir sur une éternelle culotte
d'écuyer. Il tenait un fusil ouvert à la main.

Je l'aimai aussitôt. Il représentait si bien , pour moi ,
ces deux choses qui paraissaient alors , à mes yeux,
être la quintessence de la race et de la vie aristocra-
tique : la chasse et le cheval. J'eus bien d'autres
raisons encore, par la suite, de l'admirer et de l'ai-
mer. D'abord, il était bon , et puis , surtout , il était
le fou le plus charmant que j' eus jamais l'occasion de
connaître au cours d'une existence où je rencontrai
trop de gens cupidement raisonnables.

Il m'accueillit comme s'il me connaissait depuis
toujours, me saisit sous les aisselles, me déposa à
terre pendant que le cocher descendait ma valise. Je
sens encore son bras affectueux autour de mes épau-
les maigres :

— Tu partiras d'ici avec des joues rouges et des
biceps de lutteur, affirma-t-il jovialement. Ce qui te
manquait , c'était l'air , la liberté. Ici , tout le monde
est libre, tu pourras courir toute la journée à la con-
dition d'être là à l'heure des repas. On sonne trois
coups pour les annoncer. Un pour revenir à la maison,
un second pour se laver les mains, le troisième
pour se mettre à table. Ceux qui arrivent en retard
prennent le repas où il en est , on ne leur dit rien ,
mais on ne repasse jamais les plats.

Tandis qu'il me parlait , je regardais la maison.
Elle n'était pas du tout ce que dix-huit ans d'éloigne-
ment l'avaient faite pour ' ma mère. Elle avait dû y
passer, maman, étant enfant , des journées bien heu-
reuses pour l'avoir ainsi transformée, enjolivée dans
son souvenir. Bile lui avait ajouté une aile, un toit
en pente, un puits avec une margelle, une chapelle.
Bolestac, en réalité, était une grande maison simple
et basse précédée d'un large perron devant lequel
s'étendait une pelouse d'herbe folle. Son parc était
un bois aux allées creusées d'ornières , sa ferme une
cour pavée entourée de trois bâtiments rectilignes,
la grange, l'écurie, la vacherie avec, au milieu , le
logement du fermier (un brave homme rond et gras,
à l'accent rocailleux qui s'appelait Gatimel), deux
pièces sous la tour grise du pigeonnier. Mais la
présence de M. de Bolestac donnait à tout cela une
valeur de rêve et de féerie. Dès qu'il parlait de sa
voix chaude, dès qu'il regardait de son regard illu-
miné, dès qu'il faisait un geste de ses grands bras
de Don Quichotte , la maison devenait bien vérita-
blement un château , le bois un parc , les champs un
domaine. M. de Bolestac était un seigneur.

Dès le premier instant , je fus subjugué, emporté.
Il ne me fit pas pénétrer dans la maison , il se dirigeait
vers la ferme et me fit signe de le suivre tandis que
le cocher ramenait le cheval à l'écurie. Une femme
appelait les cochons pour leur donner à manger :

— Routou !... Routou !... Routou I faisait-elle, d'une
voix aigre.

Nous pénétrâmes dans la cour. Une nuée de pigeons
s'envola, tourna au-dessus de nos têtes avec un bruit
de soie froissée, s'abattit snr la grange.

— Tiens, me dit M. de Bolestac, et, après l'avoir
armé, il me tendit son fusil.

Plein de confusion et de crainte, j'hésitai à le
prendre :

— Tu n'as jamais tiré, bien sûr I
— Non, Monsieur de Bolestac I
Il me mit le lourd « deux coups » à l'épaule, me le

fit ajuster avec soin. Un pigeon marchait à pas
comptés sur l'arête du toit :

— Vise, m'ordonna M. de Bolestac,

Copyright by Cosmopress, "Genève. (A suivre)

— Qu attendons-nous encore ? Es-tu
sourde à la voix du bonheur qui t'ap-
pelle ? Transportons-nous dans l'asile
des lois et tu me suivras ensuite aux
pieds des autels ; un prêtre consacrera
nos nœuds et nous traverserons la vie,
appuyés l'un sur l'autre , moi semblable
au chêne qui soutient la faiblesse , toi
pareille au lierre élégant qui orne l'em-
blème de la vigueur. »,

' (A suivre.)

Rédactions régionales : Monthey, tél. (025) 4 12 38 . |
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DUVETS

M A R T I G N Y - V I L L E

CUISINIèRE éLECTRIQUE villa familiale soignée

Marti gny, à vendre

3 plaques, 2 rapides, k
ip j  5 pièces sur 2 étages, tout confort ,

four à thermostat f j  cheminée, chauffage mazout , garage 2
et accessoires I l  voitures ' jardin i '^

ém t̂ -

Ecrire sous chiffre P 90157 S à Publi
citas Sion.395

Ma 118 a» A LOUER DANS VILLE
DU CENTRE DU VALAIS

CAFE -RESTAURANT
Ecrire sous chifre P 2410 S à

Publicitas Sion.
S I O N

Démolition  ̂«811.6 3IIK
Immeuble Grand-Rue 26-30, à La Tour-de-Peilz _ #| cj  ̂ A M f fh  M || A

>s diverses — faces d' armoires — fenêtres — parquet s — charpen- || j jj i Bl | |fl 1 ll llÀ VENDRE : portes diverses — faces d' armoires — fenêtres — parquet s — charpen- U il Ull Ul U
te — poutraison — bois à brûler. S'adresser au chantier ou à l'entreprise Robert &
André Colombo, à La Tour-de-Peilz, tél. (021) 5 17 57. d'iM COfé 6t de terrains
——-—-———-——-——--————-—————————-—-—————-——- à St-Maurice

r Le notaire soussigné, agissant pour les
hoirs de Barman Camille die Maurice , of-
frira en vente par voie d'enchères pu-
bliques, qui auront lieu à St-Maurice,
le 17 février 1962, au Café du Com-
merce, dès 16 heures, l'immeuble des
vendeurs désigné sous parcelle No 145
et 146 de St-Maurice et comprenant café ,
jeu de quilles, 5 appartements, 2 maga-
sins, situé dans la Grand-Rue de Saint-
Maurice et bénéficiant d'une situation
commerciale excellente.
Seront également offerts en vente 2
parcelles de terrain , à savoir : Parcelle
No 1054, nom local Marais, pré-champ
de 11 241 m2 ; Parcelle No 1310, nom
local Savaly, pré-champ de 3259 m2.
Terrains de bonne situation et d'avenir.

Les conditions seront données à l'ou-
verture des enchères.
Monthey, le 3 février 1962.

Benjamin Fracheboud, notaire,

MAYENS DE RIDDES
Plein centre

terrain,
commercial

de plus de 10 000 m2 à vendre, pour cause imprévue

Nécessaire pour traiter Fi. 130 000.—. Urgent.

Ecrire sous chiffre P 2654 S à Publicitas Sion.L
MACHINES D LEVER

D'OCCBSIO!»

A vendre, à Mar
tigny, un

appartementMi-duvet g r i s
120x160 cm.

Fr. 29.—
Piqués, remplis
de 3/4 duvet
gris, 120x160 cm,

Fr. 45.—
Couvertures lai-
ne,

Fr. 19.—
Oreiller» 60x6C

de 3 chambres, hall,
cuisine, salle de
bai, cave et galetas.

On demande
terrainde Fr. 150.- à 450

dans la région de
Morgins, Foilleuse,
Planachaux, Cham-
péry.

Faire offres avec
surface, situation et
prix sous chiffre P
2291 S, à Publicitas,
Genève.

avec garantie écrite

Ces machines sont reprises au même
prix si vous achetez plus tard une ma-
chine à laver neuve

S'adresser à partir
de 18 heures, à M.
Narcisse Cachât,
place Centrale 12, à
Martigny-Ville.SERVES

cm., semi-automatique ou automatique . . . MAR.
Fr. 7.50 -r,™™- ,m T T- °n cherche à ache-

On se rend à domicile TIGNY-VILLE, une ter paw date à
Traversins 60x90 , . convenir une_ _ 

pJnimJM'A UBI V OUB unie

',, 11M Agence SERVIS : ÏÏ!35E jolie maisonFr- n-50 meublée b-' sitUéS avec
cm.,

_ . , .„ „  Quai Maria-Belgia 12-VEVE Y chauffée, tout con- jar din.
Av Morees 9 Tél.: (021) 51 09 82 fort. Faire offres avec
riE?. (021) 6 59 82 F. Udxy pnx et détails au

JJ f̂ t
f L  _ S'adresser à Mme bureau du «Nou-

(021) 24 66 6b I Bessi( 7> avenue ae velliste du Rhône»
¦ LAUSANNE •*¦*•'¦' - la Garé, Martigny. à Sion.

S vendre

magnifi ques appartements
terminée pour fin 1962.

'4 pièces, cuisine, salle de bain, WC, balcon, tout confort dès Fr. 60 000
idem 3 pièces dès Fr. 50 000.—, Garage Fr. 8000.—.
AGENCE IMMOBILIERE JEAN-LOUIS HUGON
Sierre Tél. (027) 5 13 76 et 5 09 97.

Très prochainement Bureau à Martigny-Ville, place Centrale 8, Tél. (026) 6 06 40

A SIERRE
A louer
un magasin

environ 80 m2 avec
grande vitrine et
dépôt.

Si besoin, égale-
ment appartement.

Ecrire sous chif-
fre P 2547 S,' à
Pubilicats, Sion.

cha el
madriers, à Leysin-
Village, se compo-
sant d'un apparte-
ment, grange, écu-
rie. Chalet à dé-
monter.

Pour tous rensei-
gnements s'adresser
à RIEBEN, archi-
tecte, à Bex, pour
visiter s'adresser au
Café de Leysin.

Couple avec un
enfant cherche à
louer pour le mois
d'août 1962

chalet
si possible avec
confort , région Les
Marécottes-Salvan
Ecrire en indi quant
prix et situation à
M. André Voisard ,
Champriilly 8 Lau-
sanne.

A vendre
à FULLY, au Grd-
Blettay,

terrain
plantation vigne et
abricotiers.

S'adresser ,028)
3 29 74 (heures de
bureau).

FUMIER
de parc avicole, à
vendre
La Tour de Peilz,
tél. (021) 51 59 45,

Les

Pirates
Martigny

? CE SOIR
au Casino
de l'Etoile

ï Location à l'entrée

C I N E M A  Lundi 12 février à 20 h. 30
M A R T I G N Y  E T O I L E  (Dès 16 ans révolus)

CINEDOC
v Ŝ *S+S*S+S+ ^ Ŝ Ŝ^^ '̂+S+Sm*̂ < +̂S*S^̂ S+*̂ *'*S*S+S .̂

Un magnifique FILM D'ART en couleurs, plusieurs fois lauréat (1er prix
à la Biennale de Venise), évoquant la peinture flamande des 14e et 15e
siècles.

UN SIECLE D'OR
Une œuvre de qualité qui fascinera les fervents de la peinture

(comme les profanes. 'e.

Jmm ffït'%V

JK!p"̂ a_B*Bf Ĵ --. v- *Le Qernier né dans
l-JWJBsBdĴ 'C ̂ k. > fl_i_k_V la •uUe contre le
_fl__^r_B, % TÊL. 9 UBSL, 9e'' P ar

Am̂ T-Wk v IBL ' 1 Mfl*a â\^MH 'a Sous-station fé-

ÀtL. ̂ B̂ •̂SB'PPWM Î Hl dérale.

AmW mmmmWl L̂^mmmW^̂mi mW
»^ rŜ » ^TJ» D e m a n d e z  sans

A --.MÊrisËSr̂ ' y tairder offre et de-
™P™^ vis aux fabricants

VOUILLOZ - SAUTHIER - SAXON - Tél. (026) 6 23 01

HUMUSENGRAIS-BENY I
le doyen des engrais organiques, . , ||

. le plus efficace,
le plus moderne par ses formules
adaptées aux lettres de chez nous.

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait Sion ,
Représentant : Lucien Cottagnoud, Vétroz ç.

f ¦>
Voici la nouvelle tronçonneuse
DOLMAR CX TMFUN

pour les professionnels

PLUS PUISSANTE : 7 CV SAE
PLUS RAPIDE : Attaque directe
PLUS MANIABLE : Carburateur d'avion,

graissage automatique
PLUS BAS : Scie à 2 cm. du sol
MOINS BRUYANTE : Echappement silencieux
MOINS VIBRANTE . 6000 tours/minute
MOINS CHER : Depuis Fr. 1190.—
Démonstration sur place sans engagement.
Service de réparations et stock de pièces chez l'im-
portateur et agent général pour la Suisse romande.

JAQUET FRERES, Le Muids-sur-Nyon
Entreprise forestière - Transports - Tél. (022) 9 1151 J



AVANT LES JEUX MONDIAUX
DE LA F.I.S., A CHAMONIX

M. Aloys BONVIN, Dr ès-raclage
(Photos Berreau)

AVANT
CHARRAT - TRAMELAN

La rencontre des vice-champions
se disputera, ce soir, samedi, le CP
Charrat recevra sur la patinoire oc-
todurienne la brillante équipe de
Tramelan, vice-champion du groupe
jurassien de première ligue. Cette
partie sera d'un intérêt tout parti-
culier, car les Valaisans se trouvent
dans une forme transcendante, et
voudront contenter le public qui les
encouragea tout au long de la saison.

Aux Pays des Merveilles...
« GAITE - FLEURS - SOLEIL »

c'eit

LE CARNAVAL A NICE...
Un voyage de plaisir par cars GD Luxe

Du 27-2 au 5-3 et du 3 au 8-3
Dés Fr. 237.— Dès Fr. 198.—
Demandez nos programmes détaillés

AUDERSET & DUBOIS
Place Cornavin - Genève

(ou votre agence habituelle)

Un « avant-goû! ̂ u Printemps
Volez vers le SUD. z au SOLEIL.
Demandez nos séjou -ères

AVION ET BATEAU

Aux portes du Valais :
TORGON s/VIONNAZ

TELESKI
DE LA JOSETTE
Longueur : 1720 m. i dénivellation :
520 m i débit ultra rapide.

ECOLE SUISSE DE SKI
Nouveau parc au pied de l'installa-
tion.. Restaurant self-service.

Enneigement exceptionnel
grâce à l'orientation des pistes.

Tous renseignements tél. 025 3 41 71

CENTRO CULTURAL
RECREATIVO ESPANOL

Todos los Espanoles résidentes en Sion
T sus alrededores son cordialmente invi-
tados a la reunion que tendra lugar el sa-
bado dia 10 dc febrero 1962, en el Café
ou Marché, rue de Conthey.

Por el Comité,
Francisco Pi.

Visite aux Petits Suisses
(de notre envové spécial Emmanuel Berreau)

L

E STUPIDE ACCIDENT dont a élé victime jeudi après-midi Vreni
Fuchs, qui prive notre pays d'une de ses meilleures représentantes,
n'a en rien atteint le mora l de l'équipe se trouvant à Chamonix de-

puis huit jours. Un excellent triumvirat la dirige et procède aux ultimes
mises au point : Rupert Suter, Andréas Heflï et Urs Weber, maître de
sports à l'Ecole fédérale de gymnastique de Macoiin. Nos skieurs suisses
n'ont pas perdu leur temps : same-
di dernier déjà, ils portaient recon-
naître le terrain ; dimanche ils as-
sistaient en spectateurs au slalom de
Megève tandis que la journée pluvieuse
de lundi était consacrée à la culture
physique en salle, car notre équipe est
la seule à pouvoir disposer d'une halle
de gymnastique grâce à l'amabilité de
M. Franco, directeur de l'Ecole nationa-
le de ski et d'alpinisme, à Chamonix,
qui a également fourni les perches pour
l'entraînement au slalom. Dès mardi et
chaque jour, la mise au point s'est pour-
suivie sur les différents parcours sans
abandonner pour autant la quotidienne
culture physique.

L'équipe suisse alpine est certaine-
ment celle qui est la mieux logée grâce
aux précautions prises par le président
de la FSS, M. Roger Bonvin , ce dernier
ayant retenu à son intention l'Hôtel des
Lacs, aux Gallands, à 2 km. de la sta-
tion. Passée la porte d'entrée, nos
skieurs s'y trouvent chez eux : atmo-
sphère d'ordre , de propreté , de sérieux ,
de discipline à laquelle on les a ha-
bitués j des affiches vivantes leur rap-
pellent les plus .belles régions de leur
Suisse natale ; le personnel bénévole
est confédéré , à part le chef de cui-
sine qui sort de l'Ecol e hôtelière' de
Strasbourg, M. Pierre Hipp ; les cham-
bres sont confortables. En bref , un ho-

ZERMATT-CHAMPERY A SION
DIMANCHE SOIR

Le match de barrage entre les derniers
des sous-groupes 6 A et B a été fixé à
Sion, dimanche 11 février , à 20 h. 30. Si
dans le groupe du haut, le sort s'est pro-
noncé depuis un certain temps déjà sur le
nom de Zermatt (alors que tout le monde
attendait Saas-Fee), dans le* bas, H ,së trou- .
ve trois équipes ' au 2me rang derrière Ge- -
nève,'- soit Champéry-j .» Leysin et Gsjaad,
avec 4 pts chacune. C'est donc le goal ave- <
rage qui a dû intervenir pour départager
les clubs à égalité, et qui a joué en la '
défaveur de Champéry.

Une fois' de plus les gars du Cervin et
ceux des Dents-du-Midi vont se retrouver
face à face sur le terrain, et malgré l'im-
portance de l'enjeu , la tradition de fair-
play sera respectée.

Les Bas-Valaisans partent avec un cer-
tain handicap, ayant dû concéder un nou-
veau et important transfert : trois joueurs
partis pour l'Ecole de recrues, lundi der-
nier.

Ski-Club Etablons - Riddes
programme de février

Dimanche 11 : Cours de Ski par monir
teur de l'ESS, à la Tzoumaz. Tous les
skieurs, même non membres du Ski-Club,
sont cordialement invités. Indemnité du
Ski-Club à ses membres sur le téléski. Pas
nécessaire de s'inscrire. Début du cours à
10 h.

