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Actualités... I
Les mains

libres
. Les conversations qu 'a M .  Fé- g
§ lix Houphouèt-Boigny, président {
| de la République de Còte d 'Ivoi- g
1 re, avec les dirigeants f ran gais , g
I ne vont pas sans mal. Parvenue 1
1 il y a deux ans à l ' indépendance , i
1 la Còte d'/uoire et ses alliés du e
I Consci! de l 'Entente, le Dalia- §
e meiy, le Niger et la Haute-Val- !
| ta, a rompu tout lien politique g
i avec la France en juin I960 . Ces m
5 pays (la Còte d 'ivoire surtout) =
! étaient cependant considérés com- jj
1 me Ics tètes de f i l e  de la Com- ||
| munauté. Mais , le leader ivoirien §
| entend conserver les mains libres |j
I et it a plusieurs raisons à cela, g

| Tout d'abord , le parti de M.  g
| Houphouèt-Boigny mettati tous |
| ses espoirs dans la création de g
j  gran ds ensembles fédéra l i s tes  B
| africains. Il aurait désire que les- g
| états de l'ancienne Afr i que  f r a n -  g
| guise formen t un grand ensem- e
1 ble. Mais la France a déjoué ses 1
| plans en accélérant le processus m
j  de l ibération des ex-colonies. Le g
I retour en arrière est désormais 1
1 d i f f i c i l e  et l' union est loin d 'ètre [
1 f a i t e .  D' autre part , le président s
| ivoirien est souvent accuse par g
| la fraction « dure » africaine de g
| complaisance et mème de sou- I
= mission à la politique frangaise.  =

Aussi , ne veut-ìl pas , dit-il , =
« compromettre ses possibilités ?
d 'ìnfluence sur le groupe a f ro -  g
asiatique, af in  de combattre les §§
tendances ant i- frangaises  ». Cet g
argument n'est pas dénué de f o n -  g
dement , mais il est valable sur- B
tout pour l 'ONU. En terre af r i -  §j
caine, M.  Houphouèt-Boigny mul- g
tiptie d' ailleurs les bonnes paro- 1
les et les démarches. S'il s 'est §j
abstenu de toute intervention lì
dans l'a f f a i r e  du Mali , il a eu g
des entrevues avec le Guinéen §
Sékou Touré , le Malien Keita. !
T .Et ce n est pas pour rien que se j
réunissaient il y  a quelques jours 5
des experts  de l' union Guinee- ì
Mali-Ghana et des délégués du g
Conseil de l'Entente. Les leaders ^
du Rassemblement démocratique g
a f r i ca in  (Houphouèt-Boigny,  Kei- g
ta et Touré) n'ont pas abandon- 1
né leurs grands projets  d' un i f i -  §
cation africai?.e. 5

Ce que la France craint dans
cette a t t i tude  de l 'Entente , c'est
tout d 'abord l 'intoxication des
autres membres de la Commu-
nauté. Et puis il y a aussi chez
elle le souci de ne pas se com-
porter vis-à-vis de ses anciens
suje ts , comme envers des étran-
gers. On désire à Paris une coo-
pération et non pa s tant une as-
sistance unilaterale . Ainsi , sur le
pian de la pol i t ique étrangère ,
l 'En ten te  souhaite de simples con-
sul ta t ions  entre les deux gou-
vernements , alors que la France
voudrai t  qu 'une a t t i t ude  commu-
ne soit d e f i n i t i v e  vis-à-vis des
grands  problèmes. Sur  le pian de
la d é f e n s e , Paris ne bouderait
pas une f o r m u l e  se rapprochant
de l 'OTAN ou de l 'OTASE , mais
au niveau de l ' A f r i q u e , et ce
n'est pas du goù t des A f r i c a i n s .
B r e f ,  les posit ions sont loin d 'è-
tre semblables .'

Ce que M .  H o u p h o u è t - B o i g n y
entend d é f e n d r e , c 'est avant  tout
la possibilité qu 'il pense ai'oir
encore de créer l ' A f r i que , « une
certaine A f r i q u e  » lout au moins.
Et c'est après cela seulement qu 'il
envisagera des engagements  p l u s
précis. Mais , on prétend qu 'il est
venu à Paris , avec de nombreux
proje ts  dans sa serviet te .  A l 'heu-
re où nous écrii'ons ces l ignes ,
rien n 'en a encore été divulgué.
De toutes f a g o n s , ces journées  se-
ront décisines pour l'avenir de
l ' A f r i q u e  « modérée » !

André Rougemont.

¦Biiai__ miutmiiimiiiiii _ :iij iiiitiiniiiiiiiiiumui ] ii:ii ]] iiiiimuitìiiiiiiiuiiimiu:iiii _ j ii ]E [ iiiiiiiiiiii!iiii uiiuu

Nos qrands problèmes

Bien dirigée, pourtant , la jeunesse
est capable de grandes et belles cho-
ses. Elle possedè une réserve de géné-
rosité qu 'il suff i t  de savoir animer.
Une étincelle seule peut provoquer des
élans d'une ra re efficacité. Cependant ,
ce qu'il faut , c'est trouver le guide
bienveillant et éveillé, le guide jouis-
sant de l'audience des jeunes pour les
hisser vers des cimes où tous, secrè-
tement, rèvent d'arriver.

Des exemples se pressent à notre
esprit. Nous n 'en retiendrons que quel-
ques-uns pour bien apporter la preuve
que le problème des loisirs n'est pas
insoluble et que le mal dont on con-
nait la malheureuse existence peut
trouver quantité de remèdes salutai-
res.

Partiellement, la question est résolue
pendant l'hiver. La neige offre quan-
tité de ressources pour se procurer de
saines distractions. Sans ètre des ha-
bitués des champs de ski où se pres-
sent beaucoup plus de snobs que de
vrais sportifs, les jeunes peuvent se
procurer à peu de frais des heures
bienfaisantes. On leur glisserà simple-
ment un tout petit conseil de pruden-
ce à l'oreille. En voulant jouer aux
grands champions, on risque souvent
de retarder la fin de ses études ou
de son apprentissage. Car , en faisant
le bilan de l 'inquiétant nombre d'ac-
cidents qui se produisent sur les pis-
tes blanches on peut conclure que le
ski est un loisir extrèmement. coùteux.

Malheureusement, la neige dure peu.
Revienne te printemps et le problème
se repose dans toute son acuite. Les
kermesse.; dressent leurs tentations. On
sait ce qu 'elles peuvent apporter...

Dans un petit village montagnard,
des jeunes gens ont spontanément fon-
de un groupement de gymnastique.
Sans salle où travailler, sans terrain
d'exercice, n 'ayant que leur enthou-
siasme et leur foi. Obscurément, ils
ortt dù sentir  le besoin de se liberei'
d'une foule d'habitudes qui ne pou-
vaien t leur étre quo t'unestes. Cette
réaction massive fai t  réfléchir et mé-
rite qu 'on la suive avec bienveillance.
Car , se sentant trop seuls, ces jeunes
pourraient perdre courage et retom-
ber dans l'ormère.

On pourrait également créer des
cercles de lecture pour ceux que ce
genre de divertissement passionne. Ici
cela suppose une mise de fonds préa-
lable qui devrait provenir des pou-
voirs publics. Ces cercles organise-

Par Jean FOLLONIER

raient des débats sur un thème don-
ne, sur un ouvrage, sur un sujet d'ac-
tualité et ainsi , les heures des lon-
gues soirées d'hiver seraient sainemen .
meublées.

Je verrais aussi la création de salles
de jeu, voire mème de bricolage, où
chacun, à sa manière, pourrait laisser
librement s'épanouir ses goùts. On voit
d'ioi tout le profit  qu 'on tirerai! de ce
genre de loisirs.

Los grands chantiers de montagne,
du reste, ont compris la nécessité de
permettre aux ouvriers de passer des
loisirs agréables. On a consenti de
lourds sacrifices pour doler ces villa-
ges ouvriers de salles agréables pour
la lecture, le jeu , le spectacle. Ce qui
a été fort heureusement résolu pour le
provisoire devrait nous preoccuper bien
davantage quand il s'agit de nos com-
munaùtés dont il faut  assurer la per-
manence. Je ne sache pas qu 'une ins-
titution de ce genre existe dans l'un
de nos villages. Si elle existe, il faut
l'applaudir. Sinon , il faut en provo-
quer. Une jeunesse et une adolescencc-
grandement guettées par une foule de
dangers méritent notre sollicitude et
celle des pouvoirs publics. On consa-
cre des sommes fabuleuses pour rat-
traper le temps perdu , dans bien _des
domaines. Ne pourralf-on pas en ""in-
vestir une lolite petite partie dans un
placement d'un autre ordre, mais non
moins rentable ? Il en va de l'avenir
du pays. Ce que nous ferons de nos
jeunes , en dehors de leur formation
strictement professionnelle, ce que nous

leur donnerons en potentiel de joie et
d'idéal imprimerà demain le visage au
pays.

Ces quelques propos n 'ont pas la
prétention d'avoir fait le tour du pro-
blème. Celui-ci est plus vaste qu 'on
le croit . Ils n 'avaient pour but que de
démontrer la possibilité de voler au
secours des jeunes pour qui les loisirs
constituent un grave danger. S'ils par-
viennent ù provoquer une certaine
réaction , de quelque genre que ce soit ,
dans le but d'aider la jeunesse dans
ce passage déterminant, nous serons
largement récompense.

La jeunesse du pays est devant nous
avec ses disponibilités. Elle est capa-
ble de grandeur. Elle ne cherche pas
à se séparer de nous, les aìnés. Mal-
gré ses réactions et ses turbulences,
malgré son comportement qui nous
choque parfois , et dont nous sommes
responsables parce que nous ne nous
sommes pas souciés de cet aspect de
son éducation , malgré tout on a quan-
tité de raisons d'espérer en ces jeunes .
Inquiets , ils cherchent des guides. Si
personne ne répond à l'appel , y a-t-il
quoi que ce soit d'étonnant qu 'ils se
mettent en marge d'une société insen-
sible ?

Quelle magnifique croisade "à ' entre-
prendre il y a là ! Il faut des guides
clairs et génóreux. Car nous ne vou-
lons pas laisser s'étioler tous les tré-
sors des jeunes et ensuite habiter dans
un désert et claquer des dents.

Jean Follonier .

Chàteau genevois protegé par I Etat
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Le chàteau de C a r t i g n y  dans la campagne  genevoise , appar t enan t  a (a Societe
p h i l a n t h r o p i q u e  « L'ange de ['Éternel » , a été mis par l 'Etat de Genève sous

la protec t ion  de la loi sur les monuments et les sites.

Ligugé, Curieux enSèvemenft
« COmmune cTEurOpe » Lo co-propriétaine de l'un des grands

La municipalité de Ligugé, dans la hótels de Miami Beach , M. Henry Her-
Vienne, a décide de prof iter des fètes man , a été enlevé hier par des ban-
du seizième centenaire de saint Mar- dits , puis remis en liberté afin qu 'il
tin, pour lancer son projet de deve- puisse lui-mème réunir les fonds recla-
mi- « commune d'Europe », puisque le més pour sa propre rangon.
pèlerin saint Martin ne connaissait
point de frontières. Enlevé par deux bandits qui s'étaient

Ligugé, qui possedè une des plus an- jetés dans sa voiture, au moment où
ciennes abbayes bénédictines d'Europe il sìarrètait à un feu rouge, M. Her-
fondée par saint  Mart in , recevra au man leur avai t  affirme qu 'il serait
cours de l' c-lé et particulièrement le 9 dans l'ineapacité de demander qu 'on
juillet , de nombreux prélats, cardinaux, leur verse les 50.000 dollars de ran-
archevéques et évèques. Le programme Qon qu 'ils exigeaient. Les deux hom-
des fètes qui se dérouleront, tant à mes le ralàchèrent alors, sous la me-
Ligugé qu 'à Poitiers, au cours de nace de le tuer s'il ne payait pas la
1' <-¦ année martinienne », a été élaboré ranpon ou s'il avertissait la police. Ce,
par des personnalités civiles et reli- que M. Herman s'est naturellement
gieuses. empressé de faire.

Re&raife
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Le Dr. Geoffrcy Fisher, archeve-
que de Canterbury, vient de
prendre sa retraite, comme nous
Tavons signale hier en dernière

heure.

Vive la Retraite
Un journal nous apprend que 7000

électeurs de la, ville de Berne ont
regu l'autre jour un questionnaire
bien indiscret.

— Alors, chers concitoyens, de-
mandait la feui l le  imprimée à ces
honorables personnes toutes em-
ployées — ou ayant été employées
— dans les palais de l'administra-
tion, ètes-vous satisfaits de votre
retraite, si vous l'avez déjà prise
— craigne2-vous de la voir arriver
si elle vous pentì au bout du nez?

Peut-ètre , le Berner-dutsch que
nous transcrivons ici exprimaìt-il
ces choses de manière pl us elegante.

On sait Ics ressources infinies qu'il
o f f r e  à la pensée la plus abstraite.
Il n'en reste pas moins que tei était
bien le sens de cet interrogatone.

Qu 'auriez-vous répondu , honora-
bles fonctionnaires qui me lisez ?

Hier , j e  me trouvais assis f l anc  à
f l a n c  sur le coté gauche d'un hom-
me qui, ayant des principes révérés
à droite , avait passe quarante ans
dans un bureau de l'administration
militaire federale .

— Alors, cette retraite ?
— Ne m'en parlez pas ! Je ne

sais plus où donner du pied. Je me
lève à sept heures, comme je  l'ai
fa i t  pendant 4S0 mois; je  fa is  mon
heure de marche en allant à mon.
bureau. Je  m'y assieds en pensée
sur le coup de huit heures et j e
reviens. C' est : maintenar.t que je
pro f i t e  de ce peti t voyage par la
ville , au retour, car j e  suis libre
de f làner  un peu. Je m'invente de
nouveaux itinéraires et quand je
suis à bout de s o u f f l é , j e  m'achète
votre journal que je  vais déguster
ligne à ligne sur un banc du jardin
public.  Cela me méne tout tranquil-
lement vers les onze heures et com-
me je  me trouve alors très loin du
bureau où je  me suis assis cn pen-
sée à huit heures, je  imis me cher-
cher...

— Je  ne comprends pas très bien.
— Je  imis me chercher. Je  f a i s

cornine si j 'allais me chercher. Je
m'attends , à midi jus te , sous le por-
che, et je  me mets en marche vers
la maison. Je  retrouvé , au retour,
mon bon pas rapide de l 'habitude.
Je mange vite a f in  de pouvoir fa ire
un léger somme avant de me remet-
tre en marche vers mon travail , je
veux dire vers le bureau où je  n'ai
plus besoin d' entrer mais je  m'y de-
pose , toujours en pensée , sur le coup
de deux heures. On ne pourra ja-
mais me reprocher une minute de
retard.

Là, j' avais un petit moment d 'hé-
sitation. Alors , je  me suis mis à
peindre . Je m'assieds sur un banc
et j e  peins le marronnier du cente-
naire jusque vers les six heures. A
six heures , je  repasse me prendre
au bureau , je  me rentre à la mai-
son , heureux d' une journée bien
remplie.

Le retraite , j e  vous dis , c'est le
plus beau moment de la vie. Seule-
ment, il f a u t  savoir  en proji ter .

Pie.
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Ì^Mì *"* ' H

% R-^ * -. li* il Bl**  ̂ .̂ '™
'«KH B # 'W ^M" ilM _H_fflPfl_£_. lùiÈÉmmw'

' ' M \\w"' ¦ ;'' '̂ "̂ ^iHK^fe
* ^

IMI ¦plSÉf  ̂«IP' :¦' -:.JH Ĥ l»- ' Ĵ  j tà/Mr$^!
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UBUlO frais pièce rare #
impprtés - GROS ¦ 11 ¦

(carton à 6 pces 1 .05)

OeilIS ras pièce „ Ìf
importés - MOYENS ¦ II Hff

(carton à 6 pces - .85)

Bananes u 1 2H

lf I*CÌil[|f*S bloncles, d'Italie OH» Kfl
(sachet de 2 kg. 1. -) Kg. ¦ WW

Miei P ,„ * QR
500 g. IlVV

(gobelet 463 g. 1.25)

'était fait àia
C'était farri
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ÌMPRIMERIE GESSLER S.A., SION
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T A P I S
à prix réduits pendant notre
V E N T E  AU R A B A I S

Bas rue de Bourg Lausanne
Meme maison à Berne,

vis-à-vis Hotel Bellevue-Palace

*t CI*.
S/OM

La belle confection
AVENUE DE LA GARE ¦ SION

poiriers
J'acheterai

au moins 10 do plan-
tations à enlever au
printemps - variétés
Williams ou Guyot .

S'adresser à Bernard

Milh i t , Saxon.

L'Entreprisc Ganio
Frères, à Martigny-
Ville , cherche

monteurs
sanitaire
monteurs
chauffages

Tel. (026) 6 18 60.



Les oiseaux égaient
la maison

Grand choix de :
Perruches toutes couleurs
Canaria chanteurs
Rossignols du Japon
Mandarins et tous oiseaux exotiques

Pour MARTIGNY - SAXON - Environs

K <YWy
S A X O N

On cherche
une personne, de préférence couturière ou
lingère, pour assurer permanence dans
magasin d'exposition (reception et télé-
phone).
Salaire à discuter.
Pourrait travailler pour son compte.
(ilocal et machine à disposition):

S'adresser par écrit sous chiffre P 1465 S
à Publicitas, Sion.

Création de parca et
Dirre tl FrereS j ardins - Pépinières d'ar-¦_V -.II «il ¦ I H.I W0 bres fruitiers _ pr0jets-
Martigny - ty 6 16 17 devis sans engagement

et d'ornements - Rosiers

VERCORIN
A vendre jo li chalet, très belle
situation, 3 chambres, cuisine,
bain , carnotzet et cave, envi-
ron 1000 m2 de terrain.

Offres sous chiffre P 1702 S
à Publicitas Sion.

Cherchons

mécaniciens
ou électro-mécaniciens

pour notre département prbtotype. Entrée
et salaire à convenir. Caisse de prévoyan-
ce. Faire offres avec photo, curriculum
vitae et prétentions de salaire à

LES CREUSETS S. A.
Ateliers Elcctro-mécaniqucs, SION

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

TERMICA

Études - Projets :

INSTALLATIONS
CHAUFFAGES CENTRAUX
BRULEURS A MAZOUT

RECROSIO Marcel
Castel B, SION - Piatta — Tél. 2 20 96

DEMOLITIONS
Pour cause de démolitions, la société im-
mobilière du Pré de Foire à Martigny-
Bourg, met en vente, en face du Café de
la Poste à Martigny-Bourg : couverture,
charpente, menuiserie, sanitaire , serrure-
rie et divers. Pour prendre connaissance,
se trouver sur place le isamedi 21 janvier
dès 14 heures.
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Cinema « L'ABEILLE »
R I D D E S

Samedi 21, Dimanche 22 janvier à 20 h. 30 |
Le grand film d'espionnage qui déplace

les foules

I LE FAUVE EST LACHE
Lino VENTURA comme vous ne l'avez

jamai s vu
LITTERALEMENT DECHAINE !

Admis dès 18 ans révolus

ÌIIWffllll_llllll!W^

La francaise et l'amour
LE FILM DE LA FEMME ET DE SA VIE

Un film de grande classe et de qualité où toutes les formes de l'esprit se rencontrent !
ATTENTION : Vu sa longueur , lc film principal commence à 20 h. 45, soit directement après les actualités

FAVEURS SUSPENDUES

On cherche pour en
trée immediate à Lu
cerne

jeune fille
pour aider dans mé-
nage de commercants.

Fani. Ch. Sigrist,
Theaterstr. 14 Lucerne
Commerce Téli . (041)
3 44 15; prive Tél (041)
3 12 44.

On cherche

appartemen t
3 chambres , cuisine,
salle de bain. S'adres-
ser sous chiffre P 1667
S à Publicitas, Sion.

Locai
bien place, convenant
pour tea room est
cherche. Ecrire sous
chiffre P 20064 S, Pu-
blicitas Sion.

On cherche pour de
suite

appartement
de 1-2 pièces pour per-
sonne 'sérieuse. Faire
offre à Maison Scarpam
S.A., Sion. Tél. (027)
2 33 58.

A vendre un

taureau
83 points , bonne as-
certdance. Pitteloud
David , Ypresse-Vex.

URGENT
Employé federai sans
enfants cherche

appartement
2-3 pièces avec confort
S'adr. Besse Bernard ,
Avenue Bellevue 78,
Monthey.

apprenti-
tólier

trouverait place de sui-
te a la Carrosserie
Royal Garage S.A.
Martigny (026) 6 18 92

A vendre , une belle

salle
a manger

classique en noyer
massif , comprenant :
1 dressoir combine , 1
table a doublé rallon-
ge, 6 chaises rembour-
rées. Frs 1.800.—. Tél.
2 32 58.

Autos
occasions

1 Peugeot 403 très soi-
gnée. Fr. 5.500 —
1 Peugeot 203

Fr. 2.900.—
Garage LUGON, Ar-
don. Tél. 4 12 50.

