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m « Dis-moi qui te paie ou qui te
i prete de l'argent et je  te dirai qui
1 tu es », plus que jamais ce slo-
H gan employé par M.  Khroucht-
1 chev lors de ses condamnations
S du titisme trouvera son appai
1 dans la réal ité. En cette f in  d'an-
= née en e f f e t , le monde occidental
\\ fai t  un beau cadeau au maréchal
j  Tito : 275 millions de dollars .
m Mais , jusqu 'à quel point peut-on
|f en déduire un fléchissement du
g communisme en Yougoslavie ? Il
1 importe de faire le point.
| De quoi s'agil-il tout d'abord ?
I Depui s 1948, depui s la rupture
§j avec Moscou , Belgrade avait con-
j| serve une politi que commerciale
§ semblable a celle des autres pa ys
i d'au-delà le rideau de f e r  ; des

fi assouplissements furent cependant
1 apportés en 1952, en particulier
fl en ce qui concerne l' autonomie
fi des. entreprises vis-à-vis des mi-
1 nistères. Il fa l lu t  alors autoriser
S un marche libre de devises , aux
i còtés du cours of f ic ie l . C' est cin-

si si que, maintenant , il existe qua-
li tre cours d i f f é r e n t s , variant entre
y 300 et 1200 dinars pour un dol-
si lar. La Yougoslavie depuis la f in
fi de la guerre , connait une nette
fi amélioration de son niveau de vie,
p un. accroissement important de sa
m production nationale , mais pour
U suivre ce chemin, il f au t  augmen-
H ter le commerce avec l' extérieur.

Or , du coté des democraties po-
pulaires , l'horxzon est bouché : on
a refusé au maréchal Tito l'en-
trée de son. pays au COMECON ,
VOECE communiste , mème au ti-
tre d'observatcur. Dans le dis-
cours de politique étrangère qu 'il
a prononcé lundi devant l'assem-
blée nationale yougoslave , le ma-
réchal Tito a violemment fus t ì gé
la mauvaise volonté des pay s so-
cialistes car , a-t-il dit , «i l  ne s'a-
git pas seulement d'une lutte idéo-
logique comme on voudrait le fa i -
re croire , mais de toucher au dé-
veloppement des relations entre
la Yougoslavie et les autres
pays.  » C' est là que le bàt bles-
sé : car , Belgrade peu à peu s'est
toxirné vers Vouest et Moscou ne
pe ut approuver une pareille po-
litique. meme si elle concerne es-
scntiel lement le commerce. Cette
année en cela marque un tour-
nant déf ini t i f  dans l'economie
yougoslave : il y a eu les voyages
de M.  Popovitch , ministre des af -
faires étrangères , en Autriche,
pui s en Italie ' (à Vienne, n'a-t-on
pas laissé entendre que l'AELE
souriait beaucoup aux Yougosla-
ves et qu'un jour peut- ètre ils
pourraient y adhérer ?) . pui s c'est
maintenant l' annonce de la réfor-
me monetane qui ouvre à la You-
goslavie les portes du GATT. Le
cours du dinar sera desormais
unique : of f i c i e l l emen t  750 dinars
vaudront un dollar , ce qui equi-
vali à une dévaluat ion du taux
o f f i c i e l  actuel. A coté de cela , se-
ront établis des tar if s  douaniers
semblablcs à ceux dc l 'Occident.
Mais , pour qu un commerce nor-
mal puisse s 'établir entre la You-
goslavie et l'Ouest , il f a u t  à celle-
ìà un stock de devises : c'est pour-
quoi le Fonds monetane interna-
tional . les Etats-U nis. la France ,
VAutriche , la Grande-Bretagne ,
l ' I ta l ie , les Pays-Bas et la Suisse
mème ont odroyé des crédits aus-
si impor tan ts . Economi quement ,
la Yougoslavie eroine vers un
système occidental. Cependant , il
s-'raif f a u x  de se leurrer sur Ics
conséquences politiques de ce
glisscment à droite. Le dernier
discours de Tito est s i gn i f i ca t i f  :
il est et resterà neutraliste et sa
politique étrangère demeure pro-
che dc celle de l 'URSS. « Loin de
proclamar perirne le marxisme-
léninisme. nous nous en inspirons
fide.eme.it », a-t-il répondu aux
accusateurs de Moscou. Et ce n'est
pas une p hrase en l' air !

André Rougemont .
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Une cloche ctonie dans le ciel de l'hiver

A nos amis, à nos lecteurs qui
sont nos amis, à nos correspondants
et à nos annonceurs, nous souhai-
tons une bonne et heureuse année.

A cette heure où l'on fait  le bi-
lan d' une étape avant de reprendre
le chemin, nous voudrions d' abord
dire aux uns et aux autres notre
très vive gratitude.
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Nos amis nous sont restés fidè-
les. Nos lecteurs ont augmente de
manière réjouissante. Nos corres-
pondants sont de plus en plus nom-
breux. Nos annonceurs nous font
chaque jour mieux confiance. Si
notre journal a pu s'améliorer du-
rant les mois qui s'achèvent, c'est
donc à eux que nous le devons.

Merci l
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Nous saluons avec joie près de
trois mille nouveaux abonnes.

C'est un chi f f re  que nous n'o-
sions pas espérer atteindre.

Trois mille nouveaux ménages
vont donc recevoir chaque jour
la Feuille d'Avis du Valais. Nous
avons l'ambition de nous faire de
la sorte plusieurs milliers de nou-
veaux amis.

Car un journal qui n'entre pas
en ami dans un foyer , un journal
que l'on parcourt et que l'on jette ,
ce n'est rien qu'un importun dont
on attend l'heure _._• se débarras-
ser.

Nous visons à mieux. Nous vou-
drions ètre attendu chaque jour
avec impatience. Nous voudrions
étre ce journal que l'on se dispute
parce que chacun veut le lire le
premier...

Et quand un jour un pli s'égare,
on s'irrite de son absence et l'on
s'ennuie...

Comme d' un ami qui n'est pas
venti .

•
Nous n'ignorons pas que cette

confiance que vous nous avez té-
moignée, les uns et les autres, nous
engagé.

Les rédactions des journaux con-
naissent des jours noirs, certaines
années, à f in  décembre : c'est
quand tombent sur leur table l'es-
saim cruel des numéros refusés...

Cette année, nous n'aurons pas
connu ces désaveux et nous nous
sentons l 'àme légère.

Nous ferons tout ce qui dépend
de nous pour ne pas vous déce-
voir.

Nous connaissons mieux que
personne nos insuffisances et nous
tàcherons, de mois en mois, d'y re-
médier.

Nous n'avons pas de plus vif dé-
sir que de vous apporter chaque
matin le journal que vous attendez .

Sérieuse dans Vinformation , va-
riée dans ses chroniques, ouverte
à toutes les questions qui peuvent
vous intéresser, notre Feuille vou-
drait vous aider à passer une bon-
ne et heureuse année.

•
Bonne et heureuse année !
Que votre sante à tous soit telle

que vous la pouvez désirer, au ris-
que de voir faire faillite nos amis
les médecins !

Que 1961 soit une annee de paix ,
malgré tous ces oiseaux de malheur
qui ródent dans notre ciel bitu-
meux !

Que le verger et la vigne demeu-
rent féconds sur les rives de notre
Rhóne où, pendant des siècles, la
misere hideuse a róde l

Que votre coeur, fillettes , ne se
déchire pas aux épines des arbou-
siers !

Que Dieu bénisse notre vallèe
paisible et que ses anges sourient
aux enfants qui s 'éveillent dans
les berceaux

Amis lecteurs, à tous,
Bonne et Heureuse Année !

La Feuille d'Avis du Valais.
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| Paysage de Noèl ? Certes. Mais aussi image du pays , pleine de grandeur . I
L'église, bien vieille , est celle de Wùrzbrunnen. Or, comm e elle était jolie , \
on n'a pas voulu la laisser tomber- en ruines et le Conseil de Paroisse a |

1 décide de la restaurer. Les travaux, qui commenceront bientòt , se |
monteront à quelque 100 000 francs .
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Une ferme défruite par le feu en pop vaudois

Près de Bavois (Orbe), le f eu  a détruit une partie des bàtiment s des cultures
maraìchères d 'Entreroches, entre autres : des maisons d 'habìtation , des machines

agricoles , des silos de fourrage , des porcheries, bergeries , écuries , etc.
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Monthey Iégers 5 p. 1.—
Monthey forts 5 p. 1.25
Monthey Corona 5 p. 2.50
Sempione Elite 10 p. 1.50

Manufactures Valaisannes de Tabac S. A.. Sion

£%£*&

s
e

L'INSTANTANÉ
ae rierre Vallette

Et voilà ! Pour les malades, les a f f l i -
gés, en un mot comme en mille, pour
tous ceux qui souf fren t  dans leur àme
ou dans leur chair, ou, ce qui arrive
trop souvent, dans les deux à la fois ,
les journées les plus pénibles de l'an-
née et leur amertume vont devoir ètre
subies...

Eh oui, avant et après la St-Sylves-
tre, par la for ce des choses, on est obli-
gè de respirer une atmosphère de joie ,
de gaieté fac tices. Les vceux pleuvent ,
et l'on sait le peu d'importance qu'il est
souvent sage de leur accorder.

C'est également pendant la pé riode
des Fètes que l'on sent avec plus d'in-
tensité combien le malade, l'a f f l i gé  aus-
si « pèsent » moralement, soit pour leur
entourage proche , soit encore pour le
cercle d'indifférents au milieu desquels
ils sont bien forces d'évoluer ou de vi-
vre. Avec un minimum de franchis e,
qui ne reconnaltrait pas, s'il en avait
le courage, qu'une personne en deuil
ou un malade sont à éviter pendant
Veuphorie des jou rs de fè te  ?

Je me mets dans le lot de ces gé-
neurs. J' y ai droit à plusieur s titres.

Et, toute réflexion fat te, j' estìme que
ce

^ 
n'est pas une raison valable de se

décourager ni de broyer du noir... La
déception morale que Von ressent iné-
vitablement fait  partie de l'épreuve im-
posée .

Si l'on est bien décide à tout fair e
pou r sortir vainqueur du trou dans le-
quel on est enfoncé , il fau t  garder ses
fo rces pour lutter uniquement contre
ce qui en vaut la peine, et laisser déli-
bérément de coté les blessures humai-
nes qui vous sont faites , la plupart du
temps, involontairement.

Je n'ai ni l'envie, ni les dispositions
de jouer au prédi cateur, en vous adres-
sant l'un de ces sermons dont j' ai d'ail-
leurs horreur ! Je me contenterai seu-
lement de murmurer à l'oreille de ceux
qui souf frent  : « Vous n'ètes pa s seuls !

Et votre meilleur moyen de lutter, c'est
de prendre conscience que d'autres 'souf -fren t encore plu s que vous. Un petit
tour d'horizon su f f i ra  à vous faire dé-
couvrir, peut-ètr e toute proch e, cette
victime-là. Alors pensez à elle avec
tendresse et fidélité.. .  Et vous verrez
bien vite que pour vous... cela va déjà
mieux ! »



OCSSIIiC Q6 MQXOII organise par la Jeunesse Radicale, avec le sensationnel

BAL DE S A I N T- S Y L V E S T R E  Orchestre Angelo ROSSI et ses 12 solistes
dès 2Q h. 30 du Casino de Lyon.
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Pour réussir, apprenez j_ l'anglais en Angleterre
I A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH j

Ecola agréós par le Ministère anglais de l'Instruction publique
I CoursdeSà9mols —Cours spéclaux de SàSsemalnes - CoursdevacancesenJumet,aoOt
I et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputatlon Internationale. |

I

Proepectus et renseignements gratuita par notre Secrétarlat pour l'Europe Occidentale:
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE |

Seefeldstrasse 46, Zurich 8, Téléphone (061) 34 49 33 et 32 73 40 I
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remercient leur f idè le
et gentille clientèle et
lux présenten t leurs
meilleurs vceux pou r la

NOUVELLE ANNEE
Sceurs Grichting

:

AVENUE DE LA GARE - SION
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remercie sa gentille

clientèle et lui présente

ses meilleurs vceux pour
la Nouvelle Année

SION

A louer de suite beile ! VV̂BBUaiBMBaaamaBmB m̂mamMMmmm ŝsmmmmmamt ^̂ miî mmae m̂ammmm

ELEGANCE FEMININE

Avenue de ia Gare - SION
Mlle Nanchen

chambre
meublée, indépendante,
eau courante. S'adr.
au B. du J. sous chif-
fre 912.
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-tu e dea Portes Neu-ve»

On cherche

jeune fille
pour tenir petit ména-
ge. Bon gage. Congés
réguliers, entrée à
convenir. — Tél. (027)
4 42 96.

On achèterait

immeuble
locatif à Sion

éventuellement encore
en construction , rende-
ment 5,8 - 6 %.
Faire offres écrites dé-
taillées sous chiffre P
16379 S à Publicita s,
Sion.

Je cherche

chauffeur
pour train routier , pla-
ce stable et bien rétri-
buée.

Offres avec références
à E. Marclay, Trans-
ports, MONTHEY.
Tél. (025) 4 22 40.

A U T O - E C O L E

TOUTES CATEGORIE!

£'rangais - Allemand - Italien

Remparts 13 - <fi 2 15 58

St-Georges 20 - (f i 2 26 13 "

LO-i-bustia om&usiiiiies or^ranis
1 
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UN APPAREIL :
Calorifères à mazout LA COUVINOISE

ATTRACTIONS
la grande fan taisiste !

M I C H E L E  T f l X Y L
dans son tour de chant et(IN COMBUSTIBLE

hi Mazout SPECIAL de chauffage D I C K  B E R M Y
VENTRILOQUI INTERNATIONAL

Réservez vos tables à temps : Tél. 2 40 42 et 2 31 92UN SERVICE

COMBUSTIAUSUA - MICHELOUD & UORISARD

Téléphone 2 12 47 | GRANDS MAGASINS
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! présentenf à leurs fidèles clienls leurs meilleurs vceux pour la ;

NOUVELLE ANNEE

; et les remercien. pour la confiance qu'ils leur onf toujours '•
lémoignée ;

i

B R A M O I S
Hall de Gymnastiquei.mmmmmmmmmWmmm m̂mm m̂mmmmmmmmmmBm ^ âmmmmmmmmmmmmMmcBXsmmimmmmmm

TRACTE'URS «tiflfiA

/^a AGROMOBILES

4 roues motrices

FLEX-TRAC 
 ̂

<éem

motrices. JmVff iwff imf %Kìff raa9m mm

Prix sensationnels pour tracteurs :
dès Fr. 6,750 —

Grandes facilités de paiement !

Demandez prospectus dótaillé
ou une demonstration

AGENCE ET DEPOT POUR LE VALAIS

Charles KISLIG - Sion
85, Rte de Lausanne <fi (027) 2 36 08 - 2 22 80 '

Grand Bai
de St -Sylvestre

5 . conduit par 1 orchestre 5

9 JO PERRIER (6 musiciens) %e i• •s :
isaooes«eosse»oos9O9ei»eoo*»ee0«9OO»fi

Viande de saucisses
Viande ma.gre et sans os

Viande de saucisses lère quaiité, hachée, le Kg Fr.
4,—. Viande de saucisses lère quaiité, au morceau,
le kg Fr. 4,60. Cuisse ronde, lère quaiité, le kg Fr.
5,—. Belle viande grasse de poitrine, pour saler
ou fumer, le kg. Fr. 2,60. Quartiers de devant ou
de derrière à convenir. Gendarmes, la paire Fr.
0,70. Cervelas, la paire Fr. 0,60. Emmenthaler, la
paire Fr. 0,70. Saucisses au cumin, la paire Fr.
0,30. Saucisses fumées à conserver, le % kg Fr.
2,50. Mortadelle, à conservar, le _ kg Fr. 2,50.
Viande fumèe, à cuire, le V-z kg Fr. 2,50. Viande
fumèe, cuite , le V> kg Fr. 2,50. Exceliente graisse
fondue pour cuire et frire, le kg Fr. 1,40. à partir
de 10 kg Fr. 1,20.

Expédiée continuellement contre remboursement.
Boucherie chevaline M. Grunder & Fils, Berne
Metzgergasse 24 - BERNE - (f i (031) 2 29 92

LA FAMILLE

M. KUCHLER-PELLIT
« Aux Galeries du Midi » - SION

remerete sa f i dè l e  clientèle pour la confiance témoignéc durant
cette année et lui présente ses meilleurs vceux pour 1961

Je cherche

un boulanger
pour la fabrication des
croissants et peti ts
pains.
Pas de travail de nuit
Exceliente occasion de
se perfectionner dans
la pàtisserie.
S'adresser Tea-Room
«Bergère», 30, Av. de
la Gare, Sion.
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C'est toujo urs a la fin de l annee, et au debut de la nouvelle, que se
débitent le plus de lieux communs et de profondes banalités sur la fuite
du temps. Le plus réaliste des hommes, en ces périodes de fètes et de
tréve pàtissière où l'on se détraque l'estomac, éprouve le besoin de philoso-
pher sur la curieu .se destinée de l'homme, sur le rythme de la vie, sur le
leni et régulier balancement des saisons.

« L'année est un collier dont les grains sont les jours », murmurc le
poète pour soirées familières.

« Comme voient les années... », chantent les choeurs des familles.
« C'est un fenil ici  qui se tourne au grand livre du destin ! », affirment

les sentencieux, tandis que les esprits allégoriques ne manquent jamai s de
représenter l'année qui s'en va sous les traits d'une vieille femme courbée
par l'àge, et l'année nouvelle sous l'aspect avantageux d'une belle enfant qui
s'écrie triomphalement : « Place aux jeunes ».

« Les vceux sont faits, rien ne va
plus!!» , clament les aimables petits
neveux qui viennent présenter leurs
souhaits désintéressés aux oncles à hé-
ritage.

Enfin , chacun a son mot à dire et sa
petite réflexion à piacer. Les enfants,
pendant quelques jours , se montrent
d'une sagesse miraculeuse. Les facteurs
postaux , succombant sous le poids des
imprimés et des cartes oostales illus-
trées, sounient , par vaillance profession-
nelle et peut-ètre aussi , prétendent les
mauvaises langues, pour remercier par
ahticipation les donneurs Vl'étrennes.

Les concierges balaient pendant deux
semaines comme elles ne Font jamais
fait , en imposant à leur langue une cure
de repos quasi complète.

Tout le monde se penche sur son pas-
se, entreprend une modeste récapitula-
tion de ses actes et de ses pensées, s'ap-
prouve, en bloc ou par parcelles, puis
forme, pour l'avenir, de belles résolu-
tions , bleues, rondes, compactes et in-
tenables , comme la plupart des bonnes
résolutions. Ce n'est d'ailleurs pas une
raison pour n'en pas prendre : on ne les
tient pas, c'est vrai , mais sans elles ce
serait pire...

On ne peut pas dire, en tout cas,
mème si l'on est optimiste avec tran-
quillile , que l'année 1960 qui achève sa
course avec essoufflement, fut une de
ces tranches de vie dont les humains
marquent la trace par une pierre bian-
che dans les calendriers perpétuels.

Sans doute, et pour chacun , n 'importe
quelle année entraìne immanquable-
ment un cortège de tracas, de soucis,
voire de gros chagrins et de deuils dou-
loureux. Car la vite vous laissé rare-
ment en paix. Il faut qu'elle vous fasse
sentir ses épines, lesquelles sont infi-
niment plus durables que les quelques
roses qui les masquent, de temps en
temps, pendant la belle saison du bon-
heur.

Mais c'est dans son ensemble, dans ses
effets humains , qu 'il convieni de consi-
dérer un peu l'année moribonde.

Elle meurt mal , elle agonise pénible-
rrrent, dans un grand bruit de protesta-
tions , de fusées satellites, de misères qui

se revoltent. Il y a, un peu partout , la
famine sur la terre. Partout la méfian-
ce, fille du mécontentement , distribue
ses conseils de panique. Les nations, au
lieu de se mieux comprendre, hérissent
toujours leurs frontières de barnières
douanières. A l'heure où matériellement
les peuples dépendent toujours plus les
uns des autres, à l'heure où toutes les
facilités sembLent leur étre accordées
pour se mieux connaitre et se mieux vi-
siter, les esprits paraissent vouloir re-
tourner à des conceptions étroites et
sectaires.

Certaines monnaies sont encore chan-
celantes. Des budgets sont en déséquili-
bre. La machine n'a point été encore
adaptée à notre organisation sociale.
Chacun se plaint et a des raisons de se
plaindre. La revolution gronde dans plu-
sieurs pays, tandis qu'ailleurs on se bat.
Le spectre de la guerre est toujours là.

Au total , le bilan est plutòt sinistre.
Pourquoi le nier ? La philosophie de
l'autruche, cachant sa tète dans le sa-
ble pour ne pas voir le danger, ne nous
plaìt guère.

Mais pourquoi , d'Un autre coté, deses-
pérerait-on ? Voyez-vous, l'homme a
toujours tendance à croire qu'il vit des
temps exceptionnels. Il en tire une sorte
d'orgueil ou une vanite naive. Ainsi, je
connais de braves bougres de pères de
famille qui vivent dans la sérénité la
plus parfaite, sans gestes brusques ni
angoisses secrètes, des types qui font
leur yass avec douceur et modestie, et
qui pourtant se 'gargarisent de «la tre-
pidante vie moderne ». Oui ! Notre epo-
que est troublée. De graves problèmes
se posent. Je vous l'accorde et mème
je le souligné. Mais ne croyons pas in-
génument que nous sommes les pre-
mers hommes à vivre des temps pareils.
D'autres, avant nous, et souvent, en ont
connu de bien plus difficiles. Il y a plus
d'un sièele et demi, tenez, quand la
Suisse n'existait plus, quand des armées
étrangères se battaient sur son sol,
quand plus rien n'allait dans le pays ,
pensez-vous que nos ancètres trouvaient
.'existence fraìche et joyeuse ? Plus
tard , quand la guerre intestine du Son-
derbund faillit entrainer notre ruine et
notre disparition , estimez-vous que les

soucis aient ete moins pressants qu au-
jourd'hui ? De loin , vus à travers les
brumes de l'histoire et le prisme défor-
mant du passe, ces événements nous
semblent de petite taille en comparaison
des nòtres. Mais ils n 'étaient en réalité
pas du tout si bonasses !

Alors ? He ! bien. Il faut se dire qu'on
ne trouvera pas de miracle pour sortir
du pétrin. On ne se sortirà d'affaire
qu 'en faisant comme on a toujours fait ,
« en tenant le coup », selon une vulgaire
mais juste expresison. Le grand remè-
de, ca sera de réaliser chacun dans son
humble domaine son petit possible. Sans
se montrer des saints, des apòtres ou des
martyrs ; on ne nous en demande pas
tant ! Sans oublier ses droits légitimes,
évidemment, car le cceur de l'homme est
éternel , mais en remplissant son devoir,
et d'abord son devoir le plus proche. Di-
tes donc, tout bien pese, de tous les plai-
sirs, est-ce que ce n'est pas celui du
devoir accompli, le plus vieux, le plus à
la portée de tout le monde, qui est le
plus sain et le plus délectable ?

Et puis, que diable ! Il ne convieni pas
de trop noircir la situation. Si tous les
gaillards qui galopent à la surface de
la machine ronde avaient le droit et le
pouvoir de choisir , je suis persuade
qu 'une belle sèrie de bataillons deman-
deraient à venir habiter la Suisse. Sans
tomber dans le travers national — le-
quel d'ailleurs est international — du
« y en a point comme nous ! », sachons
nous considérer avec affection dans no-
tre miroir à barbe en nous rendant
justice.

La vie continue, avec ses hauts et ses
bas. Un vieux proverbe, le seul qui se
vérifie toujours , affirmé : « Après la
pluie, le beau temps ! ». Le déluge lui-
mème n'a pas échappé à cette règie.
En 1960, il a più sur tout le monde avec
persistance et régularité. Fatalement le
soleil repercera les nues...

Enfin , plus tard. beaucoup plus tard ,
quand nous serons bien vieux , peut-
ètre, tant est grande la puissance conso-
lante de l'oubli , reverrons-nous les cho-
ses de cet an 1960 en disant, avec un
sourire sincère : « C'était le beau
temps ! ».

Car nous sommes pareils au voyageur
auquel le poète s'identifiàit :
« Voyageur ! Voyageur ! Quelle est notre

|, - [folie !
Qui sait combien -de m^rts . à chaque

[heuré on oublie ?
Des plus chers, des plus beaux ?
Qui peut savoir combien lolite douleur

[s'émousse,
Et combien sur la terre un jour d'herbe

[qui pousse
Efface de tombeaux ? »

Tournons sans regrets superflus la
page de 1960 et réservons-nous, avec
courage et philosophie, pour l'an nou-
veau.

Jean Peitrequin.

L ^ouroMies
et mi\rìi\nes A amour

Olav V, le roi de Norvège, n bien de la chance. Ses deux enfants
feront des mar_ages d'amour.

La seconde de ses filles, la princesse Astrid àgée de 28 ans , qui est
la première dame du royaume, va épouser prochainement Johan Martin
Ferner.

Johan Martin est un solide garcon aux yeux bleus et aux cheveux
blonds. Il est fonde de pouvoir d'une maison de confection pour hommes
« Forn.r Jacobsen ». Il a 33 ans. Il est très riche.

C esi un ami du prince héritier Ha-
rald. Et , depuis quelque temps, on le
voyait très souvent sur le yacht de la
princesse Astrid , 1' « Astra » .

Tout autant  qu 'Astrid , M. Ferner
aime la mer. Aux Jeux Olympiques de
Rome, il défendait les couleui-s de la
Norvège et, à plusieurs reprises, il a
gagné les rég'ates de Hamkoé, très cé-
lèbres en Norvège.

La princesse, aui a perdu sa mère —
la princesse Martha — en 1954, crut
bien que, pour ra ison d'Etat , èlle ne
pourrait jamais épouser « l'homme de
sa vie ». C'est que Johan Fernet- est
divorce. En 1955, il avait épousé un
joli mannequin. Mais les choses ont fini
par s'arranger et l'évèque de Trondhjem
a accepté de bénir le couple, lors du
mariage qui sera célèbre le 12 janvier
en i'église du petit village d'Akers, près
d'Oslo.

L'évèque d'Oslo, primat de l'Eglise
luthérienne de Norvège, a bien déclaré
qu 'il ne bénirait jamais un divorce et
le président du Sénat , M. Beni Roise-
land , a refusé de se rendre au Palais
Royal pour présenter ses félicitations à
la princesse. Mais iles noces auront lieu
quand mème.

La princesse Astrid est aussi une ar-
tiste. C'est une des meilleures céra -
mistes de son pays

Sa joie est complète, car elle crai-
gnai't j usqu'ici que son frère, le prince
héritier Harald ne puisse épouser So-
phie de Grece que la Cour de Norvège
trouvait trop pauvre. Les deux jeunes
gens avaient passe ensemble leurs der-
nières vacances à Corfou. Mais, là en-
core, les Choses se sont arrangées.

Hara'ld doit poursuivre ses études à
Oxford , en Angleterre, jusqu'en 1962.
Ses fiancailles seront sans doute ajour -
nées jus que là. C'est à leur dernière
rencontre , à Londres, en novembre 1960,
que la reine Frédérica de Grece et le
roi de Norvège, Qlaf , se sont enfin mis
d _ccord sur ce mariage.

Le Parlement grec n'ayant pas voulu
voter les dépenses exceptionnelles né-
cessitées par cette union (on dit qu 'il
réservé les faibles disponibilités du
pays pour ie prince héritier Constan-
tin), la reine Frédérica amputerà son
patrimoine -prive. Elle est fort riche et
offrirà à sa fille , comme dot — une
partie de ses domaines situés en Autri -
che.

Ainsi , tous les enfants de la Couronne
norvégienne auront fait des mariages
d'amour. On se souvient que la prin-
cesse Ragnhild a épousé un roturier,
Erling Lorentzen qui fut , il est vrai,
un héros de la résistance.

A. S.

Ce diimianelbLe
Comme un voile lentement leve ,

le jour éclaire la nouvelle année.
Mais n'est-ce pa s là le visag e d' une
sibylle qui garde pour elle-mème
[es choses qu 'elle sait ? Hormis les
dates des saisons , les jours de la se-
maine, les f è tes  à célébrer , les souve-
nirs à commémorer, hormis tout ce-
la qui se perpétue et qui fa i t  partie
de Vhabitude du temps, c'est la cou-
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leur mauve du mystère que projette
ce visage, au-delà de la calme et sc-
reine blancheur hivernale.

Déjà la sibylle aux lèvres muettes
s'e f f a c e  dans le lointain dc ses son-
ges. Se serait-elle contentée de cette
fur t ive  apparition , nous laissant plus
perplexe s au seuil de nos xncertitu-
des ? Quelque chose nous reste pour-
tant. Dans nos mains ouvertes , enco-
re tendues pour l' accueil de l'incon-
nue , chatoìe , inépuisable de vie, tout
un jeu de pierres prècieuses . Elles
sont sept , chacune réalisant dans sa
teinte la transparenc e de son nom.

Les voici, selon leur ordre, dans
le cercle infini qu 'elles se plaisent
à former : la topaze au faune  limpi-
de ; l'émeraxide , ce vert tendre alter-
ne de rose été ; l' aigue-marine joyeu -
se d' eau légère ; le saphir comme un
bleuet f erven t  qui se confo nd à la
nuit de Bethléem ; l' améthyste , re f le t
des lunes violettes ; le rubìs , sang de
soleil ou goutte d'élixir ; enf in  le dia-
nxant , ces mille feux  projeté s  du
centre et retournant au centre.

Que personne ne Vienne nous dis-
trane de cette surprenante vision ,
plu s vraie que nos yeux, plu s sùre
que la cadence de nos cceurs ! Nous
saurons bientòt sa s igni f icat ion ! Que
nul habitant des ténèbres ne recou-
vre de son ombre ces gemmes qui

doivent nous reveler nos pouvoirs
oublxés ! Car ' s 'il nous est permis de
les contempler en ce bref moment
d 'illumination , c'est qu 'elles existent ,
en devenir , au fond  de nous-mémes.
Pierres opaques dissérninées au mi-
lieu de vil s détrilus , pierre s enseve-
lies sous le mécanisme des heures,
les voici par miracle rendues à leur
lumière def in i t ive , telles que nos
àmes les possèderont dans le fu tur , si
nous donnons à l' essentiel la part qui
lui. revient...

Mon nom véritable est obéissance ,
nous dit la topaze. Mes lentes sylla-
bes aboutissent à l'éclosion de la
f leur-étoi l e  qui croit sur la pointe
des cimes. Je suis le f eu  qui monte.
J' oxivrirai les portes de tes mille
prisons, tu verras derrière ma f iam-
me se préciser la clairière .où, pareil
au phénix , tu renaitras de tes cen-
dres...

L'émeraude , comme un feu i l lage
de verre dont le bruissement égrène
des notes de mxisique qui font  pen-
ser à celles de la harpe. C' est ici la
demeure de l'Espérance. Des jardins
suspendus se renvoient sa douceur
ju squ 'au seuil des récoltes. Regar-
dons-la passer dans le printemp s de
sa robe , e f fagaxx t les pl is  loxird s et
soucieux de nos f ron t s ...

A l ' inf ini  de Vaigue-marxne repond
le bleu celeste. Ini t iat ion au silen-
ce. Deux regards se raxeontrent pui-
sant l ' un dans l 'autre la rcrité de
leur doublé...

Sphitualité , sagesse , produrn e le
saphir.  Il f o r t i f i e  la fo i , maitrise les
force s  déchainées , fa i t  polisse - la vi-
gne sur le chemin étroit. Au f o n d  de
son f i r m a m e n t  Vostre de la Nativi té
nous invite à le sxiivre. Revètir l 'ha-
bit du pèlerin , arracher les voraces
racines qui entravent notre marche ,
descendre en soi-mème pour décou-
vrir le trésor , comme jad i s  les trois
rois pénétran t  dans l'étable du Sau-
veur...

Mai s sans l'améthyste qui nous
protège des enivrements terrestres ,
VEtoìle resterà invxsible sous les f u -
mées de nos fastueuses illusions. Le
crépuscule propice aux longues mé-
ditalions s'éternise en son violet
clair ,. identique en ferveur à l'ange
qui ne cesse de veiller en nous, mal-
gré nos indif féraxces. . .

Kubis , remède de vie, éclaire-
nous ! Enseigne-nou s de quelle ma-
nière les passions humaines peuvent.
ètre portées à la pierre de paradis
dont tu es l'enfant ! Dis-nous com-
ment l' embrasanent des matières re-
joint le f e u  pur , comment les eaux
nouvelles se colorent de rouge pour
permettre ta naissance ! Un seul mot
suffi t  à ta réponse : sacrifiee...

Et voici la septième de ces pier-
res , le diamant. C'est le semblable
de l 'inspiration. De sa fusion avec
le soleil résulte la suprème claxr-
voyance. Mage et poète , il garde le
tempie des divins symbole s et fa i t
ja i l l i r  la source qui nous permettra
de les déch i f f r e r .

Le cercle recommence. Nous pour-
rioxt s l 'appeler Lumière-Vie-Amour,
et tout serait dit. De la Lumière Trai-
la Vie, de la Vìe naìt l'Amour. Cela
est également vrai lorsque nous ren-
versons l' ordre et que nous disons :
Amour , Vie , Lumière.

Qu 'avons-nous à savoir de plus ?
La sibylle aux yeux dos , en nous
privant de ses oracles pour les douze
prochain s mois, nous a donne l' occa-
sion. de nous interroger nous-mèmes.
Sept pierres prècieuse s à découvrir ,
à lìbérer de leurs scories , à rendre
armante , comme un matin de di-
manche.

Et maintenant , carillonnez , cloche.
de l'année nouvelle ! A nnée prxvìlé-
gié e qui commence et s'achève par
Dimanche .

P. M.

H iHS Silfi© I
Équilibré nutritif  sous faible volume

Les fruits oléagineux sont des ali-
ments concentrés dont il faut faire un
usage très dose. En effet , il est dom-
mage de les negliger , car ils apportent
à l'organisme des éléments variés et
très riches, et. d'un autre coté, il ne
faut pas en abuser , tant il est vrai qu 'un
regime naturel peut devenir encras-
sant s'il n 'est pas contròle dans ses
quantités.

C'est surtout à cette epoque de l'an-
née qu'il faut consommer amandes dou-
ces, noix et noisettes, et autres arachi-
des. Elles constituent un excellent des-
sert, qui apporte quelques calories sup-
plémentaires bien venues par les froidu-
res , et les matières grasses qu 'elles
contiennent favorisent la péristalt ique
des intestins.

L amande douce

On en tire une huile qui devrait avoir
sa place dans toutes les pharmacies de
ménage , et qui est connue pour ses pro-
priétés purgatives très douces. Les
amandes deuces sont en bonne place
dans le dessert qui a nom « mendiants ».
L'origine des « mendiants » est très an-
cienne : Les quatre ordres mendiants
(dominicains , augustins, franciscains et
carmes) n 'avaient le droit d'accepter en
offrande que des figues, des noisettes,
des raisins secs et des amandes. Il ne
faut pas consommer plus de vingt
amandes par jour , vu sa richesse en vi-
taminés A et B, en sels et en émulsine.
Son importance en phosphore la fait
apprécier des travailleurs intellectuels.
Sous ce rapport , elle peut remplacer
avantageusement le poisson.

La noisette

De tous les fruits oléagineux , la noi-
sette est celui qui charge le moins l'es-
tomac et peut donc ètre utilisée en plus
grande quantité. Ella compte 70 'A de
matières grasses et 20 % de matières
azotées. Les diabétiques la recherchent
gràce à sa pauvreté en hydrates de car-
bonne. Des sels en quantité... indus-
trielle : calcium , potassium, soufre ,
phosphore , chlore, magnésium, sodium ,
fer , et mème du cuivre. Que voilà donc
un aliment équilibré et précieux pour
son action heureuse sur la nutrition et
le metabolismo general.

La noix

Dans le jargon des gamins de la rue,
on traile de noix ou de vieille noix
toute personne Iégèrement gàteuse ou
dont le comportement ne semble pas
très normal. C'est faire injure... à ce
brave fruit qui est aussi précieux que la
noisette pour les diabétiques , et elle
contieni du zinc , metal qui a la proprié-
té de fixer les vitaminés. L'huile de

noix fait merveille dans les salades et
les plats de crudités. En grande quan-
tité , elle aide à expulser le ver soli-
taire et autres parasites intestinaux. On
recommande la noix et l'huile de noix
dans tous les traitements urinaires et
des organes génitaux.

La cacahuète

Il est très bon de manger quelques
cacahuètes à la fin de chaque déjeùner.
Sa richesse en matières grasses, amyla-
cées et azotées en fait un élément nu-
tritif précieux. Des hygiénistes ont ob-
servé que la cacahuète, prise en petite
quantité , a un effet favorable sur l'in-
testin ; prise en trop grande quantité,
par contre , elle a un effet contraire et
sa pauvreté en cellulose provoque la
constipation. Ce phénomène paradoxal
est beaucoup plus fréquent qu'on ne le
croit et l'on a intérèt de manger un
peu de tout plutòt qu 'une grande quan-
tité d'aliments qui reviennent toujours
et toujours sur la table.

Valentin

Ne croyez pas que vous allez mou-
rir si vous n'avez pas de viande et
d' autres plats consistants à un repas.
Vous pouvez très bien préparer une
jolìe garniture de salades diverses,
artistement décorée, ce qui réjouit
l' ceil et donne de l'appétit. Un bouil-
lon de légumes avec quelques cro-
qaettes fournxt  aussi un repas léger
et agréable.

Et les frui ts , que n'arrive-t-on
pas à préparer avec les fruits : Bir-
chermuesli avec très peu de flocons
d'avoine (surtout si l'on n'aime pas
beaucoup cette inventìon diabolique
du Dr Bircher ! ! !), on peut rempla-
cer le lait par des yoghourts , et Von
ajoute des f ru i t s  à volonté . Des ma-
cé 'doines de frui ts , des pommes au
f o u r  avec petits croùtons de pain ,
des popeorns avec salade de frui ts  ;
voilà de quoi sustenter la famille ,
d'une manière légère et bénéfique
pour tout l' appareil digestif surchar-
gé.

Et si vous croyez avoir abusé du
thè ou du café pendan t ces derniers
quinze jour s de l'année, buvez du
cynorrhodon , boisson agréable et né-
cessaire à l'organisme en hiver, car
elle dispense des vitaminés C.