Dimanche 18 : Sortie gratuite des mem-
bres O.J. à Loèche-les-Bains. Le coût de
la course pour accompagnant est fixé au
prix exceptionnel de 5 francs. Départ à
7 h., de la place de Fojre . S'inscrire au Bu-
reau de Poste jusqu 'au 16. Messe en cours
de route.

Dimanche 25 : Concours annuel inter-
ne du Ski-Club. Inscription des coureurs
jusqu 'au 22 au soir, au Bureau de Poste ;
nous invitons la population à réserver ce
dimanche pour une première visite de
l'année aux Mayens et en même temps pour
applaudir aux prouesses des concurrents.

Ski-Club Etablons - Riddes.

LE CONCOURS
DU S.C. OVRONNAZ

Cette épreuve régionale se disputera di-
manche. Organisée par le ski-club local,
elle aura très certainement un gran d suc-
cès. Les organisateurs ont reçu de nom-
breuses inscriptions, et nul doute qu 'un
nombreux public se déplacera pour ova-
tionner les vainqueurs. Voici le program-
me de cette journée ; mentionnons que le
slalom se disputera en deux manches :

9 h. : distribution des dossards et mon-
tée des coureurs au départ ;

11 h. 01 : premier départ pour le slalom
géant ;

13 h. 30 : 1er départ du slalom spécial ;
16 h. 30 : proclamation des résultats et dis-
tribution des prix à la salle de la Coopéra-
tive, à Leytron, bal.

Service de cars assuré Leytron - Ovron-
naz.

Notons en passant que plusieurs chal-
lenge* et de nombreux prix récompense-
ront les coureurs qui se donneront rendez-
vous à Ovranj iax. tHoxAndim

me coquet loin du bruit et des rumeurs
de la station.

C'est dans cette ambiance toute hel-
vétique que les dirigeants de notre FSS
ont accueilli jeudi soir les membres du
comité d'organisation et leurs épouses
autour d'.un apéritif valaisan et d'une
raclette. Nous y avons reconn u MM.
Saint-Jean , secrétaire général à la mai-
rie, Payot , chef de la Compagnie des
guides de Chamonix , Frison-Roche, écri-
vain et alpiniste , James Couttet , direc-
teur des épreuves, le chef de bataillon
Courbe-Michollet , commandant de
l'EHM ; le maire , M. Raoul Lanet et
son adjoint , M. .Roger. Descombes, em-
pêchés, s'étaient fait excuser.

Hier soir vint le tour de nos skieurs
de recevoir l'équipe fanion de France
pour déguster la spécialité valaisanne
qui put être offerte grâce à la compré-
hension et à la gentillesse d'institu-
tions et de maisons que nous n'hésitons
pas à nommer et à remercier ici au
nom des dirigeants de notre grande fé-
dération : OPAV, FVPL, Laiteries de
Sion, La Chaumière, la boucherie Lamon ,
Schroeter primeurs , les Fils Maye, les
Hoirs Bonvin , les maisons Varone , Hé-
ritier-Favre, Anzier , Gilliard , Coudray
Frères, Morand liqueurs. Par elles, les
hôtes des « Petits Suisses » ont eu un
aperçu des délices qu'on déguste der-

Un beau week-end
en perspective

VEYSONNAZ. — On nous annonce,
pour les amateurs de sports d'hiver, que
les pistes de , ski sont en excellentes con-
ditions d'enneigement. Tout laisse supposer
que. , le prochain week-end sera avec un
soleil éclatant , bienfaiteur à tous les adep-
tes des lattes.

i Petites nouvelles sportives
ic BOXE î~;L.a Commission de boxe
de l'Etat de New-York a décidé de reti-
rer à l'Amçricain Archie Moore, le titre
de champion du monde des poids mi-
lourds. La Commission reconnaîtra com-
me prochain champion du monde le
vainqueur du combat qui opposera Ha-
rold Johnson, champion du monde NBA,
à Doug Jones. Archie Moore n'est donc
plus champion du monde pour aucun
Etat'américain.

ic SKI — A Chamonix, M. Juerg Frei,
président de la Commission technique
de la Fédération suisse de ski, a es-
timé qu'en raison de la difficulté des
pistes de Chamonix, il était plus ration-
nel de concentrer les forces des meil-
leurs représentants suisses dans leur
spécialité plutôt que de viser un suc-
cès dans le combiné. C'est la raison pour

Prochaine saison an G. N. montheysan
Comme nous l'avions annoncé dans notre numéro d'hier, le Cercle des
Nageurs de Monthey avait aimablement convié la presse valaisanne à
une séance au cours de laquelle MM. Joseph Bianchi, président, André
Veuthey, secrétaire-caissier, ainsi que M. Ernest Wacker, de la commis-
sion technique, après avoir retracé brièvement les événements de l'année
passée nous communiquèrent les derniers «tuyaux» relatifs à la saison
1 962

Cette petite assemblée nous permit
de constater que si les nageurs sont dans
le bain que l'été , leurs comitards, eux,
travaillent toute Tannée.

D'une saison faste ...
1961 sera marqué d'une pierre blanche

dans les annales du CNM et ceci non
seulement parce que ce fuit l'année du
20e anniversaire, mais encore parce que
les résultats obtenus dépassèrent toutes
les espérances.

En effet , le club bas-valaisan, que cer-
tatins esprits chagrins voyaient déjà con-
damné à végéter dans le bas du classe-
ment de Ligue nationale B, termine son
premier championnat dans cette nouvel-
le catégorie au 3e rang après avoir
triomphé du grand favori Vevey (ce qui
permit à Soleure de remporter le titre
de champion de groupe).

Imbattus dans leur bassin, les poloïs-
testes montheysans auraient pu faire
mieux si une blessure de Kaestli (nez
cassé) n'avait empêché ce dernier de
participer aux deux premiers matches
de championnat.

En Coupe romande, les hommes du
président Bianchi furent éliminés en de-
mi-finales par Vevey, après avoir triom-
phé de Lausanne, tandis que le tournoi
organisé à l'occasion du 20e anniversaire

Après que notre envoyé spécial ait ramené I infortunée Vreni FUCHS
de l'hôpital, M. Maurice d'ALLEVES et le président BONVIN s'occupent
eux-mêmes de la conduire dans sa chambre.

riere le col de Balme.
Un mot de reconnaissance aussi pour

celui qui a travaillé dans l' ombre et
la chaleur des fours à raclette, M. Alexis
Bonvin , chargé en outre du transport
des victuailles et des « objets du cul-
te », matériel indispensable à la réus-
site de ces deux sympathiques agapes.

L'atmosphère, à Chamonix même, nous
a donné l'impression d'être tendue : la
défection de certaines équipes, le man-
que de neige n'arrangent pas précisé-
ment les choses.

Certes, il y a les drapeaux de la
mairie, les illuminations, l'arc de triom-
phe de l'avenue Foch , les cars des
grands quotidiens, de la radio , de la
TV parqués sur la place, les écriteaux
orientant les visiteurs sur le dérou-
lement de la manifestation qu'on nom-
me encore Championnats du Monde de
ski alpin i il y a la circulation très
dense, les skieurs de différentes na-

laquelle Willy Forrer, qui serait parti
avec le troisième groupe, n'a pas été
retenu pour le slalom spécial. De façon
générale l'atmosphère est à l'optimisme
chez les hommes. Mais il n'en est pas
de même ches les dames, où, après l'ac-
cident survenu à Vreni Fuchs, on a en-
registré une chute de Rosa Waser qui a
réveillé une ancienne blessure au pied
et elle est loin de sa meilleure forme.

Pour le slalom géant féminin des
Jeux mondiaux de la FIS (dimanche)
l'ordre des départs sera le suivant :
1. Marielle Goitschel (Fr)
2. Barbara Ferries (EU)
3. Erika Netzer (Aut)
4. Lilo Michel (S)
5. Traudl Hecher (Aut)
6. Marianne Jahn (Aut)
7. Barbi Henneberger (Ail) ,
8. Astrid Sandvik (No)

leur permit de réaliser un sensationnel
exploit : tenir en échec (6-6) le Rari-
Nantes de Milan et terminer ainsi 1er
ex-aequo avec la redoutable équipe ita-
lienne.

En fin de saison, la pittoresque ren-
contre contre les «Vieux-Cuirs» (anciens
joueurs) connut les faveurs du public
puisqu 'elle permit au club de verser 200
francs dans la caisse de la Grande Salle.

... à une autre, pleine
de promesses

1962 permettra aux tritons monthey-
sans de se distinguer à nouveau puisque,
à côté du water-polo, le Cenamo orga-
nisera les championnats valaisans de na-
tation (date à fixer) .

Quant aux joueurs de water-polo , ils
auront à faire à un groupe sensiblement
plus fort que celui de la saison passée.
Le Red-Fish de Neuchâtel et le Polo-
Club de Genève, relégués de LNA au
terme de la dernière saison, seront de
redoutables adversaires au sein du grou-
pe Ouest de LNB, qui sera essentielle-
mant romand, grâce à la promotion de
Nyon. La lutte n 'en sera que plus inté-
ressante et les Montheysans qui se sont
renforcés avec l'acquisition de Gérard
Sauer (Léman-Natation), essaieront de
renouveler lenrs excloit* de la sAisn*

tionalités déambulant dans les rues et
qu'on reconnaît à la cocarde aux cou-
leurs de leur pays qu'ils portent sur
l'anorak • il y a encore une nuée de
gendarmes sifflant et agitant les bras,
aux pantalons ornés d'un large passepoil
noir , vêtus d'un curieux manteau trois-
quarts sur lequel se détache le cuir
blanc du baudrier , du ceinturon et d'un
étui contenant l'arme de poing.

A part cela , peu de monde. Très peu.
On a l'air de ne pas y croire et il est
certain qu 'avec l' absence des pays de
l'Est à ces jeux mondiaux de la FIS,
beaucoup de spectateurs renonceront à
se déplacer.

Oui ,1'atmosphère nous a paru un peu
tendue. Mais gageons que nos amis
français , avec leur . optimisme, leur- bonr
ne humeur traditionnelle et communi-
cative , le soleil revenu ,' sauront donner
à leur manifestation tout l'éclat qu'elle
mérite. = '

9. Chnstl Haas (Aut)
10. Thérèse Leduc (Fr)
11. Madeleine Bochatay (Fr)
12. Heidi Biebl (AU)
13. Jerta Schir (It)
14. Pia Riva (It)
15. Linda Meyers (EU)

Puis :
18. Thérèse Obrecht (S)
20. Rosa Waser (S)
32. Silvia Zimmermann (S)

¦Ar FOOTBALL — En match amical à
Prague, Dukla Prague a battu Vor-
waerts Berlin-Est par 4—0 (3—0).

• HOCKEY SUR GLACE — Poule
finale du championnat suisse de pre-
mière ligue : HC Genève—Langenthal
7—5 (2—3 2—0 3—2).

passée. Avec les Kaestli, Pujol , Coderey,
Sauer, Blanchi, Dialesti et autres Girod ,
ils semblent en avoir les moyens. Voici
d'ailleurs quel sera le calendrier :

15. 6. Monthey—Vevey.
28. 6. Lausanne—Monthey.

6. 7. Monthey—Genève.
13.' 7. ' Neuchâtel—Monthey.
20. 7. i Monthey—Nyon.- i
25. 7. Vevey—Monthey.
27. 7. Monthey—Neuchâtel.
7. 8. Monthey—Lausanne.

10. 8. Genève—-Monthey.
31. 8. Nyon—Monthey.

Mais le CNM ne s'en tiendra pas là,
puisqu 'il organisera , les 15 et 16 juin ,
un grand tournoi de water-polo et qu 'il
entreprendra en outre, une tournée de
plusieurs jour « en Italie,

Du côté extra-sportif , une soirée-caba-
ret sera organisée, le.5 mai, à l'Hôtel du
Cerf. Quand on connaît la verve des
Kaestli , Wacker et Hagen , on ne peut
dou ter de la réussite qu 'aura cette soi-
rée qui nous permettra de revoir à l' œu-
vre l'équipe de la défunte Revue Mon-
theysanne que l'on regrette beaucoup
sur les bords de la Vièze.

Quand nous aurons signal é que les
nageurs bas-valaisans participeront éga-
lement au Carnaval avec un groupe cos-
tumé, nous aurons brossé un tableau
complet de l'activité dn CENAMO qui ,
comme nous venons de le voir ne restera
pas inactif en 1962. Comment , dans ces
conditions , refuser la carte de membre
passif que nous propose en souriant le
secrétaira-Gaissier ?...

elo.



Nous cherchons pour divers services

EMPLOYES DE COMMERCE
ayant terminé apprentissage ou école de commerce, de préfé-
rence aimant les chiffres.

Age : 21-30 ans, langue maternelle française ou allemande avec
bonnes notions de la seconde de ces langues, nati onalité suisse.
Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum vitae ,
photographie, copies de certificats, à

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

_̂^ _̂^_^_ _̂ _̂t̂ s^ _̂_^_____wÊ _$9b_*___

IMPORTANT COMMERCE DE VINS DU VALAIS

demande

représentant
pour visiter cafés , restaurants et hôtels du Valais cen-
tral. Situation d' avenir pour personne dynamique.

Faire offres par écrit sous chiffre OF 1755 à Orell Fiiss-
li-Annonces, Martigny.

Nous cherchons des agents locaux, régio-
naux, indicateurs pour nos branches

d'assurances.
Demandez s. v. pi. nos conditions.
Union Suisse MM. Roulet & Zurbriggen, Sion 2

ENTREPRISE D'INSTALLATION
DE CHAUFFAGES CENTRAUX
cherche
1 TECHNICIEN EN CHAUFFAGE
ayant quelques années d'expérience, et
1 JEUNE DESSINATEUR
situation intéressante, stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.
Ecrire sous chiffre D 250.138 X Publicitas Genève.

v
ADMINISTRATION FEDERALE DES CONTRIBUTIONS

(subdivision de l'impôt pour la Défense nationale)
cherche, pour entrée à convenir, un

Je cherche On cherche

Juriste Ĵ ÏL.
'' sommelière

I ̂ tw ¦ M ^aW W ^0~ et aider au ménage . , , .
W connaissant les deux services, pour entre

Mme Oscar Four- immédiate ou à convenir.
«ayairut une formation universitaire complète. Langue maternelle : le français -, connais- 5̂ er' Les Granges, Télénhone : (021} 26 48 93„. . ,, ; , ., ... Dardagny, Genève. *»«-t.in™is . v-"/ <¦<• -"» ?¦*•
sance des autres langues officielles. Activité intéressante et variée dans un milieu ,apej 7Q22) 8 80 09 ________..__ .̂ ________
de travail agréable. Occasion d' acquérir des connaissances approfondies dans le mmm̂ ^mmmmmmm̂ —mmm
domaine du droit fiscal suisse. »_ . .•_ . J !-_:.. » r: _v_ .a^iK uu mw i.™ »™, j Entreprise de maçonnerie, à Sierre, cher

r SOmmeiiere che pour da/te à convenir
Semaine alternante de 5 jours. Traitement selon entente, avec possibilités d'avan- est demandée tout
cernent. de suite. EMPLOYE DE BUREAU

Café de l'Avenue,
VEVEY. ,.. t : EeriTe sous chiffre P 2711' S à Publi

. ». .. . .  Tél. : 51 18 58. ^ X.fctàLes offres manuscrites avec photographie et copies de certificats doivent être adres
sées à. l'Administration fédérale des contributions, Service du personnel, BERNE 3

La Société des Hotels et des Bains
cherche pour la saison d'été 1962 de
longue durée

On cherche, Place de SION,

employée
de bureau

qualifiée, connaissance de l'allemand désirée. Travail
varié et indépendant. Entrée de suite ou à convenir.

Offres manuscrites avec curri culum vitae, photo et
prétention de salaire, à Case postale 29201, à SION.

SECURITAS S.A.
engage

Gardiens de nuit
(places stables)

Gardes auxiliaires
(services occasionnels)

Citoyens suisses, consciencieux,
bonne réputation, sans condamna-
tion.

Offres à Securitas, Tunnel 1,
Lausanne.

Femmes de chambre
Fille de salle
Stagiaires de salle
Apprenties de salie

Offres avec copies de certificats et photo
sont à adresser à A. Willi, Directeur ,
Loèche-les-Bains, VS.Bureau technique à Sion, cherche pour

entrée immédiate ou à convenir
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenirsecrétaire-

sténodactylo JEUNE FILLE
pour aide au ménage dans famille avec
3 enfants (baby, 3 et 4 ans) à Kùsnacht-
ZH. Très belle chambre et vie de famille
assurées. Madame est de Sion et nous
passons très souvent en Valais, Occa-
sion d'apprendre l'allemand.
Ecrivez-nous en joignant une photo à
K. Rùnzi, Hesligenstr. 12, Kiisnacht-ZH.

si possible journée entière, semaine de
5 jours, éventuellement demi-journée.

Faire offres avec prétention de salaire
chiffre P 2591 S à Publicitas Sion.

Maison importante de Suisse romande cherche des

r 1

Nous demandons pour travaux de montage dans cen-
trales téléphoniques des

monteurs électriciens
et mécaniciens

ayant fait apprentissage,
ainsi que des

aides-monteurs qualifiés
de 20 à 30 ans
qui seraient mis au courant.

Il est indispensable qu'ils disposent du sens normal des
couleurs.

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

M. C. Bruttin ,
Conducteur des travaux, HASLER S.A.
Centrale téléphonique, AIGLE
Tél. (025) 2 2011.

¦*. mJ

siéiiodaciigraplies
possédant une bonne formation et ayant du goût pour la correspon
dance dans les langues suivantes :

français et espagnol
français et allemand
français et anglais

Nous offrons des conditions do travail agréables et intéressantes.

Veuillez adresser vos offres détaillées sous chiffre NR 1000-88 Publi
citas Lausanne.

possédant une
dance dans les

Wir suchen

ouiomobil-Uerhiaufer
fur das Oberwallis (und event. fur einen Teil des
Mirtelwallis).

Wiverlangen : seriôses Arbeiten, Fahrbewilligung
Wir bieten : gute Salarierung mit Alterfûrsorge,
intéressante Provisionen, Fahrzeugspesen, usw.
zu unserem Lasten. Intéressantes Verkaufspro-
gramm.
Die Môglichkeit besteht auch f Lir einen initiati-
ven Reisenden aus einer anderen Branche sich
ein dankbare, intéressante und gutbezahlte
Dauerstelle zu schaffen.