Le film le plus extraordinaire de l'année

avec
LES VEDETTES LES PLUS CELEBRES

LES PLUS EN VOGUE METTEURS EN SCENE
ET LES MEILLEURS

AUTEURS

Dtm&deà déàdà Recateti f
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CHEZ J OSY ^2  ̂ iprnr
Restaurant Tourbillon «—- C L̂ D P'^.P'RI Hi ÌFÌ f TRANS ACTIONS j
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' dernière minute pour ffi Éj '/; '"'¦;¦ &
Maison de la Place demando • wBBcf ; aSfS ACHATS ''apporter vos annonces ^Kf^̂ î̂ r
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ayant la pratique (éventuellement a la
demi journée. Nous cherchons

Faire offres écrites à Publicitas , Sion , TLMULU3C^
sous chiffre P 1722 S. pour nos rayons

- " . "UZZI BAR
dZ^mi 1 COLIFICHETS ET BIJOUTERIE

^__ J Offres manuscrites avec références et photo au Chef du 
Personnel

I wj" ^J» ^^ 
I m

mZ KS J des Grands Magasins

| -̂ ^pP̂ " 
^^̂ ^exécutera tous vos 5 _Ì V̂BB1* ,̂V 

IVI _#**_. S ¦% tmt****.fravaux d impress ion 5 /Ol tG IMwUV©
<i selon vos désirs l ^

|| dans les plus brefs j S I Q N  Tel. (027) 2 29 51
l délais 5

Cuisinier
ITALIEN, 23 ans cher-
che place. S'adresser
Zebale Franco, c/o
Piatto, Provincia VER-
CELLI.

On cherche pour ho-
tel de Sion

fille d'office
Tel. (027) 2 20 36.

On achèterait 1000 kg
de

betteraves
S'adr. André Udry,
Vétroz.

TimbreS ^afé de Passage cher-
caoutchouc i.\
imprimerle sommel ière

debutante acceptée. —
Gessler # Sion Tèi . mi) 5 11 75.

Pompes funèbres Barras S.A.
Chermignon - Tél. 4 22 73 - 15 agences
Sierre : Alf. Melly & H. Mabillard 4 22 73
Crans : Barras Angelo & Frères 5 21 74
Montana-Vermala : Cottinl Aldo 5 25 21
Montana-Village : Rey Daniel 5 21 38
Gròne : Théoduloz Marcel 4 23 74
Bramois : Biner & Fellay 2 39 39
Vex : Rudaz Marcel 2 39 05
Nendaz : Broccard Frangois & Fils 4 51 02
Leytron : Bridy Michel 4 73 29
Ardon : Gaillard Amédée 4 15 68
Conthey : Fumeaux Jules 4 11 59
Savièse : Liane! Georges 2 40 33
Saint-Léonard : Clivaz & Fils
Ayent : Rey Benjamin
Vétroz : Quennoz Auguste

Transports internationaux
Fabrique de cercue.ls en Valais

Abonnez-vous
«la

Feuille d'Avis
du Valais

Commerce d'alimenta-
tion cherche

vendeuse
ou

aide-
vendeuse

Entrée à convenir. —
Ecrire souis chiffre P
1295 S à Publicitas,
Sion.
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! Nous engageons j

1 chauffeur-magasinier
1 femme de nettoyage

i <
; S'adresser ou faire offres au Chef du Personnel des Grands J
; Magasins !
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1 0 ^2  fois du tonnerref ĵ

Bl

WWf̂f ^̂  ̂ ?̂7%8"¦¦-.' ; Stupéfiant: vous trempez votre tinge deux
Wm̂ ìr̂ ^*********** *Ìm\̂ ^*M 

heures 

dans une 
solution 

d'OMO et la salotà
ljg&  ̂ _rt_aaT̂ Hl8i -i 'a P lus Monaco se détacha entièrement

\Ŵ m\\9,^M^»LJ ]§| OMOIavepourvous.aanspeinevousrendez
f ̂ ^^^^HS%L  ̂yH I impeccables les cols de chemises et les tor-

^̂^ 2^̂ ¦¦ .fl .' chonsdecuisinemaculés.Lavérité sauteaux
k ^^^ BB-B^WT

TIìBK yeux: 
Avec OMO trempe est à moitié lavò!

Toute&lesménagères sont unanimes : OMO
.-- . v . _ . . -,-. . . . " JpJ est idéal dans n'importe quella machine à

teìj i ;. *- ' • ¦ ' lavori OMO penetra dans le linge et détache
%iy-; \\\\\\\ 'a 8a'e °̂ à fond et en douceur.

é\9m\\WB&m. mWm ^n P'us' 'e nouvQ ' OMO est tròs efficace,
Ja jak f-fli '̂ou économique au dosagel
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STOP - UNE OCCASION
PORTE-NEUVE ¦ STOP j

M/ILLOT ESKIMO, demi-ouverl, manches longues, ;
gr. 5 à 8 ;

CALECONS ESKIMO assorti , ouverture, jambes longues j

! pJJ-̂  
9 5 à 8  

les DEUX PIECES |
\ ARTICLES CHOC I | _0| 1 K

STOP ¦ INUTILE D'INSISTER - STOP i: K
ì 3 ;
ì [ \ UNIQUEMENT ì
> \. j  !

i ^ 5̂Kjj ffjaP^
9 •

ieune fille
comme sommelière et
une comme fille de
cuisine. Entrée de sui
te. S'adresser à l'Ho-
tel de la Gare, Char-
rat. Tél. 6 30 98.

Machines
à ecrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

(f i 027 '2  10 63

Fabrique d'horio-
gerie Fully, enga-
gé :
Employee de bu-
reau ; Comptable;
Acheveurs ; Ré-
gleuses ; Roulcu-
ses et Ouvrières ;
Jeunes filles habi-
tuées à un travail
précis.

Attention
On donnerait a
domicile travail
de réglage à per-
sonne disposée à
suivre dans nos
ateliers de Fully
ou celui de Cha-

moson, notre
cours de réglage
de 2 heures d'ins-
truction par jour.

Faire offres par
écrit.

On cherche à louer à
Sion

appartement
meublé

pour quelques rhois.

appartement
non meublé

Ecrire sous chiffre P
20062 S à Publicitais ,
Sion.

Nous cherchons pour
les 11, 12, 14 février

bon
accordéoniste

Tel. (026) 6 58 52.

On cherche

Taunus 17M
d'occasion. en parfait
état (30 à 50.000 km),
modèles 1958-59 ou
post., préférence deux
tons. Éventuellement
échange contre 12 M,
mod 1954 en excellent
état avec paiement du
solde. Ecrire sous chif-
fre P 20065 S à Publi-
citas, Sion.

A vendre jeune 

vache
fraìchement vélée. S'a-
dresser- Daniel Mabil-
lard, Grimisuat.

On demande

2 apprentis
charpentiers

pour printem ps, évent.
nourris, logéts. A. Fa-
vre, charpentier , Po-
my-sur-Yverdon.

MEX — A vendre

10 à 12
stères

fayard, quartiers , ron-
dins. S'adresser à Gex
Paul , Tél . 6 46 22.

Sommelière
est demandée pour bon
café à Saxon. Connais-
sance du service et
bonne présenta tion.
Bon gain assuré. En-
trée de suite. Tél . au
No 6 23 03 à Saxon.

Restaurant du Vieux-
Valais à Sion cherche

jeune fille ou
jeune homme

de buffet.
Tél. (027) 2 16 74.

OR cherche pour en-
trée de suite ou à con-
venir ,

j eune
sommelière

de bonne moralité. Vie
de Camille. Bon salai-
re. Faire offres avec
photo sous chi f f re  P
1705 S à Publicitas ,
Sion.

VENTE Ali RABAIS
16-1 au 28-1-61

Pantaloni! garcons
en velours cótelé fin, poches bordées simili-cuir %

4-6 8-10 12-16 ans

15. 18. 21.
Paniaians oarcons

en lainage pied de poule, marine ou gris, renforcé nylon

4-6 8-10 12-14 16 ans

13. 14. 15. 16.

ISSipf àfj
Monthey - Martigny - Sion ¦ Sierre

Vafl -̂ ÊzS H p *̂p\-S ĵ t̂tL " j 'i a_f^ ;G__B* _̂_HK_*

AGENCE OFFICIELLE É w l l k  I t ^***m\W*\ \ \ \ \ \
POUR LE VALAIS : WB S' 'Tt\ J"tkW

^ ĈSHéHHP^

GARAGE DU NORD S. A.
Avenue Ritz S I O N  Tél. 2 34 44

VENTE ¦ ÉCHANGES ¦ PIECES DETACHEES

Itéparations : Mécaniciens formes à l'usine

Distributeurs régionaux : Garage Lugon, Ardon
Garage Transalpin , A. Morand, Martigny

_. 

Entreprise de tra ns- A remettre à Martigny-Ville , place Cen
ports cherche trale, une

chauffeur pafisserie ¦ confisene
pour poids lourds. Ex-
périence sur camion 4ri -5 |*AA|M
Diesel demandée. Pia- ICd'Il/vlll
ce stable et bien rètri- j x octobre ou d t & convmhbuee. Entree immedia-
te ou a convenir. Maison d'ancienne renommée.
Faire offres écrites a
Publicitas Sion sous Ecrire sous chiffre  P 1700 S à Publicita
chiffre P 1695 S. Sion.

CINEMA Jeudi , Vendredi , Samedi à 20 h. 30
LA M A T Z E  Dimanche à 15 h. ct 20 h. 30

__M____________________ H_a_B______B____n Tel. 2 25 78 - Location dès li) li. 30
¦ EDDIE CONSTANTINE

CA VA BARDER...
VOUS N'AUREZ JAMAIS VU UN TRUC COMME CA !

Dimanche location dès 14 h. Admis dès 18 ans



Résùltats de la journée
• HOCKEY SUR GLACÉ

•• FOOTBALL

LIGUE NATIONALE B

Groupe romand
Sion - Martigny 0-3 (0-0 0-1 0-2)

Gottéron 7 6 1 0 13
Chaux-de-Fds 7 6 1 0 13
Servette 7 3 1 3  1
Martigny 8 3 1 4  7
Sierre 7 3 0 4 C
Montana- Crans 7 3 0 4 6
Sion 8 2 0 6 4
Fleurier 7 , 1 0 6 2

MATCHES AMICAUX
Sierre - Charrat 10-7
Montana-Crans - Lausanne 6-9

Jeudi 26 :
Villars - Viège

7
La rencontre de Coupé Suisse compi

tant pour les demi-finales, qui doit
opposer le HC Villars au HC Viège,
se jouera sur la patinoire des Ver-
nets, à Genève, le jeudi 26 janvier.

CE SOIR

Décision entre Sierre jun.
ef Viège jun.

La sous-région «Hauit-Valais» du
Championnat suisse juniors va plus
que probablement eonnaitre ce soir
dès 20 h. sur la patinoire artificieflle
de Sierre son issue definitive. Si la
dernière place du groupe apparaìt isans
importance entre les formations de
Zermatt et du Lycée Jaccard, il n'en
ira pas de mème pour la première en-
tre Sierre -et Viège. Les Sierrois n'ont
en effet connu qu'une seule défaite à
domicile contre Sion (0-1) alors que les
Viégeois en faisaient de mème contre
leur adversaire d'aujourd'hui (4-2). Les
deux antagonistes se retrouvent donc
sur la mème ligne avec 16 pointe en
neuf rencontres. Entrainés par Fred
Denny, les jeunes de la cité du soleil
partiront favoris, ayant la chance d'é-
vefluer alt-home. Mais il serait faux de
eroine que les Hauts-Valaisans vorut
rester indifferente dans cette ultime
rencontre. Quoi qu'il en soi, le match
ne manquera pas de piquiant et il est
à souhaiter que le public Vienne nom-
breux assister à cette confrontation qui
ne manquera ni de qualité ni d'intérèt.

lw.

DIMANCHE-m&mth. 30 A LEYTRON

Sion - La Chaux-de-Fonds
La rencontre comptant pour la Cou-

pé romande, Sion - Chaux-de-Fonds
se disputerà dimanche à Leytron, au
Stade de St-Martin. C'est une aubainc
pour cette sympathique région.

La rencontre ne pourra, en effet, se
jouer sur lc terrain du FC Sion, cc-
lui-ci étant présentement impraticablc.

Catania en verve
Championnat d'Itallie de Ire division :

Catania - Bari , 3-1 ; Atalanta - Pado-
va, 1-0. Classement : 1. internazional e,
15-23 ; 2. Catania, 15-21 ; 3. Roma, 15-
20 ; 4. AC Milan, 14-9 ; 5. Juventus,
15-18.

Du renfort
au FC St-Maurice

ST-MAURICE (PE) — A l'expiration
du délai pour les transferts, le club
cher à M. Gaston Gaillard annoncé 'les
arrivées de Mottiez II (Martigny) et de
Fernand Germanier (Troistorrents).

Jacques Mottiez revient a son ancien
club après avoir joué avec les réser-
vés du Martigny-Sport durant le pre-
mier tour du présent championnat.

Un match d'entra ìnement reste à con-
clure avec le FC Volleges pour la fin
janvier. Le 8 février, l'equipe agau-
noise se rendra à Lausanne pour y ren-
contrer l'US Sportive Lausanne cn un
match amicai.

D'autre part, le comité cki FC St-
Maurice incus communiqué qu 'à la sui-
te du tirage de sa tombola lors de sa
soirée du 31 décembre Ics numéros 4, 6,
22 et 70, sortis gagnants, n 'ont pas
encore été retirés. Los possesseurs de
ces billets son t priés de prend re livrai-
son de leurs lots auprès de M. Jules
Chablais.

Le FC locai rémercie toutes Ics per-
sonnes, les supporters, Ics membres
pour leur dévouement et leur appui.

•fa L'important quotidien de Varsa-
vie « Sztandar Mlodych » a lance
une véritable bombe en ce début
d' année : il propose tout simplement
d'introduire le professionnalisme en

Pologne. La nouvelle catégorie ne
deurait comprendre que dix équi-
pes au maximum. Dans le commen-
tane qui aceompagné cette proposi-
tion , il est mentìonné qu 'actuelle-
ment les « amateurs » polonais tou-
chent des dédommagements mais
non pas en fonction de leur valeur
propre , mais surtout de celle de leur
équipe.
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Le troisième but du HC Mart igny : sur une passe en retrait d'un arrière martignerain, et malgré l'opposition de Già
nadda et J .-J.  Debons , Constantin loge

MARTIGNY : Jacquérioz ; Maret,
Bongard ; H. Pillet , Darbellay ; Nafcter,
Gj. Pillet , Imb.oden ; RouiMer, Constan-
tìii, Barraud ; Diethelm.

SION : Birchler ; Eggs, Gianadda ;
Rossier, Zermatten, Michelloud, Dayer ;
Debons I, Debons II, Romailler.

Arbitres : MM. Bron et Wolner, Lau-
sanne, bons.

iSpectateurs : 1300. Giace en bon etat.
Buts : 2e tiers : 20e min. Barraud sur

passe de H. Pillet ; 3e tiers : 2e min.
Autogoal de Rossier sur tir d'Imbo-
den, Ile min. Constantin sur passe de
H. Pillet.

Pénalisation : 2e tiers : 2 minutes à
Eggs et Natter, 2 min. à Gianadda.
3e tiers : 2 min. à Rossier, 2 min. à GG.
Pillet et 2 min. à Dayer.

Notes : M. Wolner contre l'avis du
juge de but, annulé un but pour Mar-
tigny, le puck n'ayant pas dépasse
entièrement la ligne de bu't.

Le HC Martigny a su magnifique-
ment tire la legon de sa défaite cdp-
tre la mème équipe sédunoise voici peu
de temps en .terre bas-valaisanne. Le
jeu désordonné des Octoduriens a fait

e but dans les f i le t s  de Birchler déjà au sol. (Photo Schmid)

place à un véritable jeu d'equipe et
c'est en definitive ce qui leur a valu la
victoire. En effet, les deux formations
sont bien de valleur sensiblemcnt éga-
le, mais hier soir, mis à -part le pre-
mier tiers-temps, où les Sédunois ont
présentés quelques phases plaisamtes,
ces derniers se sont complètement dé-
sunis par la suite et se sont montres
totalement incapables de construire un
jeu quelque peu ordonné. Il fallut ce-
pendant attendre la' 20e minute du
second tiers pour que les Martigne-
rains puissent -ouvrir le score, ceci à
la suite d'un mauvais dégagement de
la défense sédunoise dont sut profi-
ter intelligemment H. Pillet.

Ce passif d'un but au début de la
troisième reprise a - été fatai aux Sé-
dunois. Dès l'engagement, ils se son t
laissés acculer dans leur camp et un
malheureux autogoal vint définitive-
ment leur couper les jambes. Au HC
Martigny, Jacquérioz dans les buts fut
irréprochable, le travail ne lui a pas
manque surtout cn début de rencontre.
G. Pillet de son coté, marque pourtant
étroitement par les Sédunois a fait
une partie de grande classe, ses atta-

ques rapides et intelligentes ont été
un danger Constant pour la défense
sédunoise. La seconde ligne bas-va-
laisanne par contre ne nous a pas em-
ballé.

Chez les Sédunois, Birchler dans les
buts a fait une exceliente partie, l'on
ne peut certes pas lui reprocher les
trois filets qu 'il a concédés. En arriè-
re, Eggs a fait un .travail remarquable,
c'est un pillier sur et qui lutte j usqu'à
la dernière minute. L'on ne peut cer-
tainement pas en dire autant de quel-
ques avants, qui baissent les bras après
le premier coup du sort qui leur 'est
défavora'ble. Dayer et Zermatten ont
été les meilleurs en première ligne,
tandis que la seconde seul J.-J. De-
bons a donner satisfaction. Romailler
se complait trop facilement dans des
solos inutiles, tandis que B. Debons
n'a pas encore retrouvé le rythme de
la compétition. Cette nouvelle défaite
met l'equipe de la capitale dans une
fàcheuse posture. Espérons néanmoins
encore, car les Fleurisans ne sont,
somme toute, pas mieux lotis...

Em

Montana Crasts - Lausanne, 6 à 9 . (8-1 14 Hi
Patinoire artificielle d'Ycoor. Belle

soirée. Giace' parfaite. 400 spectateurs.
Arbitres : Andreoli, Sion , et Borgeaud ,
Lausanne.

MONTANA - CRANS : Vouardoux ;
Bagnoud , Durand ; Bestenheider I,
Gsponer ; Viscolo, Bestenheider TI ,
Schmidt ; Rochat, Barra s, Glettig.

LAUSANNE : Roseng ; Pcnscyres,
Martelli : Bigler ; Schenker, Wehrli-
Brun ; Grobéty, Chamot, Nussbergor.

BUTS : ler tiers : 2e Bagnoud ; 3e
Brun , 14e Bestenheider II , 14e Visco-
lo. — 2e tiers : 6e Penseyres, 7e Glet-
tig ; 12e Wehrli ; 15e Schmid! ; 17e
Grobéty ; 20e Schenker. — 3e tiers :
le Wehrl i ; 6e Martelli ; 9c Schenker,
13e Schenker ; 18e Bestenheider II.

Au lendemain de l'exhioition parti-
culièrement humoristique de l'equipe
nationale suisse de football , spéciale-
ment réussie, lc HC Montana-Crans re-
cevait hier soir devant son fidèle pu-
blic le HC Lausanne en rencontre ami-
cale. Aux absences locales de Rey (bPes -
sures à la main) et de Perren, les visi-
teurs opposèrent cel les de Roth , Ischy
et de Duby. Cependant , ce trio de dé-

fections n'empècha point les Vaudois
d'enlever la victoire.

Pourtant, pour l'occasion , le team
locai disputa un excellent match, se
payant Ile luxe de mener à la fin du
premier tiers par deux buts d'écart.
Sous l'impulsion de Michel Wehrli, la
formation adverse réagit pendant la
deuxième période et redressa la bar-
que. Et dans l'ultime tiers, le Lau-
sanne HC démontra enfin sa classe
tromparat par quatre fois la vigilance
de Vouardoux avant que Bestenheider
II ne parvienne à corriger quelque
peu le résultat final.

Cette rsneontre amicale fort cor-
reato dans son ensemble a été une bon-
ne propagande pour le hockey sur
giace. L'entente Schenker-Wehrli fut
spécialement remarquée du còlè adver-
se alors que les locaux se montraient
passablement en verve hier soir. De
toute manière, cotte reprise de forme
laisse bien augurer pour la rencontre
de dimanche entre le Montana-Cranis
HC et le co-leader du groupe romand,
le HC Gottéron de Fribourg. En tout
cas, les Valaisans ne partent pas bat-
tus d' avance...

wl.

Sierre - Charrat, 10 à 7 (3-3 4-2 3-2)
Patinoire artificielle de Sierre.
Bea u temps.

Giace excellente.
200 spectateurs.
Sierre : Nicollet ; Giachino II , Zur-

briggen ; Bonvin , Denny ; Zwissig, Zuf-
ferey, Bregy ; Benelli , Rouiller, Roten.

Chat-rat : J. Luy (S. Moret) ; Giroud,
Gollut ; Gaillard , Darioli ; M. Luy,
Moret , Luisier ; Cretton , Dondainnaz,
Lonfat ; J. Darioli , Pointet.

Buts :
ler tiers : 3e, Lonfat ; 6c, Lonfat  ;

7e, Lonfa t ; 8c Zwissig ; lOe, Rouiller ;
18e, Zufferey.

2e tiers : Ire , Zufferey ; 2e, Moret :
5e, Biegy ; 12c, Bregy ; 17e, Luy ; 18e
Zwissig.

3e tiers : 2e, Luy ; 9e. Zwissig ; I le
Denny ; 13e, Denny ; 16e, Moret.