En prenant ainsi quelques pré-
cautions , on peut passer des Fètes
beaucoup plu s joyeu ses et avec l'es-
tomac... et la conscience beaucoup
plu s légers.
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I Café du ler-Aoùt Café Messerli é

| Oafé de l'Ariequin Café de la Place •

[ Café du Boulevard Oafé du Pont du Rhòne }

I Buffet de la Gare Café de la Promenade •

I Café des Chàteaux Café-Rest. Supersaxo 
|

| Café des Chemins de fer Café de Tourbillon •

} Café du Cheval-Blanc Cal'é de Tous Vertls •

l Café la Ciarle - ^
té Treize Etoilt;s I

[ Finte Cwrtheysaime Caté Udrisard 
|

[ Café Croix Federale Café de rUnion |
i Oafé de Genève Oafé Aux Vieux Marronniers 

|

[ Café de -la Glacière Café Vieux Valais •

i 0. .. À r. J T. * Café Widmann Ch. 2I Gale du Grand-Pont 9
t - *. _, , r. M Hotel du Cerf •\ Oafe de la Gi-eneitte •
i „ .. , _ .,, Hotel de fa Gare 2
• Cafe le Grullon J
» Hotel du Midi •| Oafé Helvétia •
| Hotel du Soleil 2
e Café Industriel £
p Bar Brésilien •i Oafé de Lausanne » •
• Bar Mocambo !
5 Café de Loèche *Z Bar le Signal •I Oafé du Marche •
• Tea Room du Casino 8
E Oafé des Mayennets 0
5 Rest. des Plans. Debons. •9 Oafé La Matze Mayens de Sion $
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| Pour l'an nouveau... !
; Nous vous présenions nos meilleurs j

voeux et nos remerciements pour la j
; compréhension et la confiance que J
> vous nous avez témoignées durant l'an- J

née. ;]

; Soyez persuadés que nous ferons tou- ì
jours de notre mieux pour mériter cet- J

| te confiance encore davantage durant ;
i l'année 1961. ;
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CHAUSSURES ¦ Grand-Pont - SION
;

CASINO ETOILE - MARTIGNY
BAI DE SÀINT-SYLVESTRE

7)ed tf ef aemtil et tea
IO solistes

En a.J.action : LES JOES, chanteurs humoristes

*

Pour l'année 1961

Vos boMlangez-s-pàtissies-s vous présentent
leurs vceux Ies p3us smcères

Bartholdi Paul, Pratifori
Bissborf René, Grand-Pont
Escher Marcel, Place Cathédrale
Exquis Leon, Grand-Ponf
Gaillard Roger , Grand-Pont
Gsponer Paul, rue de Lausanne
Holl R., Av. Tourbillon
Kuhn Charles, Rue du Rhòne
Richard René, Rue du Rhòne

'<¦ ^.̂ '̂ lJ?^^^Schwarz Fritz, Rue du Rhòne
Trachsler Walter , Rue de Conthey

¦" w»-www»wwwwwww^ ̂ "ww-w-w^-wwww-w-^ w w^ 
w^-^^-TW 

W T-yr-r-r-rjg

INSTITUT de COMMERCE
Dr T H É L E R  - SION

9, Tue du Collège

Cours commerciaux completa de 6 à 9 mois
(Diplóme de langues et de commerce)

Section pour debutants et élèves avancés

Nouveaux cours
9 Janvier

)emandez le programme d'étude à la Directioi

Seule adressé :

Dr Alex T H É L E R
professeur diplòmé

Professeurs avec grades universitaires-
Téléphone : (027) 2 14 84
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Le nouveau tracteur Kiirlàmann
est FORMI DABLE

Vous serez enthousiasmé par ses qualités

en faisant un essai au

G A R A G E  MAYOR. BRAMOIS
Agence Hùrlimann pour le Valais

Tél. 2 39 81
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POUR

*%muel *A H,
chacun s'offre
ce qu'il y
a de
meilleur

POUR CE QUI EST DES VINS

Gèsdm^^M
vous offre les
GRANDS CRUS

valaisans et franqais
LES CHAMPAGNES

les plus répufés
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Sommet rue de la Dixence
Tél. 2 12 22

La Maison

A. TAVERNiER & FILS
COMBU STIBLES

présente ses meilleurs voeux de Bonne Année et avise son hgmorable
clientèle que ses dépóts et bureaux seront fermés le samedi

7 janvier prochain.

... à l'avant-
garde de la

Mode fémininp .

- Mlles
Mélrailler

SION
Gd-Pont - Tel. 2 13 60

Fermeture des magasins
La plupart des magasins de Sion seront
fermés le

lundi 2 janvier
Le. ménagères sont priées de prendre
leurs dispositions .

D'avance merci.
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A L'ARLEQUIN
Pour St-Sylvestre comme chaque année \

Belle Axnbiance

JEUX - COTILLONS - DANSE, etc.

r-V-,FOUK TOUTES
VOS ANNONCES

PUBLICITA S
V 9*

GROS RABAIS
Chèvres entieres Fr. 3.20
Quartiers de devant Fr. 2.90
Quartiers de derrière Fr. 3.90
Moutons, quartiers de devant Fr. 4.50
Saucisses de chèvres, la spécialité

tessinoise pour rótir ou pour
manger cru Fr. 2.80

Salametti Nostrani Fr. 9.—
Saucissons de porc Fr. 5.—
Mortadella Nostrana tessinoise Fr. 6.50
Mortadella Bologna Fr. 5.30
Salami tessinois lère quaiité

provenant du stock Fr. 11.—
2ème quaiité Fr. 8.—

(jusqu 'à épuisement du stock)
Lard Nostrano sale Fr. 3.90
Lard maigre sale ou fumé Fr. 7.50
EXPEDITIONS SOIGNÉES ET RAPIDES
contre remboursement

Se recommande :
Boucherie A L D O  F I O R I , CEVIO (TI)
Tel. (093) 8 71 18

fOn est prie d'écrire lisiblement)
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Janvier
1. Entrée en vigueur de l'Assurance-invali-

dité federale.
Le professeur Max Huber , ancien prési-
dent du Comité international de la Croix-
Rouge (CICR), s'éteint à Zurich, à l'àge
de 85 ans.

2. M. Friedrich Adler , qui fut de longues
années secrétaire de l'Internationale so-
cialiste , s'éteint à Zurich , à l'àge de 81
-ans.

4. Le colonel divisionnaire Hermann Fiùc-
kiger, premier représentant de la Suisse
à Moscou (1946-48), depuis la reprise des
relations diplomatiques avec l'URSS,
meurt à Bienne à l'àge de 74 ans.

7. Mise en service des centrales de Fionnay
et de Nendaz, de la Grande-Dixence, qui
produisent de 2 à 3 millions de kwh par
jour.

11. Les conseillers fédéraux Petitpierre et
Wahlen prennent part à la conférence
économique européenne, à Paris.
Le conseiller national Max Aebischer
(chr. soc.), succede à la mairie de Fri-
bourg à M. Jean Bourgknecht, nommé
conseilcr federai.

25. Le pianiste et chef d'orchestre Edwin
Fischer meurt à Zurich, à l'àge de 74
ans.

28. A Lausanne s'éteint, à l'àge de 93 ans,
Sceur Julie Hofmann, fondatrice de trois
asiles et d'une maison de vieillards.

29. Un philanthrope anonyme fait cadeau de
500.000 francs au Foyer de l'Eglise na-
tionale vaudoise. à Crét-Bérard.

Février
1. L'URSS demande à la Suisse et aux au-

tres pays membres de l'AELE l'applica-
tion en sa faveur de la clause de la na-
tion la plus f-avorisée.

1. Dans le procès Jaccoud, qui se poursui-
vait en Cour d'assises de Genève, l'accu-
se est reconnu coupable d'assassinai pré-
médité, mais neanmoins le jury est favo-
rable à une atténuation de la peine :
Jaccoud est condamné à 7 ans de réclu-
sion.

5. Inauguration du proton-synchroton, 'le
plus grand accélérateur du monde, au
Centre européen de recherches nucléai-
res (CERN), à Meyrin , près de Genève.

8. Le conseil d'administration de la 2me
fabrique de sucre décide qu'elle sera édi-
fiée à Frauenfeld.

14. Dans le canton de Neuchàtel, l'initiative
du Parti ouvrier populaire pour 3 semai-
nes" de vacarlfces payées est repoussée par
26.947 voix contre 23.424, avec une forte
participation des femmes au scrutin.

19. Le colonel-brigadier Meuli, médecin-chef
de l'armée suisse et chef de la division
de l'hygiène de I'EMG, donne sa démis-
sion.

20. Accident du téléphérique de la Barbo-
leusaz, sur Bex : 2 morls.

24. Echange de vues au Palais federai entre
les gouvernements des cantons intéressés
et les entreprises de chemins de fer, sur
les répercussions qu'aurait la construc-
tion envisagée d'un oléoduc Italie-Suisse-
Allemagne du Sud. '

Mars
7. Les Chambres féderales se reunissent en

session ordinaire de printemps.
11. Le conseiller federai F. T. Wahlen se

rend à Vienne, pour participer à la ses-
sion des .ministres de l'AELE.

12. DépaiU de l'expédition suisse au Daula-
ghiri.

14. Les comptes d'Etat de la Confédération
enregistrent un excédent de recettes de
240 millions de francs, sur un total de
recettes de 2 milliards 723 millions de frs.

15. Ouverture solennelle au Palais des na-
tions de Genève, de la commission des
dix puissances pour le désarmement.

17. Le célèbre Panorama de la Passion, d'Ein-
siedeln, est détruit par le feu.
La colicele de a Croix-Rouge pour les
populations d'Agadir éprouvées par le
tremblement de terre rapporte plus d'un
million de francs.

20. Le Salon de l'automobile de Genève fer-
me ses portes. Il _ regu 331.000 visiteurs.

24. Fin de la session de printemps des Cham-
bres féderales.
La terre tremble par deux fois dans la
Suisse tout entière, peu après minuit.

26. Le conseiller national Ettore Tenchoi , de
Coire, est élu présiden t du parti conser-
vateur chrétien-social de Suisse.

29. Le Conseil federai ratifié l'accord de
Stockholm et I'adhésion de la Suisse à
l'AELE.

SI. L'Exposition nationale suisse de Lausan-
ne durerà 179 jours, du 30 avril au 25
octobre. annoncent les milieux informés

Moscou : Fcstiia! inlcrnalional du cinema
Cesi à la capitale de l'URSS qu 'a été

confiée l'organisation du Festival Inter-
national du Cinema , le deuxième de ce
nom. Cette grande manifestation sovié-
tique aura ' lieu du 9 au 23 juillet 1961.

En dehors de toute contingence poli-
ti que. les rencontres artistiques , sporti-
ves et autres, tendent vraiment à la
compréhensìon mutuelle de nations dis-
parates et il faut reconnaitre que des
manifestations telles que les Jeux Olym-
piques. les Rencontres Internationales.
etc. sont autant d'éléments bénéfiques

pour la paix mondiale.
Ce festival ne doit pas manquer à

cette tàche puisque sa devise est : «Pour
l'humanisme de l'art cinematographi que
pour la paix et l'amitié entre les peu-
ples ! » Si les organisateurs et les par-
ticipants savent retenir leur orgueil na-
tional dans les limites de la correction
et d'une émulation franche et fraternel-
le. nul doute que ce second festival
sera, comme le premier, une réussite
internationale.

Chaque nation du globe a le droit de

Avril
1. Le professeur Henri Perrochon, de Payer-

ne, est nommé membre de l'Académie de
civilisation latine de Rome.

8. Le general Henri Guisan, commandant en
chef de l'armée suisse pendant la deuxiè-
me guerre mondiale, s'éteint à l'àge de
85 ans et demi en sa propriété de Pully,
près Lausanne. Le décès de ce chef d'ar-
mée très aimé de ses soldats cause un
deuil protone! dans tout le pays, que le
président Petitpierre exprime dans une
allocution radiophonique.

9. On achève la percée de la conduite de
13,6 km de la Grande Dixence, du Val
d'Hérens à la vallèe de Zermatt.

12. Obsèques nationales à Lausanne du ge-
neral Henri Guisan, en présence du Con-
seil Tederai in corpore, des chefs de l'ar-
mée et un grand concours de peuple. La
radio et la telévision transmettent les
cérémonies auxquelles le peuple entier
prend part.

16. Dans le massif du Grand Combin, quatre
skieurs périssent- dans une avalanche.

21. Le conseiller federai Petitpierre discute
à Paris les problèmes de l'OECE avec M.
Luns, ministre des affaires étrangères des
Pays-Bas.

23. Ouverture de la 44me Foire suisse d'é-
chantillons de Bàie.

25. Le Conseil federai maintient à 43 centi-
mes le litre le prix du lait pour le se-
mestre d'été et elève à 2,9 centimes la
retenue sur le prix payé au producteur.

Mai
2. La Swissair regoit son premier avion a

réaction du type « Caravelle », qui est
baptisé « Soleure ».

11. Expulsion pour espionnage de deux fonc-
tionnaires de la chanccllerie de l'ambas-
sade soviétique à Berne. Le Conseil fe-
derai proteste à Moscou.

14. Réplique énergique du département poli-
tique federai à la note soviétique du 13.
Rejet des accusations gratuites qu'elle
contient.

15. Un avion de la Balair s'écrase au Sou-
dan. Ses 12 occupants, dont 9 de Bàie,
notammént les journalistes Otto Leh-
mann et Hans Schurmann, périssent dans
l'accident.

17. Le Conseil federai approuvé le projet de
réforme de l'armée dans ses grandes li-
gnes, mais charge I'EMG de modifications,
de détail dans l'ordre ,jfle . .bataille. -7-s77?,

18. Le Conseil federai rejette clans une note
les accusations conitenues dans la note
de protestation soviétique, à la suite de
l'expulsion de deux fonctionnaires de
l'ambassade de l'URSS. Il déclare ces
accusations offensantes et sans fonde-
ment.

26. On apprend de Katmandou que l'expédi-
tion suisse a atteint le 13 mai le sommet
jusqu'alors inviolé du Daulaghiri, dans
l'Himalaya.

29. En votation federale, le projet de main-
tien pour une période limi-tèe des mesu-
res de contròie des prix est approuvé par
431.986 voix contre 125.120

Juin
1. Ouverture de la 44me session de la con-

férence internationale du travail, à Ge-
nève.

7. Début de la session d'été des Chambres
féderales.

8. Les autorités militaires publient leur pre-
mier rapport sur les cxpérienees faites
avec le fusil d'assaut, qui dépassent tous
les espoirs.

10. M. Nicolas Korioukine, jusqu 'ici ambas-
sadeur de l'URSS à Berne, est remplacé
en ce poste par M. Joseph Kousminem,
président du conseil des sciences écono-
miques de l'Union Soviétique et ancien
premier ministre adjoint.

16. Le conseiller federai Chaudet à la Con-
férence internationale du travail, à Ge-
nève.

18. Le Touring-Club suisse appelle à sa pré-
sidence le conseiller d'Etat bernois Ro-
bert Bauder.

19. Journée officielle de la 28me Féte fede-
rale de chant, à Genève.

20. Visite officielle de M. Arturo Frondizi.
président de la République argentine.

21. La loi federale sur les routes nationales
entre en vigueur.

27. Le pape nommé protonotaine apostolique
le chanoine Gabriel Cuénin , de Sdleure,
vicaire general pour le Jura bernois.

28. Début des festivites de cinq jours qui
marquent le 500me anniversaire de I'Uni-
versité de Bàie. Discours de M. Petit-
pierre, président de la Confédération.
29 doctorats honoris causa sont décernés.

représenter à ce festival un long me- tistiques et une autre de 9 personnes
trage artistique et un court métrage. pour les courts métrages.
Éventuellement. le film artistique peut _ .. .. . ,.. ,
ètre remplacé par un long métrage do- Des mvitations ont ete lancées aux
cumentaire ou deux courts métrages. quatre coins du monde. On peut déja

compier sur la présence de nombreuses
L'unique condition d'admission de ces personnalités connues, telles que René
films est qu 'ils ne doivent pas avoir été Clair , Alain Resnais et Leon Moussinac
presentes à d'autres festivals interna- pour la France, Laurence Olivier pour
tìonaux et qu 'ils aient été réalisés dans l'Angleterre , Kirk Douglas et Stanley
les derniers dix-huit mois. Kabrik pour les Etats-Unis, Lucino Vis-

conti , Frederico Fellini et Vittorio de
Les pays participant au concours ont sica pour notre vojsine latine,

droit à une délégation forte de trois
personnes. Dans ces délégations seront Le concours sera certainement pa-
choisis les jurys, soit une commission tronné par le vice-ministre de la Cultu-
de quinze personnes pour les films ar- re, M. A. Kouznetsov et l'organisation

sera assuree de main de maitre par le
célèbre metleur en scène I. Pitriev. Nul
doute qu 'on s'achemine vers une nou-
velle réussite pour le septième art !

Juillet
12. Inauguration à Genève du nouveau sie-

ge de l'Organisation météorologique mon-
diale, en présence du conseiller federai
Spiihler.

13. Le Conseil federai public ses messages sur
la réorganisation de l'armée et nomme
M. August Lindt, haut-commissaire de
l'ONU pour les réfugiés, ambassadeur de
Suisse à Washington.

15. Le professeur Gonzague de Reynold, his-
torien et écrivain, célèbre en son chàteau
de Cressier (FR) son 80me anniversaire.

21. Le Conseil federai réitère qu'il ne saurait
reconnaitre le GPRA.

22. Après avoir été regu par le président de
Gaulle, M. Petitpierre, président de la
Confédération, participe avec le conseiller
federai Wahlen à la Conférence des mi-
nistres des 21 à Paris (la future OECD).

23. Le conseiller federai von Moos promet
des mesures concrètes de défense à une
délégation du comité « contre la vente
du sol national ».

24. M. Hammarskjoeld, secrétaire general de
l'ONU, demande au Conseil federai d'en-
voyer des équipes médicales au Congo.

25. Fète commémorative du rapport du Grul-
li du general Guisan, du 25 juillet 1940
(décision de créer le Réduit national). Y
participent 220 officiers qui avaient assis-
tè à ce rapport historique.

27. Un autocar belge a un grave accident à
Bargen (Schaffhouse). Trente-et-un de
ses occupants sont blessés, d'aucuns griè-
vement.

Aout
1. Dans son discours du ler Aoùt, M. Petit-

pierre, président de la Confédération, dé-
clare : « Nous faisons partie de l'Europe!
Nous nous réclamons de la civilisation
occidentale et du christianisme. C'est de
ces valeurs qu'il s'agit aujourd'hui... »

7. La Suisse reconna ìt les nouveaux Etats
africains du Dahomey, du Niger, de la
Haute-Volta et de la Còte-d'Ivoire.

15. M. Jean Mayerat , président popiste du
Conseil communal d'Yverdon, est arrèté
à la frontière frangaise pour contrebande
de matèrici de propagande du FLN.¦ • ' 16. La Suisse reconnait la République de
Chypre.

20. Le compositeur Rudolf Moser, de Bàie,
meurt d'accideht à 62 ans.

21. Trois jeunes gens de Meiringen font une
, _ s, - chute mortelle de l'Ulrichspitze -des En-

m̂\..:>ifi_ ; gelhorner. . ; . 77777' 23. Ouverture dù troisième trongón de l'au-
toroute Coire-Maienfeld.

26. Mise en activité du premier réacteur à
eau lourde « Diorit », à Wurenlingen, en
présence de M. Petitpierre, président de
la Confédération.

28. Violents orages et pluies diluviennes en
diverses parties du pays.

29. Visite officielle à Berne du couple royal
thaìlandais.

30. Par 7044 voix contre 2237, l'Union suisse
des typographes autorise son comité di-
recteur à ordonner la grève generale, en
relation avec la conclusion du nouveau
contrai colleotif.

Septembre
1. Le conseiller federai F. T. Wahlen ouvre

à Genève la 5me conférence du GATT.
Le prix du lait livré à domicile est aug-
mente de 1 à 2 centimes en faveur des
¦laitiers.

2. Le Conseil federai interdit l'impresssion
en Suisse et l'exportation du journal du
Front algérien de libération nationale
(FLN).

6. A Genève, le droit de vote est d'égibilité
des femmes entre en vigueur, par une
modifioation de la Constitution cantonale.

10. Ouverture du 41me Comptoir suisse de
Lausanne.

14. Mme Raymonde Schweizer, de La Chaux-
de-Fonds (soc), devient le premier dé-
puté féminin du Grand Conseil neuchà-
telois.

16. Le peintre paysagiste et portraitiste Ro-
dolphe-Théophile Bosshard meurt à Char-
donne, à l'àge de 71 ans.

19. Début de la session d'automne des Cham-
bres féderales.

25. Le Service complémentaire féminin fète
au Grulli son 20me anniversaire.
Le Comptoir suisse de Lausanne ferme
ses portes, après avoir enregistré le nom-
bre record de 840.000 visiteurs.

28. Mlle Marie-Louise Herking, femme de
lettres et chargée de cours de frangais
à I'Université de Berne, s'éteint à Berne
à 77 ans.

29. Le Grand Prix Ramuz est attribué pour
la 2me fois à C. F. Landry.

Ottobre
2. A Meyrin, les Genevoises vont aux urnes

pour la première fois. Une femme est
élue aussi pour la première fois adjoint
au maire.

7. Ouverture de la collecte pour l'erection
d'un monument au general Guisan à Lau-
sanne et une meilleure eompréhettsion
des jeunes Suisses.

7. Accuse d'espionnage, un fonctionnaire de
l'ambassade de l'URSS à Berne doit quit-
ter la Suisse. En représailles, Moscou ex-
pulsé le secrétaire de l'ambassade de
Suisse en Union soviétique.
Près de Zinal, en Valais, un camion mi-
litaire sort de la chaussée et fait une
chute de cent mètres. Trois recrues d'ar-
tillerie sont tuées et 11 blèssées.

11. Conférence à Berne des ministres de
l'AELE, présidée par M. Wahlen, conseil-
ler federai.

14. M. -Albert Burrus, l'éminent industriel
des tabaes, s'eterni à Boncourt, à l'àge
de 83 ans.

15. Une assemblée generale extraordinaire
des délégués du TCS décide, par 89 voix
contre 28 et avec 8 abstentions, de soute-
nir le referendum contre la taxe douanié-
re supplémentaire de 7 cts par litre d'es-
sence.
Fribourg célèbre officiellement le 80me
anniversaire de l'écrivain Gonzague de
Reynold.

21. Une assemblée extraordinaire des délé-
gués de l'ACS décide, par 146 voix contre
83, de ne pas soutenir le referendum con-
tre la surtaxe douanière de l'essence.

Novembre
8. Visite officielle a Berne du couple pnn-

cier de Monaco.
9. Le prince et la princesse de Monaco vi-

sitent le canton de Neuchàtel.
10. Le Conseil federai envoie un télégram-

me de félicitations à M. Kennedy, prési-
dent élu des Etats-Unis.

15. M. Jean Moeri, de l'Union syndicale suis-
se, devient président du groupe des sa-
lariés au conseil d'administration du BIT.

22. Le Conseil federai décide que Zurich, Ge-
nève et Lugano seront à titre définitif
le siège des studios de telévision, mais
en mème temps il ordonne une réparti-
tion nouvelle des programmes radiopho-
niques, dont les studios de Bàie et de
Lausanne devront assumer la plus gran-
de partie. - "'. / ¦

26. Le thermomètre ttìarque à Bàie 13,8 de-
grés au-dessus de zèro, soit la tempera-
ture la plus haule en cette saison depuis
200 ans au moins.

28. A Genève s'ouvre, sur l'invitation du Con-
seil federai , qui en a pris l'initiative et
a lance les invitations, une conférence in-
tergouvernementale européenne, où deux
pays sont représenités, pour établir les
plans d'une Organisation européenne d'ex-
ploration de l'espace cosmique.

30. Le Conseil federai fait procéder à des
essais des avions de combat « Mirage »
(frangais) et « Draken » (suédois), dans la
région de Lucerne et de Meiringen, afin
de fixer son choix.

Décembre
2. Le ler prix du concours international

des typographes, organise par la Fédéra-
tion centrale finlandaise des graphistes,
est 'attribué à un suisse, M. Meinrad
Klein, de Zurich. Le 2me et le 4me prix
vont aussi à des typographes de notre
pays.

4. En votation federale, le peuple accepté
par 390.000 voix contre 300.000 l'arrèté
federai sur l'economie laitière.

5. Les Chambres féderales tiennent le soir
leur Ire séance de leur session d'hiver.
M. Duft, cons. Zurich, est élu président.

6. M. Felix Schnyder, observateur de la
Suisse auprès de l'ONU, est nommé haut-
commissaire des Nations Unies pour les
réfugiés. Il succède en cette quaiité à
M. Aug. Lindt , nommé ambassadeur de
Suisse à Washington.

8. Une délégation gouvernementale finlan-
daise fait visite au Palais federai.

9. Le Bureau federa i de statìstique célèbre
son lOOrne anniversaire.

14. M. Giuseppe Lepori, ancien conseiller fe-
derai, donne sa legon inaugurale de char-
ge de cours de droit constitutionnel, à
I'Université de Fribourg, où il fit ses étu-
des il y a quelque 35 ans.

15. L'Assemblée federale élit le conseiller fe-
dera i Fritz Traugott Wahlen président
de la Confédération pour 1961, par 200
voix sur 206 bulletins valables. M. Paul
Chaudet est élu vice-président de la Con-
fédération par 173 voix sur 196 bulletins
valables.
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BUFFET DE LA GARE
Jos. Chèvre

SAINT-MAURICE

C. Grosseft

Atelier mécanique

SION

Jean REICHENBACH-BAGNOUD
Le nouveau magasin spécialisé

Tap is d'Orient

La Glacière SION Gd-Pont

PIERRE FERRERÒ

CYCLES

ET CARBURANT MIGROL

Sion
et Ponl-de-Ia-Morge

L'Orchidèe
Insfifut esthétique

S. Bessero

Av. de la Gare 16 SION

« FERODO »
M. et Mme Emmanuel Savioz

17, avenue Ritz SION

FOOTBALL - CLUB

SAINT-MAURICE

MAISON JEAN VELATTA
Ferblanterie - appareillage

SION

Joseph Fauchère

Epicerie fine

20, av. de la Gare SION

STUDIO-CAMERA
Photo O. Ruppen & R. de Roten

Rte de Lausanne 39 SION

H. REYMOND
Primeurs - Fourrages - Engrais

et Transports

VEVEY

Bianchisse)-.!. DES CHATEAUX
Mme Henriette Jacquier .

SION

E. WCITHRICH
Sellerie - Articles de. voyage

Rue des Remparts SION

REICHENBACH R.
& GERMANIER M.
Tap issier-Décorateur

La Matze B SION

BOUCHERIE DE LA GARE
Th. Pitteloud

Rue des Arcades SION

GILBERT PAPILLOUD

Salon de coiffure
et dépòt de fourneaux

ARDON

CAPE DE L'AVIATION
Maurice Gaspoz-Lambiel

CHÀTEAUNEUF

Fardel & Rapillard

Entrepreneurs

SION
il- , . .

CHEZ FILIPPO
Salon de Coiffure pour Dames

Mme Calcagno-Coppey
SION

Carrosserie-Sellerie
BLONDEY MARC

Garnisseur SION

ENTREPRISE D'ELECTRICITE
L. Wi'dmer

GRIMISUAT

« BRASSERIE LA ROMANDE »
J. Dieing-Keck

Avenue de France SION

« CHEZ JEANNETTE »
Salon de Coiffure pour Dames

Mme ROSSET
Rue de fa Sionne SION

VALENTIN CLAUSEN
Laiterie

Rue du Rhòne SION

LEVY FORT et FAMILLE
Café-Restaurant « Alpina »

ISERABLES
Tél. (027) 4 72 18

Galerie

Carrefour des Arts

L. M. Andenmatten

Salon de coiffure pour dames
BEAUCLAIR

Mme Zanoli-Biderbost SION
Av. des Mayennets Tel. 2 39 55

« CHEZ WILLIAM »
Salon de Coiffure

W. MEISTER - SION

COMBUSTIA
Combustibles et Carburants
N. Micheloud - C. Udrisard

SION

TAXIS MARIAUX

SAINT-MAURICE
Tél. (025) 3 6 2 1 8 - 3 6 2 97

Salon de coiffure pour Dames
«SILVANA »

Mme S. Emery
Grand-Pont SION

PIERRE COSTA
Ferblanterie - Appareillage

Couverture
Place du Midi SION

CORDONNERIE JACQUOD
Spécialiste chaussures fines

Rue de Savièse SION

CAFE-RESTAURANT
DE LA PROMENADE

LA FORCLAZ (Val d'Hérens)

Mme KUNZ
Parfumerie « Marianne »

Bàtiment Catin SION

Maison Jean Buhlmann

Chauffages centraux

SION

Mme HAAS
Café du Simplon

ST-LEONARD

DUBUIS A. & H. OUSSEX
Entreprise en bàtiments

et travaux publics
SION

Entreprise de Peinture
REVAZ et MORET

ST-MAURICE et EVIONNAZ
Tél. (025) 3 63 09 - (026) 6 46 28

M. et Mme
LUYET-HUGON

Café-Restaurant du Lac
MONT d'ORGE

ALBERT REY & FILS
Entreprise Gypserie-Peinture

BRAMOIS

ADOLPHE WERLEN
cordonnier

MARTIGNY

LA MAISON DUBUIS
Fruits et légumes

SION

RAYMOND REICHENBACH
ébénisterie en tous genres

SION

Papeferie-reliures-encadrements
BENEY MAURICE

Av. de la Gare 10
SION

M. et Mme Paul GERMANIER
Café-Restaurant Beauregard

MAYENS DE MY s/CONTHEY

F. DUSSEX
Liqueurs et eaux minérales

Rue de la Dixence SION

Entreprise de transports

Paul Gauye

Avenue de la Gare SION

R. DEMONT
Boucherie-Charcuterie

Rue des Remparts SION

CLOVIS JACQUIER
pépiniériste

ST-GERMAIN - SAVIÈSE

TAXI «FRITZ»
SION

Tél. 2 30 90

EPICERIE DU SIGNAL
Mlle Frangoise Sidler

Rue de la Dixence SION

W I L L Y  B u H L E R  S. A.
Elecfricité

Lignes aériennes et téléférique

S I O N

LA MAISON

Pralong-Moix & Cie
S.A.

menuiserie et charpente

La Luette

« R !a Fost.ta_ .ne »

Laines - Tricotage à la machine

GSPONER-CRITTIN

Rue de Lausanne 59 SION

i ^^^^_^^^^____^__^^^^^_____^_^^_____^^_

AGENCE MIELE
Machines à laver

RENE REYNARD - SION

HANS OBRIST
Boucherie-Charcuterie

SION
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FREIBURGHAUS PAUL
boucherie-charcuferie

SAINT-MAURICE

BOULANGERIE - PÀTISSERIE
TEA - ROOM

« LE CHiàM-BEEiLAEN »
ARDON

succursale « Le Pierrot »
ST-PIERRE-DE-CLAGES

Famille Amy Guex-Bruchez

CHAUSSURES LERCH

MARTIGNY

L. SAVARY - CASTELLA
Boucherie Centrale
MARTIGNY - VILLE

Tél. (026) 6 14 37

JAURES PERRET
Salon de coiffure dames

FULLY

MARCEL COUTAZ
Motos, Cycles, Agence Vespa

Réparations, Réyisions, Vente
SAINT-MAURICE

Tél. (025) 3 62 84

AGENCE AGRICOLE
Fernand Carron

FULLY

MARCEL ANEX
Boulangerie - Pàtisserie
MARTIGNY - BOURG

G. DE VINCENTI
Radio - Elecfricité

Avenue de la Gare MARTIGNY

Entreprise CONSTANTIN et GEX
Pierres artificielles

et moulages divers
VERNAYAZ

Bar à Café - Glacier
« AU MEGRILLON »

J. C. Grutter
S I E R R E

AMI TARAMARCAZ
Epicerie-Mercerie-Chaussures

FULLY

MAURICE CACHAT
Cycles

MARTIGNY - VILLE

CAFE DE LA PLACE
J. Méfrailler-Zermatten
MARTIGNY - BOURG

PAUL MARTI
Matériaux de construction

MARTIGNY

MAISON « PROCIM » S. A,

MONTHEY

GISELE SAUTHIER
Salon de coiffure

VÉTROZ

Mme LINA WARPELIN et FILS
Salon de coiffure

Dames et Messieurs
FULLY

R. PONCIONI
Gypserie - Peinture - Vitrerie

MARTIGNY - VILLE

MENUISERIE
MICHEL COPPEY

BALAVAUD - VÉTROZ

LES EMPLOYÉS DE CARLO
Haufe-Coiffure

SION

GAY FRÈRES
Serrurerie - Appareillage

FULLY

CHARLES HAYMOZ
Menuiserie - Ebanisterie

RIDDES

REMY MOULÌN
Enireprise generale
de travaux publics

MARTIGNY

HENRI MONNET ET FILS
Atelier mécanique

CHAMOSON

Famille BUTHEY - CHESEAUX
Ameublements

Vers-l'Eglise FULLY

AU TABAC BLOND
, A. Ravet

SAINT-MAURICE

Salon de coiffure
RIEDWEG - EBENER

MARTIGNY - GARE

MARCEL NICOLLIER
Garage du Pont

FULLY

M. et AAme Augustin ARLETTAZ
Café-Restaurant de la Poste

FULLY

Mme et M. REY-TONOSS!
et leurs vendeuses

S I E R R E

La Direction des cinémas Roxy,
à SAINT-MAURICE

Rex , à BEX
Georges Berthousoz

GARAGE DU MAUVOISIN
R. Morard

MARTIGNY

HOTEL SUISSE
M. et Mme Eric Cheseaux-Felley

SAXON

MENUISERIE A. MARET
Agencemenìs

Maitrise federale
FULLY

M. et Mme Albert GIROD
Café de la Couronne

SAXON

FAUCHÈRE LAURENT
Menuiserie bàtiment

BRAMOIS

RODOLPHE FLUCKIGER
Chauffages centraux

Installations sanitaires
MARTIGNY - VILLE

« CHEZ CECILE »
Confection - Bonneterie

Mercerie
Grarrd-Rue ST-MAURICE

GERALD WUTHRICH
Horlogerie - Bijouferie

SAXON

CAFE DE LA POSTE
BOUCHERIE CLAIVAZ

VERNAYAZ

JULES LANDRY
Gypserie — Peinture

MARTIGNY - VILLE

RENE GAY - CARRON
Epicerie

FULLY

FERS - QUINCAILLERIE
R. MICHELLOD
Dépòt Butagaz

LE CHABLE

LA CARROSSERIE
MICHAUD FRÈRES

RIDDES BOVERNIER

« AUX DELICES »
Alimentaìion Generale
Rogar Landry-Fournier

VERNAYAZ

CYRILLE RODUIT
Elecfricité

CHATAIGNIER - FULLY

Madame Naneffe EBENER
Salon de coiffure

Dames et Messieurs
AAARTIGNY - VILLE

AAaison
BUCHARD et MABILLARD

Bois
LEYTRON

JEAN-CLAUDE BUCHARD
Agence. agricole et quincaillerie

LEYTRON -

JEAN VANIN
Garage de la Gare

CHARRAT

MICHEL NENDAZ
BoulangerÌ3-Pàtisssrie

AAARTIGNY

SOCIETE COOPERATIVE
DE CONSOMMATION

« La Ruche »
VERNAYAZ et environs

SOCIETE FEDERALE
DE GYMNASTIQUE

Section de SAINT-MAURICE

JOSEPH AMOS
Café du Téléféri que

Fruits
RIDDES

HOTEL DE LA GARE
M. et Mme Anguste L'Homir.e

CHARRAT

ROBERT KE!M
ìnsiallations sanitaires
Chauffages centraux
MARTIGNY - VILLE

FAI3ELLA et BUTIKOFER
Entrep.i-e électri que

MARTIGNY VERNAYAZ

RAOUL LUGON
Automobiles Volvo
ALBANO BÉRARD

Auto-école
ARDON

La Maison
ANDRE HAEFLIGER

Fruits en gros
SAXON

M. ef Mme
JOSEPH MAYE - SCHMID

Hotel du AAuveran
RIDDES

HOIRIE LOUIS NICOLLERAT
Bière et combustibles

MARTIGNY - VILLE

GARAGE DU SALENTIN
J. Vouilloz
VERNAYAZ

PELLISSIER et Cie , S. A.
I

SAINT-MAURICE

HOTEL DE LA GARE
Boucherie

M. ef Mme Clavien-Felley
SAXON

HERCULE PILLET
Charpente - Chalets

MARTIGNY

MENUISERIE POCHON

LA RASSE s/EVIONNAZ

AV VVITSCHARD
AAachines a coudre

T=i_i5S='
MARTIGNY

GARAGE DE LA C-ARE
SAINT-MAURICE

Pellissier et Cie S. A.
Agence officie lle VW - Porsche

Plymouth
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Garage de Charrat

Famille René Bruttin

C H A R R A T

L'Agria —- Agence pour la vallèe du Rhòne
A l'occasion de la nouvelle année présente ses vceux

les plus sincères de bonheur et de prospérité

AGRIA - Agence G. Fleisch, SAXON

Mme ef M. Constant PITTELOUD
Epicerie

Grand Pont 17 SION

GARAGE DU NORD S. A.
Agence Land-Rover

SION

CAFE CENTRAL
M. et Mme Yungsten

Rue de la Porfe-Neuve SIONLa Source

Afin de permettre à notre personnel de prendre un repos bien
mérite, nos A\agasins seront fermés le 2 janvier toute la journée

La Maison A. Collomb

HORTICULTEUR

VILLENEUVE

ELITE - TEA-ROOM - PENSION
Mme E. Boraley

SION

P. LEYAT ET FILS
Fabrique de sécateurs

CHÀTEAUNEUF près SION

CAFE DU LAC
M. ef Mme Luyet

LA MURAZ

B. MERMOUD
Peintre en lettres

Avenue de France SION

HOTEL DE LA PLANTA

Café - Restaurant - Brasserie

Crittin-Vallotfon

S I O N

HORLOGERIE W. HOCH
Grand Pont

et L'ANNEAU D'OR
Avenue de la Gare SION

CAFE DE LA BRASSERIE
Henri Follonier

SION

Les enfants, la Direction
et le Comité de la

POUPONNIÈRE VALAISANNE
SION

CAFE DU CHEVAL-BLANC
Raymond Blanc - FardeJ

SION Les Hòteliers - Cafetiers - Restaurateurs

de Martigny - Ville

présentent à leur fidèle clientèle

leurs meilleurs vceux de bonne année

INSTITUT DE BEAUTÉ
Parfumerie Praline

SION

CAFE DU PAVILLON
DES SPORTS

Agence immob.lière
Cesar Michtìloud

Rte de Bramois SION

L E  S I G N AL
Bar à café - Tea-Room

MHe Monique SIDLER

Rue de la Dixence — SION

CAFE - RESTAURANT
DE L'OUEST
M. Follonier

SION

AVANZI PINO
Coiffeur

Satlon Beauregard
SION

CAFE-RESTAURANT DES SPORTS
Ph. Dayer

SION

André BrochelEaz
Entreprise en Bàtiments

VERNAYAZ

Bar - Ève
Jeu de quilies automatique

VERNAYAZ

La maison
Rémy Moret S. A.