GARAGE DU RAWYL S.A. - SIERRE
Tél. (027) 5 03 08

Entreprise de travaux publics cherche

I 

mécan ic iens  pour
machines de chantier

conducteurs de scrapers
et de pelles mécaniques

Tél. Genève (022) 42 85 60

Emploie de bureau
demandé pour correspondance et facturation, fonction-
nant aussi comme magasinier, région Martigny, permis

• de conduire indispensable. Entrée en service tout de
suite ou à convenir. Visite sur place pour l'engagement.

Nous offrons : une place stable, bien rétribuée ,
avec des conditions de travail
agréables.

Nous demandons : initiative et travail consciencieux ,
langue maternelle française , bonnes
notions d'allemand. Age 30-40 ans.

Discrétion absolue assurée.

Veuillez nous envoyer vos offres manuscrites avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire , références et date
d'entrée possible, sous chiffre OF 1756 à Orell Fiissll-
Annonces, Martigny.

APPAREILS HOOVER S.A. ZURICH
cherche pour le poste de

CONSEILLERE
dame ou demoiselle de bonne présentation.
ACTIVITÉ : Instruction de la clientèle et pré-

sentation des appareils dans les ma-
gasins.

NOUS OFFRONS : travail agréable, fixe intéressant , frais
de voyage, caisse de retraite, etc.

Faire offres avec photos, curriculum vitae , copies de
certificats, prétentions de salaire à Appareils Hoover
S.A., Montchoisi 1, Lausanne.

La Direction d'arrondissement des
téléphones à Sion engagerait

DEMOISELLES
pour ses services administratifs

Conditions : nationalité suisse, instruction secondaire si pos-
sible, dactylographie. Bonnes conditions de salaire.

Faire offres accompagnées d'un curriculum vitae et des copies
de certificats d'ici au 20 février 1962.



cnamoii : Jei IMéUX
Sur la piste de Charamillon, située tout au fond de la vallée, à quelque dix

kilomètres de Chamonix, se déroulera samedi la première compétition des Jeux
mondiaux de la FIS, le slalom spécial masculin de qualification , épreuve préli-
minaire organisée pour la première fois dans des joutes mondiales en vertu d'une
décision prise cn mai 1961, au congrès de Madrid de la FIS. Mais le règlement
établi alors a été modifié en ce sens que samedi, les quinze skieurs qui auront

PROGRAMME DU WEEK-END
DES 10 ET 11 FEVRIER 1962

ATHLETISME — Cross international
à Genève.

BOBSLEIGH — Championnats suis-
ses à St-Moritz.

BOXE — Eliminatoires nationales à
Berne.

CYCLISME — Cyclocross interna-
tional à Zurich.

FOOTBALL — Match international
Maroc—Suisse à Casablanca.

— Championnat d'Angleterre (mat-
ches comptant pour le Sport-
Toto).

— Coupe romande :
UGS—Servette
Sion—Lausanne
Vevey—Yverdon
Fribourg—La Chaux-de-Fonds

— Championnats à l'étranger.
GYMNASTIQUE — Demi-finales du

championnat suisse aux engins à
La Tour-de-Peilz et à St-Gall.

HOCKEY SUR GLACE — Cham-
pionnat suisse de LN A (sa) :
Bâle—Berne

. Langnau—Ambri-Piotta
Zurich—Viège
Young-Sprinters—Davos

— Ligue nationale B :
Lausanne—Fleurier (sa)
Martigny—Sierre
Villars—Servette
Gottéron—Montana-Crans
Bienne—Coire (sa)
Arosa—Zurich II
Winterthour—La Chaux-de-Fonds
Kloten—Grasshoppers

LUGE — Championnats du monde à
Krynica.

PATINAGE ARTISTIQUE — Tour-
noi international féminin à Da-
vos.

— Championnats suisses de catégo-
rie B à Yverdon.

.SKI — Début des Jeux mondiaux
de la FIS à Chamonix.

— Derby de la Parsenn à Davos.

i .j* ; - . a - -

Viège, le nouveau champion, disputera son
GOTTEHOi-I - MONTANA-CRANS

Dans son ultime et dernier déplace-
ment, le HÔ Montana-Crans terminera
son championnat , ce soir samedi, à
Fribourg. Le match « aller », disputé en
terre valaisanne dans des conditions ab-
solument inoubliables, s'était soldé par
une victoire locale de 5 buts à 3. Mais
on connaît la volonté et la valeur des
protégés du célèbre entraîneur Hamil-
ton , pour gager sur une « bagarre »
épique. Cette confrontation avec le club
d'outre Sarine, a toujours revêtu un ca-
ractère de derby, basé plus sur une
question de prestige que sur une ri-
valité de clubs ou une valeur égale des
deux équipes qui chaque année occu-
pent et partagent le même palier du
classement.

MARTIGNY - SIERRE

Vers la fin
d'un cauchemar ?

La rencontre de dimanche, la der-
nière du championnat pour Martigny,
se présente sous forme de « suspen-
se » ! En effet , la valeur de ce match
dépendra uniquement du t résultat de
la rencontre de la veille : Lausanne-
Fleurier ! Si les Vaudois gagnent , ce
qui paraît logique , tout est terminé et
les Valaisans pourront disputer un vrai
derby 1 Mais si Fleurier gagne, leur
équipe totalisera 6 points , tout comme
Marti gny 1 Le choc Martigny-Sierre se-
ra des plus tendus et nous rra 'nn ons
fort pour les hommes de Wehrli , car
leur adversaire affirme toujours plus ses
préte ntions de décrocher la seconde pla-
ce du classement, qu 'il mériterait , re-
connaissons-le.

Si Martigny perdait , il y aurait soit
un match de barrage , soit un classe-
ment final se basant sur le goal-average,
et laissant Martigny dernier-

La Ligue suisse a parlé de cette se-
conde solution et les Octoduriens doi-
vent prendre conscience de l'importance
de l'enjeu de leur ultime rencontre en
la préparant sérieusement. Il ne faut
évidemment pas prendre les choses trop
au tragi que , mais les hommes de Wehr-
K doivent se sacrifier corps et âme
Pour défendre la place qu 'occupe ac-
luellement le hockey martignerain.

Dominique FURET.

realise les meilleurs temps dans la pre-
mière manche seront qualifiés et n 'au-
ront pas à s'aligner au départ de la se-
conde qui , en quelque sorte, constituera
un repêchage. Le départ sera donné à
l'altitude de 1.690 m. et l'arrivée sera
jugée à celle de 1.485 m., ce qui repré-
sente une dénivellation de 205 m. Dans
la liste des concurrents figurent huit
des slalomeurs classés par la FIS parmi
les quinze premiers : les Autrichiens
Pepi Stiegler (1er) , Gerhard Nenning
(2ème), Ernst Falch (9ème) et Karl
Schranz (ISème), le Suisse Adolf Ma-
this (Sème) , les Français Guy Périllat
(6ème), Charles Bozon (Tème) et Fran-
çois Bonlieu (12ème). Seuls manquent
les Autrichiens Hias Leitner (4ème) et
Martin Burger (Sème), seulement indi-
qués comme remplaçants, Heini Mess-
ner (lOème), blessé grièvement le 25
janvier sur la piste de Cortina et Hel-
mut Schranz (llème) qui n'a pas été
retenu pour Chamonix et les Français
Albert Gacon (Sème) et Michel Arpin
(14ème), remplaçants, et Léo Lacroix
(13ème) dont les objectifs seront autres.
Aux côtés des « classés » de la FIS, on
note la présence du Français Adrien
Duvillard, des quatre Italiens De Nico-
lo, Carlo Senoner, Paride Milianti et
Bruno Alberti , des Allemands Willy
Bogner, Adalbert Leitner et Ludwig
Leitner et surtout des Américains Bud
Werner et Chuck Ferries, grande révé-
lation des dernières épreuves interna-
tionales.

Pour ce slalom de qualification, lor
dre des départ sera le suivant :
1. Adrien Duvillard (Fr)
2. François Bonlieu (Fr)
3. Adolf Mathis (S)
4. Guy Périllat (Fr)
5. Charles Bozon (Fr)
6. Ernst Falch (Aut)
7. Werner Schmid (S)
8. Bruno Alberti (It)
9. Felice De Nicolo (It)

10. Pepi Stiegler (Aut)
11. Fritz Wagnerberger (Ail)
12. Karl Schranz (Aut)
13. Gerhard Nenning (Aut)
14. Chuck Ferries (EU)

Puis :
27. Robert Grunenfelder (S)
28, DanieL Gerber (S)

dernier match à Zurich contre
ie champion sortant !
ON 

EST UN PEU DEÇU de constater que le championnat de hockey
sur glace soit déjà terminé, ou presque, car il reste malgré tout enco-
re un dernier tour à disputer. Pour son ultime confrontation, le HC

Viège, glorieux champion, se rendra au Hallenstadion zuricois pour se
mesurer avec le champion sortant, en l'occurrence le Club des Patineurs
de Zurich. Les deux équipes n ayant
certainement présenter au nom-
breux public qui ne manquera pas
d'accourir, un spectacle de choix.
Les rencontres entre Viégeois et Zuri-
cois n'ont jamais manqué de classe, et il
en sera de même cette fois-ci. Bien que
privé de son excellent centre-avant Mes-
serli, qui a été durement touché mer-
credi soir contre Bâle et qui souffre d'u-
ne fracture du crâne, Zurich n 'en sera
pas moins un adversaire valable. Otto
Schlâpfer , entraîneur-joueur coach en
une personne , a quitté sa place d'avant
pour évoluer en arrière. Ainsi il peut
mieux diri ger sa formation qui a besoin
d'une main de fer pour être conduite
au succès. Ce changement a permis au
jeune Loher d'étaler enfin tous ses ta-
lents. Heinzer , le gardien , et Berchtold ,
un ailier , deux des nombreux évincés de
l'équipe suisse, voudront prouver aux
spectateurs qu 'ils valent les meilleurs.
Par ailleurs, Zurich ne cache pas ses

Tournoi du Hockey-Club Montana-Crans
Abandonné depuis quelques années, le

Tournoi de hockey sur glace du H.-C.
Montana-Crans sera organisé sur la pati-
noire d'Y-coor, du 14 au 25 février pro-
chain. Représentant six clubs valaisans, les
équipes inscrites, réparties «Ml deux grou-
pes, seront les suivantes :

Premier groupe : Sierre et Martigny L.
N. B.

Deuxième groupe : Viège, champion
suisse L.N.A., Montana-Crans, Charra t,
première Ligue.

Chaque équi pe aura deux matches à dis-
puter pour désigner un champion de grou-
pe qui devra affronter en finale, le vain-
queur de l'autre trio. Ce tournoi est doté
du challenge « Sang Barbare », offert par
une maison de vins de Saint-Léonard , et
prévoit deux gentilles enveloppes pour les
deux premiers classés.

Les Marocains : de sérieux adversaires pour
les Suisses privés d'Eschmann et Pottier

C

'EST DIMANCHE qu'aura lieu, à Casablanca, le match revanche de
la partie, jouée à Lausanne, entre le Maroc et la sélection suisse
et remportée de haute lutte par nos représentants (8 à 1 ) . On aurait

tort de juger le Maroc sur sa piètre exhibition de la Pontaise. Depuis lors,
il y a eu les deux matches contre l'Espagne pour la Coupe du monde, deux
pénibles succès (1 but d'écart ) de l'équipe des fameux Di Stefano, Gento,
Del Sol et consorts. C'est dire que 
la tâche qui attend nos joueurs a
Casablanca sera très difficile.

En fait, ils subiront un test qui ne
manquera pas d'intérêt mais qui ne se-
ra pas forcément déterminant pour éva-
luer les chances des Suisses dans la pro-
chaine Coupe du monde. Il y aura d'a-
bord( parmi les nôtres , deux absents de
marque : Pottier et ' Eschmann, retenus
par le championnat de France où ils
brillent d'un éclat particulier. Puis, sans
crainte de se tromper, on peut affirmer
que K. Rappan ne dévoilera pas toutes
ses batteries et qu 'il se servira du
match pour mettre au point certains
problèmes...

La Suisse restera donc sur une pru-
dente et sage réserve car le Chili occu-
pera toutes leurs pensées, et un succès
à Casablanca n'aurait pas une grande
signification si l'on devait enregistrer

Demain après-midi sur le stade Saint-Martin à Leytron
„. , B ~ Sion-Lansanne
«|iC| ï S I 

¦ 
Itdl liyilC 11 Comme nous l'avons déjà relaté dans

Pour son entrée dans la Coupe va-
laisanne, édition 1961-62, l'équipe fa-
nion du FC Sierre est tombée sur le
dernier rescapé des séries inférieures.
Cette longue carrière en compétition
cantonale des réservistes raronais n 'a
pas été sans embûches. Parmi les obsta-
cles qu 'enjambèrent jusqu 'à maintenant
les solides et décidés Haut-Valaisans , il
convient tout particulièrement de re-
lever , Bri gue I et Chippis I, pensionnai-
res de deuxième ligue , tous deux, battus
à domicile par plusieurs buts d'écart.
Une telle continuité dans les performan-
ces indique clairement que les futurs ad-
versaires des Sierrois ne sont pas les
premiers venus, malgré leur apparte-
nance à la quatrième ligue; *' ; * .* ' ¦

Dans ces conditions , les « rouge et

plus rien à perdre ni à gagner, vont

intentions d'infliger une défaite au nou-
veau champion. L'année dernière , Viège
se payait également le luxe de battre le
champion , qui était précisément Zurich.
Va-t-on assister à la répétition des faits
mais sous des signes inverses ?

C'est l'équipe de Viège qui nous don-
nera la réponse à cette question. Les
poulains de Bibi Torriani ont continué
leur entraînement comme d'habitude. Ils
auront à cœur de fêter leur titre par
une victoire, qui obtenue à Zurich con-
tre l'ancien champion , n'aurait que plus
de valeur. Il y aura beaucoup de Valai-
sans au Hallenstadion où les «Hop Visp»
risquent d'étouffer les «ZSC». Avant le
match, Viège recevra des mains du pré-
sident de la LSHG, M. le Dr Thoma , la
Coupe de champion ainsi que les médail-
les tant convoitées.

Le retour à Viège n'aura lieu que di-
manche après-midi , où une réception
est organisée. bo.—

Voici quel sera le programme de ces pou-
les :
Mercredi 14 février : 20 h. 30 : Charrat-

Montana-Crans.
Samedi 17 février : 20 h. 30 : Sierre-Sion.
Mardi 20 février : 20 h. 30 : Martigny-Sion.
Jeudi 22 février : 20 h. 30 : Viège-Charrat.
Samedi 24 février : 17 h. 00 : Sierre-Mar-

tigny ; 20 h. 30 : Viège-Montana-
Crans.

Dimanche 25 février : 14 h. 30 : Finale des
champions de groupes ; 20 h. 30 : Dî-
ner-dansant et soirée du H.-C. en l'hô-
tel Central.

Un règlement du tournoi sera remis à
chaque équi pe à qui 'la possibilité est offer-
te de jouer avec tous les éléments, actifs,
en délai d'attente ou étrangers.

H.-C. Montana-Cran*.

la mise hors de combat de l'un de nos
meilleurs hommes. Il n'empêche que le
match sera très utile car il permettra
à nos internationaux de reprendre un
contact étroit basé sur la camaraderie
et la bonne entente et de retrouver cet-
te cohésion et cet esprit de discipline
qui font la force de notre équipe na-
tionale. Espérons donc un bon résul-
tat de nos hommes et rappelons les
noms de ceux qui sont partis pour ce
voyage éclair de 3 jours : Elsener, Per-
numian, Roesch, Morf , Fuhrer, Grobé-
ty, Meier, Tachella , Reutlinger, Ante-
nen, Wùthrich , Frigerio, Vonlanden,
Ballaman, Durr.

Le chef de la délégation est M. Victor
de Werra (Sion), caissier central; le chef
de voyage M. le Dr Leuch , secrétaire
général. Karl Rappan est évidemment
auprès de ses hommes ainsi que le mas-
seur bernois Rudolf Haari.

jaune » feront bien dimanche prochain
de ne pas se présenter en simples pro-
meneurs devant les doublures des Trog-
ger , Imboden et Zurbriggen.

Evidemment , sauf grosse surprise, le
petit se fera cette fois bouter hors de
la compétition. Là , toutefois , ne s'arrê-
tera pas la tâche des hommes de War-
pelin , qui devront surtout songer à se
dépenser afin d'améliorer leur forme , à
trois semaines de la reprise de la com-
pétition. On reverra d' ailleurs en action ,
à très peu de chose près , la formation
qui , au cours de l' automne , réalisa quel-
ques intéressantes performances. Pos-
sible nouveauté : l'apparition dans les
buts du junior Salamin , Pont le gardien
titulaire étant momentanément indispo-
nible pour raisons dé santé. Pas de
chambardement donc , au sein de là vail-
lante équipe « rouge et jaune », mais
de ce fait l'agréable certitude de revoir
au printemps , en action à Condémines ,
un ensemble sympathi que et travailleur.

L'arbitre de cette rencontre sera M,
Rey-Bellet , de Sion.

Gipi.

RENVOI DU DERBY
DE BAGNES

Le derby de Bagnes, qui
devait avoir lieu aujourd'hui
et dimanche, est renvoyé «sine
die» , pour cause de manque
de neige.

A BRETAYE,
LES 24 ET 25 MARS

CONCOURS A SKI
DE LA BRIG. FORT. 10

Organises chaque deux ans, ces con-
cours militaires ont pour but de déve-
lopper la formation alpine et hivernale
des troupes de la Br. Fort. 10 ; de créer
et de resserrer les liens de camaraderie
entre les patrouilleurs des différentes
troupes, et de marquer à ces derniers
l'intérêt que les commandants portent
tant à leurs efforts qu'à leurs perfor-
mances.

Ces concours se dérouleront les 24 et
25 mars 1962, à Bretaye. Les inscriptions
définitives sont reçues jusqu 'au 1er
mars.

