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Pour les Rois

Il faut que Lui grandisse...
Les enfants ont parfois des et lui apporter quelques pré- l'homme par l'amour des riches-

réponses étonnantes de vérité et sents en signe de soumission ! ses au désir des honneurs et à
de simplicité. Parlant , il y a « Entrant alors dans le logis, ils l'orgueilleuse r é v o l t e  contre
quelques jours , des Mages venus virent l'enfant avec Marie , sa Dieu. Il décrit aussi l'appel du
à Bethléem adorer le Fils de mère, et, tombant à genoux, se Seigneur à tous ses amis pour
Dieu , je demandais à un peti t pr0sternèrent devant lui ; puis, une conquète pacifique du mon-
bout de femme de huit ans : ouvrant leur cassettes, ils lui of- de par le détachement et l'in-
« Que veut dire adorer ? » . Elle frirent , en présent, de l'or , de différence envers les biens de ce,
avala sa salive et me regarda l'encens et de la myrrhe» . Après monde. C'est la fameuse médi-
de ses grands yeux mobiles pour quoi, ils s'en retournent chez tation dite des deux étendards .

me dire : « Adorer c'est ètre plus eux et onques n'entendit parler. Beaucoup sont tentes, en lisant <
petit que Jesus » . .< Il faut que Lui grandisse... » . ces lignes de Saint Ignace, de <

On croit entendre Saint Jean- Toute l'astuce des apocryphes diviser le monde en deux par- \
Baptiste s'écrier: «Voilà ma joie , n 'a jamais pu nous faire revivre ties, les bons et les mauvais, et , |
elle est maintenant parfaite ; il ces trois mystérieux personna- bien sur, de se mettre du coté !
faut que Lui grandisse et que ges. Devant le peti t roi des juifs des bons. En fait ces deux éten- i
moi je décroisse » . (Jn. 3, 29-301. ils disparaissent. dards sont plantes en chacun de •
N'est-ce pas cela la vraie lecon Par contre, à peine se sont- nous et nous sommes chaque ]
que nous donnent les Mages ils enfoncés dans le désert qu 'un jour appelés à choisir entre l'un |
d'Orient que nous fètons le 6 autre individu s'efforce d'oc- et l'autre. ',
janvier. Ces hommes qui incar- cuper la scène : Hérode. Il ren- Nous nous mettrons résolu- ',
naient l'indépendance des prin- verse le souhait de Jean-Bap- ment sous l'étendard du Christ '<
ces du désert et la science de liste : « Il faut que je grandisse, si nous savons. à l'exemple des »
l'epoque, bravent les difficultés et que lui disparaisse » . Le mas- Mages d'Orient , nous faire pe- |
d'une route incertaine, la me- sacre commence, et le Seigneur tits, mettre notre moi en veil- |
fiance des étrangers et le risque part en exil. leuse. Les autres vertus grandi- ',
d'une absence prolongée. pour- Dans ' le livre des exercices ront alors d'elles-mèmes. >
quoi ? Pour voir un enfant dans spirituels. Saint Ignace montre >
les bras de sa mère, le saluer comment le démon conduit om >
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Hommage à NI. J.-R. de Salis
Le nom du professeur de Salis , qui

a célèbre son soixantième anniver-
saire, a pris depuis 1940 une signi-
fication toute particulière pour des
mllions d'hommes de langue alleman-
de. Pendant sept ans, .. presenta au
studio de Zurich sa chronique mon-
diale qui précédait les nouvelles cha-
que vendredi soir. C'est avec impa-
tience que, de 1940 à 1947, on atten-
dai! la voix de cet observateur neu-
tre à l'esprit pénétrant, car depuis
l'annexion de l'Autriche au Meme
Reich , l'émetteur national de Bero-
munster était le seul émetteur libre
diffusant un programme en langue
allemande. Plus la propagande con-
sistali en louanges ou ,en invectives,
plus les gens avertis lui opposaient
calmement dans leurs conversations :
« Mais M. de Salis a dit...». Une par-
celle de vérité, surprise en dépit de
toutes les interdiotions en un lieu
discret et qu'on transmettait comme
une précieuse pièce de monnaie, en-
trai! ainsi dans la conversation des
habitants de la région- située entre le
Danube et la Mer du Nord. Depuis
les débarquements successifs des
Américains en Afrique du Nord puis
en Italie, et surtout depuis l'opération
de Normandie, le mythe de la scien-
ce incorruptible et de la liberté était
dépasse par la conviction qu'une de-
mocratie faite d'hommes libres pou-
vait vaincre la soif de puissance de
la dictature. A travers toutes ces
horreurs, on obtenait cette conso-
lation dite d'une voix calme qui
contrastati agréablemen-t avec le ton
de commandement si dur et strident
des .dominateurs qui allaient en chan-
celant à la rencontre de leur perte et
essayaient -de ¦ vaincre • leur peur en
criant et en hurlant.

UN BON EUROPÉEN.
L'armistice signé, les barrières tom-

bèren t- et les échanges culturels se
renouèrent par-dessus les frontières;
les pionniers de l'aide suisse enten-
daien t fréquemment la q'ues-tion :
« Qui est ce M. de Salis ? ». Nous di-
sions qu 'il était issu d'une ancienne
famille grisonne très en vue . qu 'il
comptait environ autant d'années que
le siècle en cours, qu 'il était un obser-
vateur aigu et qu 'après des études
approfondies . il avait écri t en fran-
gais un excellen t livre sur le savant
universel genevois Sismondi . puis une
étude très intéressante parue en alle-
mand sur « Les années suisses de
Rarner Maria Rilke ». Au cours de
l'année 1935. qui se situe entre la
parution de ces deux livres. il fu t
nommé professeur ordinaire d'histoire
à l'Ecole Polytechnique Federale où
il donne ses cours en frangais . Le fai t
de mentionner qu 'il était parfai tement
bilingue ne manquait  jamais son ef-
fet. On y voyait la garantie d'un bon
Européen et nous ajoutions volontiers
que la famille de Salis était en fait
originaire du Bergoli, vallèe d'expres-
sinn italienne.

Il est frappant de constater le nom-
bre impressionnant de personnages il-
lustres que nous ont donnés les val-
lées méridionalés des Grisons. Nous
ne saurions citer une autre région
qui les égalerait. Le fait de se savoir
rattachés aux Latins par la langu
et au Nord par l'orientation polit ique
du canton a peut-ètre créé chez ces
montagnards — comme chez les Tes-
sinois — une action particulièrement
feconde. S'affirmer sur les frontières.
ne pas avoir peur de trouver son che-
min par-dessus des cols de monta-
gnes . ètre tributaire de plus d'une
culture , fait  partie de l'existence de
nlus d'un Salis. Chez le professeur de
Salis, il faut encore ajouter un sens
précis du réel et de la beauté ainsi
qu 'une largesse de vue véritablement
européenne — toutes qualités que doit
posseder un homme qui a son mot à
dire dans les problèmes culturel s de
la Confédération . Le Conseil federai
a été bien inspiré en l' apoelant à la
tète de la Fondation Pro Helvetia en
1952.

LES BUTS DE PRO HELVETIA.
Quelles sont les tàches de cette ins-

titution ? Elle s'efforce de maintenir
les différentes langues nationales et
surtout notre vie linguistique propre.
tout en apportant son aide à des as-
pects essentiels, mais hélas menaces,
de notre civilisation tels que la lan-
gue rhéto-romane et les dialectes. La
fondTt 'on éveiì'.e et ma in t i en t  la
co"1-' - '- - "~ inn r**iorooue ^" ^  d i f f é -
rentes régions l inguist iques de notre

pays. Elle commande des ceuvres à
des écrivains et des musiciens de _ ta-
lent et accorde des bourses à des étu-
diants nécessiteux qui choisissent une
profession non prévue dans les eco-
les. Le théàtre et le cinema ont pu
faire l'expérience de l'aide de cette
institution ; ces deux aspects de la
culture représentent une part impor-
tante de la vie nationale par le texte
et les images. Elle anime aussi la vie
culturelle des petites villes et des
différents cantons gràce à ses impul-
sions et ses efforts. La Fondation Pro
Helvetia exerce son efficacité pour
ainsi dire dans chaque famille suisse
gràce au Service suisse de feuilleton,
soutenu par elle, qui restreint les ap-
ports considérables de provenance
étrangère et fait connaitre des tra-
vaux d'écrivains suisses. D'un autre
coté, l'une de ses attributions prin-
cipales consiste à diffuser à l'étran-
ger, tout en i-nsistant sans risquer
d'importuner, des créations suisses
présentant une certaine valeur.

Il est bien évident que cette mise
en valeur de notre civilisation coùte,
malgré le caractère désintéressé du
travail accompli par les vingt-cinq
membres du conseil de fondation. Le
million dont il dispose aujourd'hui
est une somme bien modeste si l'on
pense que seules quelques centaines
de mètres de routes nationales pour-
raient ètre construites avec ce capital,
(sans parler des dépenses militaires).
L'initié sait qu'il n'est pas rare de
voir le président de Salis se plonger
pendant des heures dans un travail
sollicitant une aide matérielle afin
qu 'il puisse donner son accord ou
motiver son refus en toute connais-
sance de cause.

UN MAITRE DE L'HISTOIRE.t.
Dans le domaine de la recherche

scientifique. M. de Salis porte "son
attention et sa compétence. à This-
toire contemporaine surtout. Ce n'est
pas la Revolution frangaise ¦ de 1789
qui lui fournit son point de départ,
mais l'année 1871 qui marque l'^vè-
nement des Hohenzollern au tròne de
l'Empire allemand. L'unite italienne
s'acheva presque simultanément
Deux nouveaux Etats •entrèrent ainsi ,
avec toutefois un certain retard sur
les puissances de l'Europe occiden-
tale , dans la course de l'impérialisme
colonia l. C'est là-dessus que se dé-
clarèrent les deux guerres mondiales.
De Salis dépeint dans son « Histoire
universelle des temps modernes», dont
les trois tomes ont paru entre 1951 et
1960, les evénements dès la chute de
Napoléon III jusqu 'à l'explosion de
la bombe atomique d'Hiroshima
(1945). C'est une oeuvre captivante et
riche en renseignements. Le titre de
docteur honoris causa de la Faculté
de sociologie de l'Université de Ge-
nève est par conséquent un honneur
bien méri-té.

Le destin a voulu que la plus im-
portante étude d'histoire suisse du
professeur de Salis commence égale-
ment en l'an 1871. comme son histoire
universelle. C'est cette année-là que
naqui t  Giuseppe Motta , dont la bio-
graphie écrite par M. de Salis cons-
titue un compte-rendu très documenté
sur «Trente années de politique étran-
gère » (1941). Le Conseiller federai
Motta est sùrement l'homme d'Etat
suisse à avoi-r pris la parole au forum
de la politique mondiale plus souvent
qu 'aucun autre homme depuis la fon-
dation de la Confédération .

M. de Salis prononga ces nobles pa-
roles lors de la cérémonie de commé-
moration du Pacte federai à l'Ecole
Polytechnique Federale : « Nous ne
maudissons pas le destin qui nous at-
tribué une vie difficile et dangereuse.
C'est certainement une épreuve pour
nous . mais cette épreuve est précisé-
ment l'occasion pour les individua et
les peuples de prouver la fermeté de
leur àme et la générosité de leur
coeur ».

Georges Thurer

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

E s s a y e z  ! Echantillon gratuit sur demandé à
GALLOR S A , Service 31,Genève 18



Petits échos du monde des sp orts
La réunion internationale
de Sao Paulo

La traditionnelle réunion d'athlé-
tisme qui suit la course de la Saint-
Sylvestre a eu lieu au stade de Pa-
caembu à Sao Paulo. En voici les
résultats : .

1.500 m : 1. Robert Bogey (Fr)
3'53"2. 2. Oriordan (Irl) 3'54"4. 3. San-
doval (Arg) 3'56"4. 4. Filho (Bré)
3'58"6.

5.000 m : 1. Peter Kubicki (Ali)
14'21"7. 2. Hyman (G-B) 14'21"7. 3.
de Oliveira (Port) 14'30"6. 4. Zevedo
(Bré) 14'38"2 (record national). 5. An-
tonelli (It).

10.000 m : 1. Clerckx (Be) 30'29"1. 2.
Suarez (Arg) 30'32"9. 3. Gutknecht
(E-U) 30'44"4. 4. dos Santos (Bré)
31'35"2. 5. Bergli ng (Su) 32'10"4.

3.000 m steeple : 1. Papavassilius
(Grece) 9'14". 2. Amaizon (Arg) 9'19"7.
3. Mendès (Bré) 9'38"2.

Quarante ans
Après le premier slalom organise

par sir Arnold Lunn le 2 janvier 1922,
une épreuve semblable a eu lieu à
Miirren sur une piste non préparée ,
dans 25 cm de neige fraiche. 60 con-
currents ont pris part à cette épreuve
d'une dénivellation de 250 mètres (22
portes) . En voici les résultats :

Dames : 1. Lilo Michel (Murren)
l'59"2. 2. Heidi Obrecht (Murren) 2'06".

Messieurs : 1. Thomas Kaech (SAS)
l'37"2. 2. Beat von Allmen (Murren)
l'38"2. 3. Albert Feuz (Murren) l'39"3.
4. Daniel Gerber (La-Chaux-de-Fonds)
l'40"4. 5. Sepp von Allmen (Miirren)
l'41"l .

Allemands sélectionnés
La Fédération allemande a désigné

ses représentants pour les courses fé-
minines de Grindelwald et pour le
Lauberhorn à Wengen. Ce sont Heidi
Biebl , Maxi Brutscher , Barbi Henne-
berger , Anneliese Meggl , Uli Messer-
schmidt , Constanz Roehrs et Erika
Pongratz chez les dames, Wolfgang
Bartels , Sepp Behr, Willy Bogner ,
Ferd l Fettig, Benno Frank , Adalbert
et Ludwig Leitner , Gunther Scheuerl
et Fritz Wagnerberger chez les hom-
mes.

pour concilier les exigences des diffé-
rents secteurs de l'activité sportive ».

Cette lettre, sans mettre fin au dif-
férend qui a de nouveau éclaté entre
l'UVI et le conseil du secteur profes-
sione!, devrait . estime-t-on dans les
milieux spécialisés, inciter les repré-
sentants des parties intéressées à trou-
ver un terrain d'entente en vue d'un
règlement définitif de la controverse
touchant l'autonomie que reclame le
secteur professionnel.

L'Afrique du Sud jouera la finale
Les Etats-Unis et l'Afrique du Sud

disputeront la finale du tournoi inter-
national par équipes pour juniors de
Miami Beach après avoir éliminé res-
pectivement l'Australie et l'Italie. Les
Américains Charles Pasarell et Cliff
Buccholz ont battu les Australiens
Geof Pollard et Anthony Roche par
2-1

Charrat-Saas-Fee, 6-2
(0-1 ; 2-1 ; 4-0)

Match joué sur la patinoire de Mar-
tigny hier soir en presence de 400
spectateurs.

Giace collante et rugueuse rendant
le contróle du puck très difficile.

Brouillard
CHARRAT : Moret S. ; Moret R.;

Volluz ; Gaillard , Darioly L. ; Luy,
Dondainaz , Luisier ; Darioly J., Lon-
fat , Cretton ; L. Giroud.

SAAS-FEE : Bumann G. ; Bumann
H. ; Supersaxo U. ; Bumann X., Im-
seng P. ; Supersaxo P., Bumann J.,
Bumann K. ; Imseng E., Imseng A.,
Burgener.

Arbitres: MM. Andréoli , Sion, Gre-
maud , Martigny, Sion.

Pénalisations . :' 2 xoritré chaque
équipe: ; ' ' '. ' . ' ,

Chàrràt ^ contrairement à Ce qù'on
peut 'pehSer à la lecture du; score,
a eu '1 urie peine ino'uiV à' ^'ihlpbser
contre 'son ' riva'!^ohta'gnàrd.; Son ' jeu
j tron lent 'et' .'a'iè' sur,1 i'éffòrt person-
nel £e r 'é'véla . eh efféf" lorig^tefhps 'im-
prddifctif devant ' un Saas-Fee "volon-
taire à sòuhaiY et ' compeiisànt s<5ri in-
fériorité. . te;clmique ...et son patinage
rudjr nentaire par un jeu , de position
;excell.eht'.'' '

Saas-Fee ,' . se ', paya mème , le luxe
d'ouvrir le sqqr^ au cours du 

premier
tiers- , puis ' de . porter sqn , avance à
2-0 au ' début de la secónde période
'de jpu , : deux buts d'ailleurs • parfa i-
tement' évitables. Charrat en fut tout
émoustillé et se réveilla enfin . Atta-
quant avec plus de décision et plus
de rapidité , iL̂ refit le chemin perdu
en trois minutes gràce à de beaux
mouvements d'ensemble. Le dernier
tiers reprit donc sur le score de 2-2,
lequel resista à tous les assauts pen-
dant 12 minutes. Finalement Charrat
trouva une faille dans le système dé-
fensif des Haut-Valaisans et obtint
trois buts, tous bien amenés en l'es-
pace de trois minutes.

L'affaire était dès lors entendue
et le tir victorieux de Raphy Moret
mit simplement le point final à la
rencontre. Il faut dire que Charrat ,
malgré son succès, n'a pas convai .n-
cu hier soir . Sa volonté , son energie ,
parraissent maintenant émoussées,
son bel entrain diminué. Il se peut
que la défaite enregistrée contre Sion
ait atteint le moral des Charratains.
Ce serait dommage. car rien n 'est
encore perdu pour eux.

Saas-Fee, avec ses tribus Bumann ,
Imseng et Supersaxo . a fait valoir son
cran légendaire et sa belle sportivi-
tà. Mais ses joueurs manquent de
technique de crosse et de style dans
le patinage. Ce sera pour eux un
lourd handicap.

F. Dt
CLASSEMENT
Groupe 6 b

S"on 2 2 0 0 4
Charrat 3 2 0 1 4
Zermatt 2 1 0  1 2
Saas-fee 3 0 0 3 0

Le match de la vérité : Martigny-Fleurier
L'heure n'est plus aux tergivcrsa-

tions et aux hésitations. Pour Marti-
gny comme pour Fleurier , le moment
sera venu , en ce dimanche 7 janvier.
de choisir sa voie. de forcer un des-
tin apparemment contraire.

Autrement dit , il faudra vaincre
coùte que coute ou abandonner pres-
que complètement l'espoir de subsis-
ter en LNB. Car les matches de re-
légation s'annoncent terriblement ar-
dus...

On connait la situation : Marti gny
compte 3 points et Fleurier, 1. Cet pui de son public , il doit pouvoir , di-
écart d' une longueur ne fait que Ies manche faire encore mieux. Une vic-
séparer tout au bas du classement. toire sur Fleurier permettrait non seu-

Au match aller , les Octoduriens ont lement aux hommes de Wehrli de res-
réussi un bel exploit, celui de tenir en nirer plus librement , mais certaine-
échec des adversaires préoccupés po r ment de se mettre définitivement à
les mèmes soucis. Le match se termi- l'abri des matches de relégation.
na sur le score de 2 à 2. L'importance de la r e n c o n t r e

Ce résultat a donc orouvé, malgré n'échappe pas aux Martignerains . heu-
les circonstances difficiles. que Marti- reusement, et nous savons qu 'ils ne
gny était capable de se défendre. Avec mesureront pas leurs efforts pour ob-

le fait de jouer chez lui et avec 1 ap tenir une victoire si précieuse. Bonne
nouvelle : l'equipe , pour la première
fois, sera au complet. En effet , Riri
Pillet . rétabli et Serge Darbellay re-
prendront leur place comme arrières.
Leur presence redonnera la sécurité
désirable à la défense, assez empuntée
nontre Gottéron .

Tout cela est de bon augure en par-
lant du point de vue valaisan et cha-
cun souhaite que le H.C. Martigny se
ressaisisse à l'occasion de ce match
décisif. Dt.

Dimanche, championnats valaisans de relais
1962 à Bagnes où la luffe promet beaucoup

M .«- _;•.m wr m VA
* i • 1 ; f- ' "̂ i m ¦

L. an dernier , le meilleur temps de la journée avait été réalisé par les Garda
de Foriìfications 10, dont nous voyons ici le dernier relais victorieux de Marcel

Balieys succédant à Raymond Jordan.

COMITÉ D'ORGANISATION
Président : Adrien Morend.
Vice-président : Bernard Fellay.
Secrétaire : Hermann Bessard.
Trésorier : Pierrot Fellay.
Logement : Jocelyne Bruchez et Guy

Perraudin.
Adjoints : J.-M. Luisier et Guy Vau-

dan.

COMITÉ TECHNIQUE
Président : André Fellay.
Chef des parcours et des contròleurs :

Guy Fellay.
Chef de matériel : Jean Perraudin .
Transmission : Louis Fellay.
Calculs : Denis Lega . J.-P. Bessard.

L. Tornasi.
Sani-taire : Dr Jost et Picasso.
Ravitaillemenl : Maison Wander .
Starter : E. de Kalbermatten .
Presse : André Masson et Raymond

Bruchez .
Jury : AVCS.

PROGRAMME
Samedi 6 janvier 1962.

Dès 14 heures, remise des cartes de
fète au bureau des courses (Maison
communale) .

A 17 heures , visite sanitaire chez le
docteur Marc Jost. route de Verbier,
à droite .

A 18 heures . appel et orientation des
chefs-d'équipes. contròie des licences
et remise des dossards.

A 19 heures. soupers dans les res-
taurants du Chàble.

Dimanche 7 jan vier 1962
A 7 heures messe.
A 9 'heures. départs simultanés des

premiers relais.
A 12 heures . apéritif pour les invités

et les coureurs , offert par la Com-
mune.

A 13 heures, diner.
A 15 heures, cérémonie de clòture

et distribution des prix.

DERNIÈRE HEURE
LES DERNIERS ENGAGÉS:

Nous apprenions hier soir que
l'equipe d'Obergoms, tenante du titre,
n'avait pas encore fait parvenir son
inscription. Par conséquent, M. Adrien
Morend , président du comité d'organi-
sation, a pu nous citer Ies participa-
tions suivantes : Saas-Fee, Vercorin-
Chalais (1 équipe seniors, 1 équipe
juniors), Police Cantonale, Gardes-
frontières (1 équipe juniors , 1 équipe
seniors), Champex-Ferret (1 équipe
seniors, 1 équipe juniors), Bagnes (1
équipe seniors, 1 équipe juniors ); caté-
gorie invités : Chàteau d'Oex.

R.C.ILF. bat Villars 6-4
(3-1 2-1 1-2)

La semaine internationale de Vil-
lars, au terme de laquelle aucun clas-
sement n'a été établi , s'est terminee
par le match RCAF de Baden-Ba-
den-HC Villars , di spute devant un
millier de spectateurs. Privés de R.
Bernascon i, M. Chapot et Friedrich,
les Vaudois se sont inclinés non sans
avoir offert une magnifique résistan-
ce à leurs rudes adversa 'res (12 expul-
sions au total).

Marqueurs : Quilan (3me, 1-0) ;
Wirz (5e, 1-1) ; Norum (12me, 2-1) ;
Fortin (19me. 3-1) ; Fortin (24me. 4-1)
A. Berrà (37me, 4-2) ; Fleet (39me,
5-2) ; Wirz (47me. 5-3) : Schand (49e,
6-3) ; Pelletier (49me, 6-4).

Les Sierrois causeront-ils demain soir la
grosse surprise du jour contre Servette ?

Dimanche passe, Montana-Crans avait réussi l'exploit de tenir en écheo
le H. C. Servette, second derrière Villars du championnat suisse de Ligue
Nationale B. Les Montagnards s'étaient mème payé le luxe de mener à la
marque à trois minutes de la fin et, selon l'avis général . une vlcto're de leur
part n 'aurait pas été volée, tant ils avaient m's dr coeur à l'ouvrage et s'é-
taient dépenses sans compter tout au long d? la rencontre.

Demain soir, Sierre recevra ces mèmes Servcttions . Les Sierro 's ne sont-
ils pas capables de fa:re au mo'ns aussi bien que leurs rivaux de la Noble
Contrée ? Malgré la défaite de mercredi soir cn nntch « amirai » de Colile
valaisanne, défaite qu 'il ne faut d'ailleurs pas prendre en considérat ion pirs-
que l'equipe sierroise était handicapée par Ies absenees de deux de ses me 'l-
leurs joueurs, un certain optimisme s'impose dans les •nrlieux du hockey
valaisan pour ce match.

Sierre , évoluant devant son public , peut fori bien réussi r une performanc e
de qualité car les Genevois ne sont nullement 'nvinclb'es. Malgré Naef. Muller,
Sprecher et d'autres j oueurs de prem 'èr» force . Ics hommes de Fred Denny
auront à cceur de se dé fcndrc sve a-ha-n^ment et mèmp d'attaquer plus
souvent qu'à leur tour. Zufferey . Gor>tz , Bregy, "'"he'cr II. Bonvi n, peuvent ,
dans un bon jour. causer bien des soucis au garrl 'on Staebler El si Nico'et
se trouvé dnns une soirée faste, il peut j ouer un róìe préponrlrrant ct pos'tif
au sein de l'equipe valaisanne.

Lors du match aller , à Genève. Sierre s'était -'nc!iii !; assez nellement, mais
avait néanmoins réussi à tenir son adversaire en échec jusqu 'au milieu du
second tiers-temps . Les « rouge et jaune » sauront-ils sa'sisr leurs chances
demain soir ? Nous le leur souhaitons de tout coeur.

J.-Y. D

H.-C. Sion
Dimanche 7 janvier , le HC Sion ,

pour son dernier match du premier
tour , se rendra à Zermatt pour y
affronter l'equipe locale. Après leurs
deux brillantes victoires obtenues face
à Saas-Fee et Charrat , les Sédunois
devraient ne pas nous décevoir et
remporter leur troisième succès consé-
cutif en championnat. Cela ne sera
sans doute pas chose très facile , car
chez eux , les gars de la cité du Cervin
emmenés magnifiquement par Ies Bin-

Dimanche, le F.C. Sion
recevra Montreux
en match amicai

Afin de préparer dans les meilleures
conditions possibles son match de hui-
tièmes de finale de la Coupé Suisse
contre Young Boys, à Berne, le FC
Sion accueillera dimanche après-midi ,
dès 14 h. 30, sur son terrain, le FC
Montreux , actuel leader du groupe
vaudois de deuxième ligue et qui vise
cette année la reconquète de sa place
en première ligue. Le FC Montreux
s'est considérablement renforcé et se
trouvé, ainsi que Sion, qualifie lui
aussi pour les huitièmes de finale , au
cours desquels il recevra Winterthour.
Montreux compte cette année d'excel-
lents joueurs dans ses rangs, bien di-
rigés par l'ex-international Fesselet.
Le prix d'entrée a été fixé à Fr. 1.—.

w&
TAXI GARE SION 2 49 78

Dimanche : Montana-Crans - Lausanne
Pour le H. C. Montana-Crans qui

se défend très honorablement dans ce
championnat de Ligue Nationale B,
la rencontre de dimanche aura une
certaine importance. En cas de vic-
toire, les hommes de Mudry s'instal-
leraient confortablement à la troisiè-
me place du classement. Cette victoi-
re que tout le monde attend, le HC
Montana-Crans saura la préparer.

Avec l'excellent esprit qui règne
dans cette équipe et de par les pro-
grès réalisés jusqu'à maintenant, nous
sommes certains que Ies nombreux
supporters du Haut Plateau seront
une fo's de plus combles. Mais il ne
faut pas considérer ce'ite rencontre
sous un angle trop optimiste et les
Lausannois sont en plein redresse-
ment , ce qui donnera lieu à un match
très serre. Après sa brillante perfor-
mance de Coupé Valaisanne contre
Sierre . le H.C. Montana-Crans s'ef-
forcera de faire honneur à sa réputa-
tion d'autant plus que des hommes

comme Bestenheider II et Viscolo sont
actuellement en excellente condition.
De toute facon, il y aura du beau
hockey dimanche après-midi à Mon-
tana. Qu'un public nombreux Vienne
encourager l'equipe montagnardo qui
fait vraiment plaisir.

Coup d'envoi à 14 h. 30. A. Cz.

Zizi Bestenheider réussira-t-il diman
che après-midi une aussi belle presta

tion que contre Servette ?

à Zermatt
ner 's Brothers sont toujours tres dan-
gereux. Il faudra en outre que les
protégés de Chouchou Bagnoud se mé-
fient des dimensions quelque peu plus
Zermatt , dimensions quelque peu plus
petites que celles de la patinoire de
Sion.

Malgré cela , les Sédunois doivent ,
par leur technique certainement plus
poussée, venir à bout des solides mon-
tagnards , mais il ne faudra pas se
laisser aller à un éxcès de confiance
et sousestimer par trop leur adver-
saire, ce serait alors une défaite lour-
de de conséquence pour eux.

Disons, pour terminer, que tous ceux
qui veulent accompagner l'equipe à
Zermatt peuvent se renseigner à l'a-
gence Dubuis et Contat.

Ou en est
la Valaisia ?

Genève, cité universitalre, compte
de nombreux Valaisans dans ses
murs. Parmi ces compatriotes dis-
séminès dans la cité de Calvin,
quelques sportifs se sont érigés en
société et ont constitue le F.C. Va-
laisia qui participé cette ànnée au
tournoi en salle des faculté s gene-
voises de football.

Après plusieurs parties homèrx-
ques disputées avec acharnement ,
l'equipe Valaisia qui, comme son
nom l'indique , est uniquement
composée de Valaisans , a réussi à
se qualifier pour les quarts de f i -
nale où ette rencontrera le déten-
teur du trophée mis actuellement
en compétition.

Souhaitons bonne chance aux
vaillants représentants du Vieux
Pays dans cette fonte sympathique.



Week-end charge pour le HC Viège
Non seulement une longue journée

en vue avec le déplacement de diman-
che à Ambri-Piotta , mais aussi l'après-
midi de demain sera bien rcmpli pour
les joueurs du H.C. Viège. En effet,
le jour de l 'Epiphanie a été réserve à
Viège pour lc loto dcs hockeyeurs et
la salle « Zur alten Post » est prète
pour accueillir  tous ceux qui désirent
témoigner leur fidélité aux hommes
du président Kuonen.

A peine remise des émotions du loto ,
l'equipe devra partir dimanche matin

à la première heure pour se rendre à
Ambri-Piotta où l'attend le team tes-
sinois à la recherche de nouveaux
points. Que nous réserve cette jour-
née outre Gothard ? La douche de sa-
medi dernier a été bien froide et l'en-
t ra inement  pousse à fond ces derniers
jours a redonné à l'equipe ce mordant
qui lui avait tant manqué. Pouvons-
nous beaucoup espérer de cotte jour-
née tessinoise ? Tout comme Viège.
Ambri-Piotta adapte son jeu à colui
de I'adversaire (ce qu 'il aurait fallu
faire le 30 décembre) et s'en remet à
la contre-attaque toujours payante.
Toutes Ies équipes qui ont passe cotto
saison sur Ies bords de la Leventinc
se sont faites plus ou moins éiriquer
par l 'equipe des Celio et consorts.
Nous pensons à Bàie 8 à 2, puis Davos
5 à 2, ensuite Langnau 8-3 et enfin
Zurich 8 à 1. Il semble que le Tessi-
nois sont bien armés lorsqu 'ils jouent
at' home ! L'année dernière sur sa lan-
cée de la Coupé Spengler l'equipe va-
laisanne avait ramené un point en
s'y arrètant  sur le chemin du retour.
Cette rencontre avait été tout parti-
culièrement pénible ; la neige qui
s'était mise à tomber dès lc début de
la partie avait énormément influence le

rendement de la premiere ligne et on
avait pu de justesse arracher le match
nul. A notre avis ce sera une belle
satisfaction pour la cohorte des sup-
porters si les homme de Bibi Torriani
peuvent emporter un point du Tessin ;
ce serait d'ailleurs le premier que les
Tessinois devrait làcher cette saison
en leur fief. Aussi la rencontre s'an-
nonce sous les meilleures conditions
et c'est avec plaisir que nous nous
jcindr ons à l'equipe valaisanne pour
ce pénible déplacement afin de four-
nir à nos lecteurs un compte rendu
aussi objectif que possible de cette
importante partie. Importante . elle le
sera non seulement pour Viège mais
aussi pour Berne qui se fait pressant
et qui , en cas de victoire à Davos,
pourrait ravir la deuxième place aux
Haut-Valaisans. Nous savons aussi
combien il est difficile de s'imposer
à Ambri où les «Tifosi » gonflés à bloc
ne font qu 'un avec leur équipe. C'est
une réponse que nous voulons à
l'adresse des détracteurs qui samedi
soir avaient élé combles ; cette réponse
Bibi Torriani nous l'a promise ! At-
tendons et que le meilleur gagne tout
en restant sportif et "'est cela le prin-
cipal. MM.

Championnat romand
ouvrier

Les 22mes championnats de ski
ouvrier seront organisés les 27 et 28
janv ier  prochains aux Collons s.
Vex. L'organisation a été conf iée  à
la sedioli des Amis de la Nature  de
Sion avec M M .  Gustave  Rapili com-
me président , Jean-Charles  Baiai
cornine chef technique et Pier re
Chapalte comme secrétaire.  Ce sera
la première fo i s  que ces champion-
nats seront organisés par une so-
ciété valaisanne.

Peuvent part ic iper  à ce cham-
pionnat avec droit aux d i f f é r e n t s
titres tous skieurs et skieuses fa i -
sant par t ie  de l'Union touristique
des Ami de la Nature et de la Sa-
lus d' une société romande. Les in-
téressés qui prennent la carte 1962
peuvent également y participer.  Les
autres skieurs seront classes dans
la catégorie invités et leur nombre
est. par contre limite.

' Les épreuves suivantes sont pré-
vues : Fond , Juniors 7 km., Seniors
et Vétérans 14 km. Descente et sla-
lom en deux manches. Combine al-
pin pour toutes catégories. Combine
3 pour Juniors , Seniors et Vétérans.

Catégories : Juniors de 16 à 20
ans. Seniors A et B de 20 à 32 ans,
Vétérans dès 32 ans révolus et en-
f i n  catérogie dames. Le concours
sera f a i t  d'après de règlement de
concours de l'ASCS adopté à notre
fédéra t ion .

Inscriptions auprès du chef tech-
nique M. Jean-Charles Balet , Chà-
teauneuf-Sion , avec dernier délai le
12 janv ier  1962 . Les organisateurs
ont prévu une carte de f è t e  qui
comprend la f inance d 'inscription ,
restauration complète , couche ainsi
qu 'un pri.v-souvenir à chacun.

Les championnats romands ' sont
toujours  place s sous la maxime :
part ic ipat ion avant le rang a f i n  que
chaque skieur aie le plaisir de con-
courir sans ètre un champion . C'est
pour celle raison que vous tous , jeu-
nes et vieux, jeunes gens et jeunes
f i l l e s , nous vous invitons cordiale-
ment. à venir aux Collons les 27 et
28 janvier.

Amis de la Nature
Section de Sion.

AUBERGE-RESTAURANT
DES COLLONS

Alt. 1800 m.
Le rendez-vous du sportif

Tél. 4 82 27

RELAIS GASTRONOMIQUE V F i t R i F U  B Jusciu en
DE MERBE " L " U I L !! | juin , skiez

^
Ire station du téiéférique Crans- »WM *»-'A J"'"J*"***"" ?̂! a plus de

Bellalui - Tél. 5 22 92. 13 installations de g „ ...
remontee mccanique s? O uUU ITI.

R I D D E S
l'Hótel-Rostaurant du TAXIS 30 ct- le km'
M U V E R A N  L O Y E  5£ S* JS2

est connu pour ses fines spécialités Cjlar|es 4g
Jos. Maye-Schmid. chef 

N A X  HOTEL EDELWEISS
TEA - BOOM « MA VALLEE » LES HAUDÈRES
Balcon sur la vallèe du Rhòne Sa bon "e c

1
u 's,ine - Scs vins réputés

_ „., _ _ Radette au earnot/et
Restauration Tel. 2 -lo 68 S. Favre -pél 4 61 0-

G R A C H E N
Nouvelles pistes
Nouveau téléski

HANNIGALP-FURGGEN (2400 m.)

Route St-Nicolas - GRACHEN
toujours en très bon état
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Samedi, à Villars
Revanche Bratislava - Canadiens

La patinoire artificielle de Villars
que les Valaisans connaissent bien
pour s'y ètre rendus à plusieurs occa-
sions pour suivre les rencontres avec
leurs équipes favorites sera le théàtre
samedi après-midi d'une nouvelle et
importante partie de hockey. En effet ,
l'equipe si brillante de Bratislava in-
vaincue au cours de sa tournée à ac-
cepté de donner une revanche aux
Canadiens d'Europe. La première par-
tie s'est, en effet , disputée hier soir à
Genève. Ainsi les sportifs valaisans
qui n 'auront pu allei- jusqu 'au bout
du lac Léman auront donc l'occasion
de voir évoluer cette célèbre équipe
tchèque. Tous les journalistes ont été
impressionnés par le jeu fourni par les
prestigieux champions tchèques. On a
rarement vu en Suisse une formation
aussi puissante et pratiquant un jeu
aussi brillamment congu. Tout repose
sur une technique étonnante et chaque
action est le fruit d' un travail d'en-
semble remarquable. La rapidité de
patinage ajouté encore plus de valeur
à ces mouvements bien liés, intelli-
gemment étudiés.

Pour répondre valablement a une
équipe aussi solide, on ne pouvait faire
qu 'appel aux Canadiens de l'ACBB
renforcés par les entraìneurs' oeuvrant
en Europe. C'est ainsi que pour Villars ,
nous aurons face aux Tchèques une
coallition très puissante qui nous of-
frirà un jeu digne de la renommée du

hockey de leur pays. Voici la forma- midi sur la Patinoire artificielle de
tion de cette équipe de Canadiens Villars. int.
d'Europe qui sera I'adversaire de Bra-
tislava samedi à Villars : FORMATION DES ÉQUIPES

AYER ; Cruizhank - Routhier ; Gi- CANADIENS D'EUROPE
rard - Paupafdin ; Laliberté -Gélinas,
Pelletier ; Piccinin - Bouchard - Den- But : Jean Ayer.
ny ; Bourgeault et Guenelon. - . . .  * * * • * - , * .  ^ ¦

Arrières : A. Girard , Stew Cruis-
Tous ces éléments se connaissent hank , Routhier, Paupardin.

pariaiterrTent et seront a meme de con-
fect ionner  immédiatement un jeu ra-
pide et bien combine;. La partie s'an-
nonce cortainomont comme passion-
nante  et nous réservera surtout du
vrai  et du grand hockey , ce qui est
bien rare en Suisse à l'heure actuelle.

QUI SONT LES TCHÈQUES

Les Tchèques se sont révélés lors
des championnats du monde de Ge-
nève et de Lausanne. Ils avaient affi-
che là des qualités qu 'on ne leur soup-
connait pas. Ils avaient surpris par
leur rapidité, la classe de leurs atta-
ques. Leur préparation technique et
tactique était parfaitement au point.
Depuis , ils ont/ continue à travailler à
créer des cadres. Ainsi l'equipe de
Bratislava donne-t-elle actuellement à
son pays la base des équipes A et B
avec les brillants Gregor, Starsi, Bub-
nik , Gabrich, le jeune et talentueux
gardien Dzurilla , ou encore Zabojnyk ,
Barta et Fako sans oublier le perfide
Michl , l'incisif Grandtner et le réputé
Golonka .

Il y aura du spectacle samedi après-

lre ligne d attaque : Pelletier, Géli-
nas, Bourgeault.

2me ligne d' attaque : Bouchard , La-
liberté , Denny.

3me ligne d'attaque : Picinin , Kwong,
Hamilton.

SLOVAN BRATISLAVA

But : Dzurilla , intern. A (remplagant
Jendek).

Arrières : F. Gregor , intern. A et Be-
rek, intern. B.

2me ligne d'arrières : N. Gregor, G.
Bubnik , intern. A, Gabrich.

Ire ligne d'attaque : -Cernicky, in-
tern . B, Golonka, inter. A, Starsi , in-
tern. A.

2me ligne d'attaque : Fako, intern.
B, Barta , Zabojnik , intern . B, Micha-
lec, intern . B.

3me ligne d attaque : Grandtner
Kordiak , Michl.

C R A N S - M O N T A N A
ABONNEMENTS SKIEURS
valables sur 9 instal lat ions

'(Téléfériques et Skiliftsl

ST-ROMAIN - AYENT
RIANTE-AUBERGE

Ses spécialités
et sa. fondue Bourguignone

Té!. 4 42 72 - Roger Bonvin . prop.

Pour Café - Restaurani
une bonne viande rir I A T n II  n
séchée du Valais... Ut Lfl I U U l\

S A I i L 0 N Parc 500 voiture
Fani . Camille Besse-GabbudI
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A lombre des stades

Le choix des... Rois !
Nous ne pensons pas que l'Asso-.

ciation suisse des journalistes spor-
t i f s  ait intentionnellement attendu
l'approche de la f è t e  des Rois pour
couronner les élus de sa propre
consultation en vue de l' attribution
des divers mérites spor t i f s  1960. La
co'incidence est d' autant plus for -
tuite que le choix de nos scribes
du sport n'a pas pour but de desi-
gner , comme cela se f a i t  dans d' au-
tres pays , les meilleurs athletes ou
la meilleure per formance de l' année
écoulée, mais bien le sporti f  le plus
méritant , sans que cela soit préci-
sément celui du millèsime en ques-
tion.

Le footbal leur  A l f red  Bickel , en
1954 , par exemple, n'avait proba-
blement pas élé le spor t i }  No 1
de Suisse durant Vannée , sa carriè-
re étant mème alors déjà sur le
déc l ìn .  Peut-ètre qu 'un exploit in-
div idue l  extraordinaire en cours de
cette anuce-ìà l' avrait tout de mè-
me prive  d' une consécration qu 'il
méri tai t  un jour , car le palmarès
de la consul tat ion de l 'ASJS se de-
vait d'ètre honore d' un tei nom.

Il n empèche — et si nous osons
le dire , c'est que nous sommes au
nombre  des votants — que l'élec-
teur demeure in f luence  par la per-
formance  cxcept ionnel le  de quel-
qtt'un, sinon nous ne pourrions pas
nous  expl iquer  qu 'un Waegli ou
qu 'un Galliker aient  eu leur  tour
avant  Perdi K u b l e r . dont  on ignare
s'il ij aura droit 'une f o i s . pu i squ 'il:..
l ' a t t end  tou jours  !