MARTIGNY Tél. (026) 6 00 34
Fromages et Salaisons en gros

Concessionnaire unique
de la Cooperative des Producteurs

de FONTINA, à Aosta
FRUITS DU VALAIS EN GROS
présente à sa fidèle clientèle ainsi
qu'à ses fournisseurs ses meilleurs

vceux
Elle profite de l'occasion pour rap-
peler que son commerce est si/tué 'à

la Route de Fully No 1
et non plus à l'avenue de la Gare

Mme S. MELLY-PANNATIER
Bonneterie Laines

SION

CHARVET et JACQUEMET
Gypserie - Peinture

SION

CAFE DES REMPARTS
M. et Mme Fournier

SION

CHARLES VELATTA
Règie

Avenue Tourbillon SION

CAFE DES VERGERS
Michellod Frères

LEYTRON

CAFE DU ST-BARTHELEMY
Pochon

LA RASSE s/EVIONNAZ

Chocolats CAMILLE BLOCH S.A.
HENRI MORINI

Représentant
CONTHEY-PLACE

MARTIGNY ¦

EXCURSIONS

Roland Métral

M A R T I G N Y

EPICERIE - PRIMEURS
Louis Barman

SAINT-MAURICE

BOUCHERIE
Paul Gay

Avenue de Tourbillon 34 SION

Mme et M. BUTTET
Tabacs

Rue de la Dixence SION

ALEXIS COUDRAY
Entreprise de Gypserie-Peinture

VÉTROZ

ROGER RICHOZ
Garage du Bois-Noir

SAINT-MAURICE

EPICERIE DU MIDI
R. Siemer et Frères

SION

CAFE NATIONAL
Henri Cheseaux-Matthey

LAVEY-VILLAGE

METRAILLER - ECKERT
Boucherie

SION

L A N G E L

Horlogerie - Bijouterie - Opfique

M A R T I G N Y

KARLEN FRÈRES
Gypserie - Peinture

Condémines 33 SION

QUINCAILLERIE
Robert Devanféry

SION

BOLERO BAR
Mme Annie de Kalbermatten

Rte de Bramois SION

SOLIOZ et MERKLI
Entreprise Pelles mécaniques

GRONE

SAVONNERIE DE TOURBILLON
Putallaz ef Cie

SAXON

CHAUSSURES
RÉPARATIONS EXPRESS

R. Babecki
Rfe de Savièse SION
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Auto - Ecole
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S I O N

M. et Mme
Josy ZIMMERMANN

RELAIS DU MANOIR

Chàfeau de Villa

SIERRE

Blanchisserie
Salon Jouvence

M. W E Y

Tél. 2 28 67

S I O N

Atelier de bobinage
Réparation de transformafeurs

à haute tension
et mofeurs électriques

Renato GIULIA
S I O N

Tel. 2 33 80

INSTALLATIONS SANITAIRES
CHAUFFAGE CENTRAL

Mortaretti et Dini
Chemin des Collines SION

« CHEZ JOSY »
Café-Restaurant Tourbillon

SION

Bonvin Ed. S.A.

Etanchéité et Asphaltage

SION

RESTAURANT MON MOULIN
M. et Mme -L. Richoz-Balmat

CHARRAT

r^

BUREAU PRATIQUE
Hermann de Preux
Agence OLIVETTI

SERRE

CAFE DE LA POSTE

Albert Rappaz

St-Maurice

MICHEL JOST
Auto^Ecole

SION MARTIGNY

Boucherie chevaline
F. NYDEGGER
SIERRE - SION

Mme A. Solioz-Frossard

SCARPAM S. A.

Garages
ef Ateliers de réparations

S I O N

René ROULET
et André ZURBRIGGEN

«Union Suisse» toutes assurances
La Promenade SION

0) o
S'2•o a,
<u a
a ^
° e
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« t
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JE o» s.

HOTEL DES ALPES

G. Gaillard-Baud

Saint-Maurice

PETIT TAXI M.A.B.

Tél. (027) 2 38 59

SION
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La direction et le personnel de

BOULANGERIE - PÀTISSERIE
TEA-ROOM

Eric Rubellin
SAXON

MICHEL E3INER
Tapissier - Décorateur

SION

Tél. 2 36 70

CHARLES GLOOR

Agence camions M.A.N.

Petit Champsec

S I O N

CAFE DU NORD
Mme et M. Revaz-Clivaz

SIERRE

La Menuiserie
CAMILLE CARRUZZO

CHAMOSON

L'Iraprimerie GESSLER S

vous remercient pour la confiance

que vous lui avez témoignée et vous présentent

leurs vceux les meilleurs pour l'An nouveau

CAFE DE LA BELLE OMBRE
Fritz Lùthi

BRAMOIS

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Auguste Due

CRANS s/SIERRE

H. Dussex et A. Dubuis

Entrepreneurs

S I O N

CAFE DE L'INDUSTRIE
H. Fillier - Dessimoz

BRAMOIS

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Jean Due

MONTANA •
. :¦¦--

¦¦¦¦¦ 
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COUTURIER S._A.
garages et ateliers

Garage de la Forclaz C T fi KT Garage de Tourbillon
Martigny O 1 U W Sion

Nous informons notre fidèle clientèle que nous avons

renoncé à la représentation FIAT
à partir du 31 décembre 1960, afin de nous consacrer uniquemenl ò la

représentation des marques suivantes

P E U G E O T  = robus.esse , economie
' '.

' ' ;' . .., sécurité

J A G U A R  = rapidité, confort

élégance

T R I U M P H  = la 5 HP révolut ionnaire

VILLYS JEEP =-• le véhicule u t i l i t a i r e

qui a fait ses preuves

Le Personnel et la Direction
_ ... DES

_
. ¦ . !

^H __S___f 4M _8»̂ ^

Monthey, Martigny, Saxon, Sion, Sierre
Viège

vous souhaitent leurs meilleurs voeux

pour l'Hit nouveau

ef vous remercient pour la confiance

témoignée durant toute l'année

Cher Monsieur,

De nombreuses personnes, si elles en avaient la chance,
entreprendraient une autre activité que celle qu'elles exer-
cenl actuellement — vous aussi peut-ètre ?
Cette chance inattendue vous est réellemenf offerte aujour-
d'hui avec de multiples avantages. En quaiité d'ancienne et
importante entreprise de la branche si variée de l'ameuble-
ment sous toutes ses formes , nos sommes prèts à vous ac-
cuei'llir comme

co aborafeur au service externe
avec caisse de retraite et semaine de 5 jo urs

au sein d'une équipe active et enthousiaste. Une activité in-
dépendante vous assurant un revenu, à tout point de vue,
au-dessus de la moyenne et de très intéressantes possibilités
de développement vous sont offertes.

Votre profession actuelle n'est pas determinante. Nous pré-
férons faire plus ampie connaissance de notre futur col-la-
borateur au cours d'un entretien personnel. Il vous suffif
de nous envoyer une brève offre manuscrite avec curricu-
lum vitae et photo sous chiffre P 1740 L, a Publicitas , Lau-
sanne.

LI  D D E S  1338 m.
Vallèe d'Entremont

Nouveau téléski du Creux
fonctionne tous les jours jusqu'au 8 Janvier

Carte journalière à Fr. 10.— et 12.—
Longueur 1.000 m. - Dénivellation 370 m.

Renseignements : Tél. (02(5) 6 83 60 ou G 83 81

¦
•_^^--^ - -X*Js»^V-.#̂ *̂ xr^.̂ .*s«*s_r^rs^^

i i ;
i M E R C I !

!'
| à notre fidèle clientèle pour la confiance témoignée
I durant l'année écoulée |!
; Nous lui présentons nos meilleurs vceux pour 1961. !|
: i l
; Teinturerie Valaisanne
; Jacquod Frères - SION
; et succursa.es à Sierre, Martigny, Monthey.
I - ì
¦„J»„..-.W..-».»»»»»„J»»». ».»»»». „»»»,»»»„-

¥ ¥ * ¥ * * * * * * *  + + ¥ ¥ * * * *

* Le ierj®& de fife *
* se terminerà par le *

» Dessert *
Idu Confiseur ! *
* j CHOCOLATS FINS DE !; *

fc j TOUTE PREMIERE || 
^

\ FRAICHEUR j ì
* il ir ' *
* i: Bésches - Tourfes *
^ l Bosnbes

* Vacherins glaces
* j \ * i
* * !

Les membres de la Sociéfé des Confiseurs de ,S io ri .. VBJ .L

7 7 77 "?4/ ¦_ '¦- A .. fi . ¦ .m .%oy§ SERVÉNT BfÉfcì fiÌs _*
fc *COTTER A. «L'ARLEQUIN » l SCHUPBACH E. «CASINO» 7

Tél. 2 30 19 j Tel. 2 15-69 ** ì
K 

j  LORÉTAN A.

K RIELLE E., Av. de ia Gare | Rue de Lausanne 29 *
Tél . 2 13 66 \ Tél. 2 24 69

K *...COMMANDEZ ASSEZ TOT S.V.P.
K *

Nous remercions notre fidèle clientèle et lui présentons
K _f

nos meilleurs vceux de la nouvelle année.

K _ .• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

su , ...tures. ca- . «|p Un bon c o n s e i l . . .
fi .J*»1 N'achetez pas de trongonneuse sans avoir

SOCIÉTÉ 
I W&L préalablement examinó la HOMELITE!

I _> ' i»_ .... IH Dixi-n-f V Demandez aujourd 'hui encore una demonstration
;¦ • ¦ ' -¦ ' p sans engagement chez:

Sioti | !

im i i)f> ii si ; i. Cherix-iY-artétaz , av. de la Gare
| Bex (VD ) .  Tel. ( 025) 52338

\t J 
Viande 

^
— ^***̂

^de chèvre Sp i TTTTTìS ^^Vet charcuterie /  ̂ """M^*"* igtf \
le kg. Fr. / 1 S $  £ 1 S. SjPV^y \

Mortadella extra ^^  ̂ f̂Vlsmara 6.50 ^^^  ̂ ^^^^
Mortadella I a 5.—  ̂ ""-""̂
Viande de vache

pour bouiiii Service impeccable !
et ragoùts 3.20

Viande de moulon B R A R F f* !£Ypour ragoùts 4.50 "• _-»M_J -__ UI - I

.. . __ , . CORDONNERIEBoucherie - Charcuterie 
_ _ 

_. _ .„ „„ _,»__.«,
PAOLO FIORI Rue de Savièse rf i  2 48 62 SION

Chauffeur
permis poids lourds.
sérieux, serait engagé
par maison de combus-
tibles et carburante.
PUice . stable et bien
rétribuée.

Offres détaillées avec
copie de certificals ,
sous chiffre PIVI 46673
L à Publicitas Lau-
sanne.

1 paire
de skis

Dynamic a ] et
neuf , ainsi qu '

1 paire
de souliers

et une de bàtons au
prix de fr. 150.— Tél.
(027) 4 42 24.

•••••••• ««••••••••o.3-.---_-oe_--0-«««e.

A R D O N

Salma-Svlves_._?e

au HALL POPULftSEH

B A L
Avec en attrae.ion :

Macìe - José NEUVSLLS

CANTINE (Voir communiqué) 22 BAR — CANTINE (Voir communiqué) %
• -
• -
• -s«««e«s««eo_.««ee«9«e<».««.tti«e®®a.s««.

|- L'ENTREPRISE .' !

j " Àndenmaftèn SA. j
> avise sa clientèle que ses bureaux et !

ì ateliers seront fermés du 31 décembre •

; au 9 janvier  1961. J
i !

; Réparations urgentes : ]
! Tel. 2 12 _4 1

».«a«o««09e««e«««99««.c«o«ee«»««0««i «
i «
; L'Hotel « Mont-Cdmo » !
» <

* !5 *¦ t
•- ..a.._ .e-K'e.ìd:._- «
| «
t est ouvert •
l ¦
• MENUS ler CHOIX «
9 fl
I Vins fins suisses et francais JÉ "
» *» VUE INCOMPARABLE *

l «
• Se recommande Sérapiiin Fournier !

! Tel. (027) 4 52 10 «
» *••««•••e*«*««0««e««o«99««90«»»«>0*aì

• fNÌ^^U^I^! LA MAISON <

| ^^  ̂
E L E C T R H  |

; ttU TELÉVISION J

! r jH Rue des Portes-Neuves !

. ìY t\%\ remercie sa fidèle clien- ',
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Belle aclii/ilé sportive el toiiristique de FÉ. urie 13 Etoiles

Hotel EDELWEISS

L'adage qui pretend que « la valeur n'attend pas le nombre des années »
se véri f ie  plexnement lorsqu 'on ette VEcurie 13 Etoiles. Fondée voici 4 ans seu-
lement , celle « amicale » des automobilistes spor t i f s  du Valais a déployé aussitòt
une grande et sympa thique activité. En raison mème des object i f s  qu 'elle pour-
suit (promotion du tourisme automobile , courtoisie et prudence sur les routes ,
etc.) la nouvelle société s 'est fa i t  rapidement de nombreux amis. L'ACS , section
Valais , n'a pas hésité , pou r son compte , à pa tronner le mouvement , à lui donner
un large appui.

Les manifestations essentiellement
sportives de PEcurie 13 Etoiles, organi-
sées precisemeli, avec la collaboration
de l'ÀCS, bénéficient toujours — c'est
à souligner — de la protection agissan-
te de la police cantonale et de son com-
mandant. Ce sont, parmi tant d'autres,
des marques réconfortantes de compré-
hension et d'amitié.

Tant et si bien que l'Ecurie 13 Etoi-
les marche rondement de l'avant et
compte aujourd'hui 70 membres qui se
recrutent aussi bien parmi Ics automo-
bilistes comme vous ot moi que parmi
les coureurs, les as du volani.

UN BILAN FAVORABLE

Le dévoué et dynamique président ,
M. Franco Triverio, de Martigny, avait
donc tout lieu de se réjouir , lors de l'as-
semblée generale tenue récemment à
Venthóne, de la bonne san te de sa so-
ciété. Dans son rapport, M. Triverio
fit  justement ressortir l'excellente po-

LES HAUDÈRES
Sa bonne cuisine - Ses vins réputés

Radette au carnotzet
Téléphone 4 61 07

sition de i]"Ecurie sur le pian cantonal ,
le succès de ses différentes manifesta-
tions (toujours plus nombreuses) et la
cordialité des relations avec l'ACS, la
police et les autorités communales.

Puis il entreprit de faire un rapide
tour d'horizon sur l'activité sportive 59-
60, qui a vu se dérouler pas moins de
six rallyes, soit rallye auto-skis de
Crans, rallye nocturn e de Sierre, rallye
de Monthey, rallye du vin pendant le
comptoir de Martigny, rallye touristique
de Verbier et ralllye de Sion.

Ces épreuves, comptant pour le clas-
sement general interne de l'Ecurie, ont
obtenu de très beaux succès. M. Trive-
rio se plut à relever l'excellent esprit
sportif qui anima les concurrents et
souhaita qu 'ils le manifestent toujours
et en toute ci-rconstance -sur nos routes.

Le président se felicita , d'autre part ,
des remarquables performances réali-
sées sur les routes de France ou de
Suisse par deux coureurs valaisans, Ro-
ger Rey et Renaud Zwissig, de Sierre.

M. Jean Zufferey et sa
puissanite voiture d e
compétition avec laquel-
le il a remporté de si
nombreux succès.

Au départ et à l'arrivée
chez CHEVEY

RESTAURANT DE LA PLACE
Tél. 5 12 77 - Vercorin

Rey a participe aux six épreuves
comptant pour le championnat suisse et
s'est classe 12e, après avoir enlevé la
première place dans la course de còte
Mitholz-Kandersteg, la 4e dans Ollon-
Villai s, la 5e dans la course du Mar-
chairuz , la 5e encore dans le Slalom de
Payerne. Il termina 13e au Slalom de
Dubendorf et 37e au Rallye de Genève.

Roger Rey se comporta fort bien en-
core à la course Màcon-Sulutré (3e), au
Rallye romand ARTM à Neuchàtel (Ile
sur 86) , alors qu 'il gagnait nettement
la course Fribourg-Rosens.

Pour sa part , Renaud Zwissig obtint
les places suivantes : 2e dans Mitholz-
Kandersteg, 2e dans le Slalom de
Payerne, 5e dans la eourse du Mont-
Venthoux (France) , 2e dans Màcon-
Salutré, ler, solo, dans Sierre-Monta-
na , 2e dans Ollon-Villars, et 8e dans la
course du Marchairuz.

Ce sont là de très bons résultats à
l'actif des deux sympathiques coureurs
sierrois. Nous les en félicitons.

LA PAROLE AU CHEF TECHNIQUE

Il appartint ensuite à M. Raymond
Divorne, directeur technique, de com-
menter rapidement les épreuves de la
saison et de donner lecture du pal-
marès qui se présente comme suit :

1. Jean Zufferey, Sierre, 83 points ; 2.
Roger Rey, Sierre, 74 ; 3. Charles He-
diger , Sion, 72 ; 4. Alain Conforti , Mar-
tigny, 66 ; 5. Franz Zen-Ruffinen, Sier-
re, 55,5 ; 6. Eric Ratzenberger, Genève,
48 ; 7. Franco Triverio, Martigny, et
Jean-Claude Devaud , Sion, 45 ; 9. Simon
Derivaz, Sierre, 41 ; 10. Philippe Simo-
netta , Martigny, 40 ; 11. Edmond Ver-
nay, Sion, 39 ; 12. Jean Bochatay, Mar-
tigny, et Pierre Buser, Martigny, 37 ;
14. Daniel Pingoud , Lausanne, 36 ; 15.
André Pellanda , Sierre, 30 ; 16. ' Ray-
mond Divorne, Sion, et Conrad Rom-
baldi , Sion, 24 ; 18. Edgar Voegli, Mar-
tigny, 22,5 ; 19. René Barras, Crans-
Montana , 21 ; 20. Eddy Ròhner , Sion,
18,5 ; 21. Raymond Métral , Martigny,
15 ; 22. Charles Jacquier, Sierre, et Ma-
rius Mazotti , Martigny, 12 ; 24. John
Gauts.hi , Lausanne/Pully, 6.

PRIX SPECIAL POUR DAMES
1. Mme Mimi Zufferey, Sierre, 10

points.
Jean Zufferey voit donc sa régularité

récompensée par une bèlle première
place et par le challenge qui revient
d'office au vainqueur de la saison. Le
prix special , une -coupé offerte par M.
Robert Jenny, de Lausanne — un grand
ami de « 13 Etoiles » — réservé au -cou-
reur ayant participe au.plus grand nom-
bre de manifestations - èri. Suisse et à
Fétranger a été enlevé de haute lutte
par Roger Rey.

Un 'ban pour Mimi Zufferey, qui a
donne rei et là une petite lecon de -cran
à ses camarades du sexe fort.

DU NOUVEAU POUR 1961

Le renouvellement du cornile n ayant |jp s
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Pierre Buser, demissionnaire pour rai-
sons professionnelles, par M. Gabriel
Dubuis, de Martigny, l'assemblée de
Venthóne enregistra avec satisfaction
l'organisation en 1961 d'une nouvelle
course de còte : Chermignon-Crans. Elle
viendra donc s'ajouter aux épreuves dis-
putées cette année et qui sont intégrale-
ment maintenues au calendrier pour
1961.

Autre bonne nouvelle : il sera possi-
ble, desormais, de participer aux ma-
nifestations mises sur pied par les sec-
tions romandes, à titre de réciprocité
naturellement. Cette heureuse entente
mérite d'ètre soulignée. Ainsi , la cour-

TAXIS 30 ct - le km-
LnvA tél- ma§- 2 2 6 7 1
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GRACHEN
Nouvelles pistes
Nouveau téléski

IIANNIGALP-FURGGEN (2400 m.)
Route St-Nicolas - GRACHEN

touj ours cn très bon état
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Le rendez-vous du sportif
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Los habitants des communes de Sion , Vétroz. Gràce au téléphé-
Nendaz , Ardon , Chamoson et des distriets rique du
de Martigny ct cl'Entrcmont ont droit à M f i - G E LÉ
la rarte journalicre d'indigene à Fr . 12.— S K I E Z——————— — A pLus DE
(libre parcours sur toutes les installations de *¦* #» «* «
Verbier — Carte d'identité et photo obligatoires). 3 U U U IM . .

Mayens de Riddes
Téleslri

Billet de sport dès la pla-in-c
à prix exceptionnel

Rens. : Tél (027) 4 72 93
N R K

Tea-Room «Ma Vallèe»
La sympathie de son intérieuir boiaé

Balcon sur la vallèe du Rhòne
Tél. 2 45 68

C.RFE CEI-TRAL
Transports postaux
C. BRUTTIN, NAX
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Le billet du samedi : À l'ombre des stades

par JOSM Muiiioud
Chaque fois  que Von s apprete a

changer de millèsime, on f e t t e  tout
normalement ses regards en arrière
et l'on s'adresse mutuellement quan-
tité de voeux plus ou moins sincères.

Il est clair que les sport i fs  sont en
cela comme tout le monde, encore
qu'il puisse paraitre paradoxal de
dresser certains bilans que jus t i f i é
peut-ètre le terme de l'année civile ,
mais point celui des saisons sporti-
ves. En footbal l  et en hockey sur
giac e notammént , Ics championnats
n'en sont qu 'à leur milieu puisqu 'ils
chevauchent régulièremenl sur deux
années d i f f é ren tes .

Laissons donc les statisti ques à
leurs ch i f f r e s  et coxxtexitons-nous
d' enregistrer Ics événements heureux
survenus durant les douze mois lo-
gique s du calendrier. Pour ce qui est
du Valais , on constaterà non sans
f i e r t é  qu 'ils ont été — et de loin —
plxis nombreux que les déceptions ou
les renoxxcements. Le canton uit , en
e f f e t , depuis pas mal de temps , ce
qu 'on pourrait appeler  une très hau-
te conjonctur e sportive . Elle s 'est à
nouveau traditile par quelques ex-
ploi t s  peu banals sur le pian natio-
nal et nombre de gens se disent
tout naturellement qu 'il n'y a au-
cune raison que cela ne continue
p as.

On sait que l appeti i  vxent en man-
geant , mais il est tout de mème
permi s de se demander si , en cer-
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taiins domaines, nous n'avons pas les
yeux plus gros que le ventre. L'am-
bition est une belle chose , mais elle
risque aussi de nous conduire sur
des sommets dont on risque parfois
de tomber très dangereusement.

La ferveur sportive valaisanne fa i t
inévitablement penser à celle qui
embrasa le Tessili dans les années
qui suivirent la dernière guerre. Un
jour vini où tout se stabilisa par
la force  des choses et l' on est bien
oblige d' admettre qu'elle engendra
aussi une terrible crise de crois-
sance qui se pa ye un peu trop chè-
rement aujourd'hui.

C' est pourquoi , plutò t que de sou-
haiter de trop retentissants éxploits
aux sport i fs  du Vieux-Pays , nous
formuleron s pour une fo i s  des vceux
bien plus modestes. Qu'ils aient assez
dc ressources — et de sagesse ! —
pour se maintenir solidement dans
les sp hères atteintes avec tant de
rapidité et qu 'ils évitent de tomber
dans les excès du nouveau riche ou
du parvenu. Il fau t  qu 'ils se mettent
à l' abri de réveils trop brutaux et
qu 'ils n'oublient jamais que gran-
deur et - décadence constituent des
pòles n'ayant que trop tendance à
s'attirer.

Vceux d' un originai ? Peut-etre !
Mais voeux qui n'en sont pa s moins
sincères pour autant...

J. Vd.

Les FSèches remportent le tournoi de la FAV

La Coupé Spengler

Le Tournoi de hockey sur giace or-
ganise par notre quotidien s'est ter-
mine en apothéose vendredi. Le matin,
tout d'abord, pour la dernière place du
classement, après une rencontre très
intéressante, Toronto est parvenu à
battre Boston par 4-2. A 13 h., eut lieu
la grande finale, parfaitement dirigée
par deux jeun es et excellents arbitres
juniors, André Evéquoz et Micheloud.
Le jeu fut d'excellente quaiité, et fi-
nalement les Flèches l'emportèrent par
6-2, confirmant du mème coup leur
victoire du premier tour où ils avaient
battu ce mème adversaire par 9-7. A
l'issue de la partie, les vainqueurs re-
curent Ies medailles offertes par la
Rédaction de notre journal, ainsi qu'un
splendide lot de cannes généreusement
mis à disposition par la Maison de
Sports Pfefferlé.

Il faut remarquer que ce tournoi s'est
dispute sans aucun incident et que
tout s'est finalement passe le mieux du
monde.

Il y a lieu également de notcr que
les joueurs ont fait preuve d'un ex-
cellent esprit sportif et que toutes ces
journées se sont déroulées dans une
belle ambiance.

Résultats de la dernière journée :
Toronto - Boston 4-2 et les Flèches
Les Comètes 6-2.
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Les Flèches 6 4 1 1 9
Les Comètes 6 4 0 2 8
Toronto 6 2 0 4 4
Boston 6 1 1 4  3
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Hammarbv Stockholm
Viège 6-4

Vceux de FA, S. A.
REGION VALAISANNE

L'Association suisse des arbitres
Région valaisanne présente aux
autorités religieuses et civiles du
canton, aux autorités de l'ASF , aux
comités régionaux et cantonaux,
au comité cantonal de l'AVFA,
au président d'honneur et aux
membres d'honneur de l'AVFA,
aux sporti fs  et spectateurs , aux
correspondants , à la «¦ Feuille d'A-
vis du Valais », ainsi qu'aux f a -
milles de notre association, ses
voeux et souhaits sincères pour
la nouvelle année.

Le Comité de l'A.S.A.
Le président : Georges Craviolini.

Le secrétaire : Henri Bétrisey.

se Chermignon-Ollon, le rallye noctur-
ne de Sierre et le ralllye du vin sont
d'ores et déjà ouverts aux concurrents
romands.

Enfin, signalons que l'Ecurie 13 Etoi-
les entend se présenter au ler cham-
pionnat (suisse de régularité (en 1961)
avec 5 équipages. Bonne chance dans ce
grand concours mis sur pied par l'ACS
et qui se disputerà sur cinq épreuves
différentes.

Voilà beaucoup de pain sur la plan-
che pour nos spécialistes du volani.
Puisse l'année 1961 leur réserver une
abondante cueillette des lauriers. C'est
le vceu bien sincère que nous formulons
pour nos amis de l'Ecurie 13 Etoiles.

Fernand Donnet.

(0-2 2-2 4-01
§} Pour son dernier match de la
B Coupé Spengler , à Davos, le HC
H Viège a passe très près de sa pre-
§| mière victoire : après 24 minutes
1 de jeu en effet, il menait par 4-0
fi et son jeune adversaire, bien que
jj supérieur en rapidité, n'avait rien
B montre jusqu'ici qui puisse lui
{j permettre de redreser la situation.
1 II en fut pourtant tout autrement
1 puisque les Suédois, qui avaient
( paru fatigués en début de partie,
H retrouvèrent peu à peu tous leurs
j§ moyens pour réduire l'écart dil-
li rant le second tiers et faire la de-
ll cision de facon entièrement mè-
li ritée au cours de la dernière
g partie, reléguant ainsi les Valai-
H sans à la dernière place du clas-
& sement.
m Marqueurs : .
l! Premier tiers : 12e minute, A.
g Truffer (0-1) ; 13e, B. Truffer
I (0-2).
1 Deuxième tiers : Ire, Salzmann
1 (0-3) ; 4e, H. Truffer (0-4) ; 6e,
1 A. Johansson (1-4) ; 15e, Jorisson
I (2-4). .
g Troisième tiers : 5e, Engstroen
jj (3-4) ; lOe, A. Johansson (4-4) ;
1 12e, Hellmann (5-4) ; 15e, Lars-
I son (6-4).

II y avait 400 spectateurs envi
ron.

| ACBB - DIAVOLI 7-2
| (2-1 4-0 1-1) |

1 Pour cette rencontre dont on |j
1 attendait beaucoup, 3000 specta- g
I teurs entouraient la patinoire ar- j§
1 tificielle de Davos malgré un jf
1 froid glacial. Dispute avec ' une g
1 parfaite correction (aucune ex- g
jj pulsion ne fut prononcée) ce g
jj§ match tourna à l'avantage des .
1 franco-canadiens de Paris qui se fi
g montrèrent beaucoup plus effec- jj
1 tifs que leurs adversaires dans g
jj la phase finale de leurs offen- g
1 sives vigoureuses. Au dernier g
= tiers, Ies parisiens se reservè- jj
§ rent visiblement, pensant au É
Ì match décisif qui doit les opposer 1
1 samedi à Davos.

| ACBB Paris 3 3 0 0 6 |
| Davos 3 2 1 0 5 |
| Diavoli 3 1 1 1 3 |
| Hammarby 3 1 0 2 2 §j
| Viège 4 0 0 4 0 j

| Programme de la journée : 11 jj
§ h. : Hammarby - Diavoli et 15.30 fi
§ h. : Davos - ACBB. Ces matches ,g
B seront télévisés. jl
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Résultats
de la journée
LIGUE NATIONALE B

Groupe alémànique
Bienne - Langnau 1-2 (0-1 0-0 1-1)

Langnau 5 5 0 0 10
Grasshoppers 5 3 0 0 6
Winterthour 4 2 1 1 5
Arosa 3 1 0  2 2
Zurich II 3 1 0  2 2
Kloten 4 1 0  3 ? .
Bienne 3 0 1 2  1
St-Moritz 3 0 0 3 0

Ire LIGGUE
Saas-Fce - Montana II 11-4

MATCH AMICAL
Salvan - Sion II 8-1 (3-0 2-1 3-0)
Villars - Lausanne 5-2 (2-1 0-1 3-0)



Marie-José Neuville
à Ardon

Si des chanteurs et chanteuses com-
me Sacha Distel, Dalida, Johnny, Hol-
liday sont très connus à l'heure ac-
tuelle, il en est une que l'on a injus-
tement oubliée. Aussi cette dernière ne
s'est pas encore produite en Valais.

Venez donc tous à Ardon faire la
connaissance du talent et du réalisme
de « la Collégienne de la Chanson ».

Rendez-vous au Hall Populaire pour
danser et retrouver un souvenir de
votre jeune àge car Marie-José Neu-
ville vous conquérera avec « Une gui-
tare et une vie... ».

Tout sera là pour vous accueillir
et vous emporterez de cette soirée d'ex-
cellents souvenirs.

Décès d'Un Valaisan
en France

SION (fg) . — A l'àge de 70 ans, M.
Maurice Bonvin est decèdè à Dijon
après une courte maladie. Né à Arbaz,
il avait émigré en France avant la
guerre de 14-18. Établi à Dijon, il ex-
ploitait un domaine agricole. C'était
un homme actif et enjoué que l'on
revoyait assez souvent en Valais.

M. Maurice Bonvin, pére de Mes-
dames Victor Richard, inspecteur de
la sùreté, et Clovis Pitteloud, adjoint
au chef de la station cantonale char-
gée des conseils de gestion agricole,
est frère de MM. Elie, Camille, Paul et
Pierre Bonvin, à Arbaz, à Grirnisuat
et à Sion, et de Mademoiselle Anna
Bonvin, à St-Pierre-de-Clages.

Nous présentons nos plus sincère.,
condoléances aux familles en deuil.

___ K ___f§_KII

LA MAISON CLAVIEN FRÈRES
A CHATROZ - SION,

a la douleur de faire part du décès
de

MADAME

Ismérie PUTALLAZ
mère de ses dévoués collaborateurs Ma-
rius et Maxime.

Pour l'ensevelissement, prière de
consultar l'avis de la famille.

Cours des changes
Frane francais . 83.50 88.50
Mark allemand 101.50 104.50
Lire italienne 0.67 0.70
Schilling autrich. 16.30 16.80
Frane belge 8.40 8,70
Pesetas 6.90 7.30
Livre siterlin* 11.93 12.23
Dollar 4.28 4.32
Titres :
Swiss fonds 324
Interswiss 10.70 10.75
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse d'E-
pargne et de Crédit.

Fabrique enposìlion de riìster-Ameublements Si, SUHR près d'tìarau, Oierie le Hi 2 janoier !
Venez admirer les nouveaux modèles 1961 ! Notre collection de 600 chambres modèles, de tous styles et de tous prix, vous présente exactement ce que vous souhaitez !
Sur demande, facilités de paiement sociales sans risque pour vous ! — Plein d'essence gratuli qu remboursement du billet CFF pour tout achat dès fr. 500.— Visiteurs non mo-
torisés, bénéficiez de notre SERVICE VOYAGE GRATUIT à SUHR. Renseignements et inscriptions.

Téléphone (021) 26 06 66. Service-clientèle, Pfister-Àmeublements S. A., Lausanne, Montchoisi 5.

SANPAC S. JL
PAPIERS EN GROS

Gare du Flon LAUSANNE
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

Sommes acheteurs de

terrains à bàtir
éventuellement locatif en construction à
Sierre, Sion, Martigny, St-Maurice, Mon-
they.
Paire offres détaillées sous chiffre
P 16379 S à Publicitas Sion.

Imprimerle Gessler S.A., Sion
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Madame Léontine Mariéthod, à Bieu-

dron ;
Madame et Monsieur Marcel Bornet,

à Fey ;
Madame et Monsieur Lue Monnet et

leurs enfants, à Bieudron ;
Madame Veuve Lucien Mariéthod,

ses enfants et petits enfants, à Sar-
clens ;

Monsieur et Madame Jean Mariéthod,
leurs enfants et petits-enfants, à Fey ;

Monsieur et Madame Camille Ma-
riéthod, leurs enfants et petits-enfants,
à Bieudron ;

Mademoiselle Francoise Mariéthod, à
Fey ;

Monsieur et Madame Damien Marié-
thod, à Martigny ;

Monsieur et Madame Frangois Re-
villoud, à Basse-Nendaz ;

Monsieur et Madame Max Bornet
et leurs enfants, à Fey ;

Monsieur et Madame Jules Broccard
et leurs enfants, à Fey ;

Monsieur Jean Blanc et ses enfants
et petits-enfants, à Fey ;

Madame Veuve Ernèstine Donnazol-
loz, ses enfants et petits->enfar_ts , à
Ardon ;

Monsieur Alphonse Blanc, à Bieu-
dron ;

Monsieur Oscar Blanc, à Bieudron ;
Madame et Monsieur Meinrad Bé-

rard, leurs enfants et petits-enfan-ts, à
Ardon ;

Monsieur et Madame Casimir La-
thion, leurs enfants et petits-enfants,
à Bieudiron ;

Madame Veuve Charlotte Praz, ses
enfants et petits-enfants, à Bieudron ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
de la parte crucile qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

MONSIEUR

Joseph MARIÉTHOD
à Bieudron

leur cher époux, pere, frère, beau-frè-
re, oncle et cousin, decèdè subitement
le 30 décembre 1960.

L'enseveliBsement aura lieu à Fey-
Nendaz, le ler janvier 1961, à 11 heu-
res.

Cet avis tienit lieu de lettre de faire-
part.

P. P. L.

t
LA SOCIETE DE SECOURS MUTUEL

DE NENDAZ

a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre

MONSIEUR

Joseph MARIÉTHOD
L'ensevelissement aura lieu à Bieu-

dron le dimanche ler janvier 1961,
à 10 h.

j eune homme
de 18 à 20 ans comme aide-magasinier ou
éventuellement aide-chauffeur. Si possi-
ble avec permis de conduire.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres écrites à M. Paul Marti , ma-
tériaux de construction, Martigny.

Aiguisage
de patins

Fr. 2.50. Patins d'oc-
casion : hockey, No 39
Fr. 20.— ; dame, brun,
No 39, Fr. 15.—.

Souliers de hockey
avec patins No 42, va-
leur 150 fr., cédés à
75 fr.

André Gremaud , Mar-
tigny-Ville.

Entreprise de Genie
Civil cherche tout de
suite un

mécanicien
et un

chauffeur
de camion

Ecrire sous chiffre
P 16406 S à Publicitas
Sion.

t
Mademoiselle Marie-Louise Putallaz,

à Lausanne ;
Monsieur Marius Putallaz, à Con-

they ;
Monsieur et Madame Maxime Pu-

tallaz-Cester et leurs enfants, à Pont-
de-la-Morge ;

Monsieur et Madame Jean Putallaz-
Putallaz et leurs enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Henri Coha-
nier-Putallaz et teucre enfants, à Ver-
soix ;

Monsieur et Madame André Putallaz-
Savioz et leur fille, à Conthey ;

Madame et Monsieur Gustave
Schultzé-Putallaz, à Genève ;

Monsieur Célestin Fumeaux, .Ecole
normale, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte crucile qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

MADAME VEUVE

Ismérie PUTALLAZ
née Fumeaux

leur chère mère, grand-mère, sceur,
belle-soeur, tante et cousine, décédée
le 30 décembre 1960, à l'àge de 76 ans,
munie des Saints Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-
Conthey, le dimanche ler janvier 1961,
à 11 heures.

Priez pour elle !

t
Madame et Monsieur Rodolphe Lo-

cher-Briguet et leurs enfants, à Gva-tt ;
Monsieur Marcel Briguet, à Sierre ;
Monsieur et Madame Georges Bri-

guet-Brunner et leurs enfants, à Mon-
treux ;

Monsieur et Madame Gustave Bri-
guet-Gasser et leurs enfants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Walter Briguet-
Cordelier, à Sierre ;

Monsieur et Madame André Briguet-
Jacquod et leurs enfants, à Sierre ;

Madame et Monsieur Aloys Blanc-
Briguet, à Sierre ;

Les enfants de feu Emile Biderbost-
Briguet, à Zurich/Aarberg ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de . ,- .:

MADAME

Josephine BRIGUET
née Ronchi

leur chère inamarì, gnand-maman, bel-
le-soeur, tante et cousine, décédée pi-eu-
sement à l'hòpital de Sierre le 30 dé-
cembre 1960, à l'àge de 82 ans, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
2 janvier à 10 h. à l'église de Sierre.

Priez pour èlle !

aide- ivreur
Faire offres écrites
sous chiffre P 16392 S
à Publicitas Sion.

On demande de suite

aide-livreur
et

employé de
manutention

Faire offres à F. Brut-
tin , Eaux minérales,
Sion.