LE SLALOM GEANT
DE PANACHAUX-CHAMPERY

L'une de nos plus belles épreuves
bas-valaisannes, le slalom géant de
Planachaux , qu 'organise régulière-
ment de manière exemplaire le SC
« Dents du Midi » de Champéry, aura
lieu le dimanche 18 février. Le pro-
gramme de cette intéressante compéti"
tion , qui voit une centaine de cou-
reurs au départ dont une vingtaine de
champions cotés , comporte un slalom
géant en deux manches. L'une de cel-
les-ci se déroulera du côté de Plana-
chaux (Croix-de-Culet — dép. du té-
léski) et l'autre du côté des Crosets.
Nul doute que l'animation sera grande
le 18 février sur les belles pentes de
Planachaux où les favoris des pro-
chanis championnats romands (à Rou-
gemont les 24-25 février) ne manque-
ront pas de se retrouver pour une ul-
time mise au point.

PETIT GALOP D'ENTRAINEMENT
SUR NOS STADES
AU F.C. MARTIGNY :

Le FC Martigny jouera un match ami-
cal demain à Monthey, le FC local
ayant remis au 18 février sa rencontre
de Coupe valaisanne contre Sion réser-
ves. A cette occasion , Martigny donne-
ra une dernière chance à l'Allemand
Heming qui n'a vraiment pas répondu
aux espoirs placés en lui, jusqu'à pré-
sent, et dont les prestations ne sont pas
conformes aux qualités qu'on lui prétait.
L'entraîneur Renko s'en tiendra, en
principe, à une formation type, arrêtant
ainsi les nombreux essais, afin d'avoir
la possibilité de trouver une bonne co-
hésion avant la reprise du champion-
nat.

Le 18 février, Martigny jouera à Ver-
nayaz contre le FC local et le diman-
che suivant à Sion. Comme on le voit,
il fait le maximum pour être prêt pour
le 4 mars, jour du match de champion-
nat Martigny—Vevey, dont on peut
déj à souligner l'importance.

Comme nous l'avons déjà relaté dans
un précédent numéro, le FC Sion se
rend dimanche à Leytron pour dispu-
ter son troisième et dernier match de
Coupe romande.

Battu à Vevey, les Sédunois étaient
partis à Yverdon avec la ferme inten-
tion de battre l'équipe de Jonsson. Ils
y sont parvenus et bien que le résultat
fut sévère pour l'équipe locale, ils l'ont
amplement mérité.

L'équipe, qui reçoit le FC Sion diman-
che après-midi au-dehors de la capi-
tale (le terrain du FC Sion n'étant pas
en bon état pour y disputer un match
de cette valeur) est certes mieux armée,
pour affronter victorieusement un onze
qui essaye de trouver la place de cha-
que titulaire.

Rappelons que Lausanne vient au
complet pour affronter le FC Sion et
que ce dernier jouera à peu près dans
la même formation que dimanche passé,
à savoir :

Panchard (Favre); Sixt I, Héritier,
Salzmann; Meier, Spikofski (Karlen);
Gasser, Troger, Delaloye, Baudin et
Anker.

Comme on le constate avec plaisir,
le FC Sion possède un trio de jeunes
talents au centre, aidé d'une part par
Anker, vieux routinier et encore l'un
des meilleurs à l'heure actuelle, tandis
qu'à l'opposé de la ligne d'attaque, Gas-
ser, dans un jour faste, serait à même
de créer, tant par sa rapidité que par sa
technique, les ouvertures qui devraient
permettre de déchirer une défense aus-
si solide et disciplinée que celle de
Lausanne.

Il ne fait aucun doute, à la veille de
la reprise du championnat, que le pu-
blic se rendra nombreux à Leytron di-
manche après-midi, car le match ris-
que d'être très partagé et passionnant.

Après un repos bien court cet hiver
il est vrai, la formation animée par Spi-
kofski mérite le déplacement et nous
donnera un avant-goût de ce que sera
le second tour de championnat que va
effectuer cette représentation valai-
sanne. . .

B u t

AU F.C. VERNAYAZ
Désireux de se présenter en bonne

condition lorsque viendra l'heure de la
reprise du championnat, le leader bas-
valaisans de Ile ligue a commencé sé-
rieusement son entraînement. Les gars
du dehors et ceux du lieu se retrou-
vent régulièrement chaque semaine et
s'imposent un programme sévère de
préparation physique. Quelques mat-
ches amélioreront encore cette prépara-
tion et, surtout, donneront à l'équipe
la cohésion nécessaire pour continuer
dans la voie du succès. Demain, à Ver-
nayaz, la formation locale aura Vi-
gnoble comme adversaire (à 14 h 30); le
18 février, elle affrontera Martigny,
match conclu lors du transfert défini-
tif de Michel Grand. A cette occasion,
l'équipe inaugurera des nouveaux mail-
lots généreusement offerts par le mem-
bre fondateur Ernest Vairoli. Un grand
bravo à cet ardent supporter qui fut
et qui reste pour le FC Vernayaz l'un
de ses amis les plus sûrs et les plus
dévoués. Avec l'inamovible linesmann
Louis Uldry ils forment un tandem
dont le FC pourrait guère se passer.
Espérons qu tous deux verront la réa-
lisation de leur plus cher désir : la
promotion en 1ère ligue. Les perspec-
tives de cette saison sont évidemment
meilleures puisque 2 clubs au lieu d'un
seul seraient promus. Mais encore faut-
il arriver champion de groupe ! La
route reste semée d'embûches mais le
FC Vernayaz est de taille à les éviter,
avec la foi et l'esprit qui l'animent !

E. U.
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Cagnottes co _%-
Clubs....
Grand choix de voyages

30 PROGRAMMES
de Fr. 171.- à Fr. 673.-

Notre prospectus spécial
vous sera adressé sur simple demande.

Wagons-Lits/Cook-Montreux
47, av. du Casino Tél. : (021) 6 28 63

FROMAGE A DES PRIX
EXCEPTIONNELS
Tilsit y ,  gras, pièces d'env. 4 kg Fr. 2.50
le kg ; 3 pièces Fr. 2.30 le kg > Tilsit
/-s gras doux, pièces à env. 4 kg.
Fr. 3.—, 3 pièces Fr. 2,80 le kg i Fromage
de montagne % gras pièces d'environ
6 kg Fr. 3.— ; 2 pièces Fr. 2.80 le kg. ;
Tilsit gras pièces d'env. 4 kg. Fr. 4.90,
3 pièces Fr. 4.70 le kg ; marchandise
forte ou douce. Fromage d' alpage gras,
pièces d'env. 7 kg Fr. 5.— le kg., 2 pièces
Fr. 4.80 le kg.
Fromage doux, gras , pièces d'env. 2 kg.
Fr. 4,80 i 3 pièces Fr. 4,60 le kg. • Em-
menthal gras 5 kg à 5.20, 15 kg. à
Fr. 5. —le kg.
Fromage Sbrinz pour râper Fr. 6.50
pièces de 5 Kg, 2'A kg Fr. 6,70.
KAESWOLF COIRE

DEMENAGEMENTS
TRANSPORTS

Maison MUGNIER
Martigny- ̂ ourg

Tél. bureau : 026/6 11 77
Tél. appart : 026/6 07 78

P12644S

DEMOLITIONS
A vendre : PARQUETS, PORTES, FENE-
TRES, ; faces d'armoires*, ?chaudières, ra-
diateurs, cheminées de salon, éviers, vi-
trines de magasin charpente poutraison,
planches, fers PN & DIN, réservoir 1200 1.,
barrières en fer, tuyaux, ascenseur
« Schindler » 320 kg. 4 pers. etc.

P. VONLANDEN, LAUSANNE
Tél. 24 12 88

ponsabilité civile
Accidents

Maladie
k Glaces
i-v Bij oux

Eaux
Valeurs
Incendii
Fournir

Bris da Mac

Bernard Pignat, inspecteur
Bas-Valais. Saint-Maurice

NOUVEAU EN SUISSE

Les célèbres camions ES A DEL TA 7 T
ESATAU 10 T

LIVRAI SON :
basculant 3 côtés : six semaines

châssis-cabine

Sans vous engager, demandez tous renseignements à l'importateur

Grand-Chêne - Montbenon

MARDI 13 février à 18 h. et 20 h. 30 deux nouvel
les et intéressantes soirées données sous les aus
pices de CINEDOC

AU PROGRAMME :

2 beaux documentaires en couleurs

LA GRECE
Un film splendide du créateur anglais bien connu
BASIL WRIGHT sur la Grèce antique et moderne.

La vision surprenante d'un monde qui nous est
entièrement inconnu :

Une attachante symphonie d'images I
UN FILM REMARQUABLE • EN COULEURS

LOCATION MARDI 13 FEVRIER , dès 16 heures
à la caisse du LUX.

Profitez !
Fromage de triage
1/4 gras pour la
cuisine et p o u r
manger à la main.
Pièces de 2 1/2 kg
Fr. 2.90 le kg ;  2
pièces Fr. 2.80 le
kg. ; 4 pièces, Fr.
2.70 le kg.

Commandez tout
de suite.
Veri Zurcher, Ma-
lans, Expéditions.
Tél. : (081) 5 11 14

Nombreux
meubles

d'occasion
Buffet de cuisine
dès Fr. 80.—.
Literi e complète à
1 et 2 places dès
Fr. 70.—
Salon complet dès
fr. 220.—, etc.

André Melly,
Ameublements, av.
du Marché, Sierre
Tél. (027) 5 03 12.

Soumission
L'HOIRIE QUENNOZ-ESCHER (HOTEL DE LA PAIX)

met en soumission les

travaux de maçonnerie et de béton armé
de leur construction , à Sion. . ,

Les formules de soumission peuvent être retirées auprès
de l'architecte soussigné ou chez le chef de chantier ,
M. Henri Ritz , avenue de Tourbillon 45, à Sion , dès le

• 13 février, et devron t être retournées, jusqu 'au 28 fé-
vrier auprès du bureau soussigné.

Henri Besmer, architecte
, . Avenue de la Gare 8

BRIGUE ,

dans les trois semaines

langue allemande
avec quelques branches commerciales
en allemand à des conditions très
agréables.

ECOLE SUPERIEURE RIGIH0F
Ecole commerciale catholique « Schlôss-
li » Zurich , 7, Klusstrasse 44, tél. (051)
32 62 80.

1) Diplômes après 2-3 semestres
(quelques notions de la langue
allemande et bonne application
sont nécessaires).

2) Préparation à la maturité com-
merciale : 3 semestres de plus.

Demandez prospectus .
NOUVEAUX COURS : 1er mal.
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D E  LA ¦ tî km "W d k̂. <4v  ̂ 1 voiture ÏW de luxe 1862
MAT7E B rn r̂n S Jr ?I f%* ] SAL0N ] FRIG0

P t  ̂
J» 

g 
«L 
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Fabrication suisse 

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

Demandez démonstration et documentation A
CHARLES MEROZ — REPRESENTANT M-
machines agricoles - Tél. 6 13 79 - MARTIGNY l̂1

evrie
Migros Valais ouvre à Monthey

Avec son snack-bar et sa boucherie

Vous y trouverez

Mardi 20 février
à 20 h. 30
Mardi 20 février Casino-Etoile
à 20 h. 30 Martigny
Splendide film en couleurs et conférence de
Jacques VILLEMINOT, explorateur :

Chez les Papous
de la NouveHe-GÉée

En Nouvelle-Guiinée vivent encore plus de sept cent mille
indigènes demeurés à l'âge de la pierre et groupés en
tribus dont certaines pratiquent toujours le cannibalisme,
Grâce à ce film, nous serons témoins de l'existence
surprenante de ces heureux primitifs. Nous verrons
l'enfance des garçons et des filles en étroite communion
avec la nature et les animaux. . Nous assisterons aux flirts
¦Rituels, aux sacrifices, .de porcs, aux fêtes somptueuses lors
desquelles les danseurs -sont entièrement décorés de plumes
d'oiseaux de paradis, au faste du mariage , aux douloureuses
cérémonies de l'initiation. Nous serons présents aux instants

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

L E  F U M I E R  P U L V E R I S E  ¦
Savez-vous que... personne ne m t/,
sait si les lacustres connaissaient fi JJ
la bière et même si les lacustres ont |§ O
réellement existé? Mais ce qu'on b »2
sait, c'est que s'ils ont existé et s'ils g *"
connaissaient la bière , ils la trou- g t/1
valent excellente. i_î  

m E

CO.FU.NAde joie délirante et
la fois si éloignés
exceptionnel que J.
véritable symphonie
Prix des Places : Fr.

de drame déchirant de ces hommes à
et si proches de nous. Le film assez
VILLEMINOT nous présentera est une
de couleurs.
3.— (réduction , de Fr. 1.— aux porteurs

équilibre votre budget
équilibre votre terreLe bière

est bonne de bons Migros. Ces bons peuvent être obtenus aux caisses
des magasins de. Sion, Martïgny, St-Maurice et Monthey).
Location : Magasin, Fessier Martigny (026) 6 10 34. En vente chez les commerçants de la branche

V



oncert de piano à Uie! de fie de iartipy
Le pianiste Georges Bernand nous con-

viait à un concert alliant Schumann, Pro-
kofiev et Chopin.

Tout d'abord ce furent les variations

10-u ! MEMEHTO
I FEVRIERg

S I E R R E
Locanda : Dancing ouvert jusqu'à

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

thion. tél. 510 74.

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

2 heures.
Carref our des Arts : Exposition Ro-

dolphe Luder.
Musée de la M ajorie : Musée per-

manent.
Médecins de service : Dr de Preux, té-

léphone 2 17 09; Dr Roten, tél. 2 11 66.
Pharmacie de service : Pharmacie Zim-

mermann, tél. 2 10 36.

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

DIMANCHE 11 FEVRIER 1962
Sixième dimanche après l'Epiphanie

6 h 00 messe. (Dès 6 h., confessions).
7 h 00 messe. Sermon.
8 h 00 messe des écoles.
9 h 00 hl. Messe (sermon allemand).

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

La quête de ce dimanche se fait en fa-
veur du chauffage de la Cathédrale;

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

Congrégation des Enfants de Marie :
Dimanche 11 février, à 17 h., Ecole de

commerce : réunion des Aînées.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Ouest : hall d'entré de l'école des garçons :
7 h 00 messe. Dès 6 h 30 (confessions).
9 h 00 messe. La veille, samedi, confes-

sions dès 18 heures.
18 h 00 messe, sermon, communion.
Châteauneuf-Village :

8 h 00 messe.
9 h 30 messe.

19 h. 00 chapelet et bénédiction.

DANS LES SOCIETES

Chœur-Mixte du Sacré-Cœur :
Dimanche 11, le Chœur chante la mes-
se. Toutes les personnes qui aiment
chanter sont cordialement invitées à
se joindre aux membres.

Chœur-Mixte de la Cathédrale :
Dimanche 11, le Chœur ne chante pas
la messe.

L O T O S
SION — Samedi 10, dès 16 h à l'Hôtel
du Cerf , organisé par les Samaritains.

Dimanche 11 février, Grande Salle
de La Matze, dès 14 h, organisé par
le Hockey-Club.

MARTIGNY

Cinéma Corso (tél. 6 16 22) : « Le Grand
Sam ».

Cinéma Etoile (tél. 6 11 54) : « Le temps
d'aimer et le temps de mourir ».
Lundi 12 février, à 20 h 30, Cinédoc,
au programme : « Un siècle d'or ».
Voir annonce.

Casino Etoile : « Les Pirates » et Teddy
Raye, à 20 h 30.

Petite Galerie : Avenue du Simpion,
exposition permanente ouverte l'a-
près-midi.

Pharmacie de service, dès 17 h 30_ et
jusqu'au samedi suivant à la même
heure, ainsi que le jeudi après-midi :
Pharmacie Boissard, Square-Gare, té-
léphone 6 17 96.

Médecin de garde: Dr Lugon, tél. 6 13 30.
Bovernier : Samedi et dimanche, à la

Maison d'école, loto en faveur de l'é-
glise.

Patinoire : Samedi: 9 h-11 h 45, 13 h 30-
16 h, patinage; 20 h 30, match de hoc-
key sur glace Charrat—Tramelan.
Dimanche, 15 h., match de hockey sur
glace Sierre I—Martigny I.

SAINT-MAURICE
Carnaval : Lundi , 20 heures, assemblée

du comité de Carnaval au Café du
Commerce.

L a v ey -  Village : Représentations du
Chœur-Mixte « La Cecilia ». Same-
di 10, à 20 h 30 et dimanche 11 à
14 heures 30, à la Salle de gymnas-
tique.

Abegg, de Schumann. C'est une œuvre un
peu tourmentée, qui fut aussi jouée peut-
être d'une manière hachée. D'autre part ,
l'interprétation fut  un peu trop romanti-
que, du romantisme poussé à l'extrême.
Nous relevons la 3me variation , qui fut
joliment exécutée. La 4me variation fut
un peu confuse. Nous préférons de beau-
coup les mouvements de virtuosité. Dans
V.a Sme variation , nous retrouvons le
Schumann des « Kinderscenen ». Les nuan-
ces piano, ou les nuances forte sont aussi
bonnes les unes que les autres.

Nous entendîmes les « Papillons » du mê-
me compositeur. Nous reprocherons au pia-
niste de trop fragmenter ces parties dé;à
si courtes, dans une œuvre qui est elle-
même déjà si fragmentée. Georges Ber-
nand nous en donna une exécution qui
tenait plus de Chopin que de Schumann.
Il y eut de très bons moments, surtout
les papillons gais et folâtres.

Puis ce fut la Sonate en sol mineur. Le
premier mouvement fut rendu un peu ner-
veux. On aurait voulu que certains thè-
mes soient soutenus jusqu'en leur point
culminant. Nous pourrions dire que G.
Bernand suivait plus sa propre inspiration
sans tenir compte qu 'il jouait du Schu-
mann et non du Bernand. '

Le deuxième mouvement, le pianiste pa-
raît trop s'attarder sur les détails au dé-
triment de la ligne générale. Le thème
final fut de loin le meilleur moment. Ce
fut très chantant.