Le. succès de Barras  ne saurait
d 'a i l l eurs  nous laisser indifférents.

nous autres Valaisans, car s 'il est
un nom réellement de chez nous,
c'est bien celui-là. Or, dans son cas,
il semble pourtant que nos confrè-
res ont été nettement impressionnés
par le bond — c'est le cas de le
dire ! — que ce combien sympathi-
que gargon a f a i t  subir la saison
passée au record suisse du saut à
la perche. Barras, en e f f e t , n'a que
24 ans et, sans doute aussi, encore
pas mal d' exploits à sa portée.

Il est pourtant un athlète, égale-
ment plus jeune il est vrai , qu 'on
pourrait donc s'étonner de ne pas
voir f igurer  au moins parmi les dix ,
premiers du classement qui vient
d'ètre publié , à savoir le déjà f a -
meux Peter Laeng. Si mème nos
collègues de Suisse alémanique ont
jugé  que ce jeune prodige « avait
bien le temps d' attendre , ce n'est.
surtout pas a nous de leur repro-
chcr le m a g n i f i q u e  soutien apporte
à Gerard Barras.  Un tien vaut
mieux que deux tu l' auras et il
f a u t  nous r/ éjouir que le Valaisan
de Genève ait pu saisir sa chance
quand elle s 'est présentée.  Sinon...

Quant à Peter Laeng, il f a u t  pres-
que croire que perso nne ne doute
des br i l lantes  années qu 'il semble
avoir devant lui . Espérons qu 'au-
cun « pép in  » ne Vienne les gà-
cher . car nous serions alors prèts
à suggérer la - création d' une nou-
velle d i s t inc t ion  en vite de récom-
penser un jour  les quelques  laissés
pour  compte. A commencer par
Perdi Kubler . les candidats  vala-
bles ne manqueraient  pas...

.1. Vd.

Thoma sera présent
au Brassus

Après qu 'il ait remporté une ecla-
tante victoire à Garmisch sur l'elite
des spécialistes du saut , le champion
du monde du combine , l'Allemand
Georg Thoma s'es.t fixé comme but
immediat l'épreuve du combine du
Brassus (13-14 janvier).

Martigny HC
sur le bon chemin

Un peu desempares par certaines de-
fections. les hommes de Michel Wehrli
ont eu un début de compétition très
pénible et rendu. au surplus, parti-
culièrement difficile par le choix des
concurrents : 'Servette, Lausanne, .Vil-
lars...

Il s'en fallut de peu que le décou-
ragement Vienne abattre les dernières
résistances, qu 'il sape les efforts de
l'entraìneur. Le succès du 7 décembre
vint vraiment à son heure pour revi-
gorer les esprits défaillants, redresser
un moral chancelant. Il eut surtout le
mérite de piacer les jeunes Octodu-
riens devant une réalité : toute vic-
toire se mérite !

Dt.

La patinoire
de Viège
sera-t-elle
agrandie ?

L'heureuse évolution prise par
le hockey dans notre canton et
surtout dans le Haut. dépasse
toutes les prévisions. Ce n'est
pas la première fois que, cornine
samedi dernier contre Zurich ,
on jouait à guichets fermes. Qui
aurait pensé il y a quelques an-
nées. que la patinoire de Viège
rassemblerait autant de monde,
si ce n'est plus, que tout autre

manifestation organisée dans le
canton ?

Et puis, comme Ies joueurs du
H.-C. locai décoivent très rare-
ment, il n'y a rien d'étonnant si
leurs nombreux supporters sont
régulièrement fidèles au rendez-
vous. Il y a belle lurette que le
comité du H.-C. n'est plus sur-
pris de devoir réserver aussi des
places pour les centaines de
sportifs Bas^Valaisans qui ne
craignent pas d'affronter le
froid et les routes glissantes
pour se déplacer jusque dans la
cité du Haut. On y vient de
Sierre, de St-Leonard. de Sion ,
Martigny,, Saxon, de Monthey
et du bout du lac mème. En un
mot, nous pouvons dire qu 'à
l'occasion de chaque grand
match, toutes Ies régions de no-
tre canton sont représentées par
de nombreux sportifs. Inutile
de dire que cet engouement bien
sympathique est l'objet de ma-
nifestations, restant toujours
dans le cadre sportif , mais qui
ne sont pas toujours bien com-
prises de la part des étrangers
au canton qui assistent à ces
rencontres, comme spectateurs
ou comme reporters. En effet , la
foule « porte» son équipe et il
n'est pas rare de voir un Mon-
theysan étreindre un spectateur
inconnu place à coté de lui
pendant qu 'un autre venant de
Sierre ou de Martigny embras-
sera sa voisine, une bonne
grand-mère de Stalden, lorsque
les Viégeois font du beau jeu ou
quand ils réussissent un but.

A coté de cela cette foule
manifestali! sa joie à sa facon
et propre au caractère du Va-
laisan, nous fait doublement
plaisir : Farce que c'est une
réponse cinglante pour ce Haut-
Valaisan qui pretendali que Viè-
ge . avait perdu beaucoup de
sympathie .en se rendant en Po-
logne et parce que ces manifes-
tations sportives donnent l'occa-
sion à ceux du Bas comme à
ceux du Haut, pourtant si dif-
férents de par la langue et la
mentalité, de manifester leur
union et leur attachement réci-
proque.

Cette heureuse évolution pro-
vieni, pour une grande part, du
fait que la presse et la radio
ont largement diffuse les va-
leureux exploits des joueurs de
Viège lorsqu'il.y avait beaucoup
peut-ètre, un peu trop facile-
ment. C'est ainsi que dernière-
ment un de nos meilleurs pho-
to-reporter de Suisse romande
nous avouait rencontrer beau-
coup de difficultés pour effec-
tuer normalement son travail à
Viège lorsq u'il avait beaucoup
de monde. Samedi dernier en-
core, les auditeurs de Sottens
qui suivaient le déroulement du
match à la radio ont pù entendre
a plusieurs reprises, notre ami
Lelio Rigassi declarer qu 'il était
impossible de travailler à Viège.

Tout en supposant que Lelio
a quelque peu exagéré l'impor-
tance des difficultés qu 'il a rcn-
contrées. il faut tout de mème
admettre qu 'une lacune existe
au grand désavantage de ceux
qui ont pour profession de dé-
crirc par l'image ou par la pa-
role Ies différentes péripéties
déroulées sur la patinoire haut-
valaisanne. C'est pourquoi. nous
sommes convaincus qu 'avant
qu 'il soit longtemps, notre bon
ami Kuonen . le distingue prési-
dent du H.-C. Viège en collabo-
ration avec. son dévoué comité,
ne manquera pas de mettre à
la disposition de nos valeureux
supporters dcs installations leur
permettant d'effectuer normale-
ment leur travail. Car il serait
vraiment regrettable, pour ne
pas dire plus, aue ceux qui s'oc-
cunent avec tant d'intérèt de
notre courageux club haut-va-
laisan. commencent à bouder sa
patinoire pour un problème qui
nous le croyons fermement.
pourrait ètre facilement résolu.

On ne nous en voudra d'ail-
leurs nas d'avoir soulcve cette
imp ortante nuestion oui va de
l'intérèt de tout le mnn-le.

Til.

Chez Tony,
« AU FOYER POUR TOUS »
\v. Pratifori Sion

... on mange bien et on
ne paye pas cher ! ,



Famille de médecin à Loèche-les-
Bains cherche une

personne
consciencieuse
de langue maternelle frangaise qui
s'occuperait de notre petite fille (6
ans) et qui aiderait au ménage. Mé-
nage soigné et moderne. Vie de fa-
mille et congé régulier assurés.
Ecrire sous chiffre P 1097 S à Publi-
citas Sion.

Administration à Sion cherche
pour le ler mars une

EMPLOYÉE
doit connaitre : frangais et
allemand, notions de compta-
bilité. Place stable. Congé 1
samedi sur 2.
Adresser offres avec curricu-
lum vitae et photo, en indi-
quant les prétentions, sous
chiffre P 1093 S à Publicitas
Sion.

Firme de produits chimiques
pour la construction cherche

REPRÉSENTANT
BIEN INTRODUIT auprès des
ingénieurs, architectes et en-
trepreneurs et possédant con-¦ naissances techniques de la
construction. (Event. comme
représèntation supplémentaire)
Faire offres à BAU-CHEMIE,
Riitlistr. 50, BALE.

U R G E N T !  
^

A vendre, de suite, à CRANS / PAS
DE L'OURS

TERRAIN A BATIR
env. 2 000 m2, pour bàtiment locati!
et commercial, 4 sur rez.
(Restaurant, etc.)

Offres écrites sous chiffre P 17356 S
à Publicitas Sion.

I 

PETITS TRANSPORTS |f
DÉMÉNAGEMENTS É
C. Udressy, Vernayaz Kg

Tel. (026) 6 58 55 |g

ST-MAURICE  ̂ j§
HOTEL DES ALPES
(Grande Salle)

Dimanche 7 janvier 1962
dès 15 heures

LOTO
organise par le Vieux Pays de
Saint-Maurice. Nombreux et
beaux lots. Cartes d'abonne-
ment pour l'après-midi et poui
le soir. — Invitation cordiale

Restaurati *
Hotel

HERMANN GEIGER
S I O N

DINER AUX CHANDELLES
du 6 janvier 1962

ò Fr. 15.—

Son nouveau chef
vous propose

* *
Délice eie Strasbourg

Toast Melba
* *

Consommé Madritène
* *

Filets de sóle Lincoln
Sauce Choron

' Pommes blanches
* *

Tournedos de charolais
en surprise

Pommes gaufrette
Epinards en branche

Salade d' endives
* *

! Mousse Suchard

j &
Prière de réserver les tables

LISEZ
LA FEUILLE D'AVIS

A vendre à SION

au centre de la ville ef des affaires

BÀTIMENT
COMMERCIAL

330 m2 de magasins ef 500 m2 de

bureaux.

Ecrire sous chiffre P 1125 S à Rubli

citas Sion.

On cherche On cherche I A LOUER

SOMMELIÈRE

REMPLACANTE
Tel. (027) 2 29 50

ENTREPRISE DE
GENÈVE cherche

2 JEUNES
MANOEUVRES
COUVREURS
Tel. (022) 26 14 63

BONNE
SOMMELIÈRE
Tel! (025). 4, 27 70
Café Helvétia,.
Monthey. , . '.'

skis
métalliques
«Allais Rossignol»
1.95' m.
1-él ,''(027) 2 47 02,
entre - 12 h. 30 et
13 h. 30.

Divan- 'it
90 x 190 cm., avec
matelas à ressorts
(garante IO ans),
Fr. 130.—, port
compris.
WILLY KURTH,
eh. de la Lande 1,

PRILLY
Tel. (021) 24 66 42.

On CHERCHE à
louer à\ Sion ou
aux environs

APPARTEMENT
de 2 - 3  pièces,
év. domaine agri-
cole.
Offres sous chiffre
P 20013 S à Pu-
blicitas Sion.

Pressant
P o u r  c a u s e  de
démolition d'une
grande banque de
Suisse romande, à
vendre , 5 coffres-
forts « Union » de
grandes dimen-
sions et quelques
petits. Construc-
tion recente et
parfait état. bas
prix.
Ecrire sous chiffre
P 2001 K, à Pu-
blicitas Sion.

A V E N D R E
pour élevage

2 veaux
femelles
avec marque mé-
talli ques.
PILLET Laurent
Magnot-Vétroz.

porteur beau
nourri , logé. StUGIO
Boulangerie Kuhn meublé.
Sion.
— S'adr . a Madame
On cherche à Sion Gourdin , 11, rue

des Tonneliers.
APPARTEMENT s.on.
3 - 4  pieces, pour ABONNEZ-VOUSdebut mars . ou
date à convenir. & LAS
Ecrire sous chiffre FEUILLE D'AVIS
P 1126 S à Pu-
blicitas Sion.. DU VALAIS

Imprimerie
vl ! arantie

'
"

-
'
E 

"' ¦
¦¦¦ xécufion immediate

. . .; o.;:¦ ¦+** ervice

-̂* oigné

La ivraison à domicile

A-'Wi
',-.*•• ¦— nvois partout

¦ ¦ apidité

s. a. - Sion

• votre
ANNONCE

?

Samedi 6'janvier 1962
(Les Rois)

AU CAFE DU CENTRE

S A X O N

L O T O
du Choeur mixte « LA LYRE »

Dès 14 h . 30 26 tournées
cartes forfaitaires à 30 fr.
Dès 20 h. 30 26 tournées

identiques

Déménagements !
Y. & H. Blanc. meubles

Place du Midi - SION
Tél. 2 21 78

Déménageuse
Personnel qualifie

Je cherche à Sion,
quartier La Piatt a
une

femme de
ménage
environ 2 heures
par jour l'après-
midi. Samedi , di-
manche exceptés .
Tél. pendant les
heures de travail
au (027) 4 21 24.

On CHERCHE , à
Martigny-Ville , un
petit

APPARTEMENT
meublé ou non.
Faire les offres à
Leon Garcès. chez
M. Louis Huber ,
Vernayaz.

A vendre cause
doublé emploi

machine
à laver
semi-automatique
Fr. .750.—
Tel. (027) 2 47 72
dès 19 h . 30.

SOMMELI ÈRE
REMPLACANTE
pour 1 jour par
semaine.

CAFE
de la GLACIERE,

SION
Tél. (027) 215 33.

boucher-
charcutier

DIPLÓME, cher-
che emploi.. région
Sion - Monthey.
Faire offre à Pu-
blicitas Sion sous
chiffre P 90009 S.

A V E N D R E
50 m3 de

foin
lere quante , a
port de camion.
S'adr . à GERARD
VOUILLOZ,' Le
Borgeaud, Bovér-
nier.

M A T E L A S
: crin et lame; 90 x
; 190 cm.,

Fr. 55.-
¦ A ressorts (garan-
! tis 10 ans), 90 x

190 cm.,
Fr. 78.-

Sur commande
toutes dimensions.

K U R T H
Av. de Morges 9,

LAUSANNE.
Tél. (021) 24 66 66.

2 footba Ss
tres B O N  etat ,
vente ou location-
vente.
Tél. (027) 4 42 08.

A V E N D R E
une douzaine de
m3 de bon

fumier
bien conditionne ,
à 15 fr. le m3, à
port de jeep.

S'adr. sous chiffre
6000, poste res-
tante Salvan.

Vache
d'un certain age.
prète au veau , très
bonne l a i t i è r e .
ainsi qu 'une gé-
nisse de 2 ans .
Bonne souche.

S'adresser à Henri
Bovigny, Ardon.

Sur les bords
de la Limmat

L'année se termine et chacun re-
gard e vers l' avenir en l'espérant fa-
vòrable. Les fonctionnaires de I'Etat
zurichois le voient en tout cas sous
une couleur claire et gaie, car ils
savent que leurs traitements seront
augmentés de 8 ', ', dès le Nouvel-An.
Naturellement , avec l' inflation actuel-
le, la spirale des prix et des salaires ,
la hausse très accentuée des prix à
la consommation . les belles perspec-
tives d'une augmentation du revenu
ne durent que le temps des mirages ,
c'est-à-dire pas bien long.

On peut se demander si la hausse
generale des prix est toujours dietée
par la nécessité et si des « malins » ne
profitent pas d'une facon éhontée de
cette ambiance generale. En tout cas,
à Zurich , chacun s'empresse de monter
les prix : coiffeurs , restaurateurs , ar-
ticles de toutes sortes , etc, et le tout
dans des proportions souvent hors de
comparaison avec la hausse réelle.
Mais comment s'insurger lorsque le
mauvais exemple vient d'en haut , à
commencer par les parlementaires fé-
déraux qui pensent à eux-mèmes dans
les moments psychologiquement les
plus défavorables.

Un autre signe des temps sera l'in-
troduction à Zurich du travail anglais
dans les banques. La pause de midi ne
sera plus que de 45 minutes. Cette in-
novation est nécessaire dans une
grande ville en butte avec ses pro-
blèmes de trafic. Il va. sans dire que
les partisans - du - petit - somme -
indispensable seront au début de bien
méchante humeur. Aie !

Il est de tradition ici d'inviter à une
grande fète au Palais des Congrès les
jeune s gens et jeune s filles qui vien-
nent d'atteindre leur majorite et de les
accueillir dans la citoyenneté par les
autorités municipales, maire en tète
comme il se doit. Sur les 5.000 con-
voqués, une bonne moitié a donne
suite à l'invitation , ce qui est fort en-
courageant .

Mais on ne s occupe pas seulement
ainsi de la jeunesse. La vaccination
anti-polio bat son plein . La population
de moins de 40 ans a répondu avec
empressement à l'appel des autorités.
201.300 personnes ont été vaccinées.
Précisions que l'opération est gratuite
et agréable, puisqu 'on boit du sirop !

Dernièrement, on a enregistré le
millième abonné au telex sur les bords
de la Limmat. Via Zurich , le réseau
suisse de telex est relié à tous les
pays européens, à l'exception de l'Al-
banie et de la Turquie. La liaison est
mème automatique avec huit pays. De
plus, ledit réseau est aussi relié à 44
pays extra-européens. Ainsi , Tabonné
suisse au telex peut immédiatement
prendre contact avec environ 150.000
corrèspondants commerciaux de Suisse.

Puisqu 'on est dans le domarne dej
appels rapides , il vaut la peine de
mentionner que la police zurichoise
va installer dans les divers quartiers
des colonnes d' appel direct de la po-
lice. On en prévoit tout d'abord 30,
mais par la suite on arriverà à 120.
Puisqu 'on devient de plus en plus une
cité internationale du ganstérisme, il
faut bien ètre à la hauteur de sa ré-
putation ! Et puis . en Allemagne occi-
dentale, il existe 60.000 de ces colonnes
et les expériences sont favorables.
Comme il y a plus de 30 ans , on re-
siste de moins cn moins à tout ce qul
vient d'Outre-Rhin. Et Lucerne a déj à
pris les devants. Alors...

En octobre , on enregistra plus de
1.000 accidents de la circulation fai-
sant 545 blessés et 12 morts. A cette
mème epoque, 185.000 véhicules étaient
en circulation dans le canton. Le nom-
bre des accidents de la Ste-Etienne
(26 décembre) sera intéressant à con-
naitre. Pluie , neige et baisse de tem-
perature ont transformé subitement
au cours de l'après-midi les routes
en patinoires naturelles. Ce fut la
grande valse des voitures au grand
dam des conducteurs totalement im-
puissants. Les plus heureux sont en-
core ceux qui ont réussi à choisir...
leur point de choc !

En parlant de patinoire , relevons
que celle du Dolder a été réouverte
en décembre après transformation.
Elle couvre désormais une superficie
de plus de 6.000 m2, ce qui en fait
la plus grande de Suisse. Maintenant
qu 'elle appartient à la Ville, on ne
regarde plus aux dépenses...

L'exposition de Noèl des artistes zu-
richois remporta un frane succès. 300
ceuvres furent présentées et il faut
saluer avec faveur l'intérèt porte aux
artistes autochtones par la ville et le
canton qui furent les principaux ache-
teurs.

Et Noèl vint. L'animation qui pre-
cèda fut indescriptible . Avant l'illu-
mination des sapins , il y eut en gare
de Zurich un autre grand feu : 500
paquets de Noél détruits dans un wa-
gon. Est-ce qu'on s'imagine ce ique
cela représente : complications , malen-
tendus entre familles éloignées, dé-
ceptions, petits drames ? Une fois de
plus, nos grandes régies fédérales ont
mis dans le mille !

Noel, c'est aussi les traditionnelles
marmites de l'Armée du Salut qui ont
toutes lés faveurs , la vente des bou-
gies par les étudiants pour leurs con-
disciples hongrois réfugiés. Et puis ,
lorsque chacun fète chez soi, c'est le
calme insolite d'une grande ville re-
pliée sur elle-mème... en attendant la
liesse du Nouvel-An.

Oiseaux et quadrupèdes
en hiver

On se demandé parfois pourquoi
certains oiseaux de chez nous qui au-
raient la possibilité d'émigrer vers des
cieux plus cléments, comme dit la
chanson , passent l'hiver dans nos pa-
rages. C'est que, en hiver, ils trouvent ,
théoriquement, assez de nourriture
pour se sustenter, et qu 'en gonflant
leurs plumes, ils créent un matelas
d'air autour de leurs corps. Il est vrai
cependant qu'ils ont de la peine à
supporter les hivers trop rigoureux,
mais dans ce cas , c'est surtout de
faim qu 'ils meurent , plutòt que de
froid.

Au temps d'Aristote déjà , on affir-
mait que certains oiseaux connaissent
aussi le sommeil hivernal , comme cer-
tains quadrupèdes. On sait aujour-
d'hui qu 'il n 'en est rien , sauf excep-
tions. En Amérique, cependant , on a
découvert une variété d'hirondelle qui
a passe deux hivers endormie dans
une fente de rocher , sans aucune nour-
riture pendant 85 jours ; sa tempera-
ture, de 41 degrés d'ordinaire , est tom-
bée a 18 -20 degrés.

Les chevreuils , lièvres, cerfs , re-
nards et autres animaux qui vivent
chez nous sont pourvus par la na-
ture d'une protection contre le froid.
Ceux qui ont eu l'occasion d'aperce-
voir des chevreuils en hiver et en été
savent que leur apparence est très dif-
ferente. Et ce n 'est pas seulement la
nuance des poils qui se modifie mais
aussi et surtout leur qualité et leur
épaisseur. Les quadrupèdes de nos
montagnes et de nos forèts possèdent
deux couches de poils. La première ,
celle qui est près du corps, est faite
d'un poil très laineux . èn général
court , mais épais , qui assure une ex-
cellente isolation du corps et évite la
déperdition de chaleur. Les poils
soyeux de l'extérieur sont beaucoup
plus longs et plus grossiers , mais
moins serrés. Us ont pour tàche 'de
protéger de la pluie les poils laineux

et ils contribuent d'autre part à par-
faire l'isolation du corps. L'animai
passe par deux mues, et l'on sait que
la pelleterie préféré de beaucoup les
peaux d'hiver , aux poils plus longs et
plus épais.

Chez certains animaux , le pelage
changé, non seulement d'épaisseur,
mais aussi de couleur. Certaines va-
riétés de lièvres, les hermines, et
d'autres animaux que l'on trouvé par-
fois très haut dans la montagne,
adaptent leur . pelage à la couleur du
sol, — entendez par-là que le poil
d'hiver est blanc. Cela permet à ces
animaux de trouver plus facilement
leur nourriture sans ètre repérés par
un ennemi de leur race. Dans les ré-
gions arctiques , on constate également
que le pelage de la faune devient
blanc , pour les mèmes raisons. L'écu-
reuil se trouvé entre les animaux qui
continuent à vivre normalement en
hiver et ceux qui connaissent le som-
meil hivernal . Ce zélé rongeur se fa-
brique pour l'hiver un nid en forme
de boule ; mais il ne dormirà que
quelques jours du sommeil hivernal.
Il s'est prépare , en maints endroits ,
des chambres à provisions où il en-
tasse noisettes , faines et autres fruits
de ce genre. Mais il arrivé souvent
qu 'il ne retrouve plus certains de
ses garde-manger, ce qui est assez
eurieux. Les fruit s entassés germent
alors au printemps, et les écureuils
contribuent ainsi , sans le vouloir , à
répandre certains arbres et certains
buissons.

Quant aux araignéès, comme elles
sont carnivores , elles meurent en au-
tomne, après avoir pondu leurs ceufs.
Ceux-ci , duement « encoconés » pas-
sent l'hiver dans des endroits retirés
et le printemps venu , il en sort une
image réduit e des parents , prète à
fabriquer ces toiles tenues et collantes
qui font le désespoir des ménagères.
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rép£tjtio ns sont fj xéeg pour Chceur de Dames, Sion — Mercredi 3

R 

• 
UM Le d,heure de i.accordéon . ,2i20 les pupillettes : lundi ; actifs : mercredi ; janvier relàche Reprise des répétitions le

A n I f )  __, § \# Ces goals sont pour demain : 12.30 C' est p u p l l l e 5  : )eudi ' m e r r r e d ,  10 lanvier
r** WmW I V  ̂ I W ma tournée ; 12.45 Informations ; 12.55 Une Loto du HC Viège — Halle du restaurant Chceur mixte du Sacré-Cceur - Ven-

Grand-Mère en Or masslf ; 13.05 Demain « alte Post », le 6 janvier , dès 14 h. 30. dredi 5 janvier. à 20 h. 30 précises. répé-
VENDREDI 5 JANVIER dimanche ; 13.40 Romandie en musique ; tition generale. Presence indispensable.

SOTTENS 14.10 L' anglais chez vous ; 14.25 Trésors SION Communication importante : le 6 janvier .
7 00 Rèvell en musioue • 7 15 Informa de n°tre discothècl ue • 150° Plaisirs de OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES le Chceur chante la messe de l'Epiphanie.
7.00 Revell en musique , 7.13 informa- longue durce ; 15.30 Les documentaires de , L'appel lance par M le cure pour de nou-

tlons ; 7.20 Propos du matin ; 7.25 Ryth- Radio.Lausanne . !5.go Ted „eath et son Samedi 6 janvier velles adhésions au cho3Ur mixte est tou.mes et chansons ; 7.55 Bulletin routier  ; orchestre . 16 00 L- a uditeur propose ; 16.50 Fète de l'Epiphanie de Notre-Seigneur j ours valable.8.00 L'Universi té  radiophonique Interna-  Moments muslcaux : 17.05 Swing-sérénade ; Féte chómée rh „„r rt „ nam « !mH„ ri« r4nitionale ; 9.00 L'Ensemble viennois d'ins- .. ,„ , ,„«„,- rip. Ppti ts  Ami,  riP Rari io  Chreur de Dames - Reprise des répé-
t rumen t s  à vent : 9.15 Claude Debussy ; Lausa nne : 18.15 Cloches du pays : 18.20 PAROISSE DE LA CATHÉDRALE titions le mercredi 10 janvier.
10.00 Le monde chez vous ; 11.00 Émission Lp Micro dans i a vie : 18.50 En musique ; Dès 6 h- confessions ; 6 h., messe : 7 h., Club sédunois de boxe — Entrainements
d' ensemble ; 1L30 Visages d' autrefois  ; ,n nn Ce jf )U ].' en Suis

'
KC . __ __ informa- messe, sermon ; 8 U.. messe, sermon ; 9 h., mardi  et vendredi. à 20 h.

11.35 Sur trois ondes ; 12.00 Au Caril lon tj ons . ,g „ Le Mlroi,. ' du monde . ,9.5„ La hi. Messe (sermon allemand) : 10 h.. office M„sée de valére - Archeologie et his-de midi  ; 12.45 Informations ; 12.55 Cinq Su,sse insoli te  . 20 05 Tcls qu .lls se sont paroissial ; 11 h. 30. messe, sermon ; 18 h. toireminutes avec le pianiste  Henri  Choix ; Masques et musiques ; 21.40 La 3». vèpres ; 20 h„ messe, sermon. Carrefour  des Arts - Exposition Lam-13.00 Trois fois trois ; 13.30 Musique  con- condltion h u m ^ine . „.„ chansons des Église du collège - Messe à 10 h. pour """ •"" d" ArtS Exposition Lam
certame ; 14.05 L'Orchestre dcs Jeu- tre saisons . __ _

Q I n f o r m a t i o n s  . 22 35 les Italiens.
nesses musicales de Suisse : 14.15 Les Ent ron5  dans la danse . 23.15 Fln. La Matze - Ouvert tous les soirs jus-
belles émissions rariioscolaires reprises PAROISSE ST-GUERIN qu 'a 2 h. -• •
pour les parents : 14.45 Les grands  testi- ¦ Second programme Dès 6 h - 30' confessions ; 7 h., messe. Exposition - A l'Atelier. Grand-Pont.
vais de musique 1961 ; 16.00 Le Vicomte .„„,„,, ,, nn r,ro„r;imrno rie =„tlPn c • sermon ' : 9 h '' messe' sermon ; 18 h. 45, sion exposition de peinture de Mme Sli-
de Bragolonne ; 16.20 L 'Evcntal l  ; 17.15 Jusqu a 19.00 Progiamme de Sottens , bénédiction du Saint Sacrement. ,pHp p„ ta ii a r
Concert pour la Icunesse ; 18.15 La Suisse 190 ° Tour de Sulsse i 200 ° Vingt-quatre Chàteauneuf-Village - 8 h., messe ; 9 h. " , ] „ . „„
au micro : 19.15 Informat ions  ; 19.25 Le hcl"'es de la vle du monde ; 20 12 En 30. messe ; 19 h., bénédiction du Saint ™a

J
m?.c,

,e *« ,!e",Ce ~ P!]arn?acie D
(
E

Miroir du monde ; 19.50 Serenatine 1925 ; v l t l 'lne ; 20'20 Une Grand-Mère en Or Sacrement. QUAY. tei. 2 10 16. Des samedi. pharmacie
20 .00 Béatrlx Dussane évoque Ics reines masslf : 2°'30 Refrains en balarie : 20.45 Dimanche 7 Janvier DUC, tei. 2 18 64.
du théàtre  ; 20.30 Musique sans fron- Mémoire d' un vieux phono ; 21.00 Les ler dimanche après l'Epi phanie NAX

tières ; 21.40 La pièce du vendredi : Le R' ands noms de l'opera ; 21.25 Recréation Fete de la Sain te Famille Loto « Echo du Mont-Noble » - Halle
Fleuve ; 22.15 Le baryton Car.-Heinz J^ ĵ J^ du te'"* ?» SSeì Messes et °«iCes aUX heures habituel.es. de musi"ue' samedi 6 ^ anvier' à 16 h'
Mul le r  ; 22.30 Informations ; 22.35 Musi- 2-n5 L antnologie  du jazz . 2Z.ZS Dei mei es .-. „,
que contemporaine en première audi t ion  ; notes' d e"niers propos ; 22.30 Programme Arlequin (tei. 2 32 42) - Voir annonce. ARDON
23 15 Fm de Sottens. Lux (tél. 2 15) — Voir annonce. Loto de la fanfare « Cecilia » — Hall

Second programme BEROMUNSTER Capitole - Voir annonce. populaire, samedi 6 janvier , dès 14 h. 30.

Jusqu 'à 19.00 Programme de Sottens ; 615 Informations : 6.20 Musique variée ; Cinématze — Voir annonce. SAXON
19.00 Emlsslon d' ensemble ; 20.00 Alter- 7.00 Informations ; 7.05 Nouveautés musi- Pat inoire de Sion et HC Sion : Loto de « La Lyre » -  Samedi 6 janvier,
•tn^nae . % Ofl 0.,,-r.lnc nt m, ic i r .no  ¦ ifl dfì CBlSS I 8.00 NOUVClle VOlC OC la biologie . . _, _ . , , . . -rt . _ . . «„nances . 20.20 Paroles et musique . 20.40 

MaBa ,inP fém inin  • 0 00 Notre feui l le t  Vendredi 5 : de 18 h. 30 à 20 ti. 15 : entrai- cafe du Centre, a 14 h. 30 et 20 h. 30.
Musique aux  Champs-Elysées : 21.55 Images 8 , s  Magazine féminin  . 9.00 Not te  feui l le t
m„.lr .i„. rt „„ p„. nnc  ¦ 99 in A rèeheiio d ' ins t ruct ion civinue ; 9.10 Divertissement "c'"a" nv- c"u" *•musicales des Pays-Bas . 22.10 A 1 échelle 

l' ar t is te ¦ in 10 Samedi 6 : de 18 h. 30 à 20 h. 15 : Sion .»-..-..••.de la planète ; 22.30 Programme rie Sottens. International  10.00 L art et l a i  liste 10.10 
Tourtemagne I (chamn ) A Nendaz ¦ MART GNYGuide musical pour les automobilistes ; u lourwnmm 1 icnamp.;. « rwenaaz . —*•

or-o ^^.ixj c^t-o """ Émission d' ensemble ; 12.00 Operette ; Nendaz I - Sion III (champ.).
BEROMUNSTER „„ Nos compllm ents ; 12.30 Informations ; Dimanche 7 : patinoire à disposition du Etoile (tél. 611 54) - Voir annonce.

6.15 Informat ions  : 6.20 Musique popu- 12.40 Cartes postales musicales ; 13.00 Ton Public A Zermatt : Zermatt I - Sion I Corso (tél. 616 22) — Voir annonce.
la i re  ; 6.30 Quelques propos sur votre opinion , mon opinion : 13.20 Disques ; (champ.) ¦ „», „ « . ,,
chemin ; 7.00 Informations ; 7.05 Musique 13.40 Chronique de politique intérieure ; Vendredi 5 janvier 1962 : de 18 h. 30 à f

atl"°'" °e MartlnSy :
légère ; 7.30 Arrèts ; 11.00 Emlsslon d' en- 14.00 Jazz ; 14.30 Jeunes Européens à Ber- 20 h- 15 : entraìnement HC Sion I. Vendredi 5 : Patinage de 9 h 45 à 11 h.
semble : 12.00 Week-end dans la neige ; un : 15.00 Le baromètre aux chansons ; Samedi 6 : patinoire à disposition du «, de 13 ta. 30 à 16 h. et de 20 h. à 22 h

^12.20 Nos compliments ; 12.30 Informations : 15.30 Histoire en dialecte thurgovien : 15.50 Public : de la h' 30 à 20 h - " : Sion II - Entraìnement Martigny juniors. de 18 h. à
12.40 Orchestre réeréatif ; 13.30 Rimsky. Musique populaire : 16.45 A la lumière de Tourtemagne (champ.). A Nendaz : Nen- U h .  4» : Ire. de 18 h. 45 à 20 h .
Korsakov ; 14.00 Pour Madame ; 14.30 Ar- la rampe : 17.15 Nouveaux disques : 18.00 daz I - Sion III (champ.). /t™6?' ? \"! "^L f .  „ », 

TTrét ; 16.00 Concert pour les malades ; L'homme et le travail • 18 20 Orchestre F Dimanche 7 : patinoire à disposition du et de 20 h. à 22 h. Match Martigny II -
16.45 Autréfois ; 17.00 Chant et piano ; Pourcel : 18.45 Piste et Stade : 19.00 Actua- Public ; a Zermatt : Zermatt I - Sion I Monthey I, à 20 h. 30
1.30 Emlsslon pour les enfants ; 18.00 Les més . 19.15 Les cloches ; 19.20 Communi-  <cha mp.). Dimanche 7 : match Martigny - Fleurier,
Moltìeaux de la Cathédrale de Ratisbonne ; qu és : 19.30 Inf. Echos du temps ; 20.00 Lundi 8 : de 18 h. à 20 h. 15 : entralne- a 14 h 30
18.20 Slusique légère ; 18.40 Actual i tés  : Orchestre réeréatif : 20.30 Les femmes ne ment Club de patinage. Avj s officici — Le ramassage des car-
19.00 Chroique mondiale ; 19.20 Communi-  SO nt pas des anges : 21.30 Images musi- Slardi 9 : de 18 h. à 18 h. 30 : entraine- tons en ville n'aura pas lieu vendredi 5
qués : 19.30 Informations ; échos du temps : cales sur l 'hiver : 22.15 Informations : 22.20 ment Club de patinage ; de 18 h. 30 à 20 h. janvier, mais le lundi 8 Janvier.
20.00 Concours pour le Grand Prix Brun- Danses : 23.15 Fin. 15 : entraìnement HC Sion I. L'Administration.
nenwof ; 21.00 Emlsslon pour les Rhéto- Mercredi 10 : de 12 h. 45 à 14 h. : entrai- Lot(J de ,a Scnola _ vendredi à 20 h
Romanches ; 22.15 Informations ; 22.20 TÉLÉVISION "emc,nt  "C Sio" ""nimes ; à 20 h. 30 : , janvleri dès ,5 h ., 'a y Mte[
Chefs d'orchestre de la jeune generation ; Sion I - Charrat I (champ.). centrai
22.50 Mozart : 23.15 Fin. , 7 n o  Images pour tous : 18.00 Fin ; 20.00 j eudi 11 : de 12 h. 45 à 14 h. : entraine- V-C""H1-

Téléjournal ; 20.15 Air de Paris ; 20.40 ment HC Sion minimes ; de 18 h. 30 à Pharmacie de service — Pharmacie LO-
TELEVISION Docteur T.aénnec , fi lm : 22.10 Dernières 20 h. 15 : entraìnement HC Sion juniors. VEY, tél. 6 10 32. Dès samedi. pharmacie

20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ; 20.30 '"'°™'V™'Wwnni™
1 
^Li

*'™"' Vendredi 12 : de 18 h ' à 1B h ' 3° : ent ''ai" CLOSUIT. tél. 6 11 37.
Soirée dramatique : Théàtre pour rire ; Ch<? ' 22'2° Télelournal ^ .22-35 Fin ' nement Club de patinage ; de 18 h. 30 à ,_„...„_
2' 30 Les Patineurs ; 21.45 Dernières infor- 20 h- 15 : entraìnement HC Sion I. ST-MMURICE

mn.ions ; 21.50 Téléjournal et Carrefour ; Samcdi 13 : de 12 h ' "5 à 14 h. : entrai- Loto du . Viéux-Pays » - Hotel des

r 9„ Fln nement Club de patinage (juniors) ; de Alpes grande salle. dimanche 7 janvier ,
.._,. . „ ..„.,„„ SIERRE 18 h. 30 à 20 h. 15 : entraìnement HC Sion à 15 h -SAMEDI 6 JANVIER ,,„ . j m )  A Rarògne . Rarogne _ _ __ ____ EGLISE REFORMEE

SOTTENS La Locanda — Tous les soirs. l' orchestre n (champ ) Dimanche 31 décembre
7.00 Radio-Lausanne vous dit  bonjour ; A,berto Chiellii*. Ouvert jusqu 'à 2 heures. Dimanche 14 : de 18 h. 30 à 20 h. 15 : Sion : 9 h. 45. culte.

7 15 In format ions  ; 7.20 Premiers propos : Basket-ball — Entra ìnement  lundi  et Sion III - Sierre II (champ.). A Sierre : Martign y : 20 h. 30, culte.
concert mat ina l  : 7.55 Route l ibre : 19.00 jeudi. à 19 h. 45. à la place des Ecoles. Sierre jun. - Sion jun. (champ.). Saxon : 10 h., culte.
Grand-messe ; 11.00 Emlsslon d' ensemble ; Minimes tous les samedis. à 14 h. Le comité. Verbier : 9 h. et 11 h., cultes.
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59
— C'est inutile. Je saurai bien vous

suivre . Parlez-moi. »
Hors des arbres, on y voyait fai-

blement. Arrivé là. ie l'appelai . Il mit
un moment à venir ; et je le eon-
duisis jusqu'à l'échelJe du grenier.
Il marchait avec peine.

Je lui dis:
«Là-haut, c'est plein de paille. N'a-

bìme/. p;is trop Ics serbes. »
Il ne répondit rien. Il gravit  l'èchel-

le. en s'arrètant pour respirer . tous
Ics deux ou trois échelons , puis il
disparut dans le grenier sans avoir
prononcé un mot de remerciement.
Je l'entcndis qui remuait la paille ,
et il gémiit . du moins il me sembla.

Je restai un moment au pied de
l'èchelle. Mon ct'froi avai t  disparu ;
mais j 'étais inquiet .

...Te ne pouvais pas lui refuser , pen-
sa i - j e . .  Mais où diable a-t-il laisse
sa balle? »

En fait . j e n 'avais pas vu sa figure
ct ie le regret 'tais. Je n 'en connaissais
qu 'une sorte de doublé étrange. d'éma-
n i t i n n .  mr me 'ais cait i^u i  r fai t
j^ ...„., ,. ., , ,., .. —^., r,

U _,

j e venais d'héberger de s. m ,iUvùise

grace.
Je ne sais pourquoi l'envie me prit

bizarrement de retirer l'èchelle; et
plus je la trouvai absurd e, plus j'étais
tenté d'y céder. A la fin cependant
j e repoussai cette tentation un peu
puerile

En haut, l'homme ne bougeait plus.
A peine ébauché des ténèbres . il s'était
refondu dans les ténèbres. Il n 'avait
existe vraiment que par le son; c'était
moins une forme humaine qu 'une
voix; et parfois je me demandais si
mon désir obscur de retirer l'èchelle
ne me venai't pas du besoin de retenir
ce corps . que j e n 'avais pas vu . pour
m'assurer , au jour . de son existence
charnelle.

Je finis par m'en aller. Tout en
marchant je m'étonnai que cet homme
m'eùt découvert . à travers une felle
obscurité . sur le hamac. Je pensai que
le hamac en bougeant avait  grincé:
et. l'homme était venu au bruit. Cette
idée augmenta mon inquiétude. Je
rentrai donc à Théotime avec l'inten -
tion d' aller dormir dans mon grenier.
Ma :s. au moment d'v pénétrer . ie me
r-mne'ai tout à nini que ie n 'av 's
pas eu le tempi de réparer le veuuU

de la porte qui donne directemen t sur
les granges , où l ' inconnu était cou-
che. Cette constatation mit le comble
à mon malaise. Je restai un moment
indécis; puis j ' alla i dans ma chambre
où je m'enfermai.

Je regardai l'heure. Il était à "">eu
près minuiit. J'óteignis et j' attendis le
sommeil qui ne vint pas. Cependant
rien ne remuait dans la maison ni
au-dehors . mais l' atmosphère re ma
chambre était irre&pirable. Une crain-
te, à peine clistincte, m'empèchait
d'ouvrir mes volets sur la campagne
d'où. oeU't-ètre . il me ' serait venu un
peu d'air. J'appréhendais sans doute
d'entendre se poser l'èchelle du pali-
le r contre la facade et de revoir
l'émanation d'un ténébreux visage
dans l'encadrement de la fenètre. Par
bonheur , vers une heure. les roues
du break firent gémir les cailloux du
chemin , qui conduit à la métairie. Les
Alibert remtraient chez eux. Leur pre-
sence dut me rassurer . car mon ma-
laise s'évanoui/t aussitót; et je pus ,
peu après , trouver un sommeil assez
calme où je me reposai de mon agi-
tation iusqu 'au matin. 1

A la distancé de quelques années ,
c'est le calme de ce sommeil qui m'est
resité le plus sensible. J'en dus jouir
si vivement, m'y délasser avec un tei
abandon que . de ce plaisir . éprouve
cependant en dehors de ma cons-
cience apparente, le souvenir (si l' on
peut employer ce mot . ici) . lorsque
j' y pense. me revient dans toute sa
fraicheur .

Je me levai dispos , et j e pris tout
mon temps pour achever une longue
to'lette. romme nn a coutume de faire .
on " - H on c'p,- "-- 1V p p vivre ino bon-
ne j ournée. Mes inquiètudes s'étaient

si bien dissipees que. lorsque ie pen-
sai au colporteur , ce fut  seulement
pour me d;ire qu 'il avai t  dù partir à
l' aube ; et san* p lus m'occuper de
lui . j e me dirigeai vers la métairie ,
où j ' a l la i  demander des nouvelles de
la noce.