A louer dès le ler jan -
vier à jeune fille, jolie

chambre
tout confort avec bain.
Tél. 2 15 28.

HEVIYIQZ CHARLES, RIDDES
Transport officiel pour les communes

de RIDDES et LEYTRON
Cercueils, couronnes

Transport pour tous pays
Se charge de toutes les formalités

(f i (027) 4 73 76

Madame et Morisifeur Victor Richard-
Bonvin et' leurs enfants, à Saint-Mau-
rice .

Madame et Monsieur Clovis Pitte-
loud-Bonvin et leurs enfants, à Gran-
ges ;

Monsieur Paul Bonvin, à Dijon (Fran-
ce) ;

Monsieur André Bonvin, à Dijon
(France) ;

La famille de Monsieur Elie Bonvin,
à Arbaz ;

La famille de Monsieur Camille Bon-
vin-Pélissier, à Grirnisuat ;

La famille de Madame Vv-e Basile
Bonvin-Théoduloz, à Gròne ;

La famille de M. Pierre Bonvin-Bon-
vin, à Arbaz ;

La famille de M. Paul Bonvin-
Ca'threin , à Sion ;

Mademoiselle Anna Bonvin, à Saint-
Pierre-de-Clages ;

La famille de Monsieur Pierre Rar-
lerin-Bonvin, à Dijon (France) ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées à Arbaz, Ardon, Saxon, Riddes et
Leytron, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR

Maurice BONVIN
leur cher pere, beau-pere, grand-pere,
frère, beau-frère, oncle et cousin, sur-
venu après une courte maladie, le 29
décembre I960, à l'àge de 70 ans, à
Dijon , muni des Secours de la Sainte
Religion.

L'ensevelissement a lieu ce matin , à
10 heures, à Dijon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
pairt.

. .. ? .::.• . - . P-.P.L...

Une messe de Requiem sera dite à
Arbaz le mardi 3 janvier, à 9 h. 30.

Défunts dans le canton
Plan-Conthey : M. Joseph Fumeaux

est decèdè après une courte malladie
dans sa 71e année.

Leytron : M. Raphael Michellod , chef
de culture de l'Etat du Valais est de-
cèdè à l'àge de 54 an's.

Ravoire : M. Louis Petoud est decè-
dè le 29 décembre dans sa 78e année,
après une longue maladie.

Marécottes : M. Clément Frache-
bourg, industriel, est decèdè le 29 dé-
cembre après une courte maladie.

Nous présentonis aux familles éprou-
vées nos sincères condoléances.

Perdu Trouve
sur le parcours Hotel en ville, de Sion , une OUVNefS
de la Paix-CarrefouT eertaine somme d'ar-
de l'Ouest à Sion Sent - La réalamer à . .
enveloppe Cellophane f ™ ^™ P;lnnatier 

[116^1516^contenant pian de si
tuation route St-Gin
golph-Brigue. La -nap
porter contre récom
pense au Poste de Po
lice Sion.

On a

trouve
sur la route de Vétroz
1 paire de

skis
La rechercher, en

payant les frais au Ga-
rage Moderne, rte de
Lausanne, Sion.

On demando

prés
et jardins

à débarrasser du bois
de taille.

S'adresser sous chiffre
P 16351 S à Publicitas
Sion.

poussette
« Wisa-Gloria » de lu
xe en parfait état. -
Prix avantageux . -
Tél. 6 01 13 (026)

Madame Armand Berclaz-Andreoli
et ses enfants Frangois ct Theo ;

Monsieur et. Madame Juste Andréo-
li-Lattion :

Monsieur et Madame Max Berclaz-
Amacker et leurs enfants à Sion, Lau-
sanne et Winterthour ;

Monsieur et Madame René Berclaz-
Parisod et leurs enfants. à Sion ;

Monsieur et Madame Alex Berclaz-
Frossard ct leurs enfants, à Sierre ;

Monsieur OT Madame Ernest. Berclaz-
Viaccoz et leurs enfants , à Sion :

Madame et Monsieur Elie Martino-
Berclaz , à Nice ;

Monsieur et Madame Edmond
Schmelzbach-Andréoli et leurs enfants
à Sion ;

Monsieur et Madame Maurice An-
dréoli-Quarroz et leu rs enfants, à Sion;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Martin , Berclaz , Bullat , Andréo-
li et Lattion,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

MONSIEUR

Armand BERCLAZ
Chef de cuisine

Maitre à l'Ecole Professionnelle

leur très cher épou x, pére, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu et cou-
sin, decèdè dans sa 48e année, le 30
décembre 1960. muni des Secours de
la Religion.

L'ensevelissement aura lieu en l'é-
glise du Sacré-Cceur, à Sion , le lund i
¦2 janvi er à 11 heures.

Départ du convoi funebre : Avenue
de Tourbillon 23.

' Cet avis tient llieu de faire-part.

Selon le désir du défunt , ni fleurs.
ni couronnes, mais pensez à lTnstitut
N.-D. de Lourdes, à Sierre.

Dans l'impossibilité ade répondre in-
dìviduellement à tous les témoignages
de sympathie regus à l'occasion de leur
grand deuil ,

Madame Bernard Stragiotti et ses
enfants ;

Monsieur et Madame Fernand Stra-
giotti-Lavarino et famille ;

Monsieur et Madame Leo Jordan-
Abbet et famille,

remercient de tout cceur toutes les'
personne s qui ont pris part à leur grand
chagrin.

Une reconnaissance toute speciale à
M. le Dr Closuit , pour son dévouement ,
au personnel de l'Hòpital de Martigny,
à la Classe 1931 et à ses amis.

Martigny,  le 29 décembre 1960

ou ébénistes
Travail
l'année

assure toute

Tél. (027) 5 20 67

Personne de confiance
disposant de 3 heures
par jour cherche

emploi
Faire offres ecntes
sous chiffre P 21412 S
Publicitas, Sion.



M E M E N T O
SIERRE PAROISSE DU SACRE-COEUR

MONTANA-CRANS 6 h. 30, messe basse ; 7 h. 15, messe basse ;
SERVICES RELIGIEUX 8 h. 15, messe des enfants des écoles ; 9 h.

Farcisse du Sacré-Ctcur — Eglise parois- 30, office paroissial , messe chantée ; 11 h.,
siale : messes à 6 h. 15, 8 h. 30, 10 h. et messe, sermon, communion ; 19 h., messe,
20 h. 30. sermon, communion ; 20 h., chapelet et

<:iiapelle «le Crans : 9 h. 15 et 11 h. 15. bénédiction du Saint Sacrement. En semai-
Chapelle protestante : 10 h., culte. ne , messes à 6 h. 30, 7 h., 8 h.

OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES
Eglise paroissiale : Dimanche ler janvier , EGLISE EVANGELICHE REFORMEE

messes à 5 h., C h. 15, 7 h. 15, 8 h. 15, 9 h. 15, Tempie protestant — Dimanche Nouvel
Brand-messe à 10 h. 15, messe du soir à An . culte à 9 h. 45.
20 h.

Ancienne eglise : Tous les dimanches à THYON
8 h. 15 et 9 h. 15, messes pour les fidóles Dimanche ler, jeudi 6 et dimanche 8 jan-
de langue allemande. Chaque ler et 3e di- vicr- une messe sera célébrée à lo h. 30
manches du mois , messe pour les fidèles de devant le café Udrysard.
langue italienne à 16 h. 30.

Chapelle de Muraz : Tous les dimanches, ' CINEMAS
Brande-messe à 9 h. Ar lequ in  (tél. 2 32 42) — « Carthage en

Eglise évangélique réformée : Samedi 31 flammes •, avec Pierre Brasseur, Daniel
décembre, à 21 h., culte. Dimanche ler Jan- Gélln et Anne Heywood.
vler , culte à 9 h. 30. Lux ({é, , tf K )  _ , L

_ g yleux de 
_
a

CINEMAS vietile », avec Jean Gabln, Pierre Fresnay
Bourg (tél. 5 01 18) — « Pour un milllard », et Noel-N°61-

avec Francis Bianche et Jean Richard. Capitole (tél. 215 45) — « Bouche cou-
« Grand Prix de l 'humour 1960 ». sue », avec Darry Cowl.

Casino (tél. 514 60) — « Confidences sur
l'oreiller », avec Doris Day et Rock Hud- SOCIETES
son. Chceur mixte du Sacré-Cceur — Prochaine

SOCIETES répétition generale : mardi 3 janvier, à
Société dc chant Edelweiss - Muraz : Mar- 20 h. 30. Vendredi 6 janvier, jour des Rois,

di et vendredi , a 20 h., répétition generale le Chceur chante la messe à 9 h. 30, répé-
au locai. tition du plain-chant à 9 h.

Maitrise — Répétition generale samedi, à Harrnonie municipale de Sion — Diman-
19 h. Dimanehe : grand-messe. cne ? à 14 „é 30 très préclses, rassemble-

Gerondine — Samedi 31 décembre, rendez- ment au locai , tenue civile, avec casquette,
vous au locai à 16 h. 45 avec carnet de de tous les membres.
marche. Retraite de St-Sylvestre. „. _ , . , „_. _ . .

Ski-Club - Les billets du SMC à Fr. 3,G0 ™? „mÌXte ?? Ja cathedra,e ~ Samed.
et 1,80 (pour enfants jusqu 'à 16 ans) peuvent ^̂ ^"V 24 h" messe .de m'nult'  D'-
Otre retiré. chez Rauch-Sports et à l'Agence ™"^,V . *£ **' "TC™on de Notre-
Meyer. Vous y trouverez également la carte T T^ ' T ^ Ì ™   ̂\ 

grand-messe
joun.alière pour téléskis et téléphériques de t " h

rt - f 
5 if nvl

^'l P f S d5 réPétltion-
Montana-Crans à Fr. io.- ; 90 coupons à Ve"dredl 5- J°ur des Hois , le Chceur chante
Fr. 32.— ; 45 coupons à Fr. 17.— et 1 coupon messe.
à Fr 8,40 Tandis que la carte journ alière PROGRAMME DE LA PATINOIREpour le ski-hft de St-Luc est à Fr. 7.— et la ET Du Hc SIONcarte demi-journée à Fr. 5,50.

Stc-Cécile - Dimanche ler jan vier : Noel Samedi 31 décembre : de 12 h. 45 à 14 h.,
à l'hòpital et à la clinique. entrainement Club de patinage (juniors).

Dimanche ler janvier 1961 : de 18 h. 30
DANCING a 20 n - 15' entrainement HC Sion I (facili-

Locanda — Attractions diverses tous les tatti),
soirs. Ouvert Jusqu 'à 2 heures. Lundi 2 janvier : de 18 h. 30 à 20 h. 15,

entrainement Club de patinage.
PHARMACIE DE SERVICI! . Mardi 3 janvier : de 18 h. 30 à 20 h. 15,

Pharmacie ZEN-RUFFINEN, tél. 5 10 29. ""MPI^H , ", 
HC f ™  *' „ ' , „Mercredi 4 janvier : de 12 h. 45 à 14 h.,

entrainement HC Sion (écoliers). A Montana ,
SION à 20 h - 45 : Montana I - Sion I (champion-

OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES nat suisse)- A 20 h. 30 : Sion II - Villars II
PAROISSE DE LA CATHEDRALE (championnat suisse).

>, „, _, . ^ Jeudi 5 janvier : de 12 h. 45 à 14 h., en-
Saint SyfvVrt

™ trainement HC Sion (écoliers) ; de 18 h. 30
De 17 h. à loTef .e'fh. 30 à minuit : " 

^en^iTS» - de wTsoWh £C°
0
n

u
e
c
S
st

Ì0
de ,_ h - ?iTl  ̂ n

."
1UÌt ' e_SSSSL,'t HcTon LV Charra t" f u  _f.

Dim" neh le janvier ' C°nfeSSÌ°nS- - Charrat jun. - Sion jun. B. Aux Diablerets :Dimanehe ler janvier Diablerets I - Sion II.ouvel An Samedi 7 janvier : de 12 h. 45 à 14 h en-Circoncislon de Notre-Seigneur trainement Club de patinage (juniors ADès 6 h confessione ; I h., messe ; 7 h., 20 h. 30 . chaux-de-Fonds I - Sion I (cham-messe ; 8 li., messe -, 9 h., hi. Messe (sermon pionnat suisse).allemand) ; 10 h„ office paroissial ; 11 h. 30, Dimanche 8 janvier : un tiers de patì-
oTJ hall SLWdì 

2
.°.é

h 'r T* noÌre réservé aux tests d" cSS Te patt-Ouest, hal l d'entrée de l'école des gar- nage iUSau 'à i . h n. i« h in _ .n v,. fificons : dès G 1, 30. confessions ; 7 h., messe ; ^n II -" otabLets I. A  ̂_ 17 h '
9 h-. messe En semaine, à 6 h. 45, messe, viège jun. - Sion jun. A.sauf le jeudi.

Chatcauneur-VIllage : messe à 7 h. 30 et Comité.
9 h.

Eglise du Collège : messe pour les Italiens DANCING
a 10 h. La Matze — Ouvert jusqu'à 2 heures.

ii^ÀnvÈMi
... ET DE L-v PIRE ESPÈCE 00-
5EPH!..TIENS-T_I À L'ENTRÉE
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— Et le comte Michel ?
— C'était le plus brillant des quatre.

Mais quel argent il dépensait ! La Gar-
de, vous comprenez, Berlin , Potsdam,
des réceptions, des parades continuel-
les. Une paire d'épaulettes d'argent, du
prix de six cents marks, il suffit de
les porter un matin de brouillard pour
qu 'elles soient perdues. Et tout le reste
à l'avenant. Et trois autres fils, tous
officiers , tous cavaliers. à entretenir !
Vous comprenez pourquoi les forets
sont parties , pourquoi les marécages ga-
gnent chaque jour autour du chàteau.
N'importe ! On oublie ces misères
quand on a eu le bonheur de contem-
pler le comte Michel en capitaine du
ler uhlans. De Potsdam, où il était en
garnison , il venait souvent chasser ici ,
emmenant toujours avec lui son ami,
le lieutenant baron de Mirrbach , qui
appartenait à un régiment aussi beau
que le sien, celui des hussards de la
Garde.

Le pasteur Friihwirth rallumait sa
pipe, essuyait les verres de ses lunet-
tes.

— La dernière fois que je les ai vus
tous ensemble, — il faut que je vous
raconte. — ce fut à la Noèl de 1913.
Ils étaient venus passer les fètes à
Reichendorf. Comme de juste, le comte
Michel avait amene son ami, le petit
lieutenant de Mirrbach. Le 24 décem-
bre, on me fit le grand honneur de
m'inviter au réveillon. Autour de la
table, tous se trouvèrent réunis, en
grande tenue, car le general était très
protocolaire, et il n'aurait jamais laissé
passer une occasion de revètir ce costu-
me militaire qu'il avait eu tant de
chagrin à quitter. Je les vois tous les
six , debout, pour les toast à l'empereur
et à l'Empire. Dans l'imense salle à
manger carrelée de dalles blanches et
noires, en damier, ils avaient l'air de
portrait d'autrefois descendus de leurs
cadres. Sur sa tunique aux torsades
d'or, le general avait tous les ordres :
l'Aigle Rouge. Saint-Jean de Jérusalem,
Philippe le Magnanime, le grand cor-
don de la Couronne des Wendes, et
surtout la croix de fer recue devant
Metz de la main du roi Guillaume. Il
avait à sa gauche le lieutenant de Mirr-

bach , tout jeune, tout blond, dans sa
splendide « attila » rouge à brande-
bourgs d'or. Modeste serviteur de Dieu,
j'étais à sa droite, de sorte qu'il pou-
vait voir en face de lui ses quatre fils,
à la file les uns des autres. Quels sol-
dats, monsieur Dumaine ! Qui n'a pas
vu le comte Conrad sous l'uniforme du
2e cuirassiers de la Reine ne sait pas
ce que c'est qu'un officier prussien.
Rappelez-vous qu'il avait près de deux
mètres de haut, et imaginez l'effet que
produisait sur lui la tunique bianche
à parements écarlates. Mon petit Her-
mann , presque aussi grand que son aìné,
avait aussi bien martiale allure sous le
dolman des chasseurs. vert resèda , re-
haussé de vert clair et d'or. Le comte
Dietrich portait la tunique bleu pale
des dragons de Bredow, dont le collet
et les revers sont jonquille. Et comment
exprimer la magnificence du comte Mi-
chel ! Le ler uhlans de la Garde, je
vous le répète, est, avec les hussards, le
plus magnifique régiment du monde.
La « uhlanka », le dolman si vous pré-
férez , est bleu sombre. Le col et les re-
vers - sont blancs, ainsi que le plastron
liséré de rouge et barre de massives
aiguillettes d'argent. Vers onze heures,
l'électricité ayant fait soudain défaut ,
on dut allumer des bougies. Dehors, la
nuit était claire, et le froid intense. A
travers les vitres des grandes portes-
fenètres, nous apercevions la lune qui
brillait sur les étangs glaces. Au pre-
mier coup de minuit, ces géants se dres-
sèrent, tous les six, d'un mème mouve-
ment , avec un bruit d'éperons et de ta-
lons choqués par le garde-à-vous. Au
plafond , le long des lambris de chène
oscillaient leurs ombres énormes. Je
ressens encore l'émotion qui fut la
mienne lorsque, d'une seule voix, ils

entonnèrent l'hymne de la Nativité... Je
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EXPOSITION
Carrefour des Arts — Exposition de Noél

du 15 décembre au 22 janvier. Nombreux
peìntres suisses.

PHARMACIE DE SERVTCK
Pharmacie DARBELLAY, tél. 2 10 30.

ARDON
Cinema — <-. La Marraine de Charley »,

avec Fernand Reynaud, Claude Voga, An-
ne Auberson et Monique Vita .

SAXON
Cinema — « La grande bagarre de Don

Camillo », avec Fernandel. Dimanche, à
14 h. 30, « La Belle et le Clochard » pour
les enfants dès 7 ans.

FULLY
Cinema Michel — « L'evade », la fabu-

leuse aventure d' un authentique Valaisan.

MARTIGNY
OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES

Eglise paroissiale — Dimanche lei- j an-
vier , messes à 6 h. 30, 7 h. 45, 9 h., 10 h. 15,
à 19 h. 45 messe du soir.

Martigny-Bourg — Dimanche, messe à 7 h.
45, messe du soir à 19 h. 45.

Martigny-Croix — Dimanche, messes à
8 h. 50 et 9 h.

Ravoire — Dimanche, messe à 10 h.
Culte protestant — Samedi 31 décembre,

culte à 20 h. 30. Dimanche ler janvier ,
culte à 10 h. 30.

VERBIER
Culte protestant — Dimanehe ler janvier,

culte à 9 h.
CINEMAS

Etoile (tél. 6 11 54) — « Crésus », avec Fer-
nandel. Dimanche, à 17 h. : « La Poursuite
infernale », avec Victor Mature et Linda
Darnell.

Corso (tél. 6 16 22) — « Le signe de Zorro »,
un film de cape et d'épée. Dimanche, à
14 h. 30 : « Narcisse », pour enfants dès
12 ans.

PATINOIRE
Samedi 31 : patinage de 10 h. à 12 h., de

13 h. 30 à 16 h. Patinoire fermèe à 17 h.
Dimanche ler janvier : patinage de 13 h.

30 à 16 h.

DANCING
Zanzl-Bar — Ouvert tous lei «f.i-s aarif le

lundi

EXPOSITION
Petite Calerle. — Exposition de Nofil du

15 décembre au 6 janvier.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie LOVEY, tél. 6 10 32.

MÉDECIN DE GARDE
M. le Dr Iten.

,„,, •-,., . . . . .. - .- , ./ 
¦
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MONTHEY
CINEMAS

Monthéolo (tél. 4 22 60) — « La péniche du
bonheur », avec Cary Grant et Sophia Lo-
ren. Dimanche, à 17 h. : « Le 3e Homme
sur la Montagne », pour enfants dès 12 ans.

Plaza (tél. 4 22 90) — e Le millionnaire
de 5 sous », avec Dany Kaye et Louis
Armstrong.

DANCING
Aux Treize Etoiles — Programme de fétes

avec attractions.

P H A R M A C I E  DE SERVICE
Pharmacie COQUOZ, tél. 4 21 06.

RÀD10-TELEVISI0N

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Nord des Alpes et Valais : ciel géné-
ralement très nuageux à couvert. Quel-
ques chutes de neige, en plaine par mo-
ments de la pluie. Températures en
hausse, en plaine voisine de zèro degré
dàns la nuit , comprise entre 3 et 5 de-
grés dans l'après-midi. Vents faibles du
sud-ouest.

Nord et centre des Grisons : tout d'a-
bord encore temps ensoleillé, puis ciel
nuageux à couvert et quelques chutes
de neige. Temperature en hausse. Vents
faibles du sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine — Quel-
ques passages nuageux, à part cela beau
temps. En plaine températures voisines
de zèro degré dans la nuit , de 5 degrés
dans l'après-midi. En montagne, vent du
nord-ouest.

AVIS CONCERNANT
L'ETAT DES ROUTES

Les routes sont en partie sèches, en
partie mouillées, par places aussi cou-
vertes par une couche de neige tassée
ou gelée. Dans l'ouest du pays, il faut
s'attendre à des chutes de neige au
cours de la nuit et plus tard à de la
pluie. Le sol étant gelé par places, le
danger de verglas existe au .moins sur
certains trongons. Dans l'est du pays, la
temperature resterà encore au-dessous de
_éro degré. De la giace et des couches
de neige verglacées pourront donc se
former pendant la nuit.

SAMEDI 31 DÉCEMBRE I960
SOTTENS

7.00 Pour la Restauration genevoise ; 7.15
Informations ; 7.20 Musique réeréative mati-
nale ; 7.45 L'anglais chez vous ; 8.00 Bonne
route ! 11.00 Airs genevois ; 11.15 Culte solen-
nel de la Restauration genevoise ; 12.00 Au
Carillon de midi ; 12.45 Informations ; 12.55
Un mot encore ; 13.00 Alain Barcq propose ;
14.00 A brùle-pourpoint ; 14.55 La terre est
ronde ; 16.00 Divertissement symphonique ;
17.00 Quatre chansons genevoises de Jaques-
Dakroze : 17.15 L'heure des enfants ; 18.15
A pieds joints ; 19.15 Informations ; 19.25
Une émission speciale du Miroir du monde :
L'actualité entre dans l'histoire ; 20.10 En
1960, Radio-Genève présentait... ; 21.00 Y a
d'ia joie ; 23.00 Informations ; 23.10 Au caril-
lon de minuit  : 02.00 Fin.

Second programme
Jusqu 'à 19 h. programme de Sottens ; 19.00

Mosaique musicale : 20.00 Sérénade-hommage
a Maria Callas : 20.45 Le manège aux mille
plaisirs ; 22.00 Au bai des plus de cinquante :
23.00 Programme de Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; »6.20 Mélodies célèbres

de Lehar ; 7.00 Informations ; 7.05 Palette
musicale variée ; 7.30 Arrét ; 11.00 Émission
d' ensemble : Concert symphonique ; 12.00
L'are et l' artiste ; 12.10 Phèdre, ouverture de
Massenet ; 12.20 os compliNments ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Orchestre Vaughan Hill ;
13.00 Pére, est-ce vrai ? 13.10 Amusante pro-
menade à travers Zurich sur la Limmat ;
13.40 Rétrospective de la politique intérieure
de l'année : 14.10 Musique de chambre ; 15.00
A la lumière de la rampe ; 15.30 Musique
champétre ; 16.00 Un souvenir de C. Caflisch ;
lfi.20 Magazine des chansons ; 17.05 Pour les
jeunes ; 17.30 Invitation au jazz ; 18.00 Jours
de fète - jours de congé ; 18.20 Sérénade ;
19.00 Actualités ; 19.15 Cloches des Grisons ;
19.20 Communiqués ; 19.30 Inf. - Edio du
temps : 20.00 Wie rutsched Sie ubere ? 21.00
Grand bai de St-Sylvestre à Radio-Zurich :
Cinq heures de divertissement sur le motif :
Illuaions 1961 ; 23.40 Richard Schweizer prend
congé de l'année ; 23.50 Cloches des églises
de Zurich ; 0.05 Salut à l'an nouveau ; 0.10
Reprise du grand bai de St-Sylvestre ; 2.00
Fin des émissions.

TELÉVISION
J1.00 Davos : Coupé Spengler. Tournoi In-

ternational de hockey sur giace : Hamarby -
Diavoli Milano ; 13.00 Fin ; 15.30 Davos : Cou-
pé Spengler : HC Davos - ACBB Paris ; 17.30
L'Honneur des Pirates ; 18.00 Fin ; 20.00 Pour
les jeunes téléspectateurs : Ivanhoe ; 20.25
Dessins animés ; 20.30 1960 - Rétrospective
des principaux événements de l'année ; 21.45
Deux de Dòle , fantaisie ; 22.15 L'ensemble
Romand de Musique de Cuivre ; 22.30 Le
Service des variétés de la Telévision roman-
de présente : Abracadabra ; 23.30 Bonne et
heureuse, un film policier ; 23.55 Message des
Eplises , par le cure Leon Gauthier ; 24.00 Les
voeux de la Telévision pour 1961 ; 0.05 Pre-
miers pas dans l'année 1961 : a) L'Ecran
dansant, b) Quincy Jones ; 0.50 Fin.

DIMANCHE ler JANVIER 1961
SOTTENS

7.10 Salut dominical. Deux chorals harmo-
nisés par J.-S. Bach ; 7.15 Informations ; 7.20
Sonnez les matines. Bonne Année la Suisse
romande ! 8.00 Concert dominical ; 8.20 Sym-
phonie No 39 en mi bémol majeur de Mo-
zart ; 8.45 Grand-Messe du dimanche de la
Circoncision ; 9.50 Intermède ; 10.00 Culte
protestant du jour de l'Ari ; 11.15 Les beaux
enregistrements ; 12.15 L'actualité paysanne ;
12.30 Musiques de chez nous ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Pour le ler janvier : Allocu-
tion de M. Frédéric Wahlen , président de
la Confédération ; 13.05 Musique patrioti-
que ; 13.15 Palmarès 1960 de Disques sous
le bras. De janvier à décembre, les vingt
plus grands succès du disque en Suisse ro-
mande ; 14.15 La pièce du dimanche : Janot ,
le Jeune Homme aux Ailes d'Or ; 15.30 Au-
diteurs, à vos marques ; 17.10 L'Heure mu-
sicale. Jeunes virtuoses, avec les lauréats
du dernier concours international d'exécu-
tion musicale de Genève ; 18.15 Vie et pen-
sée chrétienne ; 18.25 Une page de Bartok ;
18.30 L'actualité protestante ; 18.45 Sympho-
nie espagnole ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
Miroir du monde ; 19.45 Serenatine sur des
airs de Georges Brassens, Guy Béart et Gil-
bert Bécaud ; 20.15 En creation : La Reine
Indigo, adaptation radiophonique, musique
de Johann Strauss ; 21.40 Des etoiles ont
passe... Une émission de Frangois-Achille
Roch ; 22.30 Informations ; 22.35 Plaisirs de
la danse ; 23.15 Fin.

(Suite pag e 14)

Je lui coupai la parole.
— Vous me disiez tantót, monsieur le

Pasteur, que Mlle de Mirrbach demeu-
rait à Reichendorf depuis la fin de 1914
Est-il d'usage, en Allemagne, que les
jeunes filles habitent chez leurs fian-
cés ?

Il hocha la tète avec tristesse.
— Non, certes, monsieur Dumaine.

Mais la guerre et la mort, ici comme
bien des choses. Et je croyais vous avoir
dit que le pére de Mlle Axelle, lui
aussi, avait été tue. Il n'avait que qua-
chez vous, je pense, ont bouleversé
rante-six ans. Il commandait sur le
front russe la 19e brigade d'infanterie.
C'est également une bien ancienne fa-
mille que celle des Mirrbach. Leur chà-
teau de Nikolai'ken, dans le Mazuren-
land , existait déjà du temps de la ba-
taille de Tannenberg, la première, celle
de 1410, où furent défaits les chevaliers
de l'Ordre Teutonique. Le general de
Mirrbach fut tue à la seconde, celle de
la fin aoùt 1914. Son fils était tombe
en Belgique quatre jours avant. Les
Russes battus et repoussés, quand Mlle
de Mirrbach voulut rentrer chez elle,
elle trouva sa demeure incendiée par les
cosaques de Rennenkampf , toutes les
propriétés ravagées. Au cours de cette
guerre, les junkers auront bien souffert.
Orpheline. seule, ruinée elle aussi, que
voulez-vous qu'elle fit ? Le frère de son
fiancé l'invitait de fagon pressante à
venir habiter Reichendorf , en atten-
dant des temps meilleurs et son mariage
avec le comte Dietrich. Elle accepta , na-
turellement, d'autant plus naturellement
qu'elle n'avait pas besoin de ce mariage
pour ètre un peu de la famille. C'est
une vieille, une très vieille histoire.
Mais je m'apercois que j e vous fais per-
di, votre temps...

(A suivre)
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suis bien content , monsieur Dumaine,
de constater que l'évocation de ces sou-
venirs vous interesse. Je ne voudrais
pourtant pas abuser...

— Continuez, je vous prie, monsieur
le Pasteur. Une question, si vous per-
mettez : le lieutenant de Mirrbach , dont
vous venez de parler, était bien le
frère...

— Le frère de Mlle de Mirrbach, la
jeune fille que vous avez apergue en
compagnie du general, sur la terrasse
du chàteau, parfaitement, monsieur Du-
maine. Il a été tue à Charleroi, où les
hussards et' les uhlans de la Garde ont
charge de concert. Lorsque le comte
Michel apprit que Joachim de Mirrbach
était tombe, et que son corps demeu-
fait aux mains des Frangais, il se langa
comme un fou dans la mèlée. Le soir,
nos brancardiers relevèrent au mème
endroit les deux cadavres. Sur la poi-
trine de Michel , fut retrouve, macule
de sang, le portrait de Joachim, et sur
le cceur de Joachim, le portrait de Mi-
chel. Est-il rien de plus émouvant ?
Cette affection qui liait ces deux héros,
n'est-elle pas digne de la Bible, des
Niebelungen ?

— Le lieutenant de Mirrbach était
sans doute plus age que sa sceur ?

— Au contraire. Le pauvre enfant é-
tait d'une année plus jeune. Il avait jus-
te vingt et un ans en 1913, quand Mlle
de Mirrbach a été fiancée au troisième
fils du general , le comte Dietrich. Le
mariage devait avoir lieu l'année sui-
vante. Depuis, il y a eu la guerre, et tout
ce que vous savez. Mais quelque chose
me dit que ces deux j eunes gens n'au-
ront plus pour ètre unis beaucoup à at-
tendre. Avez-vous lu le communiqué
d'aujourd'hui ? Il est excellent. Notre
offensive gagne les Flandres. Sur la
Lys...
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LA MACHINE

LA PLUS MODERNE
ZIG-ZAG AUTOMATIQUE

Seulement
Fr. 710.-

Georges CRETTAZ
SION, av. du Midi 8
(bàtiment Publicitas)

Tél. 2 40 51

La Carrosserie
PELISSSER
à MARTIGNYY

informe sa clientèle que ses ate-
liens SERONT FERMES du 30-12

au 2-1-61
Elie profite de l'occasion pour re-
mercier ses nombreux clients de
la confiance témoignée et leur
présente ses meilleurs vceux pour

1961.

à

Misaneuf
Lavage

chi_fiiiqE.s e
Service
rapide
1 jour
@ Sion - (f i 2 19 92

Avenue de la Gare
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| PRODUITS LAITIERS J

• SEOJ . VER-BIER |

• présente à gas clients, amis et •
8 connai'ssances seis meilleurs voeux £
• pour la nouvelle année. •
• *
• A. Blanc. §
2 m
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| tiJeffe to
: $3 PLACE DU MIDI SION !

I présente à ses clients, amis et !
ì connaissances ses meilleurs vceux <
; pour la nouvelle annea !

t

Cesa?? Grascia ;
l Tailleur pour dames et messieurs ,
[ SION - (f i 2 27 54
J Les Cytisos C
5 Avenue de Tourbillon 43 !
! Présente à ses clients. amis et !
f connaissances sos meilleurs vceux !
? pour 1961 !

«LE PAON »
A l'occasion des Fetes de 1 An.
Madame Catherine MAISTRE
presente à ses amis et fidèles
clients ses meilleurs vceux et an-
noncé qu'elle a remis le Cafc-
Reslaurapt « LE PAON » à une
société panamericaino.

Eie prie son honorable clien-
tèle de reporter sa confiance sur
les nouveaux propriétaires.

La Société panaméricaine :
« Compania Comercial Messa
Kastro », qui a pachete le Café-
Restaurant-Bar « LE PAON », a
l'honneur d'annoncer qu 'elle a
confié la direction de l'exploi-
tation à Mlle Sonia Emery et la
gérance à Mlle linguette COT-
TER , qui se joi gnent pour vous
exprimer leurs meilleurs voeux
pour la Nouvelle Année.

Violente collisio n
CHERMIGNON (Sy). — Au fameux

contour de la maison Borgeat, à l'en-
trée ouest du village de Chermignon,
deux voitures sont entrées en colli-
sion. Cet accident est dù au verglas.
Dégàts matériels.

RADIO-TE IV SON
(Suite de la page 13)

Second programme
Jusqu 'à 14 heures : Programme de Sottens ;

14.00 Musique d'ici et d'ailleurs, avec : Mo-
zart , Schubert , Chopin , Schumann , Chaus-
son et Chabrier ; 16.00 II était une fois... Une
émission pour les enfants ; 17.00 Perspectives ;
18.00 Une heure avec Mozart ; 19.00 Diman-
che soir ; 20.00 Divertissement viennois ; 20.35
A l'Ecole des vedettes, une émission inter-
nationale d'Aimée Mortimer ; 21.50 Jazz sur
le toit de l'Europe ; 22.30 Programme de
Sottens.

BEROMUNSTER

7.45 Quelques propos ct musique pour le
ler de l'An ; 7.50 Informations ; 8.00 Concert :
Concertos d'Haendel et de Mozart et Varia-
tions de Brahms : 9.00 Te Deum pour soli,
chceur et orchestre , Charpentier ; 9.30 Culte
protestant ; 10.30 Musique de chambre ; 11.30
Témoignages poétiques ; 12.05 CEuvres de
Schumann ; 12.20 Nos compliments ; 12.30
Informations ; 12.40 CEuvres de compositeurs
suisses par des ensembles de cuivre ; 13.00
Allocution du Dr F. Wahlen , président de
la Confédération ; 13.15 Musique suisse ; 13.45
L'état des paysans suisses aujourd'hui et de-
main ; 14.15 Salut populaire de Nouvel-An ;
15.00 Coup d' oeil sur l'année sportive ; 10.15
Pirouettes sur la giace, variétés musieales ;
16.45 Gesuhnte Schuld , pièce ; 17.25 Musique
de chambre ; 18.00 Ich bin Gott , und keiner
sonst ! Émission catholique de féte ; 18.50
Musique ancienne pour instruments à vent ;
19.00 Les sports du jour de l'An ; 19.25 Com-
muniqués ; 19.30 Informations ; 19.45 Rétros-
pective et perspective ; 20.25 Septième sym-
phonie en la majeur de Beethoven ; 21.05
Le message ; 21.35 Concerto pour piano et
orchestre , Paul Ben Hata ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Parade de chansons 19G0 ; 23.15
Fin.

TELÉVISION

10.00 Culte protestant ; 11.00 Eurovision :
Rome : Sainte Messe basse par S. S. Jean
XXIII ; 12.05 Eurovision : Vienne : Concert
de Nouvel-An par l'Orchestre philharmoni-
que de Vienne ; 13.15 Pour les j eunes spec-
tateurs : Jardin d'images : Dents d'Or de
Goldendor ; 13.40 Eurovision : Garmisch-Par-
tenìcirschen : Concours international de saut ;
15.30 Fin ; 17.00 1960, rétrospective des prin-
cipaux événements de l'année ; 18.15 Fin ;
20.00 Téléjournal, message de - M. Frédéric
Wahlen , président de la Confédération ; 20.15
A travers le monde ; 20.40 Les Corsaires du
Bois de Boulogne , film ; .2.00 Présence pro-
testante. Avec nos voeux fervents : 23.10 Té-
léj ournal ; 22.25 Fin.

Mademoiselle FOLLONIER

«LA BONBON»»
Avenue de la Gare - SION

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vceux
pour la Nouvelle Année

FERMÈE LE ter ET 2 JANVIER
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GRANDI FEERIE SUR GLACÉ I
à la Patinoire artificielle E

Huit s_ is 5rk'éros de classe _?ic.r_ d_ s_ e |
Haute école equestre — saut et jonglage K

5 clowns — Un orchestre f \
1 couple du Far-West... ¦ - • .:* ;- fi

Les championne s du patinage fi
Mlles HUET (France) et BRITT (Suède) p .

TRAINS SPECIAUX — ROUTE OUVERTE lì¦
.fllffi-ffltrMl' -.Hft _1nVMTIflW-_^^

Avec le Ski-Club
du Mont-Nohle

NAX — Si le ciel bleu et une neige
insuffisante 'donnent des ailes aux mor-
dus, la saison n'en est pas encore aux
grandes courses. Baigner, tièdes et
bouillants, dans une atmosphère de
vieux souvenirs ne peut ètre qu'un
stimulant de valeur. Le comité à pour
ce faire fai t appel à un ami , mieux, un
amoureux de la montagne. A deux soi-
rées de Noèl nous étions heureux d'in-
viter toute la population. Petits et
granlds se souviendront longtemps 'en-
core des splentìides images classées
sous le thème : « Pourquoi faire du
ski, ce que la nature nous offre ». Son
auteur, M. Charles Mischler, chef OJ
de la section Monte-Rosa, est de la
trempe de ces hommes auquel la na-
ture ne lalsse rien iridifférent. On fait
de la montagne en tant que sport jus-
qu'à trente ans et en tant que passion
toute la vie. Courses a ski, varappes,
moraines, flore, faune et la chaude ca-
maraderie des 'soirées 'en cabane, bau-
mes régénérateurs d'u'ne epoque fié-
vreuse puissent tes très nobles vertus
conquérir toujours -ceux qui en sont
épris. Merci, Charly, merci également
au nom de ceux à qui tu as destine le
modeste produit de la collecte. Au re-
voir avec tes jeunes sur les flancs du
Mont-Noble.

f M. Gustave
Zoss© - Faramcev

Le 21 "décembre, est pieusement de-
cèdè, à Lausanne, à l'àge tìe 47 ans
seulement, des suites d'une longue ma-
ladie, M. Gustave . Zosso-Francey. Les
malades 'du « train blanc » du pèlerina-
ge de printemps à Notre-Dame de
Lourdes, le connaissaient très bien, l'or-
ganisation de ce train étant son affaire
depui's nombre d'années. Le soin qu'il
mettait à 'certe préparation méticu-
leuse, le dévouement dont il faisait
preuve en toute circonstance.