Commentaires :
Invite par le HC Sierre a lui  donner

une réplique amicale , le HC Charrat
a prouve que sa première place dans
lc groupe valaisan de première ligue
était loin d'ètre usurpée ! En effet, le
sympathique club bas-valaisan a tenu,
pendant soixante minutes, la dragée
haute à son adversaire du jour . certes
prive des services de Théler II et de
Golz. mais qu avait la chance de pou-

voir compier par contre sur la présence
de san en'traineur canadien Fred Denny.

Profitant d'un manque de sérieux de
l'equipe locale, Charrat pri t un départ
en trombe et en moins tìe sepl minutes
mena par trois buts. Piqué au vif , le
team locai se mit alors à reagir forte-
ment et avant le repos parvint enfin à
égaliser.

Dans le deuxième tiers , le HC Sierre
améliora quelque peu son jeu et réus-
sit à prendre, au terme des vingt mi-
nutes, vin léger avantage à la marque.
Cependant, il dut attendre le troisième
tiers pour fèter un succès certes atten-
du , mais qui n'a pas été particulière-
ment convaineant. Il fallut en fait tìeux
bcllles actions de Denny pour que la
balance penche enfin cn faveur du club
de sèrie supérieure.

Vendred i soir, le HC Sierre rencontre
la solide formation de Diavoli de Milan.
Certes, cette confrontation sera infini-
men t plus importante pour le team lo-
cai, mais il serait faux de vouloir à tout
prix enlever le mérite de la vaillante
équipe de Charrat, qui a laisse à Sierre
la melCleure des impressions. Le club
bas-valaisan vaut d'ailleurs bien des
équipes de ligue nationale B à l'heure
actuelle... . .

wl
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Orsières
Ski-Club Champex-Ferret

Résùltats du concours annuel du 15.
1.1961, slalom géant en 2 manches.

Seniors II : Carrupt Bernard , Cham-
pex-Ferret, 3 15 7.

Seniors I: 1. Darbellay Michel , Cham-
pex-Ferret, 2'59"3 ; 2. Gabioud Lue,
Champex-Ferret, 3 12 4 ; 3. Hiroz Wili ,
Levron, 3 17 ; 4. Dussex Olivier, Ayent,
3 171 ; 5. Tornay Joseph , Champex-
Ferret, 3 19 4 ; 6. Jacquérioz f. lexis,
Martigny-Combe, 3 20 7 ; 7. Constan-
tin Jacques, Ayent, 3 22 4 ; 8. Fellay
Pierre, Bagnes, 3 23 3 ; 9. Rausis Jac-
ques, Champex-Ferret, 3 24 3 ; 10. Dus-
sex Rémy, Ayent, 3 24 4.

Juniors : 1. Miauton Philippe, Ver-
bier, 3 17 7 ; 2. Darbellay Daniel, Cham-
pex-Ferret, 3 21 1 ; 3. Vernay Gilbert ,
Champex-Ferret, 3 23 2 ; 4. Lonfat
Alexis, Salvan. 3 27 4 ; 5. Gay-des-Com-
bes B. A., Salvan, 3 30 4 ; 6. Darbellay
Henri , St-Bernard, 3 35 1 ; 7. Philip-
poz Wili , Ayent, 3 39 7 ; 8. Tornay
Pierre, St-Bernard, 3 40 8 ; 9. Fros-
sard Jacques, Vélan Liddes, 3 42 9 ; 10.
Vernay J.-Claude, Champex-Ferret, 3

Par équipes juniors : 1. Champex-
Ferret, 10 29 ; 2. Grand-St-Bernard, 11
04 7 ; 3. Liddes, 11 51 5 ; 4. Bagnes,
11 52 9.

Par équipes seniors : 1. Champex-
Ferret I, 9 31 1 ; 2. Ayent I, 10 03 9 ;
3. Champex-Ferret II, 10 34 5 ; 4. Mar-
tigny-Combe, 11 01 4 ; 5. Levron, 11
10 8 ;  6. Ayent II , 11 18 1; 7. Liddes,
11 57 1.

Nous tenons à remercier vivement
tous Ics coureurs qui ont participe
nombreux à notre concours. Une bon-
ne organisation a permis d'éviter des
accidente et nous nous permettons de
féliciter les personnes compétentes. A
tous, nous leurs disons, à l'année pro-
chaine.

Kubler battu
Le régional Louis Bisilliat , coureur

d'Ugine qui a dispute les deux derniers
tours de France, a remporté, à Saint-
Gervais, le championnat de ski des
champions cyclistes. Il a enlevé Ics deux
manches du slalom géant dispute sur
une piste de 900 mètres et comportant
une dénivellation de 150 mètres. Il a
finalement précède le Suisse Ferdinand
Kubler. vainqueur l'an passe et qui ,
cette fois, ne triomphe que dans la
catégorie réservée aux anciens cham-
pions.

Voici le classement : 1. Louis Bisil-
liat (Fr) 2 46 01 ; 2. Ferdinand Kubler
(S) 2 49 96 ; 3. Louison Bobet (Fr) 2 51
50 ; 4. Jean Bobet (Fr) 2 57 42 ; 5. Ro-
ger Gaignard (Fr) 3 03 11 ; 6. Raymond
Chaussa'bel (Fr) 3 06 79 ; 7. Jacques
Anquetil (Fr) 3 09 14 ; 8. Emile Frei-
vogel (S) 3 10 45.

Pas de greve
en Angleterre

Un accord est intervenu mercredi
soir au ministère du travail britanni-
que à Londres entre la «Football - Lea-
gue» et les joueurs professionnels an-
glais : la grève des footballeurs, qui
était prévue pour samedi prochain,
n'aura donc pas lieu. Cette décision
a été prise après une heure et demie
de discussions entre M. John Hare,
ministre du travail, et les représen-
tants de la «League» et des joueurs
professionnels. Le concours du Sport-
Toto suisse du 21 janvier se déroulera
ainsi normalement.

•fa A Cotogne, pour le compte de la
coupé des villes de foire, l'AS Roma
a battu Cologne par 2-0 (mi-temps 0-0).

ir Au stade de Turf Moor à Burnley,
en match aller comptant pour Ics
quarts de finale de la Coupé d'Euro-
pe, Burnley a battu le SV Hambourg
par 3-1 (mi-temps 1-0). Le match retour
est prévu pour le 15 mars à Ham-
bourg.

Burnley - Hambourg
3-1

Sur un terrain qui se transforma
rapidement en un véritable bourbier,
les champions d'Angleterre ont rem-
porté une victoire indiscutable, mais
les deux buts d'avance qu'ils ont fi-
nalement réussi à prendre ne les met-
tent nullement hors d'atteinte pour le
match retour car les Hambourgeois,
bien que généralement dominés, se
sont montres dangereux en plusieurs
occasions, langant des contre-attaques
qui auraient mérite un meilleur sort.
Les Allemands se heurtèrent cependant
à une défense britannique très à son
affaire, et particulièrement au gardien
Blacklaw qui, en détournant magni-
fiquement un tir de Uwe Seeler, evita
notamment en première mi-temps une
égalisation qui aurait pu changer la
face des choses. Comme à leur habi-
tude, les Anglais, «tombeurs» du sta-
de de Reims au tour précédent, rap-
pelons-le, avaient effectue un départ
en force et c'est tout à fait Iogique-
ment qu'ils' ouvrirent le score dès la
septième minute par Pilkinson, sur
un centre de Mcllroy que Robsòn a-
vait «feinté». Après plusieurs contre-
attaques allemandes; dont l'une se ter-
mina par un tir de iUwe Seeler sur un
montant, ànnihilées, par la défense _»n--
glaisc?  ̂

fallut attendre la 14e mi-
nute de là seconde mi-temps pour voir
ce mème Pilkinson porter la marque à
2-0 d'un splendide tir croisé des 18
mètres. On notait ensuite plusieurs
situations critiques de part et d'autre
avant que, à la 27e minute, Robson, sur
un coup de tète de Mcllroy, ne repren-
ne une balle que Schnoor avait laisse
échapper et agrave encore l'écart. Deux
minutes plus tard cependant, sur un
long service en profondeur, Doerfel la-
chait son garde du corps et sauvait
l'honneur. Mieux préparés physique-
mcnt et surtout plus habitués à l'état
du terrain, les Anglais semblaient en-
suite se contenter de cette victoire par
deux buts, obtenus sous Ics vivats de
60 000 spectateurs.

Les équipes étaient les suivantes :
BURNLEY : Blacklaw ; Angus, El-

der ; Joyce, Adamson, Miller ; Connelly,
McUroy, Pointer, Robson et Pilkinson.

HAMBOURG: Schnoor; Krug, Kurb-
Neissner, Dehn, U. Seder, Stucrmer et
Doerfel.

Excellents
les Valaisans

Une épreuve tìe sélection en vue des
courses de patrouilles internationales a
été disputée à AndermalJt dans le cadre
d'un camp d'eiitra inement tìe quatre
jours. 47 patrouiillleu'rs se soni mesures
sur un parcours de 22 km. (640 m. de
dénivellation). C'e_.t l'app. Konrad His-
chier qui s'est montre le plus rapide
mais il a dù céder la première place
au can. Hans Ammann, meilleur au tir.
Voici le classement :

1. 'Oan. Hans Amman, 1 h. 41 51 (6
minutes de bonification pour le tir) ;
2. App. Konra d Hischier, 1 h. 41 58 (4) ;
3. App. Viktor Kronig, 1 h. 44 30 (2) ;
4 .Plt. J.-D. Favre, 1 h. 45 59 (5 30) ;
5. Lt. Bernard Overnay, 1 h. 46 59 (5) ;
6. Lt. Bruno Loetscher, 1 h. 47 "33 (6) ;
7. App. Erwino Hari, 1 h. 48 03 (2 30) ;
8. App. Paul Bebi , 1 h. 48 09 (3) ; 9.
App. Raymond Jordan , 1 h. 48 45 (5) ;
10. Fus. Marcel Belley, 1 h. 51 09 (4 30) ;
11. App. A. Imfeltì , 1 h. 51 15 (4) ; 12.
Sdt. p. Michlig, 1 h. 51 41 (4) ; 13. Fus.
F. Loetscher, 1 h. 52 22 ; 14. App. W.
Loetscher, 1 h. 53 02 ; 15. Dt. G. Fuer-
rer, 1 h. 53 20.

Un second camp d'entraìnement, qui
sera suivi d'une sélection definitive,
aura lieu du 15 au 27 février : il réu-
nira les quinze hommes ci-dessus plus
dix autres patrouilleurs (W. Roth, R.
Hischier, M. Vogel, N. Schmid, B. Mur-
rer, A. Henchoz, M. Perrobet , F. Kaelin,
R. Haymoz et E. Schoenbaechler).



Queloues favoris des Championnats valaisans de ski
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Ils travaillent
pour le ski valaisan

EPREUVES
Les titres suivanls sont mis en

j§ compétition :
H Pour Dames (seniors et juniors)

Championne valaisanne de ski:
1 combine alpin (descente, slalom,
fj slalom géant).
M Championne valaisanne de des-
ìi cente.

Championne valaisanne de sia-
li lom.
1 Championne valaisanne de già.
jjj lom géant.
g Pour Messieurs (seniors) :

Champion valaisan du combi-
§f né alpin (descente, slalom, sia-
li lom géant).

Champion du combine nordique
jj (fond, saut).
§§ ' Champions valaisans des 5 dil-
li férentes epreuves.

COMITÉ D'ORGANISATION
Président : Fritz Balestra.
Vice-président : Michel Bocha-

I tav.
i Secrétaire : Mme Eva Défago.

Caissier : Georges Michaud.

| COMMISSION TECHNIQUE
Président : Georges Page.
Chef de la descente : Jean-

li Maurice Trombert.
Chef du slalom special : René

0 Avanthay.
§ Chef du slalom géant : Rémy
E Mariétan.

Chef du fond : Louis Bourban.
§ Chef du saut : Michel Bocha-
= tay.
1 Chef du tremplin: Emile Avan-
1 thay.

Starter : Henri Clement , Fa-
[ bien Avanthay.

Chef des contróleurs : Rémy
1 Mariétan.

Bureau des courses : Edmond
1 Perrin, Arthur Chapelay.

Bureau des calculs : Georges
8 Exhenry. Francis Trombert.
§ Chronométrage : Maison Omé-
:| ga, Bienne, Jean-Albert Clement ,
1 Bruno Imoberdorf.

Service sanitaire : Dr Henri
1 Gaietti, Marguerite Zimmermann
I Gisèle Exhenry.

Service d'ordre : Fidcle Mot
tier, gendarme.

Installations techniques : Ga
briel Dubosson.j  Georges Gex
Collet.

Matériel : René Coquoz.
Speaker : Charly Légeret.

I COMMISSION
ADMINISTRATIVE

Président : Fritz Balestra.
I Reception : Marc Défago, Em- ì
II manuel Défago.
E Publicité : Georges Berrà.
M Livret de fète : Ernest Exhen- |
I rv-

Finances : Georges Michaud ,
1 René Nydegger.
f| Communications et transports:
1 Charles Berrà.
jj Dons et prix : Jean Christina!. |
jj Insignes et programmes : Mar- .
I cel Mariétan.
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LIGUE NATIONALE A

Samedi
Zurich - Lausanne
Berne - Ambri Fiotta

Dimanche
Young Sprinters - Bàie
Davos - Viège

Week-end très charge en ligue na-
tionale A où les huit équipes seront
aux prises. En dépit de son redresse-
ment contre Young Sprinters, la lan-
terne rouge Lausanne s'en va affron-
ter leis leaders du CP Zurich sans gran-
de prétention et les Vaudois cherche-
ront avant tout à limiter les dégàts.

Quant à Berne, qui n'a* pas encore
dit son dernier mot, il doit s'imposer à
tout prix contre les bouillants Tessinois
d'Ambri. Les hommes de la ville fede-
rale pourront ainsi garder contact avec
le groupe de téle.

La rencontre Yottng Sprinters-Bììle
prend déjà l'aspect d'un match de li-
quidation. Les deux formations ne cou-
rent pratiquement aucun risque mais
les locaux doivent tout de mème par-
venir à l'imposer camme au match al-
ler.

Le match-phare du week-end oppo-
sera dans les Grisons ila vaillante équi-
pe de Bibi Torriani au HC Davos. Los
Valaisans parviendront-ils à s'imposer
comme au match aller , rien n 'est moins
sur. Néanmoins s'ils jou ent avec le
mème brio que dimanche passe a Bà-
ie, une victoire des Viégeois reste pos-
sible. Elle est mème indispensable si
nos représent'ants de ligue supérieure
entendent conserver la seconde place
du classement. Nous pouvons leur fai-
re confiance.

LIGUE NATIONALE B
Groupe romand

Samedi
Servette - Sion

Dimanche
Martigny - Fleurier
Montana/Crans - Gottéron
Chaux-de-Fonds-Sierre

Lorenz Possa , champion suisse de fond

^ ?̂"^«?i^n-__________________________i

lacques Mariéthod, grand espoir du combine alpin de Nendaz

Victor Kronig, champion suisse du Alain . Davòli , champion suisse de fond
combine nordique. iunior.
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Tout savoir
sur les championnats

valaisans de ski
de Champéry

VENDREDI 20 JANVIER
1-1.00 Fermeture de la piste de

descente.
14.31 ler dépar t  du Slalom géant

dans l'ordre : Dames, Mes-
sieurs.

18.00 Orientation pour la presse
à l'Hotel Suisse.

20.30 Orientation pour les cour-
ses de descente et de fond au
Tea-Room Berrà.

SAMEDI 21 JANVIER
10.01 ler départ de la Descente.

Ordre des départs : Dames,
Messieurs.

14.31 ler départ de la course de
fond. Ordre des départs : Ju-
niors, seniors IV, III, II, I„
Elite

18.00 Orientation pour la presse
a l'Hotel Beau-Séjour.

19.00 Apéritif pour invités d'hon-
neur et officiels offert gracieu-
sement par la maison Martini
et Rossi, à l'Hotel de Champé-
ry.

20.45 Diner officiel à l'Hotel
Suisse.

DIMANCHE 22 JANVIER
7.00, 9.30, 19.00, Messes.
10.01 ler départ du Slalom special

Ordre des départs : Dames,
Messieurs.

13.45 Appel des sauteurs à la
tribune du jury.

14.00 Début du concours de saut
sur le tremplin du Grand-Pa-
radis.

17.15 Proclamation des résùltats
et distribution des prix devant
l'Hotel de Champéry.

PARCOURS
Slalom géant (vendredi 20)

Départ pour toutes les catégo-
ries : Aigu i l l e  de Planachaux, alt.
1970 m.

Arrivée : Pont des Crosets, alt.
1650 m.

Dénivellation : 320 m. .
Longueur du parcours : 1 km 350

Descente (samedi 21)
Départ Croix de Culet , alt.

1960 m.
Arrivée dames : Route du Col

de Coux, alt. 1330 m.
Dénivellation : 630 m.

Longueur : 2 km 400.
Arrivée messieurs : Les Cha-

pelles, alt. 1100 m.
Dénivellation : 860 m.
Longueur : 3 km 100.

Slalom special (dimanche 22)
Départs simultanés en deux

manches.
Planachaux, à proximité de

l'arrivée du téléférique et du Res-
taurant Coquoz.

Dénivellation : environ 250 m.
Portes : 40 à 50.
Ordre des départs : Piste I :

Elite, Sen. I, U, III, IV. ; Piste
II : Juniors, Dames.

Fond (samedi 21)
f i  Départ et arrivée à proximité g
. du Restaurant du Grand-Paradis. I

Parcours juniors : 7 km 500 FS
fj  (un tour). §§
1 Parcours seniors : 15 km (2 [
S; tours). @
jj Saut (dimanche 22) m
d£ 13.45 Appel des sauteurs à la §
g tribune du jury.

14.00 Début du concours au tì
_§ Tremplin du Grand-Paradis. (t

Troisième ligue
Groupe I

Dimanche
Bramois . Sion II

L'equipe locale dispose enfin de gia-
ce et les réservés sédunoises auront
de la peine à s'imposer. Bramois dis-
pose en effe t d' excellents joueurs peu
enclins à faire des cadeaux.

Groupe II
Jeudi

Locc-ie - Tourtemagne

Samedi
Chippis - Tourtemagne

Doux matches très diff ici le s pour la
vaillante formation de Tourtemagne
qui ne port pas favorite. A Chippis.
en particulier. Ics locaux semblen t a
première vue supérieurs.

JUNIORS
Groupe I

Vendredi
Sierre - Viège

Dimanche
Zcrmalt - Lycée Jaccard

Groupe II
Dimanche

Charrat - Lausanne II
Champéry ¦ Sion II

Dimanclie, granii choc dans les Grisons, Viège-Daios
Les Sédunois, qui se sont brillam-

ment repris contre Fleurier, ont la
possibilité de ramener deux points de
Genève. Les Servettiens ont subi un
humiliant échec face à Goittéron et ils
ne sont pàs aussi redoutables que leur
classement le laisse supposer. Les nom-
breux supporters du HC Sion attendent
toujours la confirmation d'un redresse-
ment certain. Sera-oe pour samedi ? '

Il semble • que Fleurier soit d'ores
et déjà voué au match de barrage.
Néanmoins Ics Martignerains feront
bien de se méfier en recevant les Neu-
chatelois, car ces derniers joueront
leur dernière carte à cette occasion.
Les hommes de Mudry ont la possibi-
lité de remporter deux points ot. ils
mettront tout en ceuvre pour y parve-
nir.

A Montana , ne gagne pas qui veut ot
les Fribourgeois du HC Gottéron fe-

Sous la direction de Schlapfer, quo nous voyons sur notre photo aux prises
avec la défense des Young-Sprinters, le CP Zurich s'efforcera de se ma in ten i r

en tòte du classement.

ront bien de so méfier s'ils entendent
conserver la tète du classement. Cer-
tes leur formation est homogène, mais
Ics Valaisans auront à coeur de venger
la euisante défaite du premier tour et
le match apparaìt comme plus equili-
brò que ceitains le laissent supposer.

Los Sierrois feront de leur mieux à
La Chaux-de-Fonds où ils peuvent ob-
tenir un résultat t la t teur .  Les hommes
de Reto Delnon ont cortes des réser-
vés, mais ils apparaissent néanmoins
un peu essoufflés à l'issue du premier
tour. Les Sierrois sauront-ils 'saisir
leur chance ? N'allons pas trop vite
en besogne et arltcndons.

Groupe alémanique

Jeudi
Zurich II - Winterthour

Dimanche
Arosa - Bienne
St-Moritz - Winterthour
Langnau - Kloten

Ce soir, à *Zurich. Winterthour peut
prendre la seconde place du classement
de ce groupe. Cette équipe a obtenu
d'excellents résùltats pour sa première
saison en ligue nationale.

Dimanche, chez eux, les deux clubs
grisonnais de St-Moritz et Arosa ten-
teront d'améliorer leur classement fa-
ce à Winterthour et Bienne.

Quant à Langnau, il peut envisager
l'issue de son match contre Kloten
avec seren ile. Comme l'année dernière.
la première place du groupe ne sem-
ble pas devoir échapper aux joueurs
de l 'Emmenthal .