De loin , je remarqua i , devant le
portai] . Marthe. Frangoise et Jean , à
coté l'un de l' autre. Marthe. une main
au-dessus de ses veux . contre le so-
leil . regardait attentivement dans la
direction de La Jassine, à laquelle ,
moi . en marchant, j e tournais le dos.
Les deux autres regardaient aussi de
ce coté. Le vieil Alibert n 'v "' ai t
pas; cependant je cru s reconnaitre un
peu plus loin . sur la droite . à l'em-
branchemen t du chemin vicinai . Far-
falle et sa femme. arrètés sur un
talus.

J'avoue aue cela m 'étonne un non.
Tou tefois à la campagne on Ti'est pas
eurieux , ou du moins. si on l'est, on
a une curiosità lente. Qu 'il survienne
un événement anormal . on cherche à
savoir mais on prend son temps . com-
me pour tout.

Les trois Alibert étaient tellement
absorbés par leur coratemplation qu 'ils
me saluèrent à peine quand j' arrivai
à leur hauteur. Pourtant Marthe me
di't :

«Il se passe quelque chose d'extra-
ordinaire chez Clodius.»

Je me retournai .
En effet . il se passait quelque chose

d'extraordinaire chez Clodius. Devant
le bois . on voyait une sorte de break ,
pareli au mien. Il était arrèté. Ca
et là une douzaine d'hommes. par
grouoes de trois ou de quatre. De loin .
ils mrais ^ a irm t tnut  no'TS Marthe.
qi i>  a Ho hnn<  ,-p"-- s'énria -

«C' est eurieux: je vois deux gen-

le mas théotime
henri bosco

A UTOMNALE
Songe
Ou mensonge ?
La nature
S' est ceinte
D' une ceinture
De sainte.

Ni songe
Ni mensonge ,
Mais saintp -ni touche.
Si par mégarde
Le fro id .  la touche ,
Elle tombe en hardes.

Squelette sonore
Dans un corsage
D 'or
Et d' aurore
Pour le voyage
Des morts !

Etoile mure ,
Au bord de la tombe ,
Qui dure
Le temps d'une tarme
Qui tombe.
O le temps des larmes !

Là et là ,
Vois !
Déjà
Les branches pleurent
Sur les prés las
Et f ro ids .

Et ces couleurs
Sont bien celles
Du vieillard à l'heure
Où les paupières
Se scellent
Après les prières...

Monnet Alfred.

Fonds suisse
de placements
immobili ers
INTERSWISS

Le Conseil d'administration de l'A-
gemit , Société anonyme de placements
collectifs à Zurich , a décide, en vertu
des résultats satisfaisants de l'année
passée, d'augmenter la répartition du
bénéfice aux porteurs de parts du
Fonds Suisse de placements immobi-
liers INTERSWISS de fr. 41.70 pour
I'exercice 1960 à fr. 42.20 net pour
1961. Le coupon No 7 peut étre en-
caissé à partir du 15 janvier 1962.
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darmes... »
Jean voulut plaisanter:
«Ce n 'est pas trop tòt . . .»
Mais sa mère fronqa le sourcil. Il

rougit et se tut.
A ce moment trois hommes sortirent

du bois . où est enfoncée La Jassine;
et . après un bref conciliabule . ils pri-
rent le chemin de Théotime. Les deux
gendarmes leur avaien t emboite le
pas.

Le vieil Alibert apparut . Il venait
du coté de la route. En arrivant . il
dit:

«On a assassine Clodius. C'est le
facteur qui l' a trouvé. »

Le facteur étai t  en effet passe vers
six heures; il avait  une lettre pour
Clodius. Le fait  valait la peine d'ètre
signalé . Aussi s'était-i] arrèté chez
Farfaille pour le mettre au courant ,
et on lui avait offert le café chaud.

«Où l'a-t-il trouvé? demandai-je.
— Juste devant sa porte. Il tenait

encore son fusil.»
Le vieil Alibert ne paraissait pas

très ému. Je lui dis:
«Vous en revenez?
— Non . C'est Farfaille qui m'a ra-

conté l'histoire. Le facteur est repas-
sé en courant. un quart d'heure après ,
pour avertir le maire. La justice est
là.

— Elle est vite arrivée. remarquai-
je. Il est neuf heures. »

Le vieil Alibert hocha la téte , mais
ne répondit rien.

«Les voilà qui viennent chez nous» ,
s'écria Marthe.

Les cinq hommes se trouvaient
maintenant  non loin de Théotime . Je
dis:

«Je vais les recevoir. On aura peut-
ètre besoin de vous. Restez par là.»

ia suiure)
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A L'ARLEQUIN
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¦\\ Le plus grand f^M> film dc toute %
Mi'Histoire du, A II
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Réalisation de

WILLIAM WH\5c&
CHARITON HESTON JACKHAWKINS

HAYA HARAREET • STEPHEN BOYD
HUGH GRIFFITH • MARTHA SCOTT,, CATHY O'DONNELL- SAM JAFFF

Scenano de Production de

KARLTUNBERG • SAM ZIMBAUST
T E C H N I C OL O R ®  < CAMERA 65

Tous les soirs è 20 h. précises
SAMEDI 6 (LES ROIS] et Dimanche 7 JANVIER

2 GRANDES MATINEES A 14 H. 30
Durée du spectacle 3 h. 50

PRIX DES PLACES : Fr. 3.—, 4.— et 5.-
Location de 19 h. à 22 h. en semaine

Dimanche et jours fériés , dès 13 h. 30

Faveurs rigoureusement supprimées

vachette
pour elevage, mar-
que métallique,
forte race laitière.
Ecri re sous chiffre
P 20017 S à Pu-
blicitas Sion.

VERNAYAZ

à louer pour le ler
février ou date à
convenir

APPARTEMENT
neuf , 3 pieces % ,
¦onfort moderne,
hall meublable).
ferire sous chiffre
P 90004 S à Pu-
blicitas Sion.

WANTAGEUX !
le kg

Viande de chèvre
Fr. 3.-

Saucisse de chèvre
Fr, 2.50

Salami type Varzi
Fr. 10.50

Salami Milano I.
Fr 8.50

Salami Milano II
Fr. 6.—

Salametti I.
Fr. 7.—

Salametti azione
Fr 5.50

Mortadella I.
Fr. 5.-

Viande de vache
pour bouilli et rag

Fr. 3.50
CHARCUTERIE
PAOLO FIORI

L O C A R N O

FROMAGES
tres bonne

marchandise,
1/2 gras

à Fr 3.70-3.90
1/4 gras

à Fr. 2.70-2.90
Envoi contre

remboursement.
K KAPPELI-

WIDMER ,
fromages en gros
Wolhusen (LU).

On demandé pour entrée à
convenir,

sommelière
eonnaissant., lés deux services.
Faire offre avec références au

BUFFET DE LA GARE, La
Chaux-de-Fonds.

M»«I , .¦¦¦ ¦«l^.MMW—BlUii ŷ^Ma^

Essayez la nouvelle

TAUNUS 17 M
T S

(Tour.. Sport)

Plus rapide, plus luxueuse
plus puissante

\v -̂5^* \\ V̂É

dès maintenant

FORD
.«. leocbal .

OCCASIONS GARANTIES
1 Dauphine 1960, état de neuf.

1 Dauphine 1958. éta t de neuf.

1 Citroen 2 CV 1956, bon état ,
bas prix.

1 17 M 4 portes 1960, état de
neuf

1 17 M 2 portes, radio, 1959,
verte et bianche.

1 17 M 2 portes 1959, bléue et
bianche.

1 15 M revisée, 1956, beige.

Les occasions Extra sont li-
vrées expertisées avec un bul-
letin de garantie authentique.

GARAGE VALAISAN
Raspar Frères

S I O N

Distributeur officiel Ford
Tel. (027) 2 12 71

HBI^̂ ^B 
C I N E M

il LUX MH^^^^
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JUSQU'AU LUNDI 8 janvier, en soirée à 20 h. 30
SAMEDI 6 (Les Rois) et DIMANCHE 7 matinée à 15 h.

UN MAGNIFIQUE SPECTACLE DE CIRQUE

VICTOR MATURE et RHONDA FLEMMING

LE CIR QUE FÀNTAS TI Q UE
Une somptueuse réalisation de IRWIN ALIEN

Mille et une sensations dans le plus grand spectacle du monde
DE L'EMOTION - DU DRAME - DU RIRE

Cinemascope et couleurs Dès 16 ans révolus

CINEMA C A P I T O L E

JUSQU'AU SAMEDI 6 janvier, en soirée à 20 h. 30
SAMEDI 6 janvier, matinée à 15 h.

UN GRAND FILM D'ESPIONNAGE

P R I S  A U  P I E C E
avec HANNES MESSEMER Dès 16 ans révolus

DU DIMANCHE 7 au MERCREDI 10 janvier
En soirée à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 15 h.

MINCE DE PLANETTE '.
Une cargaison de rire interplanétaire,
avec le roi des farfelus JERRY LEWIS

Parie francais Dès 16 ans révolus

m - • M IIHIIIIBI IIIIIM—^MI^P^—¦IIIMIIIllllllWIWI
/flAKDl 9 nu CAPIiO'i Silice de CINECLUB

P. LEYAT & Fils, Chàte au neuf¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^
FABRIQUE DE SECATEURS TéL (027) 412 83

DEPOTS A SION :
Chabbey RéPARATIONS

Quincaillerie AIGUISAGE

Niklaus-Stalder GREFFOIRS
Quincaillerie

ouvrièrés
On engagerait quelques

qualifiées pour le triage des
pommes. A la mème adressé,
on vendrait

M A R T I G N Y

LOTO DES ROIS
VENDREDI 5 JANVIER, dès 20 h.

SAMEDI 6 JANVIER, dès 15 h.

LA SCHOLA, chceur mixte paroisssial ,
vous invite à lui témoigner votre gé-
néreux appui en assistant au loto
qu'elle organise à

DES POMMES POUR BÉTAIL
a Fr. 5.— les 100 kg.
Ed. ROSSIER - Fruits - SION
Tél. (027) 2 17 51.

Cours de coupé
et couture Ringier

# 

Début :
16 janvier
Inscription :
Madame
Jane Baechler,
« La Piata » Sion
Tél. 2 15 75.

A VENDRE

agrandisseur photos
24 x 36 semi-proff., livré avec mar-
geur et lampe 150 w, prix Fr. 600.—.
Ecrire sous chiffre P 1025 S à Pu-
blicitas Sion.

E R D E
Salle de « L'Edelweiss »

DIMANCHE 7 JANVIER 1962
Fète Patronale

G R A N D  B A L
à partir de 14 h.

conduit par le renommé
« RYTHMIC ORCHESTRA »

B A R
C A N T I N E

Invitation cordiale

l'Hotel Central

LISEZ LA

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

1 ouvrier boulanger
pour le 15 janvier.

Adresser offres à René Ri-
chard, boulangerie - pàtisserie,
rue du Rhóne, Sion.

UN GESTE A RELEVER
Le 29 décembre, le personnel de la

maison René NICOLAS se réunissait
pour une petite agape offerte par la
Direction et animée d'une ambiance
plus que sympathique.

Ce geste, venant s'ajouter à celui de
la gratification de Noèl , a vraiment
enchanté tout le monde.

Nous adressons à la famille R. Ni-
colas un chaleui'sux merci pour sa
générosité. Ceci ne peut que contri-
buer à resserrer le lien d'amitié qui
nous unit tous et nous l'en félicitons .

Le personnel de la maison.



P R O B L È M E S  S U I S S E S
DELAIS REFERENDAIRES • PRET DE 22 MILLIONS A LA YOUGOSLAVIE
OU EN EST-ON AVEC LE MARCH E COMMUN ?

En ce début d'année, le Conseil fèdera] vient de prendre quelques
decisions d'importance diverse. Il a fixé au 30 mars 1962, le délai d'op-
position à six textes légaux adoptés par les Chambres fédérales lors
de la session de décembre 1961. L'on sait, à ce sujet, que si le refe-
rendum n'est pas demandé par 30.000 citoyens ou 8 gouvernements can-
tonaux, les dispositions acceptées par l'Assemblée federale peuvent
alors entrer en force a la date que le Conseil federai juge opportune.

Il s'agit des actes législatifs suivants, qui en principe ne donneront
pas lieu à un referendum :

— loi federale modifiant la loi sur les indemnités de presence et de
déplacement des membres du Conseil national et des commissions de
l'Assemblée federale ;

— loi federale concernant la protection des noms et emblèmes de
l'organisation des Nations Unies et d'autres organisations internationales ;

— loi federale modifiant la loi sur les dessins et modèles industriels;
— loi federale modifiant la loi sur les chemins de fer fédéraux ;
— arrèté fédéril concernant les itraitements et les pensions de re-

traite des membres du Tribunal federai et du tribunal federai des
assurances, le traitement du Chancelier de la Confédération ainsi que
les pensions de retraite des profèsseurs de l'Ecole polytechnique fede-
rale ;

— arrèté federai approuvant la convention concine entre la Confé-
dération suisse et la République tialienne au suj et d'une modification de
la frontière au détroit de Lavena ainsi que sur la Tresa.

Service militaire des Suisses
domiciìiés à l'étranger

Deux arrètés fédéraux concernant
le service militaire des Suisses domi-
ciìiés à l'étranger sont entrés en vi-
gueur le ler janvi er 1962.

Le premier concerne le recrutement
et la convocation à l'école de recrues
des Suisses domiciìiés à l'étranger.

Le second a trait à l'obligation des
Suisses domiciìiés à l'étran r de re-
joindre leur conps de troupes en cas
de mobiliisation de guerre de l'armée.
Notons. à ce propos. que les régions
où les militaires de l'elite (20 à 32 ans)
et de la landwehr (33 à 42 ans) en con-
gé à l'étranger seront tenus d'entrer
en service en cas de mobilisation de
guerre generale seront désignés en
temps opportun. . . .

22 millions à la Yougoslavie
Cette semaine est entré en vigueur

l'accord conclu entre la Confédéra-
tion suisse et la République populaire
federative de Yougoslavie aux tefmeS
duquel la Suisse a consenti un prèt de
22 millions de francs de notre pays
à la Yougoslavie.

Cet accord s lt étè signé à Berne
ile 24 avril 1931 et ràtifié par les
Ch;imbres fédérales , à l'occasion de
leur session d'automne. -¦•--¦ •*.-¦-"¦ ¦-*

Cours spéciaux pour sous-officiers
et soldats spécialistes

Le Conseil federai a pris , dernière-
ment. un arrèté concernant la forma-

tion technique des sous-officiers et
soldats spécialisés. Dans la règie ge-
nerale, ceux-ci accoiropliront une par-
tie de leurs cours de répétition et
cours de complément dans des ecoles
et des cours techniques spéciaux.

S'agissant de l'instruction comme
recrue, des spécialistes. la durée totale
de celle-ci ne devra pas dépasser 190
jours .

Service complémentaire féminin
En outre, le Conseil federai vient de

prendre une ordonance sur le service
complémentaire féminin.

Pourront s'enroler dans ces services,
Ies Suissesses de 18 à 40 ans qui dis-
posent des aiptitudes requises.

Mentionnqns un grand principe: les
femmes du service complémentaire ont
les mèmes obligations et les mèmes
droits que les militaires.

Il faut encore remarquer que la li-
bération de ce service,..petit? intervenir.
lorsque la demande-eW^Vraìte, pour
cause de mariage , en cas de maternità
ou, encore. après . l'accomplissement de
91 jours de service, notamment.

La Suisse et le Marche commun
&'&ì.&*LiiUiiSEi&il àt'àmii :,«i.2CSfi • ¦ .

S'il est . une question qui passionné
l'opinion publique en ce début de l'an ,
c'est bien celle de savoir si la Suisse
adhérera ou non . ces prochains mois
au Marche commun.

Dans différents milieux , l'on se pose

avec anxieté la question de savoir
jusqu'à quel point la Suisse pourra
participer à la création d'un marche
englobanit l'ensemble de l'Europe li-
bre, sans devoir abandonner son in-
dividualité. sa personnalité et, consé-
quence logique, son droit à l'exiisten-
ce défendu par sa politique de neu-
tralité perpétuelle et armée.

Il semble, dès lors, que l'on s'ache-
mine peu à peu vers la solution sui-
vante : pas d'adhésion pure et simple
au Marche commun, dont les buts ne
sont pas seulement d'ordre économi-
que, mais aussi de nature politique,
mais recherche d'une forme d'asso-
ciation avec ce partenaire extrème-
ment puissant.

Mais là encore le problème est ex-
trèmement difficile à résoudre, car
l'on ne manqué pas de faire remar-
quer . dans les cercles autorisés, qu 'en
cas de guerre un Etat neutre doit
conserver la possibilité de se délier
de ses obligations économiques envers
ses associés dans la mesure exigée par
les normes de sa politique de neu-
tralité.

D aucuns estiment, par ailleurs, qu il
n 'est pas exclu qu 'une association
avec le Marche commun s'avere im-
possible et que la Suisse soit obligée
finalement de régler ses relations
avec cet important groupement au
moyen d'un simple traité de commer-
ce, avec tous les inconveniente éco-
normiques que cette dernière solution
comporterai!

Bref , la situation parait fort com-
plexe.

On y verrà, peut-ètre, plus clair ces
prochaines semaines.

Ant.

l .J
'.

Le convoi qui transporte du matériel à destination de Collombey a été
victime d'une panne aux environs de la gare de St-Julien (Savoie). Notre
photo montre le convoi qui a une longueur de 48 mètres et pése 128 tonnes.
La hauteur max'imum en est 5,97 m. et la largeur 5,3 m.

Quinze cols fermes dont plusieurs en Valais
BERNE (Ats). — Le TCS annon-

cait jeudi que quinze cols sont fer-
mes : Albula , Bernina , Fluela , Fur-
ka , Grimsel, Grand St-Bernard, Klau-
sen, Lukmanier, Oberalp, San Bernar-
dino, Gothard , Simplan, Spluegen,
Susten. Umbrail.

Le Jaun est praticabile avec chai-
nes.

Les cols suivants sont pra ticables
avec chaines ou pneus à neige :
Brùnig, Julier , Lenzerheide, Maloja ,
Pas de Morgins, Les Mosses, Fuorn,
Pillon , Saanenmoeser, Etroits, Les

Rangiers, Saint-Cergue , Boezberg
Hauenstein (le haut et le bas).

Les routes Martina-Zernez et In-
terlaken - Grindelwald sont pratica-
bles exclusivement avec des chaines.
Les routes suivantes sont praticables
avec chaines ou pneus à neige : Ai-
gle-Le Sepey, Aigle-Villars, Le Se-
pey-Leysin , Le Sepey-Less Diablerets,
Sierre-Montana-Crans, Stalden - St-
Nicolas (Zermatt). Stalden-Saas-Fee,
Frutigen-Adelboden , Frutigen-Kan-
dersteg, Interlaken - Lauterbrunnen
(Muerren-Wengen).

L'AGRICULTURE EN 1961
D'une fagon generale, l'année 1961 a

été favòrable à la production agricole.
L'hiver ayant été doux et court, la
végétation est partie très tòt ; en avril ,
elle était en avance de deux à trois
semaines, et il n'y a pas eu de ces gels
tardifs qui anéantlssent les plus belles
promesses. L'affouragement vert a
commence très tòt ; les labours et au-
tres travaux ont bénéficie d'un temps
favòrable et ont pu ètre achevés en
temps voulu , malgré la penurie de
main-d'ceuvre toujours plus aiguè. On
a dù engager des ouvriers espagnols et
les expériences faites ont été meil-
leures que ce à quoi l'on s'attendait.

DEBUT DE L'ETE

Le début de l'été a été froid et plu-
vieux , les 28 et 29 mai , il a mème
neigé jusqu 'en plaine , ce qui a entravé
la fenaison et nui à la qualité du four-
rage. Tandis qu 'en montagne , où la
fenaison est plus tardive, on a béné-
ficie d'un temps meilleur. Pendant les
moissons, le temps a été... mi-figue
mi-raisin. En revanche, le mois de
septembre a été magnifique, la tem-
perature la plus élevée qu'on ait en-
registrée depuis plus de deux siècles.
Ce qui a nui , d'ailleurs, aux travaux
des champs, le sol étant trop dur et
trop sec. Le temps favòrable a permis
d'affourager en vert jusque tard dans
le mois de novembre, ce qui améliore
grandement les conditions d'affoura-
gement pour l'hiver.

T .a rouille des blés a malheureuse-
ment cause un préjudice sérieux à la

récolte, surtout au froment , et les
quantités livrées à la Confédération ne
dépasseront certainement pas les qua-
tre cinquièmes de celles de l'année
dernière. Les pommes de terre ont
bien donne , et l'on enregistré une aug-
mentation réjouissante de la culture
indigène de semenceaux de pommes de
terre. Si la récolte de betteraves n'a
pas été satisfaisante en quantité, la
teneur en sucre, par contre, a battu
tous les records. Le mais a donne de
bons résultats et cette culture aug-
menté d'année en année , du fait
qu'elle est très fo rtement mécanisée
et que cela simplifie le travail.

LES FRUITS

En ce qui concerne les fruits , on
peut dire que la récolte de cerises a
été bonne, et que les abricots du Va-
lais et les prunes et pruneaux ont été
surabondants, tandis que la récolte de
pommes a été inférieure à la moyenne.
et qu'il a fallu importer des fruits de
table. En moyenne suisse, les ven-
danges ont été un peu au-dessus de
la moyenne en quant i té .  sauf au Tes-
sin où la récolte a été très maigie , —

et la qualité sera excellente. Si le
rendement des légumes a été bon , les
apiculteurs ne sont pas contents, la
récolte de miei ayant été au-dessous
de la moyenne. L'economie forestière
bénéficie d'une demandé très forte,
sauf en ce qui concerne le bois de
feu des feuillus.

ÉLEVEURS DE BÉTAIL

Les éleveurs de bétail ont eu une
année meilleure que la précédente. La
vente de bétail des régions monta-
gneuses a dépasse les espoirs, malgré
les prix un peu plus élevés que précé-
demment ; mài les exportations ont
donne plus de peine que précédem-
ment .

La production porcine a marche
à plein rendement. L'augmentation
constante de la consommation de
viande en Suisse a profite aux éle-
veurs de porcs, qui ont obtenu des
prix un peu élevés qu 'en 1960. Quant
à l'economie laitière... on sait les sou-
cis qu 'elle cause à nos autorités ! On
a enregistré heureusement une légère
dimmut ion  de la prod " ' 'i laitière ,
et l'on a dépasse ainsi le point cri-

tique de l'année dernière. En outre, le
Conseil federai a pris différentes me-
sures qui ont eu des répercussions
favorables . La « Lex Riot », qui avait
suscité bien des discussions, est morte
et "'terree depuis le ler novembre,
dr \ laquelle le prix du lait a été
au 0 > ;nté de 2 centimes, tandis que
les dirigeants de l'agriculture récla-
maient 4 centimes pour couvrir les
frais de production et améliorer le
revenu agricole. La mesure prise par
le Conseil federai augmentant les con-
tributions fédérales aux paysans des
montagnes pour le bétail bovin dans
les zones de montagn e a été saluée
avec satisfaction par toute la popu-
lation .

ECOULEMENT DES FRUITS
C'est ici le lieu de rappeler que,

surtout à notre epoque , c'est la ques-
tion de l'écoulement des produits qui
est determinante , et qu 'une « année
agricole » ne peut ètre jugée unique-
ment sous l'angle de la production.
Or, en dépit du rendement favòrable ,
la situation ne s'est pas améliorée
dans l' agriculture au point de vue
économique. Tandis que les prix des

produits agricoles n ont que peu aug-
menté depuis 1946, les frais de pro-
duction s'accroissent sans cesse. En
cette période de haute conjoncture, le
revenu de nos familles de paysans a
diminué. Ce qui cause du mécontente-
ment, lequel s'est concrétisé dans la
manifestation du 17 novembre à Ber-
ne, à laquelle ont pris part environ
40.000 personnes, manifestation qui a
commence très dignement, pour se ter-
miner malheureusement par des scènes
regrettables, que les milieux paysans
ont déploré les tout premiers.

SOLUTION
AU , PROBLÈME AGRICOLE

L'année 1961 a montre qu 'il faut ab-
solument trouver une solution au pro-
blème agricole, non seulement chez
nous, mais dans tous les autres pays
de l'Europe occidentale, où le « ma-
laise paysan » n 'est souvent pas moin-
dre que chez nous , mème dans des
pays très avancés au point de vue
agricole, tels que le Danemark et la
Hollande. A cela viennent s'ajouter les
problèmes redoutables en relation
avec l'integration européenne, qui se
posent maintenant avec une acuite
toute particulière du fait que plusieurs
pays, dont la Suisse, ont demandé
l'ouverture de négociations en vue de
leur association à la CEE. Il va sans
dire que l'agriculture suisse doit sui-
vre l'évolution de la situation d'un
oeil vigilarit ct prendre position à
l'égard de cos questions d'une impor-
tance capitale pour elle.

Le prince Souvanna Phouma a Kloten
ZURICH (Ats). — Venant de

Rangoune, l'ancien président du
Conseil Laotien , le prince Souvanna
Phouma , est arrivé jeudi à l'aéro-
port de Zurich-Kloten, après une
escale de quelques heures, il pour-
suivra son voyage en direction de
Paris où il rendra visite à sa fa-
mille.

Questionné sur la situation pré-
sente au Laos , le prince neutraliste
à déclaré qu 'il considérait celle-ci
comme dangereuse, sans cependant
vouloir préciser s'il s'attendait à
une attaque des troupes du prési-
dent du Conseil pro-occidental , le
prince Boun Oum.

Le prince Souvanna Phouma a
exprimé l'espoir que les co-prési-
dents de la Conférence de Genève
sur le Laos pourront se réunir ces
prochains jours afin de procéder
entre eux à des entretiens explo-
ratoires. Dans cette attente, il se

refuserà à répondre a toute autre
question sur le problème laotien.

Le prince Phouma a fait part du
découragement que lui avait ins-
piré le désaveeu de Zurich, passe
l'année dernière entre les trois
princes, par le prince Boun Oum
moins de deux semaines après la
Conférence de la plaine des Jarres.
Le prince Boun Oum n'a pas une
seule fois honore la signature qu 'il
a appose au bas de l'accord de Zu-
rich . Et pourtant. cet accord devrait
servir de base de discussions aux
co-présidents de la Conférence de
Genève sur le Laos.

On sait que le prince neutraliste
Souvanna Phouma , qui a été pres-
senti comme président du Conseil
en cas de solution de la crise lao-
tienne, envisageait de prendre aussi
les portefeuilles des défenses et de
l'intérieur, qui seraient cependant
adminisirées par des secrétaires
d'état appartenant aux trois partis.

Incendie - un disparu
CHATEL SAINT-DENIS (Ats). — Le

feu a détruiit dans la nuit de mercredi
à jeudi , une ferme à Progens, dans le
district de La Veveyse, appartenant à
M. Denis Colliard et taxée 20.000 fr.
Toute la maison a été détruite, 26
porcs, les meubles, les habits, un trac-
teur et des machines agricoles, les
fourrages sont restes dans le flammes.
La maison était habitée par le pére
du propriètaire, M. Alfred Colliard,
àgé de 70 ans. Comme on ne l'a pas
revu depuis, on craint fort qu'il soit
reste dans les flammes. Une enquète
a été ouverte par la préfecture de La
Veveyse sur cet incendie dont la cau-
se semble étre une défectuosité du
chauffage. Les dégàts sont évalués à
quelque 100.000 francs.

Promotion
à l'ordinaria!

LAUSANNE (ATS) — Le Conseil
d'Etat du canton de Vaud a promu
à l'ordinariat huit profèsseurs ex-
traordinaìres : MM. J.-Ch. Biaudet,
qui enseigné l'histoire moderne à la
Faculté des lettres ; le Dr Georges
Candardjis, professeur de radiolo-
gie ; Maurice Cosandey, qui ensei-
gné les constructions métalliques et
les constructions en bois à l'Ecole
polytechnique ; Hans Dahn, profes-
seur de chimie organique generale
à la Faculté des sciences ; le Dr
Christian Muller, professeur de cli-
nique psychiatrique ; Georges Per-
rin, professeur de droit internatio-
nal public ; Henri Rieben, profes-
seur d'economie nationale suisse
et pour l'integration européenne à
l'Ecole des hautes études commer-
ciales ; Werner Stauffacher , pro-
fesseur de langues et de littérature
allemande.

d'un Pine*- manomateur-^à' trau^rsé

Un jeune pilote suédois,
ayant traverse l'Atlantique,
arrivé à Genève

GENÈVE (Ats). -S-ì Un jeune pilote
sportif suédois. ;OHe Ringstrond, étu-
diant. àgé de 20 ans, partì il y a più-
cioiiT-c -irni*»c> rlc-c ' "W4\QI4W_TT.Mì.O A Kru-rl

l'Atlantique en faisant escale aux
Acores, puis à gagné Lisbonne d'où,
après avodr attendu une amèlioration
du temps, il se diWgea sur Barcelone.
Il en est raparti jeudi matin pour ar-
river dans l'après-midi à l'aéroport
de Genève-Codnitrin. Ce j eune pilote
poumsuivra son Voi vendredi sur Stock-
holm.

Grave accident
MELLINGEN (Argovie) (Ats). —

Mercredi soir, à Mellingen, un ca-
mion roulant en direction de Lenz-
bourg a dérapé sur la neige et a fait
plusieurs embardées avant de s'im-
mobiliser contre un pylone. Plusieurs
piétons menaces par le véhicule fou
cherchèrent refuge sur les tas de
neige bordant la route, mais l'un
d'eux, M. Hans Suter, fut renversé
par le camion et mortellement blessé.
Agé de 45 ans, il était pére de quatre
enfants.



fondation de la SA. Télésièges de Bruson f M. Joseph Maret

Mme Adele Luy

Derapage et collision

Monthey et le lac

Malencontreuse chute
d'un douanier

Encore
une jambe cassée

BAGNES (bf). — Le 22 décembre
1961, en la salle Concordia à Chàble.
s'est déroulée l'assemblée constitutive
de la Société Anonyme des Télésièges
de Bruson.

Environ 100 souscripteurs avaient ré-
pondu à l'appel du Comité d'initiative.

Monsieur Louis MARET, ingénieur,
prèside cette assemblée. Il dit la joie
du Comité d'initiative d'avoir obtenu
la confiance des actionnaires et la
compréhension des propriétaires de
terrains touchés par les installations
prò jetée s.

Puis, en un magistral exposé, clair
et détaillé, il renseigne l'assemblée sur
les projets étudiés. Il analyse les avan-
tages et les inconvénients de chacun
d'eux et démontré que la solution qui
sera réalisée réunit toutes les condi-
tions pour assurer le maximum de
rendement avec un minimum de frais.
En effet , tout en étant rentable indé-
pendamment, ce projet permet une
parfaite integration dans un complexe
d'installations de remontée pouvant se
développer énormément.

Monsieur Maret remercie encore ses
camarades du Comité d'initiative. Il
exprime sa confiance dans l'avenir qui
verrà le succès sourire aux valeureux
promoteurs de la S.A. des Télésièges
de Bruson.

En deuxième partie, les statuts de
la nouvelle Société sont adoptés à

Le nouveau chef
du service cantonal
des améliorations foncières

:.- : . ' ¦ '. - ¦• ¦, :y . -À2làw%%&k^é.Miì. ¦

M . Huber.

LE CHÀBLE (FAV) — Dans sa der-
nière séance, le Conseil d'Etat du
canton du Valais a nommé M. Max
Besse, ingénieur rural, en qualité de
chef du service cantonal des amélio-
rations foncières.

Nous ne doutons pas que M. Besse,
gràce à ses qualités morales et pro-
fessionnelles, ne se fasse apprécier à
sa juste valeur dans sa nouvelle acti-
vité.

M. Besse prend la place de M. Otto
Huber, qui se retire, attein t par la
limite d'àge.

Nous présentons au nouveau chef
de cet important service toutes nos
félicitations et nos meilleurs vceux
dans ses nouvelles fonctions.

Nous remercions aussi M. Huber
pour tout le travail qu 'il a fourni au
sein de ce service, et lui souhaitons
une heureuse retraite.

1 unanimite ainsi que l'augmentation
du capital social porte de Frs 300.000 —
à Frs 400.000.—. Vu le succès de la
souscription et les possibilités d'exten-
sion des installations de remontée, une
nouvelle et imprtante augmentation
du capital interviendra vraisemblable-
ment dans le courant de l'année 1962.

Le troisième objet à l'ordre du jour
voit les membres du Comité d'initia-
tive portes en bloc au Conseil d'Admi-
nistration , sauf Monsieur Roland
TROILLET trop absorb é par ses oc-
cupations professionnelles.

Voici la composition du Conseil
d'Administration :

Président : M. MARET Louis, ingé-
nieur, Genève ;

Vice-président : M. BRUCHEZ Lu-
cien , avocat , Verbier ;

Secrétaire : M. MOREND Pierre,
professeur, Sion ;

Membres : M. MAX Gilbert , archi-
tecte, Martigny ; MAGNIN Gabriel,
ingénieur, Sion ; VAUDAN Xavier ,
comptable , Le Martinet ; NICOLLIER
André, ouvrier , Bruson.

Messieurs, Jean FERREX et Michel
MOREND sont nommés contròleurs
des comptes.

Suit la signature de l'acte de consti-
tution de la société établi par Mon-
sieur Maurice GARD, notaire à Ba-
gnes.

Ainsi, l'hiver 1962-1963 verrà les
mayens de Bruson desservis par un
télésiège pouvant transporter jusqu 'à
600 personnes à l'heure. Cette instal-
lation sera complétée par un impor-
tant téléski, de méme débit, qui con-
duira les skieurs jusqu 'au lieu dit
« Moya » à environ 1900 m. d'altitude.
En outre, une auberge pouvant rece-
voir 30 à 40 personnes sera construite
à l'arrivée du télésiège.

Toutes ces installations mettront à
la portée de nombreux touristes de
magnifiques champs de ski et feront
connaitre au loin les nom de la Cot ,
La Coutille, Le Scix-Blanc, La Pasay,
Mille, etc.

Durant l'été, ce sera le rendez-vous
des amateurs de champignons . des fer-
vents de promenades dans les alpages,
des admirateurs de la nature alpestre ,
des amis des chevreuils, etc.

Nous parlerons, plus tard , en détail
des travaux qui seront effectués cet
été et des perspectives d'avenir nom-
breuses et intéressante.?

En attendant , nous félicitons cha-
Ieureusement les initiateurs de rette
oeuvre et leur adressons nos souhaits
sincères pour la prosperile de leur
entreprise.

CHAMPERY (An.). — Un douanier,
M. Kurt Blum, àgé de 24 ans a fait
une malencontreuse chute alors qu 'il
patrouillait dans la région des Portes
du Soleil , au-dessus de Champery.

Le malheureux a été transporté à
l'hòpital de Monthey souffrant d'une
fracturé de la iambe.

MONTHEY (An.). — Le jeune Jean-
Paul Rouiller, àgé de 8 ans, fils d'Ar-
mand, domicilié à Choex-sùr-Monthey
s'est casse la jamb e en skiant près du
domicile paternel.

Il a été conduit à l'hòpital de Mon-
they.

VERSEGERES (Bf.). — Le dernier
dimanche de l' année 1961. a été en-
seveli à Chàble . Monsieur Joseph Ma-
ret. de Versegères.

Le défunt était né le 8 février 1877.
Il laisse le souvenir d'un homme jo-
vial . serviable et plein d'humour. La
vie ne lui avait pourtant pas ménage
les peines puisqu 'il avait eu la dou-
leur de oerdre ses deux fils en pleine
force de l'àge.

Monsieur Maret était le beau-père
de Monsieur Alfred Fellay. entrepre-
neur et l'onde de Monsieur Albert
Maret . président de la commune.

LOURTIER. — Ce mème jour , on
conduisait à sa dernière demeure Ma-
dam e Adele Luy, de Lourtier , décédée
également à l'àge de 84 ans.

Nous adressons aux familles dans le
deuil nos sincères condoléances.

MARTIGNY (FAV). — Ayant glisse
sur le verglas à la suite d'un freinage,
la jeep de MM. Andres Frères, de
Martigny, est allée se j eter contre la
voiture en stationnement de M. Aldo
Panigas.

L'aceident , survenu au centre du
village de Bovérnier, n'a pas fait de
blessés mais a provoqué de sérieux
dégàts matériels.

Pour la Croix-Rouge
et les Colonies de vacances

On connaìt les buts hautement hu-
manitaires visés par ces deux institu-
tions , en particulier les vacances pour
enfants nécessiteux ou dont I'état de
sante est déficient ; la mer, la mon-
tagne ont un effet curatif merveil-
leux sur les organismes débiles.

Mais cela coùte cher, très cher.

Afin de recueillir une partie des
fonds nécessaires , ces deux institu-
tions se sont groupées pour organiser
le 28 janvier prochain , au Casino-Etoi-
le de Martigny, un loto géant.

f Rosalie Barman
ST-MAURICE (Pe). — A Epinas-

sey vient de decèder après une dou-
loureuse maladie supportée courageu-
sement , Mme Rosalie Barman , àgée
de 86 ans.

L'enterrement a lieu ce matin.
La « Feuille d'Avis du Valais »

prend part à la douleur de la famille
de Mme Barman et présente ses sin-
cères condoléances.

Une Vahisarnie
blessée à Genève

(FAV). — Mardi en fin d'a-
près-midi , un automobiliste , M. R.
Uldry circulait à la rue des Acacias ,
à Genève. Le conducteur voulut obli-
quer à gauche et n 'accorda pas la
priorité à un taxi venant en sens in-
verse. La collision fut inévitable . Une
passagère de la voiture de M. Ùldry,
Mme P. Borgeat . d'origine valaisanne,
a été conduite à la polyclini que ,
souffrant de multiples contusions.

Elle a pu regagner son domicile
peu après.

Assemblée des propriétaires-encaveurs à Sion
Ce fut une assemblee en 4 actes :

une partie administrative, un moment,
épreuves, la dégustation, une séance
instructive, la conférence et un beau
voyage, sans compter l'acte intermé-
diaire, un bon diner.

Le président M. Innocent Vergères
s'entend à mener chaque section de ce
complexe qui réussit à satisfaire les
sens et l'esprit.

Le protocole exposé par le secrétaire
M. Ulrich Devayes et les comptes par
M. Albert Roduit de Saillon en rem-
placement du caissier M. Joseph Fer-
rei n'ont soulevé aucune objection ,
mais des remerciements à leurs au-
teurs.

Le rapport présidentiel a retenu
toute l'attention des membres pré-
sents. Il comportait un exposé de la
situation topographique du vignoble
suisse avec statistique à l'appui . M.
Vergères se fit l'écho de tous les vi-
gnerons quand il dit « Des circons-
tances particulières , dues à notre pé-
riode de haute conjoncture, au moder-
nisme, à la faim vers l'aisance la
plus poussée, viennent dire au vigne-
ron de nos meilleurs coteaux « va-
t-en » et il ajouté « on ne parie plus
de prix , l'on impose ». ... on sabre les
ceps pour planter des chàteaux en
Espagne. « Les viticulteurs doivent
faire bloc pour réclamer des conditions
qui leur permettent une aisance hon-
nète en rapport avec leur travail ,
leurs risques ... faute de quoi ce sera
l'abandon de la terre après les dcsil-
lusions. Et plus loin... » Si certains
économistes de notre beau Valais ont
eu à certaines occasions le vent dans
le dos, ce n 'est pas aux praticiens que
nous sommes qu 'il faut jeter la pierre» .

M. Vergères fut très applaudi. Puis
on passa à l'élection d'un membre du
comité : M. Reynard Hermann de Sa-
vièse, et la reception de nouveaux
membres. La question d'un prix mi-
nimum et un maximum a été mise en
discussion ainsi que l'éventualité d'a-
chat en gros de matériel.

LA DÉGUSTATION est chose bien
naturelle chez les encaveurs ; il
s'agissait de designer le plant et la
provenance d'un fendant de Vétroz.
de Saillon d'un St-Saphorin et trois
rouges, Goron, Dòle et Bourgogne. Le
palmarès proclamé en premier M.
Maye Simon de St-Pierre avec 45
points. — 2me Moulin Victor de Sail-

lon . — 3me Roduit Albert de Saillon.
— .— Moren Alexis et Buthet Georges
de Vétroz ex aequo. — Cottagnoud
Gabriel de Vétroz 40 p. Philipoz Ar-
thur. — Dessimoz Hermann et toute
une suite à quelques points près.

L'après-midi de cette instructive
j ournée était remplie par une confé-
rence de M. Silvio Bayard, chimiste,
sur le traitement des vins , leurs ma-
ladies , les soins de la cave etc.

Cette journée se termina par un
voyage à travers les vignobles suisses,
le Valais y étant à l'honneur. On le

doit à M. Vergere qui pilota les cinéas-
tes à travers le pays pour le compte
de la maison des produits chimiques
« la CIBA » dont une usine est à Mon-
they. Ce tournage est une spìendeur
de variétés, de couleurs , de scènes
vignerones et folkloriques.

Évidemment le film ne montre que
les bons còtés de la profession , mais
contribué certainement à la faire va-
loir et à éveiller l'attention des pou-
voirs publics.

Uvrier.

Decisions du Conseil d'Etat valaisan
Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat du Canton du Valais a pris

les decisions suivantes :

BRIGUE
Il a adjugé les travaux de cor-

rection de la route de la Furka, lot II .
troncon Galen-Furkapass.

Il a autorisé M. Werner Perrig.
avocat-notaire à Brigue, à exercer
sa profession.

NATERS
Il a accepté avec remerciements

pour services rendus, la démission de
M. Arnold Michlig, de Naters, de sa
qualité d'expert reviseur au service
cantonal des contributions.

GLIS
Il a nomme M. Anton Kcenig, de

Glis, en qualité de substitut de l'of-
ficier d'éta t civil pour l'arrondisse-
mcnt de Glis.

AUSSERBERG
Il a nomme en qualité d'officier

d'état civil, pour l'arrondissement
d'Ausserberg, M. Thomas Heynen ,
d'Ausserberg.

ERNEN
Il a nomme M. Mathieu Schiner,

d'Ernen, en qualité d'officier d'état
civil pour l'arrondissement d'Ernen .

VISPERTERMINEN
Il a nomme en qualité de substitut

de l'officier d'état civil pour l'arron-
dissement de Visperterminen, M. Ras-
par Heinzamann.