Il. ne fait pas de doute que la nou-
velle de 'cette rnort prématurée sera
douloureusement ressentie par les ha-
bitués 'du train blanc. Tous sans doute
auront une fervente prière pour le re-
pos de l'àme de leur ami de prédilec-
tion. Ils n 'oublieront pas de prendre
part à l'affliction de Mme Zosso et de
ses quatre enfants, ^

bie-n jeunes encore
et privés 'trop tòt ^è Taffection de leur
cher papa . Ite derrtànderónt à Dieu , par
Tin tercession de Notre-Dame de Lour-
des, de donner à ceux qui pleurent, la
force et le courage de supporter leur
cruélle épreuve. ir- ¦

L'arbre de Noèl
des cheminots

.En ce jeudi après-midi , la salle du
Roxy était archi-comble pour recevoir
toutes les familles des cheminots de
St-Maurice. C'est la deuxième année,
que sur l'initiative de M. Charles Rey,
chef de train, la grande famille des
ouvriers du rail en Agaune, fètait Noèl
en commun.

Oh ! bien sur , comme le jour mème
de Noèl , comme tous les dimanches et
fètes générales, comme pendant toutes
les manifestations, les trains doivent
marcher ; seuls ceux qu'un congé ou le
hasard des heures de service avaient
libérés étaient présents.

Le rideau se lève sur une scène dé-
corée très à propos , avec un bel arbre
qui brille de tous ses feux.

C'est d'abord deux fils de cheminots
qui ouvrent le programme avec une
marche pour piano et accordéon. Puis
le dévoué initiateur de la manifesta-
tion, M. Rey, s'adresse aux parents et
aux enfants en soulignant les lecons
à tirer de cette fagon de fé ter Noèl
en commun, qui voit tous nos chemi-
nots, du plus humble au plus gradé,
communier dans un mème esprit de
collaboration et de charité. M. Rey ne
craint pas de relever la fierté de tous,
des petits et des grands, d'apparte-
nir à cette grande famil e des ouvriers
du rail qui par tous les temps, la nuit
comme le jour, les dimanehe. comme
les j ours ouvrables, veillent avec un
soin jaloux au confort, et à la sécurité
des nombreux voyageurs qui leur sont
confiés.

La fète prend fin dans la joie la plus
complète, chacun rentrant chez lui
avec dos friandises du Pére Noèl qui ,
gràce à la contribution et à la solida-
rité de tous, a trouve le moyen de
n 'oublier personne.

Les vceux
de Sa population

OLLON (fg). — La population d'Od-
lon-Chermignon serait fort reconniais-
sante envers les PTT d'une part , si la
correspondance partant de Crans, par
exemple, à destination d'Ollon, pou-
vait mettre un peu moins de deux I
jours pour franchir la distance qui sé- i
pare le village de la station comme i
c'est le cas actuellement, et d'autre
part envers la Compagnie assurant le
Service de. cars de Sierre , a. Ollon ,si
elle vOula^t , pr.endce . en .. consideratimi
un vceu 'depuis longtemps émis : un
arrèt à Ollon, au lieu de déposer les
voyageurs à la bifurcation de Corin.

^̂ ^^̂ ^S  ̂ E5©^ Ies Sèles
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â nmmmmiimamti Gaby Tarin ct son partenairc Joe
Restaurant « Ermitage »

Sierre - Finge

Haute-Nendaz
La s3a£. o:ra qui mente ( l___ 50 - 2750 m.)

INSTALLATIONS :

Télécabine Haule-Nendaz - Tracouet
1400 - 2200 m. (ouvert toute l'année)

Ski-lift de Pracliaille. : 1400 - 1600 m.

Ski-litt de Tracouet : 1980 - 2200 m.
Ski-lift du Bec de Nendaz : 2160 - 2250 m.

Télécabine Tortin-Chassoures : 2039 - 2700 m.
(Société des Téléphériques de Verbier)

Patinoire des Ecluses

Hotels et restaurants ouverts tonte l'année

Hotel : , fi Ca.és-Reslauran.s :
« Mont-Calme » ,« Les Sports »

Pensions : p « La Dent de Nendaz »
« Les Gentianes » , „.

?= « La Place »
« Les Etagnes » y
« Les Fougères » « AAonì Fort »

31-12-60 : A 20 h. Descente aux fiambeaux

14, 15-1-61 :
Championnats d'hiver de la Brigade de Montagne 10

Samedi 31 Décembre 1960

La Maison Schmidt
Ameublement - SIERRE

vous présente ses meilleurs voeux
pour l'An Nouveau et vous re-
mercie pour la confiance que
vous lui avez témoignée au cours

de l'année écoulée

MEILLEURS VCEUX
pour 1961

Miie R. Héritier - Sion
Confection pour Messieurs

Rue des Portes-Neuves SION

; RéveilEon St-Sylvestre i
i HOTEL DU SOLEIL

S I O N
; RESTAURANT * TEA-ROOM :
; BAR

; MENUS DE CHOIX ¦
! ET SES NOMBREUSES ì
l SPECIALITES :

; M. Rossier-Cina - (f i 2 16 25 j

; Nous présentons nos meilleurs !
; vceux à notre fidèle clientèle ',
; amis ct connaissances ;
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Chute d'un garde
forestier

SIERRE (FAV). .— M. Oscar Imhoff .
garde forestier, qui parcourait le Bois
de Finges, trébucha soudain et fit  une
chute au cours de laquelle il se frac-
tura le coude. On l' a transporté à
l'hòpital de -Sierre, où les soins né-
cessaires lui  furent prodigués.

Voiture dans les décors
SIERRE (FAV). — Une volture qui

transportait des membres de l'equipe
suisse de basket-ball en Italie pour y
disputer un match est sortie de la
route à cause du verglas , à proximité
du pont de chemin de fer à Sierre , et
a enfoncé une barrière. Personne ne fut
blessé, mais la voiture a subi des dé-
gàts. Les joueurs purent neanmoins
poursuivre leur route par la suite.

Une vraie première
VIEGE (Mr). — Hier , M. Jea n Roth .

contremaitre aux usines de la Lonza ,
a Viège , aceomplissaiit sa dernière
journée de travail après 50 ans et 4
mois de service pour le compte de cette
importante entreprise haut-valaisanne.
Ayant commence comme apprenti en
1910, à Gampel , ce vétéra n du travail
avait été appelé à la Direction des usi-
nes en 1930 a occupé le poste qu 'il
quitte aujourd'hui . C'est en outre le
premier employé des usines de la Lon-
za qui a passe le cap du demi-siècle
au service de cette maison et nous
tenons a le féliciter pour ce haut fait.
A la veille de prendre une retraite
bien méritée, nous souhaitons , à M.
Roth ot ù son épousé , encore de nom-
breuses années de sante et de bonheur ,
au milieu de leurs enfants et petits-
enfants .

Nouveau président
-SIERRE (FAV). — M. Pierre de

Cha' -Jtonay, avocai et notaire à Sierre,
a été nommé président du groupe
conservateur dc la Bourgeoisie de Sier-

re.

Voeux !
Ils sont terriblement sérieux, à la

Une , vous l' avez remarqué ? Que ce-
ci , que cela... avec tous ces points
d' exclamation ! Et allez donc leur ar-
racher un sourire !

Comme si c'était la première fois
qu 'une année va ètre remplacée par
une autre anxxée !

Ainsi , moi , j'ai déjà une vieille
habitade de ces vestes que l 'on chan-
ge et je  m'apercois que c'est tou-
jour s la mème.

Tant pis ! Les vceux sont bon mar-
che. Tìrons-en quelques-uns de no-
tre poche.

A propos de veste , je  souhaite à
ceux qui en ont trouve une dans les
urnes de décembre de recueillir sans
tarder l 'hérìtagc d' un élu.

Il pourrait se démettre , Véla , par
exemple , si la solxition d' uxi départ
vers le vert paradis parait trop ra-
dicale.

Aux fonctionnaires , aux militaires
qui espéraicnt ètre promus et qui ne
Vont pas été , ce qui est une grave
injustice , nous souhaitons un chan-
gement de regime et l'instauration
d' un système oxì la premiè re classe
sera vraiment la première et non la
moins payée , ox't les s ergexxts-majors
devìendront d'un seul coup colonels.

Là , Ics rraies valeurs se troxive-
ront en f i t i  reconnues.

Aux filles letines et moins jeunes
qui soupirent après un mari , nous
souhaitons une pluie de princes char-
mants totnbant du ciel comme les
parachutiste s du general Massu.

Que l' o f f i c e  des poursuites fasse
fai .lite et que la nouvelle loi sur les
impòts soit brùlée dans un incen-
die !

Mai s voilà que noxis tombons dans
les « que » , comme ceux de la Une
et sombrons à notre tour dans les
point s d' exclamation .'

Et pourtant , nous ne pensions qu 'à
ces tendres rossignols de mai dont
nous espérons le retour prochain
sous vos fenè tres .

Nous l'oudrions que 1961 soit une
année sans poux de San José , sans
rats dans la Sionne, avec des pom-
mes grosses comme des courges au
bout des rameaux .

Nos médecins sont exténués. Qu 'ils
ai .Ieri; f a i r e  du gol f  à Craxxs , du ski
à Verbier et de la chasse sur les
hauteurs sans chamois. Madame Ba-
ici s u f f i r a  à la peine car les chò-
meurs seuls trouveront le moyen
de se lever un nerf en se levant de
table.

Oh ! La belle année que nous al-
lori ., vivre, mes amis ! (Toujours  ces
sacrés points d'exclamation .') Et le
cure de chez nous appel lerà  les pom-
piers pour fa i r e  évacucr l'église .
après le doicième Te Deum.

Une année imporre  dont on parle-
rà , je  vous jure.

E n f i n . un dernier vceu : qu 'on xxous
débarrasse de la détcs table  . labi turìe
de fa i re  des vceux. Voilà que je  vais
encore passer toute la journée  du
ler à répondre à des cartes hypo-
critcs.

Boyard.

A rrèt-buffet avec Pierrot-la-tendresse

MICHEL SIMON El GARE DE SION

Un f lash  .... Avec Michel Simon atta-
blé au B u f f e t  de première en gare de
Sion.

Clo-Clo en personne... c'était en 1948 ,
aussi à Sion.

Hier soir , il nous est revenu sous les
traits du tueur... à l'àme tendre. C'est
le personna ge de son dernier f i lm
« Pier rot-la-Tendresse » .

Michel Simon est venu en Suisse. Il
a présente son f i l m  au public genevois
la veille. Entre deux trains, il s 'est ar-
rèté à Sion.

— J' adore votre ville... Elle a beau-
coup change... J' aimerais rester avec
vous. C' est beau Sion... Je dois partir...
hélas !... La telévision demain matin...
Mil le  regrets...

De Genève, Michel Simon est alle
saluer des amis à Crans.

En moins d'une heure nous avons
fa i t  le tour de quelques souvenirs com-
muns.

Un type epatant Michel Simon. Un
grand acteur... l'un des p lus grands du
monde. Fidèle dans l'amitié. C'est rare
parmi la gentry du cinema.

— Je remonte à la surface...
C'est vrai que Paris l'avait enterré

après le mal qui l'avait salsi brusque-
ment et l'avait presque anéanti.

Il est guéri. Il est redevenu lui-mè-
me, gouailleur , pétri d'esprit.

Avec mes confrère s Lu isier et Besse,
nous lui disons au revoir... Mais Clo-
Clo va manquer le train...

Il monte dans le wagon... L'ceil ten-
dre , il nous fa i t  ses adieux comme un
vieux copain de régiment qui s'en va..,

— A. bientòt ! Je reviendrai à Sion...
bientòt... très bientòt...

Dans sa voix, il y avait un brin de
tristesse. Son cceur était gonf ie  d' a-
mitié. Sa puissante carrure disparut
avec le train . Michel Simon n'avait fa i t
que passer...

f- -g. g-

8ION I TOUR DE VILLE ET ENVIRONS
j

ReCOUrS éleCtOraUX Messe de minuit
Se fondant sur l'art. 119 de la loi

sur les elections et les votations , selon
lequel le Conseil d'Etat décide, avant
le ler janvier, en cas de recours, si
ce sont Ies anciennes autorités ou les
nouvelles qui fonctionneront jusqu'à
décision intervenne, }e Conseil d'Etat
a décide que dans toutes Ies communes
où des recours contre les dernières
elections sont encore pendants, à sa-
voir Gampel , Grirnisuat, Loèche, Nen-
daz et Unterbàch , les autorités issues
des elections des 3 et 4 décembre 1960,
entreront en fonction le ler janvier
1961. Dans ces communes, il ne pour-
ra toutefois ètre procède à des nomi-
nations qu'à titre provisoire.

Aubade de l'Harmonie
'SION (FAV). — Dimanehe matin, à

la sortie de la Grand-Messe de 10
heures, l'Harmonie Municipal e de Sion
offrirà une aubade aux autorités de
la ville de Sion et à la population , qui
sena suivie d'un défilé ù travers villle ,
à l'occasion du Nouvel-An . Que les
Sédunois viennent nombreux encou'ra -
ger notre harrnonie qui se dévoué sans
compier duran t toute l'année sous la
direction du Cdt. Clérisse.

Une messe de Minuit est celebree
dans la nuit du 31 décembre au ler
janvier à 00.00 h. exactement. Elle se-
ra précédée d'une heure de confession
(23 à 24 heures).

Elle a lieu à la Cathédrale.
Beaucoup de chrétiens seront heu-

reux de se réunir pour passer d'une
année ancienne à une nouvelle année

avec le Seigneur
Maitre du temps,
et de l'Eternité.»

MARTIGNY ET LA RÉGION DES DRANSES

AVCS - Tourisme -
Martigny

Notre première sortie aura lieu le
15 janvier au Col du Croix (au-dessus
de Revereulaz ) .

Les participants s'inscriront auprès
des responsables de leur club qui en
tnansmetitront la liste au chef du tou-
fisme de l'AVCS, Jules Carron, rue de
l'Hòpital 18, Martigny-Ville (tél . (026)
6 13 84). — Les Juniors pourront par-
ticiper gratuitement à cette course. —
Dernier délai d'inscription : lundi , le
9 janvier.

De.ii.-r, passantes
renversées

BOVERNIER (FAV). — Dans la jour -
née d'hier , dsux jeunes filles qui che-
minaient en bordin o de la chaussée
ont été happées et renversées par une
voiture valaisanne. Il s'agit de Mlles
Rose-Marie Nanchen. 15 ans. et Nelly
Bourgeois. 20 ans. Elles furent soignées
sur place, aux Vallettes. avant de re-
gagner leur domicile de Bovernier. El-
les souffrent de contusions sans gra-
vite.

Concert à la C-.n_.qwe
St-Amé

ST-MAURICE (PE). — C'est une tra-
dition bien établie et sympathique.
Chaque année au temps des fètes la
gent de Mme Lugon se retrouve a la
clinique St-Amé pour donner à nos ma-
lades un patii concert.

Spectacle charmant s'il en est. Spec-
tacle touchant dans sa simplicité. sa
ferveur o chacun donne le meilleur de
soi-mème et de bonne volonté. Les ma-
lades s'en souviendront bien sur, de
toutes ces petites frimousses réjcuies.
au sérieux imperturbable, malgré quel-
ques fausscs notes. Ils se souviendront
de ces morceaux céi.ébrant la Nativi-
tè.

Nos remerciements vont à tous el
souhaitons à Mme Lugon et ses élè-
ves de bonnes vacances de fin d'an-
née ct à l'année prochaine.

Avis aux jeunes gens
de Martigny-Bourg

Les jeunes gens de Martigny-Bourg
désirant faire partie du corps des sa-
peurs-pompiers sont priés de s'inserire
au greffe communal ou auprès du ca-
pitaine du corps, M. Rémy Saudan.

L'administration.

Vers le 90e anniversaire
d'une banque

MARTIGNY (FAV) — Il nous est
agréable de signaler que la banque de
Martigny, Closuit et Cie S.A., la plus
ancienne du Valais, celebrerà en 1961
la 90e année de son existence. En effet ,
c'est en 1871 qu'a été fonde cet établis-
sement financier. Notons en passant
que son capital social vient d'ètre aug-
mente de 800 000 à 1 000 000 de francs.

Recensement de 1960 ef d'il y a cent ans !
CHAMOSON — Selon .le. -.demier re-

censement federai de la population du
ler décembre dernier, i la commune
compte 093 habitants contre 2 057 en
18950. Il y a quarante ans (soit selon
le recensement du ler décembre 1920),
Chamoson comptait 386 ménages et
1.810 habitants.

On sait que, depuis plus d'un sièele,
les 'recensemen ts s'effeetuent tous les
ans dont le millèsime se termine par 0.
Ainsi, il y eut les recensements fédé-
raux de 1870 (1888 exceptionnellement
pour 1890), 1900, 1910, 1920, 1930, 1940,
1950 et I960.

Or, il y a cen t ans donc, on notait
pour Chamoson 1223 habitants selon
le recensement du 10 décembre 1960.

Sur cette population, pour la plupart
les habitants sont inscrits comme culti-
vateurs, agriculteurs, laboureurs' ou ar-
tisans tels que tailleurs, cordonniers,
menuislers, maréchaux, charrons, do-
mestiques ou servantes, magons, mi-
neurs, meuniers, boulangers, etc.

A ee sujet, on constaterà la tìispari-
tion de certains métiers tels que celui
de ti'sserand et fileuse, tanneur, teintu-
rier, tandis que la profession actuelle
de cafetier-restaurateur était mention-
née sous la dénomination de « carabe-
ti-er » et les commercants en denrées
alimentaires comme « marchands ou
négociants ».

Le nommé Jean Gillioz y figure com-
me charbonnler car, à cette date , on
exploitait une « eharbonnière » au lieu
dit « Pathiers ». Jean-Joseph Julllarid
est inscrit suri -e formulaire de recen-
sement comme exergant la profession
de meunier et Frangois-Julien Carrupt ,
né en 1816, est boulanger et meunier.
Louis Isoz et Justin Meillantì sont tan-
neurs, le premier ayant comme commis
deux Vaudois et un ouvrier tanneur.

Les cloutrers (m'arechal-ferrant ac-
tuel) sont Fournier Daniel à St-P'i erre-
de-Clages. Phabien (sic) Longin au Gru-
guay -et Geremie (sic) Crittin au quar-
tier de Saint-André à Chamoson, ainsi
que Jacques Farquet et Romani (sic)
Bonvin.

Phabien Pomma't (sic) du Grugnay,
né en 1823, est inscrit comme tinturier
(resic). Les fileuses sont 'Magdelaine
(sic) Vèque et De la croix Rosalie.

Les tisserands sont Jean Biollaz (né
en 1833) et Antoine Biollaz. Le signa-
taire de la riche de recensement con-
cernant la famille Biollaz a signé Jean-
Gabriel Débiolles.

On trouve aussi le nommé Auguste
Rose, sujet belge, né en 1827, comme
« employé au chemin de fer ». On sait
que la ligne venait d'ètre inaugurée au
mois de mai de la mème année . Les
carabetiers sont Jean-Joseph et Joa-
chim Favre et Gabriel Posse.

Frédéric Gaillard , né en 1840, qui
devait devenir présiden t de la commu-
ne, est mentionné comme apprenti , et
Cyprien Carrupt conseiller-agricultuer.
Le régent est Francois Ducrey et l'ins-
titutrice Anne-Catherine Aubert.

La paroisse a comme cure Joseph
Gillioz , né en 1805, tandis que le rec-
teur desservant Saint-Pierre-de-Clages
(Etienne-Zacharie Bruchez) est annoté
comme prètre.

Il y avait, a Chamoson, en 1860, trois
notaires, dont Etienne Frossard , à St-
Pierre-de-Clages, et, à Chamoson , Em-
manuel Carruzzo , né en 1807, et Jac-
ques Posse, né en 1815.

Ouvrier attaque
RIDDES (FAV). — Trois jeunes

voyons ont attaque cn pleine nuit un
ouvrier de Riddes qui regagnait son
domicile. Après avoir brandi un re-
volver , les jeunes gens s'emparèrent
d'un billet de 100 francs et prirent la
fuite. La police a pu déterminer qu'il
s'agissait de garnements habitant la
région et qui seront punis comme ils
le méritent.

Deux voitures
contre un pont

RIDDES (FAV). — On signale plu-
sieurs accidents dus au verglas. A
Riddes deux voitures sont venues s'em-
boutir contre le pont du Rhòne. L'une
était conduite par M. Antoine Four-
nier. de Vernayaz , l'autre par M. Ma-
rius Revaz , de Sion. On signale pour
plusieurs milliers de francs de dégàts.
On ne saurait assez demander aux au-
tomobilistes de se montrer très pru-
dente, vu l'état des routes.

Les patrons
reconnaissants

Le vendredi 23 décembre dernier.
M. Liebhauser, entrepreneur à Sion ,
conviait ses ouvriers et employés à un
succulent repas et à une charmante
soirée familière.

Cette rencontre amicale a été un
jubilé , car 9 contremaìtres et ouvriers
fètaient leur dix années consécutives
de service. La direction de notre en-
treprise a su marquer d'une manière
très appréciée cet anniversaire, en of-
frant à chaque jubilaire une channe
dédicacée.

Réceptions traditionnelles
de fin d'année

SION (fg). — Il est d'usage, en fin
d'année, que les membres du Gouver-
nement cantonal se réunissent pour
recevoir les vceux traditionnels du
Haut Clergé et des Autorités commu-
nales.

Dans un salon de d'hotel du Gou-
vernement, Messieurs les conseillers
d'Etat Marius Lampert, président, Dr
Oscar Schnyder, Marcel Gross, Marcel
Gard et Ernest von Roten, accompa-
gnés de M. Norbert Roten, chancelier
d'Etat ont regu la visite de fin d'an-
née des RRPP Gardiens des trois cou-
vents des Capucins du Valais, puis les
représentants du Veneratale Chapitre de
la Cathédrale de Sion. Également ven-
dredi matin, une délégation des auto-
rités locales formée de M. Roger Bon-
vin , président, et de M. Dr André de
Quay, vice-président, accompagnée de
M. Serge Margelisch , greffier , ainsi que
de la Bourgeoisie de Sion avec MM.
Jacques de Riedmatten et Louis Wolff
s'est rendue auprès du Conseil d'Etat
pour la présentation des voeux offi-
ciels.

Vendredi après-midi , le Conseil d'E-
tat a regu S. E. Mgr Haller , Abbé de
St-Maurice, et Mgr Lovey, reveren-
dissime Prévòt du Grand-Saint-Ber-
nard.

Aujourd'hui ,les membres du Gou-
vernement cantonal seront regus à
l'évèché par S. E. Mgr Nestor Adam,
évèque du Diocèse de Sion.

Problèmes suisses
On se demandait avec intérèt et

non sans un brin d'anxiété, quel se-
rait le comportement du Conseil fe-
derai dans sa nouvelle composition,
composition hétéroclite de deux ra-
dicaux, un agrarien, deux catholi-
ques-conservateurs et deux socialis-
tes. Y aurait-il dispersion des efforts ,
dispersion provoquée par la diversité
des conceptions politiques ? A l'éton-
nement de beaucoup, la cohésion du
gouvernement n'a pas subi d'atteinte
en 1960 et, d'une facon generale, le
public n'a pas percu la couleur po-
litique du chef de Département dé-
fendant un projet devant les Cham-
bres et devant le peuple. Et cepen-
dant les occasions de disscnsions
n'ont pas manque et cela aussi bien
dans le domaine extérieur que dans
le domaine intérieur.

L'Europe de l'Ouest cherche à ta-
tons comment elle pourra passer de
l'ère des nationalités à l'ère conti-
nentale. Normalement, le processus
Joit ètre d'abord d'ordre économique,
et la Suisse peut y contribuer mal-
gré sa neutralité politique. C'est
pourquoi elle est très active à la
Zone européenne de libre échange
et s'efforce de faire disparaitre les
divergences avec le Marche commun.
Notre pays dispose heùreusement
d'un trio d'hommes de grande va-
leur MM. Petitpierre et Wahlen,
conseillers fédéraux, et Schaffner,
ambassadeur commercial. La Suisse
travaille au surplus avec intensité
dans tous les organismes non spéci-
fiquement politiques de l'ONU.

Nous avons un nouveau grand ar-
gentier, M. Bourgknecht, qui a fait
ses preuves d'homme d'Etat en ré-
formant Ies finances fribourgeoises
et qui veille avec un soin jaloux sur
la caisse federale. Là où une dépense
est vraiment nécessaire, ils rie'bargui-
gne pas et va hardiment de l'avant ;
en revanche, il lutte énergiquement
contre la mauvaise habitude de ré-
clamer à tout propos l'aide de la
Confédération ; federaliste et adver-
saire de l'étattisme, il ose défendre
avec ardeur ce qu'il y a de plus sain
dans nos traditions nationales, Ies
entreprises privées et les cantons
doivent assumer largement leurs res-
ponsabilités financières.

Dépenses nécessaires : placons en
toute première ligne la défense na-
tionale. Notre pays a toujours main-
tenu une forte armée suisse, pério-
diquement réadaptée aux nouvelles
données de la strategie et de la tech-
nique modernes. C'est gràce à cette
ferme volonté militaire qu'elle a
échappé aux conflagrations généra-
les du XXe sièele. La grande réforme
qu'elle préparé et que défend avec
opiniàtreté devant les Chambres et
devant le peuple le chef du Dépar-
tement militaire, M. Chaudet, la pre-
serverà de risques futurs comme la
réforme entreprise en 1935 l'a pré-
servée d'une invasion hitlérienne en
1943. D'autres grandes dépenses s'im-
posent encore à elle...

Parfaitement calme au point dc
vue politique. au milieu du drame
universe!, la Suisse ne subit pas
moins la contagion du besoin effré-
né de bouger qui secoue les popula-
tions du monde entier. L'avion est
roi de l'espace ; il lui faut de grands
aéroports — l'automobile est reine
de la route, il faut toujours plus de
larges voies de Communications ; ces
exigences de la technique moderne
posent des problèmes complexes à la
sagacité de notre nouveau ministre
des transports, M. Spiihler. Para-
doxe absurde : afin de permettre aux
touristes de traverser le pays à toute
allure, le tourisme s'apprète à sac-
cager Ies plus beaux sites qui sont
['attrait mème du tourisme. Heùreu-
sement, les Genevois qui ont, depuis
des siècles, l'habitude de protester,
sont intervenus à temps pour sauver
la rade, joyau le plus précieux de
leur cité.

Autre épreuve : le lancinant pro-
blème de l'urbanisme, provoque par
l'augmentation incessante ct massive
de la population. Où Ioger tous ces
nouveaux venus, tous ces fonction-
naires internationaux , tous ces capi-
talistes qui cherchent un refuge cn
lieu sur, toute cette main-d'oeuvre
hétéroclite nécessaire au fonctionne-
ment de l'industrie en pleine activi-
té ? On éventre de vieux quartiers
ce qui détruit des logements à prix
modérés au plus grand dam des ha-
bitants peu fortunés ; le prix des
terrains augmente démesurément
dans les villes , on s'efforce de mettre
un frein à la spéculation. Une modi-
fication du droit immobilier s'impose
donc. Notre nouveau ministre de la
justice, M. von Moos, y met tous ses
soins. Le projet qu'il a redige re-
tiendra toute l'attention des Cham-
bres en 1961.

Enfin, n'oublions pas le chef du
Département de l'intérieur, M.
Tschudi, de Bàie, qui s'occupe de
tout ce qui n'est pas dans Ies attri-
butions d'un autre département et
notammént des relations avec les
innombrables institutions internatio-
nales établies sur sol helvétique.

Nos hauts magistrats , on le voit ,
ne sont pas inoccupés.

Jean Martin.



Le sano a malneureusemenl coulé hier à Bruxelles

5fe-

(AFP). — Dans un communiqué, le
gouvernement belge annoncé qu'au dé-
but de l'après-midi d'hier, à la fin
d'une manifestation mouvementée à
Bruxelles, un passant a tire des coups
de revolver dans la foule. Une person-
nea été tuée, une autre blessée. Après
son arrestation, l'auteur des coups de
feu a déclare qu'il avait voulu déga-
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fi Pour plus de précaution, les facteurs belges font  leur tournée de !_
distribution accompagnés d'un gendarme !
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ger un gendarme moleste et en dan-
ger».

Le communiqué poursuit : Le Parquet
de Bruxelles a opere une descente sur
les lieux et une instruction est en
cours. Il est confirmé que la gendar-
merie n'a pas tire. L'enquéte n'a pas
encore pu déterminer si Ies victimes
étaient parmi les manifestants».
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On apprend d'autre part, dit enco-
re le communiqué gouvernemental, que
le procureur du roi, M. Charles, a in-
terrogé la personne qui a été blessée,
mais celle-ci n'est pas encore en état
de donner des indications précises».

LE FILS D'UN PROFESSEUR
C'est le fils d'un professeur à I'Uni-

versité de Bruxelles, M. Lerat, qui a
tire les coups de revolver tuant une
personne et en blessant une autre.

L'un des trois blessés est mort à
l'hòpital o il a été conduit. Il s'agit
d'un manifestant. Les deux autres bles-
sés sont un autre manifestant et un
gendarme.

Le manifestant qui est mort des sui-
tes de ses blessures à l'hòpital de Bru-
xelles, avait été atteint d'un coup de
feu au cours de la manifestation qui
s'est déroulée devant les Iocaux de la
Sabena , annoncé le ministre de l'inté-
rieur.

Il 's'agit d'un ouvrier peintre de 30
ans, Frangois Vanderstraeten, demeu-
ran t à Ixelles, faubourg de Bruxelles.

AVEC UN 22 LONG RIFLE
Pierre Lerat , l'auteur des coups de

feu , est àgé de 28 ans et est marie. Il
est technieien de la circulation routiere
et est expert juridique. Il a utilisé une
arme du calibre 22 long ri f le .  Ce mo-
dèle n'est pas utilisé par les force s de
l'ordre en Belgique.

APPEL AU CALME
M. Keuleneir, secrétaire de la Fédé-

ration de la FGTB de Gand, où de vifs
incid'ents ont eu lieu mercredi et jeudi ,
a adressé aux grévistes de ce grand
centre des Flandres un appel au calme.

M. EYSKENS OPTIMISTÉ
« J'ai confiance dans le bon sens des

Belges et je suis persuade qu'avant de

vouloir mettre le feu aux poudres, ils
se souviendront de leur histoire com-
mune », a déclare, hier après-midi, le
premier ministre, M. Gaston Eyskens,
en conclusion de la conférence de presse
qu'il a tenue à la présidence du Con-
seil.

ENCORE DES SABOTAGES
Des octes de sabotage ont encore eu

lieu hier. Des manifestations houlexises
se sont déroulées non seulement à
Bruxelles , Mons , Veruiers et London ,
mais aussi à Malines. Dans cette der-
nière ville , siège de Varchevèché du
cardinal van Roey, primat de Belgique ,
les gendarmes ont eu recours aux gaz
lacrymogènes. A Charleroi , 20 000 mani-
festant s ont regarde les ef f i g i e s  du pre-
mier ministre penare aux réverbères.

La journée politique a été marquée
par les audiences accordées par le roi
aux président s des ' Chambres et aux
chefs  des parti s politiques . Le roi s'est
informe de la situation , dit-on o f f i c i e l -
lement , comme il est normal que le
fosse un souverain qui , absent depuis
quinze jours , rentré dans un pays
trouble.

irli le unii mm de MNINNII, ils OVIIIHI le nnice le l'Etat
Monsieur I-Philippe Stoeckii le chef de
l'Office cartonai de la culture des champs

Monsieur Erwin Scimid, le chef du Service
cantonal de la Viticulture pendant 33 ans

La carrière de M . Erwin Schmid , il \ le phylloxera sur l'ensemble du tetri
faudrai t pouvoir la retracer en plu-
sieurs pages d'écriture serrée. A l'heure
où il s'apprète à quitter une fonction
importante , il serait juste de lui rendre
l'hommage qu'il mérite. Mais il est de
ceux qui n'aiment pas la publicité per-
sonnelle. Toutefois , il est de notre de-
voir de souligner le róle qu 'il a joué
dans un service très en vue de notre
Département de l'intérieur.

Né à Lax en 1895, et originane de
cette commune du Haut-Valais , M.  Er-
win Schmid a fai t  ses écoles à Lax , à
Brigue ^ et à Sion, ainsi que son collège.

Il entre au service de l'Etat du Va-
lais le 9 ja nvier 1916. D'abord au Dé-
partement des finances , puis au Dépar-
... ..... ......... . ... ..... ... ... 
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tement militaire. En 1922 , il est appelé
à entrer au Département de l 'intérieur
pour devenir le collaboraleur du Dr
Henry Wuilloud , chef du Service de la
vit iculture.  Dès 1927 . M.  Schmid est
nommé à la lète de ce service que
vient de qui t ter  le « gentilhomme de
Diol ly  ».

M. Erwin Schmid , pendant plus de
25 ans , s 'attaque à un certain nombre
de problèmes ardus. Entre autres d if -
f i cultés, il doit mener la lutte contre

toire valaisan. Puis, il lui incombe de
préparer la reconstitution du vignoble,
dont aujourd'hui le 90 % est achevé.
Pour cela , il dut former des pépinié-
ristes autorisés dont le nombre atteint
le joli  ch i f f re  de 80 spécialistes , et
créer des champs de bois et des pépi-
nières , le matèrici de sélection et s'oc-
cuper aussi de la surveillance de cette
recohstitution du vignoble.

Pendant les premières années de son
activité , on replantait quelques hectares
de vigne chaque année. Aujourd'hui ,
cette replantation est de l'ordre de 140
à 150 hectares par année.

La lutte contre la plantation des pro-
ducteurs direets fu i  l'un des grands
soucis de M . Erwin Schmid voulant
protéger la renommée de nos vins rou-
ges , notammént les Dóles. On inscrit
à son adif le mérite d'avoir participe
à la législation créée pour la protection
et la sauvegarde de nos Dòles .

Depuis la mise en vigueur de l' ordon-
nance federale  sur la viticulture (Statut
du vin et cadastre viticole federai)  de
1953, les charges de M. Schmid furent
sensiblement augmentées. C'est à lui que
revient l'honneur et le mérite d' avoir
su développer le « Grand Brulé », vi-
gnobl e de l'Etat de 13 ha., ainsi que la
Cave de l'Etat , à Leytron depuis la
creation de ceux-ci par M.  Maurice
Troillet , conseiller d'Etat , et son con-
seiller technique, M. Dr Henry Huil-
loud.

Soit. le Domaine , soit la Cave , on peut
a f f i r m e r  qu 'ils ont contribue pour une
bonne part à faire naitre une sympa-
thie toute speciale envers le Valais
dans toute la Suisse.
. L'action dc M. Schmid a été juste-
ment relevée par M.  Dr Alexandr e Ca-
chin, directeur , lors de la dernière as-
semblée generale de VOFAV . Un hom-
mage fu t  également rendu à M. Schmid
par M.  Albe rt  Luisier, ancien directeur
de Chàteauneuf.

M . Erwin Schmid a fai t  partie de
plusieurs Commissions cantonales et fu t
l 'homme de la situation à la direction
du Service de la viticulture. Au mili-
taire, il a le grade de lieutenant-colonel.

De partout , M. Schmid regoit des té-
moignages de reconnaissance pour les
services qu 'il a rendus à la viticulture.

Nous y joignons le nótre en lui sou-
haitant  une retraite paisible et heu-
reuse.

f-g- g-

Le départ de deux chefs de ser-
vice et de fonctionnaires atteints
par la limite d'àge ne se fait pas
sans provoquer un peu de mouve-
ment dans le ménage de l'Etat.

M. Erwin SCHMID, chef du Ser-
vice cantonal de viticulture et M.
J.-Philippe STOECKLI, chef de l'Of-
fice cantonal de la culture des
champs, s'en vont comme le veut le
règlement prescrivant l'ordre de
marche vers la retraite...

Les suivront également en cette
fin d'année MM. Alfred Pitteloud,
chef de culture principal à l'Ecole
cantonale d'agriculture de Chàteau-
neuf ; Theo AMHERD, médecin,
maìtre-auxiliaire à l'Ecole cantona-
le d'agriculture de Viège, et Jules
LOCHER, magasinier à l'Arsenal
cantonal, à Sion.

Ces fidèles serviteurs ont droit à
un repos bien mérite et à la recon-
naissance de la population.

Dans sa dernière séance de ran-
née, le Conseil d'Etat, prèside par
M. Marius Lampert, a décide d'attri-
buer à M. Franz WIDMER, ingé-
nieur-agronome, le poste qu'occu-
pait M. Stoeckii à la tète de l'Of-
fice cantonal de la culture des
champs. Par contre, la Station d'a-
viculture est transférée à la Sta-
tion de zootechnie et le poste de chef
de la station d'aviculture est sup-
primé. Il sera créé un autre poste
d'ingénieur-agronome à la disposi-
tion de la direction dc l'Ecole can-
tonale d'agriculture dc Chàteauneuf ,
comme professeur.

LA MONTRE-SOUVENIR
AUX FIDÈLES SERVITEURS

En sont Ics bénéficiaircs cette
année :

M. Augustin MICHELET, comp-
table et professeur à l'Ecole can-
tonale d'agriculture de Chàteauneuf;

M. Camille DAYER, chef de cul-
ture à Chàteauneuf ;

M. Victor MOOS , sous-chef de
chantier au Département des tra-
vaux publics ;

M. Julius EITER, professeur au
collège de Brigue ;

M. Jules TSCHOPP, professeur
également au collège de Brigue.

L'heure de la retraite a également
sonné pour M.  J .-Philippe Stoeckii , So-
leurois d' origine, qui est venu très tòt
en Valais nous apporter sa science dans
le développemen t de notre agriculture.

Fils d'agriculteur , il naìt en 1895 , à
Neuendorf.  Venant de la terre, il y res-
terà attaché toute sa vie . Après avoir
fai t  d'excellentes études au collège de
Schwyz , il s'en va, maturile en poche ,
les poursuxvre à l'Ecole polytechnique
federale de Zurich. Diplóme ingénìeur-
agronome, il va faire  un stage à l'Ecole
cantonale d' agriculture de St-Gall , à
Rheineck.