Quant au troisième mouvement, aux
rythmes saccadés, il fut bien rendu. Cela
aurait été encore mieux s'il y avait eu
plus de ligne. La deuxième partie fut d'une
belle virtuosité. Dans la troisième partie,
on retrouve de nouveau le vrai Schumann.
Ce fut excellent dans la réexposition du
thème. La partie en cadence et la coda
furent parfaites.

Après un court entr'acte de cinq mi-
nutes, ce fut du Prokofiev. Georges Ber-
nan d nous dit quelques mots pour expli- Ray. MARTIN

Une fols et demi le tour du globe
C'est ce que représente le voyage de noces d'un jeune Martigne
rain: 60.000 kilomètres à travers 28 pays d'Amérique

Un de nos concitoyens, M. Léonard
Gianadda, âgé de 27 ans, ingénieur civil
de profession, a depuis son adolescence,
mis en prati que le vieil adage prétendant
— à juste titre d'ailleurs — que les voya-
ges forment la jeunesse. Son palmarès est
enviable et il a rapporté de ses pérégrina-
tion dans le monde pas mal de souvenirs
curieux et une admirable collection de pho-
togra phies dont le « Nouvelliste valaisan »
publia quelques échantillons en 1960. _

C'est en visitan t Naples et ses environs
que M. Léonard fit ses débuts, en 1952.

Dix ans déjà !
Dès lors, presque chaque année, il con-

sacra ses vacances d'étudiant à parcourir de

Eglise Réformée
Dimanche 11 février 1962

Sierre. — 09 h 00 Uhr, Gottesdienst.
Montana. — 09 h 00 Uhr, Gottesdienst

10 h 00 Culte.
Sion. — 09 h. 45 Gottesdienst.

20 h 30 Culte avec Sainte Cène
Saxon. — 20 h 00 Culte.
Martigny. — 10 h 00 Culte.
Monthey. — 09 h 45 Culte.
Verbier. — 09 h 00 Culte.

18 h 00 Culte.
Charrat. — 15 h 00 Culte.
Champéry. — 14 h 30 Culte.

quer cette œuvre inédite du compositeur
russe. Il nous présente une pièce datant de
1947, époque où Prokofiev revenait au néo-
classique , après une période beaucoup plus
mouvementée de sa vie.

Dans l'Allégretto, G. Bernand nous of-
frit une magnifi que interprétation d'un
Prokofiev vraiment pacifié .

L'Allégro fut  délicieusement dessiné. On
aurait dit une danse de gnomes nordiques
tour à tour malicieux , taquins, bienfaisants.

Dans l'Andante cantabile, il y eut entre
deux parties bien chantées une fougue im-
pétueuse admirablement rendue.

Mais avec l'Allégro, on quitte sensible-
ment le néo-classique pour retomber en
pleine période mouvementée, dissonante, de
Prokofiev, mais peut-être avec malgré tout
un peu plus de joie. On retrouvait l'atmo-
sphère de « L'Ile joyeuse », de Debussy.

Puis ce fut le tour de Chopin, du ro-
mantique Chopin. Nous dirons alors que
le pianiste G. Bernand se sentit dans son
élément. Il est né avec Chopin au bout des
doigts. On peut dire qu 'il interprète divi-
nement Chopin.

La Ballad e No 3 fut une merveille. Ce
fut à notre avis le point culminant du
concert de jeudi soir. Quant au Scherzo , il
permit à l'artiste d'affirmer une belle vir-
tuosité, ainsi qu 'une belle interprétation.
Nous relèverons encore les traits de vir-
tuosité en pianissimo, qui furent d'une par-
faite délicatesse.

Georges Bernand est sans conteste un
merveilleux interprète de Chopin.

Devant les applaudissements chaleureux
d'un public vraiment trop clairsemé —
que nous regrettons vivement —, G. Ber-
nand nous régala de trois -bis, un Prélude
d'une éclatante virtuosité, une Valse élé-
gante, tous deux de Chopin. Puis ce fut
une « Danse rituelle du Feu », effrénée, de
Falla, qui mit fin à ce concert de belle
qualité, offert par Georges Bernan d, sous
les auspices des Jeunesses musicales de Mar-
tigny.

nombreuses régions du globe :
1953 Les USA, Cuba et le Canada ;
1954 la Yougoslavie, la Grèce, les îles de

Crête, de Rhodes, la Turquie ;
1956 l'Egypte et à nouveau la Grèce ;
1957 la Tunisie et la Sicile ;
1958 l'Espagne et le Maroc ;
1959 la Hongrie et la Russie ;
1960 le tour de la Méditerranée en VW ;
Fin 1961 et début 1962 , un voyage de trois

mois et demi accompli avec sa jeu-
ne épouse, voyage de 60.000 kilomè-
tres à travers 28 pays, représentant 90
heures de vol en avion , des parcours
en bateau, chemin de fer, automobile.

De ce dernier , M. Léonard Gianadda ti-
rera une série de reportages illustrés que le
« Nouvelliste du Rhône » aura le plaisir
d'offrir en primeu r à ses lecteurs. Ainsi
pendant trois mois — et cela dès vendredi
prochain — ceux-ci trouveront dans le
« Magazine » de leur journal un reflet ori-
ginal de pays peu ou pas connus.

Nous remercions le jeune reporter-
photographe de nous avoir assuré sa pré-
cieuse collaboration et nous sommes cer-
tains que nos lecteurs trouveront un plaisir
à le lire.

« Nouvelliste du Rhône ».
Photo : Léonard Gianadda et son épouse

déroulent en souvenir le billet d'avion
qui , du balcon de leur sixième étage,
va toucher le sol de la cour de l'im-
meuble.

(Photo Berreau)

f M. ETIENNE PIERROZ
De nombreux amis ont conduit hier à

sa dernière demeure un excellent Marti-
gnerain, M. Etienne Pierroz, chimiste, dé-
cédé à l'âge de 74 ans.

Autodidacte, homme supérieurement ins-
truit, il était le fils de M. Jules Pierroz,
ancien secrétaire, chef de section militaire
et receveur du district de Martigny.

Après avoir émigré pendant de nom-
breuses années dans une île du Pacifi que,
à Makatea plus précisément, près de Taïti ,
où il exerçait sa profession, il revint au
pays natal pour travailler d'abord à l'usine
de produits azotés, puis à la Société fran-
çaise d'électrochimie, à Marti gny-Bourg.

M. Etienne Pierroz fut également un
grand ami et collaborateur de Philippe
Farquet (Alpinus), révélant souvent chimi-
quement les inscriptions illisibles de nom-
breux documents.

Homme d'une grande probité, chrétien
convaincu, il passait aussi parfois ses heu-
res de loisirs à carillonner dans le clocher
de sa ville, qu 'il aimait bien.

Le « Nouvelliste du Rhône » prie sa fa-
mille de croire à toute sa sympathie et
d'accepter ses condoléances émues.

Nouvelles de la Vallée d loste
LE DEVELOPPEMENT
DES VALLEES LATERALES

GIGNOD. — Pour améliorer les condi-
tions de vie dans la zone du Grand-
Saint-Bernard et la Valpelline, les syndics
de onze villages se sont réunis l'autre jour
pour examiner les problèmes intéressant les
deux vallées et la façon de les résoudre.

La discussion a porté sur trois argu-
ments : l'industrialisation, les liaisons rou-
tières et le développement de l'agricul-
ture.

LES SECOURS
EN MONTAGNE

COURMAYEUR. — La multiplicité des
accidents en montagne a incité les auto-
rités responsables à revoir tout le pro-
blème de l'organisation des secours.

La vallée d'Aoste pourra dorénavant
disposer pour ces derniers et à n'importe
quel moment des hélicoptères de l'armée
italienne, grâce à la compréhension «_ à
l'amabilité du ministre de la défense natio-
nale, M. Giulino Andreotti.

La demande en avait été faite l'été der-
nier par l'organe de M. Paolo Farinet, pré-
sident de la société ital ienne du tunnel du
Mont-Blanc, lors d'une visite qu'il fit au
ministre séjournant à Courmayeur. Ce der-
nier se rendit compte alors que les moyens
dont disposait la vallée pour l'organisa-
tion des secours en montagne ne répon-
daient plus aux exigences actuelles, les gui-
des cornayolans durent faire appel aux
hélicoptères suisses et français pour inter-
venir efficacement et rapidement dans la
chaîne du Mont-Blanc.

Le service de recherches et de secours
de l'Aéronautique italienne vient en effet
de passer une convention avec le Corps de
secours alpin du CAI déterminant les mo-
dalités de participation d'avions et d'hé-
licoptères de sauvetage en cas d'accident de
montagne dans toute la zone alpine et la
région des Appenins.

Félicitons chaudement le ministre Giulio
Andreotti pour son heureuse décision et
M. Paolo Farinet pour son intervention.

UN NOUVEAU REFUGE
GONELLA

COURMAYEUR. — Le glacier de Miage,
long de plus de 6 kilomètres, s'ouvre, dans
sa partie supérieure, en éventail formé,
depuis la gauche, par le col Infranchissa-
ble, le col de Miage, la partie sud du gla-
cier du Mont-Blanc. Entre ceux de Bion-

COMMUNIQUE IMPORTANT
Mais oui Madame, je couvre ma friteuse
avec un couvercle « Miraole ».
Je ne salis plus le dessus de mon pota-
ger et les murs de ma cuisine. Je ne
brûle ni mes mains, ni le visage de
mes enfants.
Le couvercle à friture « Miracle » permet
ce tour de force , car ses perforations
laissent la vapeur s'échapper des ali-
ments de cuisson tout en retenant les
éolaboussures et les fumées grasses.
Cette vapeur dirigée sur le dessus du
couvercle récupère une partie de la
chaleur. Vous cuirez plus vite, votre
friture sera plus croustillante et vos
omelettes augmenteront de volume.
Mais, ce n'est pas tout :
Le couvercle à friture <c Miracle » per-
met de couvrir les casseroles contenant
des pâtes, des soupes, des légumes sans
que l'eau ne déborde. Vous n 'aurez plus
sur vos casseroles et marmites ces traî-
nées blanches si difficiles à nettoyer.
Et, chaque jour à l'heure de la prépa-
ration des repas vous penserez :
Ce couvercle est vraiment pratique.

Démonstrations permanentes du 12 au 17
février 1962 aux Grands Magasins de
l'INNOVATION S.A. — Martigny.

(P. 1-1 S)

LA PATRONALE...
RAVOIRE. — U y a 36 ans déjà , la

première pierre d' une bien modeste cha-
pelle était posée sur le coteau de Ra.
voire. Quelques mois après la dédicace,
en 1927 exactement, Ravoire pouvait
s'enorgueillir d'avoir sur son plateau un
lieu de ministère permettant à ses fi-
dèles d' accomplir leurs devoirs de cha-
que dimanche.

Certes, il a fallu de longues heures
d'un dur labeur , il a fallu un courage
à toute épreuve, il a fal lu surtout beau-
coup de bonnes volontés Mais le ré-
sultat fut  très réjouissant et depuis lors,
dimanche après dimanche , notre petite
église accueille dans son enceinte (eu.
nés et vieux de Ravoire et d'ailleurs.

En ce dimanche 11 février , notre égli-
se s'ornera de sa plus belle parure pour
célébrer sa fête patrona le. Notre-Dame
de Lourdes , à qui elle fut dédiée, vien-
dra plus près de ses enfants et , comme
à Bernadette , leur apportera une fois de
plus ses messages de paix et de cha-
rité.

Le sermon de circonstance sera pro-
noncé par Monseigneur Lovey, prévôt
du Grand-Saint-Bernard.

Il ne reste plus qu 'à souhaiter que le
soleil vienne rehausser de ses rayons
dorés cette belle cérémonie que nous
avons tous à cœur de célébrer.

A. G.

nassay et du Dôme se trouve un éperon ro-
cheux sur lequel on a construit', en 1883, à
l'altitude de 3.072 mètres, le refuge Go-
nella contenant 20 places.

Ce vieux refuge se trouvant sur la voie
normale du Mont- Blanc (voie italienne) ne
répond plus aux exigences actuelles et au
nombre toujours plus élevé d'al pinistes par-
courant la région. Aussi la section Torino
du CAI a-t-elle pris la décision d'en cons-
truire un nouveau contenant salle à manger
pour 40 personnes, un dortoir de 38 cou-
chettes, une cuisine et des installations les
plus modernes qu 'on puisse rencontrer à
cette altitude.

80 mines ont été nécessaires pour exca-
ver 70 mètres cubes de rocher et créer le
nouvel emplacement. Les éléments pré-
fabriqués destinés à la construction vont
être amenés sur place par hélicoptère.

La cabane Gonella sera déjà mise à la
disposition des alpinistes au mois d'août
de cette année, mais son Inauguration of-
ficielle coïncidera, en 1963, avec la com-
mémoration du centenaire du CAL

CHUTE A SCOOTER
MONTHEY. — M. Michel Guidetti , do-

micilié à Muraz, est tombé si malencon-
treusement à scooter, à la rue des Dailles,
qu 'il a dû être être soigné pour des plaies
à la face et aux genoux.

RENCONTRE DE SKIEUSES
ROMANDES

MONTHEY. — La section de Monthey
du CSFA a déjà reçu de très nombreuses
inscriptions pour sa rencontre du 18 fé-
vrier. Ce jont plus de 100 skieuses qui se
retrouveront dans une amicale rencontre
sur les pentes de la Foilleusaz. Espérons
que la neige sera bonne ainsi que le temps.

NECR0L0G E
MONTHEY. — L'on a enseveli aujour-

d'hui, à Monthey, Mme Joseph Pellissier,
née Marguerite Contât. Elle était la sœui
de M. Georges Contât, dentiste en notre
ville, et la belle-mère de M. Schaller, di-
recteur de Pelco, à St-Maurice. Souffrante
depuis quel que temps, Mme Pellissier est
décédée subitement jeudi , à l'âge de 72
ans.

— Vendredi est décédé M. Henri Rith-
ner, dans sa 83me année. Il était le père
de M. Jean Rithner , garde-forestier et de
la révérende Sœur Marie-Marcelle, de la
Congrégation de Verolliez.

Nous présentons aux familles en deuil
notre sympathie attristée.

LE TRAVAIL A REPRIS
TROISTORRENTS. — C'est avec plai-

sir que les usagers de la route ont cons-
taté que les travaux avaient repris sur
certains tronçons de la route de la Vallée,
notamment peu avant Troistorrents. Il faut
espérer que la fin de l'année verra la fini-
tion de ceux-ci là où ils sont commencé
depuis tantôt un an.

POUR UNE
ASSURANCE INCENDIE
OBLIGATOIRE

TROISTORRENTS. — Après l'incendie
qui a détruit la maison d'habitation de la
famille Albert Michaud, des voix s'élèvent
dans le public pour s'étonner que l'assu-
rance incendie ne soit pas encore obli ga-
toire dans notre canton, afin d'éviter que
des familles entières soient ruinées lors d'un
sinistre. Il faut absolument que le légis-
lateur se penche sur la question et la ré-
solve une fois. Mais que de grincement de
dents créera-t-on alors auprès de ceux qui
ne veulent pas distraire un montant an-
nuel sur leur revenu ou salaire pour paye»
une prime obligatoire ?



autos - motos - cycles - autos - motos - cycles
L originalité des
détails souligne
la classe Peugeot
A la robustesse universellement recon- l'automobiliste , et qu'il convient de
llue des voitures Peugeot, facteur regarder de près pour se faire une idée
essentiel d'une qualité éprouvée , s'ajou- complète de la classe des diverses
tent de nombreux détails prati ques limousines Peugeot, plus particulière-
étudiés pour le plus grand agrément de ment de la 404.

Glaces Malgré la
entièrement pluie excel-
escamotables lente visibilité

\£i | . |̂|[pr "'ijjt̂ iwMHMtajïUHlËliP̂
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Les glaces des 4 portes sont totalement La plus grande surface relative balayée
escamotables. par les essuie-glace. Lave-glace à réser-

voir souple anti-gel.

g2>EUCÎE©Y

a créé pour vous des trac-
teurs répondan t à tous vos
souhaits

W
Agent exclusif pour le Valais

COUTURIER S.A. Sion, tél. 2 20 77

Délais de livraison très courts

Documentation - Renseignements pat
le REPRESENTANT pour la SUISSE :

GARAGE DE CHARRAT S.A

m ¦¦¦¦¦¦¦ v .i i ¦ i ¦*¦*! m in m ara

A VENDRE I i—
Outillage de garage, tour, rectifieuse a
soupape, pistolet peinture, poste soudure
«électrique autogène, clefs à douilles et à
fourches, chevalets pour voitures et mo-
teurs. Appareils géométrie de direction ,
etc., etc.

Matériel en bon état, en bloc.

Téléphone: (037) 5 22 87.

j SIMCA MONTLHBRY 1957 S

s entièrement revisée. S

I
Fac:'' de paiements.

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

A vendre
remorque basculante en fer pour tracteur,
charge utile 5 t., roues jumelées avec pneus
700 par 16, 8 ply, benne avec hausses
2 m3 1/2, ridelles pour bétail 2 pièces et
frein automatique.

Prix : Fr. 2.200.—.
Ainsi qu 'un pont pour char 4 mètres

fur 1 m. 60.
Téléphone : (027) 5 03 18.