LEYTRON

INDEN
Il a nommé M. Hermann Plaschy FINHAUTen qualité de substitut de l'officier

d'éta.t civil pour l'arrondissement
d'Inden.

Il a adj ugé les travaux de correo
tion du torrent de Tzené, sur le terri
toire de la commune de Leytron.

Il a approuvé le projet de reboise-
ment et de travaux de défense con-
tre les avalanches du Larzay, Ille
étape, présente par la bourgeoisie de
Finhaut, et décide de mettre ces tra-
vaux au bénéfice d'une subvention
cantonale.

GAMPEL
Il a nommé M. Willy Hildbrand ,

de Gampel, en qualité d'officier d'é-
tat civil pour l'arorndissement de
Gampel.

VIEGE
Il a adjugé les travaux de correo

tion de la route cantonale St-Mau
rice-Brigue, troncon Landbriicke
Banhofstrasse, à Viège.

AYER
Il a nomme M. Julien Crettaz,

d'Ayer, en qualité d'officier d'éta,t ci-
vil , pour l'arrondissement d'Ayer.

VENTHÒNE
Il a nommé en quahte d officier

d'état civil , M. Jean Berclaz, de Ven-
thòne, ceci pour l'arrondissement de
Venthòne.

Sion : La réparation des éclairages au nèon

Les ouvriers
des S.I. de no-
tre ville inter-
viennent f r é -
quemment pour
r é p  ar  e r  les
éclairages dé-
fedueux.  S u r
cette p h o t o ,
nous v o y o n s
une échelle que
l'on dressé au
milieu de la
rue. Monter de-
mandé certains
ions d' acrobate.

(Photo
R. Berthold. )

MONTANA
Il a autorisé M. André Viscolo . no

taire à Montana, à exercer sa prò
fession.

LENS
Il a autorisé l'administration com

munale de Lens d'adjuge r les tra
vaux du collecteur d'égouts de Pian
Mayens.

SION
Il a autorisé M. Paul Erné, actuel-

lement adjo int à la division de l'in-
dustrie, du commerce et du travail ,
au département de l'intérieur , en qua-
lité d'adjo int au chef du service j u-
ridique du département dc justi ce et
police ainsi qu 'en qualité de prepose
au bureau cantonal de l'eta t civil, on
remplacemctU dc M. Joseph Volken ,
atteint par la limito d'àge.

Il a déclaré monument historique,
au sens de la loi, la « Maison du
diable », ct son annexe dite « La
Chapelle », demeure de campagne de
Georges Supersaxo, sise à la rue des
Creusets, à Sion.

EVOLÈNE
Il a nommé M. Roger Pralong, d'E

volène, en qualité d'officier d'état ci-
vil , pour l'arrondissement d'Evolène

BAGNES
Il a autorisé M. André Masson , no

taire au Chàble, à exercer sa profes
sion.

MONTHEY
Il a autorisé M. Charles Zimmer-

mann, de Monthey, architecte canto-
nal, à faire partie de la commission
d'architecture sacrée du diocèse de
Sion.

COLLOMBEY
Il a nomme M. Isai'e Udressy, de

Collombey, en qualité d'inspccteur
du bétail et des viandes, pour le cer-
cle de Collombey.
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A plus de 100 km. à l'heure, une locomotive
—mî ^iinriiirnii un mi imi 

M^—M^̂ B̂^—Mimmi nit iiinwnii min ni n un

pulvérisé la remorque d'un camion

A environ 50 mètres du passage à
niveau, il ape reo it le convoi qui obs-
true les voies et réalisé instantané-
ment que la collision est inévitable.
Il ne peut faire qu'une chose, dimi-
nuer la vitesse de son train, de fa-
con à amortir un peu le choc.

Pour ce faire il tourne rapidement
la manette du déclencheur d'asser-
vissement qui abaissé le pantographe
de la machine, coupé ainsi l'arrivée
du courant et agit en mème temps
sur les freins. Sitót cette manoeuvre
accomplie, M. Auberson se jett e à
plat ventre dans le couloir de sa ma-
chine. Il ne peut rien faire de plus.

Le choc est effroyable.
La remorque du camion qui se

trouvait juste sur les voies où passait
le train est littéralement coupée en
deux.

Une partie restant sur place, l'au-
tre étant entraìnée sur près de 500
mètres environ.

Sous la violence du choc, l'avant de
la locomotive est complètement écra-
sé. Si le mécanicien était demeure en
place, il était tue sur le coup.

Lorsque nous sommes arrivé sur
les lieux, quelques minutes plus tard ,
des débris de verre, de caisses, des
pàtes alimentaires jonchaient le sol,
parmi les débris de la remorque.

La locomotive était comme emballce
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par la bàche de la remorque. Immé-
diatement alentée, la police cantonale
arrivait sur place afi n de procéder
aux consta t s. alors que des équipes
de secours des CFF s'effo rcaient de
découper au chalumeau ce qui restait
de la remorque et qui était reste
accroché devant la locomotive.

M. Jean Chevalley, le chef de train ,
que nous avons interrogé, nous a dé-
claré :

— J'ai entendu un choc formidable
et ensuite un immense sifflement . Je
pense que ce sifflement provenait des
bouteilles qui se brisaient. Quant au
chauffeur du camion, le malheureux
s'était réfugié dans la cabine du
poids lourd. Il ne pouvait articuler un
mot, tant sa frayeur avait été gran-
de.

Ce n'est que quelques heures plus
tard qu'il a pu nous raconter les quel-
ques minutes qui ont précède le choc
et àvouer qu'il avait entendu la son-
nerie au moment où il passa lt. Sitót
après. les barrières s'étaient baissées.

Gràce au trava 'i enorme fournì par
les ouvriers snéc'alisés de !a voie,
cette dermère n'a été obstruée que le
temps nécessaire au déblaiement des
débris.

Ce terrible accident n'a pas fait de
victime. C'est fort heureux. Mais il
s'en est fallu de peu.

f i  :;f| - :
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On degagé au chalumeau la remorque du camion qui a été trainée sur 500 mètres et qui s 'est soudee a Vavant de
la locomotive dont la cabine a été dcchiquetée. Au premi er pian , le mécanicien du train , M. Constant'Auberson, de
Genève , qui , après avoir actionné le dispositif  d' arrèt , s 'è st jeté à plat ventre dans le couloir de sa machine, évitant
ainsi une mort af freuse .  ' . _ . ' .' ."? "_ .

.,, .. . . ..- ., "•, ' ¦'¦ . - . " ' " ' ' (Photos Schmid)

CHÀTEAUNEUF. — Une fois de plus, un pa ssage à niveau a été le témoin d'un accident qui a
fallii tourner à la catastrophe.

Si l'on ne deplora fort heureusement pas de perte de vie humaine, c'est gràce à une presence
d'esprit remarquable de la part d'un mécanicien de train et d'un chauffeur de train routier.

Notre enquète effectuée sur place, nous permet de reconstituer minute par minute le dérouie-
ment de cet accident.

9 h. moins dix
Le chauffeur d'un camion dc l'en-

treprise Lustenbcrger, de Lucerne, pi-
lote son lourd véhicule auquel est
attelé une remorque à quatre roues.
Le chargement est constitue en par-
tie par des caisses de bouteilles d'eau
minorale vides, en partie par des pa-
quets de pates alimentaires.

Le chauffeur qui doit se rendre
dans une usine voisine, emprunte la
route qui , de Chàteauneuf , traverse
la ligne du Simplon, à la hauteur du
terrain de football , conduit à l'usine
où il doit se rendre.

Los barrières étant levées, le chauf-
feur engagé son convoi. Au moment

j ,^.~*,v-— *T**-m?.. .w.«,y;';.*.~---y .... ,...-.-¦-.

où l'avant du camion arrivé de l'au-
tre coté de la ligne, une sonnerie re-
tentit et les barrières se baissent. Le
camion est coincé entre elles.

Quelques minutes de panique
Affolé , lc malheureux sauté im-

médiatement à terre et se rue vers
les barrières, espérant trouver une
manivelle qui lui permette de les
relever.

Rien !
Il essaye de les soulever à bras,

mais n'y parvient pas, car ces der-
nières ne se commandent qu 'à dis-
tancé, c'est-à-dire depuis la station

r..,p,.v..ry.-.y.V.-"--.--¦.'•'¦:' ¦- '-¦¦ xy ¦¦:-:.: :. - :.: .- ¦¦¦ ....¦ . yy ¦y .,..y,t:y,.y.y

de surveillance'voisine.
D'autre part, dans le lointain , un

grondement annonce que le train est
parti et qu 'il arrivo à toute allure,
foncant dans le brouillard. Il ne roste
qu'une solution au malheureux chauf-
feur. Abandonner son véhicule et se
mettre à l'abri.

Sang-froid d'un mécanicien
du train

Dans la cabine de sa locomotive,
M. Constant Auberson, de Genève,
mécanicien, conduit à plus de 100 km
heure son train, forme d'une douzai-
ne de wagons de voyageurs vides, à
Martigny.

Au passage à niveau de Chàteauneuf, le camion lucernois et une part ie  de la
remorque sont restes dans la posinoli qu 'ils avaient au moment de I' accident. Quelques minutes après I ' accident . on voyait à près de 500 mètres du point
Une enorme quan t i t é  de caisses e d -  boutei l l es  a été projetée dans toutes les de choc , une panie  de la remorque , soudée à la locomotive, dont l'avant a été

directions. jracassé et recouvert par la bàche de la remoi\_.ue.

ii
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Gros eboulement dans une
carrière de St-Léonard

SAINT-LÉONARD. — En sortan t
de Saint-Léonard , en direction de
Granges , ' peu avant l'usine électrique
de la Lienne, se trouvé une carrière
en .exiploitation appartenant à la Mai-
son Tissières.

Hier matin , vers 6 heures, un gros
eboulement de rochers s'est produit.
Une masse, de plusieurs dizaines de
mètres cubes de rochers s'est abattue.
écrasant tout d'abord un trax du t.VPe
Michigan; qui sortait de revision , ainsi
qu 'un atelier de mécanique , des fùts
d'huile. et une réserve de pneus.

L enorme masse de roche s est abattue sur l'atelier mécanique, a droite , sur
un « Michigan », à gauche , qui sortait de révision.

¦¦.y~>

Fort heureusement , l'éboulement
s'arrèta peu avant la route canto-
nale. ,

Les dégàts sont de l'ordre de 150.000
francs environ.

Le trax , qui vaut près de 70.000 fr.,
est complètement détruit . de mème
que la réserve de pneus et Toutillage
qui se trouvait dans l'atelier méca-
nique.

Dans la journée d'hier , des ouvriers
ont fait sauter les plus gros blocs afin
de les déblayer plus facilement. i

Photos : Ph. Schmid

Textes : P. Anchisi

M i

« Feu et Joie »
lance un nouvel appel
a tous ceux qui disposent d'une piace
pour dormir , qui peuvent ajouter un
couvert à leur table et. surtout, veu-
lent ouvrir leur cceur a un de ces
pauvres gosses des faubourgs misé-
rables de Paris.

Souvent ces innocente manquent de
tout : de nourriture , de place, de lu-
mière , d'air , d'hygiène, et particuliè-
rement de la chaude affection d'une
famille.

Si vous ètes sensibles à la détresse
matérielle ou morale de ces enfants ,
nous vous invilons instamment à
vous inserire jusqu 'au 8 janvier au-
près de Mlle Marylène Fournier , à
Veysonnaz (tél. 027 2 25 89). Du 19
janvier au 25 avril , un garcon ou une
fillette de 3 à 6 ans vous sera confié.

Le choix des enfants , leur accom-
pagnement et leur placement sont or-
ganisés par l'Action « Feu et Joie ».

Recevez un de ces petits que Jesus
aimait tant ! Son sourire d'enfant
h'eureux vous récompensera.

Action « Feu et Joie »



10 — FEUILLE D'AVIS DU VALATS

Du jeudi 4 au lundi 8 janvier
à 20 h. 30 - Samedi 6 et di-
manche 7 janvier. mat. à 15 h.
Mille et une sensations dans le
plus grand spectacle du monde

LE CIRQUE FANTASTICHE
avec Victor Mature
et Rhonda Flemming
De Témotion . du drame, du
rire Dès 16 ans révolus

Du mardi 2 janvier au diman-
che 7 janvier à 20 h. Samedi 6
et dimanche 7 janvier , deux
matinées à 14 h. 30. Le plus
grand film de toute l'histoire
du cinema

B E N - H U R
réalisation de William Wyler.
Prix des places : 3. 4, 5 francs.

Du mercredi 3 au samedi 6
janvier (Les Rois)
Samedi 6 janvier, mat. à 15 h.
Un grand film d'espionnage

PRIS AU PIECE
avec Hannes Messemer
et Johanna von Koczian
Une histoire vraie
Dès 16 ans révolus

E
RELÀCHE

jusqu 'au 9 janvier 1962

Vendredi 5 et samedi 6 janv ier
(Samedi : matinée à 14 h. 30)
1.8 ans révolus
Un grand film frangais

LES MAGICIENNES
avec Ies Sceurs Kessler
Samedi à 17 h. et dimanche 7
à 14 h . 30 et 20 h. 30
100 minutes de fou-rire !

LES COUTURIERS DE CES DAMES
avec Fernandel - 16 ans rév.
Dimanche à 17 h. - Lundi 8 et
mardi 9 16 ans révolus
Une captivante enquète

L'HOMME AU MASQUÉ DE VERRE
avec Peter van Eyck

Vendredi 5 et samedi 6 janvier
(Samedi : matinée à 14 h. 30)
16 ans révolus
Un classique du « western »

LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS
avec
Gary Cooper et Grace Kelly
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Lundi 8 et mardi 9
16 ans révolus

CALLAGHAN REMET CA !
Dimanche à 17 h. :
ENFANTS dès 7 ans

CIRCUS VARIETES

Vendredi 5 et samedi 6 janvier
16 ans révolus
Un grand film d'aventures et
de passion

LE GOUT DE LA VIOLENCE
avec Robert Hossein
et Giovanna Ralli

Vendredi 5 et samedi 6 janvier
(Samedi : matinée à 14 h . 30)
16 ans révolus
Du suspense... Du i-ire...

CALLAGHAN REMET CA
avec Tony Wright
et Genevieve Kervine
Dimanche 7 à 14 h . 30 :
ENFANTS dès 7 ans

CIRCUS VARIETES
Dimanche 7 a 20 h. 30
16 ans révolus

LE GOUT DE LA VIOLENCE

Mceurs d'ivrognes

Sortie de la musique
NATERS (Tr). — Comme le veut la

coutume et malgré le temps maussa-
de, la vaillante fanfare de Naters
donna un concert fort apprécié de-
vant les différentes habìtations des
autorités cantonales et communales
de la localité. Nous profitons de l' oc-
casion pour féliciter ce groupement
musical qui participé toujours avec
bonheur aux principales fètes

Reception au chàteau
BRIGUE (Tr). — C'est dans la salle

du chàteau que les autorités commu-
nales de Brigue recurent les autori-
tés religieuses de la paroisse pour
leur souhaiter les vceux de bonne an-
née A cette occasion et avec sa
bonhomie habituelle M. Kaempfen
président de la ville, se fit  un devoir
de saluer les participants. Tandis que
la Saltina » parf'-'n^it musicale-
ment à cette agréable manifestation.

BRIGUE (Tr). — Des individus ,
pris de vin , ne trouvèrent rien de
mieux que de briser des vitrines de
certains commerces de l' avenue de la
Gare. Esp érons que la police arrive-
rà à mettre la main sur le collet. de
ces tristes auteurs. Tandis que d'au-
tres. dans un état d'ivresse avance,
se divertirent à chicaner les person-
nes qui se rendaient à la messe ma-
tinaie du jour de l'An. La police
alertée se chargea. non sans peine,
de mettre à l' ombre ce monde peu
recommandable qui a eu le temps de
réfléchir sur ses actes absolument
stupides.

Avis aux automobilistes
La neige qui est tombée ces jours

derniers rend très dangereuse la cir-
culation. Il faut circuler avec pruden-
ce, certes, mais se munir aussi d'un
sac de sable que l'on tiendra en réser-
ve dans le coffre de I>a voiture. La
section valaisanne du TCS met à la
disposition des técéistes des sacs spé-
ciaux remplis de sable que l'on peut
obtenir aunrès de l'Office du TCS. à
Sion, rmir ip v>rix de un frane seule-
ment la pièce. -

L'évolution d'un village haut-valaisan
BELLWALD (Tr).  — Les Bas-Valai-

sans auront , certainement , rarement
entendu parler de ce village au nom
mi-francais et mi-allemand . En e f f e t ,
il y  a quelques années , celle localité
n'était reliée avec la vallèe de Conches
que par un modeste chemin muletier.
Aujourd'hui , de Fiirgangcn, un sym-
pathiqu e téléphérique , traversant une
magnif ique forè t  de mélèzes , vous
amène dans l ' idyllique village situé
sur un magnif ique coteau aux pentes
douces en face  de VEggishorn et tout
près du glacier d'Àletsch que l'on
peut atteindre en moins d'une heure
de marche. De là-haut , on peut admi-
rer les innombrables sommets aux
neiges éternelles , on peu t jouir d' une
vue imprenable jusqu 'au fond de la
vallèe embellie pa r la route de la
Furka aux lacets poétique s et par le
petit train rouge qui joue à cache-
cache avec les aspérités de la nature.

Gràce aux magnif iques e f f o r t s  f our -
nis par les dévouées autorités com-
munales, Bellwald commence à se dé-
velopper d' une fagon singulière. Après
avoir construit le téléphérique , on y
installa l'électricité dans toute la ré-
gion et comme l'eau potable faisai t

d e f a u t , on y construis i t  un immense
réservoir qui permet de rav i ta i l l e r
normalement la population de cet élé-
ment liquide indispensable. Les pe t i t s
scnt iers  rel iant  les d i f f é r e n t s  hameaux
de la commune ont été remplacés par
des routes carrossables en prévision
de la route pour véhicules à moteur
qui sera bientót érigée entre Fùrgan-
gen et la localité qui nous interesse.

Cette modernisation ne tarda pas à
apporter  ses f r u i t s  puisque , actuelle-
ment , nombreux sont ceux qui passent
leurs vacances dans ce village qui
f e r a  encore un e f f o r t  part icul ier  pour
instal ler un important  monte-pente.
Lors de notre dernière visite , nous
avons appris que pou r le printemps
prochain , de nombreux nouveaux cha-
lets seraient. construits dans la région.
Tandis que prè s de la station du télé-
phérique , nous avons constate qu 'un
hotel  aux lignes sobres commencait à
sortir de terre.

Nous sommes heureux de pouvoir
signaler que ce petit village de mon-
tagne commence à sortir de sa tor-
peur et nous sommes convaincus
qu'avant qu 'il soit longtemps, il sera
connu bien loin à la ronde. C' est
pourquoi , nous fé l ic i tons  tous ceux
qui se sont dévoués pour le bien de
la commune entière.Important trafic

BRIGUE (Tr.). — Notre gare a vécu
à l'occasion des fètes de fin d'année
un trafic vraiment intense. De nom-
breux trains spéciaux ont été organi-
se; à l'intention des nombreux Ita-
liens qui rentraient dans leurs foyers
ainsi que pour les centaines de skieurs
qui se sont rendus dans les différentes
stations d'hiver et qui considèrent
notre gare comme plaque tournante.
Celle-là a dù encore, à part le trafic
régulier, faire face à un transport
d'autos, à travers le tunnel du Sim-
plon , qui a dopasse toutes les prévi-
sidns. En effet , on n 'aurait jamais pen-
sé que de nombreux Italiens travail-
lant chez nous se seraient déplacés
dans leur pays en -automobile alors
qu 'habituellement leurs voyages s'ef-
fectuaient entièrement par le train.

Cet affliix d'automobilistes a donc
créé des retards importants pour un
jour seulement car la direction , de la
gare mit aussitót tout en ceuvre pour
parer à cet état de choses. Comme
tout s'est passe sans accident , nous ne
pouvons que féliciter tout le person-
nel et, spécialement M. l'Inspecteur
M^rz; qui ont travaille sans relàche
et »Veci beaucoup de luoidité afirv.de
satisfaire les' plus exigents.

Représèntation théàtrale
RIED-BRIG (Tr). — Depuis plus

de deux mois, la jeunesse du village
prépare fébrilement sa représèntation
théàtrale qui aura lieu dans la salle
communale les 6, 7 et 14 janvier pro-
chains. Les nombreux spectateurs qui
ne manqueront pas de venir encou-
rager cette jeunesse pourront assister
à une magnifique pièce, intitulée
« Le poison de la jeunesse » et pré-
parée avec beaucoup de soins par les
responsables de ce groupement artis-
tique.

Réparation de l'église
BETTEN (Tr). — L'etat de l'église

du village nécessitant d'impérieuses
réparations, les portes de la Maison
de Dieu restèrent fermées pour quel-
que temps aux fidèles. Gràce à la
collaboration -de tout le monde, la
rénovation prévue fut terminee dans
les plus brefs . délais. C'est la raison
pour laquelle les paroissiens purent
se rendre de nouveau dans leur égli-
se pour les fètes de fin d'année. Bien
que l'entreprise ne soit pas encore
terminee, nous profitons de l'occasion
pour dire à tous ceux qui se sont dé-
voués sans compter pour mener à
bien ce délicat travail , notre plus
chaleureuse reconnaissance. Un mer-
ci special doit ètre adressé à M.
Schnyder, Rd cure de la paroisse.
Economie et politique

Jambes cassées
BRIGUE (Bl). — On a conduit hier

à l'hòpital de Brigue deux skieurs
qui s'étaient fracturé la jambe. Il s'a-
git de Mme Lily Krappiger, née en
1934, de Genève, qui skiait dans la
région de Grachen et de Mlle Ga-
briella Hir. d'origine hongroise, étu-
diante à Zurich, qui skiait à Rie-
deralp.

Les deux alpinistes de Langglef scher retrouvés
BLATTEN. — Nous avons relaté dans notre precedente édition l'epopee

de la cordée de six alpinistes emportés par une avalanche descendue du
Langglatscher et où malheureusement quatre d'entre eux devaient trouver
une mort affreuse.

Les deux survivants tentèrent de retrouver leurs camarades.
Ils réussircnt après de longs efforts à en retrouvet , deux, mais, durent

abandonner leurs recherches, la nuit étant venue.
Hier matin , malgré le temps abo-

minatale qui régnait dans la vallèe du
Lòtschental , une colonne de secours
est partie de Blatten afin de décou-
vrir les deux derniers alpinistes en-
core sous la neige et ':surtout ramener
les corps dans la vallee. -

Après une marche harassante de
plusieurs heures, les sauveteurs par-
vinrent sur place et commencèrent
aussitót leurs recherches, aidés , par
un chien d'avalanche.

Hier après-midi , vers 14 heures, les
courageux sauveteurs découvrirent,
ensevelis sous plusieurs mètres de

neige,. les corps. de Rolf Staehli, d'O-
berhofen , àgé de 20 ans, et de Mar-
tin Roth , .de Krattingen, àgé de 20
ans également.

Signalons que l'un des survivants,
Aloys Strickler , àgé de 37 ans, de
Morges, s'est illustre^ il V a deux ans,
lorsqu'il effectuà l'ascension hiverria-
le de la paroi nord de L'Eiger en
compagnie d'une cordée allemande.

L'un des rescapés nous a, en outre,
déclaré que cette avalanche qui est
descendue au moment où ils traver-
saient le glacier, était silencieuse et
qu 'ils ne Font pas entendue arriver.

pourra-t-ii «voir lieu ? PRESENCE DE L'EGLISE REFORMEE

Embouteillage
sur la route

Camionnette
contre auto

ZERMATT (Jr). — C'est la question
que se posent avec beaucoup d'an-
xiété les hóteliers de Zermatt qui ont
mis sur pied , avec l'appui du syndi-
cat d'initiative, un grand gala de pa-
tinage artistique, avec les meilleurs
patineurs du moment.

Or , ce gala qui était prévu pour le
2 janvier a dù ètre annulé, étant
donne les mauvaises conditions at-
mosphériques qui régnaient à Zermatt
ce jour-là.

Nous apprenons que gràce à leur
dynamisme, les organisateurs ont
réussi à reporter à demain samedi
ce magnifique spectacle sur giace.
Pourvu que le temps soit de la par-
tie.

VENTHÒNE (Bl). — Hier, aux An-
chettes, près de Venthòne, un gros
einbouteillagc s'est produit sur la
route. Plusieurs voitures — valaisan-
nes et étrangères — se sont mises en
travers de la route par suite du ver-
glas.

Les dégàts matériels sont assez im-
portants.

SIERRE (Bl). — Une camionnette
conduite par M. Albert Lachat. bou-
cher à Chalais est entrée en collision
hier avec une voiture appartenant à
un garage sierrois.

Pas de blessé mais des dégàts ma-
tériels importants.

Le Valais à Radio Sottens
Vendredi, 5 janvier, entre 11 h . 35

et 12 heures, les auditeurs auront l'oc-
casion d' entendre sur les émetteurs
de Sottens. Beromunster et Monte
Ceneri une sélection de mélodies de
Charles et Georges Haenni. écrites
pour grand orchestre symphonique.
Cette =é'.ection comporte des airs fa-
vori.. "• réjonira les nombreux amis
de ces deux compositeurs valaisans.

Au debut de la nouvelle annee.
jetons un regard sur les faits qui
ont marque 1961 dans le protes-
tantisme valaisan :

L'Eglise réformée évangélique a
eu ses deux synodes annuels. Celui
d'été s'est déroulé à Sierre et a
examine les diverses branches
d'activité ; celui d'automne se ré-
unit  traditionnellement à Sion le
ler novembre : il a , en particulier ,
étudie la question de l'« argent
dans l'Eglise », ' cherchant dans la
Sainte Écriture une inspiration
normative pour résoudre ce pro-
blème tout à la fois personnel et
communautaire, matériel et spiri-
tuel.

La « Journée protestante » a eu
lieu à Saxon le 28 mai , le temps
froid et mausisade n 'ayant pas per-
mis de monter à Sapinhaut. La ren-
contre fut  non seulement bilingue
mais bicolore puisqu 'un pasteur
malgache et une groupe de Katan-
gais de Sion y prenaient part ;
aussi la Télévision romande qn ren-
dit-elle , le soir, des images bien
contrastées (en noir et blanc , na-
turellement !).

Dans son « mandement pour le
Jeùne federai » . le Conseil synodal
exhorta les orotestants du Valais à
prendre part à la prochaine cam-
pagne du « Pain pour le prochain »
qui doit concrétiser, sur le pian
suisse, une aide dans les pays sous-
développés.

Les paroisses du Valais partici-
pèrent le 5 novembre à la collecte
de la Réformation par 4500 francs.
Une part de la collecte suisse (qui
atteint plusieurs centaines de mil-
liers de francs) sera affeetée à
Sierre pour la construction de sa
maison de paroisse.

L'intérèt pour la Mission s'est
manifeste par une plus large dif-
fusion de l'excellen t journal « Ac-
tual i té  missionnaire » et par une
participation généreuse à la cible
f inancière  demandée à notre Église
(7000 francs) qui a été largement
dépassée.
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Les groupes de jeunesse ont or-
ganise un camp de travail à Sapin-
haut (pour l'entretien de leur
« maison »), des cours de cadres et
un camp d'hiver à Icogne. Les
groupes locaux ont pris intérèt à
l'étude biblique et pratique de la
question « l'argent dans l'Eglise ».

Dans les stations de villégiature
il a été organise environ 200 cul-
tes en frangais et en allemand à
l'intention des estivante. C'est un
« service d'accueil » dont l'Eglise
réformée du Valais prend de plus
en plus conscience et qu 'elle réalisé
avec l'aide des Églises romandes et
de pasteurs de Suisse alémanique.
Plusieurs sociétés de développe-
ment comprennent l'intérèt de cet
effort et le soutiennent.

Le corps pastoral a dù enregis-
trer deux départs : celui du Pas-
teur Rosselet , de Montana , pour
Genève (Paroisse des Eaux-Vives)
et celui du pasteur Benoit , de
Monthey, pour Chexbrcs . où il doit
prendre du repos. Le pasteur Ver-
naud , après avoir visite les chan-
tiers du Val-des-Dix pour la der-
nière campagne de bétonnage du
barrage, assure l'interim à Monta-
na , tandis que le Pasteur Juillard
remplacé à Monthey. Le pasteur
Samuel Melchert est venu de Mi-
lan pour occuper le poste d'aumó-
nier des chantiers du Haut-Valais.
Le pasteur C. Th. Hahn , de Sierre ,
est charge de l' aumónerie du sana-
torium Bellevue à Montana et des
établissements pour rhumatisants
à Loèche-les-Bains.

Le « Messager évangélique » a fè-
te son cinquantenaire. Fonde en
1911, il a serv i de lien entre les
protestants dispersés du Valais et
a été le témoin du développement
des paroisses et de l'Eglise. Ce jour- '
nal mensuel est bilingue et par-
vient à tous les protestants du Va-
lais. Au début de cette année . il a
rafraìchi sa présentation . Nous lui
souhaitons bonne chance pour
aborder .ce deuxième demi-siècle !

M.P.

***************^**.********** *******

Fetes de fin d'année
BRIGUE (Tr). — Les fètes de fin

d'année se sont déroulées à Brigue
comme à Naters dans le calme et la
dignité. De nombreux fidèles assis-
tèrent aux différents offices religieux.
Ceux qui se rendirent en l'église des
Capucins de Glis purent partager la
joie des braves pères qui s'étaient
dépassés pour commémorer la nais-
sance du Christ. Ceux qui s'étaient
déplacés jusqu 'à la Maison du Col-
lège purent apprécier les prestations
d' ensemble fournies par ie valeureux
Chceur mixte de Brigue. Tandis que
les paroissiens de Naters eurent la
joie d'entendre le Choeur d'église in-
terpréter des ceuvres de Breitenbach ,
rehaussées par des solis de trompettc.
Ce groupement musical obtint un
succès tout particulier ; c'est pour-
quoi nous profitons de l'occasion pour
féliciter chaleureusement les exécu-
tants et leur valeureux directeur , M.
Eggel , instituteur, qui évolue avec
beaucoup de bonheur dans le domaine
musical.

f Lucien Favre
GRONE (Gd) — La nouvelle de la

mort de M . Lucien Favre, qui nous
quitte après une courte maladie , à
l'àge de 64 ans, vient de je ter  la cons-
ternation dans son entourage.

Issu d'un milieu agricole , le défunt
y avait , au contact de la terre dure,
ingrate parfois , mis en valeur ses pro-
fondes  qualités morales. Très vite, il
s'était acquis Vestirne de chacun et
personne n'ignorait sa générosité dans
le soutien des missions.

Il nous quitte , laissant le souvenir
d'un homme intègre, estimé, au cceur
généreux.

Qu'il repose en paix !

Vendredi 5 janvier 1962

GRAIN DE SEL

Des « vceux »...
Alors  ! Monandre , en avez-

vous termine  avec l ' envoi des
oceux dc N ouvel  An '.'

— Ccu.r que j 'ava i s  a envoyer
sont loin depuis le 27 décembre.
Une centaine dc cortes euuiron,
adrcssécs à dcs mag i s t ra t s , à des
personnes  avec lesque l les  j 'entre-
tienz de bonnes re la t ions  d'a f f a i r e ,
à des amis , sans compter  Ics  pa-
rents  é tabl is  hors du can ton . Main-
tenant , j 'occupe mon temps à ré-
pondre aux vceux que m'ont t rans-
I ì ì ì S dcs gens bien 'mtentionnés
mais au.rquels je n'avais pas songé.

— Au to ta l , vous aurez donc ex-
pédié  p l u s  de deux  cents  cartes de
souhaits à vous tout seni.

— A peu prè s...
— En admet tan t  que mille Ci-

toi ,ens aient suivi  vot re  exemple
dans le secteur , cela représente
200 000 cartes , mais f a i s o n s  un au-
tre calcu l.. .

— Lequel ?
De ce pas , je  vais lancer un

coup de f i l  aux PTT... Allo .'...
Veuillez m'indiquer le nombre de
cartes de vceux que votre bureau
expédie hors de Sion chaque jour ?

— Il  est d i f f i c i l e  de vous répon-
dre d'une manière très précise , car
nous ne tenons pas une stat is t ique
quotidienne de l' envoi des « punai-
ses ». Mais  quelques critères nous
permettent d 'évaluer ce c h i ff r e  à
15 000 pièc es par jour entre le 28
décembre et le 5 janu ier. Ce sont ,
toutefois, 50 000 cartes qui passent
en transit dans nos bureaux en
une journée.

— Si j 'ai bien compris , à Sion
seulement , il y  a eu un mouvement
de 450 000 cartes en 9 jours.

— C'est cela . Ajoutez à Sion les
postes de Brigue , Viège , Sierre ,
Martigny, St-Maurice et M onthey,
puis tous les bureaux des villages
de plaine et de montagne et tà-
chez de vous fa ire  une idée du vo-
lume de vceux qui circulent dans
notre canton pendant cette période
qui s'achève normalement le jour
des Rois, car il n'est plus indiqué
de transmettre des souhaits après
cette date.

— Ainsi , Ménandre , vous admet-
trez avec moi que la « carte de
vceux » est une industrie qui mar-
che bien. Le fabricant y trouvé son
compte , l'imprimeur, le libraire et
lés PTT le leur.

— Il n'y a que nous, pauures
esclaves de cette tradition , qui en
souf f rons .

— Minute .' mon cher, il y en
a d'autres...

—Qui donc ?
— Les fac teurs  du tri et ceux

qui nous les apportent. Non ?
Isandre.
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OIVI I KL71 ia icyiuii CONTHEY (Bz.). — Les 5 fanfares

de la commune ont rendu les tradi-
tlonnelles visites du jour de l'An
tant aux autorités ecclésiastiques queHier, à Vétroz, 2 bohémiens s'attaquent à une

caravane, se font passer pour des gendarmes
vaudois avant de blesser un homme au visaqe

Le brouillard
à 650 mètres

VÉTROZ (FAV). — M. Charles Ostertag, marchand de meubles, possedè
une caravane près de Magnot. II s'y trouvait , hier au soir vers 19 h. 15, en
compagnie de son épouse, quand il entendit qu 'on heurtait à la porte.

Deux hommes se présentèrent comme étant des gendarmes vaudo 's.
M. Ostertag ouvrit alors la porte et se trouva devant deux bohémiens forte-
mcnt pris de boisson dont l'un , arme d'un couteau, le blessa au visage. M.
Ostertag et son épouse appelèrent aussitat au secours, ce qui mit en fu 't les
deux agresseurs.

Plainte a été déposée.
Les doux bandit s sont identifiés. Il s'agit de G. et C, romanichels bien

connus dans la région.

ERDE (Bz.). — Hier les habitants
des hauts ont pu admirer une mer de
brouillard sur la vallèe du plus bel
effet. Elle est montée iusqu 'à 650 mè-
tres d'altitude. alors qu 'en général elle
plafonne à 550 mètres.

Pris d'un malaise
SENSINE (Bz) — M. Innocent Ber-

thousoz s'est affaissé sur la place du
village , victime d'un malaise. Le mal-
heureux a été transporté à l'hòpital
de Sion où il est en observation.

Enterrements
ERDE (Bz) — C'est hier qu 'ont eu

lieu , à Conthey-Place, les obsèques de
M. Alfred Germanier, oncle de M.
Marc Germanier, conseiller de com-
mune. Hier également, à Erde, c'était
l'enterrement de M. Henri Roh , an-
cien président. Nous y reviendrons
dans un de nos prochains numéros.

Un enfant
se casse la jambe

SION (FAV) — Un jeune garcon qui
skiait dans la région de Thyon, le
jeune de Preux, àgé de 13 ans , domi-
cilié à Lausanne, a été victime d'une
fracturé de la jambe. Il a été trans-
porté à l'hòpital de Sion.

MISE AU POINT

L'horaire
des courses postales
modifié

Mase. — Un correspondant , dans son
enfrefilet du 30 décembre écoulé, sous
rubrique « L'hora ire des courses pos-
tales modifié », aurait dù s'informer
auprès de la direction des PTT à Lau-
sanne , pour savoir s'il est exact que
ce nouvel horaire fut  établ i d'entente
avec l'Administration communale de
Mase.

..Cela est inexact et faux car l'Ad-
ministration communale de Mase n 'a
pas pu souscrire à un horaire qui ne
repond pas à certains intérèts maieurs
de la population tels que : Service ou-
vriers et arrivées tardives sur la place
de Sion.

Le nouvel horaire est surtout de na-
ture à faciliter certains services in-
téressés.

L'Administration communale de Ma-
se attend la réponse de la Direction
des PTT à Lausanne avant de prendre
d'autres dispositions.

Rossier. président

Une conséquence de la conj oncture actuelle:

La place manqué au bàtiment des postes
Il  y a quelques années , le Valais

avait encore un assez grand retard sur
les autres cantons suisses dans le do-
maine du téléphone. (10 téléphones
pour 100 habitants , contre 20 dans le
reste du pays.)  Ce retard se comble
heureusement de manière satisfaisante.

Ce bàtiment ne contient plus assez de place

Demandes d'abonnement
Les demandes d'abonnement au télé-

phone ne manquent pas en Valais.
bien au contraire , mais elles ne peu-
vent étre satisfaites immédiatement.
Pourquoi ? Cela provieni du fai t  des
longs délais de livraison — trois ou
quatre ans — eiiaés par les fabriques

d appareillage qui fournissent le ma-
tériel téléphonique des centraux. Du
fai t  de la conjoncture actuelle , ces fa -
briques sont débordées de travail. Mais
il fau t  souligner que la direction des
téléphones de Sion met tout en ceuvre
pour accélérer l'aménagement des rac-
cordements. Par ailleurs , il faut  que
l' usager se rende bien compte que le
téléphone ne s'installe pas comme l'é-
lectricité. Supposons par exemple
qu 'un habitant de Bramois veuille s 'a-
bonner au téléphone : le cable de ce
dernier devra ètre raccordé de Bra-
mois jusqu 'au centrai de Sion.

Transformations
Le bàtiment actuel des téléphones ,

situé à l'avenue de la Gare , ne con-
tient plus suffisamment de place. Le
centrai , qui comprend 4 000 raccorde-
ments , est sature. C'est pourquoi la
direction a été amenée à prendre des
mesures pour pallier cet état de chose.

Une partie des services actuels : les
ateliers , les magasins et les garages se-
ront transférés sous la gare , où les
constructions ont commence en 1960.
L'on espère pouvoir terminer ces tra-
vaux cette année encore. La place ainsi
gagnée permettra d'installer 1 000 rac-
cordements provisoires à l' avenue de la
Gare , où le bàtiment des téléphones
sera agrandi. Un centrai de 15 000 à
20 000 raccordements sera amènagé
avec toute l'installation technique né-
cessaire pour l'extension du trafic lo-
cai , interurbain et international.

Du pain sur la planche...
R. B.

Voiture contre camion
SION (FAV) — Hier matin , un ca-

mion et une auto sont entrés en col-
lision à l'avenue de la Gare. Il n 'y a
pas eu de blessé, mais les dégàts sont
assez importants.

La saison de ski
SENSINE (Bz) — La saison de ski

va enfin pouvoir démarrer à la suite
des chutes de neige. Les ski-clubs Der-
borence, Sanetsch et les Ombrins or-
ganiseront bientót d'intéressants con-
cours dans les hauts de la région.

Nomination
SION (FAV) — Le comité centrai

de l'Association nationale d'éducation
physique a nommé M. Paul Curdy,
inspecteur cantonal de gymnastique,
membre de la commission pour les
places de gymnastique et de sport.

Toutes nos félicitations.

Un Noel retardé
AYENT (Dz) — La section d'Ayent

de la FOBB a fèté son Noél avec quel-
que retard, puisque c'est le 31 décem-
bre que cette manifestation a eu lieu.
De très nombreux participants avaient
tenu à y assister. Plusieurs films ont
été présentés et l'on entendit notam-
ment un discours de M. Clovis Luyet,
député.

Visites traditionnelles
AYENT (Dz) — Le jour de l'An la

fanfare « Echo du Rawyl » a exécuté
quelques morceaux de son répertoire
devant l'église, après la messe. Ce fut
ensuite la traditionnelle visite à la
cure. i

Neige et télécabine
NENDAZ (Pz). — S'il y a somme

toute peu de neige à Nendaz, il n 'en
est pas de mème au Tracouet où l'on
a pu mesurer 1 mètre de neige près
de l'arrivée du télécabine.

A propos de ce dernier relevons que
les installations ont été contròlées
pendant les fètes à la dernande de
l'Office federai des transports à la
suite de I' accident de Leysin (Vaud).
Maintenant ces contròlés sont termi-
nés et le télécabine fonctionne de nou-
veau.

Trofie C.F.F.
pendant les fetes
de l'An

SION (FAV) — Le trafic CFF a été
fortement perturbé pendant les fètes
de l'An par suite des abondantes chu-
tes de neige.

Trente-cinq trains spéciaux ont cir-
culé pour transporter les touristes bel-
ges, anglais et frangais revenant de
leurs vacances en Valais , dans l'Ober-
land bernois et aux Grisons.

De plus, 17 trains spéciaux venant
d'Autriche ont traverse la Suisse à
destination de la France. 39 trains
spéciaux ramenant les ouvriers ita-
liens chez nous ont passe par le Go-
thard et le Simplon.

Félicitations,
M. Gerber !

C'est, en ef f e t , au début janvier 1937
que M. Gerber est entré à Publicitas
en qualité de courtier. A ce titre et
pendant près de 20 ans, il a parcouru
tout le canton, toujours désireux de
faire bénéficier sa clientèle de ses
grandes connaissances de la publicité.
Gràce à son expérience et à sa con-
science professionnelle , M. Gerber s'est
acquis Vestirne et la sympathie des
commercants du canton avec lesquels
il entretient les plus cordiales rela-
tions.

Aujourd'hui , en raison du dévelop-
pemen t des af fa ires , M . Gerber a li-
mite son rayon d'activité à la région
de Sion, en maintenant certains con-
tacts avec Sierre et le Valais Central.
Son dynamisme et son ardeur au tra-
vail n'ont pas diminué pour autant,
bien au contraire, et son intense acti-
vité ne pourrait laisser supposer que
M. Gerber est devenu le jeune doyen
des 40 collaborateurs que compte au-
jourd'h ui Publicitas-Valais.

Les sportifs et plus particulièrement
le F.C.-Sion , dont M. Gerber a si bien
défendu les couleurs pendant de lon-
gues années , ne manqueront certes pas
de s 'associer aux félicitation que la
Direction et le Personnel de Publicitas
adresseront au sympathique jubilaire
à l'occasion de ses 25 ans d'activité.