Peu de temps après , M . Stoeckii entre
à l'Union suisse des paysans , à Brougg.
On lui confi é la Section des taxations
agricoles. Ici, comme ailleurs , il révèle
des qualités appréciées. Remarqué par
son travail et sa compétence en matière
agricole , il est appelé à la direction
d' un important domaine , celui de Bad
Lostdorf ,  dans le canton de Soleure.
C'est là qu 'on vient le chercher , en
1924 , pour lui of f r i r  un po ste de pro-
fess eur  à l'Ecole cantonale d' agricul-
ture de Chàteauneuf. Il accepté , en
prend possession, et fa i t  carrière dans
ce Valais qu 'il se met à. aimer après
l'avoir découvert.

En 1927 , nommé chef de la Station
d' aviculture, M.  Stoeckii crée de toute
p ièce le pare avicole de Chàteauneuf.

De 1936 a 1943 , on le trouve a la
tète de la Station cantonale d'industrie
laitière qui prend un grand essor sous
sa direction. Il contròle la construction
de plus de soixante laiteries et méne de
pair une activité bénéf ique pour la
Station d' aviculture en y introduisant
des méthodes modernes d'élevage.

C'est en 1943 qxi 'il est appelé comme
chef de l 'Of f ice  cantonal de la culture
les données du pian Wahlen et procède
les données du pian Wahlen e tprocède
à l' extension des cultures avec succès.

M . Stoeckii s'est également préoccupé
avec un intérèt tout particulier du dé-
veloppement des cultures en montagne.
Cette activité d' après-guerre s'inscrit
aussi comme une réussite dont le mé-
rite lui revient.

En un mot comme en cent , on peut
a f f i rmer  que ce Soleurois est un bon
Valaisan , dévoué , ne craignant pas de
consacrer le meilleur de son temps et
ses e f fo r t s  au développement d'un sec-
teur de notre economie. Il resterà un
bon conseiller dans p lusieurs branches
de l' agriculture.

On lui doit aussi un ouvrage didacti-
qxte sur l 'aviculture et plusieur s articles
publìés dans des revues spécialisées.

Son départ sera vivement ressenti et
regrelté. Mais il resterà à Sion, cepen-
dant , pour joui r d' une retraite qui va
lui permettre de poursuivre des tra-
vaux de recherches auxquels il se livre
avec passion... et dont les résultats
profiteront à ce canton auquel il a déjà
beaucoup donne en toute simplicité.
Bonne et heureuse retraite , M.  Stoeckii.

f.-g- g-

Le maréchal Juin a perdu sa dernière fonction
(AFP). — Le maréchal de France

Alphonse Juin s'est vu retirer officiel-
lement hier matin la seule fonction
dont il fut encore investi, celle de
membre de droit du Conseil supérieur
de la défense.

En effet , un décret du président dc
la République paru au journal officici
modifie la composition du Conseil su-
périeur de la défense telle qu'elle avait
été fixée par un décret antérieur du
31 juillet 1959.

L'unique modification apportéc par
ce décret est la suppression, dans la
liste des membres de droit du Con-

seil, des maréchaux de France. Le seul
maréchal de France étant actuellement
le maréchal Juin , on peut en conclure
que cette modification le vise person-
nellement.

Signé par le président de la Répu-
blique et contresigné par le premier
ministre, le décret porte la date du
25 novembre. Or, le 11 novembre, le
maréchal Juin, dans une déclaration
faite à l'Ecole militaire, s'était élevé
contre toute conception qui ferait sor-
tir l'Algerie du cadre de la Répu-
blique».

Les troupes du Viet-Minh déferlent au Laos
(AFP)  — « Cinq bataillons Viet-Minh

bien armés et équipes d'artillerie ont
franchi la frontière entre la Républi-
que démocratique du Vietnam et le
Laos, et attaque nos positions à Nong
Het , daiis l' est de la province de Xieng
Khouang », annoncé un communiqué
du gouvernement laotien , d i f f u se  à
20 h. 30 locales , sur les antennes de
Radio Vientiane.

« Le mème jour , deux bataillons en
provenance du Nord Vietnam se sont
dirigés sur Ban-Ban , à une soixantaine
de kilomètres de cette localité » , pour -

suit le communiqué. « Un Viet-Minh
a été blessé, f a i t  pr isonnicr  et dirige
sur l'hòpital Mahosot , à Vientiane ».

« La preuv e est ainsi réta blie aujour-
d'hui de cette intervention étrangère se
transformant en invasion caraetérisée.
Le Laos, bien que disposarli de moyens
bien inférieurs à ceux de l 'adversaire ,
a décide de lutter de toutes ses forces
contre l' envahisseur étranger. Toutes
Ics forces  disponibles sont envoyées
dans le secteur menacé », poursuit le
communiqué.

Le mème communiqué conclut :' « Tou-
tefois , dans le cas olì le Laos ne pour-
rait fa i re  face  avec ses seuls moyens
à Vinvasion étrangère , il se réservé de
fa ire  appel à. des nations amies pour
l' aider à. préserver l'integrile de son
territoire. »

ir (AFP) — Sir Arthur Penn — freso

Un avion s'est écrasé
(Reuter)  — Un avion du type « Bccch-

craft  » s 'est écrasé au. sol vendredi , à
l ' aérodrome d'Eelde , prè s de Groningue
(Pays-B as) .  Trois occupant s ont été
tués , le quatrième est grarement blessé.

L'apparei. a mal fonctionné pai après
le décollage. Il f i t  demi-tour , mais
perdi t  de Val t i tude et heurta un arbre.
Une alle s 'est alors détachéc , sur quoi
l'amori est lombé et a pris  f eu .

Il s 'agit d' un apparai de l'Ecole na-
tionale d'aviation , et ses occupants
étaient un moniteur et trois élèves.

ir (AFP) — M. John Kennedy, président
élu des Etats-Unis. nommé M. Averell
Harriman au poste d'ambassadeur Iti—
nérant des Etats-Unis charge de mis-
sions spéciales import ante à l'étranger.
ir (AFP) — M. Michel Debré se rendra
aujourd'hui en Algerie. Le premier mi-
nistre a tenu , en effet , à passer la der-
nière journ ée de l' année avec un certain
nombre de militaires qui servent dans
des postes opérationnels.
ir (Reuter) — Le gouvernement de
l'Union sud-africaine a interdi! la dif-
fusion d' un ouvrage intitu-lé « La tra-
gèdie de l'apartheid ». Son autour , Nor-
man Phillips, est un journaliste cana-
dien qui fut chassé d'Afrique du Sud.

rier de la reine-mère Elizabeth — qui
connut une celebrile énhémère en mai
dernier lorsqu'un journal américain lui
prèta l'intention d épouser celle-ci ,est
moit à Londres, vendredi , à l'àge de
74 ans.
-fa (AFP) — La campagne des forma-
tions politiques pour le refe rendum
s'est tcrminée par les discours de MM.
Jacques Duclos , Felix Gaillard , Roger
Duchet et André Colin!

Avis à nos lecteurs
Notre journal paraissanl le lun-

di 2 janvier , les avis mortuai-
res peuvent étre transmis, à notre
rédaction (tél. 2 31 25) jusqu'à
24 h. dimanche.
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C'est d.s suitcs d'une p.qfìre de Rose, affirmé une poétir-ui . legende,
que mnurait, le 29 décembre 1S20, Raincr Maria Rilke. Son chàteau, du-
quel Valéry disait : «...pciit tcrriblcmcnt seni , dans un site de montagnes
a.-i.-cz tristcs, des clianibrcs antiques ct pensives aux meubles .ombres ;
au.'; j ours étroits : c.la me scrra.t le cceur », le chàteau , d.sons-nous,
subsistc encore de nos jours.

Rcmontez donc ce petit chemin qui seni la mousse ci ics fleurs.
Après avoir dépassé une croix de bois, vous longerez Ics murs de

pierres d'une vigne et , sous un massi! de verdure, vous ducouvrircz
enf in  une vle-He bàtissc aux facades lépreuses et trouées dc fenètres
allongées, aux pignons crénelés et qui dépassent la toiture.

C'est là...
Arrclez-vous !
Le souvenir dc l'artiste y est partout. liède, parfumé, comme les

vers qu 'il a écrits.
Dc là , au pas de promenadc, allez du cóle dc Raregnc.
Un ciinctière. Une tombe. Une pierre.
El sur cede pierre :
« Uose, ó pure contradlction , volupté de n'Ctre le sommcil de per-

sonne, sous (at r i  de paupièrcs ».

... Ce que Rainer-Maria Rilke nous pro-
pose c o n f i n e  aux mystères mème de notre
existence . de nos origines ct de notre f i n ,
de nos- ténebres present es ct des lumières
à venir.  La poesie n 'a pas à expl iquer  le
monili ' : el le  ne peut que suggérer des ima-
ges d ' une condit ion dont nous échappent
les raisons dernières ; elle éiablit , entre
l'arbre  et. le rocher , l' ceil et la mer, la
passerelle f rag i l e  d' un symbole où s'avan-
cc notte pied nu.

***

... r_ il.ee est à Genève , Rilke est attraine
un. jour  par ses amis Klossowsky dans
l' a te l ier  du pe in t re  Alexandre Blanchet.
Il  y admire deux vastes composi t ions , une
scène ,de Vendanges et une Foire dont le
cadre est valaisan . (Ces deux toiles appar -
l iennent  aujourd 'hui  à la collection de M .
Oscar Reinhart ; on peut les voir au musée
de Winterthour , deuxième éti.ge). Le ryth-
me puissant de ces ceuvres f r a p p a  beau-
coup Ics visiteurs qui ne manquèrent pa s
de s'enquérir des vertus du pays  qui les
avai t  suscitèes.

Quelques jours plus  lard , en e f f e t , M . et
Mme Klossowski] remontaient la vallèe du
Rhòne en compagnie du poète. C'était le
11 octobre 1920. Il  devait fa i re  très beau.
L'automne, en ce pays , a souvent des grà-
ecs cxt.rèmes où la douceur le dispute  à
la ciarle. La lumière , sur les vignes , al lu-
me des candélabres de cristal.  Le rocher
lui-mème s 'humanìse et . dans le balan-
caticnt des heures vendangeuses , on de-
colline la gesle primit ive  d' un peup le  adott -
ile à ses travaux vignerons.

*¦
-
. *

... Comment ce vagabond des grands che-
mins  du monde pourrai t - i l  envisager dc
se f i x e r  e n f i n  dans une solidale hérissée
d 'à pres  montagnes , au cooair d' un paysage
dont  le lumul te  le p lu s  apparal i semble.
bannir tou te  chance d'intimité ? N' y a- t - i l
pa s contradiction entre l' espoir connu d'u-
ne « maison de campagne f e n n e c  où pe r-
sonne ne va p l u s  » et ces rudes pat tes
str iées  dc murailles où l' e f f o r t  de l 'homme
marque si v io lemment  son em.prevn.te ?

On imagine , pour compiane aux besoins
d' une ceuvre inachevée, de doux valonne-
ments , des par cs où passent des jeune s f i l -
les mystérieuses, des p ièces d ' eau où vo-
gi icnt  Ics cygnes du symbolb-me . Et non
l 'apre calcane où la roche montre partout
sa joi ntxirc, dans  la pauvr eté. le renonce-
ment et la radesse. Es t-ce que les vers

ì-fififif.

interrompili, des E egies pour-
ra ient  ici se g r e f f e -  sur eux-
mèmes ? Est-ce que I cs  sèvCs
retrouveraìcnt dans celie val-
lèe sauvage le chemin secret
des flora isons ?

...Quel pays , cn apparen-
ce , est moins r i l kèen  que
l ' exacte coupure enlanlee pa r
le Rhòne dans les schistes du Sud ? Ra-
muz, oui. avait trouve lei une terre à sa
mesure , dans l 'aigu de ses angles , le tu-
multo de ses drames. Mais  Rilke ? Et ce-
pendant , à _" regarder de. p lus  près , que
de raisons ne déceuvre-t-on jxi s d 'un atta-
ehement qui ne se démentira plus ? Ces
« collines qui sentent encore la Gcnèse »
ne sont-elles pas fa i tes  pour que l'ceil d' un
poète cueille dans leur rythme origine! des
images qui nous relient à la creation tout
altière ? Plus l 'àme elaboro de symboles
et se pur if i e  dans l' exercice de 'ses dons
extrèmes, plus elle tend a revenir qxs x .se-
crets des existences primitM.es. Le confort ,
les virtuosìlés matérielles d'une civ i l i sa-
tion séduisett t surtout les ètres n'i 'i f s  qv.i
confondat i à jamais le plaisir  et le b n-
heur...

Ici , dans la voix du pàire et du vigneron ,
s 'exprxment de vieilles sagesses, d' antique:;
recettes , assez méprisées sans doute par
les chevaliers du pr ogrès, mais dont fiil.ee
a reconnu, jad is , en Russie, le my.-, tere. la
s implici té  et la profondeur .  Parente indé-
r.iable de ces cultures paysannes, nées d'u-
ne expérience toujours identique de l'hom-
me au contact de la terre , de Veau , de l 'air,
du f e u , de la f a im, de la peur et de la m irt.
Git i , entrant en Valais , tout de marna, le
poète pouvait  se sentir un peu chez lui .

Car , derr ière  les apparence s un peu lapa-
gcuses , se révèlent à celle Ó7ne prodigìeu-
sement sensible à tous les souf f .es, des
réa l i t és  beaucoup p lus  secrètes . beaucoup
plus  valables .  Que c'est beau ! oui , - mais
n'importe quel regard mesure cette. sp len-
dexi r tand is  qu 'il f a u t  une attention de
toutes les forces  du cceur pour percex ;oir
le jax l l i s sement  à peine distinct (Ics voir
Ics p lus  a l tachantes .  Les morts ne c ?sse-
ront jamais  de parler  mais nous cesscrcns
de les entendre quand. nous n'aurons plus
d 'orciUes que pour  les musiques de l 'ave-
n i r .  l 'incline à croire que p l u s  que la lu-
mière, p lus  que le spectacle avance au bal-
enìi de la val lèe,  ce sont ces « re-connais-
sances » , a:i sens clavdél ien du terme , qui
incitèrcnt le poète à élire sa de f in i t i ve  de-
meure.
SHS| £t quand je dis « definitive
WmtÈM demeure » , j e  pense aussi bien
§§i|fp e, M u z o t  qu 'à Rarogne , en e f f e t

car le choix du cimetière ne
. procède pas d' autres raisons que

le choix de la tour.  En ce pays
dont « les prophètes se ta isent  » ,¦- s les axxge s pourron t  par ler . Dans

-5 ce silence où chanient  seule:; Ics
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eaux et les cloches, le cri se f e r a  entendre
dont l'écho, depuis dix ans, s'est perdu.

... On sait la par t  que prit Werner Rein-
hart à cette f ixat ion du poète dans la No-
ble Contrée. Sans lui , tout ceci n'eùt sans
doute pas été possible , sans lui et les soins
a t l en t i f s  de Mme Wùnderly. Il  est donc
juste d' associer leurs noms au nom de Ml le
Raunier qui , la première, conduisit Rilke
dans la maison qui appartenait encore à
son pare.

Aymsî commence un séjour d'à peu près
cinq ah:;, coupé^ ' il est vrai , d' absences.
Ainsi commencèrent ces journée s de soli-
tude et de songe d'où allaient naìtre d' a-
bord les Quatrains Valaisans, puis les Son-
nets à Orphée et Ics dernières Elégies. Ain-
Sì aboutissait une longue patience , ainsi
l ' arbre , dans le recueillement des saisons¦ n.,-,1.' tignardes, portali enfin son dernier

V a l é r y  a parie , à propos de cette soli-
. ...:c u'an « abus d'intimité avec le silen-
ce - ,  li.àis Rilke n'a-t-il pa s toujours assa-
le  qu une grande ceuvre ne peut nattre
que dans des conditions d i f f i c i l e s .  Si cette
solimel e quasi sans f issare laissé transpa-
raitre l' rmage de la mort, c'est aussi qu 'el-
le inc l ine  a la viéditalion la plus grave
su; - te  desila des hom mes . C'est le monde
ei 'i ier  Q' .i se propose à lui, la terre et le
ciel , le veni et l ' eau , la pierre et les etoiles ,
dans  la rùjlexion chaque jour plu s appl i -
quée. Le repiile et Voiseau , le danseur et
le he-os , le f ru i t  et l'Ange . Le poète entre ,
de jour en jour , p lus  avant dans le mys-
tère fi ia signification des ètres et des
chose;. Sa. pen sée va réconcilier ce que les
appai cricca dissocient , assignant à chaque
objei  sa ri luce dans le monde , lui resti tuant
sa va leur  de signe.  Ainsi rem [i l i ra- t - i l
pleincmcnt tous ses pouvoirs.

Qu'est-ce que l' amour et qu 'est-ce que
la mori ? Les hommes se p oseront toujours
quelqv.es-unes de ces questions cssentiellcs.
Commen t faut- i l  aimer, comment faut-il
mourir? Le saint et le poèle sont seuls à
répondre . l!s répondent sans se soucier
des conveniions parce qu 'ils vivent eux-
mèmes au-delà des conveniions. Sur les
pet i ts  chemins qui grimpcn t  entre les vi-
gnes, le poète appr ivoise  les visages du
mystère .  La sombre transnarence des Elé-
gies aidera à j ama i s  quelques  hommes à
voir plus clair dans les ténebres de leur
destili.

Maurice ZERMATTEN.

L'église paroissiale de St-Leonard est actuellement ceinturee
d'echafaudages. D'importants travaux de réfection viennent

de débuter.

La traditionnelle crèche de Noci pare à nouveau l'église des
Rds Pères Capucins de Sion. Une foule de fidèles viendra de

loin admirer cette belle image de la Nativité.

m

De devo.res jeunes gens ont également reconstitué, en la
chapelle Ste-Barbe de la cathédrale, l'humble naissance du

Divin Enfant.
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La patinoire de Montana a été officiellement inauguréc
mercredi dernier. Quel étonnement dans le regard de ces
petits patineurs « tàtant  » dc la nouvelle giace artificielle,

(Photos Schmid)
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Il y a six ans, sitr la scene de l'AIhambra a Paris, passati en attraction ,
avàhi le filmi uh gargort enroué, nerveux, portant un costume d'alpaga. On
jugea mal sa laryngite et ses transes quàlifiées d'obscènes, son répertoire
étant fait de chansons d'amour non platonici!.e. On le siffla.

Depuis deux semaines, sai la mème scène, ce mème gar?on triomphe.
Car en Six àns, Chalés Ainavour est devenu un grand comédien à l'écran,
et ses chansons sont toutes devenues des best-sellers.

Sans bruit , sans que l'on sàche ni
par qui ni pourquoi , Aznavour vient de
tourner coup sur coup une sèrie de
films qui Font conduit jusqu 'aux lau-
riers de Venise («Le passage du Rhin»
de Cayatte) et ont révélé aux gens du
cinema, stupéfaits, un acteur qu'ils ne
soupgonnaient pas («Tirez sur le pianis-
te» de Truffaut).

Aujourd'hui, à l'Alhambra-Maurice-
Chevalier, Aznavour fait un malheur,
comme on dit dans le métier. Il chan-
te pour un public aux yeux neufs, un
public qui , après avoir découvert l'ac-
teur, redécouvre le chanteur. Chaque
soir, dans la salle, c'est du delire. De
tous les points de la salle, le public crie
les titres des chansons qu 'il veut enten-
dre, bouleversant ainsi l'ordre qu'Az-
navour avait lui-mème savamment éta-
bli.

Charles Aznavour, «le petit monsieur
triste du music-hall», fit des débuts pré-
coces à la Salle des Sociétés Savantes
à Paris où il recita des passages du
«Cantique des Cahtiques» à l'occasion
d'une soirée arménienne (la famille Az-
navourian venait d'Armenie). Ce fut un
premier petit succès qui le decida à
utiliser ses talents pour se faire un peu
d'argent de poche. Il entre comme fi-
gurant à l'Odèon, puis obtient un petit
ròle au Théàtre de la Madeleine, puis
trouve enfin un róle à sa taille en in-
carnant un petit Henri IV dans la «Mar-
got» d'Edouard Bourdet. Ses partenai-
res se nomment Pierre Fresnay. Sylvie,
Jacques Dumesnil. Avec l'argent qu 'il
gagne. il court écouter Maurice Cheva-
lier, Josephine Baker , et toutes les au-
tres grandes gloires de l'epoque.

Au moment où le cinema allait s'em-
parer de lui, la guerre éclaté, et c'est
pouf Aznavour l'occasion de participer
à de nombreuses tournées en province.
Cela lui donne envie de chanter. Il ren-
contre Loulou Gasté, André Claveau ,
Alee Siniavine à qui il montre ses pre-
mières chansons : « Il y a des hiboux
dans le beffroi... », « Pére Noèl est
swing ». On l'encourage vivement à con-
tinuer ; il entre alors à l'école du mu-
sic-hall que vient de fonder Julien , le
partenaire de Gilles du célèbre duo
« Gilles et Julien ». Julien détecte vite
tout ce que ce petit bonhomme a dans
la peau. et il en fait son assistant.
C'est à ce moment-là qu 'Aznavour fait
la connaissance da Bierre Roche, un
grand type qui lui demande un jour ti-
midement :

tent eux-memes, et Roche-AznavoUr
n'est plus qu 'un seul nom. Edith Piaf
devient leur grande amie ; elle les em-
mène dans ses tournées, leur procure
des engagements tant en France qu'à
l'étranger. On les voit à New-York, à
Montreal.

Un beau jour , Charles Aznavour se
lance à la conquète de la gioire tout
seul, avec sa voix rauque. En 1954, c'est
ce premier passage à l'AIhambra où il
se fait siffler.

— Et oui , c'est comme ga. dit-il. Et
alors ?

Alors il recommence, il travaille
beaucoup, iil tate du cinema. Il tourne
« La téte contre les murs », puis « Les
dragueurs ». On parie de lui , et c'est
alors ce « Passage du Rhin » qui ob-
tient à Venise te « Lion d'Or ». Voilà
Aznavour sacre vedette à part entière.

Aujourd'hui , sur les Champs-Elysées,
il bouleverse les spectateurs de l'éton-
naht film de Frangois Truffaut « Tirez
sur le pianiste », et à l'AIhambra; il
conquiert Paris triomphalement.

Chaque soir , menu et frèle dans son
costume bleu de nuit , il crispe ses lè-
vres, et il se lance frénétiquement vers
son public auquel il offre le trésor de
ses chansons. Ber.

Mnck Sennet lanca notammént Bus
ter Keaton , « l'ìiomme qui ne rit ja
mais » .

La naissance du film parlan t —
voir ¦< Feuille d'Avis-Dimanche » du
24 décembre — ne l'ut pas simple.
Un cr i t ique de l'epoque estimai! que
la parole , le bruit , devaient se rési-
gner à tenir le ròle de la surimpres-
sion. Van Dyke, tenant compte de
ces conseils, réalisa ainsi - Esqui-
mau.x » et c< Ombres Blanches », de
m.me « Trader Bora ».

Avec l'arrivée de King Vidor . on
pourrai t ouvrir une parenthèse. Cet
Américain , d' origine hongroise , né
en 1.95, fait  alterner le son et l'i-
m-age. Il donne au silence une va-
leur d'émotio-n. Il en est ainsi dans
- Hallelujah » , une oeuvre émouvan-
l.a. Pour la première fois , et pour
longtemps, le cinema approche de
sa véritable mission.

On assiste ensuite à la creation des
genre.. . Les Américains démarrent
ave; les f i lm .s de gangster.1. . L'aynnt
m '.s a la mode , ils en subissent l'cm-
pri-se. Les navets se multip-lient.
Ste.-nberg fait un bon départ avec
< Le-s Nuits de Chicago », puis som-
bre - clans le ridicule avec quelques
film -., cn sortant du cinema must.
< Scarface » d'Howard Hawks parait

^Vr l^i 4oTvol>iii e\dicembre. ?

— Tu veux pas qu on f asse des chan-
sons ensemble ?

Charles accepté, et en moins de temps
qu'il n 'en faut pour le dire, des tas de
chansons nouvelles tombent comme des
feuilles sur les bureaux des editeurs.
Trois surtout retiennent la sympathie
du public : « J'ai bu », « Le feutre tau-
pé » et « Départ express ». Ces chansons
marchent tellement bien qu'ils les chan-

Mado Robin a eu une destinée e..ceptionnclle offerte par une voix phé-
noiviénale, unique dans 1 sigli, s épanouissant dans le coni. re-ut, jousn . avec
le ccnt.e-ré, f ' i r fan t  avec le contre-si, grimpant jusqu 'au contre-fa avec
une cblou 'snan 'e facilité.

Un spéc al'ste en In.ryngologie, le docteur Garde, lui avait fait subir tout ;
une sèrie d'examers pour tlé erminer Ics raisons de ces caraetéristiques vo-
c:_les sLupéf ;ante_\ Ce n é' ait pas dans la constiluf' on mème du lavynx QIIP
so. trouva 't le s?crc( , mais dans celle des co;-des qui é'.aient exc2ptionnellc-
m.at petites et musc.ces.

Mais cette voix prcst-gieuse s'esl tue dcpv.'s 'e 10 décembre. Cette date
a eonf' ;mé tragiquement les pressen 'iments de la belle cantat'icc. Elie nous
cA'&it confié, un so:r, entre deux actes du <¦¦ Raibier de Sévihe » qu elle avait
ncu. du 10, mai . su 'tout du 10 ianvie:-.

UNE DATE NEFASTE

Tro .'s fois , en effet , ce jour lui av:ù:
apporte de tiramatiques su.pri_ :_s. le
première se situai! en 1938 : sa mire
mcuin i t  brusnue nent , sans que n "1 ne
s'v at'enia. La deuxième éc-Ia ' ait 1. 10
janvier 1945. Cette fois c'était ie pive
de Malo Robin qui s'cci allait.

La chanteuse trouva auprès de so"
nr-avi , un richissime Anglais Georg-
Smith, fVi conso'alien dont elle avait
nnt besoin , mais l'année suivante , jour

r.our jour il _ -a luait dans un accident
de voiture. Depuis cette trinile de mal-
heu rs, Mado Robin vivait toujours un
peu roplié-a sur elle-mème. Mais elfi
s'accrochait à sa fille et. pour mieux
l'élever, lui assurer une p"e,tcctio.n .l'i-
re, solide, elle se remaria à un dentiste
parisien .

MICHELE PRENDRA-T-ELLE
LA RELEVE ?

T.a jeun e Michèle qui a mam .c- .mi
18 ans. étudié la danse classiqu-s, mnìs
n.iisècle, e'.'.e isu. -si. une voix c ' c.i-
inn 'e

Peut-étre pourra-l-elle prolonger Fó-
Moiv'-T-.nf." carrière de la déhca - in-
terprete de «Lakiné---., «Le Ra-'bfir.-,
•Lucie de Lamm.- nnoor». «Le? Pèrhr.u.".-
ie perle..» . <Rigoletto > , tous ces ouvra-
ges auxquels son aigu exceptionnel ap-
portali un envel unique...

Lo rossignol s'est. tu , mais ses ari-
mirateurs auront la consolation ce le
retrouver , tout entier , dans son aigu
ve -t' gineusemcn t pur... comme tous
ceux qui I oni connue garderont le sou-
venir d'une exquise amabilité , d'une
distinction sans affecterie, d' une gran-
de dame... A. S.

im&m

en 1932. On crie au chei-d'ceuvre.
Mérvyn Leroy présente « Je suis
Un ' Evade ». Ces deux films don-ne-
ront le ton. On ne parie plus du ci-
nema muet en Amérique. ,

En Frante, la parile se joue en-
core dans un terrain sur lequel se
battent des mercantis. On va retar-
der le progrès pour des raisons de
gros sous. Le public reclamai! des
films parlés en iaij igué frangaise.
Partout , • on en, a àssez' des produc-
tions américaines. ' M. 'Gàumorit fait
passer « L'Eau du Nil ». film musi-
cal. La syn'chronisatióin est faite avec
un phonographe. André Hugon toni-
ne selon le mème procède « Les
Trois Masques ». Le cinema parlant
est né , dit-on , mais vagissant... et
figé dans cet état pendant deux ans ,
rie 1923 à 1930.

Il fallut peu d'années pour « com-
mercialiser » le cinema en France.
Sc-n niveau baissa un peu , puis re-
menta en flèche avec que-lque-s pro-
ductions considérées corame . des
chefs-d'ceuvre... de la technique.

f- - _7- P

Quatte grands du cinema (Hol ly
wiod 1913) : de gauche à droite : Tho
mas Ince , Chaplin , Sennet , Gr i f f i t h
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En abordant le chapitre de
la naissance de la tragèdie, on
se rend compte des difficul-
tés devant Icsquclles les his-
(oriens se sont trouvés.

Thespis esl le pére de la
tragèdie grecque...

Cn ne semble pas avoir une
considération particul.ère polli-
ce « saltimbanque » dont l'el-
fronlcrie scanrlalisa Solon.

y . Thespis fui le premier qui ,
[barbouiflé dc lie

« Promena var Ics bourgs
[celle heureuse .'ohe ».

Boileau.

fi vaut la pe ine de
s 'arrèter  un moment, au-
tour de ce personnage
venti dicane vers le mi-
lieu du vìe siede , en
admetlant , à priori , que
la par t  de chacun des
précu rseurs de la tragè-
die n'est guère discer-
nable.

Tout au long de cette
étude , il faut  se ré fé rer
à de nombreux auteurs
et constater avec eux
que les premiers poètes
sont des entrepreneurs
de spectacle. Péloponèse
revendtque Vh o n n e u r
d' avoir créé la tragèdie.
Or, la tragèdie du Pélo-
ponèse. n'est encore qu 'u-
ne forme , du dithyram-
be. C'est en Attique que
nait le genre dont l'his-
toire , à partir de main-
tenant , va ètre tout at-
tique.

Thespis arriv e à Athè-
nes avèe ' son chariot
plein d'accessoires sur
lequel il se produit, ce
chariot luì servant de
scene.

La tragèdie grecque est
xssue du culte de Bac-
chus. « Un certain Ica-
rius — raconte Arnauit
— d qui Bacchii s avait
enseigxx é l' art de fabrx -
quer du vin, ayant ren-
contre uh bone dans ses
vignes , l'immola sur le
champ à son patron ; les
paysans du voisinage ,
prenant par t à cet acte
de piété , se mirent à
danser autour de la vic-
time , en chantant le dieu
des vendanges. Comme
ils avaient pris goùt à
ce divertissement. ils re-
commencèrent. l' année
suivante ; on Ics imita

de proche cn proche
dans tous les bourgs ;
Athènes elle-mème sui-
vit Vcxemple des cam-
pagnes , et une f è t e  pri-
vée , devenue publique ,
devint  bientòt  une  f è t e
universelle . Tous les ans ,
à la mème epoque , des
troupes barbouil lées de
lie , et trainées dans des
tombereaux allaient pro-
menant dans VAttique
leur ivresse et leurs
chants monotones. Thes-
pis . le premier directexir
connu de ces troupes
ambulanles , i m a  g i n  a
d xntercaler . dans ces
chceurs un récit fa i t  par
un coryphée , et qu'on
appe la épisode. »

L'erreur sur le bouc
est déjà dans une des
deux épigrammes par
lesquelles Dioscorides cé-
lèbre en Thespis l'inven-
leur de la tragèdie :
C'est Thespis qui, le pre-
mier, donna une forme
à la poesie tragique ,
charme ses concitoyens
d' un plaisir nouveau,
lorsque Bacchus menati
dans la tribù le chceur
auquel on accordali pour
pri.r un bouc et une cor-
beille de fxgues  attiques.

L'histoire est trouble.
R e t e n o n s , cependant ,
l'importance attachèe à
Thespis par les tradi-
tions anciennes et ral-
lioris-noiis à la Chroni-
que de Paros : C'est à
partir de cette epoque
que parut Thespis, le
poète qui , le premier, fit
joue r le drame dans la
ville. C est luconique ,
bre f .  mais plus certain.
Tout le monde en est
sa t i s fa i t .  La déclaration
est. valable.

Que Thespis ait pris
part  et tr iomphe au pre-
mier  concours tragique
ins i l ine  par  Pisistrate
pour la f è t e  nouvel le  des
Grandes Dionysies, (r iu-
si que le veu len t  cer-
tains ì i istorìai s ou — se-
fon Plutarque — qu 'il
n 'ait pri s par t. à aucun
concours , peu nous im-
porle !

Thespis était né à Ica-
ria — aujoiiril 'hui Dio-
nysos — auprès de Ma-
rathon en Atti gue.  Qu'a-
vons-nous de lui  ? Rien !
Au temps d 'Aristopha-
ne, il était déjà oublie.
Il fa l lu t  que vint le goùt
de l'histoire littéraire
pour que l'on f i t  des re-
cherches. Les faussaires
entrèrent en jeu. Les
fragmen ts r e t r o u v é s
semblent appartenx r aux
apocryphes fabriqués par
Héraclide du Pont.

Thespis , neanmoins, se
voit attribuer la plupart
des innovations dont la
mise en scène par l'ima-
ge du masqué : il jouait
ses ròles tragiques d'a-
bord en se barbouillant
le visage de céruse , puis
en se le convrant de
feuil les de pourpxer ;
puis enfin , il introduisit
l' usage de vrais mas-
ques exclusivement fai t s
de Un, de ch i f fons  stu-
qués.

Il aurait institué le
ròle de l'acteti r en face
de celui du chceur. L'ac-
teur se degagé donc du
récitant. Le récit sort ile
son cadre. Les personna-
ges n 'ont plus un visane
mony trueax . La tragedie
prenci figure humiine.

f. -g. g-
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BONNE ET MEUIREILJSIE ìli
« L. 'e la sDii '-aite ben euse, .Ta_c; .iole ! •>
« Bonne année, mon Jacquot ! Et que je ne perde pos une seconde pour te

conter les potins de la capitale. Il est parait-il question de déplacer la « Cathe-
rine », el Je construire... Mais chut ! La suite au prochain numero  ! »

(Photo de Pierre Vallette.)
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Quand A.E.M. Grétry arriva a Rome,

en 1759, Piccinni était le grand maitre
de la musique en Italie. Grétry s'em-
pressa d'aller le voir , mais Piccinni f i t
peu attention à lui. Grétry note dans
son Essais sur la musique » : «. Et c'est,
ù dire vrai , ce que je méritais. Mais
que le moindre encouragement de sa
part m'eùt fait  dc plaisir ! Je contem-
plais ses traits avec un sentiment de
respect qui aurait dù le flatter , si ma
timidité naturelle avadt pu lui laisser
voir ce qui se passait au fond de mon
cceur. Piccinni se remit au travail , qu 'il
avait quitte un instant pour nous re-
cevoir.

J'osai lui demander ce qu 'il compo-
sait ; il me répondit : « Un Oratorio » .
Nous dcmeuràmes une heure auprès de
lui. Mon ami me fit signe , et nous par-
tìmes sans ètre apergus. »

Un instant , Grétry songea à imiter
Piccinni , mais les oeuvres de Pergolèse
attirant de plus en plus son attention ,
il devint le disciple fervent , et pour tou-
jours , de ce grand compositeur , mort 35
ans plus tòt. Pergolèse naquit , dit-il , et
la vérité fut connue.

Grétry fit  jouer , à Rome, ses premiè-
res oeuvres dramatiques. Les Interme-
di , en particulier , eurent un très grand
succès, mais son grand désir étant d'al-
ler à Paris , il quitta l' Italie en janvier
1767. La fatigue et surtout le manque
d'argent l'obligèrent à s'arrèter à Ge-
nève. Un musicien nommé Weiss, qu 'il
avait connu à Rome, lui procura quel-
ques élèves. Il vit jouer , dans cette vil-
le . Rose et Colas de Monsigny. C'était
la première fois qu 'il entendait des
opéras-comiques en frangais. Il eut
quelque peine à s'y habituer.

Sa partition « Isabelle et Gertrude »
fut jouée au Grand-Théàtre de Genève
et appréciée du public. Il ne manqua
pas, pendant son séjour à Genève, qui
dura presque une année. de rendre vi-
site à Voltaire qui demeurait à Ferney.
Le fameux écrivain le regut avec beau-
coup d'empressement : « Vous ètes mu-
sicien , et vous avez de l'esprit , lui dit
Voltaire , cela est trop rare, Monsieur ,
pour que je ne prenne pas à vous le
plus vif intérèt. » Grétry lui demanda
un livret d'opera , mais Voltaire se dé~
roba accusant sa vieillesse et son igno-
ra nce du goùt présent.

Puis Grétry se rend à Paris : « Je
n'entrai pas dans cette ville sans une
émotion dont je ne me rendis pas comp-
te ; elle était une suite naturelle du
pian que j' avais forme de n 'en pas sor-
tii sans avoir vaincu tous les obstacles
qui s'opposeraient au désir que j' avais
d'y établir ma réputation. »

Apres deux ans d insucces le jeune
poète Du Rosoy, accepta d'écrire un li-
vret à son intention. Cette collabora-
tion permit la creation de « Mariages
Samnites » à la Comédie italienne. En-
couragé par le comte de Creutz, envoyé
dc Suède, Grétry collabora ensuite avec
Marmontel pour une pièce intitulée le
« Huron ». Celle-ci eut un très grand
succès. Monsigny, Philidor , Duni , eu-
rent de la bienveillance à l'égard du
compositeur. Il eut . en outre, des ad-
mirateurs passionnés tels que Diderot ,
Grimm , le peintre Vernet , Suard , l'ab-
bé Arnaud. Grétry note dans son « Es-
sais sur la musique » : « C'était la pre-
mière fois que j' entendais parler de
mon art avec infiniment d'esprit. Di-
derot , l'abbé Arnaud , langaient la fou-
dre au milieu des festins, et par la for-
ce de leui- éloquence, communiquaient
à chacun la noble envie d'écrire, de
peindrc, ou de composer de la musi-
que. Il était impossible de resister à la

Ce R HIN rnyf ìsqu e
Ce nous est une joie de pouvoir signalcr a nos lecteurs , apres le valais

au Gosier de Grive de Maurice Chappaz , après le Coeur des autres de Maurice
Métral , une troisième ceuvre, récemment publiée , d' un écrivain valaisan :
le Rhin mystique que signe le Chanoine Marcel Michelet.

On voit bien ainsi que nous prenons une place honorable dans Ics
lettres d' exprcssion francaise — puisqu 'il est bien entendu qu 'il n'y a pas
de littérature romande. Du reste , le livre que nous présenton s aujourd'hui
est èdite par une grande maison parisienne : Ics Éditions Arthème Fayard.
Il  est préfacé par Daniel-Rops.