Première ligue

Samedi
Champéry - Charrat

Champéry entend bien obtenir sa
ravanello .sur lo match du premier tour
mais les lcadwj du groupe. gonflés à
bloc, ne feront aucun cadeau. Termi-
ner le championnat sans avoir connu
la défaite. quelle belle performance
pour cotte sympathique équi pe ! Mais
ne wn.lons ra .. la peau de l'ours...

Deuxième ligne
Groupe I

Dimanche
Montana II - Viège II
Saas Fec - Rarogne

1 -.1 seconde garn i tu re  de Montana-
Crans l'era de son mieux pour resister
à l'equipe haut -va la isanne  qui par i
nóanmoin . favor i te .

Belle e.npoignade en perspeetive en-
tre Saas-Fre et Rarogne. Pus de nel
favori, mais la l u t t o  sera chaude.

Groupe II
Pas de match dans ce groupe à la

sui te  de la décision du HC Gstaad de
retirer sa deuxième formation du
championnat.



Séance du Conseil de le
Fédération économique

Le Conseil de la Fédération économi-
que du Valais (Chambre valaisanne du
commerce) s'est réuni le 12 janvier 1961
à l'Hotel de la Paix , à Sion.

Après avoir entendu deux exposés
très documentés, le Conseil s'est pro-
noncé catégoriquement, mais à la majo-
rité, en faveur de l'arrèté federai con-
cernant la perception de la taxe supplé-
mentaire de 7 cts sur le produit des
droits d'entrée sur les carburants, en
vue de financer la construction des rou-
tes nationales, et recommande, par con-
séquent, à ses membres de voter oui le
5 mars prochain, date prévue pour le
referendum.

Auparavant, M. Paul Boven , directeur
de la Caisse d'Epargne du Valais, avait
soutenu la thèse des associations rou-
tières opposées à l'arrèté federai en ar-
guant notamment des fàcheuses habitu-
des de nos autorités fédérales de procé-
der à des évaluations fort pessimistes
qui sont bien souvent démenties par les
faits et en apportant, à l'appui de ses
affirmations, tìes exemples et des chif-
fres.

M. Roger BONVIN, conseiller natio-
nal , défendit au contraire la thèse du
Conseil federai. Il releva notamment
que le devoir des autorités politiques ne
se confine pas à un examen purement
économique d'un secteur déterminé,
mais s'étend à un examen d'ensemble
de la situation et à des décisions qui
doivent tenir compte de tous les sec-
teurs et de l'équilibre general. Toute
diminution de la taxe, qui sera suppri-
mée sitòt qu'elle ne sera plus indispen-
sable, contribuerait encore à retarder
les travaux.

Le conseil émit encore le voeu que
l'amélioration de notre réseau routier
soit activement poursuivie et que la re-
vision de la loi cantonale sur les routes
soit menée à chef sans retard.

Le Conseil a procède à la nomination
de la Commision du Trafic de la Fédé-
ration et en a approuvé le programme.

Il entendit enfin les promoteurs du
projet de tunnel Oberwald-Realp, qui
soulignèrent l'intérèt que cette réalisa-
tion représenterait pour le Val de Con-
ches et mème sur un pian plus general.

Fonds Suisse
de Placements

Immobiliers Interswiss
Les souscriptions regues pour le Fonds

suisse de placernen'ts immobiliers Inter-
swl'ss ont dépasse' la somme prévue par
ie Conseil! tìiadmiinist-'-.tfon 'pcMr l'értiiiŝ -
sion 1961, soit 20 mil'lipns tìe francs. Par
conséquent, la géranltè du Fonds a dé-
cide d'arrèter l'émission en cours mer-
credi 18 janvier 1961, avant la date
fixée auparavant.
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PIERRE BENOIT DI L'àCàDEMU FKANCAIO

tOMAN
i

33
Il parlai t  avec volubilité. Il avait scn

ti l' angoisse subite d'Axe'lc , et il s'cf
forca lt de la dissipcr.

— Tu vcrra s, disait-il , quelle gentille
petite v 'e nous allons nous organiser
ici . La garnison offre assez de ressour-
cos. Tro's régimonts d'infanterie , le
ler chasseurs à cheval , deux régiments
d'artilleri e lourd e et légère, des avia-
teurs ! Cela représente pas mal d'of-
ficiers , ct des femmes et des jeunes
filles délicieuses. Le 6e grenadiens et
lc 4Sc d'infanterie , li _-s deux régimen's
de la brigade a la tète de laqudlle I'em-
pereur vient de me piacer, sont parmi
Ics plus boaux de touto l'Allemagne.
Jug_ . si mes soixante lieutenants vont
ótre aux petits soins pour la fille de
leur general. Mon enfant bien-aimée,
j'espére que tu cj contcn ' e ? Aimcs-
tu le t:-nnis ? Et tu sais. il y a deux
hfils annonces pour octobre. un chez
la femme du genera l de corps d'armée,
un chez celle de mon divisionnaire.
Oh ! mais c'est que tu vas ètre très
prise. Nous aurons aussi à recevoir,
naturellement. Ici , j'ai un rang qu 'il

SIERRE
CINEMAS

Bourg (tei. 5 01 18) — « Crésus », avec Fer-
nandel. En cinemascope. Admis dès 16 ans.

Casino (tél. 514 60) — « La ménagerie de
vene » de Tennesse Williams.

SOCIETES
Société de chant Edelweiss - Muraz —

Vendredi , à 20 h., répétition generale au
locai.

TCS — La soirée annuelle est fixée au
21 janvier , à 19 h. 15.

Sainte-Cécile — Vendredi , répétition gene-
rale , à 20 h. 30.

Chanson du Rhóne — Samedi soir, concert
à Crans. Départ prévu à 20 h. 30 devant
l'Hotel Arnold.

DANCING
j-ocanda — Attractions diverse» tou» le»

¦olrs. Ouvert jusqu'à 2 heures.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie De Chastonay, tél. 5 14 33

SON
CINEMAS

Arlequin (tél. 2 32 42) — « La Francaise et
l'amour ».

Lux (tél. 2 15 45) — « Le passage du Rhin ».
Capitole (tél. 2 20 45) — « L'implacable

poursuite ».

SOCIETES
Chceur mixte de la cathédrale — Jeudi , à

20 h. 30, répétition . Dimanche 22 janvier , le
Chceur ne chante pas.

Chceur mixte du Sacré-Cceur — Vendredi
20, répétition generale. Dimanche 22, le
Chceur chante la messe à 9 h. 30. Répétition
du plain-chant à 9 h.

Chanson valaisanne — Vendredi , répéti-
tion à 20 h. Samedi , concert à l'hotel de la
Pianta, de .20 h. 30 à 21 tv. 30, précises.

Société philatélique — Réunion à 20 h. 30,
à l'hotel du Midi. "

Club de boxe — Entrainement vendredi
à 20 h., à la salle du Sacré-Cceur.

Harmonie municipale — Vendredi , répé-
tition generale.

CSFA — Dimanche 22 janvier, course à
ski au Bec de Nendaz. Inscriptions tél.
2 93 31.

PATINOIRE
PROGRAMMES DE LA PATINOIRE

ET DU HC SION
Jeudi 19 : de 13 h. à 14 h. : entrainement

HC Sion (écoliers) ; de 18 h. 30 à 20 h. 15 :
entrainement HC Sion (juniors) .

Vendredi 20 : de 18 h. à 20 h. 15 : entrai-
nement HC Sion 1.

Samedi 21 : de 13 h. à 14 h. : entraine-
ment Club de patinage (Juniors) . A Genève :
Servette I - Sion I (championnat suisse).

Dimanche 22 : à 14 h. 30 : gala de patinage
artistique. A Bramois : Bramois I - Sion li,
à 14 h. 30. A Champéry : Champéry jun. -
Sion jun. B,

Le Comité.
CONCERT

Samedi . concert de la Chanson valaisanne
à l'hotel de la Pianta , de 20 h. 30 à 21 h. 30
précises.

UNIVERSITÉ POPULAIRE
Vendredi :. philosophie par M .Evéquoz,

à 18 h. 15. au Casino. *"

s'agit de tenir , tu comprends. Je comp-
ie siir toi. Ma mère m'à souvent tìit
que tu promctta 's d'ètre une excellen-
te mailresse de maison. Dans quinze
j ours, nous commencerons par un petit
t'ié 'intime". I! faudra aussi que le plus
to' possible l'invite à diner mes deux
coloicls. Au cercle, ce n'est tout de
mème pas aussi bon que chez soi. Tu
vois quels services tu vas me rendre.
Je suis fier de toi , tu sais. Le pere
d' une fille si jolie ! Tout à l'heure, à
la gare, les gens murmuraient sur no-
tre passage. Si je n 'avais pas été en
uniforme , iis auraient parie plus haut.
J'aurais enlondu. Cela m'eùt amusé.
Pour en revenir à nos invitations, ne
sois pas en peine, j' ai une de mes or-
donnances qui a ó'.é cuisinier dans un
des meilleurs hótels de Berlin. Je suis
en train de chercher pour toi une fem-
me de chambre franQ. v-se. Et puis, il
faudra songer à Ics robes. Et puis...

Il s'exaltait en parCant ainsi. Il na-
vait pas besoin de proclamer qu 'il était
fier de sa fille. N'importe qui s'en se-
rait rendu compte. Et voilà que main-
tenant il osait à peine la regarder. Il

eprouvait devant elle cette Umidite un
peu trouble de l'homme qui s'apergoi t
brusquement que son enfant est deve-
nue une femme.

Axelle l'écoulait avec un curieux mé-
lange de confiance et de crainte. Etait-
ce donc vrai ? Suffisait-il de la volon-
té humaine pour que l'existence se
transformàt tout à coup, apparùt corn-
ine par enchanlemen t une chose aussi
lumineuse ? Sans doute ,, puisque son
pére le lui garantissait. Et , de fait ,
pendant quatre ans , elle le crut .

X
Il m'avait fallut  des miratf.es de per-

sàvérancc pour parvenir a cette re-
con Vruotion du passe d'Axelle. Cha-
que soir, de retour au camp, riche du
butta recueilli pendant la journée , je
m'ingóniais avec amour à mettre en
o.-dre mes nouvelles acqii 'sitions. Far-
mi la foule dos dé' ails accessoires, au
ccn ' re de la tapisserie, une figure har-
monieuse commicnga enfin à se dessi-
ner. Mon impatience n 'en devenait que
plus fébrile . J'éta is comme le voyageur
à qui de fugitives éclaircies annoncent
l'issue du tunnel à l'intérieur duquel
il lui semble ètre engagé depuis tou-
jours. Je fris.onnais à l'idée du pay-
sage qua je sentais sur le point de sur-

gir.
Atitircs savamment dans la voie des

confidenc es. le pasteur Fruhwirth et
Go'.tlieb m 'avaient fourni la plupart
des données nécessaires à l'intelligen-
ce de la vie de Mlle de Mirrbach avant
sa venue a Reichendorf. Les renseigne-
ments que je tenais d'eux s'ètaicnt
trouves complétés par certaines réfle-
xions du general, bien incapatale d'en-
trevoi r les motifs de l'attention pas-
sionnée avec laquelle je demeurais
parfois suspendu à ses lèvres. D'Axel-
le elle-mème, je n'avais rien recueilli,

sans doute. Elle était la dernière a
qui j'eusse osé m'adresser. Et pourtant,
un changement d'altitude inconstesta-
ble s'opérait en elle. Spon.anément, à
différentes reprises, ellle m'avait parie.
On eùt di que le deuil qui venait de
me frappar m'avait fait  sortir de mon
miseratale anonymat , avait détruit quel-
ques-unes des barrières contre . les-
quelles je m'étais heurte jusqu'alors.

Et Dieu sait cependant 's'il eùt pu
ètre tranquille ! Hermann et Conrad ,
lorsqu 'ils étaien t là , passaient leurs
journée s à la chasse. Ils ne rentraient
qu 'à ll'heure des repas, affamés et
crottés , les poigts poissés par le sang
:les bètes abattues. Miche et Joachim
s'isolaient en de longues promenades
au fon d des sapinières. Quant à Die-
trich , il était à cette epoque dans une
lointaine garnison d'Alsace. Axelle ne
devait le eonnaitre que quelques an-
nées plus tard. Presque toute la jour-
née, elle demeurait seule avec son vieil
onde. On peut croire qu 'il ne la lais-
sait pas perdre son temps. Quand elle
eut à subir les epreuves de son certi-
ficai d'études, s'il était venu à l'exa-
mtnateur l'idéed e l'interroger sur la
bataille de Borny, il n 'aurait pas man-
que de concevoir un certain respect
pour cette candidate .

Lorsque Axelle en eut termine avec
ses examens, on était en 1910, et son
pére venait d'ètre promu general. Elle
le rejoignit à Posen où il avait été
nommé. Il l'atfendait à la gare. Il la
prit dans se bras et l'étreignit longue-
ment. Les voyageurs regardaient avec
une curiosile respectucuse ce jeune ge-
neral et cette mince enfant blonde.
Quelle émotion les saisit tous deux
quelques instants plus tard , quand
ils se trouvèren t en tète à tète, dans
la confortable maison que M. de Mirr-

Cours transmis par VUnwn de Ban-
ques Suisses.

bach venait de louer. C'était la pre-
mière fois qu 'ils étaient aitasi iréun is,
qu 'ils pouvaient se parler à coeur ou-
vert. Le general étaj t plein de joie et
de projets. Il avait assez couru le mon-
de. Désormais, il allait pouvoir vivre
en paix pour lui , pour sa fille. « Je
veux que tu sois heureuse, mon enfant
chérie ». Il répéta cette phrase à plu-
sieurs reprises, avec trop d'insistance,
peut-ètre, car il sembla soudain à
Axelle qu 'un fantóme venait d'entrer
doucement dans la chambre, un fantó-
me dont il s'agissait d'apalser la mé-
moire. Le general avait pose son cas-
que sur un guéridon, et la jeune fille
put apercevoir aux tempes paternelles
quelques-uns de ces cheveux blancs qui
sont comme les avant-coureurs de nos
remords.

Une fois qu 'ils furent installés a
Posen , M. et Mlle de Mirrbach puren t
croire que l'ère de leurs soucis était
dose. Le ggénéral avait fait vendre les
trois quarts des terres laiissées par sa
mère ; les sommes ainsi réalisées ser-
viren t à purger les hypothèques dont
étaient grevés les quelques biens qu 'il
tenait à conserver. Le chàteau de Ni-
kolaìken avait un besoin urgent de
réparations. On y affec ta les revenus
des propriétés ainsi libérées. En defi-
nitive, il ne resta plus à M. de Mirr-
bach d'autres ressources que sa solde.
Heureusement cette solde était belle,
elle lui permettait de tenir convenablc-
ment son rang. Les seules inquiétudes
qu 'il put avoir à cette epoque lui vin-
rent de son fils Joachim. Celui-ci avait
eu l'honneur d'ètre admis aux hussards
de la Garde.

(à suivre)

DIVERS
Eglise réformée évangélique — Jeudi 18,

à 20 h. 30, étude biblique centrée sur la
semaine de prière pour l'unite.

DANCING
La Matze — Ouvert jusqu 'à I heure».

EXPOSITION .
Carrefour des Arts — Exposition de No6I

du 15 décembre au 22 janvier. Nombreux
peintres suisses.

PHARMACIE DE SERVIC»
Pharmacie ZIMMERMANN , tél. 2 10 36.

SAXON
Cinema Rcx. — « La maison des 7 fau-

cons », avec Robert Taylor.

FULLY
Cinema Michel — « Le grand chef », avec

Fernandel.

MARTIGNY
CINEMAS

Etoile (tei. 611 54) — « Les vieux de la
vieille », avec Jean Gabin , Pierre Fresnay et
Noèl-Noel.

Corso (tél. 6.16 22) — « Anna » avec Silvana
Mangano et Raf Vallone. Admis dès 18 ans.

PATINOIRE
Jeudi 19 : patinage de 10 h. à 12 h„ de

13 h. 30 à 16 h. Entrainement du Hockey-
Club de 19 h. à 22 h.

Vendredi 20 : patinage de 10 h. à 12 h.,
de 13 h. 30 à 16 h., de 20 h. 15 à 22 h.

Samedi 21 : patinage de 10 h. à 12 h., de
13 h. 30 à 16 h., de 20 h. 15 à 22 h.

Dimanche 22 : match Martigny-Fleurler à
14 h. 30.

DANCING
Zanzi-Bar — Ouvert tous les soirs sauf le

lundi.
EXPOSITION

Petite Galerie. — Exposition permanente
des ceuvres de Chavaz, Christiane Zufferey,
von Bellnioos, etc...

PHARMACIE DE SERVIO»
Pharmacie Boissard , tél. 6 17 96.

MONTHEY
CINEMAS

Monthéolo (tél. 4 22 60) — « Crésus », avec
Fernandel. Admis dès 16 ans.

Plaza (tél. 4 22 90) — « Coulez le Bismark »,
un épisode inoubliablé de la dernière guerre.
En cinemascope.

SOCIETES
Harmonie municipale — Jeudi 19, répéti

tion generale.

AVIS COtfCERNANT
L'ETAT 'DES ROUTES

En plaine, les routes sont générale-
ment sèchès. Àu-dessus de 8.0 m., les
routes sont encore en partie recouverte
d'une couche de neige verglacée. Sur le
plateau , il faut s'attendre à du brouillard
et au givre qui peut tomber des arbres
ou bien se former .siir la route elle-
mème. „ • ¦„ • -' .

X
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2686 A SUIVRE

RAD 0-TELEV SION
JEUDI 19 JANVIER

SOTTENS
TÉLÉVISION

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ;
7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos ;
concert matinal : musique pour tous ; 8.00
Fin ; 11.00 Émission d'ensemble ; 12.00 Midi
à quato rze heures avec, à 12.00 Variétés lpo-
pulaires ; 12.15 Le quart d'heure du sportif ;
12.35 Soufflons un peu ; 12.45 Informations ;
12.55 « Colonel-Docteur » 13.05 Disc-O-Matic ;
13.40 Du film à l'opera ; 14.00 Fin ;. '16.00
Musique de danse ; 16.10 Quelque part dans
le monde ; 16.25 Dépaysement ; 16.40 Le
Barbici- de Séville ; 17.00 Radio-Jeunesse ;
18.00 L'information medicale ; 18.30 Le micro
dans la vie ; 19.00 Ce jour en Suisse ; 19.15
Informations ; 19.25 Le miroir du monde ;
19.50 « Fabia ou l'Anneau de Fil » ; 20.15
Echec et mat ; 21.10 Cinquante ans de pein-
ture et de souvenirs ; 21.30 Le concert du
jeudi ; 22.30 Informations ; 22.35 Le miroir
du monde : 23.00 Araignée du soir ; 23.15
Fin.

Second programme
Jusqu 'à 19.00 Programme de Sottens ; 19.00

Émission d'ensemble ; 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde ; 20.12 En vi-
trine 1 ; 20.20 « Colonel-Docteur » ; 20.30
Disc-O-Matic ; 21.05 Visiteurs. d'un soir ;
21.40 Escales ; 22.00 Swing-sérénade ; 22.25
Dernières notes, derniers propos ; 22.30 Pro-
gramme de Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique légère ;

6.50 Pour un jour nouveau ; ' 7.00 Informa-
tions ; 7.05 Messe en sol majeur , Schubert ;
7,30 Arrèt ; 10.15 Un disque ; 10.20 Émission
radioscolaire ; 10.50 Vivaldi ; 11.00 Émission
d'ensemble ; 11.45 Chronique jurassienne ;
12.00 Delibes ; 12.20 Nos compliments ; 12.30
Informations ; 12.40 Musique légère ; 13.30
Musique concertante ; 14.00 Pour Madame ;
14.30 Arrèt ; 16.00 Livres et périodiques du
pays ¦; 16.30 Musique de chambre ; 17.30 Pour
les enfants ; 18.00 Airs d'opéras ; 18.30' Va-
riétés populaires ; 19.00 Actualités ; 19.20
Communiqués radioscolaires ; 19.30 Inf. ;
écho du temps ; 20.00 Musi que américaine ;
20.30 Pièce radiophonique ; 21.40 Musique
romantique ; 22.15 Informations ; 22.20 Ma-
gazine de l'écran ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
17.30 Oinder und Jugenstunde ; 18.30 Fin ;

20.00 Tèléjournal ; 20.15 A travers Lucerne ;
20.30 Téle-match ; 21.15 Histoire en 40 000
images ; 21.40 Saison 61 ; 22.00 Dernières
informations ; 22.05 Tèléjournal ; 22.20 Fin.
poursuite », avec Rory Calhoun et Beverly
Carlendi.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À JEUDI SOIR

Valais et sud des Alpes : ciel variable ,
temps pfcrtiellement ensoleillé. Tempéra-
tures en baisse, voisines de zero degré
demain après-midi en plaine au sud dès
Alpes. Gel nocturne.

Grisons : en general beau temps-. Plus
froid que ces derniers j ours.