Notre journal , qui entretient d' ex-
cellentes relations depuis de très nom-
breuses années avec M. Gerber , s 'as-
socie de tout cceur à ce chaleureux
hommage.

L'épanouissement de l'enfant et le mensonge
Tel f u t  le sujet traité hier soir, de-

vant un large auditoire , par le Révé-
rend Pére Périn , bien connu de nos
lecteurs puisqu 'il signe régulièrement
une chronique paraissant dans ce jour-
nal et que, d'autre part , il a donne
plusieurs conférences à Sion et dans
quelques localités du canton sur les
problèmes de la famille.

Le Rd Pére Périn f u t  présente par
M. Rémy Zuchuat , au nom de la So-
ciété valaisanne d'éducation et de l'As-
sociation du personnel enseignant qui
patronaient cette conférence découpée
en quatre parties : a) pour s 'épanouir ,
l' enfant a besoin d'une famille stable
et unie ; b) l' enfant  a besoin d'une
af fec t ion  équilibree ; e) l' enfant a be-
soin d'une autorité ferme et stable ;
d) l' enfant a besoin de se sentir une
personne aux yeux des autres.

En developpant les quatre parties
de sa conférence , le Rd Pére Périn a
montre quels éléments sont nécessai-
res dans l'éducation pour que les en-
fants  s'épanouissent et s'ouvrent à
leurs parents. Ses propos émaillés
d' exemples concrets pouvaient paraìtre
un peu abstraits malgré tout à des
parents qui prenaient trop brusque-
ment conscience de l'importance de
leur mission dans les détails.

Mais, non sans raison, le Rd Pere
Périn faisait image dans le gros p ian
pour mieux mettre en relief les cau-
ses et les orig ines du mensonge. Cau-
ses nombreuses, origines multiples , ca-
rences diverses qui sont apparues dans
le temps trop bref de cette confé-
rence au terme de laquelle on sentait
tout le poids de notre responsabilité
de parents peser lourdement sur nos
épaules. Mais le Rd Pére Périn nous
f i t  bien comprendre qu'il situait les
problèmes qu'il traitait dans une op-
tique « ideale » vers laquelle on peut
tendre sans prétendre à une applica-
tion absolue des critères énoncés par
lui . la vie pratique ayant d' autres
impèratìfs.

Le temps et la place nous manquent
pour rapporter ici tous les éléments
de cette conférence , mais le Rd Pére
Périn aura l'occasion de reprendre la
piume assez souvent pour donner en
une prochaine sèrie d'articles des ré-
ponses aux questions qui nous assail-
lent en face de l'éducation des en-
f ants.

Sa conférence , hier soir , fu t  extrè-
mement instructive et nous en avons
retiré grand profi t .

f.-g. g-

IN MEMORIAM

Lucien DELEZE
Instituteur

Clèbes

5 janvier 1961 - 5 janvier 1962
Le temps passe mais ton souvenir
reste.

Ton épouse et tes enfants.

Lo famille de

FEU MADAME VEUVE

ALEXIS ANTILLE

profondément touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie recues,
remercie toutes les personnes qui ont
pris pari à leur grand deuil.

Très touchée par les marqués de
sympathie et d' a f f ed ion  regues à l'oc-
casion de leur deuil , la famille de

MADAME
C ATHERINE HERITIER-SOLLIARD

à Savièse

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa peine , soit par leur
presence , par l' envoi de lettres de
condoléances , l'apport de f leurs et dons
de messes.

Un merci tout special au directeur ,
aux révérendes sceurs et infirmières
de l 'hòpital de Sion.

Le CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION ET
LES COLLABORATEURS DES RAFFINERIES DU RHONE S.A.
onf la grande douleur de faire parf du décès de

M O N S I E U R

Alexandre BARBAN
Direcfeur

survenu dans sa 49me année le 2 janvier 1962 è Viège.
L'ensevelissemenf aura lieu à la Chapelle du cimetière

de Sainfe-Geneviève-des-Bois (Seine-et-Oise), le samedi 6
janvier 1962, à 11 h. 30.

Domicile de la famille : 12, rue Cramail, Rueil-Malmai-
son (Seine-ef-Oise).

MADAME CAMILLE GAY-ROSSIER
remercie sincèrement ceux qui l'ont aidée, de leur presence ou
leur message, dans sa douloureuse épreuve.

Très touchée de leur geste délicat et généreux, elle les prie
d' accep ter sa reconnaissance émue.

. t
Madame Aurélie Moret-Rossini à Sa-

lins ;
Madame Veuve Prospère Moret-Due

• et ses enfants à Genève ;
Madame et Monsieur Edmond Moret-

Bornet et leurs enfants à Genève ;
Madame et Monsieur Narcisse Mo-

ret-MoIler à Vevey ;
Madame et Monsieur Maurice Moret-

Pràz et leurs enfants à Salins.
Madame et Monsieur Louis Moret-

Michelet et leurs enfants à Genève ;
Madame et Monsieur Frangois Sa-

vioz-Moret et leur fils à Montreux ;
Monsieur et Madame Maurice Droz-

Moret à Vevey ;
Monsieur Pierre Moret et sa fianeée

Violette Bochatay à Salins et Chippis;
Monsieur Emile Rossini à Nendaz ;

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

MONSIEUR 

Wodesle MOREt
leur très cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, beau-fils, frère , beau-frère,
survenu à l'àge de 68 ans, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salins
le samedi 6 janvier à 11 heures.

Suivant le désir du défunt, il n 'y
aura ni fleur ni couronne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Mème quand je marcherais par la
vallèe de l'ombre de la mort, je ne
craindrai aucun mal , car tu es avec
moi. (Ps XXIII 4).



Algerie pleine de sang et d'angoisse
Plus d'une centaine de morts... et la tuerie se prolonge jusqu'à Paris

Ben Youssef Ben Kbedda à Rabat

Pour la premiere fois depuis 1958, e est-a-dire de-
puis son installation en Tunisie, le GPRA va tenir
des séances plénières ailleurs que dans la capitale
tunisienne. En effet . M. Ben Youssef Ben Khedda ne
s'est pas rendu seul à Rabat : il y est arrivé hier
accompagné de son vice-président, M. Krim Belka-
cem et d'un ministre d'Etat, Said Mohammedi. Et ,
déjà MM. Saad Dahlab, l'un des négociateurs secrets
les plus haut places du coté algérien . Yazid, Boussouf ,
Ben Tobbal et Benyahia s'apprètent à rejoindre le
chef de leur gouvernement. Donc, alternativement,
dans la capitale marocaine se dérouleront des conver-
sations algéro-marocaines et des réunions du GPRA.

Cet événement a fait naitre bon nombre de ru-
meurs qu'il s'agit d'accueillir avec prudence, sinon
avec scepticisme. Tout d'abord, on a voulu voir dans
cette visite (prévue pour 15 jours), le signe d'une dé-

térioration des relations entre le GPRA et Tunis. Il
est un fait que le gouvernement tunisien a montre
parfois une Iassitude compréhensible face à « l'inva-
sion » des Algériens. Mais, M. Saad Dahlab a cru
bon de la préciser : « Nous n'avons qu'à nous louer
de l'action du gouvernement tunisien et du soutien
réel qu'il nous apporte ». Il n'en reste pas moins vrai
que la Tunisie conserve entières ses revendications
sur la portion de Sahara limitée par la fameuse
borne 233 et sur ses droits à bénéficier des richesses
du sous-sol saharien. Le Maroc, par contre, a toujours
promis de ne rien réclamer tant que l'Algerie n'au-
rait pas obtenu son indépendance et reconnaissance
de sa souveraineté sur le Sahara. On sait que prati-
quement cette reconnaissance est obtenue : le gé-
néral de Gaulle a admis qu'il n'y avait pas un gou-
vernement algérien qui ne revendiquerait le Sahara.
Dès ce moment, il devient possible que le roi Has-
san II souhaite obtenir certaines assurances.

Ce voyage à Rabat est interprete en général com-

me de bon augure pour la conclusion prochaine d'un
accord entre la France et le GPRA. Hier, sur cette
mème page, nous avons publié le communiqué diffu-
se par l'agence de presse du GPRA, communiqué pru-
dent s'il en est,
ritable dementi
d'un accord.

Le Maroc est
que la Tunisie,
pourparlers engagés a Rome a propos de Bizerte n al-
Iaicnt pas pour le mieux. L'intervention de Hassan II
dans l'affaire Ben Bella, les excellents rapports entre-
tenus entre la Couronne marocaine et Paris, ne peu-
vent que faciliter les choses pour le FLN. Pour les
ministres algériens, c'est aussi un rapprochement avec
leurs collègues détenus au chàteau d'Auney : M.
Laghzaoui, envoyé permanent de Hassan H auprès

de M. Ben Bella vient de rentrer a Rabat 1 De la a
dire que M. Ben Khedda n'a fait le voyage que pour
accueillir les ministres algériens enfin libérés, puis-
que c'est à Rabat que le genera] de Gaulle a toujours
promis de les rénvoyer dès que le feu aurait cesse,
c'est faire un pas que nous hésiterons à franchir au-
jourd'hui encore. En effet, on sait que le GPRA n'est
pas décide à accorder un cessez-le-feu tant que tous
les problèmes pendan ts n'auront pas été réglés : or,
les quelques renseignements de bonne source que l'on
peut avoir sur les pourparlers secrets montrent que
l'accord est possible, qu'il est mème proche, mais non
encore signé !

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que sur le
tapis vert on voit peu à peu apparaìtre les possibilités
de la paix mais que sur le terrain il en est tout au-
trement. La haine, la violence, la peur sont maitres-
ses de l'Algerie, plus que l'armée, le FLN ou l'OAS !

André Rougemont.

mais qui ne peut passer pour un ve-
des rumeurs courant sur la proximité

actuellement plus proche de la France
qui vient de laisser entendre que les

PARIS (AFP) — « Le moment est
venu pour les Européens d'Algerie de
réaliser une fois pour toutes que les
provocations voulues et organisées par
une poignée d'ultras colonialistes et
fascistes peuvent maintenant avoir de
graves conséquences », a déclaré hier
matin à l' agence « Algerie Presse Ser-
vice » M. Ahmed Yazid , ministre de
l'information du « GPRA » qui affir-
mé d'autre part que les incidents qui
se sont déroulés en Algerie ont fait
127 morts et des centaines de blessés
parmi les Algériens.

Après cette journée du 3 janvier
où l'on a enregistré le dramatique re-
cord des actions terroristes — 41 morts
et 65 blessés — selon les chiffres de
source officielle publiés hier à Alger ,
les attentats ont repris hier matin à
la première heure dans les villes d'O-
ran et d'Alger où ils se succèdent à
un rythme tragique.

Dans cette dernière ville, entre 7 h.
et 8 h. 30, quatre attentats ont été
perpétrés faisant 4 blessés dont 3 Mu-
sulmans et un Européen. Tandis qu 'u-
ne grenade éclatait dans un café , bles-
sant un Musulman , un Européen était
grièvement blessé à coups de feu par
un inconnu qui réussit à prendre la
fuite. Peu après, un autre Musulman
était mitraillé par des automobilistes
et , sur les hauteurs d'Alger, un bou-
langer gravement blessé. A 12 heures,
on signalait un cinquième attentat.
D'autre part trois charges de plastic
et une grenade ont explosé au cours
de la nuit. Les explosions, qui ont fait
de gros dégàts matériels, sont attri-
buées à des éléments anti-OAS.

Mais c'est à Oran où on enregis-
trait le bilan le plus lourd que la ville
ait sans doute connu — 19 tués dont
8 Européens et 16 blessés — que dès
le lever du jour , on avait assistè à
un redoublement de l'action terroriste
aux quatre coins de la ville.

Les attentats ont commence dès 7
heures, à la levée du couvre-feu, eri
trente minutes, des commandos d'Eu-
ropéens circulant en automobile ont,
à coups de feu , blessé 4 Musulmans,
tandis qu 'un cinquième était poignar-
dé par un inconnu. A 9 h. 30, c'est
un Européen qui est la victime d'un
attentat , tue , au volant de sa voiture.
Une demi-heure plus tard , un Musul-
man est assassine à coups de revolver.

A 10 h. 30, un Européen échappé
de justesse à un attentat et un Mu-
sulman est tue par. un policier. Alors

qu 'un peu plus tard un autre Euro-
péen était blessé d'une balle dans la
poitrine . deux Musulmans étaient at-
teinis par des coups de feu, tirés cette
fois encore par des Européens circu-
lant en automobile. Ce dernier atten-
tat a été commis devant le lycée, en
plein centre de la ville, entre deux
sorties d'élèves.

Dans la banlieue oranaise enfin , des
heurts se sont produits au cours de la
matinée entre ieunes Européens et
Musulmans. Quelques jeunes gens ont
été blessés. Le service d'ordre est in-
tervenu pour rétablir le calme dans
le quartier. survolé par un hélicoptère.

Trois terroristes FLN ont été tués
et huit autres arrètés par les forces
de l'ordre durant les dernières 24
heures, à Oran , apprenait-on hier ma-
tin de source officielle. On apprenait
également que, dans la banlieue d'Al-
ger, un commando de huit Européens
avait été appréhendé au moment où
ils allaient prendre place dans une
voiture emplie d'armes.

A la suite des evénements qui ont
ensanglanté la ville, le Conseil muni-
cipal d'Oran a ajourné ses travaux
en signe de deuil. Il avait auparavant
lance un appel pressant aux respon-
sables « pour que toutes dispositions
soient prises pour rétablir la sécurité
de la population ».

« Sur l'ordre de Salan »
ALGER (Ats/Afp). — En plu-

sieurs endroits d'Alger, notamment
dans Ies quartiers d'Isly et de la
Marine, des affiches écrites en
francais et en arabe décrètant
« sur ordre de Raoul Salan » la
« mobilisation generale » de « tous
les Algériens » ont été collées vers
minuit.

Déchirées quelques instants après
leur aposition , quelques-unes de
ces affiches ont réapparu jeudi ma-
tin à l'aube.

Le texte de ces affiches dénonce
« la collusion du pouvoir et de la
rébellion » et explique « que la
mobilisation generale est décrctcc
pour s'opposer à l'abandon de l'Al-
gerie et maintenir l'intégrité do'
territoire national ».

Ces affiches avaient déj à fait
leur apparition il y a une huitaine
de jours dans certaines communes
de la Mitidja, près d'Alger.

Session du p arlement katangais

M. Tchombé accuse le gouvernement centrai
ELISABETHVILLE (Ats-Reuter). — Le parlement du Katanga a

engagé jeudi à Eiisabethville un débat sur la confirmation de l'accord ,
passe en décembre à Kitona entre le président Tchombé et M. Adoula,
président du conseil du gouvernement centrai congolais.

On sait que mercredi, la première séance du parlement fut inter-
rompue après sept minutes, d'une part parce que le quorum n'avait pas
été atteint, et d'autre part parce que l'électricité fit brusquement défaut.
Notons encore que le président Tchombé arriva avec une heure et demie
de retard, soit bien après que la séance avait été ajournée.

Jeudi , quelque 35 députés, sur un « — Je vous laisse la tàche de dé-
total de 70 étaient présents en fin de terminer j usqu 'à quel point nous pou-
matinée dans la salle de délibération vons faire des concessions et quels
qui a été en dommagée au cours des articles de l'accord peuvent ètre mo-
récents combats à Eiisabethville. difiés. »

Le oremier a prendre la parole fut Puis le président Tchombé accusa
le président Tchombé. Il déclara que le gouvernement centrai d'avoir lui-
les points de l'accord demandant au mème viole à plusieurs reprises la loi
Katanga d' accepter l' application de la fondamentale que l'on demandé au-
loi fondamentale et donnant carte jourd'hui au Katanga d' accepter . Le
bianche aux Nations Unies pouvaient Katanga ne respectera pas la loi fon-
faire l'objet d'une discussion . Puis il damentaale tant que le gouvernement
ajouta : centrai , les Nations Unies et « les

puissances étrangères qui dirigent le
gouvernement centrai de Léopoldvil-
le » n 'en feront pas autant.

« — L'Etat du Katanga est entre
vos mains. Rappelez-vous que la li-
berté absolue n 'existe' pas en ce mon-
de, et que les accords les plus parfaits
sont ceux qui sont le produit de con-
cess.ons mutuelles. Rappelez-vous que
vous ètes Katangais mais aussi que
les Congolais sont vos frères et que
vous devez oeuvrer à l'édification
d'une Afrique unie . grande et pros-
père. »

Signalons que le président Tchombé
avait précise à son retour de Kitona
que l'accord qu 'il venait de passer
avec M. . Adoula ne serait valable
qu 'après avoir été ratifié par le Par-
lement. De son coté , le prés 'dent du
Conseil congolais avait déclaré que si
le orésident Tchombé se rétractait . le
gouvernement centrai de Léopoldville
pourrait recourir à la force.

Lors d'une nouvelle escarmouche entre soldaits katangais et une patrouille
suédoise à Eiisabethville, quelques Katangais ont perdu la vie. Notre docu-
ment montre deux soldats katangais, les bras levés, alors qu'ils se préparent
à prendre position devant les soldats de l'ONU. Pour eux , la guerre est finie...

Dernière heure - Dernière heure - Dernie
ALGER (Afp). — Six chefs FLN, dont un capitaine et deux lieutenants

constituant I'état-maj or rebelle du secteur de Bougie ont été tués et de nom-
breux hors-la-loi ont été capturés par les forces de l'ordre au cours d'une
opération surprise dans la nuit de samedi à dimanche.

Les forces de l'ordre procédant à la fouille d'une ferme proche de
l'aérodrome de Bougie, découvrirent une vaste cache où se trouvaient de nom-
breux hors-la-loi. Les six chefs furent tués au cours du combat.

De nombreux documents découverts dans la cache ont permis l'arrestation
de trois Européens et de complices compromis dans une affaire de trafic
d'armes au profit du FLN.

a L «bition atomique
de la France»
nécessaire

PARIS (Ats/Afp). — « L'ambi tion
atomique de la France est non seule-
ment légitime mais nécessaire » . écrit
M. Pierre Messmer, ministre des ar-
mées. dans « Le Courrier du Parle-
ment » d'hier. Cependant . affirmé le
ministre. « le gouvernement ne sous-
estime pas le róle du matériel tradi-
tionnel dans une guerre moderne... ».
Mais « la sécurité et l'indépendance
nationales nous obligent à compter
d' abord sur nous pour nous défendre.
Nous ne cherchons d'ailleurs pas ,
ajoute-t-il . a égaler la capacité de
destruction de I' adversaire mais à ac-
quérir une possibilité de riposte suf-
fisante pour le dissuader d'attaquer ».

La France ne fa it pas pour cela
« fi de ses alliés » . car elle est per-
suadés qu 'en « mettant sur pied une
force de dissuasion elle renforcé con-
iointement sa nropre puissance et celle
de l'OTAN ».
M. Messmer rappelle ensuite que la

part des dépenses militaires consti-
tuent environ le quart du budget gé-
néral de I'Eta t et que les crédits des-
tinés à la force de dissuasion soli
6 milliards de nouveaux francs en
cinq ans représentent moins du cin-
quième des dénenses d'investissement
des armées pendant cette période.

£ MACASSAR (Reuter) — Pre-
nant la parole à une manifestation
de masse à Macassar le président
Soukarno a repoussé jeudi les
propositions hollandaises de négo-
ciation.

Guerre O.A.S. et anti-O.A.S.
PARIS (AFP) — <f Mission accam-

pile. Je ne connaissais pas ma victi-
me ».

Telle ,est la surprenante déclaration
fai te  par un jeune homme de 24 ans
qui , mercredi, à l'heure du déjeuner ,
a abattu de plusieurs coups de revol-
ver l'inspedeur principal d' enregistre-
ment de la petite ville d'Alengon , en
Normandie.

Il s 'agit d'un nouvel épisode — dont
certains éléments restent encore obs-
cure — de la guerre que se livrent
impitoyablement réseau OAS et anti-
OAS.

Il était 12 h. 30 : deux hommes se
présentent au domicile- de M. L., 50
ans, inspedeur principal de l'enregis-
trement , demandant à s'entretenir
avec lui. A peine introduits dans le
salon , l'un d' eux sort un revolver et
tire deux coups de feu  sur M. L.,
qui s'écroule , grièvement atteint. A sa
sceur qui accourt , la victime déclaré :

« J e ne connais pas mon agres-
seur ».

Depuis , M. L. est dans le coma à
l'hòpital.

Leur coup fai t , les deux hommes
s'enfuirent vers la gare. Un autorail
passait. Ils sautent dedans. Mais ils
avaient été apergus et une souricièr»
promptement montée permit à la po-
lice de les cueillir à la station du
Mans, à une cinquantaine de kilomè-
tres de là. L'un, A., 23 ans, était por-
teur d'un 22 long rifle , l' autre, S., 24
ans, d'un pistolet Beretta, l'arme du
crime.

S. est un ancien parachutiste. Il y a
trois jours , ils étaient encore en Al-
gerie , et c'est là qu'il aurait regu de
la part d'un off icier membre d'un ré-
seau OAS d' abattre M. L. Pour ac-
complir son for fa i t , il se fai t  accom-
pagner de A., un de ses camarades
d'enfance , et comme lui , militant d'ex-
tréme droite. Tous deux sont des f i l s
de bonne famille. Le pére de S. est
directeur d'une banque à Toulon. A.,
instituteur près de Toulon , appartieni
à une f amille très connue.

Des inondations catastrophiques en Espagne

Combat
avec un crocodile

MADRID (Ats/Afp). — Les inonda-
tions dues aux pluies diluviennes qui
ont fait déborder de nombreux fleu-
ves et rivières de la péninsule ibéri-
que , ont pris un caractère de catas-
trophe dans le quadrilatere forme par
les villes de Zamora , Leon , Palencia
et Valladolid dans le nord-ouest de
la péninsule.

Le mauvais temps qui rvait atteint
tout d'abord la plaine Andalouse, puis
la région de Badajoz à la frontière
hispano-portugaise s'est déplacé vers
le nord pour prendre une ampleur
considérable sous forme de très fortes
précipitations dans la région de Za-
mora. Plus de cinquante villages et
50.000 hectares de terre ont été com-
plètement envahis par les eaux, des
centaines de petites chaumières et
habitations vétustes se sont écroulées,
des milliers de villageois ont été éva-
cués, des routes et voies de chemins
de fer restent coupées, tei est un pre-
mier bilan de l'étendue de ces inon-
dations. A Zamora, à la suite de l'ef-
fondrement d'un pont qui enjambe le
Douro, un vieillard de 80 ans et une
jeun e fille de 17 ans sont tombés dans
ie fleuve et se sont noyés. A Ciudad

Real la vieille tour de l'Alcazar, seul
édifice datant du règne d'Alphonse X
le Sage — XlIIème siècle — qui s'est
écroulée ne pourra pas ètre réparée.

CHINGOLA (Rhodésie du Nord) (A
FP) — Le sous-inspecteur John Max-
well , de la police rhodesienne, a dù
ètre amputé de la jambe gauche et a
été blessé en diverses autres parties
du corps à la suite des morsures qui
lui ont été infligées par un crocodile.

Maxwell s'était porte au secours de
trois jeunes Européens que le croco-
dile, long de 4 mètres, avait attaque
et s'était littéralement battu avec le
saurien.

La bète avait sedionné le pied du
policier et c'est une femme indigène
qui dut traverser à gué pour le ra-
mener sur la rive d'où il a été trans-
porté d'urgence à l'hòpital. Quant au
crocodile , il agonisait de son coté ,
Maxwell lui ayant arraché les yeux
au cours de la lutte.



LE SALUT DES BETES
La ineille Sephora habitait le village

de Bethléem .
Elle innati d' un troupeau de chèvres

et d' un petit champ piante de f iguiers .
Jeune , elle avait été servante chez

un prètre , en sorte qu 'elle était plus
instruile des choses religieuses que ne
le sont d' ordinaire les personnes de sa
condition.

Revenue au village , mariée , plu-
sieurs foi s  mère, elle avait perdu son
mari et ses enfants. Et alors , tout en
restant secourable aux hommes selon
ses moyens , le meilleur de sa tendresse
s'était reporté sur les bètes. Elle ap-
prlvoisait des oiseaux et des souris ;
elle recueillait les chiens abandonnés
et les chats en détresse ; et sa petite
maison était pleine de tous ces hum-
bles amis.

Elle chérissait les animaux , non seu-
lement parce qu 'ils sont innocents,
parce qu'ils donnent leur cceur à qui
les aime et parce que leur bonne foi
est incomparable , mais encore parce
qu'un grand besoin de justice était en
elle.

Elle ne comprenait pas que ceux-là
souffrent  qui ne peuvent ètre méchants
ni violer une règie qu'ils ne connais-
sent pas.

Elle s'expliquait tant bien que mal
les souffrances des hommes. Instruite
par le prètre, elle ne croyait pas que
tout finit dans la paix dormante du
« schéol », ni que le Messie , quand il
viendrait , dùt simplement établir la
domination terrestre d'Israel. Le
« royaume de Dieu », ce serait le règne
de la justice par delà la tombe. Il ap-
paraitrai t clairement , dans ce monde
inconnu, que la douleur méritée fu t
une expiation. Et quant à la douleur
imméritée et stèrile (comme celle des
petits enfants ou de certains malheu-
reux qui n'ónt que mèdiocrement pé-
ché) , elle ne semblerait plus qu'un
mauvais ré\ve, et serait compensée par
un,e i9mme au moins .égale. de félicités.

Mais les bètes qui souf frent  ? M ais
celles qui meurent lentement de ma-
ladies cruelles, — comme les hommes,

La rencontre des rois Mages
[Les très riches b?ures du due de Berry)
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— en vous regardant de leurs bons
yeux ? Mais les chiens dont la tendres-
se est méconnue , ou ceux qui perdent
le maitre à qui ils s'étaient donnés, et
qui se consument de l'avoir perdu ?
Mais les chevaux, dont les journées si
longues ne sont qu 'un e f fo r t  haletant ,
une lassitude saignante sous les coups ,
et dont le repos mème est si morne
dans l'obscurité des écuries étroites ?
Mais les fauves captifs  que l' ennui ron-
ge entre les barreaux des cages ? Mais
tous ces pauvre s animaux dont la vie
n'est qu'une douleur sans espoir et qui
n'ont mème pa s une voix pour se faire
comprendre ce qu'ils endurent ou pour
se soulager en malédidions ? A quoi
sert leur souffrance , à ceux-là ? Qu'est-
ce qu 'ils expient ? Ou quelle compen-
sation peuvent-ils attendre ?...

Séphora était une vieille femme bien
simple ; mais, parce qu 'elle était ingé-
nument af famée de justice , elle agitait
souvent ces questions dans son cceur ;
et la pensée du mal inexpliqué obs-
curcissait pour elle la beauté du jour
et les couleurs exquises des collines
de Judée .

***
Lorsque ses voisins vinrent lui dire :

« Le Messie est né ; un unge nous l'a
annonce la nuit dernière ; il est dans
une étable, avec sa mère, à un quart
de Viene d'ici ; et nous l'avons adoré »,
la vieille Séphora répondit :

— Nous verrons bien.
Car elle avait son idée.
Elle vit devant ette une lueur sua-

ve, et pourtant si vive qu'elle faisait
poli r celle de la lune. Cette lumière
émanait de l'étable , qui était creusée
dans un rocher et soutenue par des
pilier s naturels.

Près de l'entrée, dès chameaux dor-
maient sur leurs genoux repliés, au
milieu d'un amoncellement de vases
ciselés ou peints , de corbeilles de
frui t s, de lourds tapis déroulés et de
co f f rds  entr'ouverts où des joyaux
scintillaient prodigieusement.

« Qu'est-ce que cela ? demanda la
vieille femme.

— Les rois sont arrives, répondit un
homme.

— Des rois ? » dit Séphora en fron-
gaiit les sourcils.

***
Elle entra dans l'étable, vit l'Enfant

dans une crèche, entre Marie et Joseph ,
les trois rois Mages , des bergers et des
laboureurs avec leur femmes, leurs f i l s
et leurs fil les , et, dans un coin, un
àne et un bceuf.

— Attendons, dit-elle.
Les trois rois s'avangèrent vers l'En-

fant , et les bergers se reculèrent po-
liment devant eux. Mais l'Enfant f i t
signe aux bergers de s'approcher.

La vieille Séphora ne bougea point:
L'Enfant posa sa petit e main d'abord

sur la tète des femmes et des filles ,
parce qu'elles sont meilleures et souf-
frent davantage, puis sur celles des
hommes et des gargons.

Et Marie leur dit :
— Soyez patients ; il vous aime et

vient souffrir avec vous.
Alors le roi blanc crut son tour

venu. Mais l'Enfant , d'un geste doux,
appela le roi noir, pui s le roi jaune.

Le roi noir, les cheveux tressés court
et luisants d'huile, et riant de toutes
ses dents, of fr i i  au nouveau-né des
colliers d'arètes de poisson, des cail-
loux de diverses couleurs, des dattes
et des noix de coco.

Et Marie lui dit :
— Tu n'es pas méchant, mais tu ne

sais pas. Tàche de te figurer ce que
tu serais si tu n'étais pas roi dans ton
pays. Ne mange plus d'hommes et ne
bats plus tes sujets.

Le roi jaune, aux yeux obliques,
of f r i i  àes pièces de soie brodéés- ' de
chimères, des potiches où des rayons
de lune semblaient f igés dans l'email,
une sphère d'ivoire curieusement fouil-
lée, qui représentait le ciel avec ses
planète s et tous les animaux de ,. la
création, et des sacs de thè cueilli sur
des arbrisseaux de choix dans la bon-
ne saison.

Et Marie lui dit :
— Ne te cache plus à ton peuple. Ne

crois pas que toute sagesse soit en
toi et dans ta race. Et prends soin de
ceux qui ne mangent que du mauvais
riz.

Le roi blanc, en habit militaire, o f -
fr i i  à l'Enfant des orfèvreries délica-
tes, des armes ciselées et niellées, des
statuettes taillées à là ressemblance
des plus belles femmes , et des étuis
de pourpre contenant les écritures d'un
sage nommé Platon.

Et Marie lui dit :
— Ne jais pas de guerres injustes.

Crains les plaisirs qui endurcissent le
cceur. Fonde des lois équitables, et crois
qu'il importe à tous et à toi-méme que
nul ne soit maltraité dans ton royau-
me.

Et , après les bergers et les labou-
reurs, l'Enfant bénit les rois, dans
l'ordre où il les avait appelés .

***
La vieille Séphora songeait :
— Cet ordre est raisonnable . L'En-

fan t  a commence par ceux qui ont le
plus besoin de sa venue. Il fai t  assez
entendre qu'il se soucie de la justi ce
et qu'il en rétablira le règne , soit dans
ce monde, soit dans un autre... Sa
mère, d'ailleurs, a très bien parie...
Cependant il ne songe p as à tout. Que
fera-t-.il po ur les bètes ?

Mais Marie entendit sa pensée. Elle
se tourna vers l'Enfant , et l'Enfant se
tourna vers Vane et le bceuf .

***
L'àne, maigre et rogneux , le bceuf,

assez gras , mais triste , s'approchèrent
de la crèche et flair èrent Jesus...

L'Enfant posa une main sur le nez
du bceuf et , de son autre main, il ser-
ra doucement une des oreilles de Vane.

Et le bceuf sembla sourire ; et des
yeux de l'àne jaillirent deux larmes ,
qui se perdirent dans son poil rude.

En mème temps , un des chameaux
qui étaient dehors entra paisiblement
dans l'étable et allongea vers l'En-
fan t sa tète confiante.

*** \
La vieille Séphora comprit ce que

cela signifiait , et qu 'il y a aussi un pa-
radis pour les bètes qui souffrent. . .

Et , à son tour, elle s'avanga vers
l'Enfant .

£a f atnw
aux CtaU- tthtJ

La primautè de la femme en Amérique etonne toujours
les autres continents , où l'influence féminine se manifeste
de fagon plus subtile. Pour la justifier , de New York à la
Californie on ne manqué jamais d'expliquer que les pre-
miers colons anglais de "Jamestown arrivés en 1609, atten-
dirent deux ans avant de voir débarquer une femme, aussi-
tót idéalisée. L'histoire n'est d'ailleurs pas tout à fait
véritable, (au temps de la grande Elizabeth , en 1584, sir
Walter Raleigh avait débarqué dans l'ile Roanoque, près
de la còte de Virginio , des hommes et des femmes, quand
deux ans plus tard Sir Francis Drake vint les ravitailler , la
petite colonie avait disparu , massacrée par les Indiens) .
En 1626, le Mayflower débarqua à Plymouth Rock les pre-
miers Puritains parmi lesquels se trouvaient quelques
femmes, mais pendant longtemps les deux sexes ne furent
pas à égalité en Nouvelle-Angleterre.

Dans toutes les colonies anglaises d'Amérique, les
femmes restèrent longtemps une petite minorile et naturel-
lement les jeunes filles furent l'objet de tous les « honnètes »
désirs des célibataires, de toutes les attentions. On mit la
femme sur un piédestal d'où elle n'est pas encore descendue.
Cependant , elle n'avait pas la vie facile et ne l'eut pas
davantage dans les jeunes années de la République Fede-
rale. Quand, à cheval ou en wagons couvert, les pionniers
partirent vers l'Ouest, leurs femmes, leurs filles parta-
geaient les rigueurs du voyage, le danger des attaques
indiennes. Dans le pays tout neuf , elles participèrent aux
durs travaux de défrichement, suivirent dans les montagnes
hostiles du Nord-Ouest, les chercheurs d'or et point tou-
jours pour ètre l'ornement des « saloons », la plupart d'entre
elles dans une cabane précaire avec de minces ressources
préparaient les repas de leur mari, lavaient, peinaient de
mille facons, élevaient des enfants.

Depuis ces temps héroi'ques, les femmes ont gardé leur
prestige bien que numériquement plus nombreuses que
les hommes. Aux Etats-Unis, il naìt plus de gargons que de
filles, mais leur longévité est inférieure à celle des femmes
dont l'espérance de vie est de six ans plus longue. Au-
dessus de 24 ans, le nombre de femmes dépasse celui des
hommes et le décalage s'accroìt avec les années. Les Amé-
ricains pratiquent en leur jeunesse des sports violents. Pour
faire de l'argent , s'astreignent à un travail acharné et
épuisant, sont souvent rongés de soucis, se livrent volontiers
à certains excès. Les accidents cardiaques sont là plus
fréquents qu'ailleurs. Les grands hommes d'affaires, les
bàtisseurs, les rois de l'industrie s'éteignent généralement
avant d'avoir atteint la vieillesse, laissaient à leurs femmes et
à leurs filles des héritages considérables. Par ailleurs, les
stars, les auteurs >: féminins, les femmes d'affaires accu-
mulent de grands capitaux par leur travail. Actuellement,
les femmes américaines possèdent 70 % de la fortune des
Etats-Unis.
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Les Américaines ne se contentent pas de l'aurèole con- !
sentie par les hommes, joignent à un incroyable allant la-
passion de la chose sociale, du perfectionnement. Elles*
entendent participer à toute l'activité de la nation. Bien'.
avant leurs soeurs européennes, les féministes voulurent
avoir voix au chapitre. A Seneca Falls, le 20 juillet 1848,'
Elizabeth Stanton fit voter à 67 % des femmes de la région
une résolution affirmant leurs droits à l'indépendance
eivique et domestique. Ardente féministe, Amelie Bloomer
exigea des droits politiques. Suzan Anthony se fit le cham-
pion de l'émancipation des esclaves.

Millionnaires ou non, modestes ménagères ou bardées
de diplómes, les 35 millions de membres de clubs féminins
s'occupent en chceur de politique, d'oeuvres sociales, de
programmes éducatifs, d'avancement culturel, artistique,
musical, de questions internationales. Les femmes sont à la
base de tous les mouvements d'opinion et aux Etats-Unis
l'opinion publique a un poids insoupgonné ailleurs.

Elles peuvent prétendre à toutes les fonctions. Mrs Har-
riman était « ambassadeur » en Norvège lorsque la guerre
éclata , Mrs Luce le fut ensuite en Italie. Elles ont leur place
dans les Assemblées des Etats, à Washington siègent au
Sénat et à la Chambre des Représentants. Elles brillent
dans toutes les professions libérales, dans le journalisme,
sont « scientists » dans les laboratoires , les centres de recher-
ches nucléaires. Dans les ecoles primaires et secondaires,
les profèsseurs sont pour la plupart des femmes, dans les
collages et Universités mixtes, elles sont à égalité avec les
profèsseurs masculins. Dans le commerce, certaines branches
attirerrt particulièrement les. femmes. elles possèdent 85 %
des librairies Les femmes dirigent des entreprises , parfois
contrólent des « empires ». Doris Duke a hérité de son pére
la compagnie « American Tobacco » L'actrice Joan Crawford
a pris la suite de son mari à la tète de « Pepsi-Cola ». En
période d'élection présidentielle, legislative ou municipale
la femme, qui prend très au sérieux ses devoirs civiques ,
ioue un róle prépondérant .

En Amérique, on trouvé relativement peu d'ouvrières
a usine, mais pendant la dernière guerre les chaines de
fabrication avaient été repensées pour les mettre à la portée
des femmes. Les jeunes Américaines sont le plus souvent
secrétaires , dactylos, vendeuses et gardent leur emploi après
leur mariage si cela est nécessaire pour arrondir le revenu
familial . mais sa participatio n aux dépenses est légalement
limitée. En Nebraska , par exemple, un homme doit donner
tous ses gains pour l'entretien du ménage, la femme doit
y consacrer seulement 10 % de son salaire . D'après un
récent « Gallup », quand , dans un ménage, il s'agit de prendre
une décision d'importance , dans 36 % des cas l'homme ia
prend . dans 29 7r des cas la femme la prend. Dans 36 r/- ;ss
cas. la décision est prise de concert après discussion.

Malgré ces chiffres , on peut dire qu 'ostensiblement la
femme a toujours une voix prépondérante à son foyer , sur-
tout en ce qui concerne les enfants , mais il' ne faut pas
conclure que les choses vont plus mal pour autant. Une
masse d'excellents ménages américains poursuivent ju squ 'au
bout leur route main dans la main , surtout dans l'immense
classe moyenne. Certes les divorces sont plus nombreux en
Amérique qu'en Europe , mais bien que l'aventure y soit
aussi courante qu 'en France, les ménages irréguliers y sont
beaucoup plus rares.

Regine Hubert-Robert.



L'atout en prix et qualité!
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Aujourd'hui des ravioli! Et pas n'importe
lesquels, car ce sont les meilleurs,
ce sont des Ravioli RI VAL aux ceufs!
Prèts en un din d'ceil et tellement bons
La boite 1/i

seulement et avec ristourne

Ravioli pour tous les goùtsl

1) Avant de servir, ajouter
un peu de beurre frais ou de

' beurre noisette
¦ 2) Pour Ies adeptes du goùt

italien: saupoudrer de¦ parmesan rapè. Le fromage
rape suisse fait d'ailleurs lui
aussi très bien l'affaire.

; 3) Du coté des fines herbes,
le thym ou le romarin
accompagnent a merveille

; la sauce tornate dqs ravioli'.
# Une pj ncée jiuffij ;...'-. '•, .
;:Ì,4) Melare ;<u tour les ravioli
;,y qéR-fthaif'éf tes'Iaiase'r
È», 10-19 minutesA (Une trèsr .
¦M fòrte clialevir;(fiw. 200?)."¦'• Ajouje'r du 'frbfnsj rjs et quel-

ques^coquijles .dè beurre.¦ (Poùrcles ravioli 'rtò'n'
chauffés préalablement,

^
laisser Vi h, au four).
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CAFÉ INSTANTANÉ VILLARS son vrai goùt de café et son emballage

élégant feront du café instantanó Villars

CELUI QUE VOUS PRÉFÉREZ I

En vente dans les succursales Villars et dans tous les magasins qul vendent des produits Villars
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L'entreprise PHILIBERT ZUFFEREY
Ferblanterie - Couverture - Appareillage

A R D O N

souhaite à sa fidèle clientèle ses meiPeurs vceux
pour l'année 1962.
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GRAND LOTO
\ organise par la Société de Musique

i « ECHO DU MONT NOBLE »

j à N A X
< dans la salle de Musique

j SAMEDI 6 JANVIER 1962
i (Fète des Rois '
i ' dèi 16 heures
i Nombreux et beaux lots, notamment : fromages à
1 radette, viande sé?hée, petit lard , articles de ménage.
| etc.

< ABONNEMENTS DE 30 SÉRIES à Fr. 25.—

j Valeur de la sèrie : Fr. 50.— à Fr. 60.—
i Invitation cordiale à tous les amis de la Musique
J Pour ceux qui aiment les sports d'hiver

| le téléski fonctionne
SOYEZ LES BIENVENUS
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F I ,'"^r^f* SHPTBI ^a seule machine à cou-
§fM|^^^̂ ^ B̂df^Mr are qui soit munie du

pour le Valais romand :

MBnMM R. F A V R E  . S I O N
WWWjT é WWW W7m\\\\ Place du Midi
Uli ulmW-mmmmmnm-mj t t i  Tel. (027) 2 21 78
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Agréablement petulante: ni trop-ni trop peu
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« Compagnie d'assurance à Sion cherche
< pour son service des sinistres

! jeune employé de bureau
< ayant déjà travaille. Congé un samedi
] sur deux. Caisse de retraite. Place
] d'avenir. Les candidats ayant des con-
< naissances d'allemand (pas exigé) sont
i priés d'adresser leur offre avec curri-
< culum vitae et photo, sous chiffre
; P. 17282 S., à Publicitas, Sion.

Connaissez-vous la dactylographie ?

Avez-vous des notions d'allemand et d'italien ?

Voulez-vous disposer de yos samedis ?

Désirez-vous un salaire intéressant ?

soumettez-nous votre offre comme

employée de bureau
Travail agréable dans entreprise de la place.

Ecrire sous chiffre P 1027 S à Publicitas Sion.



POUR im
l^UVOUS

nxzziixxiizziiixxiiiiixiiiiiiiiiiiiiiiixzixiiixxiiziiiizixzziix _ " • ¦ 
" NHB '̂ ^^^^*̂ ^^^^| 1 î SK

aucun nuage floconncux. En vain la famille s'cvertuaìt-elle a trouver , en tout, H %s. ||| j f? 1|| j| ,$S$ '"-

noni , olle s'est décidée. Narguant les skis demeurés sur le toit des voitures tout M ^*Y # " - ,, *̂^M 'TEp' -•«-* Hr ìfe- SUE! ;
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'effe t d' un corrosif. En effet , une fois que A retenir en ce mois de janvi er propice
a broderie proprement dite est terminee, on aux soirées élégantes! Ensemble pied-de-poule en tissu « ELASTISS » (« HELANCA » et laine)
ait disparaìtre le fond de gaze à l'aide Sabine Modèle Mylord , Chàtel-St-Denis ,

la Gaiette des Rois
1. Colle/, une feuille dc papier dorè sur une

bande de carton mince (environ 56x8.5 cm) :
complètement sur l'envers de la couronne ef
seulement sur une hauteur  de 4,5 cm sur
l' endroit .