Marcel Michelet , remarquons-'l e en
passarti, n'e. -t pas tosez lu chez nous.
Son ceuvie, pourtant , est abondante , ri-
che de seve, multiple , varice. Poeto ,
romancier , essayiste, homme de théà-
tre, traduclcur , l'auteur du Village en-
dormi , son premier roman, ex-celle à
peindrc les mouvements les plus ténus
de l'àme comme il se sent à l'aise dans
1 évocation des pv.ysages de sa monta-
gne natale. Sa culture , qui est vaste, lui
a perm i s de prendre la mesure des
grands livres de la littérature u-nivcr-
scl-'c. En un mot , c'est un écrivain qui
compio dans lc-s rangs des écrivain?
catholiques 'd' aujourd 'hui .  Il serait fà-
cheux que nous s.oyons les dei niei j  à
nous en apercevoir.

Ce Rriit! mystique est moins l'oeuvre
de Marcel Michelet écrivain que de
Marcel Michelet humaniste, nourri de
l'oeuvre des mystiques. Il y a quelques
années . il nous donnai t  une traduetion
ndmiiab lc  de l ' Imita tion de Jésus-Chri r.t .
« le plus beau livre qui sait  sorti de
la main des hommes... » et peut-ètre
est-ce en cher chan t à en iden .ifier l ' au-
teur que not te  savant ami a rencontre
les grand.--, mystiques allemands. Il nous
avouc quelque part , cn 1 une de ses in-
troductions aux pages choisic- s de Mai-
tre Eckart, de Tairlcr , de Suso ct au-
tre ; Thnmrs a Kcmpis , que « montani
et descendant le Rhin charge de ba-
teaux. », il a suivi les piste des grands
aventur.c:s de l'àme avec l' espoir de
rencontrer enfin ce moine merveilleux
qui aurait  pu signor le livre bouleve-r-
sant. I! ne l' a point trouve. Mais il a
fai t  une  ampie moisson de textes d'une
richesse ct d' une variété remarquables.
dans dos traduci.cris qui Ics rendent
accessibles au très peu mystique lec-
tctir que nous sommes.

Pour parler dignement de ce livre. il
faudrai t  des lumières que nous n 'avons
pas sur l' aventure spirituelle de la fin
du moyen àge. Notre ignorance, du
imins. nous permct-elle d'affirmcr que
tout chrétien de benne volo -iti t rou-
vera sen profit  dans des lectur. s d' une
si rare élévaticn. Des notes, du reste ,
nous conduisen t quand le chemin se
fai t  rocailleux , éclairant les passages
qui pourraient nous dérouler. Et la sur-

prise est grande d entrer ainsi sens trop
d' efforl dans l'univers des hommes qui
s'appro.hèrent avec un si Constant bon-
heur des grands mystères chrétiens.

Il y a d abo. d ce Maitre Eckart (1260-
1327) dont tout ie monde pari e, que si
peu ont lu. Ce provincia! des Domini-
cain-s de Saxe était docteur de Paris.
Dati.'-e .-Rops affirm é que son influence
fui enorme tout au long du Rhin , de
Co-n-..t'..nce à Colognc et « cotte éiincellc
de l'àme qu 'il excelle à faire jaillir
chez ses auditeurs . c'est en lui-mème
qu elle celate d'abord. » Ses sermons ont
inspirò combien de prónes ? mais le
traducteur nous avertit qu 'ils nous sont
parvenus en fort mauvais état, dans des
formes pou oiiginale-s , le maitre ne les
ayant pas rédigés lui-méme. Aussi , M.
Michelet a-t-il cru plus utile de nous
faire connaitre d^berd quelques « trai-
tés » . doni le Livre de la divine conso-
lation et le Livre de VHomme noble.

Maitre Eckart, que Jean XXTI cen-
sura -pour raison de « panthéisme » eut,
entre d' autres d' ..ciplcs , Jean Tauler
(1290-1361) . de .Strasbourg, lui aussi l'un
de. maitres de la vie contemplative.

Marcel Michelet analyse brièvement
. a pcrr-fie avant de nous drnner quel-
q-'j -cs très beaux extraits de ses ser-
mons. Quelle exp3-rie_.ee profonde et
me: veil ' euse de la vie d'oraison ci de
mcdj tation nous révèlent ces pages
ehargécs de symboles , nourrìes do poé-

Horari Suso (vers 1265-136 .) naquit
d' un pere originaire de 'la Thurgovie.
L'Eglise l'a place au rang des bienheu-
reux ; les poètes 1 ont reconnu pour l'un
des leurs. « C'est une àme exquise , dit
le préfacier. toute habitée de Dieu , un
temrsrament lyrique . un cceur brùlant
d' amour. Son Livre de la Sagesse eter-
nale esl. une sorte de diatele entre
l' ime et son créa leur. où se tr adui t  une
quòte de Dieu pa the t i que  qui n 'est pas
sans faire penser aux Confcssions de
sa 'ni Augustin. »

Nous rete-nons , pour ce qui nous con-
cerne, en particulier. le très bel Eiooe
de la pure Reine du Ciel , d' un lyrisme
si jaillissant. Ces versets ne s'oublient
pas.

r .p voyage se poursuit dans le temps
et dans l' espace avec des balte qui
s':.p;:e' lcnt  Gerard Groote , et sen Ser-
mon sur la Nativi té ; Gerard Zerbolt.
qui meurt à 31 ans après avoir écrit
ics Ascensioni * spirituelles ; Gerì a e Pe-
tc.s. auteur de tre... ouvraaes dont. le
Soìiliquium évoque Ics Pensées de Pas-
•:v! : enfin Thomas a Kcmpis qui fut

i g-igtemps considerò comme l' auteur de
rimitatton de Jésus-Ch ris t  ; il cn signa
effecìivemert une copie cn 1441 et son
oeuvre rappelle le livre merveilleux.
ci Vocabulaire. syntaxe , rythme, asso-
nances , parallélismes, antithèses, tout
peut donnei- le change ». écri t Marcel
Michelet , mais , ajoute-t-il, son Solilo-
qui- est du contre-plaqué... Seulement ,
sous le poète se cache un mystique. Les
pages que nous lisons ici sur la pa-
tience le prouvent effectìvement.

On le répète . nous sommes si profa-
ne cn ces matières que nous ne dirons
pas ce qui nous a le plus interesse de
ces textes choisis. traduits ct annotés
par M. Michelet. Nous sfinalons seule-
ment  la pubì ication d'un livre dans le-
quel les àmes exigeantcs trouveront
de beaux sujet s de méditation et d'édi-
fication. ,

M. Z.

A la demande de nombreux lec-
teurs, notìs avons décide de consacrer
dorénavant ces billets hebdomadai-
rcs à l'étude systématique de lois ou
de problèmes juridiqiies intéressant
la majorité des citoyens.

Nous étudierons donc, dès aujour-
d'hui, la loi federale du 19 décembre
1958 sur la circulation routiere.

II est bien évident que ces modes-
tes billets ne sauraient cn aucun cas
épuiser le sujet. Par ailleurs, nous ne
voudrions en aucun cas persuader
quelqu'un de résoudre, sur Tunique
base de ces exposés sommaires, les
problèmes qui se posent en ce do-
maine. Nous ne saurions, au contrai-

re, trop recommander à nos lecteurs
dc consulter un avocai ou un notairc
chaque fois que le cas qui se présen-
te parait délicat.

Notre propos dès lors sera simple
et sans prétention : soulever quel-
ques questions juridiques fondamen-
talcs et qui ne doivent ètre ignorécs
de personne.

Nous espérons avoir été suffisam-
ment explicite.

La loi sur la circulation routiere ,
quo nous nous proposons d'étudier
som-rnairement, date du 19 décembre
1958.

Elle comprend 107 articles.
Le champ d'application des dispo-

sitions légales est règi par l'article
premier qui prévoit en substance qr
la présente loi régit deux objets à
savoir, la circulation sur la voie pu-
blique ainsi que les questions ayant
trait à la responsabilité civile ct l'as-
surance pour Ics dommages causes
par des véhicules automobiles ou des
cycles.

Cotte loi interesse donc tous Ics
usagers de la route.

Elle s'appliquera notammént à tous
Ics conducteurs quels qu'ils soient,
soit .« conducteur d'un véhicule au-
tomobile ou à celui d'un véhicule à
traction animale.

Elle s appliquera également par
conséquent au motocycliste, au cy-
cliste , qu'il conduise un véhicule
mimi d'un petit moteur ou de péda-
les. ainsi qu'au simple piéton.

Son champ d'application est donc
considérable , cn un mot, cette loi,
suivant l'alinea 2 de l'article premier,
régit Ics conducteurs de véhicules
automobiles ct les cyclistes sur Ics
routes servant à la circulation publi-
que et les autres usagers de la route,
sur les rcutes qui sont ouvertes en-
tièrement ou partiellement aux véhi-
cules automobiles ou aux cycles.

La semaine prochaine nous étudie-
rons quelques dispositions générales ,
notammént Ics compétences des can-
tons et des communes sur certaines
questions concernant diverses règles
de la circulation. P. A.

Voltaire

fiamme de ces hommes célèbres. »
Marmontel écrivit encore pour Gré-

try , la « Fausse Magie », mauvaise piè-
ce sauvée par la musique. Elle fut don-
née aux « Italiens » le ler février 1775.
J.-J. Rousseau assistait à cette repré-
sentation et on vint dire à Grétry qu 'il
désirait le voir : « Je volai auprès de
lui. je le considerai avec attendrisse-
ment.

— Que je suis aise de vous voir, me
dit-il ; depuis longtemps je croyais que
mon cceur s'était ferme aux douces sen-
sations que votre musique me fait en-
core éprouver. Je veux vous connaitre ,
Monsieur , ou pour mieux dire , je vous
connais déjà par vos ouvrages ; mais je
veux ètre votre ami.

— Ah ! Monsieur , lui dis-je , ma plus
douce récompense est de vous plaire
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iraifi»]ivi i il i fijw*5_ ».ir-Mi* -d \-' .«¦_. I \f mx? *Sh^>>4Ì &W.àJ.sLÈ^L0MA _.!...: _ wvx

Rousseau

par mes talents.
— Etés-vous marie ?
— Oui.
— Avez-vous épousé ce qu'on appel

le une femme d'esprit ?
— Non.
— Je m'en doutais !
— C'est une fille d'artiste ; elle ne dit

jamais que ce qu'elle sent, et la simple
nature est son guide.

— Je m'en doutais : Oh ! j aime les
artistes, Ils sont enfants de la nature.
Je veux connaitre votre femme et je
veux vous voir souvent.

Je ne quittai pas Rousseau pendant
le spectacle : Il me serra deux ou trois
fois la main pendant la « Fausse Ma-
gie » ; nous sortìmes ensemble. J'étais
loin de penser que c'était là la dernière
fois que je lui parlais ! En passant par
la rue Frangaise, il voulut franchir des
pierres que les paveurs avaient laissées
dans la rue ; je pris son bras, et je lui
dis : « Prenez garde, Monsieur Rous-
seau ! II le retira brusquement , en di-
sant : Laissez-moi me servir de mes
propres forces. Je fus anéanti par ces
paroles ; les voitures nous séparèrent. il
prit son chemin , moi le bien , et jamais
depuis je ne lui ai parie. »

Après la mort de Rousseau, Grétry
acheta l'Ermitage de Ermenonville. C'est
là qu 'il mourut le 24 septembre 1813.

Jean Quinodoz.

Peu dc monde, ce

Oui , mon vieux Ba-
sile. Peu de monde ! Les
copains sont un tantixxet
fauchés . Pour quelques
jours ils restent a la
maison , Ics pieds dans
les pantouf les  regues à
Noel.  C'est la trève des
trois (lécis...

— Ce qui ne noug em-
pèche pa s d'ai, recom-
mander deux , un verre
chacun . Deux fo is  deux ,
ca f a i t  deux verres. On
peut se permettre ca...
deux verres chacun !

— Alloxxs-y d o u c e -
m e n t ! J' ai bu du
champagne le soir de
Noèl . C' est bon pour les
fenxmes.  Moi , je  pré fèrc
le Pendant.

Moi aussi. On sait

— La dernière fo i s
que j'en ai bu , c'était
avec René de Quay, An-
dré Marcel , Pélerlé Hol-
zer , Manu et...

— C'était la veille
d' un Carnaval ou d'un
Nouvel-An , sauf erreur ...

— D 'un Nouvel-An !
On avait parie une bou-
teille de champagne.
C'était à propo s du ca-
bot à Rcn... J' ai dù pa-
yer la bouteille. Un pari
stupide ! Il s 'agissait de
savoir si le chien avait
la queue en tirc-bou-
clwn. Il  ne l' avait pas.
Or, vxoi je  Vavais vu
avec un clebs qui avait
la queue eh forme de li-
re-bouchon...

— Alors .'
ce qu 'on boit .'

— Le c h a m p ag n e ,
vois-tu , ca me donne
mal au foie.
vais-iu, 

^ 
cu. me uuittiu __ c'était un chien qui

mal au j ote. \c suivait. mais qui n'è-
— Moi , j' ai le senti- tait pa s le sien. Le sien ,

ment d' avoir une cou- il l' avait perdu.. . oublie
rotine d 'épines autour dans son bureau,
de la tète quand il m'ar- — Comment , oublie ?

bou-
d 'u-
avec
ado-

rive de vider une
telile de Maule.r ou
ne autre marque
ma belle-mère. Elle
re ca .'

Le salon dans lequel nous étions
réunis recréait un décor idéal pour
recevoir l'écrivain le plus bourgeois
de notre temps : Georges Duhamel.

Ce jour-là , il fètait sa soixantiè-
me année.

Comme toujours , il semblait fort
occupé. Ayant quitte Paris le mème
jour , l'auteur de « La Confession de
Minuit » et de tant d'ouvrages con-
nus nous parlai t amicalement et sans
hausser le tcn de la Franco au len-
demain de la guerre.

Il n 'avait pas vingt ans qu 'il par-
courait l'Italie, la Suisse, l'Autriche

at l'Allemagne. Il allait a pied.
Né en 1884, Georges Duhamel était

[ils d'un pharmacicn itinérant et té-
la , qui fit sa médecine à l'àge de
quarante ans. Les premières années
de cet ado'lescent sont difficiles. Il
s aecommode d'un.? vie de privations
pour accomplir son destin.

Il travaille pour étudier , et réussit
à o-bt-cnir un declora i en médecin e,
à prendre le grade do feencié ès
sciences, puis les certifieats de chi-
mie, de physiologie et d'histologie.

Avec quelques ccpains dont Jules
Romain, il vit l'aventure de l'Ab-
baye qui se solde par un échec.

La guerre de 14-18 survient. Geor-
ges Duhamel pratique 2 300 opéra-
ticns . Il pose le bistoùri pour preh-
dre la piume. En 1917, il oublie « La
Vie des Martyrs » . En 1918, il ob-
ticn't le Prix Goncourl sous un pseu-
dcnyme.

II voyage beaucoup et livre coup
sur coup des romans , des essais, des
pièces de théàtre. Le théàtre lui fai t
ccnnal'lre Bianche Albane qui de-
vient sa femme.

On tìit de lui qu 'il a un faibie
pour les fauteuils. En 1935, il succè-
de à l'histcrien G. Lcnòti e à l'Aca-
démie francaise , sur un fauteuil que
Lenòtre ne voulut pas oecuper en
guise de ìeprésailies envers l'Acadé-
mie qui l'avait fait attendre pendant
vingt ans. Duhamcl prèside .'Aldi-an-
ce Frangaise. Il se rend en mission
officielle dans le monde entier.

Il répoiid à nos questions , surpris
par le nombre de celles-ei ; mais il
nous donne, en plus, un exemple dc
cette patience et de cette human 'lé
quetidienne que 1 on trouve dans
l'ensemble de son oeuvre... et aussi
sen individualismo farouche.

F.-Gérard Gessler.

— Il  le cherchait dan~
toute la ville... On fin ' !
par le retrouver dans
son bureau là où il l'a-
vait Ulisse depuis  une
semaine.

— C' est comme Ar-
thur qui cherchait sa
voiture dans toutes le:;
rues de la ville et qui.
s 'apergut , le soir, en ren-
trant , qu 'il ne l' avait pas
sortie du garage.

— Tiens , voilà Ma-
nu !...

— He ! Viens ai'ec
nous...

— J' vous connais pa*.-
I suis assez grand pou r
boire mon verre tout
seul .

— T' cs de mauvai-,
poti ?

— Ca me regarde '
Hein.  Lue ? On a cor.i-
mencé l' année 60 en.sem
ble. On veut la f in ir  en
semble , le verre à l".
main . D' ail leurs clan ¦
quelques heures on v ¦
pourra p lus boire en f
Dommage que Péter '.é
ne soit pas là....

Le Patinici-

nu !.

nous



SOLDANELLE
passage et s'accrocher qui d
à ses mains, qui à ses ve- f
tements, tous les marmots d
des villages. n

Intimidée, Hélène baissa s
le front , en esquissant un p
f a i b l e  oui décontenancé. r
Son incrédulité naissait
d' une humilité fondere ,  a
Cette dame étrangère qui q
savait son nom, qui s'in-
quiétait d' elle , Hélène ! v
L'infirme avait tellement %
Vhabitude d'ètre traitée en
quantité absolument négli-
geable , à moins que ce ne j (
flit en embarras pour la f a -  j,
mille .' L'hiver surtout '¦ Les
plaies de tout ce pauvre m
corps lamentable suppu- |
raient , chargeaient l'atmos- 1
phère confinée de l'unique 1
et étroxte pièce c h a uf f é e  où §
s'entassait la famil le .  Les 1
grands f rères  qui avaient 1
été à la ville ne s'accom-
modaient plus de ce mar-
tyre à domicile.

Ah ! se dit soudain He- |
lène, c'était sans doute la f.
dame dont M.  le chanoine f
Z. avait parie. Elle ne pou- 1
vo.it y croire. Elle leva ce- 1
pendant les yeux et o f f r i i  |
ò la visiteuse son pale et |
timide sourire. I

— Ta mere n'est pas la.
Hélène ?

— Non , Madame.  Sont
tous aux Hauts Fornys .

— Est-ce qu 'ils rentrent à
midi pour manger ?

— Non , Madame , ils ont
leur manger avec eux
El tot , alors ?

— Oh ! moi, quand }e
suis bien cornine aujour-
d 'hui , que je .  peux me tra.i-
ner , j e  me f a i s  quelque
chose sur les onze heures.

— Ah ! oui ? Et qu 'est-
ce que tu f a i s , ma petite
Hélène ?

— Oh ! quelque chose de

du pain, du fromage et des
f ru i t s .  Après s'étre dé f en -
due de rien accepter , com-
me le veut la politesse pay-
sanne, Hélène f i n i t  par
prendre une belle pomme
rouge dont la splendeur

contrastali péniblement
avec son visage chloroti-
que.

— Ici, pour sur, on n'en
voit point de pareilles .'... Je
vais leur en laisser...

— Que fa is - tu , Hélène ?...
L'infirme se trainali sur

les mains vers le fond  de
la pièce .
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— Me fau t  un couteau !
— Mais non , ma petite

Hélène. Tu vas manger
cette- pomme tout entière,
et je  t 'en donnerait une.
autre pour les tiens !

— Mais , c'est de trop,
Madame ! Ga va vous pri-
ver !

Mais ses yeux brillateti!
d'ingénu plaisir en mor-
derli le beau frui t  savou-
teux.

L'infirmière jugea pru-
dent d' attendre le retour de
la mère pour procéder aux
soins. Elle connaxssatt la
méfiance ombrageuse des
paysans des hautes vallées,
combien les o f f e n s e  une in-

trusion , fùt-elle la mieux
intentionnée. Elle avait de-
mande au chanoine Pie,
dont la bonté agissante
avait solidement assis l' au-
torité , de préparer sa ve-
nne.

Comme l' après-midi de-
clinai! , on entendit des voix
et les f rères  d 'Hélène pa-
rurent , charges de grands
f i l e t s  de fo in  récolte dans
la journée. Puis, ce f u t  la
mère, robuste et haute ,
dont le regard parcourut le
mazot , sa f i t t e , la visiteuse,
comme si celle-ci avait me-

nacé d escamoter le tout. Le
pére , ombre silencieuse, jeta
à l'étrangère un regard e f -
f a r é  et disparut.

L' infirmière sentii d' em-
blée que n 'eùt été l'inter-
vention indictutée du cha-
noine Pie , elle n 'eùt pas été
admise à donner ses soins
à Hélène. La mère éprou-
vait l ' infirmile de sa f i l l e
comme un a f f ron t .  Il  f a l l u t
longuement parlementer
avec elle . La gentxllesse
persuasive de la visiteuse
s 'ingénia à fa ire  f l èche  de
tout bois pour obtenir que
la compassion eùt enf in
gain de cause sur l' obstina-
tion orgueilleuse. Sì on est

soxgne , c'est qu 'on est ma-
lade . Si on peut se passer
de soins, c'est qu 'on va à
peu près . A.insi pouvait se
résumer le raisonnement de
la robuste montagnarde
qui , ignoran t la f a t i g u e  el
la maladie, nen tenda i t  pas
que les autres en prissent
prétexte pour se dorloter.

Il  f u t  en f i ti décide que
chaque semaine la dévouée
infirmière monterai! au
mazot pour penser Hélène.

Mais les plaies du paxi-
vre corps était trop p r o f o n -
des pour que les laver et
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les désinfecter  put amener
un changement dans l 'étai
d'Hélène . A force de rester
repliée , les genoux au
menton , les plaies de la
taille s'étaient ìnvètérées.

— C' est un séjour à l 'hos-
pice qu 'il f audra i t  à Hélène
Le docteur prescrirait sani
doute un remède plus ac-
tif que . celui que je  suis
autorisée à employer. Peut-
ètre aussi qu 'un traitement
de rayons... Elle serait bien
soignée . votre petite . Ma-
dame Chandoz Les religieu-
ses sont si bonnes .' El le
aurait un jol i  Ut dans une
pièce claire, bien c h a u f f é e
Et elle ne serait pàs seule.

J irai la voir souvent , et
vous-màme , vous descen-
driez constater de vos yeux
comme elle est bien...

— Oria .' L'est pas tant
malade . l 'Hé lène , qu 'il f a i l -
le toni ce commerce ! Al
peut se lever.  tous ces
temps !

Le sen t iment .  maternel
est un lieti  commuti bien
surfai t .  La insiteuse s'a-
pergut  à un pli  p l u s  dia-
de la bouche obst inée que
son argumentat ion errait .
La compassion n 'était  pas
un sentiment accessible à
celie montagnarde  ìndes-
tructible.

— Oui , mais pensez , Ma-
dame Chandoz , si on pou-
vait vous la remeltre sur
pied s  ! Qu 'elle puisse a i -
der ! Pensez comme ga
changerai t .  tout pour vous...
et pour el le ! Pensee , q u a n d
vous ne serez plu s là . M a -
dame Chandoz.. .

L 'hiver f u t  precoce , cette
année-là . Il  con f ina  brus-
qxtement la f a m i l l e  dans l'é-
troit mazot. Ce c o n f ì n e m e n l
parut d' autant  plus ìntolé-
rable aux grands  f r è r e s
d 'Hélène  qu 'ils savaient que.
seul l' entètement  de la mè-
re empèehait  le t rans f e r t
de la malade . Il y eut des
scènes violentes.  Florian ,
Vaine , menaga d' al ler  habi-
ter chec une dròlesse du
vi l lage d' en-dessous.

— A sera cornin e vous
l ' aurez voulu , la mère ! Ou
bien Hélène , elle va à l'hos-
pice , où al sera soignée , ou
bien je  me mets aree la
Gi lber te  des Tré jonds  ! Ou
a le s o u f f l é  coupé quand
on rentré dans ce dormir
de mazot !

— Avec la Gilberte  !
C'te dròlesse . cette étrangè-
re ! s u f f o o i i a i t  la mère.

La Gilberte des T r é f o n d s ,
comme on l' appela i t , était
installée depuis  bien des
années comme couturière
dans le hameau du bas . El le
restali « l 'étrangère. » que
les f e m m e s , jalouses , accu-
saient d' user de sorlilège
pour dévoxjer leurs  hom-
mes. Gilberte était plaisante
et ne nourrissait pas  contre
les ablutions- et les fenètre t
doses les prévenllons mon-
tagnardes .  C 'était  sans dou-
te le plus  clair de ses sorti-
lèges. Florian , en tout  cas.
semblait le croire.

Le chanoine Pie revini
Il  trouva les mnls qu'il. f a l -
lait pov.r f l ane l l e r  las pas-
sions déchainées et apaisex
les àmes.

— Eh bien , eh bien , mes
e n f a n t s  ! Est-ce là un com-
portement chrétien ? Toi ,
Florian , tu menaces tes pa-
rents de te mal conduire ?
Mais , et Dieu dans tout ga ?
Quelle part  lui fa i tes-vous  ?
Et vous , ma bonne M m e
Chandoz , pourquoi re fuser
à voire petite Hélène le
soulagement des soiits que
Vhospice seul peut lui don-
ner ? Est-ce là la charité
éclairée d igne  d'une chré-
tienne ? ir

E n f i n  l' on pr i t  jour et.
l ' infirmière monta chercher
Hélène avec l' auto de Vhos-
pice. Octobre. très doux
soudain , soleilleux , dorali
les mélèzes . dont la jonchée
t rans formai t  la route en
une vote rogale. Installée
sur les genoux de sa mère ,
Hélène était gaie comme un
oiseau échappé de sa cage.
De f a i t , combien de fo i s  en
dix ans était-elle sortie de
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l'aire é l roi te  du mazot f a -
milìa l ?

Faut  espérer , f i t  soudain
la mère , les yeux  perdtt s
dans  le paysage , que le bon
Dieu v iendra bientòt  cher-
cher Hélène !

L 'i n f i r m i è r e  eut un h a u t -
le-corps.

— Oli .r oui , f i t  la voix
claire de la chét ive , coudes
aux genoux , dans soli é t ran-
ge a l t i t u d e  de gargoui l le  et
c n f a n l i n e , oui , convint  gaie-
m e n t  Hélène , f a u t  bien l ' es-
pérer !

Et elle con t inua  à regar-
der  l' auto prendre  ses vi-
rages , la vallèe s 'ouvrìr , o f -
f r i r  des aspeets tou jours
p lus  vastes dc cet te  terre
des hommes où son pèleri-
nage s 'était c o nf i n e  jusqu 'i-
ci dans  une vallèe perdite.
Elle se réeriait doucement ,
ses yeux  immenses bril-
laient  dans son visage ema -
cia. Bientòt , trop lasse , el-
le appaga  son f r o n t  sur ses
genoux et s'endormit.

— M a i s , Helene , vou lu t
morigéner la mère , scanda-
lisée qu 'elle laissàt perdre
le spectacle gratxi i t , regar-
de , au moins .'

Mais l 'i n f i r m i è r e  sourit
en liochant la téte et la
f emme  se tut , secrètement
dépi tèe , mais int imidée par
le dèpaysemen t .  elle res-
pecta le repos de l 'épuìsée.

A Vhospice , pensée cha-
que jour , couchée dans un
Ut accommodé pour elle,
choyée par les rel igieuses
émues de son angéli que pa-
tience , Hélène  f u t  comme
une douce f l e u r  reconnais-
sante et ravie du moindre
raiion qui la risile.

Le chanoine Pie s 'arre-
tait chaque jour près de son
Ut .  Cette gràce courageuse
à bien porter la vie , préve-
nait ses admonìt ions.  Lui ,
qui redoutait  les vìsiles au
dentìste, se sentali un patir
gorgon devant  cette e n f a n t
de dix-sept ans doni dix
s'étaient , passes à s o u f f r i r
sans jamais perdre sa dou-
ceur ni son sourire.

Un matin , à 5 heures ,
comme il traversali la sci-
le pour se rendre à la cha-
pe l le  y dire sa messe , il rit
br i l ler  dans l'ombre les
yeux  de la jeune f i l l e .

— Comment vas-tu , ma
peti te  Hélène ?

— Pas bien , Monsieur le
chanoine. Faudrai t  m'ap-
porter le bon Dieu , s'il vous
plait !

— Mais tu communieras
demain , Hélène.

— S'il vous plait , Mon-
sieur le chanoine , ce ma-
tin...  ga presse...

L'état de l'en fan t  sem-
blai t  s 'étre amélioré ces
derniers temps, le prètre
hésita.

— S'il vous plaxt , Mon-
sieur le chanoine , répéta
doucement Hélène , les yeux
ci os.

— Bien , bien , ma petite
Hélène  commutila avec

f i l l e  ! f i t  l'aumónier s'éloi-
gnant trouble.
sa f e rveur  silencieuse et
s 'abima dans son oraison.
Elle y restait longtemps
par fo i s  ct Con respectail
le colloque i n e f f a b l e .  Quand
une religieuse s'approcha
enf in  pour donner à la ma-
lade ses soins habituels , Hé-
lène , les yeux dos , reposait
dans la béatilude des an-
ges à laquelle elle avait si-
lfi.icteusewi ent accèdè.

Elénnore Niquille.

C'était dans une vallèe
haute, un de ces hameaux
perdus doni les habitants
vivent, en été , à la limite
des neiges, là où s'arrètent
les arbres. La fami l le  était
nombreuse : cinq gargons et
une f i l l e , Hélène , Vavant-
dernière née. On peinait
dur pour arracher au bref
été de la haute montagne
de quoi fa ire  vivre bètes et
gens.

A sept ans , en courant
dans un pierrier à la re-
cherche d' une chèvre qui
faisait  sa mauvaise tète ,
mais qu 'on ne pouvait lais-
ser passer la nuit dehors,
car c'était la meilleure lai-
tière, Hélèn e avait fa i t  une
vilaine chute. Une f i l l e  !
On ne s'inquieta pas. Pour-
tant , la petite f i l l e  aidait
déjà bien la mère dans les
menues besognes domesti-
ques. On la laissa donc re-
croquevillée dans . son lit,
puis, comme elle ne pou-
vait décidément plus se le-
ver , ni se tenir couchée
dans un lit comme tout le
monde , on lui abandonna
un petit canapé . La fè lure
de la colonne vertebrale f i -
nit par se souder dans cet
organisme jeune , mais l'en-
f a n t  ne pouvait plu s se re-
dresser. Elle passait donc
ses nuits et ses jours , les
genoux au menton.

L ete , par la porte ou-
verte, accroupie au haut de
l' escalier , elle suivait les
travaux du dehors , inter-
prétait les mille bruits de
la vie. Souvent , les siens
portaient  dès l 'aube pour
passer toute la journée
dans les champs. Le temps
passait en une rèverxe soli-
tane qu 'orientaient les ca-
rillons des trois angelus .

Hélène menali depuis dix
ans cette vie de recluse
martyre quand une in f i r -
mière-xnsiteuse monta un
jour vers elle.

D'ètre ainsi restée re-
pliée pendan t toutes ces
années avait creusé à la
taille de l ' inf irme une plaie
profonde  et suppurante
d'un f l a n c  à l' autre et de
la nuque au bas du dos. A
dix-sept ans , Hélène avait
le poids et la corpxi le.nce
d' une enfant chétive de
neuf ans.
. Quand l ' in f i rmière  par-
vint poxi r la première f o i s
au mazot , c'était par une
belle journée de l 'arrière-
été , Hélène s'était trainée
jusqu 'à la porte. Accroupie
au haut de Véchelle . elle
regardait bleuir la vallèe ,
les montagnes blanches
pro f i t er  leurs suaves con-
tours sur un ciel couleur de
campanule. Midi venait de
iinter à la chapelle  du vil-
lage d'en-dessous. et la so-
litaire avait répété  pieuse-
ment l'annonce f a t t e  à M a -
rie. ,L'ange et la Vierge
avaient converse par la
bouche d'une sainte enfun-
tine qui s'ignorait. La ra-
dieuse candeur des cimes
que l'infirme contemplali à
longueur de journée, l'indi-
cible pro fondeur  de l'azur
étaient bien l' atmosphère
ideale pour méditer ce dia-
logue de la terre et du ciel ,
dont est isssu un monde.

C'est bien toi, Hélène
Chandoz ? f i t  la . jeune in-
f i rmière  de sa chaude voix
si engageante qui lui go-
gna it les cceurs des aban-
doxxnés qu 'elle visitait et
fa i sa i t  accourìr sur son

pris

bon !
Une liieur de candide

gourmandise passa dans les
yeux gris , éclaira le visage
exsangue. Le front ,  restait
large , gràce à l'ossature du
cràne, mais le bas du visa-
ge s'amenuisaxt à l 'extrème,
donnait  à l ' in f irme le facies
e f f i l é  des f igures  du Gre-
co, chez qui la màchoire et
tout ce qu 'elle suggère d' ap-
péiits matériels, s'amenuise
singulièrement.

— Tu permets que je
monte , Hélène ?

L'infirmière escalada Vé-
chelle et s'assit délìbéré-
inenl à terre auprès de la
jeune malade , avec cette
aisance joyeuse  qui la f a i -
sait entrer de plain-pied
dans  toute situation et ren-
dait  si charmant son corn-
ai erce.

— Marnfenaut ,  nous al-
lons  f a i r e  la dinette en-
semble , f x t - e l l e , attirant la
musette qui lui pendali de
l 'épaule . Tu n 'as pas mun-
ge, toi non plus , je  pense ?

— Oh ! si, Madame.
— Ah oui ? Mais quoi

donc ?
— Oh ! quelque chose de

bo-n .' Quand je  suis bien
cornine aujourd'hui , j e  me
mets de la f a r ine, de la
graisse et du sucre dans le
poèlon noir et je  tourne
tout ensemble. Ca vient
bon !

Et l'enfant se f ro t ta  l' es-
tomac de sa main maìgrìot-
te aux doigts f rag i l e s  qui
faisait  penser à la pat te
d' une musaraigne ou d' un
écureuil.

Aux yeux de l' en fant  in-
téressée, l'infirmière sortit

P. _ ___
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Autrefois, il se
s'embarquer. et

remplissait de tristesse. Mainte
nant. il n 'y pensait plus : seize ans.
c'est l'àge où l'on se fait  armer che-
valier. Ensuite on part , sur le simple
regard d'une douce Dame, rechercher
l'aventure à travers le monde.

Roland se trouvait exactement à ce
point-là. Fraìchement arrive de la vil-
le, il retrouvait sa chère campagne, et
plus que jamais rèvait chevalerie. Quel-
le serait, demandait-il, la douce Dame
qui d'un scurire l'enverrait chercher
l' aventure ?

La Dame vint. Ce n 'était pas tout à
fait celle qu 'il avait imaginée : elle ne
portait ni haut hennin ni lourde robe
de brocart... mais telle qu 'elle était , il
Faima tout de suite. C'était une forme
immatérielle et légère, qui vint le ré-
veiller une nuit. D'autres auraient pu
la prendre pour un rayon de lune ; mais
Roland ne s'y trompa point. Frèle et
douce. elle paraissait si fragile qu 'il en

E
vers Jerusaiem.
trop jeune pour
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-I ILE CIHI EYA
Etes-vous de ceux qui croient aux rèves ? Je veux dire : pensez-vous

que le rève et la réalité puissent se confondre au point de ne plus faire
qu'un pour certaines personnes ? Et ceux qui ne rèvent pas, eux, qui vivent
dans la vraie réalité, sont impuissants a la montrer à ceux qui vivent en
dehors d'elle. Roland était de ceux-là. La réalité, pour lui, c'était comme
le rève. Sa nature extrèmement sensible n'avait jamais réussi à délimiter
exactement où commencail l'une et où finissait l'autre. Il était àgé de seize
ans, avait un corps mince et soupìc, et s'était toujours senti une àme de
chevalier. Peut-ètre, pensait-il, était-ce le poids de son prénom, un prénom
lourd de tant de gloires passées ? Enfant, les histoires de preux chevaliers
le passionnaient ; adolescent, il retrouvait une sorte d'exaltation plus réflé-
chie en relisant les vieilles légcndes. Roland... Ce seul mot suffisait à
évo .uer dc grisantes silhouettes : chàteaux forts, nobles dames, épopées
sanglantcs et combats héroi'ques.

Les vacances représentaient pour Ro- | il vivait des épopées entières. Les tail-
land une epoque où l'on avait enfin la | lis devenaient murailles hérissées de
paix , une paix durement achetée par i lances. la maison de campagne de ses
des mois de travail. Pouvoir enfin ètre : parents se muait en chàteau-fort. et il
un chevalier sans que personne ne s'a- | rèvait des heures durant près de l'étang
visàt de vous demander si vous avez J de la forè! ; pour lui tout seul, un es-
appris votre géographie ou termine vo- saim de caravelles chargées de Croisés
tre version latine. Seul dans la forèt , en armes quittaient la France et cin-

craignit de respirer : son souff lé  d'hom- | moriée. La douce Dame de Roland
me, pensait-il, l'eùt renversée. Il devait
ètre environ onze heures lorsqu 'une ca-
resse légère l'éveilla. Le regard profond
et triste de ses yeux sombres fi t  fre-
mir le jeune chevalier. Il sentii s'aìlu-
mer en lui une chaleur inconnue. Il se
leva , et sans un mot la suivit.

Le voyage de Roland lui parut sans
fin. Il errait dans un chàteau désert
et sonore. La traversée de la Salle des
Chevaliers dura des heures. Les hautes
cathèdres de bois sombre, les immen-
ses cheminées de pierre aux cendres
grises, les dalles froides semblaient vou-
loir lui crier quelque chose. Il ouvrit
la bouche pour questionner, mais ne
demanda rien. D'innombrables couloirs
où ròdait un vent coulis le conduisi-
rent à des escaliers glissants. Il se mit
à descendre à pas lents ; ses jambes
étaient lourdes. En les regardant, il s'a-
pergut qu 'elles étaient bardées de fer
et trainaient des éperons pesants. Il le-
va la main , et ce mouvement découvrit
son gantelet. Le long de ses épaules
tombaient les plis réguliers d'une im-
mense cape de velours noir frangée
d'argent. Sa marche devint de plus en
plus hésitante, et il f init  par s'arrèter
devant une porte, en ogive, cloutée etar-

malgré son apparente fragilité, n 'eut au-
cune peine à l'ouvrir. II marcha der-
rière elle avec ferveur , l'épée à la main.

Il se retrouva sur le pont-levis. Les
chaines en étaient rouillées, et les plan-
ches pourries. Il traversa avec précau-
tion , parce que son armure pesait sur
tout son corps. Ne pas tomber dans les
douves... Il apergut tout à. coup un cra-
paud , et vit avec effroi que ses yeux
d'or étaient tout ce qui restait de la
l'orme immatérielle et légère qu 'il se
souvenait avoir suivie. Son amour se
glaga dans son cceur. Si grand fut son
désarroi qu 'il s'arrèta... Et les poutres
cédèrent. L'eau glauque des fossés mon-
ta à sa rencontre. comme une majes-
tueuse dame au manteau de brume.

II tata cette brume. Elle était froide
et visqueuse. L'eau , dont il s'efforgait
dc sonder les profondeurs impénétra-
bles , l'enlaga de ses mille bras, et ses
mains insidieuses l'étreignirent avec
une maléfique puissance. Il entendit.
au-dessus de sa téte, le galop precipite
de cent destriers quit tant  les éeuries.
Une trumpe sonna par trois fois.