MME O.A.R.*\l*N)QUEL- 1 CES MESSIEURS
LE JOIE OE VOuS RE-/ETMOI A V̂ONS BE
VOIR. MMS —g»iffl SCINDE VO-/N>
LE OI\NGER. Wk«?_K]_S-l_ Êjfe?,ÌS
EST PM?Tour M '̂fyST?7

 ̂Mmk\m
ICI ! -A«*HT.'>S£2_M_^«I

Chronique
financière

Le marche de New York semble en-
trer dans une phase de consolidation,
et des nouvelles économiques moins fa -
vorables pèsent quelque peu sur les
cours. L'abaissement du prix du cuivre
de $ —.30 à — .29 par Ib. entrarne les
valeurs de cette industrie. De mème,
les automobiles fléchissent après la. pu-
blication. des chif fres de ventes moins
élevés pour le début de cette année par
rapport à la méme période 1960. Par
contre, les valeurs pétrolières retien-
nent davantage l'attention du public.
La Chase Manhattan Bank estime que
les perspectives dans ce secteur pour
1961 sont bien plus favorables que par
le passe. DuPont de Nemours, vedétte
de la semaine dernière, perd une partie
de son avance par suite de prises de
bénéfices. En dature, l'indice Dow Jo-
nes des valeurs industrielles fléchit à
628.96 (— 4). Les échanges sont moins
é f o f f é s  avec 3 830 000 titres cantre
4 510 000 la veille.

La tendance irrégulière d'hier se re-
porte sur le marche des .actions suisses
de ce jour . L'activité est toujours con-
sidérable dans tous lés secieurs et l'en-
semble de la cote se tient bien, malgré
un certain tassement de quelques va-
leurs qui avaient particulièrement mon-
te la semaine dernière. Gèigy nomina-
tive fléchit à 26 300 (— 400), le bon de
jouissance Hoffmann - La Roche à
36 900 (— 400), Ciba à 11950 (— 25) et
Sandoz avance à 15 375 (+ 25). Les
échanges sont un peu moin's clairsemés
en Zyma qui reprend 115 francs póur
terminer à 2 340? Peu de modifications
dans les boncaires où SBS avance à
2 939 (+ 9, . tandis que Crédit Suisse
recule à 3 060 (— 10), UBS à 3 830 (— 5),
BPS à 1 878 (— 12). Notons dans le com-
partiment des financière s l'avance de
Holderbank porteur à 1 295 (+ 30), Hol-
derbank nominative à 1 240 (+ 40),
Electrowatt à 2 420 (+ 10) et le fléchis-
sement de Motor-Columbus ~à 1 875
(— 10), Interhande l à 5 290 (— 20). Italo-
Suisse clóture à son cours d'hier de
1 140. Dans le compartiment des inijlus-
trielles, se signalent ¦ par leurs fluctua -
tions surtout . : Hero 5 100 (+ 75>, Lon-
za 2 640 (— 35), Brown, Baveri 3 825
(+ 30), A luminium Industrie 5 120-( —
30), Locki 260 (+ 5) , Sulzer 3 340 (— 10)
et Nestlè nom. 1 929 (+ 8) tandis que
Westlé porteur reste sur son prix de
3 035.

Paris set irregulier, l'Italie soutenue
et l'Allemagne bien soutenue.

COURS DES CHANGES
Paris 87;70 88
Londres . *; '; 12,07 * 12,11
New York ' 4,30% ' 4,31
Francfort a'm 103.05 103.35
Canada 4.32 4.34
Italie —.6925 —.69
Belgique 8.62% 8.66
Hollande 114 — 114.35
Portugai 15.03 15.09
Suède 83.15 83.40
Norvège 60.20 . 60.40
Danemark 62.35 62.55
Espagne 7.12 7.27

BILLETS
Francs frangais NF 85.50 88.50
Livre siteiHing 11.90 12.20
Dollars USA 4.28 4.32
Francs belges 8.25 8.55
Florins hollandais 112.25 115.25
Lires italiennes —.<57^_i —.70
Marks allemands 101.50 104.50
Schillings autrich. 16.30 16.80
Pesetas espagnoles ¦ • 6.90 7.30
Pesos argentins 4.60 5.60
Dinars yougoslaves —-40 —.60
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Renconlre aiec Joseph Kessel
Auteur d'une quarantaine d'ouvra-

ges, de quelques milliers de rcporta-
ges, de nombreux scénarios, Joseph
Kessel séjourne à Crans-sur-Sierre.

A l'hotel Beau-Séjour, M. Walter Lo-
rétan a l'honneur de recevoir , fré-
quemment, d'éminentes personnalités
dont , recemment ,les membres d'une
famille royale, des industriels au bla-
son dorè, et, le plus célèbre des grands
reporters internationaux , l'écrivain Jo-
seph Kessel. Dans « Paris-Match »,
puià en feuilletant « Marie-Claire » , jo
lisais qu'un jury forme uniquement de
jeunes femmes dont Marcelle Auclair ,
Ingrid Bergman, Jacqueline Joubert ,
Frangoise Sagan et quelques autres
aviait dècerne le « Goncourt du char-
me ».

KESSEL INDIFFERENT...
Usant d'une formule originale pro-

pre à satisfaire le goùt d'un certain
nombre de leotrices, « Marie-Claire »,
publiant les résùltats de ce « Gon-
court du charme », attribuait par les
voix du jury féminin , lo troisième
rang à Jeff Kessel.

...AUX HISTOIRES DE SEDUCTION
Ainsi place au troisième rang des

séduoteurs (!) aux tempes grises, Jo-
seph Kessel, dit Jeff , auquel je rap-
pelle le vote de ces dames, me rétor-
que sans ambages, en s'excusant préa-
lablement auprès de Mme Kessel, pré-
sente :

— Faut-il qu'elles soient un peu fol-
les pour me prèter une séduction et
un charme...

— Voyons, Jeff ! Elles ont raison...
Joseph Kessel, le lion , l'image de la

puissance, l'incarnation de l'idée que
je me fais de la noblesse, l'homme qui
a vécu intensément et sait l'exprìmer,
vaste humanité, charme sans artifice,
ont dit ces dames.

Il y a du vrai dans leurs déclara-
tions. Les femmes jugent assez bien
un homme. Je m'en amuse... Kessel
n'est pas furieux : il est indifférent.

UN GRAND QUI TRADUIT
LE MONDE

Face à face , j'hésitc ! Poser des
questions à un maitre do l'interview
et du reportage, ga me parait saugre-
nu. Et pourtant, à ses debuta , M. Kes-
sel en faisait autant.

Mais avant d'éerire des -rcportages,
le petit Joseph qui avait ouvert ses
yeux sur la République d'Argentine,
à Clara (il s'agit d'une ville et non
d'un prénom féminin), fit  beaucoup de
choses. Ce fils tìe médecin ne suivra
pas In trace de son pére d'origine rus-
se, origine à travers laquelle on sent
des manifestations de l'esprit du fuitur
auteur de « La Steppe Rouge ». Non
point qu 'il soit engagé, un tei esprit
ne pourrait l'otre, mais il a le char-
me des Slaves ot l' ceil cosmologique.
Comme Henrv Miller et Blaise Cen-
drars, il traduit le monde.

HOMME D'ACTION
A peine a-t-il achevé sr-s études de

lettres a la Sorbonne que la puerre de
1914-18 éclate. Lui aussi , d'ailleurs ,
car il n 'est pas homme à s'enl'ermer ,
à s'isoler, à se morfondre pendant que
l'Europe tressaulo. L'action... il ia veut
à la mesure de son tempérament !
L'aviation... c'est une forme d'évasion ,
de justification dans l' action . Volontai-
re. il participe à des combats aérlenis
fulgurants.

— Que prenez-vous ? Du vin ? Un
apéritif ?

On 'nous spirt doux apói-os bien tns-
sés. Lui parlerai-je d' « Avec les Al-
cooliques Anonymes ». l' un de ses der-
niers livres après « Les Mains du Mi-
ratile » ? Le moment me semble rasi
choisi. Et , nuis, «près tout. ie ne suis
pas venu le voir pour l'agacer avec
ses bouquins.

EN MISSION...
Envoyé en mission aux Etats-Unis en

1918, Joseph Kessel entamé le globe
terrestre bout par bout , morceau par
morceau. De Los Angeles, il traverse
le Pacifique , parcourt l'Asie, va , vien t,

cnquete , so lie d'amitié avec des per-
sonnages de legende.

...ET REPORTAGE
Ses reportages ont une résonance

étonnante
Et voici maintenant « L'Equipage »,

livre dans lequel il décrit la vie d'une
e.cadrille à l'heure de la guerre, suivi
des « Captifs », des « Coeurs purs » .
On le compare à Mérimée. C'est un
Maitre.

— Ne m'appelez pas Maitre... soyons
nous-mème !

Co géant sympathique est un grand
reporter qui se sent chez lui aussi bien
au Japon qu 'en Afrique , à Changhaì
qu 'à Paris, dans la Pampa , dans les
bas-fonds de Chicago ou les salons de
la gentry à Londres.

UN TÉMOIN DANS LA RUE
Avec une licence ès-lettres en po-

che, on le trouve à la rédaction du
Journal des Débats. Au début de sa
carrière , car Joseph Kessel n'a pas
l'àme d'un rédacteur de marbré , ni
l'humour d'un secréta ire de rédaction
enfermé, cloisonné. Il lui faut les grands
espaces, le mouvement , la vie trepidan-
te, éreintante mais belle de l'homme
qui n'est jamais en place, qui est par-
tout à i;a fois là où ga barde !... Au
théàtre aussi, il se sentait à l'étroi-t.
Il est monte sur les planches à TOdéon.
Désormais, il se meut en plein théàtre
de la rue, dans les deux hémisphèrcs.

GUERRE, LIVRE ET CINEMA
La guerre ! Il est au milieu des avia-

teurs et des parachutistes frangais en
Angleterre. Cela nous vaut « Le Ba-
taillon du Ciel », un roman , puis un
scénario . En 1946 , Alexandre Esway en
tire un film à succès. Le cinema est
une autre form e d'évasion pour Kes-
sel. Il est l'auteur des scénarios et des
dialogues du « Grand Cirque », adap-
tation par Georges Péclet des souve-
nirs de Pierre Clostermann et d'un
autre film sur l'aviation « Au Grand
Balcon », d'Henri Decoin.

KESSEL ET LES PROCES
Puis il repart à travers le monde,

suit les grands procès, écrit des pa-
piers d'a'tmosphère. Il sera bientót au
procès Eichmann en Israel.

Entre temps , il public un petit chef-
d'oeuvre, « Le Lion » et, coup sur
coup, «Le Procès des enfants perdus»,
« Naga ìka », « Témoin parmi les hom-
mes ».

HALTE... POUR ECRIRE
Le voici à Crans, détendu comme un

lion à l'instant de la sieste. Il vient
de séjourner en Afghanistan , pendant
plusieurs mois. |j*S:

— Au titre de ré^frter ?
— B ieri. ..sur j  _ài& rentrant, j'avais

la matière d'un ttfili yeàil roman.
— Qui sera ? • '/?&
— « Le Cavaliere !
Kessel sort peu :- 'à Crans. Il écrit...

écrit... C'est la raison pour laquelle je
me sens gène devant lui. N'-ai-je pas
trouble son travail ? Ne suis-je pas
venu comme un intrus ?

— Pas du tout , vous serez toujours
accueilli avec pla isir.

IESYAYAWIEIR
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par Henri PERROCHON
Plus d'un poète a dit le charme d'Estavaycr-lc-Lac ct maints peintres

ont tenté de le fixer sur leurs toiles. Peu de villes cn Suisse romande ont
gardé un tei pittoresque, mais un pittoresque vivant.

Ce charme opere à toute saison. Au printemps ics verts pàles des arbres
ct la rousseur des toits font avec les tons clairs du lac des symphonies atta-
chantes. L'été marie la splendeur des bleus, ceux des eaux et ceux du
ciel ; le velours des champs de roseaux qu'anime la blancheur des cygnes
contraste avec lc scintillemcnt des rideaux verdatres des filets suspcndus.
En automne les briques rouges du chàteau féodal se confondent avec le
jaune des feuillages et le soir la brume s'épan d en un voile de rève sur le
lac teinté de gris et le .Fura qui s'estompe, alors que clignotent dans le

lointain les lumière» de Neuehàtel.
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Mais l'hiver y a aussi sa beauté, plus
intime peut-ètre, et pourtant quelle
féerie, quand la neige pare sous le so-
leil les vieux murs et Iles tours, les
portes monumentales et les arbres dé-
pouillés. Le lac est d'<ardoise ou de
violet sombre. Dans les champs et sur
les grèves, corneilles et mouettes dan-
sent des ballets curieusement noirs et
blancs. Une hermine court rapide dans
les herbes ; iles poules d'eau rompent
seules le silence de leurs gloussements.

La ville est toujours la mème. Le
clocher de la collegiale Saint-Laurent
a sa gràce harmonieuse, son equilibro,
sa simplicité de ligne. Autour de l'é-
glise, voici les maisons nobles, les gar-
gouilles, les arcades ot le « Banc des
Mensonges » qui attend ses habitués.
De la piace de Moudon le panorama
prend lies allures d'un Brueghel. Les
tours du chàteau et sa masse trapue

l1ll!llill!llllll»lll!IIIIU!!!ll!llllllllllll!l!!!llll!ll!!IIU!l!
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et cependan t elegante affirmerot leur
présence. Mème si les pavés sont glis-
sants, parcourez les rues de Chavan-
nos, du Four ou des Granges. Le Musée
— un des plus délicieux qui soient
avec ses grenouilles humanisées et ses
trésors lacuslros — vous ouvre ses por-
tes, ot le vieux monastère des Domi-
nieaiines rotentit de prières depuis sept
siòoles. Si le quartier de Rivaz n 'a plus
son animation bigarrée et estivale,
danis le calme revenu , iles fagados de
grès jaune paraissent encore plus lu-
mineuses.

Estavayer en hiver ce soni aussi des
traditions. Plus de Fète-Dieu somptueu-
se et recueillie dans les rues transfor-
mées en paysages par la laiche et les
sapins ; plus de Bénichon joyeuse,
avec ses coraulos, ses guirlandcs en
papier , ses repas plantureux agréman-
tés de cuchaules, de cugnettes ou de

¦ ¦

En le quittant , je retrouvais un ciel
noir dans lequel il me semblait voir
apparaitre Ics grandes corolle., blan-
ches au bout desquelles se balangaient
les compagnons du « Bataillon du
Ciel » . Kessel, sa présence, sa force,
sa connaissance du monde, ses propos
m'avaient roplongé dans l'un de ses
livres. Jo pensais au capitaine Férane
ct au petit docteur lovantin...

F.-Gera rd Gessler.

LIE-ILAC en hiver
beignets ; plus d'enfants chahtan/t le
Mai et se livrant à des batailles de
fleurs ; mais d'autres festivités pro-
fanes ou pieuses.

Le 25 novembre, à l'occasion de la
Sainte Catherine, ou plutót la veille
de ce jour , les jeunes filles et jeunes
gens, vètus de manteaux à capuchon
s'en vont chanter la complainte sous
les fenètres de cdlles que la sainte a
coifféos de son bonnet . Des violons,
des guita res, des mandolines vibrent
et chevrotent, comme l'a dit Robert
Loup, le regretté poète staviacois, au-
dessus d'un unisson ferme et bien ca-
dencé : « Sainte-Catherine était fille
de roi... »

Un autrè jour , c'est la Noble Confré-
rie des pécheurs qui se rassemble ou
la Confrérie de Saimt-Sebastien , ou
Bastians. Fondée en 1582, elle groupa
durant des siècles tous les tireurs de
la cité. Mais en 1830 se créa une so-
ciété das carabiniers. Les Bastians ne
renoncèrant pas pourtant à leur dra -
peau et à leurs réunions. Ils se don-
nèront un attóre but : sauvegarder la
tradition. Ils continuent . On les appel-
le los bons marte. La Conl'réjrie ne re-
goit en son sein que des bourgeois de
la ville ; les membres qui se marient
versent deux fra ncs, ceux qui parvien-
nent à une place lucrative ou honori-
fique ou à qui nait un fils versent un
frane. Et ie 20 janvier, ils assistent à
une messe pour les trópassós ; le di-
manche suivant, après un bon banquet,
ils font le tour de ville, au ry thme d'u-

ne marche archaique que jouent un
tambour et un fifre. Ils jett ent des
poignées de dragées aux enfants qui ,
dans leur enthousiasme reconnaissan't ,
crient : « Vivent les Bastians ! Viven t
les bons maris ! »

Enfin , quand les cloches du Jeudi-
Saint au Samedi-Saint sont parties
pour Rome, Estavayer a un carcasse!
pour marquer les heures de la prière.
Sur 'une caisse montée sur quatre pieds
et un plaque de tòle, un petit moulin
à manivelle soulève l'un après l'autre
les cinq marteaux qui retombent à
coups secs sur le metal sonore. Les
gosses d'Bstavayer montent au clocher
pour mouvoir ce préhlstorique carcas-
se!. A minuit , sans laittendre l'aube
pascale, les hommes chantent sur la
place de l'Eglise la Résurrection et se-
lon une melodie originale. En cortège.
ils vont psalmodier devant la chapelle
des Dominicaines , devant l'Hòpital et
au cimelière, ot ces fantómes noirs
sous les Iyres de fiamme prennent un
a-spect éton nant.

Estavayer, petite cité gracieuse, aux
faubourgs industriels , mais qui demeu-
re elle-mème. Pécheurs, commergants ,
agriculteuns, et tant d'écoles et de
pensionnats que la jeunesse estudianti-
ne abonde et contare au pittoresque
antique une originante de plus.

Sous sa parure de neige, le Vieux-
Estavayer, que chanta jadis en son
théàtre populaire le bon docteur Thur-
ler, demeure vivant et accueil'iant.

Henri Perrochon.

Profondément touchée par de nom-
breux témoignages de sympathie regus
à l' occasion de son grand deuil , la f a -
mille de

MONSIEUR

Charles PARQUET
exprime sa reconnaissance émue à tou-
tes les personnes qui ont pris part à sa
dure épreuve et les pri e de trouver ici
l' expression de sa vive gratitude.

Un merci special aux Révérendes
Sceurs et Inf irmières de l'hópital régio-
nal , à la Société de chant , à la Direc-
tion et au Personnel des aérodromes
militaires , au Personnel du paro auto-
mobile de l' armée , au Personnel des
télépho nes.

f Mme Cécile Michellod
LEYTRON (Lm.). On a accompa-

gno à sa dernière demeure , ce matin
à Leytron , Mme Cécile Michellod-Mi-
chellod , décédée à l'àge de 67 ans. Cet-
te brave maman , qui fut paralysée
dans son lit pendant 20 ans , s'occupait
cependant courageusement de tout ce
qui se passait dans son entourage, de
ses en fants et petits-enfants.

Rarement personne n 'aura supportò
aussi chrétiennement une si longue ma-
ladie. Elle resterà pour chacun un
exemple de patience et de courage.
Nous prions M. Gilbert Michellod et
famille d'accepter nos sincères condo-
léances.
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| Les deux «Gerard» |
| vedettes comiques |
| des Holiday on Ice 1

EN MARGE
I DU GALA I N T E R N A T I O N A L

ARTISTIQUE A SION
I Comme nous l'avons déjà an-
Ij noncé dans notre numero de mar-
g di , le club des patineurs de Sion
| organise dimanche un sensation-

p nel gala international de patinage
g artistique. Pro/itQ)U du repos de
S l'hiver , les artistes de Hol iday on
g Ice , se groupent en petits ensem-
1 bles et entreprennent leur petti
H tour du monde. C' est ainsi que le
1 présiden t du CPS , M . Mottier , a
|§ pu s'assurer la participation d' un
H ensemble très homogène , compre-
H nant des as dtt patin. Comme son
fj nom l'indique , « Ice Cocktail »
1 est une revue pleine de gràce , de
1 rythme et de virtuosité.
W Parmi son copieux programm e,
| le public de Sion et environs au-
I ra le plaisir d' applaudir  les rais
1 du rire sur la giace , les deux

p « Gérards », comiques américain s
| dans « Un quart d'heure de f a n -

_| taisie », ainsi qu 'un numero du
B plus haut comique .
g IVous présenteron s dans un de 1
p nos prochains numéros quelques fi

^ 
autres vedettes de ce magni f ique  m

f gala artistique. Souhaitons plein =
| succès à cette manifestation inter- 1
a nationale, et gageon s que le beau fj

temps sera de la partie . Ainsi , H
| sport i f s  do la région , rendez-vous H
s dimanche prochain , à 14 h. 45 , à §§
| la patinoir e arti f icielle de Sion. J;

«Miuiuiwiiaiiî ^
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t
Madame Veuve Maurice Richard-

Routre, ses enfants et petits-enfants,
à Saint-Maurice , Genève et Sion ,

Les enfants et petits-enfants de feu
Rose Barman-Rouge à Saint-Maurice,
Berne, Genève ot Sion ,

Monsieur et Madame Louis Rouge ,¦ leurs en fants et petits-enfants à St-
Maurice ,

Les familles Rouge et Amacker-Rou-
ge, à Saint-Maurice et Monthey,

Le . familles Weber, à Paris et Lon-
dres , ainsi que les familles parentes
ot alliées ont la douleur de vous faire
part de la mort de

MADEMOISELLE

Valenfine ROUGE
leur chòne sceur, belle-soeur, tante,
grandmante et cousine, survenue à St-
Maurice le 17 janvier 1961 , à l'àge de
66 ans, munie des secours de notre
Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice le vendredi 20 janvier 1961
à 10 heures 30.

Cat avis tient lieu de faire-part.