2. Coupez dans du papier d'Ingres rouge un
rectangle de 56x8.5 cm. Pliez-le en deux puis
encore en 2 et une dernière fois en 2. Vous
obtenez 8 épaisseurs de 8.5x7 cm.

3. Décalquez sur ce papier plié le dessin ci-
joint. Découpez en suivant  le contour du des-
sin . sans rouper le papier sur Ics extrèmités.
Delie/ , le papier : le mot i f  se répète 8 fois.

i. Coliez cette couronne rouge sur le carton

recouvert de papier dorè en appliquant bien
les deux bases de la couronne (Coté endrp it) .
Découpez le carton en suivant le trace des
fleurs de lis.

5. Placez un petit clou dorè au centre des
petites barres transversales ceinturant les
fleurs de lis. Mettez un peu de colle dans les
losanges et saupoudrez-les de paillettes' do-
rées; faites de mème si vous désirez souligner
la couronne de traits ou de mouchetures. pour
en accentuer l'éclat.

6. Après l'avoir essayée. fermez la couronne
à l'arde d' une ou deux attaches parisiennes
(si vous n 'en avez pas , utilisez un petit bout
de ficelle dorée).

Agréable passe-temps pour l' après-midi des
rois vous aurez ainsi . le soir. une couronne
originale digne de la reine ou du roi d'un jour.

Et tandis que papas et bambins s'affairent,
préparez La Gaiette des rois!

Elle a toujours ses fidèles mais peut-ètre
trouvez-vous que la classique gaiette feuille-
tée manqué un peu de fantaisie.  Alors exécu-
tez une des recettes suivantes moins répan-
dues mais tout aussi savoureuse. •

Gaiette aux fruits confits
Melangez 2 ceufs entiers, 100 g. de sucre et

une pincée de sei . Ajoutez 150 g de farine et
100 g de beurre et pétrissez la pàté à la main.
Incorporez-lui à la f in  75 g. de fruits confits
coupes cn menus morceaux . la fève et le roi.
Etalez-là au rouleau et placez-la dans une
tourtière bien beurrée. Dorez la gaiette au

.ìaune d oeuf apres avoir dessiné des croisil-
lons à la pointe du couteau. Faites cuire qua-
rante minutes environ à four doux et ne dé-
moulez que lorsque la gaiette est presque
froide.

Gaiette aux Amandes
Préparez la pàté de la gaiette en mélan-

geant simplement 1 ceuf avec une pincée de
sei , 125 g de sucre semoule. et 250 g de fa-
rine. Le mélange est friable. Pétrissez-le avec
125 g de beurre coupé en morceaux. Roulez
ensuite la pàté en boule. Etalez au rouleau
en lui donnant un demi-centimètre d'épais-
seur. Foncez un moule à tarte avec une partie
de cette pàté.

Préparez une crème aux amandes: travail-
lez à part 2 oeufs entiers avec 75 g de sucre
fin et 30 g de farine. Délayez ce mélange avec
Vi de litre de lait  chaud. Versez dans une
casserole et faites épaissir à feu doux . sans
cesser de remuer. Retirez du feu à l'ébuilition
et ajoutez 50 g d'amandes en poudre et une
cuillerée à soupe de rhum. N'oubliez pas la
fève et le roi que vous incorporez à la crème.

Versez sur la pàté qui garnit le moule. la
crème aux amandes et recouvrez le tout avec
le reste de la pàté finement étaJée au rouleau.
Badigeonnez la surface avec un peu de làit
et saupoudrez de sucre. Dessinez les croisil-
lons avec la pointe d'un couteau et faites
cuire à four moyen. Attendez que la gaiette
soit refroidie avant de la démouler

Cordonnette

Faites vous-mème

les couronnés p our
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Actualité...
...spectacle

8me nuit électrique ...
... à Bruxelles

La 8me nuit électrique a eu lieu sous le chapiteau du « Cirque Royal » de

Bruxelles où les plus grandes vedettes du cinema, de la radio et du cabaret
étaient présentés...

Voici Ies Chanteurs de Paris

et Les Pirates , vedettes de la soiree

, *.*.. *\ ***.*!— — — — r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — .  — — — — — — — — — — — — — —..
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Leur anniversaire !
! j anvier 1 Raymond Pellegrin , ;

< 2 Nadine Basile ;

| ' 3 Ray Milland !

< 12 Louise Rainer !

_\ 13 Fernand Prévosf !

4 14 Jean Danet , >

Etoile...
de la semaine

ti
COLETTE RENARD

Colette Renard est nee a Paris en
1930. A 13 ans , elle était vendeuse au
marche Saint-Pierre.

Quelques mois plus tard , elle était
derrière un étalage de chapeaux. Un
jour elle abandonné le commerce et
entre chez Pigier pour apprendre le
secrétariat . C'est comme secrétaire
qu 'elle arrivé dans l'orchestre de Ray-
mond Legrand . C'est un jou r qu 'elle
chantait que Raymond la connait sous

son vrai jour. Il decide de faire d'elle
une chanteuse plutòt qu 'une sténo. Elle
chante sa première chanson au cours
d'une émission publique. Ensuite vien-
nent les cabarets , les grands prix , le
róle d'Irma la Douce et enfin le Grand
Prix du Disque. Depuis , tout le monde
a.pu l'apprécier dans ses chansons et
le chemin de la gioire est tout trace
pour elle qui ne cesse de monter dans
ce monde des artistes... Bonne route,
Colette Renard...

ETES-VOUS PHYSIONOMSTE ?

A qui appartient cette silhouette de
catcheur et de « gros dur » ?

Réponse au jeu précédent :
L'acteur s'apprètant à déguster une

friandise n 'était autre" que Curd Jur-
gens portant une perruque lors de la
soirée passée' chez Eddie Barclay.

PETITE HISTOIRE

n**i

Marion Brando à qui un journaliste
américain demandai! la différence des
mceurs entre l'Amerique et la France,
fit cette réponse :

— A New-York, si un policier vous
voit accoster une femme dans la rue,
vous risquez une contravention. A Pa-
ris, le policier vous regarde en sou-
riant parler à la femme , et si tout pa-
rait bien marcher, il peut aller jusqu 'à
vous souhaiter une bonne soirée... i

DIS

JEUX ET VEDETTES

v Pourriez-vous trouver de quel film est tirée cette photo ?
C'est un film tout récent réalisé par Richard Fleischer et qui a
comme principaux interprètes : Anthony Quinn , Silvana Man-

. ,. . gano et Vittorio Gassmann. Ce film a coùté la bagatelle de mille
'"¦'..' ' dòTlars. Quel est «on titrè ? •

Réponse la semaine prochaine.

Réponse au jeu précédent.

La célèbre chanteuse n'était autre que Lucienne Delyle.

SAVEZ-VOUS QUE . . .  SAVEZ-VOUS QUE.. .  SAVEZ-VOUS QUE...
Les secrétaires d'Elwis Presley ont

été particulièrement actives durant la
fin d' année 61, elles n'ont pas expédié
moins de 250.000 cartes de voeux. Tout
le monde fut bien servi...

Agnès Laurent, sur qui Hollywood
avait l'ceil depuis longtemps, a enfin
décide de tenter sa chance en Califor-
nie. J'espère que les Américains con-
sentirono à voir en moi autre chose que
la copie de Brigitte Bardot. Il ne reste
qu'à elle de leur donner une autre im-
pression...

Doris Day s'est mise à apprivoiser
trois éléphants pour son róle dans
« Jumbo ». Quel joli quatuor cela va
nous donner...

Pat Boone fait du trapèze fort inten-
sivement. Mais rassurez-vous, il n'a-
bandonne pas pour autant la chanson.
C'est tout simplement une mise au
point de son numero qu 'il exécutera
dans « Maria » avec Nancy Kwan.

Rod Taylor, tout fraichement débar-
qué d'Italie , convient qu 'il y a de gran-
des chances qu 'il épouse Anita Ekberg.
Celle-ci resterà seule un mois durant
à Rome. Beaucoup de choses peuvent
arriver en ce .laps de temps, surtout
pour une vedette comme Anita.

Jean Marais vient d'enregistrer « Le
Capitan » pour Festival.

Chris Caroli, qui fut mannequin
chez Fath , vient non seulement à la
chanson mais a décide de lancer le
« Rock-chic ». Rien qu 'à voir la facon
dont elle est habillée, on est déjà as-
sure qu 'elle ne se roulera pas par
terre.

Tony Curtis, revenant d'Argentine
où il a tourne « Tarass Boulba » a
affirmé que 1962 serait une année
joy euse pour lui... Espérons-le...

André Verchuren est la première
vedette de l'accordéon auquel est con-
sacré un album de luxe. Il faut dire
que très peu de vedettes aussi simples
que lui vendent autant de disques.

Il parait que les deux fils de Gil-
bert Bécaud auraient enregistré en
cachette de leur pére un disque pour
Noèl. Ce fut une joie autant pour Gaya
que pour Pilou, mais la plus grande
joi e sera sùrement pour Gilbert...

Luis Mariano est très fier d'ètre
membre de la Société des Gens de
Lettres ; il a, en effet , écrit plusieurs
romans dont « Le Tsarevitch » qui est
devenu un film.

Foujita, le célèbre peintre japonais,
est en train de lancer un vieux jeu
populaire en Chine et au Japon , le
« Ma-Jong ». Il y a déjà des fanati-
ques : Felix Marten , Billy Nencioli ,
Coco Chanel et Charles Trenet .

Mickcy Rooney, à qui ses 1 m. 60 n'a
jamai s conféré le moindre sens d'infé-
riorité , utilise sur le plateau de « Re-
quiem pour un Poids-Lourds », un fau-
teuil sur lequel il a fait peindre « Le
très puissant ». Tout cela parce que
son partenaire , le grassouillet Jackie
Gleason , a fait marquer le sien « Le
très grand ».

Ross Hunter, l'heureux producteur
de deux films sur « Tammy », a décide
d'en produire un troisième tellement
les résultats financiers ont donne un
bon résultat.

La Frangaise Micheline Fresie ira à
Hollywood dans un emploi nouveau :
elle sera la mère de Sandra Dee dans
un tout nouveau film. Une m*™« très à
la page, bien entendu.



La chanson des troubadours

f >a Pa Alcun Ile
La Pastourelle e^t une chanson per-

gonnelle ou dialoguée. Son style se
rap i i:  iche beaucoup de la chanson
populaire.  Dans la Pastourelle le
T.'oubadour ne s'adresse pas à une
grande Dame mais a une vi laine , une
bergere. Moins noble que le Canso ou
chanson d' amour elle a élé, néan-
moins , admise à la Cour. La musique
de cette chanson est gracieuse , légère ,
avec un rythme enjoué et dansant.
Les refrains, très gais , sont chantés
par plusieurs personnes. Le sujet de
la Pastourelle est simple el , quelque-
fois , un peu libertin : Un nuble che-
vauche dans la campagne. Il voit une
gardeuse de vaches , d'oies ou de bre-
b' s. Elle est belle. Il met pied- à terre
et un dialogue pressant s engagé. Le
chevalier est audacieux , le róle de la
bergère plus nuance ; c'est la femme

avec ses visages multiples. Souvent ,
comme le dit M. Jeanroy, c'est le cas
le plus ordinaire, la bergère se fait
longtemps prier. Elle refuse de croire
à cette passion si subitement congue
et déclarée ; elle s'excuse sur l' infé-
riorité do sa condition et la simpli-
cité de son costume et elle renvoie
le solliciteur aux femmes de sa con-
dition , ou bien elle allègue la presence
de son pere qui laboure non loin de là
ou celle de son ami. Mais le galant
chevalier a réponse à tout ; il proteste
de son amour , non moins ardent que
soudain ; il répand en éloges enthou-
siastes de la beauté de la bergère, il
s' indigne qu 'elle vive aux champs, jure
qu 'elle mériterait d'habiter un palais ,
que le fils du roi serait heureux de
l' avoir pour amie. Il lui propose de
l' emmener, de lui faire partager son

chàteau , de la combler de richesse. Si imitTHlttiifTU "HiHLfmi ¦ tntttnmiUl ¦-> "Mi |[ iìS!M 'ii » !lTi ' ri!nunii:iniin!inTnimi!n!!Tmi: ;t!imiiii!iTm!
elle refuse, il est prèt à prendre la 1
houlette pour vivre plus pres d'elle.
Souvent il n 'a pas besoin de recourir
à ses fallacieuses promesses, et la vue
d'un joyau , d'un « peligon fourré »
d'une robe d' « escarlate » d'un « anel
d'or » suff i t  à rendre la belle beau-
coup moins intraitable . Quand elle
s'obstine dans son refus , le chevalier
n 'hésite pas à prendre de force ce
qu ii ne peut obtenir par la persuasion.
Il va s'en dire qu 'il oublié ses pro-
messes, qu 'il remonte sur son destrier
et poursuit tranquillement son che-
min . Les choses ne se passent pas
toujours aussi simplement ; la bergère
appelle quelquefois au secours. Son
pére, ses frères ou son ami sortent
d'un bois voisin et protège énergique-
ment sa vertu. Quand le chevalier voit
qu 'il a affa i re  à forte partie il n 'hésite
pas. Quand il essaye de resister, il n 'a
pas toujours le dessus, et il arrivé
qu 'i l ne s'éloigne pas sans avoir regu
quelques horions , ce qu 'il avoue avec
une bonne gràce parfaite.

La bergère sait se montrer dédai-
gneuse :

Seigneur, tant m'avez louée
Que toute en suis gènée.
En partant je  vous dirai ceci :
Oeuvre la bouche , grand badaud !
Ouvre-la... Et vous en serez
Pour votre après dinée
Gàtée

En colere elle remplacé le mot de
Seigneur par celui de Messire :

Messire , un homme presse de fo t t e
Jure et engagé et promet gages ,
Certes vous me fer iez  grand honneur
En m'embrassant.
Mais pour un peu de péage
Ne veux mon pucelage
Changer pour le nom de putain...
Il est naturel
Que le f o u  poursuive sa fo t t e
Les anciens nous le disent bien :
Qui perd mesure
Est bien près de perdre raison.
Messire , la chouette le dit :
Tel ouvre la bouche
Pour mordre sur un pain... en peinture
Tel autre attend
Que le pain soit sorti du four .

Ces quelques extraits traduits, sont
tirés d'une Pastourelle de 14 couplets,
véritable joyau de la langue d'oc, com-
posée par Macabrun , Troubadour du
Xlle siècle. On y rencontre gà et là
des propos un peu lestes mais , je suis
d' accord avec J. Olivier quand il dit
que ce serait une fausse pudeur de
s'en offusquer , car nos oreilles et nos
yeux recoivent aujourd'hui , sous des
formes élégantes de la parole et de
l ' image des dépravations et des obscé-
nités. Et c'est peut-ètre la moralité de
la conclusion qui choquera quelques
esprits modernes.

Jean Quinodoz.

Le Jazz et nous

Les meilleurs jazzmen de 1961

La merveilleuse chanteuse E lla Fitzgerald a obtenu le prem
catégorie et le plus grand nombre de s u f f r a g e s .

Avec la fin de l'année, c'est la pé-
riode des référendums. La grande re-
vue spècialisée « Jazz Magazine » vient
d'organiser le sien en collaboration
avec la station radio « Europe No 1 » .
En voici les principaux résu l tats  avec
le nombre des suffrages recueillis iw
les différents musiciens :

Trompette
1. Miles Davis , 30.015 ; 2. Dizzy Gil-

lespie, 16.556 ; 3. Louis Armstrong,
11.653.

Trombone
1. Jay Jay Johnson . 32.236 ; 2. Bob

Brookmeyer , 13.473 ; 3. Curtis Fuller,
9.316

Sa.rophone (cuor
1. John Coltrane. 33.402 ; 2. Stan

Getz , 11.836 ; 3. Sonny Rollins , 10.235.

Su.roplioiie al to
1. Cannonball Adderley. 31.219 ; 2.

Johnny Hodges , 16.426 ; 3. Sonny S t i t t
6.513.

Saxophone baryton
1. Gerry Mul l igan .  32.421 ; 2. Harry

Carney. '"' 593. 3. Pepper Adam? . 6.324.

Violoi!
l. Stéphane Grappelly. 28.453 ; 2.

S ta f f  Smi th , 12.375 ; 3. Ray Nance ,
11.487.

Orgue
1. Lou Benne». 31.463 ; 2. Jimmy

Smith, 25.342 ; 2 . Wi ld  Bill Davis. 4.240

Vibraphone
1. Mi l t  Jackson. 2o.l82 ; 2. Lionel

Hampton, 19.455 : 3. Red Norvo. 9.386.

Batterie
1. Max Roach, 25.855 ; 2. Art Bla-

key, 12.170 ; 3. Philly Joe Jones. 7.456.

Guitarc
1. Wcs Montgomery, 27.182 ; 2. Bar-

ney Kersel , 13.432 : 3. Kennv Burrell.
7.260.

Filile
1. r i a n k  Wess , 18.380 ; 2. Herbie

rn-nn de sa

Mann , 13.453 ; 3. Bobby Jasnar , 12.285.

Sa.vophone soprano
1. John Coltrane , 30.428 ; 2. Barney

Wilen , 16.718 ; 3. Michel Attenoux ,
4.457.

Giannette
1. Jimmy Giuffre , 23.436 ; 2. Benny

Goodman , 17.318 ; 3. Barney Bigard ,
11.477.

Piano
1. Thelonious Monk. 23.450 ; 2. Erroll

Garner. 1R"" " - 3. John Lewis, 11.464.

Basse
1. Ray Brown. 30.423 ; 2. Paul Cham-

bers, 16.365 ; 3. Charlie Mingus . 7.456.

C/ianteuses
1. Ella Fitzgerald, 36.424 ; 2. Mahalia

Jackson , 12.182 ; 3. Sarah Vaughan ,
9.513.

Chanteurs
1. Ray Charles, 35.582 ; 2. Louis Arm-

strong, 11.149 ; 3. Jimmy Rushing. 8.596

Grandes format ions
1. Count Basie, 31.185 ; 2. Duke

Ellington . 12.490 ; 3. Quiney Jones,
9.926.

Pet i tes  f o rmat ions
1. Modem Jazz Quartet . 23.794 ; 2.

Miles Davis Quintet.  15.326 ; 3. Jazz
Messengers. 9.442.

Arrangcurs
1. Gii Evans . 25.350 ; 2. Quiney Jones

13.492 ; 3. Duke Ellington , 11.366.

Peu de résultats surprenants par
conséquent. Tendance generale très
moderne. C'est Ella Fitzgerald qui a
recueilli le plus grand nombre de voix.
Citons parmi les autres musiciens eu-
ropéens également cités : Barney Wi-
len. André Persfany. Michel Hausser .
André Reweliotty (!). Claude Lutei-,
Maxim Saury. Pierre Michelet . André
Hodeir. Sacha Distel (mais oui !) et
l' excellent batteur suisse Daniel Hu-
mair. J.-Y. D.

Sans alcool AL R
Sous le titre de « Sans Alcool », Alice

Rivaz vient de réunir une douzaine
de nouvelles (1) qui ont leur unite dans
la personnalité de l'auteur.

Que la Suisse est immense ! Et que
nous sommes loin , bien loin les uns
des autres ! A quelques kilomètres de
nous vivent des ètres qui sont nos
compatriotes et qui , de plus, parlent
notre langue. Mais qu 'avons-nous de
commun , nous, Valaisans, qui sommes
les Siciliens de la Suisse — et je ne
prononcé qu 'avec respect le nom de
la Sicile — qu 'avons-nous de com-
mun avec une Alice Rivaz ?

Telle est la première sensation , très
forte , que m'a donnée son livre : celle
d'un dépaysement. Cette ville pleine
de restaurants sans alcool , ces àmes
discrètes. secrètement passionnées et
que retient au bord du drame une sa-
gesse faite surtout de tradition , ces fa-

milles d'horlogers jurassiens que la Bi-
ble a pènétrés jusqu 'aux moelles, ces
amoureux à qui la séparation, la tra-
hison apportent des déchirements pro-
fonds certes, mais qui vont se perdre
dans la grisaille quotidienne sans ja-
mais provoquer de tragédies, toute
cette atmosphère douce-amère qui ca-
ractérise le monde d'Alice Rivaz est à
cent lieues, aux antipodes mème, de
l'oeuvre d'un Maurice Zermatten, pour
ne citer que le plus célèbre des écri-
vains valaisans. '

Il semble, d'après son livre, qu 'Ali-
ce Rivaz soit Genevoise, du moins
d'adoption. Elle a peut-ètre ses origi-
nes' dans ce Jura dont elle sait le
charme poignant, à l'oppose de l'élo-
quence du Cervin... Oui c'est bien
d'antipodes qu 'il convient de parler.
Je ne sais pourquoi , en tournant les
pages de « Sans Alcool », je retrouvais

cet etat d'ame dans lequel nous met
la lecture d'une Katherine Mansfield.
Et ce n 'est pas un hasard. Son uni-
vers, où le protestantisme des ancètres
se dilue dans la civilisation moderne,
est tout proche de celui de Katherine
Mansfield , et il n 'est guère moins
cruel, dans sa douceur feutrée et polie.

La lecture de" « Sans Alcool » n'est
pas enivrante. Elle est insinuante et
charmeuse. Mais on cède au charme :
c'est qu'il agit. Alice Rivaz connait
l'art de bien center. Et sa langue est
lisse, claire, étonammént claire et lisse
chez un écrivain suisse : une langue
classique. Du frangais.

Emile Biollay.

(1) Éditions de la Baconnière, Neu-
chàtel , 180 pages.

Le livre du j our

Le billet du juriste
L'article 85 de la nouvelle loi plique les dispositions de la pré- cònventions privées passées entre

federale sur la circulation routiè- sente loi en matière de responsi- les parties en cause, la loi men-
re traité du problème des acci- bilité civile et d'assurance aux tionne que :
dents survenus à l'étranger par prétentions ;
rapport à la responsabilité civile *• Est nulle toute convention qui
et aux assurances. *) 9ui découlent de dommages exclut ou restreint la responsabi-

subis par des personnes transpor- lite civile découlant de 1" nréspn-
II stipulc que pour les acitions en tées à titre onéreux par un tei te loi.

dommages-intérèts qui découlent véhicule, lorsqu'elles ont commen-
d'accidents causes à l'étranger par ce la course en Suisse ou 2. Est annulable dans le délai
des véhicules automobiles ou des laient l'y terminer ; d'un an à compter de sa conclu-
cycles, le for est aussi bien le lieu sion toute convention fixant une
de I'accident que celui du domici- 2) de lésés qui étaient domiciìiés indemnité manifestement insuffi-
le de l'intime au moment de l'ou- en Suisse au moment de I'accident. sante.
verture de l'action. L'article 84, e, » - ¦ *•dont nous avons examine le comte- » agissant de 1 appreciation des Ces deux dispositions sont de= ':
nu, samedi passe, n'est par consé- Pr.euves, la nouvelle loi federale nées à supprimer tout abus.
nuent nas annlicahlp pn l'p^nppp stipulé que dans les procès relatifsquent pas applicable en 1 espece. 

fc  ̂ prétentions découlant d.ac. Nous étudierons, la semaine p.,.-
Le législateur federai a encore cidents causes par des véhicules chaine, les dispositions concernant

prévu que si des véhicules auto- automobiles ou des cycles, le juge les conditions de recours et les
mobiles ou des cycles munis de apprécié librement les faits sans dispositions complémentaires sur
plaques ou de signés d'stinctifs ètre l'è par les règles de la prò- la responsabilité civile et l'assu-
suisses valables causent un acci- cédur- cantonale sar la preuve. rance.
dent à l'étranger, le juge suisse ap- Traitant du délica t problème des A

Pour Vannée nouvelle

Une reeette en passant
Chaque matin cueillir
A Varbre clair du sycomore
Une feui l le  au hasard du vent ;
La compter trois fo i s  pleine
De ces f loco ns lé gers
Qui tombent des av^'nes
A la saison du rire.

Puis de tous les frui t s  de la terre
Choisir celui si sage du pommier ;
En faire  par l 'acier
Douce campate mais avmit
Longuement l 'appuyer
Contre la joue , revivre
Les quatre songes des vergers .

A ce melange ajouter
Selon vouloir et bon plais '-
Le miei fluide et lumière
Des abeilles sauvages ;
Imaginer prairies et forè ts
Le ruisseau qui chantonne
Sous l 'herbe paresseuse ,
Imaginer son rève et croire
Au temps qui sera fè te
Dans les mains nouvelles du four

Puis en dentière chose
Du lait parfumé des alpages ;
La berg ère gentille
S 'est levée à l 'aurore
Pour traire son troupeau.

Après ce repas , verser
Dans un grand verre de soleil
Trois gouttes d 'eternile :

L 'une s 'appelle Joie ,
L 'autre est nommée Ferveur
La troisième est Amour.
Lentement ce breuvage ,
Et la pensée heureuse
Des chemins qui verdoient.
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Le dernier Haut-Commissaire
de la S.D.N. fait le bilan de sa

Dantzig

L'histoire est à la fois insatiable et
patiente. Insatiable de curiosité. Elle
veut tout savoir. Les faits, les gestes.
les paroles, les silences relèvent de
son indiscrétion. Et pas seulement les
paroles et les faits, mais l'atmosphère
qui les entouraien t, le sous-entendu
des mots, le contexte des actions. Et
c'est pour cela qu 'elle est patiente.

Elle a pour elle la durée. Elle se
méfie des humeurs du matin. Elle lit
le journal dès son réveil, mais avec
un avide scepticisme. Elle reclame des
preuves, des confirmations, des témoi-
gnages. Elle n 'a jamais assez de té-
moignages et leurs contradictions
mèmes ne la déroutent pas. Elle aime
à ètre contredite. Elle trouvé un exci-
tant dans la polémique et comme la
démonstration de sa propre nécessité.

Sur les préliminaires et les causes
de la dernière guerre mondiale, il
existe des Everest de documents. Pres-
que tous ceux qui ont joué un róle
dans la tragèdie viennen t déposer un
jour au tribunal- :de la postérité; Ils
imitent te pigebn de . "La Fontaine :
— J'étais là, telle ¦ chose m'advint...
Simples souvenirs, chez les uns, jour-
nal intime - qu 'on livre aux jurys de
l'avenir ; vastes études bourrées de
preuves, de documents, de copies de
lettres et de discours, chez les autres.
Je ne sais plus combien de volumes
comptent les Mémoires de Churchill.
Pas un des grands responsables des
evénements — quand il a pu le faire
— qui ne nous ait renseignés de son
mieux , Gamelin pour se justifier, de
Gaulle pour ciseler sa hautaine sta-
tue, Poncet, Bonnet , Reynaud... Hélas !
Quelques-uns des plus grands sont
morts intestata : on imagine Hitler ,
Mussolini, attelés, au fond de quelque
solitude, à leur propre glorification.
Comme disait une vedette, hier, à la
radio, parlant d'un chef-d'ceuvre : ce
serait marrani !...

Trop long préambule : on voulait
seulement souligner l'importance capi-
tale du livre que notre grand compa-
triote Cari J. Burckhardt vient de pu-
blier sous le titre : Ma Mission à
Dantzig. (1) Non pas seulement une
relation au jour le jour de ce qui lui
est advenu dans la Ville libre , les trois
dernières années de l'avant-guerre ;
non pas seulement une galerie de por-
traits d'acteurs célèbres, saisis dans le
feu de l'action ; mais une étude pro-
fondément élaborée, un tableau d'his-
toire contemporaine éclaire par des
centaines de documents, un grand vin
décanté par une réflexion de vingt
ans.

Rappel
Les traités de paix de 1918 ressusci-

cerent la Pologne. Les alliés victorieux
réparaient ainsi la longue injustice des
déchirements successifs. Cette résur-
rection n'allait pas de soi. Quelles li-
mites donner au nouvel Etat ? Où
tracer une frontière « naturelle » entre
l'AIlemagne et la nation du Maréchal
Pilsudski , en particulier ? Ni la géo-
graphie , ni l'histoire , ni l'ethnographie,
ni les langues ne fourniss-."""1 ^' 'ndi-
cations très précises.

Il fallait aller vite : on alla trop
vite. Sans trop songer à ce qui pour-
rait advenir , ni aux moyens de parer
aux conflits que pouvaient susciter
des decisions hàtives , on créa , à
l'Ouest de la Pologne, le fameux Cor-
ridoi- aboutissant à la ville libre de
Dantzig, placée sous lc contróle et la
protection de la S.D.N.

Ainsi , le nouvel Etat Polonais avait
le libre aecès qu 'il réclamait à la mer
Baltique. Ce n 'était.. pas de trop -pour
un peuple de 33 millions d'habitants.

Mais un coup d'oeil jeté sur la carte
suffit  à le démontrer : stratégique-
menl , cette solution était indéfendable.
La ville libre , au fond-de- son corridor,
etait encerclée pai'- des" territoires alle-
mands . Dès qu 'Hitler aura rendu à
l'AIlemagne son orgueil et sa puissan-
ce, le retour de Dantzig au Reich de-
viendra inévitable. Et alors, la Polo-
gne frustrée en appellerà au monde de
la violence qui lui sera fnite. Et ce
sera la guerre...

Il est bien entendu que la guerre
avait cent autres raisons d'éclater.
L'a f f a i r e  de Dantzig a pourtant joué
un róle considérable dans les prélimi-
naires du conflit germano-polonais
qui degenera presque instantanément
en conflit général.

C'est dire l'intérèt du livre de M.
Burckhardt , livre de l'acteur qui joue
le premier róle dans la pièce, livre
aussi d'un historien de profession qui
garde sans cesse la tète froide et le
regard lucide.

Haut-Commissaire ...
Charges de surveiller l'application

des traités, les Hauts-Commissaires se
trouvèrent presque d'emblée devant
des tàches d'une extrème délicatesse.
Le statu t de Dantzig était fort ambigu.
Lors des négociations de Versailles
déj à , les délégués allemands avaien t
fait remarquer que l'on allait créer ,
entre la Pologne et l'AIlemagne, une

perpétuelle menace de guerre. Ville
allemande , concédait Lloyd George.
Ville historiquement et ethniquement
polonaise , disaient Beck , ministre des
Affaires étrangères à Varsovie. Il
ajoutait , peu de temps avant le con-
flit tragique de 1939 : -> Le statut dc
la ville libre de Dantzig était sans
dome la création la plus bizarre et la
plus compliquée du traile de Versail-
les. On ne pouvait s'empècher de pen-
ser qu 'il avait été établi de cette ma-
nière uniquement pour conserver une
source permanente de conflit entre
l'AIlemagne et la Pologne... » .

Et quant à l'action du Haut-Com-
missaire, le mème Beck pouvait ecrire:

« D'une part , il pretendali contròler
l'activité de I'Etat polonais et tous les
a.ctes du Sénat de la ville libre , alors
que, d'autre part , il ne pouvait mème
pas exercer son influence sur la police
locale. »

Sans pouvoir bien definì , a peu pres
impuissant tant face à l'AIlemagne
que face à la Pologne, mal assis dans
la ville mème, le Haut-Commissaire ,
qui faisait ses rapports à un Comité
des Trois (Angleterre, France, Suède)
s'usait vite à la tàche. Nommé par le
Conseil de la S.D.N. pour trois ans, il
se débattait au milieu de mille diffi-
cultés. Les affaires allèrent sans cesse
en se dégradant ; quand Séau Lester
se démit de ses fonctions, en octobre
1936, il aurait fallu lui trouver un
successeur capable de fa ire des mira-
cles...

Les regards des dirigeants de la
S.D.N. se portèrent sur l'une des per-
sonnalités suisses les plus éminentes
de l'heure. M. Burckhardt , professeur
à l'Université de Zurich, membre du
Comité international de la Croix-
Rouge, avait assume des tàches diplo-
matiques, après la guerre, en Autriche
et en Turquie ; il entretenait de mul-
tiples relations en Allemagne où il
avait rempli des missions délicates sur
le pian humanitaire. Ses longs séjours
à Paris lui valurent festime de hautes
personnalités frangaises . Le Conseiller
federai Motta , d'autre part , ne pouvait
que souhaiter voir un Suisse tenir un
róle de pacificateur sur l'un des fronts
les plus exposés de la diplomatie eu-
ropéenne. Ne s'agissait-il pas de s'em-
ployer à écarter la fnenace d'une se-
conde guerre Tnondìàle~ ? Si pérìlleuse
que fùt la tàche, elle méritait l'appli-
cation d'un grand cceur et d'un grand
esprit.

M. Burckhardt accepta donc la no-
mination"-" qui ' Iiii "flit notifiée le 17 fé-
vrier 1937. Le ler mars , il prenait pos-
session de son poste. Trois jours plus
tard , il commengait sa ronde de Var-
sovie à Berlin , de Berlin à Genève,
de Genève à Dantzig, ronde qui n'al-
lait plus s'interrompre jusqu 'au tragi-
que dénouement de .la fin d'aoùt 1939.

Que taire ?
En 1937, la situation de la ville

libre était déjà extrèmement compro-
mise. Les nationaux-socialistes du
Gauleiter Forster étaient pratiquement
maitres de la place. Les partis commu-
nistes et social-démocrate avaient été
dissous en 1934 et 1936 ; les socialistes
se trouvaient paralysé ; toute opposi-
tion, pratiquement, avait disparu.

Deux freins à l'action de Forster : le
président du Sénat, Greiser, national-
socialiste mais adversaire du Gaulei-
ter ; le Haut-Commissaire. En revan-
che, la Pologne ne bronche pas. C'est
qu'à l'epoque, Beck croit encore à l'ef-
ficacité du pacte polono-allemand de
1934, pacte qui a fait ses preuves, pen-
se-t-il, et qui met les deux états à
l'abri des éventuelles entreprises rus-
ses. Chez les socialistes dantzicois,
l'assassinai de Wiechmann ferme la
dernière bouche autorisée... Alors que
faire pour contenir la vague qui mon-
tait ?

f .:- :-S

Une place
de Dantzig

A la crete de cette vague : 1 antise-
mitisme. Forster rève d' exterminer se-
lon les doctrines et les moyens éprou-
vés dans l'ensemble du Reich , les mil-
liers d'Israélites de la viJle libre.

Ce sera l'honneur du Haut-Commis-
saire Burckhardt d'avoir pu retarder
de près de deux ans la persécution
qui s annoncait au printemps de 1937
déjà ; ces deux ans ' permirent à dcs
milliers d'Israélites dantzicois de pas-
ser en Pologne, et de Pnlogne en Occi-
dent.

Dès le 23 septembre 19o3, cependant ,
le Sénat publiait une ordonnance
frappant les médecins non uryens. Un
ajournement put encore ètre obtenu
à son application. Les mesures de
Forster, contrecarrées, ne purent ainsi
déployer leurs effets dramatiques.
Puis, tous les fonctionnaires juifs fu-
rent frappés , mais là encore , l ' inter-
vention du Haut-Commissaire sauva
un grand nombre de vies humaincs.
Après l' assassinai , à Paris , d'un secré-
taire de l'ambassade allemande , von
Rath , Heydrich se déchaina. Les syna-
gogues furent  incendiées, les magasins
d'Israélites, p illés , leurs propriétaires ,
arrètés.. Une fois encore, le représen-
tant de la S.D.N. réussit à retarder de
quelques jours les explosions de cette
colere à Dantzig. Et chaque heure
comptait pour ceux qui sentaien t
monter la tragèdie. Ce n'est finale-

ment que le 21 novembre 1938 que fut
promulgué dans la ville libre le dé-
cret « pour la protection du sang et
de l'honneur allemand ». Sur les 7.500
Israélites recensés à Dantzig en 1937,
plus de la moitié avaient eu le temps
et la possibilité de fuir.

Mais c'est bien sur tous les evéne-
ments politiques de ces années d'avant-
guerre que l'historien nous fournit
une documentation du plus haut inté-
rèt. Sur la crise tchèque, en particu-
lier, on trouvera dans Afa Mission d
Dantzig un éclairage nouveau.

le Conllif polonais

Tandis que le Colonel Beck , ministre
polonais des Affaires étrangères, se
bergait d'illusion sur la solidité du
pacte qui liait son pays à l'AIlemagne,
Hitler allait donner raison à Forster
qui avait juré de rendre Dantzig au
Reich. Le rapprochement germano-
russe allait écraser d'abord la mal-
heureuse Pologne en mettant fin aux
bonnes intentions esdéniennes. Ce der-
nier chapitre du livre de M. Burck-
hard t est congu comme le quatrième
acte d'une tragèdie : c'est la marche
inóluctable vers la catastrophe.

Dantzig, dans la main d'Hitler , n 'est
qu un prétexte. C'est d' un vaste pian
de remaniement du monde qu 'il s'agit.
La théorie de l' espace vitale est entrée
dans le vocabulaire nazi avec les pers-
pectives que le ministre de l'Agricul-
ture fait  miroiter sous les yeux dc
son Fùhrer . Pour nourrir les 80.000.000
d'habitants de la Grande Allemagne ,
le sol allemand ne suffit plus. Les vas-
tes greniers à blé de l'Ukraine , en re-
vanche. feraient parfaitem ent l'affaire
Mais l'occupation de l'Ukraine suppo-
sait -l'abord de considérables aména-
g'' ( s diplomaliques. L'expansion
vci o le Sud Est necessitali l'isolement

de la Pologne. une alliance momenta-
nee avec la Russie, au besoin , l'écra-
sement foudroyant de l'Occiden t qui
laisserait les mains libres pour toute
action ultérieure... Voilà ce qui se dé-
battait  dans les rencontres des respon-
sables nazis , dès le printemps de 1939.
Un procès-vcrbal des délibérations du
23 mai est particulièrement révélateur.
On y entend le maitre rèver à voix
haute Et le doute n 'est plus possible :
dans cette tète ténébreuse et cyni que ,
la guerre est déjà déclenchée.

La répercussion, à Dantzig, est im-
mediate des intentions souveraines. Le
Haut-Commissaire peut chaque matin
consulter de sa fenètre la temperature
de la poli t ique internationale. Les in-
cidents se multiplient  dans la ville li-
bre. Dès février . on voit paraìtre sur
les portes des cafés des pancartes du
genre : « Entrée interdite aux chiens
et aux Polonais » . Les rixes sont pres-
que quotidiennes entre étudiants des
d?ux nationalités . Bientót , les natio-
n.iux-sn-ialistes inventeront de toutes
pièces des incidents de frontières. On
tire des coups de feu pour laisser
croire que les douaniers polonais atta-
quent ; la presse claironne ces fausses
nouvelles aux quatre coins du monde.
Ce livre nous montre aussi le ròle ne-
faste de la presse à sensation qui ne
manqua jamais d'envenimer une si-
tuation en elle-mème déjà condamnée.

Pourtant , des forces pacificatrices

Burckhardt.

s'exercent encore à reculer le confl i t.
M Burckhardt rend un bel hommage
à deux diplomates : l' un , Weizàker ,
directeur général aux Affaires étran-
gères, à Berlin , (ancien ministre d'Al-
lemagne à Berne) qui s'emploie avec
une conscience admirable à retenir ses
maitres sur la pente de la fatalité ;
l'autre : Attolico , ambassadeur d'Italie,
dont les propos vraiment prophétiques
sont ici rapportés. Il y a enfin le
Haut-Commissaire lui-mème qui fait
la navette entro von Ribbentrop et
Beck , entre la Wilehlmslrasse et Var-
sovie , en passanl par Genève, pour
tenter l'impossible.

Beck sort un peu bianchi de ce té-
moignage. Sans doute son assurance
n 'est-elle pas très justifi ée ; il se leur-
re sur la puissance réelle de son pays
face à la Wehrmacht. Du moins , a-t-il
quelques idées claires , et sa politique
est-elle cohérente. Quello incompéten-
ce, en revanche . che/. Ribbentrop !
Quel cynisme ct quelle folie ! Or , son
influence est profonde sur Hitler qu 'il
f lat te  et pousse sans cesse sur la pente
mème de ses démons. — Les Polonais
seront battus en trois jours . aff i rmé
l' augure dc la politiqu e étrangère du
Grand Reich... Il n 'y avait donc plus
à hésiter.

Hitler , pourtant .  hésitait encore.
Malgré tout , la pensée d'une ailiance
avec Moscou lui répugnait. Non qu 'il
craignit de se déjuger : il avai t  l'ha-
bitude de ces retournements speeta-
culaires. Une part de lui-méme. obscu-
rément , se rebiffait. Ce malade allait
d' une crise à l' autre et n 'était plus
maitre de sa pensée ni de ses actes.
Quant le Haut-Commissaire Burck-
hardt le 11 aoùt , lui rendra visite à
Berchtesgaden , le Fùhrer , avouera lui-
mème qu 'il ne pouvait plus retenir la
fabuleuse machine qu 'il avait lancée
sur la voie de la guerre.
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Cette entrevue est désormais histo-
rique. On a pu en lire une version
frangaise dans Fin d'une Europe , les
Mémoires de Georges Bonnet. M.
Burckhardt nous en fait ici le récit
commenté. C'est saisissant.

Cependant , à Dantzig les choses
vont de plus en plus mal. Est-ce qu 'ils
pèsent bien ce qu 'ils font ces Alle-
mands et ces Polonais qui se dispu-
tent pour des questions de transport
de harengs ? Ils ne paraissent pas se
douter que trente millions de victimes
allaient payer de leur vie la légèreté
des uns, l'arrogance des autres.

Le 31 aoùt... Le Haut-Commissaire
put se retirer par Koenigsberg, Kau-
nas et Riga. Sa mission était achevée.

les portraits
Ce qu 'il faudrait  dire encore , c'est

l'art remarquable du portraitiste. Le
diplomate , l'historien, se doublé d'une
sorte de Saint-Simon à l' oeil d'éper-
vier , à la touche prestigieuse. Médail-
lons ou portraits en pied sont tracés
avec une finesse et une v.gueur , à la
fois. saisissantes. Les deux rencontres
avec Hitler , le récit d'une première
mission en Allema gne et la visite des
premiers camps de concentration , sont
rapportées de manière inoubliable.