Marie-Jeanne



L 'avenir :
secret
ou
my stère

Une année fini i , une autre com-
mence. Quoi de plus banal , depuis
que lo monde existe... Pourtant
les années se suivcnt et ne se res-
semblent pas.

L'année 1960, malgré tous les
prophètes de malheur , ne fut pas
pire que les précédentes. Quel-
ques catholi ques — j' aime à croi-
re qu 'ils furent peu nombreux —
attendaient des événements sen-
sationnels . On avait voulu tirer
du secret de Fatima des menaces
trop précises et il s'est mème
trouve des prètres pour exploiter
ces sornettes en vue de réchauf-
fer la piété des fidèles.

Quelques résultats spectaculai-
res ont parfois etonné certaines
personnes et les ont amenées à
confondre l'infrarationnel avec le
religieux ; il ne s'agit en fait que
de succédanés de la religion ;
celle-ai ne peut se réduire à l'ex-
traordinaire et au merveilleux.
Vouloir convertir des gens par
l' annonce de cataclysmes immi-

nents dont l'heure et le mode se-
raient inscrits dans un document
secret est aussi peu régulier en
religion que de vaincre en boxe
par un coup bas. Dans l' un et
l 'autre cas, tout se termine par
une disqualification.

Notre foi ' n 'est pas fondée sur
Ics secrets, encore moins sur des
superstitions, mais elle fait appel
aux mystères, ce qui est tout au-
tre chose. L'infrarationnel . qui
s'apparente à l'infantilisme, ne
"interesse pas. Elle nous apporte,

au contraire, du suprarationnel et
nùus dévoile un mónde « à' plu-
sieurs plans », dont certains ne lui
sont pas totalement access.ibles :
ici interviennent les mystères.

La vie de l'homme et l'histoire
du monde plongent ainsi dans le
mystère. Dieu , en effet , y met sa
main et nous ne pourrons jamais
saisir exactement ses intentions.
Croire en Dieu ne diminué pas le
nombre des mystères, au contrai-
re ; mais la foi donne un sens glo-
bal à la destinée humaine. Quand
nous cnvisageons l'année nouvel-
le. nous la désirons facile , semée
de roses, préservéè de souffrances
et de deuils. Cela nous plait. Mais
nos projets ne plaisent peut-ètre
pas à Dieu et nous aurons à subir
malheurs et souffrances. Le chré-
tien doit ètre prèt à accepter de
voir son pian dérangé pour ac-
cueillir celui de Dieu.

C'est ici que nait le véritable
optimisme du chrétien : il sait
qu 'aucun malheur n'est définitif :
la souffrance , l'échec et mème le
péché peuvent servir à l'édifica-
tion du Royaume de Dieu . Il n 'a
pas à cràindre à cause d'un se-
cret enfermé dans une armoire
episcopale , mais il n'a pas le droit
non plus de s'endormir et d'atten-
dre passivement. Il y a un sens
de l'histoire qui est chrétien et
chaque fidèle doit pousser à la
roue pour hàter sa marche. Je dé-
teste le marxisme et son idéologie,
mais j'admire la logique des com-
munistes, ils croient à un sens
marxiste de l'histoire et ils met-
tent tout en oeuvre pour activer
sa marche vers le Grand Soir.

Nous. chrétiens. au contraire,
nous cueillons des marguerites en
attendant que le Royaume se fas-
se tout seul ou à coup d'interven-
tions exraordinaires. Bien souvent
nous freinons la marche de l'Egli-
se par notre manque d'intelligen-
ce du pian divin. Nous croyons
que le monde est mene par l'inté-
rieur et nous nous laissons affo-
ler par une peur superstitieuse de
l'Avenir. C'est Dieu pourtant qui
méne tout. Tout l'avenir de la
Terre, comme de la Religion . me
parait suspendu , disait le Pére
Teilhard de Chardin, à l'éveil de
notre foi en l'avenir. Car notre
foi en l'avenir. c'est notre foi en
Dieu. O. M.

&t-&u\vesire
Deux jours avant, il m'avait dit :
— Préparé ta robe, nous sortons à

Nouvel-An.
C'était in'espéré. Notre dernier

Nouvel-An passe en téte à téte au
restaurant, datait... mais oui ! c'était
l'année avant la naissance de Claude
qui va avoir six ans ! comme le
temps passe.

Grand-maman, très gentiment s'est
offerte pour garder les enfants. Le
coiffeur , surchargé, a trouve le temps
de m'accorder un rendez-vous. La
robe, ma foi ! n'est pas si mal : rac-
courcie, fleurie, elle ne porte pas son
àge. J'ai mème eu le temps, la veille,
de préparer une mystérieuse et puan-
te mixture qui, étalée sur mon vi-
sage, doit me redonner une peau de
vingt ans !

Le matin du 31, j'ai mis les bou-
chées doubles. Le ménage expédié,
j'allais partir chez mon coiffeur,
quand, le téléphone a sonné. C'était
mon tendre époux. Trop gentiment,
il s'inquiète de ma sante. Louche
au départ ! Puis, d'une voix sucrée :

— Chérie, j'ai réfléchi. Tu as dù
t'apercevoir que mon foie n'était pas
brillant ces jours. (« Sa mauvaise hu-
meur, c'était donc ca ! ») Que dirais-
tu d'un petit souper en amoureux,
à la maison. Tu ne dis rien ?

Pouvez-vous répondre, vous, quand
la rage vous coupé le soufflé ? Moi ,
pas.

Et mon mari de continuer :
— J'ai d'ailleurs invite Pierre et

Suzon. Tu les trouves si amusants,
cela te fera plaisir.

J'ai quand mème trouve la force
de boucler le téléphone !

A midi, en rentrant , il a trouve
une femme bien coiffée, parfumée et
pomponnée qui, gentiment, lui a dit :

— Splendide ton idée. Et comme
je n en manque pas non plus, le res-
taurant X livrera à huit heures pré-
cises, langouste et poulet, pour qua-
tre. Tu n'as mème pas à t'occuper
des bombes et cotillons, le restaurant
les offre ! Citronelle.

^̂ n̂wj_______l________l
R E F E R E N D U M

«Down Beai» el «/Ulinalor»
Cheque année, à catte 'epoque , la grande révue américaine « Down

Beat » organise un referendum parmi ses lecteurs, afin de designer pour
chaque instrument ou groupe d' orchestre le ou les musiciens les -meilleurs
de l'année. Il va de soi que ces indications sont purement arbitraires et ref lè-
tent l'opinion d'une majorité. D' autre part l' « Alligator » , cette revue suisse
de jazz  consacrée au moderne et dont la réduction se trouve à Sierre , a
également procède à un referendum. Voici la comparaison que nous pouvons
fa ire  avec ces deux revues, en prenant les deux musiciens ou ensembles ayant
obtenu le plus grand nombre de s u f f rages  :

DOWN BEAT

1. Miles Davis
2. Dizzv Giliespie

1. J.-J. Johnson 1- •
2. Bob Brookmeyer 2. ,

Saxophone alto
1. Cannonball Adderley 1.
2. Paul Desmond 2.

Saxophone ténor
1. John Coltrane 1-
2. Stan Getz 2.

Saxophone baryton
1. Gerry Mulligan 1-
2. Pepper Adams 2.

Clarinette
1. Buddy de Franco 1-
2. Jimmy Giuffre 2.

Piano
1. Oscar Petc-i'son 1-
2. Thelonious Monk 2.

Guitare
1. Barney Kessel 1.
2. Wcs Montgomery 2.

Contrebasse
1. Ray Brown 1-
2. Paul Chambevs 2.

Batterie
1. Shelly Manne 1
2. Joe Morello 2.

Vibraphone
1. Milt Jackson 1-
2. Lionel Hampton 2 .

Flùte
1. Herbie Mann 1.
2. Frank Wess 2.

Orgue
1. J immy Smith 1.
2. Shirlev Scott 2.

Instruments divers
1. Don Elliot (mellophone) 1.
2. Miles Davis (bugie) 2.

Compositeurs et arrang
1. G'1 Evans 1.
2. Quincy Jones ?..

Grandes formations
1. Count Basie 1.
2. Maynard Ferguson 2.

• 1. Julius Watkins (cor)
2. S'éphane Grappally (violon)

Compositeurs et arrangeurs
1. Duke Elling.on
?.. Quincy Jones

Grandes formations
1. Count Basie
2. Duke Ellington

Petites formations
1. Modem Jazz Quarte!
2. Gerry Mulligan Quarte!

1. Modem Jazz Quartet
2. Dave Brubeck Quartet

1. Frank Sinatra
2. Joe Williams

1. Ella Fìtzgerald
2. Sarah Vaughan

Il est bien évident que cette « consultation populaire » revèt un grand inté-
rèt et l'on congoit parfaitement les différences qui se font jour parfois enfrs
les deux journaux. En effet , certains disques édités en Amérique depuis long-
temps arrivent en Europe avec un retard souven t considérable. quand ils arri-
vent ! De ce fait. certaines appréciations diffèrent inévitablement. J. -Y. D.

ALLIGATOR
Trompette

1. Miles Davis
2. Dizzy Giliespie

Trombone
1. J.-J. Johnson
2. Jimmy Cleveland

Saxophone alto
1. Lee Konitz
2. Johny Hodges

Saxophone ténor
1. Stan Getz
2. Sonny Rollins

1. Gerry Mulligan
2. Harry Carney

Clarinette
1. Jimmy Giuffre
2. Tony Scott

Piano
1. Thelonius Monk
2. Oscar Peterson

Guitare
1. Barney Kessel
2. Herb Ellis

Contrebasse
1. Ray Brown
2. Percy Heath

Batterie
1. Max Roach
2. Art Blakey

Vibraphone
1. Mil t Jackson
2. Lionel Hampton

Flùte
1. Frank Wess
2. Bud Shank

Jimmy Smith
Count Basie

Chanteurs
1. Louis Armstrong
2. Ray Charles

Chanteuses
1. Ella Fitzgerald
2. Sarah Vaughan

Le Faucon s!e§ Tours
Pendant des siècles , les oiseaux de

prole ont été victimes d' une persécu-
tion sans objet. Ceux qui possédaient
un fus i l  n'avaient rien de plus presse
que de tirer sur les faucons , les milans
et les éperviers qui , mal empaillés et
plein s de poussière , ornaìexxt ensxtì te les
cheminées et les bahuts des maisons.

Les ornithologues modernes ont fa i t
remarquer depuis longtemps que cette
exécution en masse des oiseaux de prole
que l' on voyait auparavant dans l'Eu-
rope entière , était inutile. En e f f e t, ces
oiseaux se nourrissent de préférencé
de rongeurs nuisibles. On a remarqué
aussi qu 'ils choisissent autant que pos-
sible les animaux doni Vapparence ex-
térieure se d i f f érenc ie  de celle des au-
tres individua de la race. Une d i f f é r e n -
ce d' aspect est mal vue au sein d'une
espèce et les individus malades ou vic-
times d'une malformation sont impi-
toyablement écartés. On craint qu 'ils
n'arrivent à dìminuer la race et ses
chances de survivre.

Na turellement , si les oiseaux de prole
se nourrissent surtout d' animaux nui-
sibles , il leur arrive p arf ois  aussi de

%)

marauder. A part cela , le faucon des
tours est le meilleur auxiliaire de l'hom-
me dans sa lutte contre les souris. A
l'origine, il habitait surtout les bois et
les fa la ises .  Perché en haut d'un arbre
ou d'une roche , il observait les envi-
rons. On le voit souvent , les ailes éten-
dues , foncer vers un champ. Ses yeux
pergant s ont découvert l'une ou l' autre
musaraigne qui s'était risquée au de-
hors.

Assez curieusement, le faucon des
toursAsemble considérer le sommet des
plus ' hauts bàtiments des villes cam-
me des pìcs montagneux. De p lus en
plu s nombreux, ils- hantent les tours
des hótels de ville ou des églises . Quel-
ques pi geons apprivoisés , hòtes habi-
tuels de ces clochers, y ont peut-ètre
laissé leur vie, mais dans bien des cas,
il s 'agissait de specimen infeetés par
le virus des perroquets , maladi e assez
frequente  chez les pigeons apprivoisés.
Pourtant , normalement , le faucon ne
s 'intéresse pa s aux autres oiseaux. Ses
pattes , assez molles, sont destinées à
cueillir les proies terrestres. Dans l'air,
il touche très rarement aux autres ani-
maux. On a observé très souvent des
faucon s qui bàtissaient leurs nids dans
les tours tout près des nids des marti-
nets. La coexistence était des plu s pa-
cifiques.

Les satiriens
qénitts

Il y a 25 ans, la fin de l'année avait été marquée en Valais par la bénédiotion
de l'usine de la Dixence à Chandoline. Ce gigantesque ouvrage, dont le premier
coup de pioche avait été donne le 8 aoùt 1929 avait coùté 16 millions pourl'ensemble des travaux qui ont nécessité 25 000 wagons de marchandises. Onvoit combien la demande d'energie électrique a été forte dans notre pays ces
ncrnières années puisque moins de 25 ans après sa construction un nouveaubarrage noyant l'ancien est actuellement en chantier. Notre photo d'epoque
nous montre Mgr Bieler, évèque de Sion, pendant la bénédiotion de l'usine deChandoline alors que l'on reconnait de g. à d. : un ingénieur dc la direction
des travaux ; M. le Rd cure Walther , cure de Sion (en partie cache) ; M.
Cyrille Pitteloud , conseiller d'Etat ; M. Lugeon, ingénieur, et M. J. Kuntschen
président dc la ville de Sion. (Photo Schmid)

La faune mondiale actuelle est sur-
tout dominée par les mammifères et les
oiseaux. deux sorte d'animaux qui
possèdent un système de régulation
thermique. C'est-à-dire qu 'ils soni ca-
pables de garder la temperature infé-
rieure de leur corps au degré qui per-
mettra aux fonctions corporelles de
s'aecomplir au mieux ct cela , qu 'il gèle
ou qu_ le soleil brulé de tous ses feux.

Avant le règne des mammifères , c'é-
tai t  Ics sauriens qui p.-uplaient la ter-
re. Ils étaie it énormes et leur aspect ,
reeonstitué par les naluralistes, a fait
lcng.cin f . .. secouer la tète au public ,
qui parlali de b.agucs ou de supersti-
tion. Maintenant , chacun sait qu 'il fut
une epoque de la terre (60-200 millions
d' années avant notre ère) où des non. -
tres pesant plusieurs tonnes hantaient
Ics steppes et les rnarais. Mais on s est
toujours domande ce qui avait  cause la
disparition de ces fabuleux animaux.

Les sauriens géants vivaient dans
tous Ics éléments : sur terre, dans l'eau
et certains volaient mème. On a. at-
tribué la cause de leur disparition à
la soudaine formation du massif alpin
Hui surgit dans l'océan. On a dit que
le changemen t radicai survenu dans
leur milieu naturel avait cause leur
ex .inetion , les animaux n'ayant pas pu
s'habituer au nouveau climat et aux
nouvelles espèces de plantes qui leur
servaient de nourriture.

Farmi les nombreuses explications , il
en. est une qui prélend que les ani-
maux disparurent parce qu 'ils se mul-
t.i r i ièicnt à un tei point que la nour-
riture vint à manquer. Plus vrai'sem-
blablement , il s'est passe ceci : l'atmos-
phère se modifia , la quantité d'oxyde de
carbone augmonia. L'oxyde de carbone
agit sur le centre de la respiration dans
le cerveau. Si la quantité augmente, la
combu's'tion interne du corps augmente
aussi et de là le besoin de nourriture.
Ces animaux, se trouvant d'autre part
dans un nouvel univers dont les res-
sources alimen j aires n'éj aisnt pas adap-
tées à leurs besoins. sent sans doute
morts de faim. Si cela n'a pas été le
cas et qu'ils ont pu assouvir leur appe-
tii accru , la temperature de leur corps
a dù monter, ce qui ne valait rien pour
leur sante. Peut-ètre les grands sau-
riens sont-ils morts d' une trop grande
combustion interne.



3BQU
Combien de fois, devant la page

bianche, ai-je hésité ! Ma piume ne
savait quelle ligne tracer sur ces pis-
te invisiblcs , mais toutes disponi-
bles.

Et maintenant, je suis au haut
d'une pente toute bianche comme la
page du cahier.

Et je n'ai pas une hésitation !
Je plonge. Je me laissé aller de

tout mon poids. Une légère flexion :
j e tourne. Une autre flexion, je tour-
ne encore. Et une autre, et une au-
tre...

Je suis au fond de la pente en
moins de temps qu'il ne m'aurait fal-
bi pour aller au bout d'une ligne, le
porte-piume à la main.

Comme tout est facile quand il
s'agit d'un jeu !

On nous le disait un jour : le tra-
vail c'est du sport qui est devenu
pénible.

Pourquoi diable cette méchante
pomme a-t-elle transformé des jeux
passionnants en thèmes latins et en
versions d'anglais ?

Passer en slalom entre les pieges
de la grammaire et Ies traquenards
de l'algebre, quel rève enchanté !

Quelle godille celeste à travers Ies

pages d'une histoire dont les dates
seraient autant de petits drapeaux
salués au passage avec un entrain de
champion !

Hélas ! hélas ! II va falloir recom-
mencer à peiner sur toutes Ies pen-
te des manuels, à travailler, en un
mot. A travailler dur quand il est
si aisé de se laisser chcir dans le
vide.

Dur de comprendre que la vie n'est
pas un sport mais une rude conquète
de tous les jours... P.-A. C.

On a phcfiaejaraphfl é
des foacf ésries vivàmSes !

Pour la première fois au monde, des
bactéries vivantes ont été photogra-
phiées, par des sfavante frangais, gràcé
à un microscope électronique de gran-
de puissance, construit par M.; Gaston
Dupouy, directeur du Laboratoire d'op-
tique électronique dc Toulouse et ses
collaborateurs, le professeur Perrier et
ringénieui Durrieu. Ce microscope a
ceci de caraetéristique qu 'il permet
d'observer et de photographier la ma-
tière vivante avec de très forts gros-
sissements. Jusqu 'à présent ; les micro-
scopes électroniques eourants ne per-
mettaient d'observer que des objets
morts, les parois des cellules de la ma-
tière vivante étudiée éclatant dès que
l'on intreduisait cette dernière dans le
vide du microsccpe électronique.

PROBLÈME No 5

H O R I Z O N T A L E M E N T

1. Veti-Ile, minutie.
2. Tache naturelle sur la peau. — Ont recours à.
3. Initiales d'un écrivain frangais (1861-1949). — (inv.) Boisson. — Conjonction .
4. Joint. — Anéantis progressivement. — Recueils de bons mots. i
5. Manche d'un pinceau. — Note. — Conserve les peaux.
6. Eau-de-vie très renommée.
7. Regardera du coin de l'ceil.
8. Fut rajeuni par une magicienne. — (inv.) Paresseux. — Evèquc de Noyon. j
9. Demi-rangon. — Fleuve irlandais. — Rivière d'Alsace.

10. Pronom. — Heurte doucement. — (inv.) Article.
11. Apache marseil'lais. -— Préfixe.
12. Affranchissement de quelque entrave.

V E R T I C A  L E M E N T

1. Alcaloide contenu dans l'écorce de grenadier.
2. Genie des eaux. — Ville de l'Inde.
3. Romain. — Poitìs de metal précieux. — Soleil.
4. N'admet pas. — Echassier sans téte. — Dans le gavion.
5. Fort m'ince. — Initiales d'un mathématicien frangais (1652-1719). — Roi dc

Suède.
6. Rendra obéissant.
7. A peine cuit.
8. Edi-aire. — Négation. — Demeure de deux géants.
9. Levant. — Rivière de SuiSse. — (inv.) * Petite cheville utilisée au golf.

10. Note. — Soude ou potasse. — Démonstratif.
11. Gé-néral ture, né en 1884. -— Ile de Charente-Maritime (manque la dernière

lettre).
12. Espèce d'esquinancie dés chevaux.

SOLUTION DU PROBLÈME NO 4 DU 24 DÉCEMBRE 1960
Horizontalement : 1. Aires. 2. Nuages. 3. Cléopas. 4. Dia. — En . 5. Sucs. Are.

6. Tartini. 7. Ré. — Eiancé. 8. Amènera. 9. Étable. — Et. — Tin. 10. Trie. — Tantct.
ti . Hélicoptères. 12 Li. — Gui. — Ses. 13. Elan. — Li. 14. Elne. — Ena ,Ane) . 15.
Misti. — VG (Vincenzo Gioberti). 16. Se. — Lo-ir. 17. Islamite. 18. Remmenée.
19. Ereinter.

Verticalement : 1. Bethiéem. — Ire. 2. Treillisser. 3. Ail. — Anselmo. 4. Bei-
gnet. — Ami. — 5. Ancestral. — Cu. — Ilmen. 6. Tul (Lui) . — Uae (Eau). — Etoi-
le. — Oint. 7. Raeder. — AP (Happer). — Invitée. — 8. Egoislemcnt . — Agréer.
9. Seps. — Ilettes. 10. Sa. — Anan (Nana). — Ere. 11. Serinettes. 12. Ne. — Cri.
13. Séant.
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2Iout> d 2ln
; Le temps a refermé la porte de décembre l
! Au son des douze coups. Janvier tire un rìdeau ! t
" D'un doigt gante de blanc , il porte son cadeau i
l Le pose doucement au milieu de la chambre . I
', Ficelés fortement : les jours et leur mystère , z
I Les nuits et leur sommeil , les mois et leur saison z
', Tout ce qui fai t  bandir , pleurer , crier la terre ,Q e. i
I Tout ce qui fai t germer et fleurir les moissons. . . \, "¦ H-qn - ì
l ..¦¦'¦ Picele fortement -.. d'un lieu ténu , f rag i le  ì
l A la merci d'un sou f f l é  et d'un léger tic-tac. .. -,  X
; Et le noeud dénoué , le beau rève d' argxle ',
ì Cherche sa vérité panni les entrelacs ì
i De minutes pressées et d'heures variables —• - X
', Et ne la trouve pas ou la perd aussitòt. i
'. La vie est-elle ou non amalgame de sable i
'. Et d' eau... et cette àme qui fu i t  plu s tard... plus tòt... i
'¦ Nouvel an apparali dans une danse espiègle . .. ,. , l
! Au son des carillons , des souhaits et des vceux. 2
! Il a laissé tomber sur le pavé des sìècles t
! La lettre du bonheur et son insigne aveu. t
! Jacqueline Ebener. {

ALORS,RADAR. ( NON, GROSSAC/
ACCEPTEZ-VOUS [ JAMAIS JE NE
DE COLLABORER TRAVAGLERAI

AVEC MOI ? \ POUR VOUS EN
&*___. -• A PRISON/

, „ ^

EH, BIEN/RADAR

$mm es
7S&.t£ìiaxdu" / ZZ)  2T-\

&&fJ%\J

vota MC SCHPBOUM, / OUI, GROSSAC
QUI ESSAIE LES
COSTUMES QUE JE
COLLECriONNE.

JE TRA VAILLE,
MAIS PAS POUR
vous : UNE
INVENTION PAR

JOUR. TELLEVOS TRAVAUX _
AVANCENT 'ILS ?

.(iUj cunò'Kw, J'AI mouvs
L £ MOYEN OS DéSARPàSSES
LE CàOUTCHGUC OE L'ÉLiùS-
TICITÉ OUI LE REND IMPRO-
PRE 2 DES TAS D'USAGES.
HUMECTÉ PAR CE
"DURCI TOL "IL DEVIENT
DUR COMME LE FER/

C'EST LlL I, L'HERITlèRE
GROSSAC. TERRIBLE
ENFANT G&TÉE, MA IS
EXQUISE/ SANS ELLE,
J'AURAIS DEPUIS
LONGTEMPS DONNE MA ,
.DÉMISSION A SON PÉPE/

PAISONSUME BLAGUE & GROSSAC/
VERSONS DU "DURCITOL - SUR SES
PNEUS E"SES SALLES DE TENNIS/

1 l^̂ r̂ t̂ei f̂e^ .̂
EN ROUTE POUR LE TENNIS, SCHPROUM
NOUS ALLONS DISPUTE® UN "SIMPLE".

TIENS/ LES PNEUS ÉCLATENT/

Copyrig ht opera mundi.£.p.£

ì 2 h . L 5 6 7 8 .9  K) \S 12

Envoyez votre solution a la redaction
de la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
à Sion jusqu 'au jeudi 5 janvie r 1961 au
plus tard.

Seules les grillos originales ou recopiées ,
sur carte postale, seront prises en con-
sidéiation.

Un prix de Fr. 5.— sera attribué , par
tirage au sort , à un concurrent ayant
envoyé une solution exacte.

La solution du problème et le nom du
laureai paraitront dans le No du 14
janvier 1961.

RÉSULTATS
du concours

No 3
48 personnes ont participe à notre

concours No 3 du 17 décembre 1960.
14 d'entre elles ont envoyé une solution
inexacte, avec Ics fautes suivantes :
le 2 du 1 II, Poisson, soit OMBRE ct
non OMBLE. Le 2 du 1 V, LAMELI.EE
et non LAMELIER ou LAMELLES.

Ont envoyé une solution exacte ct
participe au tirage au sort :

Mesdames, Mesdemoiselles, Mes-
sieurs : R. Adj ', Martigny-Ville. — N.
Antille, Sion. — J. Aymon. Ayent. —
A. Baruchet , Sion. — M. Berset , Sion.
— R. Bonvin, Sion. — A. Bornet, Beu-
son-Nendaz. — B. Bruchez, Saxon. —
IVI. Charbonnet , Sion. — L. Chevrier,
Monthey. — S. Coutaz, Sion. — R.
Daetwylcr, Sierre. — J. Darbellay, Lid-
des. — E. Desfayes, Saillon. — A. Des-
simo:., Conthey. — A.-M. Due, St-Mau-
rice. — J. Fort , Saxon. — E. Freymond,
St-Gingoph. — L. Genolet, Hérémence.
— I. dc. Kalbermatten , Sion. — J. Lam-
b'el, Isérablcs. — F. Lorenz, Sion. — .?.
Maury. Sion. — J.-M. Perraud' n, Sion.
— A. Pcrrin , Troistorrents. — A. Rap-
paz, St-Maurice. — M. Revaz, Sion. —
B. et G. Romailler, Granges. — S.
Rcux, Lavey-Village. — J. Sierro, Hé-
rémence. — R. Stirnemann, Sion. —
E. Tobler, Sierre. — M.-C. Varone,
Sion.

Le tirage au sort a designo comme
laurea * de celle semaine M. Norbert
Anl 'IIc , Hopilal régional , à Sion, qui a
regu le prix dc Fr. 5.—.

CD.

i£ t.m.£MAMu/ ALERTE/ VOILA GROSSAC/
Hi  l iPflFl CACHONS CES DÉBLAIS .
1 I Sii \ ET MASQUONS LE TROU.'

¦ Leurs Vceux i
Les spor t i f s  ne manquent cer- J

tainement pas à la tradition , dia- jj
que année , à pareille epoque , ils §j
espcrent que l'An qui va venir |
comblera leurs désirs.

Voici donc les t'ceu.r que les 1
spor t i f s  raj aisans se f on t  pour (
l 'an nouveau :
LES ATHLÈTES :

des pistes parfaites ct des re- §j
cords qui tombent...

LES AUTOMOBILISTES  :
de belles épreuves et des vira-
ges en épingle...

LES BASKETTEURS :
beaucoup de « paniers » et... j
moins de fautes...

LES BILLARDEURS :
des points faciles et des Cannes |
dociles... |

LES BOXEURS :
beaucoup de combats et peu 1
de coups de poing...

LES BOBEURS :
des virages étourdissants et des I
coéquipiers qui fon t  le poids... ?

LES CYCLISTES :
des « còtes » moins dures et des
« boxjaux » qui ne crèvent pas...

LES ESCRIMEURS :
des passes palpitantes ct des
épées soumises...

LES FOOTBALLEURS :
des crampons solides et une
plui e de buts...

lì
H *
' _ K

LES GYMNASTES :
des terrains magnif iques  et
beaucoup de lauriers...

LES HOCKEYEURS :
un public f idè le  et des « ron-
delles » qui glissent...

— Z — S * *

LES LUTTEURS :
dc belles empoignades mais peu
de sciure...

LES NAGEURS :
du soleil à pleins rayons et des
eaux limpides...

LES PATINEURS :
une giace luisanle ct des ara-
besques gracieuses...

LES SKIEURS :
des jrisles vertigineuses et des
« t ire-f lemme » reposanls...

LES T E N N I S M E N  :
des courts bien équipes et dc
« bonnes » balles...

Em.

ifl_llil!liHi!!lM
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A NOS C L I E N T S  A M I S  ET C O N N A I S S A N C E S

MONSIEUR

E. MostSangero
Représentant

de la Maison MERZ et Co, S.A.
Couleurs et Vernis

SALE

Leon Valentin & Fils
Gypserie-peinture

Maitrise federale

SION - CHÀTEAUNEUF

LA CHORALE SEDUNOISE

Boucherie chevaline SCHWEIZER

Rue du Rhòne
SION

tél. 2 16 09

ARISTIDE PELLISSIER

Représentant «Ford»

SION

AIMONINO FRÈRES

Chaudronniers
SION

Vitrerie - Glaces - Vitrages

LE MAENNERCHOR HARMONIE

BAZAR DE LA POSTE
« Chez Aldo Défabiani »

Avenue de la Gare
SION

M. et Mme G. MAYOR-FAVRE
et famille

Laiteiie Modèle - Sion
ef au petit laitier de la Matze

BOULANGERIE SCHUPBACH

Pont de Bramois

GEORGES PAHUD

Cordarmene

Rue des Remparts SION

CH. MATHYS

Maréchal

Rue Garbacelo

SJ^^^ _̂_TUSJ1

Mme Oggier-Zenruffinen
CAFE DU RÉSERVOIR

; Piatta

RENE STALDER
Horticulleur

SION

I E. ESSEIVA

Commerce de fromages

Rue de Savièse - SION

LA DIRECTION

DE L'HOTEL DF. LA PAIX

ET POSTE

KASPAR FRÈRES

Garage Valaisan

SION

Boucherie

E. VENETZ-PELLISSIER

1 SAINT-LÉONARD

CAFE DE L'AVENUE

M. et Mme Mévillot

« AUX BELLES LAINES »

« TOUT POUR LE TRICOT »

SION

LOVE CHARLES
Epicerie de l'Ouest et Taxi

Tél. mag. 2 26 71 - App. 2 39 83
SION

Photo
CLAIVAZ ROGER

Avenue de la Gare
SION

-

LE CENTRE SÉDUNOIS

I DE PASTEURISATION

FOYER « POUR TOUS »

Av. Pratifori — SION

Le géran* : Tony SCHLITTLER

H. SCHUMACHER - SION

Horticulteur-Fleuriste

FRANCOIS SCHLOTZ
Maitre peintre diplòmé

SION
Tél. 2 22 50

MICHEL COUDRAY

Gypserie-peinture

VÉTROZ - ARDON

FOLLONIER FRÈRES

Transports

SION

U. LEYAT

Coutellerie

Grand-Pont SION

COMPTOIR DU PNEU S. A.

Ch. des Condémines

SION

J. DELAVY-DAYER

Papeferie - Reliure

SION

SCIERIE BRUCHEZ & BÉRARD

Derrière les Abattoirs

EUGÈNE DUSSEX

Ferblantier-Appareilleur

SION
I ; 

ROBERT LIAND
Chaussures

SAViESE

PASCAL-CELESTE COSTA

Ferblantiers-Appareilleurs

Avenue Ritz

R U B I S
Confection pour Dames

Miles Méfrailler
Grand-Ponl SION

LA DIRECTION
de l'Union Commerciale Valaisanne

avec service d'escompte

SION

CARROSSERIE DE PLATTA S.A.

SION

J. ALBRECHT

Marchand-Tailleur

SION

G. NICHINI & FILS

Charcuterie - Rue du Rhóne

SION

BOUCHERIE LAMON

SION

E. OBRIST
Cycles Condor

BRAMOIS

CYPRIEN VARONE

agent d'affaires

SION

HENRI WERLEN & FILS
Tous transports

SION

ANDRE TERRETTAZ

Fleuriste

SION

PRINCE - MEUBLES

SION

M. et Mme BERTHOUZOZ-ZANOLI

Salon de coiffure dames
et messieurs

l'Elysée

LAURENT GILLIOZ

Autos - Transports

SION

i

ELECTROVAL S.A.
Fauth & Cie

Rue de la Dixence SION

MAGASIN ROHNER-COPPEX

Place du Midi

SION

BRASSERIE VALAISANNE

SION

EPICERIE VALAISANNE

Aloys Bonvin

Avenue du Midi
SION

HENRI ROCH
Carrosserie-Peinlure

Pont du Rhòne SION

MECKERT FLEURS

Grand-Pont - SION BEX

AU TOM POUCE

J. Delgrande - Rue du Rhòne

SION

Mme Vve Maurice Gaspoz

CAFE DE L'AEROPORT

SION

GEORGES DEVAUD

Tap isiier décorateur

Place du Midi

MICHELOUD ET UDRISARD

Maison Combustia

SIONEtude - Untretien - Installalion

Andenmatten S. A.
Installations sanitaires

SION

BAUD & SENGGEN
Elecfricité - Téléphone

Avenue de la Gare
SION

Cuciale Pralong
Agent general

de l'Helvetia-St-Gall

SION

f̂ È CBABUT

tw^
Grand-Pont - SION

HENRI ROSSIER

Charbons - Bois - Mazout
Produits antiparasifaires Ciba

Tél. 2 12 88 — SION

DISTILLERIE DUBUIS

AVENUE DE TOURBILLON - SION



L Ylos voeux WjrM 1961 ies meilleurs
A NOS C L I E N T S  A M I S  ET C O N N A I S S A N C E S

BALOISE-VIE

Branches populaires

Jacques BAUR, inspecteur

Menuiserie
des Mayennets

Givaz-Mudry

SION

MM. Erwin GERBER

Antoine Venetz

et

J.-J. Lucianaz

COURTIERS PUBLICITAS

Mmes PRALONG & HÉRITIER
Bazar Philibert

Grand-Pont SION

Mme A. G-IELIURD

Sioppages

Grand-Pont SION

M. et Mme ALTMANN

Boucherie

Grand-Pont

SCEURS AMACKER
Pianta

SION

Aufos-Location
et Pefits-Taxis «AB»

A. BONVIN - SION

GARAGE DES 2 COLLINES
ALBERT FRASS

Mécanicien

SION

GARAGE MODERNE

A. GSCHWEND - SION

Citroen

ANDRE FOURNIER
Entreprise de charpente

et menuiserie
SION

CAFE DE MONT D'ORGE

I Mme Delitroz

! 

il. Mâ 'os"

Entreprise de Gypserie

et Peinture

Tél. 2 23 32 — SION

MAURICE ALLEGROZ et Fils

Entreprise de menuiserie '

GRONE

GAVILLET FOURRURES

Elysée

SION

CASIMIR CHAB3EY
Quincaillerie

SION

ARMAND REVAZ

Tabacs

SION

M. CHARBONNET - ZERMATTEN
Tailleur

Grand - Pont

SION
. 

COUDRAY MICHEL

Vins

SION

DROGUERIE E. ROTEN
Rue de Lausanne

SION

LEON IMHOFF

Librairie - Papeterie - Reliure

SION

GERARD BALET
Musique

Rue St-Théodule SION

Auberge-Café
GERMANIER

Pont-de-la-Morge

C. & A. PROZ

Garage

PONT DE LA MORGE

«LA FEDERALE»
assurances choses

«LA FORTUNA»
assurance-vie

ALBERT ZERMATTEN-BRUTTIN
et famille

ABEL GASPOZ-MULTONE
et famille

S I O N

RESTAURANT DE LA DIXENCE

Mme Th. Brugnoni

SION

Agence DUPUIS & CONTAT
Voyages

L'Elysée SION

AU MOULIN DES OCCASIONS
| Meubles

Y. et H. Blanc
Rue de la Dixence et PI. du Midi

SION

COMITÉ DU C.A.S.

GROUPE DE SION

ALBERT JORDAN

Droguerie

Rue du Rhóne SION

M. VALLIQUER FERDINAND

Produits d'enfretien

Tél. 2 26 93 SION

M. E. KUNZ
Salon de coiffure

Grand-Pont SION

DUPONT S.A.

Charpente ef menuiserie

SION

HéffZfi.eir René et Basile

Entrepreneurs

SION

Mme GAILLARD
Pedicure

Rue des Vergers 12
Tél. 2 1199 — SION

MAURICE ZAMBAZ

Carrelage, fa'i'ences
et mosa'i'que
CONTHEY

EPICERIE DE L'ELYSÉE
M. et Mme

Ch. Chasfonay-Zufferey
SION

Madame Maria .
GASPOZ-GERMANIER

Couture
Rue des Remparts 23 SION

HORLOGERIE-BIJOUTERIE LANDRY

Rue du Rhòne SION

ENTREPRISE DE MENUISERIE
C. Kamerzin & Fils S.A.

SION

CAFE DE L'OUEST

M. et Mme Follonier-Bovier

SION

Blanchisserie ANTHAMATTEN
Rue des Remparts

SION*

Revaz Rzih-az

Serrurier - Constructeur

Avenue Tourbillon

SION

GARAGE HEDIGER

Place du Midi SION

A. ANTILLE
Agence :

VW - Plymouth - Chrysler
Garage Olympic

SIERRE-SION

JULES RIELLE
Atelier mécanique
Agence agricole

SION

AU LYS BLANC
Mme F. Bétrisey La Mazte

SION

R'JSCA & Cie

Entreprise de menuiserie

CHÀTEAUNEUF. SION

RADIO-ART
B. Mùhlematter

Av. des Mayennets 5'ON

C. BASTARGLI & P. DUBELLUY

Entreprise de gypserie-peinture

MaìtrLe federale

AU NAIN BLEU
Av. de la Gare

SION

I 
VallcU -in F&U7nn.es

ins «_ es CreKiseis

S I O N

FAMILLE

E. Bovier-Loréfiasi
Cycles - Vespa-Service

Sion
AV. TOURBILLON

E. AMHERDT

Menuiserie

Corbassières

i

CH. LATHION & FILS

Produils d'enirelien

SION

i

Marcel Kamerzin
Chauffages centraux

Installations sanitaires

Sion
Tel. 2 27 02

i
FLAVIEN MARET

Jardinier-horticulteur
paysag iste

SION
6, rue de Conthey - tél. 2 15 25

ENTREPRISE GATTI-BUJARD
Matériaux de construction

SION