Priez pour elle.

t
Madame Jacqueline Savioz et ses en-

fants Max et Claudine, à Ayent ;
Madame Veuve Emilie Savioz , à

Ayent ;
Monsieur et Madame Casimir Ay-

mon , à Ayent ;
Monsieur et Madame Edouard Sa-

vioz et leurs enfants , à Ayent ;
Monsieur Albert Savioz et ses en-

fants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Adolphe Sa-

vioz et leurs enfa n ts, à Ayent ;
Monsieur et Madame Victorine Chab-

bey-Savioz et leurs enfants, à Ayent ;
Madame et Monsieur Joseph Beney-

Savioz et leurs enfants, à Ayent ;
Madame et Monsieu r Irénée Mo-

rard-Savioz et leurs enfants, à Ayent;
Monsieur et Madame Marin Aymon

et leurs enfan 's, à Ayent ;
Monsieur Claude Aymon, à Ayent ;
Reverende Sceur Pauline, à l'hópital

de Sion ;
La Société de Chant Concordia., à

Ayent ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, Savioz , Aymon, Chabbey, Philip-
poz, Riand , Rey, Héritier , Fardel , Jean
Dussey, Morard , Constantin , Delétroz ,
Bétrisey,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Alexandre SAVIOZ
que Dieu a rappelé à lui acciden telle-
mcnt le 17 janvier 1961, à l'àge de
34 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent
le vendredi 20 janvier 1961 à 10 heu-
res.

Le présent avis tien t lieu de faire-
part.

Priez pour lui.

Profondémen t touchées par les nom-
breuses marques de sympathie témoi-
gnées à l' occasion de leur deuil , les f a -
milles parentes et alliées de

MONSIEUR

Eugène DELITROZ
expriment leurs sentiments de grati-
tude à chacun , en particulie r au per-
sonnel de l'hópital , à la Société de
Chant de Nendaz et spécialement à
Mlle  Rose Fournie r , de Veysonnaz .

Beuson-Nendaz , 19 janvier 1961.

Dans l'impossibilité de répondre à
toutes les personne s qui ont pri s part
à son grand deuil , la f a m i l l e  de

MADAME

Anita SCHMIDT-POTT
d C/.dteau?ieu;f

vous prie de trouver ici t'erpression de
sa profonde reconnaissance.

Un merci special à l'Amicale 1931-
1932 de Chùteauneuf et Pont de la
Morge .



L'assassinai de Saint Meinrad devant son ermitage le 21 jan -
vier 1861. d'après une représentation datant du 16e siècle

« Un moine du couvent de Reichnau ,
qui enseignait à Benkon , désireux de
s'isoler, par zèle religieux , pour vivre
face à face avec le Seigneur , s'était
retiré dans une vallèe écartée, au mi-
lieu de sombres forèts, derrière l'Etzel.
Il s'était construit un ermitage et avait
édifié une petite chapelle. Cela se pas-
sait en l'an 835, si l'on en croit la
tradition. L'ermite fut assassine le 21
janvier 861 par deux brigands qui
convoitaient les lampes d'argent de la
chapelle. Mais , ' nous dit la legende,
deux corbeaux apprivoisés par Mein-
rad désignèrent les assassins, et ceux-
ci furen t pris et exécutés ».-

C'est ainsi que l'historion Dàndliker
nous conte l'affaire , mais sans se dis-
simuler que la legende s'est emparée
de ce sujet dramatique. En réalité, et
bien que des rechorches approfondies
aien t permis de faire la lumière sur
certains points en ce qui touche l'ori-
gine du plus célèbre de nos couvents
suisses, Einsiedeln ,. ou Notre-Dame des
Ermites, partout la legende se mèle
si étroitement à l'histoire qu 'il n 'est
pas facile de garantir l'a.uthenticité des
faits que l'on avance.

Cast dans le Sulchgau — région où
se trouve la ville de Rot'lenburg, sur
le cours supérieu r du Necker — que
naquit à la fin du 8me siècle Saint
Meinrad. On presume qu 'il se rendit
très tòt au couvent , très important à
l'epoque, qui se trouvait sur l'ile de
Reichenau, pour y faire ses études. Il
fut ordonné prètre en l'an 822 et en-
tra dans l'ordre des Bénédictins. En-
tre 82-1 et 828, il est mentionné comme
directeur des études au modeste cou-
vent de Benken dans le Gastcr, qui

dependait de Reichenau, avant de se
retirer , comme nous l'avons dit, près
du col de l'Etzel , pour y vivre en er-
mite.

D'après les Communications de l'ar-
chiviste du chapitre, Meinrad — Me-
ginra t, de son nom primitif — passa
sept années sur l'Etzel. Puis il s'en-
fonga plus profondément encore dans
les « sombres forèts », où il se cons-

Rottcnburg, sur le Neckar , chef-lieu
du «Sulchgau», où Saint Meinrad pas-

sa son enfance.

$A1N¥

• *assassine
ìe 21 janvier

861
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Deux choses contribuèrent à faire
d'Einsiedeln un lieu de pèlerinage de
plus en plus frequente : la « Vierge
noire » qui faisait des miracles — don-
née personnellement à Meinrad par
l'abbesse de Fraumùnster, ou du cou-
vent de Schànis, on n'est pas fixé sur
oe point — et, d'autre part , la tradi-
tion qui voulait que la chapelle dé-
diée à la Ste Vierge ait été consacrée

t/i-t-i___i-_

La chapelle St-Meinrad, au col de l'Etzel , edifiee en 1698, à
l'emplacement de l'ermitage où Saint-Meinrad vécut de 828 à

835.

truisit , avec l'appui de l'abbesse Heil-
wiga , du couvent de Schànis , une cel-
lule d'ermite et une modeste chapelle.
C'est là qu 'il fut assassine, il y a 1100
ans de cela.

Comme l'ermite était l'objet d'une
admiration profonde pour ses senti-
ments pieux et que chacun le vénérait ,
cette vénération s'étendit bientót aux
lieux où il avait vécu et trouve la
mort. Il est vrai que, jusqu 'au début
du lOme siècle, l'ermitage demeura vi-
de. C'est vers l'an 900 seulement qu 'il
fut occupé de nouveau , par Benno, un
chanoine de Strassbourg de haute li-
gnee. D'autires ermites s'en vinrent par
la suite vivre dans le voisinage , entre
autres Eberhafd de Strasbourg, pré-
vòt du chapitre , qui fond a, au lieu mè-
me où Meinra d était mort , un couvent
qui fut consacré, le 14 septembre 948,
par l'évèque Conrad de Constante.

par les anges eux-memes.

Au I le  sièole, l'église comptait déjà
déjà 12 autels. L'incendie de 1029 fut
une lourde porte pour l'abbaye. Celle-
ci fu t  reconstruite entre 1031 et 1039
par l'abbé Embrici! ; c'est à cotte occa-
sion que l'on transféra Ics reliques du
Frère Meinrad de Teichenau , où sa
dépouillé mortelle avait été amenée
après son assassinai , à Einsiedeln ; c'est
à ce moment-là également que Mein-
rad fut  oanonisé.

Il serait vain d'énumérer tous les
incendies qui détruisirent le monastè-
re causant des pertes parfois irrépara-
bles, et les efforts qu 'il fallut accom-
plir pour reconstruire chaque fois les
bàtiments du couvent. L'église actuel-
le, édifiée entre 1704 et 1735, est l'édi-
fice de style baroque le plus important
de Suisse, reconstruit sur les fonda-
tions des cinq couvents précédente.
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Les imposanls bàtiments de l'abbaye d'Einsiedeln , construits au début du 18e
sièole par Frère Caspar Mosbrugger, dominent la haute vallèe du «Waldstatt».

L'église actuelle, de mème que les
bàtiments du couvent qui l'entourent,
sont insépairables du nom du moine
Caspar Mosbrugger, qui venait du Vor-
arlberg. Tailleur de pierres de son mé-
tier , originaire de la région de Bre-
genz, il s'en vint , à 18 ans, à Einsie-
deln. Il ne fallut pas longtemps pour
se rendre compte de ses capacités
extraordinaires . L'abbaye l'envoya
doi)c à ses frais , faite... son tour d'Eu-
rope pour perfeetionner ses connais-
sances. En 1682, il entra dans l'ordre
des Bénédictins, sans cesser pour au-
tant son travail — au cpntraire. C'esit
lui qui , de 1684 à 1686,Médif_a >la ma-
gnifique fontaine de la Vierge qui or-
né la place devant l'église. En l'an 1691
il regut mission de faire des plans
pour la reconstruction de l'église. Tou-
tefois , ce n 'est qu 'en 1703 que le cha-
pitre prit la décision definitive de
transformer complètement l'église et le
couvent d'après les plans de Caspar
Mosbrugger. Ce dernier eut encore la
joie de voir l'achèvement de son oeu-
vre, exécutée d'après des plans re-
marquables de .clarté. Il mourut en
1723. Cependant , les tours ne furent a-
chevés qu 'en 1726, et la conséeration
de ce remarquable edifico n 'initervint
qu 'en 1735.

Le couvent d'Einsiedeln devait eon-
naitre encore de mauvais jours , no-
tamment pendant l'invasion frangaise ,
où les troupes détruisirent entre au-
tres autres la Sainte Chapelle. Et ceux
qui , voici qunlques années, contem-
plaient la fagade d' un peu près se ren-

<¦ . .
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La fontaine de la Vierge, à sept cótés surmontés d'une cou-
ronne, qui fut  consimile de 1684 à 168G, cmbellit la place

devant l'église.

daient compte des degats causes par la
«malioe du temps». Les travaux de
restauration durèrent dix années plei-
nes et exigèrent trois millions de
francs. Mais les dons affluèren t et le
Heimatsehùtz mit également la main...
dans le sac aux écus d'or pour con-
tribuer à iredonner la fagade de l'é-
glise sa beauté du temps jadis.



notes de uoyages (li)
par

Maurice
Zermatten

.
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Le premier contact avec la gare de
Berlin-Zoo n'est pas souriant. Il cor-
respond , à vrai dire , à la pensée obs-
cure du voyageur : une ville désolée...
Sur le quai , des briques, des gravats,
comme si des bombardements, il y a
peu... Un air assez lugubre, pauvre.
L'impression que le monde s'arrète ici ,
à ce tas de sable aggloméré. On des-
cend l'escalier : Tout changé , s'ani-
me, se transforme. Une grande ville,
riche, bien vivante. Des vitrines qui
abritent tout ce qtie l'on peut désirer.
Des kiosques submergés dp . journaux.
Mais en , mème temps, de -vieux cou-
loirs. assez lépreux. Un étrange mélan-
ge de neuf et de fissures, de verre et
de papiers décollés ; une présence de
misere et l'étalage de la force, de la
richesse ; le passe atroce, l'avenir
dans des perspectives américaines. Tout
Berlin tient, en somme, dans ces pre-
mières imprecsions.

Le premier pas dans la rue revcle
ces mèmes contradictions. Le regard
est d'abord capté par ces hautes bà-
tisses 'assez belles qui suggèremt l'es-
poir , la réussite, l'essor d'une econo-
mie brillante. Mais là , au milieu memo
de ces certitudes, ces parois de plan-
ches. Puis, surtout , déjà apergu du
train , ce c/locher noir , foudroyé.. . Au
haut de la Kurfùrstendamm , c'est com-
me un point de repcre, le rappel des
désastres.

Nous n 'avons pas connu le Berlin
d'avant-guerre. Mais la photographie
nous révèle l'architecture elegante de
ce'j te < église commémorative » de
I' empereur Guillaume , ses cinq clo-
cliers gothique ' -, ses porches , ses ro-
saces. Les bombes se sont «charnces
sur ce monument trop rapproché de la
gare. Il ne reste que ce moignon cs-
sez beau dans son attitude de tragè-
die. Les urbanista voulaient le raser.
Ces ruines leur faisaient honte. Elles
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gènent leurs desseins. (et leurs des-
sins...) Les vieux Berlinois se sont dé-
fendus. Ils ont eu raison : c'est un
témoin pathétique. Le regard s'accro-
che à cette sorte de véhémence qui
condamné la guerre. Tout autour, se
dressent des échafaudages métalliques ;
on va reconstruire l'église sans toucher
à la itour décapitée.

Berlin-miracle c'est d'abord cette
Kurfurstendammsitrasse qui est deve-
nue le long ruban attrape-mouches où
se collent toutes les ailes voyageuses.
On tourne le dos au passe. Ce qui fut
jadis le centre de Berlin se trouve
aujourd'hui en secteur russe. L'Ouest
s'est donne ce « centre » de rechange.
C'est à la fois l'Avenue de l'Opera, la
rue de la Paix , les Champs-Elysées ,
la Bahnhofstrasse zurichoise.

Grands hótels de luxe, banques, «as- ,
surances» , cinómas, magasins chers, bi-
joux , étoffes , théàtres, cafés se suc-
cèdent , de part et d'autre des deux
voies parallèles, et les deux trottoirs
à la largeur impressionnante sont ha-
chés par des centainés, des milliers de
coffres de verre, alignés, asliqués à
leurs jointures métalliques, tous de
mèmes dimensions, où des milliers de
passants admirent des montres, des
bagues, des souliers, la lingerie fémi-
nine, les gants, les cravates, les photo-
graphics des vedettes, la maroquinerie,
les machines à ecrire, les livres, la po-
torie... .Amorces de toutes les richesses
qu 'une grande ville peut proposer aux
désirs des hommes, étalage-exposition
quo ni Genève ni Paris ne répudie-
raiarat.

La nuR , c'est seintiillement de neon ,
d' affiches , de majuscules qui s'allu-
ment , s'éteignent , vibrerrt , une mou-
chelurc de lumières rouges, bleues,
jaunes , dorécs , vertes, un papillonne-
ment de feux tcndres , une affirmation
de 'richesses , de confiance , de travail,
une danse de promo-ses dans la pal-
pi tation de la vie.

Mais iregardon-s mieux : à coté d'un
immeuble splendido , de petites mai-
sons basse; qui rappellerai un passe
modesle ; puis , ces trous, ces espaces
vides où qud.qucs ouvriers grattent le
sable pour en tirer des rcs'.es de bri-
ques qu 'ils cntassent comme des tré-
sons «rchéologiques. Du sable que l'on
rem uè , du sable et encore du sable.
Un sable jaune , inépuisable , qui don -
ne l'impression que rien , ici , ne sau-
rait durcr , que toute entreprise humai-
ne est d' avance condamnée...

Mais laissons ces ombres, pour l'ins-
tant. Mettons-nous à la recherche du
seul mira .i' c. Berlin , cn ce centre, c'est
une ville qui donne déj à l'impression
de la richesse. Non , la circulation n 'est
pas dense cornine dans nos villes ; on
parque sa voiture devant Ics magasins
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devant les hótels, devant les banques.
Mais enfin , ses deux millions trois
cent mille habitants roulent automobi-
les, sont bien habillés, vont d'un pas
tranquille, plutót lent, à leur travail ,
à leurs affaires comme si tout était
pour le mieux dans le meilleur des
mondes. Les gens n 'ont nullement l'air
catastrophe. Ils se sont tirés -magnifi-
quement d'une aventure qui paraissait
mortelle. Ils ont construit, construit,
on ne sait par quels moyens, avec quel
argent, mais ils ont bàti des quartiers
fabuleux et la « Maison radieuse » de
Le Corbusier n'est qu'un exemple par-
mi tant d'autres de réalisations qui
vous coupent le soufflé.

Et il n'y a pas que des buildings;
on ne s'est pas contente d'offrir un toit
aux sans abri , un cadre américain aux
rites des affaires, des temples aux
dieux modernes de l'industrie et du
commerce. On construit des églises,
des théàtres, des musées ; on accueille
douze mille élèves dans les locaux de
l'université ; les écoles les plus moder-
nes, basses, gaies, lumineuses se multi-
plient dans chaque quartier . L'Orches-
tre philarmonique est l'un des pre-
miere du monde. Le*"palais de Char-
lottenbourg est reconstitué à la per-
feotion. Il regorge d'oeuvres d'art. J'ai
rarement vu une exposition mieux
éclairée que l'exposition Paul Klee
dans la nouvelle Galerie d'art. Le Mu-
sée de Dahlem accueille chaque jour
des foules de vis-téùi?, Les 250 salles

do cinema , le soir , sont bondécs ; c'est
en vain que j' ai voulu m 'assurer que
Brigitilc Bardai, que Marylin Monroe
ne perdaient rien de leurs charmes
sur les bords de la Sprce : je n 'ai ja-
mais trouve de place.

Il n 'y a pas moins de 10 théàtres
dans ce Berlin de miracle et l'on y
donne des spectacles rcmarquablcs .

L'un d'eux , le Schiller-Theatre, est en-
tièrement neuf. J'ai vu Sartre et
Anouihl à raffiche. Anouihl dans une
pièce qui n'a pas encore été jouée à
Paris.

Les cabarets sont pleins de monde,
dès 21 heures. Musique partout , com-
me ce devait étre le cas dans les temps
heureux de l'Empire. Il y a un orches-
tre dans tous les bons restaurants. Al-
lons ! Il fait bon vivre à Berlin !

Rien n'y manque que puisse désirer
un voyageur exigeant. Si l'élégance
n'est pas parisienne, rien non plus,
dans les grande^ avenues, qui rappelle
la gène ou la pauvreté. Pas mème ces
bons clochards qui humanisent les
grands boulevard^ parisiens. La petite
vieille dame qui va chercher son pain
ne traine pas ses savates. Ce vieux
au manteau trop grand ne mendie pas,
ne piqué pas de mégots dans le ruis-
seau. Derrière une vitrine sur trois, de
somptueuses automobiles. Où sont donc
les réfugiés ? Où sont les pauvres ?
Nous dirohs dans un prochain article
que derrière ce rideau de fète , mème
un voyageur presse entrevoit les linéa-
ments d'un drame.

J ai passe tout un jour au musée
de Dahlem, au sud-ouest de la ville.
C'est un quartier merveilleusement
tranquille ot silencieux , comme une
nature morte do peintre flamand , par-
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mi Ics pini et les maisons basses. J'ai
pu m'y soustraire au temps et à la
hantise des mines. Non , -rien qui soit
comparatale au Louvre ; on ne s'y perd
pas non plus comme au musée royal
d'Amsterdam. Une matinée chez les
peintres ; l'après-midi chez les e.hno-
graphes. On en sort émerveillé.

J'ai fait ma cour, comme tout le mon-
de, à la ravissante reine d'Egypte No-
fretète , dont le visage a l'élégance sou-
veraine qui so por tait le plus simple-
ment du monde vers 3000 ans avant
Jésu_ -Christ. Los chiffres ont parfois
quoique valeur ; j' ai compte une tren-
taine de Rombrandt ,  on face , che/, les
peinlres. Je l ' inr l ique pour situcr un
ordre de gixmdeur.

C'est là qu 'il fau t  alter voir le Che-
v-nlior au casque d'or » qui a dù faire
révor Ics maréchnux d'Hitler. Aujou r-
d 'hui , on rève plutei devant * Vénus.
M'ars et l 'Amour » do Piero di Cosi-
mo. Co n 'est peut-ètre pas un chef-
d' ceuvre absolu mais l'allégorie est bien
vaiatale pour ce Berlin des miracles et
de la paix.

Vénus dori , après le bonheur. Puis.
olle se rléciouble , ayant exoreisé le
guerrier invisible , et joue avec son en-
liant dont un lapin blanc vieni léchei
la mairi. Où est Mars ? Dissous. Vola-

tilisé... Des Amours jouent , eux aussi ,
avec son épée et les restés de son ar-
mare, de sa cuirasse... Ces morceaux
épars de l'attirail guerrier me fon t pen-
ser aux briques que des ouvriers grat-
taient dans le sable, en bordure de la
Kurfùrstendammstrasse. Le paysage
est; paisible ; un lac rève ; les bois
accueillent le silence. Mars a été vo-
latilisé par l'amour...

Je pense encore à la « Fontaine de
Jouvence », de Cranach le J. Ce n'est
pas davantage une toile éblouissante,
corame des Dùrer , comme ces Hobein .
Mais quelle ceuvre « actuelle », à Ber-
lin! Les vieilles arrivent de partout,
par tous les moyens : en chars, en li-
tières, sur des broucttes, sur le dos
de leurs maris. Il faut bien qu 'elles se
déshabillent. Oh ! tétasses de Maro t !
Ce 'sont vraiment des ruines croulan-
tes... Elles descendent dans la piscine.
Miracle ! Leur chair rosit. Opération
que tente la chirurgie esthétique d'au-
jourd'hu i : de beaux fruits se refor-
ment dans la gràce de la jeunesse re-
couvrée. Elles sortent à droite, légè-
res, vives , belles. Elles vont danser...

Par la fenètre , je découvre trois im-
menses grues, à deux pas du musée où
je m'attarde. La voilà, la fontaine mi-
raeuleuse ! Cette ville, chaque jou r,
tire de ses sables millénaires un visa-
ge d'une extrème modernité.

Maurice Zermatten.
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La nouvelle place
de sports

BRIGUE (Tr) — Depuis quelques an-¦ 
 ̂ déjà , les sportifs de la capitale¦jaut-valaiganne attendent de pouvoir

Sfaiéficier d'une place de sports répon-
ijant aux exigences des temps actuels.
Jusqu'à ce jour, pour des raisons diffé-
rentes dont le problème financier en est
me principale, il ne fut pas possible de
leur donner satisfaction. Nous pensons
que, malgré les nombreuses difficultés
que Ics promoteurs de cette entreprise
ont rencontrée la jeunesse sportive de
notre ville pourra s'en'traìner et jouer
sur le magnifique emplacement premia
par nos autorités communales. Cette
réalisation remplirait d'aise les athlètes
deg différentes disciplines sportives et
tout particulièrement le bon président
du FC, le Dr Feller qui , depuis quel-
ques années déjà , est la cheville ou-
vrière de eette active société.