J'aimerais à donner deux exemples
de ces pages où l'intelligence le dis-
pute au pittoresque. Voici un frag-
ment du tableau qui nous présente le
Fùhrer :

« Un primitif livré à ses instinets,
pour une part très doué, pour l'autre
frappé de cécile, répugnant carrément
à l'effort et cependant toujours repris
par de violents aecès d'activité, se
trouvé porte au pouvoir par la pas-
sion de la masse qui voit en lui l'in-
carnation d'un mythe : l'homme sorti
du peuple. Ce pouvoir — dote des

moyens presque ulimites de I'Eta t et
que dote , par surcroit , le dynamisme
d'un peuple qui n'a pas son pareil
pour l'organisation et la capacité de
travail — confère à chacune de ses
impulsions un retentissement , un effet
incalculable.

» C'est un humilié et un offensé, et
il n'est pas une de ses decisions, par
un de ses actes, don t il n 'attende une
compensation , une réparation ; il veut
abattre à ses pieds un « adversaire »
indéfini , un ennemi invisible , omni-
présent , qu 'il rend intégralement res-
ponsable de tout , et qu 'il entend chà-
tier avec la dernière rigueur. Partout
où il croit flairer une supériorité, l'es-
prit de revanche s'allume en lui : cette
supériori té vient encore de « I'adver-
saire » qui porte toute la faute. Il se
méfie de tout et de chacun, soupgon-
ne quiconque d'ètre de mèche avec
son ennemi ou sur le point de passer
à l'ennemi. Qu'il s'agisse d'un contem-
porain ou d'un groupe de ses sembla-
bles, il ne connait pas d'autres règles,
dans ses rapports avec eux, que le
principe, redoutable et inquiétant , et
dont seul un Dieu devrait ètre investi
et jamais un homme : « Qui n 'est pas
avec moi est contre moi. »

» La crainte de quelque opposant en
puissance le pousse à se ruer de
l'avant , sans réflexion et sans contróle,
sautant follement de décision en dé-
cision, d'acte en acte. Et pour finir,
quand il se prend à songer à cet « op-
posant », l'extermination seule lui ap-
porte l'apaisement complet. Quand ,
par un mouvement impulsif , dont sa
nature est coutumière, il cherche un
appui, une identification avec un mo-
dèle ; lorsque, par exemple, il appro-
che un maréchal Pilsudski « tei qu'il
l'imagine » la main tendue, et instaure
une politique toute nouvelle, sa fa-
meuse détente germano-polonaise — il

n agit pas seulement par ruse tactique,
parce que, momentanément, il faut
que son voisin orientai immediat serve
ses desseins en adoptant une certaine
ligne de conduite , mais aussi parce
qu 'il cède pour un temps à un climat
d'euphorie , né de ce besoin d'identi-
fication. » . . . . . .

Un autre exemple : Goering.
« Dans une vaste salle, Goering, en

uniforme blanc , était étendu sur une
ottomane. Il était déjà corpulent à
cette epoque. Sa jambe gauche, le
pantalon remonté jusqu 'au-dessus du
genou , reposait sur un coussin : il
portait des bas de soie rouge comme
un cardinal. De profil , il ressemblait
au ténor héroi'que d'un opera wagné-
rien, et pourtant il y avait comme une
émanation de force dans l'assurance
brutale de la màchoire inférieure ,
dans l'oeil clair qui , toujours prèt à
flamber de colere, cherchait à déchif-
frer hàtivement l'impression du visi-
teur — devant l'apparition corporelle
du puissant de ce monde. Sa bouche
aux commissures tombantes, était une
bouche de vieille femme pincée... »

Conclusion
Sur la mission du Haut-Commissaire

Burckhardt à Dantzig, rappelons le
jugem ent de Lord Halifa x : « Mon-
sieur Burckhardt a manifeste une
grande compétence diplomatique dans
une situation extrèmement difficile et
il a fait tout ce qui était en son pou-
voir, non seulement pour s'acquitter
de sa mission à Dantzig mais aussi
pour employer son influence au main-
tien de la paix en Europe orientale... »

Sur le livre, disons seulement que
cet ouvrage est indispensable à qui
veut voir un peu clair dans le pro-
blème des préliminaires de la guerre
à l'Est.

Maurice Zermatten.

Marienkirche à Dantzig

L annee scolaire s achevait. Les cha-
leurs, avec leurs vagues de somnolen-
ce, présageaient les grandes vacances.
Au début de juillet, notre maitre nous
annonga :

— J'ai l'habitude de faire photogra-
phier mon groupe d'écoliers chaque
année, avant les congés. Nous irons
donc chez M. Dumusc après-demain à
deux heures. Vous mettrez votre habit
du dimanche. Dites à votre pére que la
photo conterà deux fran cs. Que ceux
qui veulent l'acheter me remettent la
somme d'ici jeudi:.matin. Ca sera un
souvenir de votre enfance pour vos
parents et po ur vous, par la suite,
quand vous saurez l'apprécier.

— Un souvenir de notre maitre, lan-
ca Dupont , toujours plein d'audace.

Le jeudi, le soleil naviguait dans l'o-
céan du flrmament. Aussi, quarante-
huit écoliers, bien vètus et bien pei-
gnés, gagnèxfnt-ìls l'école , ce matin-
là. Ils allaient f ixer pour l'avenir et
la postérité leur image. I ls devaient
avoir bonne prestance , pour ètre f iers
d' eux-mèmes, quand ils montreraient
la photo à leurs connaissances , à leurs
bonnes amies. Il fallait  qu 'ils puissent
la regarder avec satisfaction, quand
leurs cheveux auraient grisonné , bian-
chi !

Les premières heures parurent lon-
gues. Enfin , nous nous rassemblàmes
devant le bàtiment scolaire , gros cube
gris et lugubre , puis , par rangs de qua-
tre, nous partimes pour l'atelier du
photogr aphe dont l' enseigne miroitait
dans l' une des vieilles rues de la ville.

Le régent nous introduisit directe-
ment dans le jardin. Dès les premiers
pas , nous vimes que le fabrican t de
portrait avait aménagé cet oasis pour
les besoins de son métier. Un vrai jar-
din de photographe qui préfè rait les
décors artificiels et de drconstances
aux décors naturels.

Notre maitre discuta avec M.  Du-
musc des dispositions à prendre , puis
réquisitionna les huit costauds pour
les préparatifs. Pendant qu 'ils sor-
taient bancs et gradins du dépòt , les
plagaient , nous parlions de la fu ture
photographie.

Notre classe avait belle allure , un
groupe de jolis gargons . Notre insti-
tuteur avait aussi une bonne tète.
Nous aurions donc plaisir à montrer
cette épreuve. Aussi ne la glisserions-
nons pas au. fond d' un tiroir. Nous la
plncerions en évidence sous verre ,
pour que les mouches n 'aillent pas f o -
làtrer sur nos frimousses ct les salir.

Pépin , le plus long et le plus sec, ce-
lui qui avait les cheveux roux et les
yeux en croissant de lune , proposa :

— Il faut  en faire une base de rallie-
ment !

— Que veux-tu dire ? explique-toi.
— Eh bien .' roici : nous garderons

précieusemenf cette image , nous conti-
mi crons à nous revoir... sur le papier .
en pensant les uns aux autres , et
quand nous serons dcs hommes , des
t 'rais, nous nous retrouverons. Nous
referons une photographie pour juger
et comparer nos binette s des deux épo-
ques.

— Riche idée .' D'accord ! D'accord !
— Mais quand aura lieu cette ren-

contre n articula Barbef , le plus jol i
ga ri-ov <** la classe.

Son pére était un vieux lampiste.

LE CHAPEAU

choisit les neuf élèves les moins espiè-
gles, leur f i t  escalader l'estrade, puis
cherchant des yeux ceux qui s'ali-
gnaient sur le premier banc, il apercut
mon couvre-chef.

— Pourquoi gardes-tu ton chapeau ?
Quelle que soit ma réponse, elle dé-

chainerait immanquablement une hi-
larité generale.

— Ma mère veut que j' en aie soin.
— Elle a cent fois raison, ta mère.

Elle sait que l'argent ne tombe pas
avec la pluie et que ton pere peine à le
gagner. Assieds-toi là au milieu du
banc, juste devant moi, et mets ton
paillu à plat sur tes genoux. Ainsi, il
sera en sécurité et tu pourras le re-
trouver sur la photographie.

Une vague de rire déferla et f i t  cra-
quer le gradin du haut. M. Dumusc
sortit précipitamment sa téte de la
toile noire où elle se cachait depuis
un instant.

Déjà notre maitre tonnait de la voix
dont il se servait pou r rétablir l'ordre :

— Silence ! Silence ! ga suffit. Vous
riez comme des niais pour la moindre
vétille. En place, sinon nous serons
encore ici à midi.

Le photographe rabattit à nouveau
la toile noire sur sa tète en poire du-
chesse , sur son dos ramasse. Alors Pé-
pin, mon voisin, me tapa sur l'épaule.

— Tu marqueras la date du 5 juillet
1925 sur le fond de ton chapeau !¦

— Marquer la date... Pourquoi ?
— Pour se remémorer ce grand jour ,

lorsque nous nous retrouverons, dans
vingt ans.

Le premier , immanquablement , po-
sali à coté de l'instituteur. C'était son
chouchou : Lucien Pottet. Tous, nous
le surnommions « Premier ». Il était
toujours en tète de classe. Son livret
scolaire qu 'il étalait sous nos yeux, ne
contenait qu 'enfilade de « 1 ».

Il ne put s 'empècher d'opiner :
— Vingt ans, c'est trop court. Nos

capacités , nos force s seront en plein
développement , mais nous n'aurons
pas atteint notre valeur definitive ,
nous n'aurons pa s encore conquis no-
tre place au soleil.

— Dans trente ans alors , s'écria
Faucher . un gaillard qui baissait ses
paupières . comme deux pe rsiennes.
quand Ir  rècient Vin'Trogeait.

— Vous discuterez de votre avenir

plus tard, observa M. Sterraz. Pour
l'instant , fermez le bec !

— Toi, là-bas, au bout du quatrième
banc, rapproche-toi de ton camarade,
sinon tu ne seras photographie qu'à
moitié, cria M. Dumusc.

Il agitali la main, donnait l'impres-
sion d'un animai à quatre pattes, qui
remuerait un aileron.-

Daubin photographie à moitié ! un
ceti, celui qui louche, la moitié de sa
tète et de son cou ! la moitié de sa
pomme d'Adam qui monte et qui des-
cend quand il mange son pain à la
recréation. De quoi rire ! De quoi se
tordre ! Et la classe entière de se gaus-
ser à nouveau.

Pas plus disciplines sur le gradin du
haut que sur son banc d'école, Teddy,
le renifleur avait encore son mot à
dire. Reniflera-t-il aussi en Afrique et
en Amérique ? comme il le fait avant
de débiter :

— Dans trente ans, nous serons dis-
séminés aux quatre coins du monde.
Nous ne pourrons tout plaquer pour
assister à un rassemblement d'andens
grimelins. Remettons à plus tard, au
temps où nous aurons le mal du pays...
où nous reviendrons, fortune faite.

Mais notre maitre se fàchai t pour
tout de bon. Il devenait rouge com-
me une grenade. Il levait les bras, les
poing s serrés. Cette fois , il cria :

— Silence ! tonnerre ! Celui qui con-
tinuerà à jaser , celui-là, je le chassé
immédiatement ! Et cet après-midi , le encore '• 5 juillet 1950. Vous avez com-
cach'ot ! Pris> uo"s> 5 Juillet 1950.

Ne pas figurer sur cette photo qui ~ °ui- 5 Juillet 1950.
risquait de devenir un souvenir inou- A l'ouìe ,de c.ette voix... Pépin dé-
hli/ihlo P/i»ar /lo-ii-n io„roc „„ ,.„_ tourna sa tète à ressort. Nous suivonsbliable... Passer deux heures au ca-
chot... Ca devenait sérieux. Tous se
soumirent. Et , comme le photograph e
terminait sa mise au poin t, notre ré-
gent prit la pose.

M. Dumusc nous observait . Il tenait
l'obturateur. Ses agates roulaient dans
l'arène bianche de ses yeux. I l cria :

— Attention ! je vais presser... A
trois , je presse... un... deux... et... et...
trois !

Dans le oilen.ee recueilli , miraculeux,
anormal , nous pergùmes le dècite de
l'obturateur . C'était fai t .  Voilà donc nos
binettes sur la plaque sensible. Finis,
cet engourdissement et ce mutisme, si
pénibles, si contraires à nos tempéra -
ments . Déjà.. .

— Stop ! Restez tranquilles. Par pru-

dence, je prendrai un deuxième clichè.
Mais gare à vous si la photo est ratée I
Après, vous pourrez redevenir les dia-
bles que vous ètes !

Ce fut  le grand calme pendant le»
cinq minutes qu'il fallut au bonhom-
me pour fignoler cette deuxième pose,
le calme qu'en tombant l'obturateur à
rideau supprima. Alors débandade, dé-
gringolade des gradins, agitation, puis
rassemblement de Barby, Stalder,
Teddy, Bessner, Pottet, Fauscher et
d'autres autour de moi, autour de mon
canotler. Pépin plaqua sur Va paille
cinq doigts aux ongles endeuillés.

— Alors on marque cette date...
— Ma mère me grondèrait...
— Froussard, va ! On ne l'abtmera

pas, ton paillu. Laisse, que je le tour-
ne. Là, sur la coiffe , sous l'inscription
de Joseph Sticher, chapelier, on écrira
avec soin : 5 juillet 1925.

— Ma mère me gronderà..
— Ta mère ne te gronderà pas. Ne

nous bourre pas le cràne ! Elle t'em-
brassera quand tu lui diras que ton
chapeau est devenu le signe de rallie-
ment de la classe 1925 de M. Sterraz.
Toi, Premier, sors ton crayon de futur
notaire, couche sur la coif fe  ton écritu-
re admirable.

Pottet calligraphìa les lettres et les
chiffres de cette journée mémorable.
Nez en avant, comme s'ils humaient le
fume t d'une pàtisserie, les trois quarts
des élèves de la classe suivaient tous
les gestes.

— Ca y est ! Chic ! Epatant ! Parfait!
cria Pépin. Thoss, ta mère va trouver
ton paillu dia; f ois plus respectable
qu'avant. Roule pas ces yeux-là ! At-
tende, Premier, ce n'est pas tout. Ecris
au-dessous l'autre date.

— Laquelle ?
— Celle de la revoyance, pardi !
— Mais quand ?
— Quand nous aurons assez d'argent

pour faire la fète , pour nous payer le
voyage, avec l'hotel et les vacances. Si
Teddy trouvé que c'est trop tòt dans
vingt ans et qu'il pense encore reni-
f ler, retardons jusqu'à vingt-cinq, c'est-
à-dire un quart de siècle, comme dit,
en bon frangais, notre vieux singe. Dis
donc, Thoss, toi le phénix des calcu-
lateurs, 25 + 25, ga peut faire com-
bien ?...

— Peut-ètre ton tour de tète !
— Ou celui de Stalder puisque la

sìenne est vide. Premier, cattigraphie

son mouvement et apercevons notre
maitre derrière nous.

— He .' Pépin . tàche d'auoir un peu
plus de respect pour le vieux singe
qui s'évertue à fai re entrer quelque
chose dans ta cervelle. Qui sait si, à
mon àge , tu ne seras pa s moins qu 'un
vieux singe , quelque chose comme un
horrible macchabée. J e veux t' appren-
dre un peu du saveir-vivre , encore
avant les vacances. Dès aujourd'hui
jusqu 'au 10 juillet , tu copieras cha-
que jour cinq pages d' un manuel d'é-
ducation.

« Et maintenant , par rangs dc nua-
tre nous retournon * an collège

RY de LA TOucHE.

Lui promettali d'ètre un allumeur de
cceurs.

— Dans dix ans peut-etre...
Un instant , nous évaluàmes... Dix

ans... Qa nous paraissait à la fois très
long et fort  court. Long, parc e que les
heures de classe, pour plusieurs, se
trainaien t comme si elles ne pouvaient
échapper de l'horloge scolaire ; court,
parc e que nous comptions vivre com-
me les patriarches de l'ancien testa-
ment aux épaules chargées de siècles.
Alors deux décades...

— Dans dix ans, répartit Stalder , le
frui t sec de l'école , dans dix ans, nous
atteindrons nore vingt-deuxième an-
née. Nous aurons tout juste termine nos
études ou notre apprentissage. Mon
paternel voudrait que j e raccommode
les savates, comme lui. Avoir tout le
jou r le nez sur des godillots... ga me
su f f i t  d'en trainer deux tout le jour !

— Et moi , lunga Toddy, le renifleur ,
mon pére désire que je  devienne tail-
leur , mais je  veux m'en aller cn A f r i -
que et en Amérique.

— Et moi , cria Bessner , le petit qui
dévorait tous les récits de voyage de la
Bibiiothèque scolaire , je  f e ra i  cinq fo is
le tour du monde !

— Commence par le fa ire  une fois ,
ricana Pép in. Si tu n'es pas mangé par
les cannibalcs . tu pourras touj ours re-
commencer. Je crois bien que dix ans
c'est trop tòt ; nous serons tous à la
recherche d' un métier , ou d' une p lace.

Nou s suiuions des yeux l ' installation
des gradins.

A cet instant , la voix du maitre re-
tent i t .  Il nous appelai t  pour nous grou-
pcr .

Tous les chapeaux étaient restes
pendus aux crochets des vestiaires ,
tous. sauf  le mien tout neuf .  Le ma-
tin , ma mère m'avait recommande d' a-
voir soin dc mon canotier. Le meilleur
moyen était de le garder sur la tète.

M. Dumusc se tenait  à coté dc son
appareil , d' où il présidai t à la composi-
tion et au déploiement du groupe. N ous
cherchions, presque tous, à nous ju-
cher sur le gradin supérieur , mais no-
tre régent ne l'entendait pas ainsi. S'é-
tant réserve une place debout , au mi-
lieu du second rang. il tenait à nous
disposer autour de lui comme bon lui
semblait.

Pour remplir le gradin du haut , il

(1) Les Grandes Études contempo-
raines. Librairie Arthème Fayard.

Excellente traduction de Louise Ser-
vicen et Blaize Briod.
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Nous cherchons pour nos bureaux de La Tour-de-Peilz jeunes

EMPLOYÉS DE COMMERCE
*>

de langue maternelle frangaise ou allemande, àgés de 21 à 30
ans, avec formation commerciale (apprentissage ou école de
commercè).

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum vitae,
photographie, copie de certificats, à

NESTLÉ - Service du Personnel - VEVEY

MARTIGNY
Rue de la Maladière

Pour le ler avril 1962 ou date à convenir , à louer beaux apparte-
ments dans immeuble en construction dote du dernier confort ;
chauffage centra i , eau chaude generale, ascenseur. frigo, antennes
radio et T. V., machine à laver. dévaloir . cave, etc.

L pièces et hall, cuisine, bains - W. C. dès ri". 162.—

3 
pièces et hall, cuisine, bains - W. C.
séparés avec lavabo dès rT. lo".—

4 
pièces et hall, cuisine, bains - W. C,
douche et W. C. séparés avec lavabo dès ri". 255.—

GARAGES chauffés Fr. 37.50

CHARGES IN PLUS

Pour traiter : M. Bernard CONTAT, 16. rue du Simplon, Martigny.
Tel 6 19 27

NTRO
KATUI

Contróle du 8 janvier
— 12 janvier 1962

Garage du Nord

Faites examiner votre voiture RENAULT par un spécialiste ! Un
technicien des Usines Renault se tiendra à votre disposition aux
jours indiqués ci-dess us et examinera votre voiture. Ses conseils
pour l'entretien ne sont pas seulement gratuits — ils sont méme
payants puisqu'ils vous aideront à économiser de l'argent I

§

Tout pour la Musique :

G. BALET
Rue de St. Théodule SION

pi é _ \m l r enne mercreai apre:Fr. 25.- — -7—
MEUBLES Contremaitres
MARTIN macons

On CHERCHE a .—. — 

env£ons
à  ̂  ̂ V,ANDE DE SAUCISSES

Viande maigre et sans os
Viande de saucisses lère qua-

m sic AD litè - hàchée > le kg Fr 4-—
IIIQIjvll Viande de saucisses lère qua-

lité, au morceau , le kg Fr. 4 60.
lYHARITATIfì N Cuisse ronde, lère qualité. lev n H D i i H i i u n  kg Fr 5 _ Belle vìande gras.

se de poitrine, pour saler ou
minimum 6 pièces. fumer, le kg. Fr. 3— . Quar-

tiers de devant ou derrière à
Ecrire sous chiffre convenir. Gendarmes, la paire
P 20000 S a Pu- Fr 070 cervelas, la paire Fr.
blicitas Sion. n 60 Emmenthaler, la paire
.... rn/Mii/»r Fr- °-70- Saucisses au cumin,
BON FROMAGE la paire Fr. 0.30. Saucisses fu-
% gras en meule mées à conserver, le Mi kg. Fr.
de 3 - ÌO kg. Fr. 2.50. Mortadelle, à conserver,
3.30 le kg. le % kS- Fr 2-50- Viande fu-

G HESS mée, à cuire, le ¥2 kg. 2.50.
Fromages Viande fumèe, cuite, le V2 kg.

HORRIWIL / Fr- 2,5°' Excellente graisse
Soleure fondue pour cuire et frire, le

' kg. Fr. 1.40, à partir de 10 kg.

I) 11 V t I Expédiée continuellement con-
wW %f f  m m tre remboursement.

Boucherie chevaline M. Grun-
BAISSE der & Fils, Berne Metzger-

110 x 150 cm. 2 kg. gasse 24 - 0 (031) 2 29 92.
Ferme mercredi après-midi

Rue des Portes-
Neuves capables et consciencieux, se-

raient engagés de suite par
S I O N  entreprise du bàtiment et tra-

TAI tno-\ oici i  vaux publics du canton delei, mn t it>m. Neuchàtel. Place stable et bien
rétribuée pour candidat capa-

ffc _m*_m °^e- Fonds de prévoyance,
tlUVrier caisse de secours , etc.

¦•£• * Faire offres avec prétentions,
j fl I jf ìJI f lP  curriculum-vitae, etc, s o u st |MUIIUW chiffre P. 6858 N. à Publicitas
demandé par Ins- Neuchàtel.
ti tut Catholique ————•-—————---------—-——-•
pour s'occuper de ., ¦ ¦
son domaine. Cui- NOUS CherChOtlS :
ture et verger à
développer. Situa- A LOUER
tion intéressante.
Ecrire sous chiffre pour le ler février 1962, un apparte-
P 4 L à Publicitas ment de
Sion 4 - 5  pièces
T ' • «TOM à SIONirouve a siuw, Faife offreg & NEON-LUMIERE S. A.,
place de la Poste, Galerie du Commerce, Lausanne.

JJ|ŷ  Garage avec agence de 
marque

cherche pour entrée immediate

certaine bon mécanicien
SOlììsHv avec. si possible, connaissances

sur Diesel. Place de travail
La réclamer à Ma- intéressante,
demoiselle Mathil-
de SAUTHIER , Faire offres sous chiffre P
Chàteauneuf. 1075 S à Publicitas Sion .

Couple hòtelier
cherche HALL POPULAIRE - ARDON 

SAMEDI
Grana Apergu de nos lots /

L ^ \  
TT 

f\ 1 Génisse Fr. 1.100.—
\_J I \J 31 Jambons Fr. 3.200.- lanuJtìf LO32 Fromages Fr. 1.120.— jGllYICl  0JL

1 1 1  32 Dindes Fr. 480.— 'ce la chance ie saiamis Fr. ìeo — dès 14 u. 30

Organise par la Fanfare « CECILIA « — Nombre de cartes limite
Les abonnements à Fr. 30.— (valeur réelle : Fr. 40.—) sont en vente

à ARDON dans les établissements publics.

jeune fille
pour s'occuper de
leur appartement
prive ainsi que de
2 enfants, pas de
cuisine ni de gros
travaux à faire.
Tél. (027) 2 14 53.

Hotel de la Pianta
Sion, cherche

P R O V I N S  S I O N
CHERCHE

C O L L A B O R A T E U R
àgé de 35 ans au maximum , de formation commerciale
(maturité ou licence) possédant des aptitudes ou des connais-
sances pratiques en matière de publicité, de langue mater-
nelle frangaise. parlant et écrivant correctement l'allemand
et l'anglais.

Caisse de retraite. En été semaine de 5 jours

Entrée en service, si possible au début février 1962.

Faire offres manuscrites accompagnées d'une photo et d'un
curriculum vitae, en indiquant  les prétentions de salaire.

SOMMELI ÈRE
pour le 15 janvier
1962.

Tél. (027) 2 14 53.

APPARTEMENT
de 4-5 pièces, avec
confort. Préferen-
ce quartier Ouest.
Récompense Fr.
50.—.

Faire offres écri-
tes sous chiffre P
1079 S à Publici-
tas Sion.

COURS
DE COUPÉ fc
DE COUTURE

avec patrons Rin-
gier.
Renseignements et
inscriptions :
Jane BAECHLER,
Piatta, à Sion.
TéL 215 75.

CHASSIS-TRAC
Le véhicule agricole le plus apprécié en montagne,
est livrable dès aujourd'hui avec treuil subven-
tionné et pont basculant 3 còtés.
S'adresser

GARAGE MAYOR - BRAMOIS
Tel. (027) 2 39 81

g Le Soir :
Ambiance

URLE QUIN aBréable
D avec la pianiste

" S I O N  YOLANDE NOEL

|La Teinturerie Geiger-Fuxg
Rue de Lausanne - SION

offre à sa clientèle, durant le mois de

janvier

un nettoyoge à sec parlait

3 p our 2
Tel. Usine 2 36 54 Magasin tél. 2 20 41

MiSdneUt Nettoyoge chimique à sec
Nos services sensationnels :

• Service normal : ^_m • SERVICE
1 JOUR -5k» »̂ RAPIDE

~Yif,_\\ AUSSI VITE
[W QUE VOUS LI

• Aussi i\wSrS. DESIREZ
SERVICE POSTAL fi^\ ; \ -,H \ \  © NOUVEAU

L̂W ^Jvì 
Sur 

domande
Av. de la Gare 24 f^ / service à

f  ^^_^_^_—. domicile

S I O N  ^1 Tel. 219 92



ZIZI J E A N M A I R E

En 1047, la presse parisienne spé-
ciali.see attirai! l'attention des lecteurs
sur la naissance d'une nouvelle étoilc
dans le ciel du spectacle. A l'occasion
d'une sèrie de représentations de l'Ori-
gina! Ballet Russe du Colonel W. de
Basii à Londres, « Spectateur » écri-
vait : « Mite Renée Jeanmaire , dans
« Piccoli » (musique de Rossini) s'est
montrée étourdissante . Elle a conquis
le public du Covent Garden. »

Deux ans plus tard , on pouvait lire
dans « Spectacles » : « Renée Jean-
maire réincarne Carmen en boulever-
sant toutes les traditions , et c'est assu-
rément la meilleure forme de tradi-
tion . Il importe d'insister sur le fait
qu 'elle est devenue un personnage
dramatique. »

Aujourd'hui , la presse parisienne ne
tarit pas d'éloges sur le spectacle que
Zizi (ex-Renée) Jeanmaire et son mari
Roland Petit présentent depuis quel-
ques semaines sur la scène de l'Alham-
bra , un spectacle spécialement monte
pour ^Ue par lui. Tour à tour dan-
seuse, chanteuse , Zizi , en grande ve-
dette de music-hall , méne magistrale-
ment la revue et remporté chaque soir
un triomphe.

On dit mème que ce spectacle qui
ne resscmble à aucun autre est actuel-
lcment le meilleur de Paris , le plus
complet , le plus dròle, le plus Iuxueux ,
le mieux enlevé. Mais il faut le dire ,
ce triomphe de Zizi Jeanmaire, c'est
autant et peut-ètre mème plus lc
triomphe de Roland Petit . Avec son
nom au bas de raffiche et son air de
he plus y toucher , il a tout imaginé ,
réglé le spectacle de bout en bout .

En voix , en jambes, cn chic , en plu-
mes comme jamais , Zizi danse comme
Lesile Caron ou Cyd Charisse , et dans
son tour de chant , pour lequel elle est
vètue en tout ct pour tout d'un col-
lant noir et d'un pulì , elle confirme lc
succès de cette rentrée parisienne avec
ses chansons « Les yeux brillants »,
« Ah les hommes », et deux chansons
dansées par Zizi et le ballet , « Mon
truc en plumes », un petit chef-d' ceu-
vre d'humour dans la tradition de la
revue parisienne, et un rock parodique
écrit par Johnny Hallyday et Ray-
mond Queneau , «Je te tuerai d'amour» .
Ce que Zizi chante , c'est quelque chose
comme un cocktail Mistinguett-Arlet-
ty, un cocktail bien parisien avec ce
qu 'il faut de gouaille , de tendresse
contenue , d'humour en goguette , d'ac-
cent canaille , d'amour à fleur de peau ,
de rèves noyés dans la Seine.

Naturellement , entre 1947 et 1961. il
y a eu , dans la carrière de Zizi Jean-
maire, à coté de ses éclatants succès,
quelques échecs aussi , et pas mal de
démèlés avec Roland Petit. Celle qui
peut ètre un soir une émouvante dan-
seuse classique et le lendemain des-
cendre un grand escalier avec des
grandes plumes sur le ... zizi , chanter
d'une voix canaille et s'habiller chez
Dior , tourner des films et bien jouer
la comédie, sauver n 'importe quel
spectacle puisqu 'clle en est un très

réussi. a elle toute seule, cette etoile
de première grandeur-dont- le nom est
fait de quatre lettres , Zizi , comme

iraiffi*iiPi»  ̂ Hlliii /' in itili! i . ¦ .. ' i -l'i , i)

celui de « Miss » — et il y a en cela
un extraordinaire rapprochement , car
de la glorieuse Mistinguett , Zizi a bé-
ri té la voix , les jambes et le tempéra-
ment —, danse depuis l'àge de huit
ans , mais elle «exziziste » vraiment
depuis que Roland Petit , en lui enle-
vant beaucoup de cheveux , lui a donne
beaucoup de presence.

Elle a été choryphée à l'Opera. Puis,
parmi Skorik et Vyroubova , elle porta
le tutu court à Sarah-Bernhardt où,
plus tard , à une deuxième représèn-
tation , elle devait s'offrir une paraly-
sie du nerf sciatique et ètre remplacée
par Dany Robin. Dès ses premiers
succès, vedette à l'humeur vive et
changeante, elle devait un soir , au
théàtre des Champs-Elysées, se brouil-
ler avec Ludmilla Tcherina et partir
en claquant la porte. Son personnage
de Zizi date d'un peu après , au mo-
ment où elle sacrifia sa chevelure et
lanca la mode des cheveux coupes à
la diable. Elle suivit mème Serge Lifar
à Monte-Carlo , mais rejoignit Roland
Petit quand il fonda les Ballets de
Paris en 1948. Elle ne l'a plus quitte ,
malgré quelques brouilles retentis-
santes qui se sont terminées par un
mariage (d'amour) en 1954. Entre-
ternps, comme dit Roland Petit , Zizi ,
boudant les triomphes de son futur
mari à Paris, avait « fait la girl » à
Broadway où elle tourna entre autres
« Hans Christian Andersen » et « Any-
thing Goes ».

Son plus grand succès de danseuse,
Zizi l'a connu en dansant « Carmen »
huit cent fois entre Paris , Londres et
New York. En France, deux films sur-
tout marquèrent sa^carrière cinémato-
graphique : « Charmants gargons » et
« Guinguette » .

Coté cinema , elle a toujours accorda
une petite préference à Hollywood.
Entre deux avions, èlle a déclaré uri
jour : « Le cceur, c'est Paris , la raison ,
c'est Hollywood ». Et cependant , il faut
croire que , par sa recente rentrée pa-
risienne , Zizi a fini par choisir le
cceur.

¦-. • --- -- -- i .  Ber. "
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Coup d'ceil sur le théàtre en Europe , au XVIIIe siècle
Voyons d'abord du cote de l'Italie.

L'art italien est tombe à zèro du-
rant le X V I I e  siècle. On joue des
tragi-comédies , mélange de roma-
nesque et de bouffonnerie , et un
genr e bàtard , l' « opera regia », prose
et vers mèlés et doucereux. On ne
commenga de reagir — dit Dubech
— que lorsqu 'on se piqua de rat-

Scène de l'Enfan t de l'Amour, de Kotzebue, d'après le dessin aquarelle de R. Ziesenis
(Coli. Rondel).

francaise qui sert de modèle, la co-
médie de Molière que prolonge
celle de Marivaux ; et d' autre part ,
Goldoni apporte deux dons person-
nels , qui f on t  son originante et qui
le mènent au. contre-pied de la co-
médie italienne : il est très f i n  mo*.
raliste et. très f i n  observateur.

«Le Bourru bienfaisant  » lui as-
signe une place de choix dans la
chaine des écriuains étrangers.

IWwmtimtL,'*

Dans son ouvrage sur la littéra-
ture italienne , M. Hauvette remar-
qué for t  bien que Goldoni f u t  mo-
raliste par naturel , et à force d'hon-
nèteté native plutòt que par ré-
f lex ion , tandis qu 'au contraire Pa-
rili! f u t  le premier qui se mit à mo-
raliser pour éduque r l 'Italie vers le
temps où Jean-Jac ques se mèlait
d'éduquer la France.

Après Goldoni , Parini , voici Al-
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fieri. Un étrange bonhomme , né à
Asti en 1749 . Un anarchiste aris-
tocrate , ardent et distingue. Com-
mencée en 1775 avec « Cléopàtre »,
son ceuvre tragique f u t  achevée en
quinze ans ; sur la f i n  de sa vie, il
écrivit six comédies ; quatre sali- S
res politiques et deux comédies de
mceurs. f . -g. g.
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traper ces Frangais qui , formes à
l'école des Trissin et des Giraldi ,
avaient traité ces initìateurs com-
me le prètre de Némi traitai t celui
qu 'il anéantissait pour lui succèder.

Une période préparatoire : vers
1700. Martell i , copiant les Franga is;
Gravina , imitant les Grecs ; M a f f e i
et Zeno pour n'en citer que les
principaux . Puis un rénovateur :
Bonaventure Trapassi qui se f i t  ap-
peler Métastase.  Fils d' un Ombrien,
il naquit dans la ville éternelle en
169S. A quatorze ans , il écrivit une
tragèdie , en 1724 son premier mélo-
drame , « Didon abandonnée ». Il
connut la gioire et mourut en 1782.
Rousseau l' appelait le « poète du
cceur, le seul genie fa i t  pour émou-
voir par le charme de l'hdrmonie
poétiqu e et musicale ».

Vint Goldoni , en 1707. Un enfant
dc la balle ,, un prodige , lui aussi.
Un enfant gate et quelque peu agi-
te. Il a laisse une tragèdie sur
« Bélissaire » , le « Gondolier véni-
tien » , la « P upil le  ». une grande co-
médie « Don Juan Tenario .

Ventiteli du peuple , écrivant pour
le peuple de Venise , tantòt en ita-
lien littéraire et tantòt en dialecte
vénitien, il n'est pas encore bien
loin des sources de la comédie ita-
Henne. C' est par elle qu 'il débuté ;
souvent encore il cèderà au goùt de
ses compatriotes , et mème quand
il ne compose plus que des comédies
écrites , il garde du moins Vabon-
dance et la fac i l i té  d'un improvisa-
teur.

Mais d' abord , ajouté Dubech ,
d' une part il subit les mèmes in-
fluences que les comédiens f i xés  à
Paris : c'est maintenant la comédie

«LES A R R I V I S T E S »
Un film tire du roman de Balzac « La

Rabouilleuse ». Une réalisation de
Louis Daquin , avec Jean-Claude Pas-
cal , Madeleine Robinson , Clara Gan-
sard , Erika Pelikoswski, Gerhard
Biener et Harry Riebauer. Ce film
passera la semaine prochaine sur l'é-
cran du cinema Lux , à Sion .

Ayant tenu à ce que la vérité du dé-
cor soit respeetée aussi bien que la vé-
rité historique, les producteurs. ont
mis à la disposition du .metteur e n .
scène Daquin , tous les éléments qui
ont permis de reconstituer un quartier
du Paris 1830. Il fallut bàtir trente
et un décors. Le cadre étant construit;
on fit le compte des matériaux utili-
sés : plusieurs tonnes de plàtre, trente-
trois tonnes de bois apportées par train
special de la Forèt Noire .à travers la
zone russe, dix kilomètres de tissus
d'ameublement, trois cents kilos de ta-
pis , deux mille kilos de peinture, un
mobilier d'epoque assure trois cent
millions , et divers accessoires parmi
lesquels cinquante caisses de vodka
destinée à mettre les figurants
dans l!ambiance au cours d'une scène
à grand spectacle où l'on s'enivre en
chceur, aitisi que douze cents bougies
pour créer le climat d'une grande soi-
rée mondaine.
; De «La Rabouilleuse» on e n a  fait-
« Les Arrivistes » pour des raisons
commerciales probablement.;Si Daquin
a retenu le roman de Balzac c'est
sans doute à cause des similitudes of-
fertes par le règne de Louis XVIII
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après Waterloo et la période d'apres-
guerre que nous avons connue .

« Les Arrivistes » est un excellent
film francais possédant le ton litté-
raire rehaussé par les dialogues de
M. Philippe Hériat , de l'Académie
frangaise. Un film , en fait , plus bal-
zacien que les romans du grand Ho-
nore.

L'argument est connu. Lors du re-
tour 'des Bourbons , Philippe Bridau,
ancien commandant de la Grande Ar-
mée, abandonné sa brillante carrière.
Il a troqué l'uniforme, mais en a con-
serve la nostalgie. Devenu journaliste,
il ne s'adaptè pas à la vie nouvelle
qu 'il a choisie... Vous savez la suite
et la conclusion de cette tragèdie de
l'ambition, de la cupidité et de l'a-
veuglement maternel, dont les « Arri-
vistes » nous donnent un échantillon
typique.

L'interprétation est excellente. Ma-
deleine Robinson joue en grande co-
médienne qu 'elle. est et compose d'ad-
mirable fagon la « Rabouilleuse »,
Jean-Claude Pascal a trouvé l'un des
meilleurs róles de sa carrière. •

Vous aimérez ce film qui est fort
bien fait et qui n'elude point la des-
cription des mceurs de la bourgeoisie
capitaliste.du. temps de . Balzac. Des-
cription satirique et feroce, comme de
bien entendu. ^

Un film réserve aux adultes, natu
rellement.

f.-g. g-



Par son relief ,  sa végétation , et la
nature de son sous-sol , le Maroc pré-
sente une grande diversité de paysages
et de modes de vie. Il est la contrèe
la mieux irriguée du Nord-Afr ique .
Des plaines de la Chaou 'ia à celle de
la Moulouya , comme dans le Sous,
toutes les cultures s 'y rencontrent. La
chaine de I'Atlas révèle un sous-sol
prodigieusemen t riche, en mineraux.
Dans le Sud , tous les arbres f ru i t i e r s
y  poussen t à profusion : dattiers . pè-
chers, abricotiers, orangers , citron-
niers, et f igu iers .  Les récoltes y sont
magnifiques. .Sous son climat mer-
veilleux, le Maroc peut prétendre aux
plus hautes destinées.

Sous l'ègide de son roi, S.M. Mo-
hammed V, il a pris  un essor merveil-
leux, que son successeur Hassan II
entend bien continuer. Devenu roi, à
la mort de son pére, le jeune souve-
rain a pris en main les destinées de
son peuple avec serenile, courage et
compétence. Forme depuis son plus
jeune àge , à la dure école de la diplo-
matie, par f e u  Mohammed V, le jeune
souverain suivra sans nul doute, les
principes de son pére. Régner avec
calme, intelligence, af in de devenir
comme lui, un grand Seigneur du
monde arabe. Nul doute, que S.M . re-
gnante, ne conduise son peuple vers

derne, elle f r a p p e  le spectateur par  sa
discipline et sa dignité.
AUTRÉFOIS

La naissance du Maroc remante aux
temps préhistoriques. Ses premiers ha-
bitants , les Berbères, tribus monta-
gnardes, furen t  teintées d 'Islamisme.
Ils s 'appélaient eux-mèmes, les « Ima-
zigen » ou hommes libres. Leur ori-
gine reste toutefois entourée de mys-
tère. En contact avec d'autres peup la-
des méditerranéennes, ils envahirent
au. XfVe et X l I I e  siècle avant J . -C.
le delta du Nil. Les Égyptiens — à
qui ils livrèrent souvent, bataille — les
appelaient Lebu ou Lybiens. Alors que
les Grecs les dénommaient : Numi-
diens , Getulae ou Maures .

Plus tard , après les Phéniciens, qui
le découvrirent , les Carthaginois fon -
dèrent au Maroc , des établissements :
Tanger, Larache , Arcila , et Ghetta. Qui
furent  les principaux.

Au cours de la seconde moitié du
VHème siècle, les premièf es armées
arabes déferlèrent à travers l 'Afr ique
du Nord. Pendant que d'autres armées
musulmanes, fondaient , loin dans l'Es t,
des Etats qui grandissaient , pui s
s'écroulaient , selon la for tune des
guerres. Témoins ces vieilles provinces
d'Asie Centrale : la Sodgiane et la
Badriane : Tadjikistan d'aujourd'hui.

Hassan et sa fianeée

Ies plus hautes destinées. Doue d'un
remarquable talent d' orateur , d'une
verve étourdissante, il a, lors de con-
férences données à Paris — au théà-
tre Marigny, si mes souvenirs sont
exads — charme l'auditoire le plus
séled , par son parler savoureux et ses
larges vues. Nul  doute qu 'il ne f ran-
chìsse avec impétuosité , tout ce qui
s'opposera à la marche en avant de
son royaume. Grand défenseur  du
monde musulman , il semble ètre l 'élé-
ment dominant et conducteur des plus
hautes autorités de son pays.  Son
tróne, assìs sur l'Es t et l'Ouest , aux
confins d' une des mers les plus f r é -
quentées du globe , il sait que le
Maghreb est avec Dakar , un des deux
poumons de l 'A fr ique  sur l'Atlantique ,
vers les Amériques.