#

Nos occasions LM^̂ DBROYER
Floride Coupé
A i-Anglia wJeep Wyllis
Taunus 12 M et 15 M » » _ ». „ . ...Land-Rover Station Wagon
Dauphiné 56, 59 , , _ _, . .,Land-Rover Pick-Up
Citroën 2 CV 

LandRover 88

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

UAUO

il

R
4 modèles de 23 à 43 CV
CARRARO 23 normal
CARRARO 23 vigneron
CARRARO 33-35
CARRARO Eurex 43-45

Tél. (026) 6 30 88

| — —
SIMCA ELYSEE 1959

j entièrement révisée, j

I 

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

^IRUS
Monoaxes, 7 à 12 CV. avec
différentiel et blocage, et ses
nombreux outils, soit : faucheu-
se, treuil , charrue, pompes ar-
rosage et sulfatage , remorque,
etc.
Pièces de rechange et répara-
tions

ROGER FELLAY SAXON
Machines agricoles
Tél. (026) 6 24 04

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

la/300

Importateur: À
Ï.HÏ-kelle'r S.A., Zurich!
WW*65 ™ "V •

s * I "* i
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Elle est là ... supérieure à fout point da
vue: MORRIS-COOPER, la puissante
version sportive de la traction avant
MORRIS, conçue par le constructeur de
voitures de course Cooper, dont on con-
fiait les succès. La voiture qui a en-
chanté des courreurs automobiles cé-
lèbres, ne pourra que vous enthousi-
asmer. C'est une voiture sensationnelle
pour tous les jours, construite pour du-
rer, sûre et économique. Des perfor-
mances supérieures à la moyenne pour
un prix inférieure la moyenne. Les avan-
tages d'une petite voiture spacieuse
combinés avec ceux d'une voiture de
sport. En un mot: Hit !

occasions on va plus loin quand l'air résiste moins
A vendre :

1 moto-
culteur

« Grunder » 4 CV,
Fr. 350.—

1 moteur
électrique

2 CV., 220 v., tri-
phasé, Fr. 80.—.

Un APPAREIL élec-
tique à bétail. Fr.
60.— ; 100 m. câ-
ble de treuil, 8 mm,
Fr. 70.—.

Adresse : B. Flo-
rio, Vevey.
Tél. : (021).51 28 05

A vendre

Mercedes
220 SE

neuve, 1962, .ama.s Ainsi, grâce à sa ligne «coup de vent», la Taunus 17 M vous permet
rouie,' à prix inté- rje parcourir plus de kilomètres avec moins d'essence. Et dans l'éco-
ressant. . ... . . .  . . .  .. . . . .

nomie, elle va plus loin encore: Moteur d'une robustesse proverbiale
m : (02i) 28 so 57 Endurance et grande longévité. Haute valeur de revente. Vous choisis-

sez bien : c'est la grande classe au meilleur prix. A quand votre essai?
A vendre FORD Taunus

OPEL BLITZ chronisées, dès Fr. 8595.- (plan de financement FORD). FORD (Suisse)
TT GPT 22-1228peut camion de i La ligne du bon sens!tonne M, 13 PS. ***'

modèle récent, bâ-
ché. Etat impecca-
ble. . . »r-r:---*""T'''';: : 'ï V:;T 

¦•¦¦• "»rv->•*-.¦¦ ,...

Tél. (027) 2 35 25
Sion

®TAUNUS ATWn
Kasoar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, Sion, Tél. 2 12 71
Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alpes ; Charra t : René
Bruttin , Garage de Charrat ; CoIIombey : Géra*rd Richoz , Garage de CoIIombey i
Martigny : Mariais Masotti , Garage de Martigny ; Montana : Pierre Bonvin , Garage
du Lac ; Morgins VS : Robert Diserens, Garage ; Sierre : Garage du Rawyl S.A, i
Turtmann : P. Blatter , gairage ; Viège : Edmond Albrecht, garage.

COOPER
* Cylindrée 997 ce
* 2 carburateurs SU
* Taux de compression 9:1
* Puissance: SS ch (DIN) au frein
* Rapport poids/puissance 10,5 kg/ch
* Vitesse maximum 145 km/h environ

Garantie BMC de 12 mois, sans limitation de kilométrage

Othmar d'Andrès, Sierre - Garage du Parc
Route du Simpion ; tél. (027) 5 15 09 • - •  -

17 M, 2 ou 4 portes, moteur 1,5 ou 1,7 litre, 3 ou 4 vitesses, toutes syn

** Y ' /
s£»j&»

la nouvelle petite
voiture sportive
supérieure pour la
circulation actuelle

* 0-80 km/h en 12,8 secondes
* Freins à disque assistés avant
* Levier à vitesses sporti*
* Intérieur confortable

* Prix hors concurrence: Fr. 6950.

;i ̂ Ĵta*'* JL WsPf ~!

¦CV " /
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BROYER
Contrôle du 12 février au

14 février 1962

GARAGE OU Ii S.A.
Avenue Ri tz 3.'

S I O N
i*

Faites examiner votre véhicule tand-Rover par un spécialiste. Un teclî-
nicien Land-Rover se tiendra à $otre disposition' > "-tiques ci-
dessus et examinera votre véhicule. Ses conse. * , .. • .etien ne
sont pas seulement gratuits — ils sont même payants puisqu 'ils vous .
aideront à économiser de l'argent.

R 

Jeeps

EMORQUES Land-Rover
—-------m—m__ Unimog

diverses
épondent à tous les besoins

ATELIERS DE CONSTRUCTION MECANIQUE :

J. GERMANO - MARTIGNY - 026/6 15 40

OCCASION A vendre un
A VENDRE mololreuil

CHEVROLET «Cabestan Plumett»
BEL-AIR moteu r Mag. 8 CV,

1961, 6 cyl. 19 CV \9(){
empS- ModèIe

Voiture e n c o r e
sous garantie. Tél. : (021) 51 68 17,

A céder à prix à partir de 19 h. 30.
exceptionnel. ———.—a—____

Garage J.-J Ca- top^Hesanova, Samt-Mau- ,
rice# Moderne S.A.
Tél.': (025) 3 63 90 Sion

Modèles 1962
17 M

17 M T. S.
Livrables de smtilte

Faces un essai
Damainldlez unie offre sans engagement

.dès maintenant

FORD
- Jextral»

OCCASIONS GARANTIES
Anglia 61, état de neuf.
Austin 60, état de neuf.
17 M, 4 portes, état de neuf.
17 M, 59, 2 portes, radio.
17 M, 59, 2 portes, bleue et blanche.
17 M, 58, 2 portes, rouge et blanche.
Bus Taunus Luxe, toit ouvrant.
Omnibus VW 58, bon état.

Les occasions Extra sont livrées
expertisées avec un bulletin de

garantie authentique.

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

S I O N

Distributeur officiel Ford
Tél. (027) 2 12 71

OCCASIONS
A VENDRE

OPEL Rekord 1956,
noire.

OPEL Rekord 1956,
grise.

OPEL Rekord 1954,
grise, avec radio.

WV 54, noire, toit
ouvrant, porte-
bagages, radio,
pneus neufs.

WV 53, beige.
Véhicules prêts à
l'expertise. Facilité
de paiement.

Garage J.-J. Ca-
sanova, Saint-Mau-
rice.
Tél. : (023) 3 63 90

OCCASIONS
A VENDRE

OPEL Blitz 1957.
entièrement con-
trôlée ; p n e u s
n e u f s , peinture
gris clair, inté-
rieur simili cuir
bleu.

O P E L  Capitaine
1956, gris métal-
lisé.

O P E L  Capitaine
1956, beige.

O P E L  Capitaine
1954, gris deux
tons.
Véhicules prêts à

l'expertise. Facilité
de paiement.

Garage J.-J. Ca-
sanova, Saint-Mau-
rice.
Tél. : (025) 3 63 90

Vespa
Parfait état 7500
km. Fr. 500.—.
Pépinières Roduit

Tél. 4 72 33
Leytron

A vendre une

JEEP
bien entretenue.
Tél. : (026) 6 31 29

Machines
à calculer

Location-vente
Demandez

nos conditions

HaUenbarter
SION

Tél. (027) 2 10 63.

P R E T S
sans caution jusqu'à
Fr. 7000.— accordés
facilement depuis 30
ans, à fonctionnaire,
emp loyé, ouvrier,
commerçant , agri-
culteur et à toute
personne solvable
Réponse rapide. Pe-
tits remboursements
mensuels ju squ'en
36 mensualités. Dis-
crétion absolue.

BANQUE GOLAY & Clf
Lausanne

«1021)226633 (3llgnes)

Semenceaux
Imp. 61

Bintje, Ackersegen,
Voran, Lory, Bene-
dicta, Marita

Mme Schwab, cul-
tures, Payerne.
Tél. : (037 6 27 38

A VENDRE
Une scie à ruban
« Olma », moteur
accouplé, volant de
80 cm.

Prix frs : 2.800.—
Armoire à outils
complète, marque
« Chapelle ».

Prix frs : 180.—
5 châssis à plaquer ,
vis en fer.

Prix frs : 350.—
Etabli de menuisier,
2 m. de long, état
de neuf.

Prix frs : 280.—
Une perceuse-frap-
peuse bi-rapide, 2
vitesses.

Prix frs : 240.—
S'adresser : Cause-
rie MONNIER, rue
du Nord 68, La
Chaux-de-Fonds.
Tél. : (039) 2 31 18.

Le conseiller Lonza
T

Le moyen efficace d'obtenir
des rendements élevés
Dans les exploitations ou les engraas de ferme
sont utilisés de façon rationnelle et complétés
par des fumures minérales appropriées, les
rendements s'accroissent et la qualité des
produits s'en trouve améliorer. Simultanément,
il en résulte une plus forte accumulation des
restes de chaumes et de racines dans le
•sol, ainsi qu'une plus forte production de
fumier , ce qui a pour conséquence d' accroître
de manière soutenue la fécondité du sol. Depuis
de nombreuses années, les engrais éprouvés
Lonza aident l'agriculteur à obtenir des ren-
dements élevés.
Le Nitrate de chaux, le pur-sang d'entre les
engrai s azotés , fortifie presque instantanément
les plantes. Quantité à épandre : 2-4 kg par are.
Le Nitrate d'ammoniaque, l'engrais azoté d'effet
soutenu et sûr convient à toutes les cultures
et à tous les genres de sol. Quantité à épandre:
2 - 3  kg par are pour les céréales, 3-4 kg
pour les cultures sarclées.
La- Cyanamide, l'engrais qui désinfecte le sol
et facilite la rotation des cultures, est indis-
pensable dans les exploitations à culture
intensive des champs. Quanti té à épandre :
2 - 4  kg par are pour les céréales et les
cultures sarclées.
Le Nitrophosphate, de pnx très intéressant,
est un engrais azoté et phosphaté pour la
fumure de toutes les cultures de printemps.
Combiné avec une application préalable de
potasse, il permet de donner une fumure
complète d'effet rapide. Quantité d'engrais :
3 - 5 kg par are pour les céréales de printemps
et les cultures sarclées.
Le Nitrophosphate potassique, l'engrais com-
plet de prix avantageux (sans augmentation
de prix pour mélange) et d'une efficacité
éprouvée depuis 30 ans, convient à la fumure
de toutes les cultures. Quantité à épandre :
5-10 kg par are.
Dans les conseillers quii suivront, nous par-
lerons de la fumure des différentes cultuites
et nous donnerons chaque fois, sous forme
de normes-standard, les indications relatives
à èa fumure qui se sont révélées les plus
avantageuses "du point de vue de la renta-
bilité. Lisez donc les prochains conseillers,
vous ne;'ini^feerrez pas d'en tirer profit I

¦'¦i&'j ÀÈtéc nos cordiales salutations.

Quand le repas touche à sa fin,
chacun s'écrie :

Le Cinéma La Ma tze avise ia population
¦j de Sion et environs qu'elle SUSpetld lOS

i séances dé j cinéma et ceci jusqu 'à nouvel
M avis pour permettre aux sociétés locales d'orga-
¦â miser leur soirée , annuelle.

et le VACHERIN !

VACHERIN!
|H Centrale du Vacherin Mont-d'Or, Lausanne

\

CHARPENTE ET
POUTRAISON

En parfait état , provenant de démolition
à vendre : P. VONLANDEN, Lausanne
Tél. 24 12 88.

D E T E C T - 0 - M A T T .C
prévient l'ouïe et l'odorat l'a*
A la portée de toutes les bourses coi

Exclusivité pour le Valais
C O M P T O I R  DE F U L L Y  S. il

Fully - Tél. (026) 6 30 18

A vendre 8 à
10 000 kg de

FOIN
Ire qualité.
S'adresser chez M
Maurice Deladoey,
Epinassey/Saint-
Maurice

l'avertisseur sûr
contre le feu

Cherchons
serrurier

de construction.
Place stable et

bien rétribuée pour
personne capable.

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

Effeuilleuses
deux sont deman-
dées, faire offre i
MM. Blanche frè-
es. Bahyse, Grand-
vaux (Vd) .

Personne
est cherchée pour
s'occuper d'un mé-
nage avec tout
confort , sachant
bien -ouire. Belle
chambre et bons
gages.
Faire offres à Mme
O. Racine, Crêt des
fleurs 99 Bienne.

4 effeuil-
leuses

sont demandées
chez Jules Vauthy,
Montagny, ARAN,
poste Grandvaux.

On cherche

mécaniciens
sur auto

si possible connais-
sant marque Ci-
troën, mais pas né-
cessité absolue.
Place stable avec
fond de prévoyan-
ce.
Écrire sous chiffre
P 131-19 S à Publi-
citas Sion.

On cherche

vendeur
automobile

expérimenté
pour marque de
voiture française,
très demandée.
Ecrire sous chiffre
P 131-18 S à Pu-
blicitas Sion.

On cherche pour
tout de suite

porteur
S'adr. à Boucherie
Valésia, Martigny,
Tél. (026) 6 10 44.

V E R B I E R
an cherche

vendeuse
pour magasin arti-
cles de sports.
Entrée immédiate
3arron-Sports, Ver-
bier.
Tél. (026) 7 13 90.

Café du Raisin
Huémoz à 5 mn.
de Villars cherche

sommelière
même débutante,
vie de famill e et
bon gain, de suite
ou date à conve-
nir.
Tél. (025) 3 21 51.

On cherche

jeune fille
comme vendeuse.

S'adresser Boulan-
gerie L O N F A T ,
Martigny.
Tél. (026) 6 10 83.

On cherche pour
entrée tout de sui-
te,

1 apprenti
carreleur

1 manœuvre
2 carreleurs

Faire offres à
l'entreprise Mauri-
ce Zambaz, carrela-
ges, Conthey.
Tél. : (027) 4 14 19

^KVfHnnu'H ™
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.

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

Les Amours de Paris
avec François Perler - Darry Cowl

et Nicole Courcel
Parlé français 18 ans rév<

_ _̂_BÊËK__W_WmWHIa\mmm\ 
%_mSSSBaimmmÎm lm.W

Du mercredi 7 au dimanche 11 février
Un film irrésistible

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

Parlé français 16 ans rév.

Samedi - Dimanche - 20 h. 30 - 16 ans
Un superbe Cinémascope en couleurs

Vacances à Paris
avec Tony Curtis et Janet Leigh

Un régal de bonne humeur et une
joyeuse détente.

On engagerait

MECAN ICIEN
spécialisé sur

machines à coudre
(grande marque suisse).
Poste de confiance pour
personne dynamique et
d'initiative, à même de
travailler d'une façon
indépendante. Permis de
conduire désiré.
Possibilité de logement.
Fixe, commission sur les ventes
et frais de déplacements.

Faire offres avec photo et curriculum
vitae sous chiffre P 40050 D, à Publicitas ,
Bienne.

Nous cherchons

un ébéniste
pour la retouche et pour aider aux <
déménagements .

Entrée début mars ou à conve-
nir.

A. WITTWER et Cie, Déménage-
ments, Neuchâtel.

U R G E N T

sommelière
Gentille jeune fille, honnête et débrouillar-
de, trouverait place dans bon petit café
ouvrier à Montreux. Bons gages, pas de
gros nettoyages, congés réguliers. Vie de
famille. Débutante acceptée.

Téléphone : (021) 6 25 70.

Garçon de plot
qualifié et habile est demandé par bou-
cherie de Lausanne. Place fixe et bien
rétribuée.

Faire offre sous chiffre
PV 60249 L à Publicitas Lausanne.

Magasinier - Chauffeur
avec permis de conduire A, cherche
place.

Ecrire sous chiffre PR 4603 L à Publi-
citas Lausanne.

Société Commerciale de la Société
Suisse des Entrepreneurs, Martigny
cherche i.

apprenti de
commerce

de langue française, si possible j
avec notions d'allemand et ayant
suivi une école secondaire.

Faire offre manuscrite accompa- j
gnée d'une photo.



A la Croix
SIERRE. — C'est à la Maison des Jeu-

nes que la Croix d'Or de Sierre avait con-
voqué ses membres et ses amis, ainsi que
l'honorable public à écouter le révérend
abbé Turnier , aumônier-chef de la Croix
d'Or de France. Ce dévoué prêtre parcourt
l'Europe en vrai missionnaire de l'action
anti-alcoolique. S'adressant à des adhérents
de la Croix d'Or, pour la plupart , il n'a-
vait pas à les convaincre de l'excellence
de la cause : il s'en tint à l'examen des
causes de l'alcoolisme, des milieux qui lui
«on t propices, et du cours de cette mala-
die, car s'en est une. Et c'est heureux,
puisque, comme maladie, l'intempérance
est guérissable.

Chaque adhérent de la Croix d'Or doit
se sentir un missionnaire dans un certain
rayon. Ses tâches consistent à dépister les
cas d'intempérance réitérés, à prodiguer à
ces personnes des conseils et des avertisse-

Vile journée cantonale
des ayms-skieurs à Vercorin

Dimanche 11 février , Vercorin recevra
la visite des gyms-'skiieurs poux leur jour-
née cantonale.

35 équipes de 4 et 5 coureurs repré-
sentant 21 sections, seront au départ ,
pour disputer le challenge de l'A.C.V.G.
Ce silalom géant ,long de 1500 m., avec
70 portes, se disputera sur les pentes
du Rionde tt . Les skieurs auront à par-
courir 10 minutes en skis, depuis, l'arri-
vée du téléski.

La Société fédérale de gymnastique
de Chalais , en collaboration avec le Co-
mité technique de 1'Assooiation canto-
nale valaisanne de gymnastique, a tout
mis en œuvre pour la réussite de cette
journée.

PROGRAMME DE LA JOURNEE
Pour les participants du Bas-Valais :,

arrivée en gare de Noès à 8 h. 11. De
Noès à Chalais en cars et de Chalais à
Vercorin , téléphérique (transport orga-
nisé).

Pour les participants du Haut-Valais:
arrivée en gaie de Sierre à 7 h. 39. A
8 h., poste Sierre—Chalais, puis télé-
phérique.

9 h. 15: messe à Vercoriii , réservée
aux gymnastes.

10 h. 15: distribution des dossards
(maison, bourgeoisiale).