Absurde situation
après un divorce

BRIGUE (Tr) — En 1945, un jeune
Italien venant de Varzo, village situé
tout près de notre frontière, se rendit
i Lausanne pour y travailler. Il ne 'tar-
da pas à faire la connaissance d'une
jante Lausannoise quii épousa. Comme
l'entente entre les époux ne fut pas très
cordiale, le divorce leur fut accordé.
Après quoi, notre Lausannoise se rema-
ria avec un Suisse qui lui donna un
infant. Comme le divorce n'existe pas
a Italie, tetta progenitore porte, pour
te autorités italiennes, le nom du pre-
mier mari de sa mère. C'est ce que ce
dernier ne voulut pas admettre en in-
tentaml un procès devant le tribunali de
Verbania. Les juges italiens n'entrèrent
pas dans les vues du plaignant et lui
firent comprendre que, malgré tout, il
était le pére de cet enfant. C'est ainsi
que ce dernier a, selon la loi italienne,
in pène différent seion qu'il se trouve
ai Suisse ou en Italie.

Jambe cassée
BRIGUE (Tr) — En skiant à Rose-

wald, le petit Imhof , fife d'Uli, fonc-
ttonnaire aux tìpuanes à Brigue, s'est
casse une jambe.-Il  a été" transporté à
l-iópital régional-.

L'aérodrome de Sion
alèrte

Ì .ERMATT (FAV). — Metcrédi, tìans
r»près-mfdi, l'aérodrome de Sion était
alerte par des touristes qui avaient
[alt une excursion sur un glacier situé
» proximité' de Zermatt. L'iin des -leurs
mii fait une chute d'environ 30 mè-
tres ' dans une crevasse et . le pilote
Martignoni se rendit sur place aussi-
tót en compagnie du guide Raymond
Lambert et du mécanicien Armand
Teleer, neveu du pilote des glaciers. Ils
.'ouvèrent le tomiste sain et sauf qui
ivait escaladé les parois de la cre-
vasse et les attendai! sur le bord. Il
i pu regagner Zermatt par ses propres
moyens. Tout est bien qui finit bien.

Journée agricole
d'information

SIERRE — Samedi prochain 21 jan-
*r, à la Maison des Jeunes, une jour-
née agricole est organisée par la Société
«agriculture de Sierre et environs en
tollaboration avec 1 organisation des
traitements coopératifs.
°ès 9 h., cours .mécanique théorique

« pratique par M. Pitteloud, prof ,
l-nàteauneuf. '
Dès 14 h., cònférence . pai- M. Michelettyprien, chef de la Station cantonale

«arbori-culture sur revolution et l'o-
*ntation des cultures fruitières.
Rapport de M. Pont René sur l'acti-nie des traitemewts coopératifs.
Cònférence de M. Wiltìmer, ing. agro-

J"ne, sur les fumures de la vigne et
*s arbres fruitiers.

Que chaque agriculteur se fasse unwoir d'assister, l'agriculture de de-main sera une profession développée5(1 non, selon nos connaissances.
Le Comité.

La Ménagerie de Verre
[ SIERRE (FAV) — Ce soir aura lieu,iu Casino-Théatre de Sien e, la repré-
witation de < La Ménagerie de Verre » ,!* Tennessee Williams, présentée par
*j> tournée., « Productions d'aujour-hui », de Paris, ceci sous les atispices¦> autorités de la ville. Les acteurs
^"icipaux de cette célèbre pièce sont«icolg Berger, Yvette Etievant, Jean-
^"s Trinlignant , alors que la mise en
^"e est signée Anloine Bourseiller.aombreux sont ceux qui ne voudron t«s manquer l'occasion d'assister à un
wctacle de si haute valeur artistique.

Nouveau ceri
SIERRE (Bl) — Au pare du Chàteau-

| e"evue, à Siene, on vient de rempla-
. r i e faon empoisonné la semaine der-
i.if p ar un cerf nous arrivarti d' unwrc des environs de Payerne.

De la casse
MONTANA (Bl) — Dans 1 après-midi

£ mercredi , à proximité du bureau de^e 
de 

Montana , une voiture vaiai-
***e est entrée en collision avec unemure genevoise. Les deux véhicules
"' subi des dégàts importants.

• ION I TOUR DB VILLI KT ENVIRONS

La Chanson valaisanne
chante

pour les prisonniers
SION (FAV) — Sous la direction de

son chef , M. Georges Haenni , la Chan-
son valaisanne s'est produite dimanche
aux péniteneiers de Sion et de Crète-
longue pour la plus grande joie tìes
prisonniers. Ces -derniers ont été très
touchés de ce geste si sympathique et
remercient chalereusement leurs au-
teurs.

346 ans !
VEX — La fami .le de M. Francois

Rudaz , à Vex , se compose encore de
quatre enfants de 80 à 95 ans. Il s'agit
de Mme Thérèse Favre, 93 ans ; M.
Barthélemy Rudaz , 87 ans ; M. Jean-
Joseph Rudaz , 84 ans ; Mme Marie-
Louise Rudaz, 82 ans ; ce qui repré-
sente un total de 346 ans !

Nos vceux les plus sincères pour le
traditionnel fauteuil.

Auto contre camion
SION (FAV) — Hier matin, au carre-

four de l'avenue de la Gare et de l'ave-
nue de Tourbillon , à Sion, une violente
collision s'est produite entre un camion
de I'entreprise Matériaux de Construc-
tion S.A. et la volture tìe M. Régis de
Roten, de Sion. Cette dernière a subi
d'importants dégàts. La police a pro-
cède aux constatations d'usage.

Violente collision
PONT-DE-LA-MORGE (FAV) - Hier,

en début de soirée, une voiture con-
duite par M. Paul Seiz, cafetier-restau-
rateur, domicilié à Sion, qui voulait
éviter un enfant circulant avec une
luge, est entrée violemment en colli-
sion sur la route cantonale, au village
de Pont-de-j la-Morge, avec un camion
de I'entreprise Forma, de Genève. Les
deux véhicules ont subi des dégàts très
importants. Par chance, on ne signale
pas de blessé.

Coup de mine en galerie : 1 mort
SION (FAV). — Un terrible accident s'est produit mercredi matin sur un

chantier sHué dans les gorges de la Lizerne, a proximité de Pont-de-la-Morge,
où sont construites des galeries souterraines pour des réservés militaires. Un
coup de mine éclata dans une galerie inférieure et la paroi très mince qui
séparait une autre galerie cèda sous la déflagration. Une équipe d'ouvriers
qui travaillait dans la galerie supérieure fut surprise et l'un d'eux, M. Alexan-
dre Savioz, d'Ayent , àgé de 34 ans, marie et pére de deux enfants, fut tue sur
le coup. Un de ses compagnons, M. Georges Monney* àgé de 19 ans, .celibataire,
domicilié à Isérables, a été transporté dans un état très grave à l'hópital de
Sion, il souffre de deux jambe s brisées et de multiples plaies au visage et sur
tout le corps.

Nous présentons à la famille du défunt nos sincères condoléances pour cette
si brutale disparition. Détail tragique : M, Alexandre Savioz avait perdu deux
de ses frères dans dés conditions à peu près semblables.

Le chef des pompiers
démissionné

SION (FAV). — Nous apprenons la
démission de ses fonctions de chef-
instructeur des pompiers valaisans de
M. Joseph Bittel. C'est lui qui fut à la
base de l'association des pompiers du
Haut-Valais. il y a plus' de Ì Q ans
qu'on lui avait confie la mission de
l'instruction des corps valaisans.

Notre canton en plein essor
Il y a asiurément fort peu de can-

tons montagnards où les conditions éco-
nomiques aient aussi rapidement évolué
qu'en Valais, depuis une quarantaine
d'années surtout. Il y eut tout d'abord
l'assainissemen't de la plaine du Rhóne,
qui a livré à l'agrl'culture plusieurs
centainés d'hectares de terres jusqu 'a-
lors marécageuses ; puis la ì éalisation
d'un large programme de construction
de routes reliant cette plaine à la plu-
part des localités de la montagne.

Les espaces conquis sur le fleuve
sont devenus de luxuriants vergers,
transformant le pays en une véritable
vallèe de Tempé. Et les rou tes alpes-
tres ont permis un déveiloppément ac-
cru de régions intéressantes du point de
vue agricole comme aussi du point de
vue touristique. Le réseau routier de
la plaine et des coteaux inférieurs a,
lui aussi, été amélioré dans son ensem-
ble, de sorte qu 'aujourd'hut le canton
est asse?, bien équipe dans ce domaine.

Sans doute, il y a encore — sans jeu
de mots — bien tìu chemin à faire pour
donner entière satisfaction à l'automo-
biliste toujours plus presse et plus exi-
geant, mais tout ne peut ètre accompli
d'un seul coup. Tout comme un ménage
particulier , l'Etat doit régler ses dé-
penses sur ses revenus et, bien que
ceux-ci soient réjouissants, il est en-
core bien d'autres ceuvres qui sollici-
ten t l'appui des finances publiq ues.

Dans le domaine purement scolaire,
d'importants progrès ont été accomplis ,
spécialement en ce qui concerne les
bàtiments. Outre la nouvelle Ecole nor-
male actuellement en construction , un
louable effort a été consenti en faveur

d'un amenagement plus adequant des
écoles. Les . élèves comme les maitres
ont besoin " d'air, d'espace et tìe lu-
mière, ce qui a incile les pouvoirs pu-
blics à fa ire construire des bàtiments
scolaires nouveaux partout où la né-
cessité s'en faisait sentir. On a de mème
procède au tìédoublement des classés
trop chargées. Ce n'est d'ailleurs que
dahs quelques années que lon ressen-
tira l'effet de ces mesures.

Avec un accroissement de quelque
20 000 àmes en l'espace de dix ans, le
Valais ne connait heureusement pas la
grève des berceaux, bien au contraire.
Construire ou 'agrandir des écoles est
un signe de vitalité démagraphique qui ,
quoique d'aucuns en pensent, fait hon-
neur au canton.

Grave accident de luge
NATERS (FAV). — Le petit Antoine

Iinhof , àgé de 14 ans, qui lugcait
dans la région de Birgisch , a été vic-
time d'une chute aprcs étre sorti de la
piste. Il a éié transporté à l'hópital
de Briglie où le malheureux petit a
dù ètre amputé d'un rein. Son état est
grave.

Intéressante cònférence missionnaire
dans rassj stance la présence de M. le
Rd .Chanoine Schnyder , doyen du cha-
pitre de la cathèdraile.

Lorsqu'on .saura que plus d'un million
de Vietnamiens ont été martyrisés pour
leur foi, on comprentìra mieux la né-
cessité (d'aider iles missionnaires qui se
(lèvouent sans compter dains :ces ré-
gions. Deux films furent projetés : le
premier morifcrait Q 'exade des catholi-
ques du Tonkin alor squé le second
traitait plus particulièrement de Saigon
et des camps de réfugiés du Nord-Viet-
nam. Le Pére Generoso parla encore de
la langue vitenamienhe qui offre des
particularités si aittachantes.

Cette cònférence très intéréessanle se
déroula devant un auditoire très inté-
ì essé, mais trop peu nombreux. Sou-
haitons qu'à l'avenir le public soit avi-
sé assez tòt de telles manifestations qui
interesserai sans doute un nombreu x
public.

SION — Une cònférence très inté-
ressante d'un Pére missionnaire sa'lé-
sien a eu lieu, hier soir, dans la gran-
de salle de l'Institut St-Joséph, à Sion.
Le conférencier, le Rd, Pèfé^Ceneroso,
originaire du Brésil, qui a vécu de nom-
breuses années dians les m^iions salé-
siénnes tìu Vietnam, nous " a éntreténu
des questions ì èligieuses qui sont là-
bas d'une actualité brillante. On notait
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Décisions
de la municipalité
de Martigny-Ville

MARTIGNY. — En séance du le
janvi er, le conseil municipal de Mar-
tigny-Ville a notamment :

1. Confirmé, en y apporlant quel-
ques modifications , la composition de
ses services administra'tifs arrètée le
9 janvier 1961 ;

2. Pris une décision concernant la
transformation du réseau d'égoùts sul-
la route cantonale à l'entrée ouest de
la ville jusqu 'à la rue du Léman;

3. Gonfie à la commission d'urbanis-
me l'elude du raccordement de la fu-
ture auto.-oute avec la route du Gd-
St-Bernard, ainsi que d'une manière
generale, l'étude du pian d'extension et
du règlement des constructions ;

4. Décide de passer à l'exécution du
raccordement de l'avenue d'Oche avec
le centre sportif ;

5. Pris acte de la démission de M.
Raphael Giroud comme titulaire du
service du corbillard et décide la sup-
pression de ce sei-vice gratuit . les trans-
por s funèbres devant relever doréna-
vant de. entreprises privées autorisées
par la commune.

L'Administration.

Sortie du mois
au Parrain

MARTIGNY (FAV). — Le CAS e.
l'OJ de Martigny nous ccmmuniqnent
que la sortie du mois de janvier aura
lieu au Parrain , Val d'Entremont. As-
semblée des participants : vendredi soir
20 anvier , à 20 h. 30. au slam O.J :
réunion des OJ valaisans à Saflich.

Sks-O.ib en ballade
MARTIGNY (FAV). — Le Ski-Club

les E^ abloiT . de Ridde; a cho :..i la
Creusaz comme but de sortie annuel-
le, qui aura lieu dimanche p.ochain.
Ce méme 22 j anvier a été rc-' enu par leSld-Club de Martigny-Bourg pour unesortie à la Berrà. Fribourg .

f MUe Va!entlne Rcuge
ST-MAURICE (Pe) — Nous appre-

nons le décès survenu hier, à St-Mau-
rice. de MHe Valentine Rouge. àgée de
66 ans. La defunte a été enlevée subite-
ment à l'affection des siens. Elle fut ,
pendant 43 ans, une employee fidèle et
appréciée de la Maison Pellissier Fils à
St-Maurice. Elle laisse le souvenir d'une
personne serviable et de caractère pai-
sible qui attirait l estime et la sym-
pathie. Aux proches en deuil vont nos
condoléances sincères.

Qui nous délivrera
de l'alcoolisrne ?

Qu'on le croie ou non, le Valais paie
un lourd tribut 'à ltalcoolisme. Chacun
le sait et pourtant que fait-on pour
parer dans une certaine mesure à cette
déficience ? Nous avons une Ligue
d'action antialcoollique, Un dispensaire,
qui ceuvrent avec dévouement et intel-
ligence. Les seetions d'abstinence (Croix
d'Or pour les catholiques, Croix-Bleue
pour nos frères protestants) pour leur
part poursuivent leur belle tàche avec
désintéressemént et fidélité. Mais cela
ne suffit pas pour résoudre ' l'épineux
problème qui nous préoecupe tous, di-
rectement ou moins personnellement.

C'est ainsi que samedi et dimanche
dernier, la population du Chable, Lour-
tier, et des environs, réserva le meil-
leur accu.eil à ces messagers d'une vie
plus saine, plus sereine. Le film « Cer-
veau-Pilote » est par lui-mème assez
suggestif , convaincant, sans qu'il soit
nécessaire de trop insister. Et rien de
mieux pour terminer une soirée sur
une bonne note que de partager les
émotions d'Heidi, cette petite monta*
gnat-de amenée de force à la ville, mais
qui bientót retrouvé san pays nata l, son
pépe et ceux qui lui sont chers. Car,
il fait si bon vivre, là où l'ori est né, où
l'on 'a grandi...

Nos éclaireurs
entré cour et jardin

SAXON (AB) — Le groupe scouts
« Saint-Felix » de Saxon donnera sa
représentation annuelle jeudi 19 janvier
en matinée et soirée et samedi 21 en
soirée, à la salle du Casino. Après le
chant d'ensemble, les édaireuses, lou-
veteaux et petites ailes se surpasseront
en saynètes et chansons mimées. Les
édlaireurs présenteront une pièce en un
at-te : « La chemise de l'homme heu-
reux ». Pour terminer et precèdami une
surprise réservée par le clan routier
« une valise providentlelle », comédie
en un acte, provoquerà une bonne de-
mi-heure de franche gaìté. La popula-
tion de Saxon est cordialement invitée à
venir éncouràger noi. vaillants éclai-
reurs, louveteaux et petites ailes. .

La Fete centrale
des étudiants en Valais

SION (FAV). — Lors du dernier
stamm-apéritif de l'ancienne Rhofla-
nia, mercredi* soir à la Finte Conthey-
sanne, M. Bernard de Torrente, con-
seiller communal, a eu le plaisir d'an-
noncer qué la ville de Sion organise-
rait vraisemblablement au mois de sep-
tembre de 1962 la fète centrale de la
société des Étudiants Suisses. La fète
centrale de 1961 aura lieu à Schwyz.
Un comité d'organisation a été mis sur
pied pour assurer à cette manifesta-
tion le succès qu 'elle mérite.

R-OIE-LE D'AVIS DU VAÈAIS - tt

Problèmes suisses
Vers la revision

des taxes postales
Le Conseil federai a abordé, dans

sa séance de mardi, la discussion du
projet d'arrèté federai concernant la
revision des taxes postales. Ce projet
est le résultat de nombreuses exper-
tises faites au sein méme de l'admi-
nistration et de consultations des
grandes associations économiques. Il
se situe dans un cadre beaucoup plus
étroit que le projet qui avait été re-
j eté par le souverain en 1953 et pré-
voit pour le surplus une compensa-
tion à l'élévation des taxes postales
par un abaissement de celles des té-
léphones.

On sait que le service des messa-
geries est depuis longtemps déficitai-
re. C'est donc sur ce point que seront
apportées les corrections principales
avec des élévations de taxes attei-
gnant environ 40 % en moyenne.
Pour les envois massifs de message-
ries affranchies à forfait, pour les-
quels l'élévation du tarif entre le
plus en ligne de compte et exercera
l'effet de renchérissement le plus ra-
pide sur le coùt de la vìe, une cer-
taine entente parait devoir s'imposer.
D'autre part, il conviendra de fixer
à un taux très élevé la taxe des colis
lourds afin de freiner le glissement
du chemin de fer sur la poste de
cette catégorie d'objets de transports,
glissement qui s'est accentué ces der-
niers témps et qui pourrait aller en
s'accélérant par suite de la revision
des tarifs de transports par chemin
de fer.

Dans les élévations des taxes pos-
tales sont également comprises lés
taxes du service des chèques et man-
dats (non compris les rembourse-
ments flui viennent de faire l'objet
d'une réorganisalion). Le renchéris-
sement atteindra de 5 à 10 cts par
ordre. Dans l'ensemble, on attend de
cette revision, generale des taxes une
recette supplémentairé de l'ordre de
40 millions de francs par année, dont
11 à 12 millions pour le service des
paiements et le reste pour celui des
messagéries. '

Le projet prévoit parallèlemenit un
abaissement des taxes téléphoniques
par l'introduction du système dit de
comptage par impulsions périodiques
de temps, qui compte la durée réelle
de la conversation et non plus la du-
rée par périodes de trois minutes,
ainsi que par la prolongation d'une
heure de la duréé de la taxe de nuit.
On admet que la -diminution de re-
cettes . résultant de ces mesures at-
teindra environ 36 millions, de sorte
que l'amélioration des recettes géné-
rales des PTT s'élèvera finalement à
quelque 4 millions par année. Sur ce
point, le Département des finances
diverge encore d'opinion, car il va
bien sans dire qu'il souhaiterait voir
eette revision tarifalre prendre une
tournure un peu plus profilatale.
C'est pourquoi il aimerait pousser un
peu plus les élévations de taxe pos-
tales et si possible ne rien changer,
du moins pour l'instant, aux taxes
téléphoniques.

Il est Intéressant de relever a ce
propos que l'élévation des taxes pos-
tales et l'abaissement des taxes télé-
phoniques sont introduits par un mè-
me arrété federai soumis au referen-
dum alors que selon la loi, le peuple
et le parlement n'ont droit de regard
que sur les taxes postales, les taxes
téléphoniques étant de la compétence
du Conseil federai. Des considéra-
tions d'ordre psychologiques ont fait
pencher la balance en faveur de cet-
te manière de faire, mais elles seront
néanmoins encore confrontées avec
l'opinion des jurist es.

Le nouveau projet de revision des
taxes des PTT sera examiné par le
Conseil national, qui a la priorité
pour cet objet, vraisemblablement au
cours de la prochaine session de
mars. La commision chargée de s'en
occuper a été constituée en décembre
dernier et se réunira à Miirren le 8
février. Cette commission, présidée
par M. R. Reimann, conservateur ar-
govien, est formée de 23 membres.

f M. Joseph Marti
LA SOUSTE (FAV) — Nous appre-

nons le décès surven u à La Sousle de
M. Joic-ph Marti , àgé de 68 ans, ancien
conseiller communal et instructeur des
pompiers de La Sousle. C'était une
personnalité fort connue et appréciée
dans toute la région. Nous présentons
à sa famille nos sincères condoléances.

Le Va'ais recoit
Dos représentants d'agences de voya-

ges d'Itlaie et d Espagne sont actuelle-
ment les hòtes du Valais touristique.
Pendant une semaine, nos visiteurs fe-
ront connaissance de nos stations d'hi-
ver, soit Saas-Fee, Zermatt, Montana-
Vermala et Crans. Nul doute que l'équi-
pement touristique du Valais saura per-
suader ces bocking-clerks et les enga-
ger à guider leur clientèle vers notre
région.