La situation strategique du Maroc ,
l'exposé aux pires convoìtises et aux
excès désordonnés. Aussi, l'Armée
Royale Marocaine , dont les cadres sont
forme s à Saint-Cyr , à Tolède et à
l'académie Royale de Meknès  présente-
t-elle dé jà  un e f f e c t i f  s v b s t a n t i e l .  Bien
entrainée , munie d' un équipement  mo-

A dater de cette epoque , d i f f é ren te s
dynastie gouvernèrent le Maghreb. Les
Idrissides , Almoravides, Almohades,
Saadiens, et Alaouites , dynastie re-
gnante aujourd'hu i, et datant de 1660.
Dont le dernier descendant est le roi
actuel Hassan II .
LA MARCHE DU TEMPS

Dans l'antiquité , et il y a encore
quelques décades , les villes du Maroc
se présentaient ainsi. En généra l, en-
tourées d'un mur d' enceintes crénelé ,
de grande épaisseur , il protégeait la
ville. Témoins les villes de Rabat ,
Meknès . Fez , Marrakech , etc. Des por-
tes immenses aux architedures enro-
bées de mot i fs  compliqués f e rma ien t
les aecès à la ville dès la nuit tombée.
Pas de trottoirs, les petites rues tor-
tueuses où siégeaient les ordures de
tout un peuple , étaient mal éclairées.
La nuit , des gardiens armés de bàtons.
faisaient leur ronde, à la lueur de
lampes fumantes.  Armés contre les
malandrins ou les chiens errants . ils
se f rayaien t  p a r f o i s  un passage d i f f i -
cile à travers Ics  nc",''-s, encombrées
de dormeurs. A méme le sol. Peu de

crimes : Allah , protégeait l'Islam...
A la tombée du jour , comme au

lever du soleil , la voix aigrelette du
Muezzin langait dans l'air limpide
l'appel à la prière. Pour tout un peu-
ple , la journée commengait et f inìs-
sait — comme aujourd'hui d' ailleurs —
dans la prière. Les croyances de l 'Is-
lam se sont transinises de generation
en generation , dans la fo i  la plus f e r -
vente. Les rites sont restes les mèmes.
Ils sont sandionnés par des f è t e s  com-
me VA'id-el-Kébir, au cours desquelles ,
tout un peuple vient communier dans
le resped des traditions millénaires.

UN PRINTEMPS FASSI
Je ne sais ce qu'il y  a de plus émou-

vant au printemps : Fez , Meknès , Mar-
rakech ou Tanger ? Fez, capitale na-
tionaliste marocaine 9 èst une ville
attachante , par sa 'situation et son
passe. Que vous arriviez de Meknès
ou de Marrakech, vous dominez la
ville , pro tégée par ses .remparts de
20 km de tour. Tout à coup, au déiour
du chemin, entourée d'une ceinture
d'olìviers , d'orangers et de citronriiers,
vous apparait l'ancienne capitale du
Maroc. Enserrée dans ses montagnes.
De-ci , de-là, de petits ànes surchargés,
trottinent dans un léger nuage de
poussière. Ils semblent surgir d'un
passe lointain, sautillant à travers les
siècles en portant tout le poids des
fautes  de la création.

Lorsque Idriss  lì commenga la cons-
truction de la ville de Fez, il bàtit
deux quartiers d-istinds sur les deux
cótés de la rivière. Peu de temps après,
huit mille fami l les , fuyant  la tyrannie
du Khal i f e  de Cordone se réfugièrent
à Fez. Idriss II installa ces nouveaux
venus, sur la rive droite, en la nom-
mant : Adoua-el-Andalous. Peu de
temps après , trois mille arabes ayant
f u i  Kairouan en Tunisie, furent  ins-
iallés sur la rive gauche qu 'on nom-
ma : Adoua el Kairouin.

Fez devint le foyer  du savoir, le
centre culturel et religieux le p lus
important de l 'Afrique du Nord. A insi
que le bastion du nationalisme. Du
XVlème au XVème siècle, cette ville
comptait 200.000 habitants. Elle était
la capitale d' un empire englobant An-
dalousie et A fr ique  du Nord. Les sul-
tans successifs y construisirent : somp-
tueux palaces , mosquées, bains, hòtels
et collèges.

Après une éclipse favòrable à Mar-
rakech , au XVlème siècle, les sultans
Saadiens au XVIÌème redonnèrent un
regain de faveur  à Fez , jusqu'en 1912.

La mosquée Karaouayine était à son
origine , un modeste sanctuaire. Il con-
sistali en quatre nefs , un petit jardin
piante d.'arbres, un mirhab et un petit
minaret. Après de multiples transfor-
mations, Karaouyine devint le centre
religieux et nationaliste du Maroc. La
grande mosquée, imposante par ses
dimensions peut recevoir ' jusqu 'à 20.000
f idè les , et la bibliothèque renferme un
nombre considérable de manuscrits
d'une rareté exceptionnelle. Parmi les
livres les plus rares, se trouvé «VAver-
roes Trealy» comprenant 63S pages ,
dont 319 d' enlres elles sont en peau
d'antilope. Le livre d'El Mansour , lui,
a des pages de 50 cm de haut conte-
nant seulement 11 lignes chacune . Ri-
chesse incomparable.

FEZ , garde le charme inf ini  des
_premiers àges et sa vie semble se dé-
rouler , absente de tout souci , dans la
serenile et la contemplation. Depuis
l ' indépendance , la vie marocaine a
subi des transformations profondes .  A
Fez . comme partout ail leurs , le gou-
veriT - mem de Sa Majes té  a mis l'ac-
cent sur l 'évolut ion sociale du peup le.
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L'analphabétisme a étè combattu sé- vaincus. Les tombeaux Saadiens , de
vèrement ; des ecoles nombreuses ont
élevé le niveau d'instruction du peu-
ple. Des infirmeries , des hòpitaux ont
augmenté leurs lits. Une des fil les du
Roi Mohammed , la Princesse Lal la
Malika n'est-elle pas comme infir-
mière à l'hòpital de Rabat ? Et le
nouvel hópital de Oudja , nommé
« Mohammed V » n'est-il pas un des
plus modernes du pays ?
LES PORTS ET LA PECHE

Avec ses ports , nombreux et bien
équipes , le Maroc actuel e f fec tué  un
redressement speetacuiaire. Que ce
soit à Casa, Agadir , Pedala, ou Sa f i ,
l'activité règne de nouveau autour des
grues gédntes. Leurs bras squeletti-
ques constamnient en mouvement , ' at-
testeiit, avec les nombreux màis qui
encombrent les quais d' un retour puis-
sant .' Tanger , seul, a gardé une deli-
vite réduite. Alhucemas , elle mème, ce
joyau , incrusté dans les $ontreforts du
Ri f ,  a v'u ' renaitre une nouvelle spìen-
deur. Le nouvea u Pont Moulay-Has-
san, sur le Bou Regreb , laisse libre
passage au trace admirable de l'auto-
strade Rabal-Salé . Et les bidonvilles ,
ces cloaques immandes, qui sentaient
la maladie et la misere, disparaissent
peu à peu. Ils font  place à de coquet-
tes cités ; leurs petits cubes blancs et
alignés comme à la parade permettent
à tout un peuple de vivre dans l'hy-
giène et un confort , modeste peut-ètre ,
mais qu 'il n'avait jamais connu.

Le port de Saf i , royaume de la
pèche au thon et à la sardine a gardé
toute son activité. 9.000 hommes sqnt
employés dans les conserveries de la
ville.

La f lo t t e  de pèche marocaine compte
365 unités. Les conserveries de pois-
son, sur un total de 158, groupent 70
d' entre elles à Sa f i .  Cette ville seule
exporte plus de 200 millions de boites
de sardines , annuellement. Ainsi, nous
est donne le témoignage le plus écla-
tant de la renaissance marocaine.
LA PERLE DU SUD

Vous l'avez devine : c'est Marra-
kech. V'incomparable , l'irréelle , la
« pe rle du Sud ». Que vous y accédiez
venant d'Agadir, du Sous, de Fez, ou
de Casa, la vision de cette ville vous
étonne et vous ravit. Si vous dégrin-
golez du Tizi N' test avec I 'Atlas dans
le dos , Marrakech vous o f f r e  comme
un beau f ru i t  dorè , sa forèt  de 120.000
palmiers. Oasis reposante, aux par-
fums  délicats , dont la joliesse vous
surprend . Vous vous sentez, ici, Ubère
des contingences humaines, et des tur-
bulences de la vie actuelle. Un rève,
un enchantement aux mille couleurs,
aux délicieux par f ums. Tout le charme
du Sud vous envahit.

La splendide Koutoubia, sceur de la
Giralda de Séville , lance dans le ciel
eclatant de pureté , sa haute silhouette
couleur de miei. Elle se détaché , f ière ,
et imposante sur Vadmirable toile de
fond  des cimes neigeuses de I'At las.
Vision qui Ubère l' esprit , vous en-
chanté et vous met de la musique
plein le cceur. Le quartier des tein-
luriers étale sous vos yeux ses mille
couleurs, pendant que les souks vous
entrainent dans leur tourbillon en-
diablé. Les turbans colorés se mèlent
aux coloris des tapis, des é t o f f é s  et
des cou f f ins .  Le soleil tombe en pe-
tites f lammè ches dorées, au travers
des palmes qui vous en abritent. Tout
près de là , Djemàa-el-Fna , où se pro-
duisent charmeurs de ser 'pents et mar-
chands d' eau , a gardé un pittoresque
éloquent.  C' est là , que dans des temps
reculés , les vainqueurs exposaient , au
bout des piques , les tètes coupées des

marbré sculpté , dressent leur pitto-
resque puissant , dans une réminisòence
historique pleine d'intérèt. Plus au
Sud , les danses si spéciales des tribus
Chleus, au rythme étourdissant et aux
battements de mains et de pieds sont
d'une lasciveté toute exotique. Les
femmes dont le prof i l  de médaille est
un réga l pour les yeux, se couvrent
de leurs plus jolis costumes, pour ces
fè tes  du Grand Sud.

Mais , ce que j' ai trouvé de plus
frapponi au Maroc , c'est la philoso-
phie de « ses vieux ». Ceux qui comp-
tent encore « en lunes ». Vantant un
•jour , les bienfaits du progrès à ,l'un
de ces « seigneurs de la terre maro-
caine », je  lui disais : « ... Mais enfin,
la civilisation f a  apporte : voitures,
chemins, ports , electricité , etc. Tu vas
maintenant en quatre heures de Tan-
ger à Casa ; avant, il te f a l l a i t  huip
jours... »- ... « Oui , oui , me répondit-il
lentement , en hochant doucement la
itète , c'est vrai... mais on arrivait quand
mème !.. »

... Évidemment !..
Le Maroc maintenant, en grand té-

nor de la diplomatie , arbitre des con-
f l i t s  délicats. Avec compétence. Et s'il
m'était permis d'émettre un avis, sur
sa position et sur son róle dans le
monde, je  dirais à peu près ceci.

Considérant son passe culturel , ses
richesses économiques, sa fo i , sa po-
sition strategique, sa situation privi-
légiée dans le monde musulman et la
Sagesse de son Roi , le Maroc est de-
venu l'élément indispensable au réta-
blissement d'un équilibré Eurafricain.
Terre d'Amour et paradis terrestre , il
a permis à un grand Seigneur de
l'Islam, Hassan II , de s'asseoir sur un
tróne qui n'est réserve qu 'au dieux...

Et sous son Egide , est né, des co-
lonnes d'Hercules au Jardin des Hes-
pérides , un royaume aux destinées
grandioses.

Louis MARGERIE.
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Hassan II , roi du Maroc



Ily a quatre cent cinquante ans,
naissait

JEANNE
D'ARC

•par Pierrette Michelnwì

6 janvier 1412 , aube de l 'Epip hanie ,
l'église de Domrémy sonne les mali-
nes. Les cloches n'ont pas un autre
Umbre que les autres jours. Pourtant ,
dans la maison de Jacques Dare , une
sainte uient de naitre. Comment le sa-
voir ? Ce bébé aux jouts bien fermes
des paysans de Lorraìne ne porte au-
cun signe special . Quel ques phénomè-
nes inhabituels se passent cependant.
Ecoutons à ce propos le chroniqueur
Boulainvilliers : « Les femmes déchi-
rent leurs f ichus  de plais ir , et Ics jeu-
nes gens se vouent tous ensemble aux
etoiles. Le vent sent le lait. Et pen-
dant deux heures , juches sur des tas
de plumes , Ics coqs extravagants bat-
tent dcs ailes en chantant : Cocorico ! ».

On imagine ce petit village des Vos-
fc jg pare de neige , avec ga et là une
fenètre où palpile la f iamme d'une
bougie , et derrière l'une d' elles , une
mère qui ne sait que son bonheur , qui
ne sait rien d'autre que cela , tandis
que déjà se rassemblent au-dessus de
son nouveau-né toutes les cohortes du
ciel. Etre l' objet d'une éledion celeste
est un privilè ge impitoyable qui ne se
paie que par le sacrifice de soi. Il n'y
a point d'échappatoire.

Les années passent. Jeanne est la
jeune bergère qui se délede de mira-
bellcs pendant que ses brebis broutent
l'herbe de septembre. Un de ses bio-
graphe s nous la décrit de fagon char-
mante : « Petite lorraine rouge , aux
yeux uert-de-Rhin , à la bouche lie-de-
vin , de grands cheveux carotte sur la
nuque. L'abondance de la vie gonfie
sa peau de toutes parts , ses joues bar-
bouillées de sang, sa gorge toute frai-
che , ses oreillcs ornées de crasse ; elle
est sale et fraiche comme les poires pi-
quées de f ientes  d'oiseaux »... Mais
Jeanne n'est pas seulement cette ber-
gère qu 'on a coutume de se représenter
au milieu de son troupeau , ou f i lant
sa quenouille à la ueillée , dans la
chaude atmosphère familiale. Son sens
de la justice n'a pas attendu la venue
de Sainte Catherine et de Sainte Mar-
guerite pour se manifester. Guerrière
en herbe , elle commande toute une ar-
mée de gamins qui lui obéissent corps
et àme. L'ennemi à combattre , c'est
Marcey, le village voisin de Domré-
my. Marcey est Bourguignon , tandis
que Domrémy est fran gais. Toute la
vallèe de la Moselle est ainsi divisée
entre les deux partis de France et
de Bourgogne. Or, le due de Bour-
gogn e a reconnu comme roi Henri V
d'Angleterre qui, depuis le traité de
Troyes , est maitre de Paris et des
pay s qui s'étendent au nord de la Loi-
re. Etre Bourguignon , c'est ètre trai-
tre à la France , et Jeanne , à 12 ans,
se révolte contre cette félonie. Elle
organise une attaque . La petite armée,
aussi bien f i l les  que gargon , se met en
marche en direction de Marcey. Les
plu s grands sont munis de fourches , de
fron des et de gourdins, les plus pe-
tits se contentcnt de pierres. Le Si-
ena l de l' o f fens ive  est donne par des
coups de s i f f l e t .  La « marmatile » du
village ennemi , aussitót rassemblée ,
accourt à la défensive. Bientót la guer-
re fa i t  rage. Les projectile s jaillissent
de toutes parts , les prés sont mis à
rude épreuve. On se bat jusqu 'à épui-
sement des munitions , on se prend à
bras-de-corps , on se renversé , on se
piétine , on se met en lambeaux. La
bataille s 'achève par des cris de « sa-
les Frangais » et de « Bourguignons Ics
pie ds ronds » . C' est la tombée du jour.
Ceux de Domrémy vont laver leurs
blessures dans l' eau fraiche de la ri-
vière pui s regagnent leur village en
criant à perdre haleine : « Viue la
France ! »...

Juin 1424. Jeanne est au champ, le
trèf l e  et l ' esparcette sont en f l eur . les
abeilles butinent , laborieuses. Soudain ,
du haut du ciel , une lumière surnatu-
rell e se f ra le  un chemin dans Vazur ,
un chemin qui descend droit vers
Jeanne.

— Jeanne , ne crains rien , je su 's
Milite Catherine.

Et tout aussitót , une deuxième uoix
se fa i t  entendre , avec un nom de f l eur
comme un collier de pétales : sainte
Margueri te .

deur chaude des étables. Jeanne s 'en
va : « Eussé-je eu cent pères et cent
mères, je  serais partie ! »

Premier bivouac dans la nuit. Jean-
ne la pucelle (ce surnom qu 'elle se
donne montre bien ce qu 'elle veut
ètre), seule en compagnie de six hom-
mes, n'inspire rien d'autre que le res-
ped. Sa parete est communicalivc.
Plus tard , Jean de Novellonpont dira :
« Je la craignais tellement que jamais
je n'aurais osé la requérir. Il en sera
de mème pour ses soldats qui certi-
fieront que jamais , en sa presence, « ils
n'eurent désir ou volante de mal
faire  ».

A Fierbois , Jeanne diete une lettre
pour le Dauphin. Elle lui annonce sa
mission et lui demandé audience.
Après de nombreuses controverses,
Charles accepté enfin , mais il faut  en-
core au préalable qu 'il s 'assure de la
virginité de cette « envoyée celeste ».
A cet e f f e t , deux dames de la cour se
rendent à Fierbois pour examiner
Jeanne. La visite s'auère concluante.

Que sera cette première entrevue ?
— Vous serez lieutenant du roi des

deux qui est roi de France , dit Jean-
ne au Dauphin. Il se laisse convaincre.
C'est ainsi que « pour la sùreté de
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son corps , ledit seigneur fe is t  faire
à ladite pucelle le harnois tout propre
pou r sondit corps ». Jeanne a son che-
val , son épée , sa bannière , ses deux
hommes d'armes , san ecuyer , ses deux
page s et son chapelain . Mais il s 'agit
avant tout de discipliner l'armée, et ce
n'est pas chose faci le .  Armée fa i te  de
soldats pour la plupart impies et pi l -
lards , recrutés au hasard , et qui ser-
vent tour à tour la France , la Bour-
gogne et l'Angleterre. Discipliner , cela
veut dire pour Jeanne : fa ire  passer
dans la chair épaisse de ces gens le
souf f lé  de Dieu.

Le 29 avril , 1429 , à huit heures du
soir , dans le parfum des cerisiers f l eu -
ris, elle cerne Orléans. Après quatre-
vingt dix jours de siège , {'Anglais dé-
moralisé sonne la retraite. Puis c'est
la glorieuse marche sur Reims, le sa-
cre de Charles VII .

Jeanne considère sa mission termi-
nee. Elle n'a plus qu'un désir : revoir
ses parents , son village , sa chère amie
Hauviette. Néanmoins, soit sur l'ordre
de son « conseil » (c 'est ainsi qu 'elle
appelle ses voix) , soit par insistance de
ses compagnons d'armes , elle reste
malgré elle au service du roi. Pendant
ce temps , le perf ide de La Tremolile
ne cesse de comploter cantre ette et
tire d' obscures ficelles.

Après avoir échoué devant u.ris ,
elle se jette dans Compiègne que Bour-
guignons et Anglais assiègent. Traf ce
par les nobles , de La Tremolile en
tète , elle est faite prisonnière et reste
seul au milieu de ses ennemis. De
Compiègne au cachot de Beaurevoir ,
du cachot à Rouen, où se dressé le bu-
cher, deux pas seulement. La p lace
du marche regorge de eurieux. Ils sont
venus voir brùler la f i l le  de France ,
« Jeanne qui s'est fai t  nommer la Pu-
celle, menteresse, blasphémeresse de
Dieu, pernideuse , sorcière , invocate-
resse du Diable... »

Les flammes l environnent de toutes
parts. Elle est seule avec ses saintes ,
avec le Christ ; le roi Charles joue au
bilboquet. Une colombe naìt des f lam-
mes, Jeanne n'est plus que cendres.
Seul son cceur n'a pas brulé. Le bour-
reau le retrouvera intact parmi les res-
tes calcinés. L'histoire de la Pucelle
d'Orléans est achevée , son apothéose
commence. P. M.

— Sois forte Jeanne ; Nous sommes
lis messageres de Dieu. Il  nous envoie
pour te dire dc prendre les armes con-
tro l'ennemi. C' est toi qui dois sauver
la France .

Pendant cinq ans ces noix se jeront
entendre . dc plus cu plus précises, de
plus en p lus insisfantcs. Jeanne n 'a
plus qu 'à obeir. Six compaf/nons foni
roufr avec elle vers Chinon. Ad ' ru
Doni, ému , la maison paternelle , l'o-

| Ce village là-haut
Il s 'accroche au f lanc gauche d'une petite vallèe ; il s'accroche comme

jj un essalm aux branches d'un èrable. Seuls quatre f i ls  d'acier le ratta-
j  chent au monde ; quatre f i l s  sur lesquels , comme deux hirondelles, glis-
1 sent les cabines. Quatre f i l s , deux cabines, dessous, le chemin tortueux,
1 qui mord le rocher, se fa i t  vieux. On y pass e encore ; on ne devrait ja-
1 mais l'oubtier1...

Il voit d' en haut la plaine facile et piate avec ses villes qui scin-
gi tillent le soir comme de petits ciels attirants ; avec le Rhóne qui passe,
W vert , invìtant à quelque voyage de rève sur de lointains rivages...

Dressées en rond , les - montagnes grises casquées de blanc ou d'acier
J lui font  une garde d'honneur avec leurs hallebardes bleues aux tran-
1 chants compliqués...

Ebouriffement d' ormes, d'érables , d'abricotiers, de pommiers, de ce-
li risiers...

Petits fraisiers bien verts, lignes comme des pages de cahiers. §
fj Encore quelques tàches de blé , là comme de très vieilles pièces d'or j
g blessées. |
jj Forèts de mélèzes grisonnants et de sapins barbus. §
1 Rochers nus ou se dènudant. j
1 Histoire simple et toujours pareille d'une rivière... j

Dans ce cadre épais, les maisons brunes et les maisons blanches sont j
j  les galets d'une harmonieuse mosa'ique. j
g Maisons de pierre et maisons de bois, vieilles et nouvelles , marient §
1 leurs formes et leurs couleurs pour composer cette grappe suspendue au §
1 ciel. j

Maisons hautes en aval ; en amont, les toits ont toujour s de la peine §
S à s'élever plus haut que la rue qui passe étroite et propre.

Pas de problème donc : le soleil pénètre dans toutes les cuisines et |
g tiédit tous les lits. Impossible de le voler. Et toute Vannée , c'est un enfant §
E prodigue ! j

On ne voie pas la vue non plus. C'est tout simplement beau. L'horizon j
1 est petit. C'est pour cela que chacun le sait par cceur, le sent , le possedè j
jj au fond de lui... p

Les habitants y sont d'une race née de la vallèe , auec la vallèe. Ils I
1 ont l'habitude de transpirer. Hommes, femmes , enfants , qui n'a pas eu I
B les reins endoloris par la botte pleine de bois ou de fumier ; qui n'a pas 5
jj eu la nuque brisée sous une botte de foin  ou sous une gerb e de blé ? |
\\ Les paroles de la Genèse id respirent chaque jour leur pleine signifi- j
1 cation : Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Et il n'est pas jus- j
g qu'au parler, aux gestes , aux expressions des visages , à la démarche qui j
jj ne soient marqués de cette rudesse sortie de la terre et de la roche...

Vous qui passez , savez-vous quel est ce village là-haut ? j
1 Alfred Monnet. |
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Recwd allemand
Les psychiàtres et sociologues d'Al-

lemagne Federale ne savent à quoi
attribuer le phénomène : émancipation
trop rap ide de la femme allemande,
changement total du comportement
relativement résigné de l'homme ? Un
fait est néanmoins certain : depuis
quelques années le record des crimes
passionnels n 'appartient plus aux
Frangais et aux Italiens auxquels on
accorde généralement d'avoir le « sang
chaud » mais aux Allemands considé-
rés maintenant les plus jaloux d'Eu-
rope alors qu 'on ne leur donnait avant-
hier encore que la septieme place.

C'est ce que révèle une enquète pu-
bliée récemment à Bonn sur ce sujet
délicat , laquelle précise encore que,
renongant aux armes à feu , propres
out tout au moins expéditives, le poi-
gnard et le couteau à cran d'arrèt
restent dans 80 c/c des cas l'arme pré-
férée des maris bafoués pour se ven-
ger de leurs femmes. Celles-ci seraient
beaucoup plus tolérantes et dans le cas
contraire c'est au poison — à l'arsenic
dans la plupart des cas — qu 'elles au-
raient recours pour régler en silence
le sort des maris inconstants !

Souvenirs de Bretagnè
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En feuìlletant un album de notes
et de croquis , j' ai revu maints si-
tes de ce pay s et qui ravivent mes
souvenirs. Dessins parfois à demi
ef facés  et notes grif fonnée s en hà-
te. Nantes, St-Nazaire , villes tur-
bulentes avec de grands navires,
mais dès Vannes, c'est l'admirable
gol f e  du Morbihan avec ses souve-
nirs historiques : victoire de la
f lo t t e  de Cesar sur celle des Vénè-
tes, puis toutes proches , les lignées
de menhirs de Carnac , mystère de
la préhistoire et miracle de St Cor-
nély qui changea ici en pierre s les
brigands le pours uivant ! Tiens,
voici des silhouettes prise s au «Par- ,,
don » de Ste Anne, femmes aux
grandes coi ffe s  blanches , des mu-
siciens joueurs de biniou , et toute.
une procession psalmodian i ses
louanges. Ici , c'est l' esquisse de la. ..Plgumanach. Modeste monument,-
¦catliédrale de Penmarch, puis -'les':""•sette *de toiPptOtecteur̂ O-utemi^Lt-'
roches du village de St-Guénolé , où déux colonnes êt qui abrite la sta-
les vagues mugissantes de l'Océan
ont creusé des cavernes et des cou-
loirs. C'est là que se cachait la sor-
cière nommée Ar-mer-noz, la Fem-
me de la nuit, une des dernières
druidesses , dit la legende , et legen-
de sans doute encore que celle de
l'arrivée de St Viaud en Breta-
gnè ; ce bon moine s'était embar-
qué en Irlan de dans une auge de
pierre , puis arrivé dans la baie
d'Audierne , par une mer démontée,
sans doute fut- i l  projeté sur la grè-
ve, par-dessus les récifs  et l' on peut
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encore voir le fameux « Saut-du-
Moine » comme aussi devant une
chapelle , l'auge qui lui servit d' es-
quif .

... Quelques traits de crayon évo-
quent les barques d'Audierne ou
encore celles de Douarnenez déchar-
geant des milliers de langoustes
grouillantes. De cet endroit , on at-
teint vite la Pointe-du-Raz , et la
fameu se Baie des Trépassés où la
ville d'Ys fu t  engloutie... Ici , vision
de lourds nuages pesant sur une
mer grise, de hautes falaises la
bordent et des rochers surgissent :
ce sont les Tas-de-Pois, pointe dé-
sértique qui abrite le petit port de
Camàret. Puis d'autres croquis,
d'autres notes ; je  tourne les pages
et je m'arrète enfin à cgt Oratotre
dédié a St Guirec, sur le rlvage de

tue du -saint , un beau saint , rigide
et droit,.drapé dans son manteau de
pierre. Elle a remplacé la très an-
cienne figure de bois. Celle-ci, hé-
las ! était fort  vermoùlue et percée
de mille ' petits trous, car les filles
de la contrée qui cherchaient un ga-
lani ou désiraient se marier lui
plantaient des aiguilles dans le
corps ! Pauvre saint , il en est mort...
Je ferme mon livret ; certes, j' en
possed è d'autres qui me réservent
d'ultérìeures méditations.

Frangois Gos.

L aquarelliste
André-C. Lambert

Pratiquee deja par les anciens
Égyptiens , l' acquarelle n'a cesse de
trouver des amateurs jusqu 'à nos
jours. Le moyen-àge s'en était servi
pou r ses enluminures, mais Diirer
seulement l'eleva au rang d'une au-
thentique manifestation artistique. —
Son grand siècle fu t  incontestable-
ment le dix-huitième. Ceci n'a rien
d'étonnant : aucun autre art en ef f e t
ne répondait aussi bien aux nouveaux
sentiments esthétiques que professait
ce siècle que précisément Vaquerelle ,
aucune autre technique ne permettant
comme elle de rendre la transparence
d'un jour de printemps , l'atmosphère
d'un paysage ensoleillé , les brumes
au-dessus d'un canal . En Angleterre
notamment , l'aquarelle réussit presque
à éclipser les autres genres de pein-
ture , et cet engouement pour l'aqua-
relle , s 'il nous a dotés de virtuoses
tels que Turner et Constable , nous
grat i f ie  jusqu 'à nos jours de trop nom-
breux amateurs bien intentionnés qui
ont malheureusement réussi à la faire
déprécier auprès d' un large public.
Nos grands artistes modernes n'ont
pas pour autant dédaigné l'aquarelle;
il s u f f i t  de penser aux chefs-d' ceuvre
que nous laissent les Chagalle , Klee ,
D u f y ,  Feininger , Terechkovitch , pour
ne citer que quelques noms.

Car . contrairement aux apparences ,
l' aquarelle est un art d if f i c i l e , et n'y
réussit pas qui veut. C' est l' art de
l'immédiat , de l'instantané , les cor-
rections n'y sont guère possibles ; l'a-
quarelliste doit donc posseder une
main leste et sùre , un ceil subtil , un
sens des couleurs peu commun (les
teintes pàlissent en séchant) .  L'im-
pression de spontanéité , de fraicheur ,
de légèreté que nous ressentons tou-

jours devant une bonne aquarelle pro -
vieni encore du fai t  que ses couleurs
sont transparentes et contribuent en
quelque sorte à dématérialiser le su-
jet.

Réjouissons-nous donc de trouver
au Carrefour des Arts un vrai aqua-
relliste , sensible, raff iné , et qui a su
éviter les écueils qui généralement
guettent ce genre de peinture . Ses ceu-
vres (des paysages presque exclusive-
ment, comme le veut la tradition) sont
nettes, fraiches , faites avec soin. An-
dré-C. Lambert n'a pas peur , en plein
vingtième siècle, de garder comme eri-
tère de son art la beauté. Nous nous
trouvons devant une peinture qui n'est
ni d'avant-garde , ni académique, mais
qui est le produit d'un métier sur, d'un
talent bien muri toujours guides par
un parfait  bon goùt.

André-C. Lambert peint depuis une
treintaine d'années. A Genève, où il
est domicilié , il expose régulièrement
depuis 1929 (Musée Rath, Galeries Art ,
Moos , Motte , Athénée, Théàtre de la
Cour St. Pierre). Il a particip é à des
exposilions colledives, notamment au
Salon de la Société Nati onale des
Beaux-Arts à Paris, et à des exposi-
lions itinérantes (Munich , Dresde ,
Leipzig, Genève).

Demeure modeste maigre les criti-
ques très favorable s, André-C. Lam-
bert l' est aussi dans ses prix , ce qui
certainement ne va pas déplaire aux
amateurs d' art de notre canton, d'au-
tant plus que parmi les ceuvres ex-
posées figurent de très beaux paysages
valaisans.

Souhaitons donc à Monsieur Lam-
bert le succès qu'il mérite.



Jeunesse p arie

Les Me Cann
Trio

Si le jazz moderne ne cesse de
progresser, il me semble intéres-
sant de s'arrèter à une petite for-
mation de Noirs américains qui a
particulièrement attiré l'attention
sur elle cet été lors du Festival
d'An *'—

Cette ?ormauon , « Les Me Cann
Trio », nous vieni de San Fran-
cisco ; elle se compose donc de :
Les Me Cann, pianiste, de Ron
« The Prophet » Jefferson, bat-
teur, et de Leroy Vinnegar, bas-
siste. Me Cann est né en septem-
bre 1935 à Sexington, dans le Ken-
tucky. II commence à apprendre
le piano dès 1945, mais la mort
subite de son professeur l'oblige
à couper court à cette étude. Ce-
pendant, en 1954, il entre dans la
« Navy » stationnée non loin de
San Francisco ; c'est là qu'il re-
vient à son instrument favori : le
piano.

1956
Période decisive de la vie de

Les Me Cann ; il prend des cours
au Conservatoire et passe ses soi-
rées à jouer dans des clubs ; c'est
lors d'une de ces réunions qu'il
rencontre Vinnegar et Jefferson
et qu'il fonde son trio.

Ron « The Prophet » Jefferson
avait déjà battu chez Oscar Petti-
ford, Lester Young. Horace Silver
et Charlie Mingus, pour ne citer
que ses principaux leaders.

Leroy Vinnegar était un vieil
ami de Ron Jefferson avec lequel
il avait enregistré précédemment.
Ce qui frappe dans les interpréta-
tions de cet ensemble, c'est son
unite aussi bien dans le « Blues »
que dans le « Swing ».

Le style de Les Me Cann peut
s'apparenter à quelques-uns de
ces extraordinaires pianistes: Earl
Hines, Fats Waller ou encore Duke
Ellington, cependant Me Cann lui-
mème reconnaìt avoir été influen-
ce par le trompettiste de genie
Miles Davis : nous retrouvons en
effet le mème amour de la mu-
sique chez ces deux hommes. C'est
d'ailleurs ce qui fit dire à Frank
Evans, le célèbre critique et ar-
rangeur américain: «Les Me Cann
est exactement dans la voie qui
consacre un vrai jazzman ».

P.A.C.

P.S. — Enregistrements intéres-
sants dans la coilection : Pacific
Jazz.

Les Me Cann Ltd plays the Truth.
Les Me Cann Ltd plays the Shout.
Les Me Cann Ltd in San Francis-

co, avec Herbie Lewis.

Notre
bande

dessi née
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Jouez avec la E A. V.
PROBLÈME No 45

Envoyez votre solution à la rédaction
de la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
à Sion jusqu'au jeudi 11 janvier au
plus tard .

Seuls les envois sous forme de
GRILLES originales ou recopiées, sur
carte postale , seront pris en considé-
ration.

Un prix de 5 francs sera attribué ,
par tirage au sort , à un concurrent
ayant envoyé une solution exacte.

La solution du problème paraìtra sa-
medi prochain et le nom du laureai
dans le No du 20 janvier 1962.

1 2 3  4 5 6 7 8 9  10

plus proche a ete retenue, ceci afin
que chacun ait sa chance.

SOLUTION TYPE DU PROBLÈM E
No 44

Le ler prix de 50 francs va à M.
Robert Salamin, Muraz s. Sierre, avec
7 différences.

Le 2me prix de 30 francs, à Mme
Susy Vuilloud , Chemin Vert 2, à Bien-
ne, avec 8 différences (chiffre indiqué,
311).

Le 3me prix de 10 francs, à M. Phi-
lippe Défago, Rte de Collombey 31, à
Monthey, avec 8 différences (189).

Le 4me prix de 5 francs, à Mlle
Elisabeth Selz, rue du Petit Chasseur,
à Sion , avec 8 différences (1150).

Le 5me prix de 5 francs, à M. Gil-
bert Pfefferlé, Condémines, à Sion,
avec 9 différences (197).

Les livres vont à :
Mlle Georgette Abbet, rue des Fon-

taines, Martigny-Bourg, avec 9 diff.
(80).

M. René Monnet , Rue des Hòtels 22,
Martigny. avec 9 différences (79).

M. Emile Fort , à Riddes, avec 10 dif-
férences (304).

Mme Suzy Coutaz, Bouleaux 82, à
Sion , avec 10 différences (148).

Mme Yvonne Pralong, à Vernayaz,
avec 10 différences (103).
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HORIZONTALEMENT :
1. Queues de fruits.
2. Elle aime détruire.
3. Fleuve. - Séparé. - Note.
4. Lave superficielle. - Instrument à

vent.
5. Coquillage marin. - Acclame .
6. Grosse p luie. - Ville d'Espagne .
7. Dépót. - Médecin militaire.
8. (phon.) Se dépouiller de. - Tour-

teau. - Divinile égyptienne.
9. Evaluer.

10. Livre ou notice qui contient les
evénements accomplis dans un mè-
me jour , à di f férentes  époques.

VERTICALEMENT :

1. Mammifere marsupial de l'Austra-
lie.

2. Piante vénéneuse .
3. Un peu de DDT . - L'eau. - Carac-

térise l' acidite d'un milieu.
4. Exagérée . - Petite prairie. .
5. Saint Philippe. - La partie la plus
,. f ine de la laine cardée.
6. Cuites incomplètes. - Rivière de

France.
7. A recours à. - Imprégner d'un sul-

fate .
8. Article. - Cercle. - Participé.
9. Teinter d'une certaine couleur.

10. Soubassement sans moulures.

RÉSULTATS DU CONCOURS
DE FIN D'ANNÉE

575 solutions nous sont parvenues,
mais aucune était semblable à la grille
type ci-contre.

Pour les concurrents ayant envoyé
plusieurs solutions, seule la grille la
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J'ai croisé dans la rue, Chris-

tiane. J'eus de la peine à la re-
connaitre. Toujours elegante bien
sur, coiffée à ravir, maquillée et
pomponnée. Comme j e lui deman-
dais des nouvelles de sa sante, de
sa famille, elle me rétorqua l'air
las:

— Octave et Ies enfants, ca va.
Mais moi je suis extrèmement fa-
tiguée. Une vie! Je ne te dis que
ca! Je sors de chez mon coiffeur
pour aller chez ma couturière faire
un essayage. Ce soir nous soupons
chez les Z, demain soirée chez les
X. Et tout l'automne a été pareille-
ment charge. Des vernissages, le
théàtre, réceptions ici, thés là. Je
suis littéralement épuisée, presque
morte. , ,_ c".

Elle se portait magnifiquement
bien, pour une moribonde. Mais je
remarquais, et c'est ce qui m'avait
frappée au premier abord, deux fi-
nes rides que j e ne lui connaissais
pas. Ni les massages répétés de son
esthéticienne, ni les multiples petits
pots miraculeux qu'elle s'offrait
n'avait eu raison de cette légère
marque du temps.

Pauvre Christiane! Deux beaux
enfants , le mari le plus charmant
du monde, un appartement confor-
table, bref tout ce qu'une femme

normale apprécierait à sa juste va-
leur. Un peu agitée, Christiane. Pen-
sez! Des soucis .. . des tracas ... Ces
bonnes qu'il faut sans cesse renou-
veler, la mode qu'il faut suivre de
près, ces coiffeurs jamais pressés,
ces couturières débordées. et par-
dessus un mari qui existe quand
mème et deux enfants que l'on
apercoit de temps en temps. Et , avec
ca, toujours à envier tout le monde.
Si son amie Claire a déniché un
amour de fauteuil Louis XVI elle
en fera une jaunisse, si Nicole por-
te avec chic un délicieux petit deux-
pièces elle en crèvera de jalousie.

— Mais, ma chère, je ne t'ai pas
présente mes voeux, me dit-elle,
après avoir, avec force détails. dé-
nigré la sauterie organisée par
Mme P. Que faut-il te souhaiter?
Oh! je sais ... que tout continue
comme maintenant, puisque tu n'as
jamais eu d'ambition... Et à moi,
que me souhaites-tu?

La tète penchée, le sourire en-
jòleur elle attendait.

— Une bonne fesse de temps en
temps et surtout, un mari un peu
moins gentil; et encore quelques
bonnes soirées à la maison au coin
du feu.

Elle se demandé encore si je plai-
santais ... Citronelle
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Sp orts
et sp ortif s

A mi-
distance

Le premier tour du champion-
nat suisse de hockey sur giace
des ligues A et B est maintenant
termine. 71 nous a apporte quel-
ques éclaircissements et de nom-
breuses surprises. Cependant , il
est sans doute trop tòt pour en
tirer des conclusions déjinitiues.

En ligue nationale A, la sensa-
tion du premier tour a été la
surprenante et écrasante victoire
d'Ambri-Piotta sur Zurich. Par
deux fois , les ga rs des bords de
la Limmat se sont laisse pren-
dre par la fougue « ticinese ».
Tout d'abord , en Coupé Suisse,
dans leur f i e f ,  puis pour le
championnat au Tessin. Cette
surprenante uictoire a fai t , pour
un moment , la gioire du H.-C.
Viège , qui , pour quelques semai-
nes, s'est instalié avec autorité
en tète du classement. Ayant
joué cinq matches chez eux lors
de ce premier tour, les Hauts-
Valaisans, ont , gràce à leur ener-
gie et à leur volonté , largement
mérite de partager la première
place avec Zurich à la f in  de
cette première manche. Les Va-
laisans ont été véritablement
surprenants lors de ce premier
tour et ce n'est pas la défait e ac-
cidentelle de samedi dernier qui
ternira leur brillante réputation.

Young-Sprinters a eu un dé-
part di f f ici le , mais, avec la ren-
trée de Neipp et de Golaz, les
Neuchateiois doivent pouvoir
terminer for t  honorablement la
saison.

Davos a eu bien de la peine
également durant ce premier
tour, mais il est à prévoir qu'a-
près une Coupé Spengler qui
doit les avoir définitiueniènt tjits
en train, les Davosiens " seront
dès Tnaintenant au mieu* de léur
condition. Il sera de ióuf e /ajon
très diffidl e de s'imposer chez
eux. >

Bàie, comme prévu, occupa la - J j
dernière piace, mais pos en com- ¦ «
pagnte de {'équipe que l'on at- !
tendali : Ambri. Les Tessinois t
n'ont pratiquement plus de soiicì i
à se faire , tandis que les Bàlois ,
doivent déjà avoir une vision ai- "
sez nette de la ligue nationale B. ",
C'est regrettable, car Bàie a étè
de tout temps un grand centre \
de hockey sur giace. La patinai- Jre de St-Margretten est du reste "
la « mascote » de l'équfpe Suisse, *
où, souvent, elle a obtenu des J
résultats excellents. » .

En parlant de la ligue natio- J
naie B , cette saison, on pense x
surtout à Villars. L'on est bien Jobligé de constater que la for- •
mation entralnée par Pelletier Jdomine cette saison largement »
tous ses adversaires. Mais on "
aurait tort cependant de sous- »
estimer les aviateurs de Kloten *
qui, sans grand bruit , s'a f f i r -  l
ment dans leur groupe auec une "
surprenante autorité. La rencon- jj
tre qui probablement aura lieu *
pou r le titre entre ces deux for - jj
mations vaudra certainement le «
déplacement. S '

Les équipes valaisannes avec
leurs moyens limités ne se dé-
fendent pas si mal que ga. Mon-
tana a réussi mème l' exploit de
ce premier tour en battant le
H.-C. Lausanne à Lausanne.
Cette victoire a, du reste, fait
sensation dans toute la Suisse
Romande. Sierre , comme à l'ac-
coutumée, occupe le miMeu du
classement, tandis que Martigny
doit finalement pouvoir s'en
sortir, car Fleurier est particu-
lièrement faible cette saison.

En première ligue, enfin, le
championnat est terriblement
court cette année, le magnifi-
que pian « Welfcer » n'aura per-
mis qu 'une saison de former des
groupes de huit équipes possé-
dant une patinoire artifìdelle, en
Suisse Romande du moins. Pour
cette raison, chaque équipe ne
disputant que 6 rencontres, le
championnat a débuté bien plu s
tard. Dans le groupe qui nous in-
teresse particulièremen t, les Sé-
dunois sont parti s d'un bon pied.
Puissent-ils ne pas rencontrer
sur leur route la pelu re qui les
f era trébucher.

Le championnat po ursuit ses
péripéti es samedi et dimanche
prochains, les émotions seront
for tes et les surprises à l'ordre
du jour. Puisse ce second tour
ètre aussi passionnant que le
premier, c'est ce que nous lui
demandons. Em.