10 h . 45: Ouverture des concours.
13 h. 30: Dîner dans tes restaurants,

selon répartition.
16 h.: Proclamation des résultats et

distribution des prix-souvenirs aux équi-
pes.

Nous souhaitons la plus cordiale bien-
venue dams notre station de Vercorin

La Yougoslavie vue
SION — La salle de conférence de la

gare était comble. M. Jean-Pierre Mon-
net , président du Cartel sédunois, ayant
salué l'assistance, ainsi que M. Pralong,
vice-président, passa aux suggestions
pour le programme des séances suivan-
tes.

Du voyage de documentation effectué
en Yougoslavie, M. Albert Dussex a
rapporté ses impressions sur la configu-
ration du pays, ses beautés naturelles,
son aspect tantôt poétique, tantôt rude
et aride. En ami de la nature, il sut en
donner une description imagée. Partant
de rien , les Yougoslaves ont constitué
un Etat qui se développe petit à petit.
Le système politique est basé sur le
noyau communal. La commune est auto-
nome, même pour la construction des
routes. L'économie communale est basée

PAROISSE BU SUCRE-CŒUR
11 FEVRIER

(Sixième dimanche après l'Epiphanie)
6 h. 30, messe basse ; 7 h. 15, messe

basse ; 8 h. 15, messe basse ; 9 h. 30,
office paroissial ; messe chantée ; 11 h., mes-
se, sermon, communion ; 19 h., messe, ser-
mon, communion ; 20 h., chapelet et bé-
nédiction du St-Sacrement.

En semaine, messes à 6 h. 30, 7 h., 8 h.,
et vendredi à 18 h. 15.

La quête de ce dimanche se fera en
faveur du chauffage de l'église.

APRES UN ACCIDENT
SION — La presse a relaté, jeudi , l' ac-

cident survenu à l'entrée de Sion. Il
semble que l'on mette trop facilement ,
lors d'un accident , tous les torts sur ce
fameux carrefour. Il n'est pas vain de
préciser, à propos du cas qui nous oc-
cupe, que le carrefour n'y es*" pour rien,
puisqu'il s'agissait , en fait , d'un jeune
conducteur inconscient, récidivi ste, en
état d'ivresse, pilotant avec excès de
vitesse un véhicule nettement surchargé.

Que voulez-vous de plus pour avoir
«n acciden t sur les routes les meilleures
lu monde ?l

d'Or de Pierre
ments, puis, si le cas devient sérieux, le dé-
noncer au centre anti-alcooli que.

Pour les cas déjà avancés, les organis-
mes institués à cet effet s'occuperont du
relèvement des intoxi qués. Avec leur gué-
rison, le traitement peut avoir lieu à do-
micile ou dans un établissement approprié.

Les cas que le dinstingué conférencier
a rapportés de France, d'Espagne, du Ca-
nada et d'ailleurs illustraient parfaitement
son intéressant exposé.

M. Barmaz, président de la Croix .d'Or
de Sierre, avait présenté le conférencier ;
il se plut à saluer la présence de M. le ré-
vérend Doyen Major , de Louis Tonos-
si, membre d'honneur, de M. Loutan , du
comité cantonal, puis il excusa le prési-
dent de la commune, M. Salzmann. Les re-
merciements qu 'il adressa à M. le révé-
rend aumônier furent chaleureusement ap-
plaudis. Ce.

et nous espérons que le 11 février 1962
laissera à tous, invités, gymnastes et
spectateurs, le souvenir d'une belle ma-
nifestation sportive, dans une atmosphè-
re de belle camaraderie I

S.F.G.. Chalais.

LA DEMOLITION VA BON TRAIN
SIERRE — L'aménagement de la fu-

ture rue qui partira du carrefour de la
route de Montana et qui doit rejoindre
la rue des écoles à la hauteur de la
cure est en voie de réalisation. On pro-
cède actuellement à la démolition de
l'immeuble de M. Andereggen. Rappe-
lons que cette nouvelle rue s'appellera
rue Max Huber.

CONCOURS D'HIVER
DU Rgt. Inf. Mont. 6

C'est sur le magnifique plateau de
Crans-Montana-Bluche que se déroule-
ront, le dimanche 25 février 1962, les
concours d'hiver du Rgt. inf. mont, é,
commandé par le Col. de Kalbermatten.

Plus de 40 patrouilles lutteront pour
l'obtention des titres, challenges et prix.

L'intérêt que suscitent les concours
hors service est indéniable. Chaque unir
té a fait l'effort méritoire d'être repré-
sentée; les organisateurs ont la joie de
voir sur les listes de départ les troupes
de la Div. mont. 10, soit : '
— Bat. fus. mont. I
— Cp. EM Div. mont. 10 ' ~
— Gr. de subsistance
— Bat. mat. 10.

par deux Valaisans
sur la classe ouvrière constituée en coo-
pératives. A la tête d'une usine ; est
placé un conseil de direction qui dirige,
en collaboration avec la commission ou-
vrière. Les paysans sont également "réu-
nis en coopératives. Les agriculteurs sont
propriétaires de leurs terres,

La question du logement est des plus
sérieuses. La pénurie est grande.

La production du pays a augmenté de
400 % en 4 ans. La vie, cependant, reste
pénible, les perspectives sont pourtant
optimistes.

En seconde partie, M. Alex Maurer
fit passer sur l'éoran les vues pifisés
par lui lors de deux voyages en Yougo-
slavie. Commentés par l'opérateur lui-
même, les paysages, les scènes champê-
tres, les intérieurs de villages (très pro-
pres) prenaient vie. — Ce.

COURS D.C.A.
SAVIESE — Quelque 300 soldats de

Landwehr suivent actuellement, à Saviè-
se, un cours spécial de D.C.A. Ils sont
placés sous le commandement du major
Charly Favre, de Châteauneuf. Parmi eux
se trouvent bon nombre de Valaisans,
Vaudois et autres Romands. L'ambiance
est excellente.

B A S K E T - B A L L
VEVEY - SION 68-32 (34-14)
Pour son premier match du second tour,

la formation sédunoise s'est déplacée sur la
Riviera vaudoise, pour y rencontrer la co-
riace équipe veveysanne. Malheureusement,
l'air du lac n 'a pas convenu aux sportifs
sédunois qi'i s'en sont retournés nettement
b-ttus.

CLASSEMENT
1. Vevey, 12 matches, 23 pts ; 2. Sanas,

10 matches, 20 pts ; 3. Rosay, 11 matches,
16 pts ; 4. Lausanne-Ville, 13 - 16 ; 5.
Stade Lausanne, 10 - 15 ; 6. Sion, 10 -
14 ; 7. Martigny, 10 - 14 ; 8. Lausanne
Sports, 9 - 13 ; 9. Sierre. 9 - 9 .

FETE CANTONALE DE CHANT
SIERRE — 2-3 JUIN 1962

UN BEFlU PROGRAMME
Afin de pouvoir prendre toutes les dis-

positions utiles, le comité d'organisation a
arrêté le programme général dans ses gran-
des lignes. C'est ainsi que la fête débutera
le jeudi de l'Ascension, 31 mai, par le spec-
tacle monté avec la collaboration de M.
Jean Daetwyler, Mlles Monette Daetwyler,
Cilette Faust et la Chanson du Rhône.

Le samedi 2 juin , les concours débute-
ront le matin déjà et se poursuivront jus-
que vers la fin de l'après-midi. Dès 20 h.
30, on assistera à la grande soirée de ré-
ception à la cantine qui pourra contenir
plus de 2.400 personnes. Le bal clôturera
cette soirée de samedi.

Le dimanche 3 juin verra évidemment
affluer la foule des grands jours. Avant
midi aura lieu la répétition du chœur d'en-
semble, la réception de la bannière canto-
nale, la messe en commun, le vin d'honneur
et le discours de réception.

L'après-midi débutera par un grand cor-
tège suivi du chœur d'ensemble, de la re-
mise des médailles, de la proclamation des
résultats, etc. Une soirée familière et bal
mettront un poin t final à cette XVIme.Fê-
te cantonale de chant.

II est certain que nous reviendrons plus
en détail sur les différentes phases de cette
importante manifestation qui marq uera
d'une pierre blanche la vie sierroise.

D'ores et déjà nous comptons sur la col-
laboration de toute la population afin de
réserver un accueil des plus dignes à nos
amis chanteurs.

RALLYE SKI-AUTO
MONTANA-CRAN? — En collabora-

tion avec l'Ecurie 13 Etoiles, l'Automo-
bile-Club de Suisse, Section Valais, met
sur pied dimanche 11 février, son tra-
ditionnel concours Ski-Auto. Au nom-
bre d'environ 40, les concurrents auront
à disputer une épreuve de régularité au
cours de laquelle un skieur par équi-
pe devra être déposé sur une piste de
ski et effectuer de son mieux un sla-
lom spécial. Une course de vitesse a
également été prévue ainsi qu'un sla-
lom-voitures.

Relevons que le départ sera donné à
8 heures.

UNE VOITURE VÔLE& /
ET RETROUVEE^

LA SOUSTE — Une voiture a '.été vo-
lée au garage Chifmann Léo à La Sous-
te par un inconnu. Après des recher-
ches la voiture a été retrouvée à Sierre,
heureusement sans dommage. La police
enquête pour trouver l'auteur de ce vol.

Qu'est-ce qu'un
Concile ?

Un Concile par siècle ; tel est à peu
près le résultat de l'addition des réu-
nions plénières de l'Eglise catholique au
couçs des siècles. C'est dire l'importan-
ce de l'événement que nous serons ap-
pelés à vivre, puisque c'est le 11 octobre
que débutera à Rome le second concile
du Vatican.

Nous aurons ainsi le privilège de sui-
vre des délibérations de la plus haute
importance pour l'avenir de la Chré-
tienté ; les décisions qui y seront pri-
ses , auront une profonde répercussion
dans le monde et principalement chez
les catholiques parce que touchant aux
domaines les plus divers.

Mais qu'est-ce qu 'un Concile ? com-
ment est-il constitué ? comment travail-
le-t-il ? quelles sont ses compétences ?

S.E. Mgr Adam, lui-même membre
d'une commission concilaire est qui s'est
déjà rendu à Rome à plusieurs repri-
ses, a bien voulu répondre à notre dé-
sir et , dans le cadre des conférences
rhodaniennes, nous dira mercredi pro-
chain 14 lévrier,: à .  20 h. 30, à l'Aula
du collège, ce qu'est un Concile.

Une occasion unique , est ainsi donnée
à - tous ceux qu 'intéresse cet événement
capital , de se préparer, par une ins-
truction appropriée, à mieux comprendre
le sens et la valeur des délibérations
qui se succéderont dans la Ville Eter-
nelle dès le mois d'octobre. N'oublions
pas que nous formons tous l'Eglise du
Christ , et que l'Esprit Saint est avec
elle, qu 'il la conseille et la dirige.

Charles ALLET.

L'apéritif des gens prudent;

Le programme de constructions des routes
nationales

EN 1962 : BRIGUE-G0ND0
EN 1963: SAINT-MAURICE
EVIONNAZ ET RIDDES-SE0N

Par l'entrée en vigueur de l'arrêté fé-
déral concernant la perception d'une
taxe supplémentaire sur les carburants
destinée à financer les routes nationa-
les, la dernière condition est remplie
pour entreprendre sur l'ensemble du
territoire la construction des routes na-
tionales suisses. A cet effet , le Con-
seil fédéral, usant de son droit de fixer
le programme de construction des rou-
tes nationales, a mis sur pied un pro-
gramme pour 1962 et a fixé dans ses
grandes lignes un programme pour les
années 1963 et 1964. En vertu de cette
décision les travaux de construction dé-
jà entrepris sur les sections des routes
nationales suivantes seront poursuivis
au cours de l'année, à savoir, pour la
Suisse romande : Genève — Lausanne
(Villars—Ste-Croix), Neuchâtel—St-Au-
bin et Brigue—Gondo (Simpion). De
1962 à 1964 des travaux de construction
seront mis en chantier sur les sections
de routes romandes suivantes : en 1962,
Villars—Ste-Croix—Vennes ' et Saane-
brûcke, nord de Fribourg; en 1963 St-
Maurice — Evionnaz, Riddes — Sion et
Corpateux—Guin. En 1964, les travaux
qui seront mis en chantier ne concer-
nent que la Suisse alémanique. L'élabo-
ration des projets du reste du réseau
routier sera poursuivie selon le degré

LA PROTECTION DES EAUX
CONTRE LA POLLUTION

Dans sa séance de vendredi le Con-
seil fédéral a pris un important arrêté
modifiant l'ordonnance d'exécution de
la loi fédérale sur la protection des eaux
contre la pollution. Jusqu'à maintenant
les subventions fédérales à la création
d'installations d'épuration des eaux n'é-
taient accordées que très parcimonieu-
sement. A la suite de nombreuses ré-
clamations, des modifications ont été
apportées à l'ordonnance d'exécution de
la loi fédérale sur la protection des
eaux contre la pollution.

» BULLETINS
ANTIPARASITAIRES

Comme par le passé, la Station can-
tonale pour la- protection des plantes
continue, en 1962, son sytème d'infor-
mation par voie de bulletins antipaira-
sitaires. • •

PRIX DES ABONNEMENTS
Arboriculture: 8 fr. — Viticulture: 4 fr.
Fraises: 2 fr. 50. — Framboises: 2 fr. 50.
Abonnement général: 15 francs.

Les agriculteurs qui désirent s'abonner
à ces bulletins sont priés de le faire
savoir à la STATION CANTONALE DE
(LA PROTECTION DES PLANTES, à
Châteauneuf, SUT simple carte postale,
pour le 20 FEVRIER AU PLUS TARD,
en indiquant les cultures choisies.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de son deuil cruel , et dans l'impos-
sibilité de répondre à chacun la famil-
le de

Maurice BISELX
à Orsières et Sembrancher

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à leur dure épreuve. Elle re-
mercie spécialement M. le Curé de la
Paroisse, les membres de la Société de
Musique « Edelweiss » et le groupe FOBB
d'Orsiéres.

Orsières, février 1962.
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Monsieur et Madame Jean BAGNOUD-BAGNOUD et leurs enfants
Myriam, Rolande et Béatrice ;

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

>

Mademoiselle Laurence Bagnoud
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, que
Dieu a rappelée à Lui le vendredi 9 février à l'âge de 36 ans, après
une courte maladie, réconfortée des Saints Sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Montana-Village, lundi 12 février,
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

P. P. E.
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d'urgence des travaux; de plus l âchât
préventif de terrain devra également
être poussé dans la mesure du possible.

A fin 1962, les routes nationales amé-
nagées représenteraient un total .de
160 km. répartis comme suit : 20 km.
de 1ère, 50 km. de 2ème et 90 km. de
3ème classe. Pour l'année en cours les
constructions suivantes seraient mises
en chantier : 170 km. de 1ère, 60 km.
de 2ème et 40 km. de Sème classe- Ain-
si à fin 1966, un total de 670 km. de
routes nationales seraient construits, à
savoir: 340 km. de 1ère, 180 km. de
2ème et 150 km. de Sème classe.

Madame Marcelle COUTAZ-LURET, à
Vérossaz;

Madame et Monsieur Emmanuel BER-
RA, leurs enfants et petits-enfants,
à Vérossaz, Sion et Monthey,

Monsieur et Madame Adrien COUTAZ-
TORNAY, leurs enfants et petits-en-
fants, à Vérossaz, Sion, Saint-Mauri-
ce, Massongex, Monthey et Vernayaz;

Madame Veuve Anaïs SCHMIDT, à Ge-
nève;

Madame et Monsieur René MERLOTTI,
à Neuchâtel;

Mademoiselle Aimée MIRET, à Paris;
ainsi que les familles .parentes et alliées

COUTAZ, BARMAN et JORDAN,
ont la grande douleur de vous faire part
du décès de

MONSIEUR
Florian COUTAZ

leur cher époux, frère, beau-frère, on-
cle, grand-oncle, neveu et cousin, en-
levé à leur tendre affection à l'âge de
52 ans, après une longue maladie, cou-
rageusement supportée, mpni des Sa-
crements de Notre Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Véros-
saz, lundi 12 février à 10 heures 30.

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

Madame Marie-Louise. R I T H N E R*
CAILLET-BOIS, à Chûëx;

Révérende Soeur Marie-Marcelle, à Vé-
rollier, St-Maurice;

Madame et Monsieur Jules DUCHOUD-
RITHNER et leur fille Monique et
son fiancé, à Choëx;

Monsieur et Madame Jean RITHNER-
DONDENAZ, à Monthey;

Monsieur et Madame Jean - Claude
RITHNER-SASSO et leurs enfants, à
Choëx;

Madame et Monsieur Roger BOURQUI-
RITHNER et leurs enfants, à Choëx;

Madame et Monsieur André GALLET-
TI-RITHNER et leurs enfants, à Mon-
they;

Mademoiselle Aimée RITHNER, à Mon-
they;

Madame Céline DUTOIT-RITHNER , à
Monthey;

Monsieur Eugène CAILLET-BOIS, ses
enfants et petits-enfants, à Choëx;

les familles RITHNER, CAILLET-BOIS,
ROCHAT, GIROD, CETTOU, BLANC,
UDRIOT, BERRA, BARLATHEY,

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

MONSIEUR
Henri RITHNER

d'ADRIEN
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle et cou-
sin, pieusement décédé le 3 février 1962,
dans sa 83ème année, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Choëx,
le dimanche 11 février, à llheures.

Repose en paix
Cet avis tient lieu de faire - part.



PARIS * GREVE D'UNE HEURE
EFFECTIVE HIER APRES-MIDI ET
GREVE D'UNE DEMI-HEURE PRE-
VUE POUR LUNDI MATIN, TEL-
LES SONT LES REACTIONS LES
PLUS SPECTACULAIRES DECIDEES
PAR LES ORGANISATIONS PAR-
TICIPANTES, A LA SUITE DES
HFJRTS SANGLANTS QUI ONT
OPPOSE A PARIS MANIFESTANTS
ANTI-O.A.S. ET FORCES DE POLI-
CE, FAISANT 8 MORTS ET 260
BLESSES.

La Centrale C.G.T. (de tendance com-
muniste), a, de son côté, comme nous
l'annoncions hier, décidé un « arrêt na-
tional du travail le jour des obsèques
solennelles et nationales des 8 camara-
des assassinés ».