Rappelons que ce voyage est organise
par l'Office nationale suisse du touris-
me, avec la collaboration des chemins
de fer fédéraux et privés, des sociétés
de développement locales, ainsi que
l'Union valaisanne du Tourisme
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Le gouvernement francais a rcpondu
mercredi soir à la déclaration rendile
publique lundi dernier par Ics leaders
de la rebellion à Tunis. Fait tout à fait
inhabituel , c'est par le communiqué pu-
blié à l'issue du Conseil des ministres
hetadomadaire que le gouvernement a
tenu à faire publiquement part de sa
position à l'égard de celle du GPRA,
qui s'était déclaré « prèt , quand à lui ,
à engager des négociations avec le gou-
vernement francais sur les conditions
d'une libre consultation du peuple al-
gérien».

(AFP)  — Le commiuiiqué public à
l'issue de la réunion du Conseil des
ministres f ranga i s  déclaré : « Du coté
de l'organisation extérieure de la rebel-
lion algérienne . le Consoli dos ministres
a note l' expression de dispositions de-
venant apparemment plus favorable s  à
l'éventualité de contaets paci f iques  » .

« Le Conseil a pris acte de l'amélio-
ration en Algerie , ajoute le commmii-
qué , du calme presque complet des com-
pagne s et de la détente qui se mani-
f e s t e  dans les villes » .

« D autre part , pour suit  le commu-
niqué , le Conseil a constate quo l 'exer-
cice des responsabilités publiques par
des éléments appartenant aux deux

Reaction immediate de Funis
Le porte-parole officici du «GPRA»

semble s'ètre départi de ses habiludes
de lentcur et de prudence cn répon-
dant deux heures seulement aprcs la
publication du communiqué de l'Elysée,
aux indications que conici .a i t  celui-ci
sur l'éventualité d'une rclance des né-
gociations.

Ce n'est cortes par une coìncidence
si la déclaration dont M. Mohammed
Yazid, «ministre de l'information du
GPRA», a donne lecture à Tunis,
reprenait jusque dans certains de ses
termes la phrase essentielle du com-
muniqué que M. Louis Terrenoire, mi-
nistre de l'information , avait lue deux
heures avant aux journalistes à l'issue
du Conseil des ministres qui s'était
tenu à l'Elysée.

En effet , le communiqué de l'Ely-
sée déclarait notamment : «Du coté
de l'organisation extérieure de la re-
bellion , le conseil a note l'expression
de dispositions devenues apparemment
plus favorables à l'éventualité de con-
taets pacifiques». De son còte M. Ya-
zid déclarait : «Le lexlc du communi-
qué du Conseil des ministres francais
manque de précision. Néanmoins , cer-
tains points de ce communiqué laisscnt
entrevoir apparemment des disposi-
tions du gouvernement francais à ac-

copter la négociation sur • Ics condi-
tions d'une libre consullalioii du peu-
ple algérien» .

Bien que le porte-parole du GPRA
ait souligne une fois de plus qu 'il s'a-
gissait maintenant pour lc gouverne-
ment francais de «passer des déclara-
tions aux actes», la déclaration de M.
Yazid ct surtout la rapidité de la réac-
tion de Tunis semble confirmer revo-
lution vers une reprise du dialogue qui
s'était fai t jour depuis le referen-
dum du 8 j anvier.

Cette évolution avait été marquée
notamment par la déclaration publiéc
lc 16 janvier à Tunis par le «GPRA
dans laquelle cclui-ci se disait «prèt
à engager des négociations sur les
conditions d'une libre consultation du
penili- algérien».

En Belgique,
reprise totale du travail

lundi ?
(A F P )  — La reprise du travat i  pour-

rait ètre totale dans toule la Belgique
à partir  de lundi prochain.

En e f f e t , le cornile de coordination
des régionales FGTB de Wallonic , réuni
hier sous la pré sidence de M .  André
Renard , a décide , après un examen de
la situation , de se réunir à. nouveau
samedi pour décider éventuellement de
la cessation de la grève.

Le comité de coordination prendra
position après avoir pri s contaci avec
Ics régionales wallones encore en grève.

Le mouvement de grève continue de
s 'e f f r i t e r  : la Centrale des tramways du
Ilainaut de la FGTB a décide de- re-
prendre le travail  aujo urd 'hui .  La re-
pri se a également été décidée par la
Centrale generale du bàtiment et des
industries diverses. Le personne l des
Vicinaux de la région de Charleroi a
repris  le travail hier matin , après avoir
déf i lé  cn cortège dans la ville.

En Disile dans la RépuDlique federale allemande

Le Président pakistanais , M . Ayoub Khan , est arrivé en vi s i t i -  o f f i c i e l l e  à Bonn
où il a clé regu pur li; p résident de tu République f edera l e  al lemande , M . Lub.ce,

avec lequel il passe en revue la compagnie d'honneur .

communaulcs , ainsi . que leur coopéra-
tion , tant au sein des corps élus qu 'aux
divers échelons adminis l ra t i f s  se déve-
loppaicn t  d'une manière sat is faisante ».

Enf i l i , le communiqué indiqué quo
« le gouvernement a confirmé son in-
tention de développer son action dans
chacun de ces domaines en vue de hàter
l' apaiscment et de faci l i ter  l 'établisse-
ment des conditions qui permettront , le
moment venu , l' autodélerminalion des
populat ions algériennes ».

Ainsi , il a été officiellemen t fa i t  état
de la volonté du gouvernement de
prendre un nouveau contact avec Ics
leaders de la rebellion (le premier ayant
été celui de Melun qui n 'a pa .s cu de
suite*;). Lc communiqué , qui so moni le
d'une exirème prudonce et dont chaque
termo, aux dires mème.. de M. Louis
Terrenoire, ministre de l'information , a
é'.é '.soigneusement pese, n-e donne aucun
dolali sur ce quo pourc'ait ciré ce nou-
veau contact.

Pour certains ob.vrvatcui s, le fa i t  quo
le communiqué affirm e quo le gouver-
nemen t a l'int ention « de 'développer
son action » pourrait laisser croire quo ,
depuis le referendum , les contaets entre
le gouvernement et des repréucntarits
du FLN ont déjà été pi'is. Ces mèmes

In iiiinixlre (tlé
tenie ile

Mohamed Boudiaf , l'un des « minis-
tres » du GPRA qui avait été arrété
dans l'avion de Ben Bcllah , a tenté de
s'evader samedi dernier de la prison de
Frcsncs où il est détenu depuis 1056.
C'est l'intervention d'un gardien qui a
cmpcchc sa fuite au dernier moment.

Boudiaf était cn effet détenu , ainsi
que d'autres militants du FLN , à l 'infir-
mcrie de la prison , où il beneficiai! du
regime politique. Cette faveur lui pcr-
mellail de recevoir de nombreuses visi-
tes.

Samedi après-midi , l'un de ses codé-
tenus , Fondili Ben Sala, avait réussi à
s'échappcr , cn pro l i . an i  d'un jclon ana-
logie à ceux qui sont remis d'ordinaire
aux visiteurs. Avant que sa filile ne
soit remarquéc, Boudiaf ct un autre de
ses compagnons s'claient rendus dans la
salle de douches de l'établissement ct
n 'avaient reintegre les locaux pénitcn-
tiaircs qu 'au moment où un gardien Ics
avait apercus et lc leur avait ordonné.
Au moment où l'évasion de Ben Salem

Stevenson :
admissiern inévitable

(AFP); — L'admission de la Chine
popula ire à l'assemblee des Nations-
Unies risque d'ètre inévitable , a cio-
ciare en substancc devant la commis-
sion de.s affaires étrangères du Sénat
M. Adlai Stevenson , nouveau délégué
des Etats-Unis aux Nations-Unies.

observateurs affirmen t que le genera l
de Gaulle ne se serait pas risque à une
telle déclaration s'il n 'avait recu déjà
directement les assurances les plus lor-
melles tìe la rebellion au sujet de -son
désir sincère de renouer Ics conversa-
tions.

Cela n 'est que suppositions. Le com-
muniqué du Conseil des min istres
prend , en effet , bien soin de parler de
1' « éventualité » de contaets pacifi-
ques. Or, ce qui est éven tuel n 'est pas
encore acquis. Ce qui semble ressortir
le plus nettement de ce texte (et de la
d'éylaration du « GPRA »), c'est que
d'un coté comme de l'autre, on cherche
à ouvrir la voie de la conversation et
à éviter tous les obstacles qui pour-
raient surglr. On peut penser qu 'une
phase de contaets préliminaires precè-
derà la conversation proprement dite.
Ces contaets se dérou.eront vraisembla-
blement dans le secret. Il semble bien
que l'on veuille agir sans précipitation
ct préparer le terrain avec soin. Ce sera
uno oeuvre de longue haleine.

Les conditions
1. Cesser le feu «de fait».
2. Doublé nationalité accordée à ti-

tre de «garantie» aux Algériens de
source européenne.

3. Table ronde de toutes les com-
munautés ct de toutes les tendances
algériennes après un accord préala-
lable entre le gouvernement provi-
soire» algérien ct lc gouvernement
francais.

4. Pas d'installation cn attendant
l'autodétermination, d'un «exécutif pro-
visoire» par Ics francai s cn Algerie.

Tels seraient , aprcs le referendum
francais ct la déclaration du «GPRA»
— selon l'important journa l parisicn
«L'Aurore» centre droite) — l'accord
possible entre les deux parties et les
conditions d'un aboutisscment à la
paix en Algerie.

M. Ferhat Abbas viendrait ensuite
à Paris pour un ultime entretien avec
le general de Gaulle ct une nouvelle
table ronde pourrait fixer la date, Ics
conditions détaillées politiques et tech-
niques de l'autodétermination.

Cini ) du «.IMI. ll
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fut  constatee, le gardien se souvint de
l'incident ct cn prévint aussitót ses su-
périeurs. On " tìense que Boudiaf avait
l'intention d'utiliser la mème voie que
Ben Salem. '' '

Mohamed Boudiaf est àgé de 35 ans
ct avait prépaifé activement en 1954, aux
còtés de Ben Bellah, l'insurcction cn Al-
gerie. Avant d'ètre arrété cn méme
temps que son chef , il avait été en 1956
chef de l'organisation scerete pour le
Constantinois ct avait milite dans lc
« Comité révolutionnaire pour l'Unite
d'action ». t

Importante victoire communiste au Laos
On a annoncé mercredi(IT'CUler). — On a annoncé mercredi

à Vientiane que les force.s de gaudio
s'étaienit emparées d' un nneud routier
important sur la route rcliant la ca-
pitale adminis t ra t ive  à la capitale
royale de Louang-Prabang. Les for-

ces de gauche se sont rcndues mai-
tresse.; de la situation mai-di après
une dure bataille qui a dure 10 jours.
Cette victoire signifie également que
la seule route tìu Laos, se trouve cou-
pée. Celle dernière région est entre

Ics mains des groupes armes de gau-
che depuis le début de l'année. Le haut
commandement de l'armée laotienne a
reconnu une autre victoire aux force
armées de gauche ' en annongant Que
l' un des 4 avions de transport améri-
cains à sa disposition- était manquant
depuis mai-di , après un raid effectue
contre les forces ennemiès. On ne sait
encore si cet appareil a été abattu ou
non.

Le gouvernement laotien de droite
a envoyé mercredi des fourniturcs par
avion aux tribus se trouvant dans 'e
centre du Laos dans l'espoir d'obtcnir
leur appui pour. desserer l'étreinte que
font peser les troupes de gauche sui
certains point s stratégiques en dehors
de Vientiane.

Pourp arlers amicaux a Ma nille
(Reuter) — Les ministres des Affaires

étrangères du Sud-Vietnam, de la Co-
rée du Sud , des Phil ippines, de la Chi-
ne n.ition.iliste , ont entamé, mercredi ,
à Manille, des pourparlers amicaux
sur les problèmes du Sud-Est asiatique
el en particulier sur la question lao-
tienne. La cònférence, qui s'est dérou-
lée à huis clos et qui prendra fin au-
jourd'hui , a été marquée par l'impa-
tiencc des pays anti-communistes de
l'ABie à legarci de « l'indécision » des
Occidentaux dans l'affaire laotienne.
C'est la première fois quo des petits
Hta t s  asiatiques font des effort s sans
l'aide des puissances occidentales pour
prend re l'initiative en Asie orientale.
M. Serrano , ministre des Affaires étran-
gères des Philippines, a déClaré mercre-
di soir qu 'il était satisfait du cours ac-
tuel des entretiens.

On décla ré en outre au ministère
philippin des Affaires étrangères que
les Philippines et beaucoup d autres dé-
moerallcs asiatiques son i inquiètes au
sujot des nouvelles selon lesquelles les
Etats-Unis pourraient adopter avec le
gouvernement Kennedy une attitude

plus souple dans la question de l'ad-
mission de la Chine communiste à
l'ONU. Les nouvelles en question des
Etats-Unis parlent de la possibilité d'u-
ne politique des « deux Chines », en ce
sens que les deux gouvernements chi-
nois pourraient ètre représentés à
l'ONU.

«Plwmes d or»
ct «Livres d'or»

(ANSA). — M. G. Gronchi , président
rie la République italienne , a remis
mercredi au Cap itole à Rome, les «Plu-
mes d'or» ct «Livres d'or» pour 1958-
59. Il s'agit là de récompcnses que le
président rie la République remet à des
écrivains , de.s poòtes ainsi qu 'à des édi-
teurs doni , les t ravaux ont contribuó ,
de manière particulière , à l'avancc-
ment culturel du pays. Les «plumes
d'or» ont été décernéos au poètes Gui-
seppe Ungaret t i  et. à l 'écrivain Emilio
Ceechi , les «livres d' or» aux éditeurs
Valiceli! (Florence) et Bompiani (Mi-
lan) .

Un «job» pour Tony
(Reuter) — On apprenait mercredi , a

Londres , que M. Antony Armstrong-
Jones , 30 ans, époux de la princesse
Margaret , occuperà , à partir de lundi
prochain , un poste non rétribué au sein
du « Connoti of Industriai Design » . Ce
conseil , créé en 1944 par le gouverne-
ment , se voue à l'amélioration des for -
mes des produit s de l'industrie britan-
nique. C' est sur sa demande que M.
Armstrong -Jones ne recevra à ses dé-
buts aucun traitement. Il travaillera
selon l'horaire normal de ce bureau
pour autant que ses devoirs publics le
lui permettent.

Un communiqué provenant de Cla-
rcnce House , residence londonienne de
la reine mère Elisabeth , a annoncé cette
nouvelle et mis ainsi un terme aux
nombreuses hypothèses formulé es de-
puis huit mois , ct relatives aux futures
occupations de l 'ancien photographe.

M. Thorneycsoft
cn Suisse

la semaine prochaine
(AFP) — M. Peter Thorneycroft , mi-

nistre de l' aviation tìe Grande-Breta-
gne, est arrivé à Rome par avion , ve-
nant de Londres. M. Thorneycroft , qui
est 'aceompagné du sous-secrétaire au
ministère de l'aviat ion, et du direcleur
general de la section des missiles balis-
tiques , a été accueilli à l' aéroport par
sir Gashley Clarke, ambassadeur de
Grantìe-Bretagne auprès du Quirinal ,
ainsi que par des représentants des mi-
nistères italiens.

Au cours de son séjour dans la ca-
pitale italienne qui se prolongera jus-
qu 'à dimanche prochain, M. Thorney-
croft aura une sèrie de rencontres avec
des personnalités italiennes pour discu-
ter de la possibilité d'une collaboration
entre pays europeens et pays tìu Com-
monwealth pour un programme com-
mun tìe recherches spatiales. Le mi-
nistre britannique qui a déjà eu des
contaets à Paris, à Bonn, à Copenha-
gue et à Oslo à ce sujet, repartir di-
manche pour Berne, où il aura des
entretiens avec des représentants du
gouvernement suisse.

Fuite aventurcuse
de Yougoslaves

( A P A )  — Cinq jeunes Yougoslaves
ont réussi à quitter incognito leu r pays
d'une fagon peu banale. En e f f e t , en
dép it d' une temperature for t  basse , ils
ont passe quatre jour s et quatre nuits
cachés sous une charg e de tabac brut
dans un wagon de marchandises . Dé-
couverts mercredi à la manufacture de
tabacs de Hamburg, ils ont aussitót de-
mande asile politique aux autorités
aiitrichiennès , après quoi ils ont été dé-
f é ré s  au chef de districi de Bruck-an-
der-Lcitha. Ces cinq jeunes gens avaient
pri s place sous du tabac brut charge
à Agra m ct avaient ¦ ainsi pu passer
inapergus la front ière .  Ils ont déclaré
avoir voulu gagner le port de Ham-
bourg et de là s'embarquer pour l'Aus-
tralie.

LES VING T- QVA TRE HEUR ES EN S VISSh
Résultat important

au CERN
(Ag.). Le professeur Gilberto Bernar-

dini , directeur de recherches au CERN
à Meyrin , annoncé Ics résùltats d'une
longue ct delicate expérience de phy-
sique, menécs sous son impulsimi.  Le
but de celle expérience est de véri-
fior dans quelle mesure lc «Muon» (ou
meson mu) peut étre apparente à l'e-
lectron , ceci en dépit de la différence
consideratale des masses qui caraetéri-
scnt ces deux particules.

L'expérience a montre que le muon
peut maintenant plus que jamais, ètre
appelé un electron lourd. Les résùltats
obtenus au CERN confirmcnt égale-
ment la validité de certaines lois de
la physique cn ce qui concerne les très
petites dislancc.s en physique nucléaire.
De plus, des informations ont etc ob-
tcnucs au sujet des limites inféricures
de la dimoisi.m du muon et d'une lon-
gueur fondamentale en physique.

Noyée dans sa baignoire
(Ag.). — Mercredi matin , une habi-

tante de Vésenaz, Mme Germaine Du-
vcrnois, 53 ans, prenait son bain , quand
prise soudain d'un malaise elle se noya
dans sa baignoire. Les efforts faits
pour la sauver sont dcnicurés sans ré-
sultat.
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En bref ...
Après un temps anormalement I

l'iède, une vague do froid s'est 1
abal'tue sur la parile européenne I .
de 1 Union soviétique, annoncé la _
radio de Moscou.

•
Le premier ministre israélien , j

M. Ben Gourion , est parti cn va- 1
eances pour une quinzaine de I
jours, laissant la crise ministé- f
rielle en suspens.

•
Le tribunal militaire de la for -  !:

leresse de Cabana (Cuba) a con- I
damné 16 « terroristes » à des I
peines de prison allant de 10 à 1
30 ans.

*
Le Parlement de l'Etat alle- \

mand du Slesvig-Holstein a ter- f
mine mercredi son débat sur les l
crimes des anciens chefs  nazis et f
sur les actes d' euthanasie commis 1
par des médecins sous le regime ì
hitlérìcn.

¦k
La majorité gouvernementale 1

du Parlemen t autrichien a rejeté 1
mercredi une motion du parti j
liberal de droite demandant que 1
l'Autriche dénonce les accorda de 1
l'AELE et ouvre immédiatement 1
des négociations bilatérales avec |
le Marche commun.

|| Le président Eisenhower a don- |
p né mercredi matin , devant plus de 1
j  300 journalistes, la dernière con- |
8 férence de presse de son mandat |
1 présidentiel de 8 ans.

•
1 Un chasseur à réaction de l'a- §
| viation autrichienne s'est abat- §
W tu en flammes mercredi après- |
1 midi sur une petite maison à .
I Soedingberg, en Styrie. Ses deux |
I occupante ont été tués. |

•
| (AFP) — Selon l'agence ADN §
| de Berlin-Est , la marine frangai-  1
I se a arraisonné le navire-école |
| de la f lo t te  commerciale d'Alte- |
| magne orientale, le « Heinrich 1
| Heine », à la hauteur de Gibraì- j
i far , dans les eaux internatio- j
1 nalcs. |
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Au tour du
general Challe

(AFP). — Le general Jean Crépin,
acf i ie l  commandant  eri chef .en . Algerie,
a éte entendu mercredi après-midi par
le tribunal permanent des forces ar-
mées qui juge les inculpés du «procé-
dés barricades» mais son témoignages
est rccueilli à huis clos.

Aujourd'hui , le general Maurice
Challe, ancien commandant en chef cn
Algerie, viendra témoigner, mais lui
aussi à huis-clos.

En quelques lignes
La police de Winterthour a arrète

une jeune vendeuse de 18 ans qui
avait. dérobé une somme de 14 000 fr.
au detrimenti du commercant qui
l'cmployait. L'argent fut dépensé cn
paities fines avec des jeunes gens
ct jeunes fill es.

•
A la suite d' un accord avec Ics

services f é d é r a u x  compétents . Ics au-
torités gcncvoties ont décide d'ej-
icctuer un tri systématique des tra-
vailleurs ct des touristes espagnol s
venant dans notre pays par la gare
de Cornavin.

•
Mardi , à Bienne, on relirait des

eaux du lac de Bienne le corps de la
petite Monique Kleiner, 5 ans. Mer-
credi , après de laborieuscs recher-
ches, le corps de sa mère, Mme Klei-
ner, disparue depuis le 4 janvier avec
sa fillette , a été découvert sous 'a
giace dans le petit pori de Bcau-
rtvage.