A Paris et dans de nombreuses villes
¦de province, la grève d'une heure a été
suivie très largement, entre 15 et 16 h,:
à Paris, arrêt du métro, ralentissement
des autobus, plusieurs défilés dans les
mies, aux cris de « O.A.S. assassins I »
et de « Paix en Algérie I », aux applau-
dissements de sympathisants massés aux
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IVotre photo : Au cours de la manifes-
tation de jeudi soir, police et manifes-

tants se sont heurtés violemment.

fenêtres et suivis d'automobilistes ryth-
mant les slogans de leurs avertisseurs.
Le trafic ferroviaire . de banlieue a été
pratiquement arrêté.
. Aux studios de Billancourt , Brigitte

Bardot et Robert Hossein ont arrêté de
tourner .le. « Repos . du guerrier » po.ur se
joindre aux techniciens qui imanifestaient.

Dans les Facultés, la grève a été à
peu près totale. Dans les grandes entre-
prises industrielles, l'arrêt de travail a
été assez général. Dans la presse, jour-
nalistes et techniciens ont arrêté le tra-
vail dans les imprimeries.

LES MANIFESTANTS
ETAIENT NOYAUTES

Le directeur général de la police muni-
cipale, M. Maurice Legay, a affirmé que
la police, sous ses ordres, n'avait pas d'in-
tentions offensives, et que la journée se
serait terminée sans dommages, si la po-
lice n'aurait été attaquée par des manifes-
tants bien résolus, armés de boulons et
de plaques de tôle découpées d'avance, et
paraissant, selon M. Legay, connaître et
appliquer parfaitement la techni que des
combats de rues. Un seul manifestant, a-t-
ili dit, a été blessé par balle, il s'agit de
l'un des assaillants du chauffeur d'un car
de police. D'autre part, les 83 personnes
interpellées ont été relâchées au cours de
la matinée de vendredi.

L'enquête a confirmé qu'aucun des huit
manifestants tués n'avait été atteint par
balle. Le ministère de l'Intérieur a précisé
que les résultats des autopsies pratiquées
sur les corps des huit victimes ont permis
tfiétablir que sept d'entre elles étaient mor-
tes par « compression de foule » et un par
traumatisme crânien. Parmi les quarante
deux membres du service d'ordre hospita-
lisés, un se trouve dans le coma, un au-
tre, selon les enquêteurs, a été atteint d'u-
ne balle.

LES PARTIS
PRENNENT POSITION

L'UNR (Gaulliste) « condamne les pro-
vocations du parti communiste ». Le MRP
(démocratie chrétienne), pour sa part , con-
damne « les bru talités de certains éléments
du service d'ordre ». Le parti socialiste,
s'incline « devant les victimes de violences
criminelles, qui en l'état actuel des esprits
constituent une faute grave et invite ses
militants à répondre aux consignes de ces-
sation de travail ».

Al gérie

Travailleurs et lycéens protestent
par la grève contre l' insécurité

ALGER ~k Les villes d Alger et d'Oran ont connu, vendredi encore, leurs
séries d'attentats. On en comptait l i a  Alger, en fin d'après-midi, qui
ont fait 2 morts et 3 blessés. A Alger, 19 postes émetteurs de radio
ont été enlevés dans l'immeuble du Service des transmissions, en plein
centre de la ville. Auparavant, le gardien avait été ligoté
A Oran, un violent incendie, dont importants. Six cabinets
les causes ne sont pas encore éta-
blies, a ravagé, peu avant 14 h., le
Palais de justice d'Oran.

Le sinistre prit immédiatement des pro-
portions considérables et de sourdes dé-
tonations ont été entendues, provenant
du centre du brasier. Les dégâts sont

Enlèvement
à Paris

PARIS — Le fils du professeur Lau-
rent Schwartz — le mathématicien in-
ternationalement connu, qui a pris ré-
cemment l'initiative de la lutte contre
l'OAS dans les milieux universitaires —
a disparu depuis jeudi après-midi.

Mme Schwartz avait reçu antérieure-
ment une communication téléphonique
l'avertissant que son fils Marc-André
qui est âgé de 19 ans et fait ses études
de sciences serait enlevé par l'OAS. Le
correspondant anonyme avait ajouté .que
l'Organisation armée secrète ferait ain-
si « coup double », le j eune homme étant
aussi le cousin de M. Michel Debré, pre-
mier ministre. La voiture du jeune
homme a été retrouvée sur une route
entre Rambouillet et Versailles. Le vé-
hicule se trouvait près d'une auberge
et ce sont les propriétaires du restau-
rant qui ont alerté la police. Ils avaient
remarqué jeudi qu'un jeune homme
conduisait la voiture. Mme Schwartz,
qui s'est rendue sur les lieux, pense
que le signalement de ce jeune homme
pourrait correspondre à celui de son
fils.

Les Américains refusent au commandant
w i\m
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Arrestation des assassins de
Stanley Walter e! H. Kadrnka

ADDIS ABEBA — La police éthio-
pienne annonce l'arrestation des bandits
qui, au cours de la nuit du 21 au 22 jan-
vier dernier, ont assassiné deux des
membres de l'expédition suisse du Nil
Bleu, le docteur Stanley Walter et M.
Henri Kadrnka.

La majeure partie des bagages des
deux victimes ont été retrouvés. Les
assassins, actuellement détenus à As-
sossa, appartiennent à une tribu no-
made, dont les membres vivent de la
chasse près du Nil Bleu, à proximité de
la frontière soudanaise.

Brigitte Bardot a, elle
aussi fa i t  grève, hier. On
sait que l'actrice mysti-
f iée  par un faux  collec-
'.eur de fonds  pour l'OAS
avait pris position contre
cette organisation. Voici
une photo, prise en 1959,
où l'actrice alors très
« Algérie Française ». ac-
compagnait les députés
Jean-Marie le Pen (au
centre) et Pierre Lagail-
larde, lors d'une visite à
V hôpital -militaire où
étaient soignés les bles-
sés d'Algérie. Elle était
alors Madame Charrier,
helle-fille de Colonel .'...
IM temps ont changé !

Quant au parti radical , il « met en gar-
de les pouvoirs publia et l'opinion con-
tre une politique et des procédés qui peu-
vent uniquement faire le jeu de l'OAS ».
Enfin , le bureau politique du parti com-
muniste, tout en réclamant la révocation
du préfet de police et du ministre de l'In-
térieu r, affirme que « le gouvernement fa-
vorise l'activité factieuse ».

La Fédération de la presse française a
protesté contre la saisie de journaux — il
s'agit des deux publications d'extrême gau-
che « L'Humanité » et « Libération » —,

et boulonné,
de juge d'ins-
trouvaient des
les activistes,

truction, dans lesquels se trouvaient des
dossiers d'action contre les activistes,
ont été complètement détruits.

Oran a connu encore 2 hold-up, dont
ont été victimes des banques. Le premier
a rapporté 15.000 NF à ses auteurs, le
second 50.000 NF.

GREVES CONTRE L'INSECURITE
D'autre part , des grèves de protestation

contre « l'insécurité » ont eu lieu hier à
Alger parmi le personnel des compagnies
pétrolières. Un communiqué indique qu'il
s'agit là « d'une première mesure d'aver-
tissement » et réclame « fermement que des
mesures de protection efficaces soient pri-
ses sans délai pour 1assurer la sécurité pro-
fessionnelle du personnel ».

Pour les mêmes raisons «d'insécurité»,
divers mouvements ,.d'arrêts de travail sont
signalés dans les chemins de fer et chez
les dockers de plusieurs ports d'Algérie.

Dans les lycées et .collèges où un mouve-
ment de grève avaiit été signalé le matin,
les cours onf prafiaueni,ent repris norma-
lement après-midi,! ,,, ¦ *

« Promesse .à été faite de soumettre à
une surveillance 'Rlufl, étroite tous les éta-
blissements , scolaires et .universitaires, aussi
longtemps que la .situation l'exi gera. En
matière de sécurité,, les mesures prises con-
cernant principalement la protection des
abords immédiats du Lycée Bugeaud et des
itinéraires y conduisant. »

NOUVELLE EXPLOSION
ATOMIQUE ;

Les USA ont procède vendredi a une
explosion atomique souterraine. La
Commission de l'énergie atomique amé-
ricaine a annoncé que l'engin était de
faible puissance. C'est la treizième ex-
plosion nucléaire souterraine effectuée
dans le désert dn Nevada depuis que
les Etats-Unis ont repris leurs essais.
Le terme « de faible puissance » signi-
fie que l'explosion ; ne dépassait pas une
puissance équivalente à 20.000 tonnes de
TNT.

l'entrée de Berlin-Ouest
BERLIN -K* Le commandant soviétique à Berlin, le colonel Andrei Ivano-
vitch Soloviev, s'est présenté, vendredi matin, à 10 h. 40, dans une
voiture militaire soviétique, au « Check-Point Charlie », point de passage
réservé aux Alliés entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Les sentinelles
américaines de faction lui ayant demandé: « Etes-vous le colonel Solo-
viev ? », le commandant soviétique a refusé de répondre. La consigne
américaine, en vigueur depuis le 27 
décembre 1961, de refuser au com-
mandant soviétique à Berlin-Est
l'accès du secteur américain de
Berlin, étant toujours en vigueur,
le colonel Soloviev a dû rebrousser
chemin.

On apprend de source officielle bri-
tannique que le colonel Soloviev se
proposait de rencontrer, vendredi matin,
à Berlin-Ouest, en l'absence du général-
commandant britannique Sir Rohan De-
lacombe, l'adjoint de celui-ci, M. Me
Dermott.

Les autorités militaires britanniques
valent été informées par le commande-
ment soviétique. Elles avaient délégué
au « Cheçk Point Charlie », pour ac-
cueillir le colonel Soloviev, un officier
de liaison britannique. Cet officier n'a
cependant pu convaincre les factionnai-
res américains de laisser passer le com-
mandant soviétique.

L'incident de vendredi matin revêt un
caractère de gravité du fait que les
autorités militaires britanniques et fran-
çaises, contrairement aux autorités amé-
ricaines, n'ont jamais refusé au comman-
dant soviétique à Berlin-Est .l'accès de
leurs secteurs.

S?
procédé qu 'elle estime « contraire aux ins
titutions républicaines ».
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INFORMATION JUDICIAIRE
SUR LES TRAGIQUES
INCIDENTS DE PARIS

M. Roger Frey, ministre de l'Inté-
rieur, a adressé vendredi soir à M.
Bernard Chenot , garde des Sceaux, mi-
nistre de la Justice, une lettre dans la-

quelle il demande officiellement l'ou-
verture d'une information judiciaire sur
les tragiques incidents qui se sont dé-
roulés jeudi en fin d'après-midi à Paris.

-JL- DECLARATION
DE M. ROGER FREY

PARIS — Dans une déclaration ra-
dio-télévisée, M. Roger Frey, ministre
français de l'Intérieur, a déclaré hier
soir que le gouvernement a décidé, par
l'état d'urgence promulgué lors du
putsch d'avril, d'interdire une fois pour
toutes et continuera à interdire toutes
manifestations sur la voie publique,
quels qu'en soient les promoteurs et les
raisons. Il a en outre ajouté que les
instigateurs de manifestations comme
celles de jeudi soir faisaient le jeu de
l'OAS. « Les événements prouvent la
collusion des extrêmes contre la Répu-
blique », a déclaré les ministre qui rend
les communistes responsables des vio-
lences.

AGRESSIONS
PARIS. — Une audacieuse agression a

été dirigé vendredi après-midi contre une
été dirigée vendredi après-midi contre une
de l'Opéra. Les bandits se sont emparés de
500.000 NF en bijoux.

Une deuxième agression a eu lieu ven-
dredi après-midi à Pantin, dans la ban-
lieue parisienne, où des bandits ont atta-
qué une banque et se sont emparés de
300.000 NF.

Nouvel entretien Gromyko-Thoinnson
MOSCOU -,£ M. Andrei Gromyko, mi-
nistre des Affaires étrangères de l'U.R.S.S.
a eu, vendredi aiprès-midi, avec l'am-
bassadeur des Etats-Unis, M. Lleyellyn
Thompson, un nouvel entretien d'une
heuires trois quarts qui a porté sur le
problème de Berlin-Ouest, apprend-on
de source diplomatique américaine.

On déclare, de la même source, que
cet entretien, qui fait partie de la série
de « sondages » commencée en j anvier,
au sujet du problème de Berlin, ne sera
pas le dernier consacré à cette question,
mais qu'aucune date pour la prochaine
rencontre n'a encore été fixée.

On précise enfin , de da même source,
que l'entretien de vendredi n'a eu aucun
rapport avec le message remis il y a
deux jours par l'ambassadeur Thompson
et parr son collègue britannique, Sir Frank
Roberts, poux proposer au gouvernement
soviétique la réunion d'une conférence
des trois ministres des Affaires étrangères
sur le problème des essais nucléaires.

LE SIAM FERME SA FRONTIERE
AUX REFUGIES

BANGKOK. — La Thaïlande a fermé sa
frontière aux réfugiés du Laos. Le minis-
tère de l'Intérieur a précisé qu 'il n'était
plus possible de faire le tri entre les vrais
réfugiés et les agents communistes.

UN AVION-CITERNE EXPLOSE
WASHINGTON — Un avion-citerne

B-50 a explosé en vol vendredi près
de la base aérienne de Kindley, aux
Bermudes, annonce l'armée de l'air amé-
ricaine. L'appareil transportait un équi-
page de sept hommes dont on ignore
le sort.

LA MORT DE M. « H »  SERAIT
DUE A UNE FAUTE DE PILOTAGE

La Commission rhodesienne chargée
d'enquêter sur l'accident d'aviation qui
coûta la vie à M. Dag Hammarskjoeld,
secrétaire général des Nations-Unies, a
conclu que l'accident était dû à une
faute de pilotage. Il ne peut s'agir d'un
attentat, a-t-elle déclaré.

Le plan
L'OAS joue Panti-communisme, afin

d'imposer cette résignation : plutôt l'O
AS que le Front populaire. Elle espère
que l'armée et la bourgeoisie accepte-
ront sa poi gne par crainte d'une dicta-
ture rouge. Aussi provoque-t-elle les mi-
litants par la destruction des biens et
l'assassinat.

Première conséquence : le parti com-
muniste qui , depuis des années était
isolé et amoindri , émerge de sa retraite
et se fait le champion de l'anti-fascisme.

Seconde conséquence : en contribuant
à la remonte du PC, l'OAS fait justi-
fier après coup ses alarmes.

En France, rien n 'est possible sans
l'appoint du Parti communiste et pas
grand chose n 'est possible contre lui.
C'est du moins l'opinion courante de
la gauche modérée, qui s'affole entre
une présence fasciste et une menace
communiste.

Le pouvoir , lui , prétend lutter contre
l'OAS et combat la gauche. Lui aussi
parle du péril communiste. Or, il est
permis de douter. Ce n'est que dans
la mesure où le pouvoir se révélera
impuissant devant l'OAS que les com-
munistes utiliseront à leur profit un
ressentiment populaire qui n'aura pas
obtenu de s'exprimer librement, par ses
voies propres qui s'éloignent fort de
celles des communistes.

L'OAS crée en France les conditions
d'une guerre civile de type espagnol.

Assurant les évêques de ses senti-
ments filiaux, l'ex-général Salan n 'hési-
terait pas à faire plastiquer le Prado,
qui toujours pratique une véritable cha-
ri té, la chroni que sociale, qui diffuse,
sans les interpréter à sa manière, les
enseignements de la Papauté. A la lon-
gue liste de serments, il a failli ajouter
celui de Mgr Garrone. Toutes ces ac-
tions étaient présentées comme des at-
taques contre le communisme. Le temps
approche où la vérité ne pourra plus
se faufiler et où le mensonge aura for-
ce de loi.

La manifestation de jeudi annonce la
guerre civile.

Jacques HELLE

<f TYR0S IV » FONCTIONNE
PARFAITEMENT
WASHINGTON * Un porte-parole dil
Bureau fédéral météorologique à Wa-
shington, a déclaré que le satellite mé-
téorologique « Tiros IV », mis sur orbite
jeudi , à partir du Cap Canaveral , fonc-
tionne « parfaitement ». C'est désormais
ce Bureau qui a pris en charge le sa-
tellite, qu'il « interroge » aux heures les
plus favorables à la réception à terre ,
pour capter , par signaux télévisés, les
clichés pris par les deux caméras de
l'engin. Jusqu'à 32 photos consécutives
des couches nuageuses entourant le globe
sont prises sur une pellicule longue de
120 mètres, et sont retransmises vers la
terre, lorsque le satellite passe à l'aplomb
des troi s stations spécialement équipées
à cet effet , sur le territoire américain.

SUCCES D'UN FILM SUISSE
ZURICH — Le film de la « Condor-

Film S.A. », Zurich, intitulé « Impres-
sions zuricoises » a été déclaré un des
meilleurs films documentaires de l'an-
née par le British Film Institute à
Londres. Cette bande est présentée ac-
tuellement au Sème festival du film
londonien. Elle a été tournée à la
demande de la Société de développe-
ment de Zurich qui en a commandé
plus de 100 copies qui seront projetées
dans toutes les parties du monde, à la
télévision et dans les cinémas.

M. ADOULA EST REPARTI
POUR LEOPOLDVILLE

GENEVE. — M. Cyrille Adoula , premier
ministre du Congo, qui était arrivé hier ,
en fin de matinée, à Genève, venant de
New-York, est réparti hier soir pour Léo-
poldville.

La catastrophe
de la minière:

300 morts
SARREBRUCK. — La direction des mi-

nes de Sarrebruck communique que 28C
mineurs avaient été retirés morts de la
mine de Luisent  haï , à 16 h. 30, vendredi.
D'autre part , six mineurs sont morts à
l'hôpital, ce qui porterait le nombre tota l
des victimes à 286. Le communiqué ne
mentionne pas les disparus, mais interrogée
la direction des mines, a indi qué qu 'ils sont
moins de dix. Cela porterait à environ
300 le chiffre des morts.

Enfin, les blessés hospitalisés sont 6),


