
Revolution
et

contre-révolution
C'est dans la meilleure tradition

des révolutions sud - américaines
que la situation cn République do-
minicaine vient de connaìtre un
nouveau renversement. On évoque-
rait sans peine la figure du general
Castagnetas, chanté par les Frères
Jacques, cn rapportant les faits tels
qu'ils se sont produits, En effet,
48 heures après qu'une junte civile
et militaire ait pris le pouvoir et
emprisonné des membres du con-
seil d'état, le chef presume de cette
junte , l'homme fort , le general Fe-
dro Etchevarria , ministre des forces
armées, s'est trouve à son tour pris
au piège. Venu à la base aérienne
de San Isidro, où étaient détenus
4 membres de l'ancien gouveme-
ment provisoire, pour leur annon-
cer leur libération , il a vu tout à
coup les mitraillcttes tcnues par
les officiers qui I'accompagnaient
se retourner contre lui. Les déte-
nus ont été libérés bien sur, et c'est
le general Etchevarria qui s'est
trouve en prison. Voilà- pour le coté
ipectaculaire. Mais , il faut aussi
examincr Ics incidences politiques.

Le président Joachim Balaguer
avait essayé depuis la mort du dic-
tateur Raphael Truj illo d'assainir
la situation et de donner au pays
un regime démocratique. Cela avec
l'appui de Washington. Mais le pré-
sident Balaguer devait faire face
à deux oppositions : celie d'une
fraction de l'armée et de l'adminis-
tration peu soucicuse de se désaisir
des avantages que lui avait donnés
le regime trujilliste , et celle des 2
partis d'opposition de gauche,
l'Union civique et le Parti révolu-
tionnaire. Finalement, M. Balaguer
avait préféré s'assurer le soutien de
l'armée. Cesi pourquoi le parti
d'opposition déclencha une mani-
festation , vivement reprimée par
les policiers et les soldats. Cela se
passait mardi : le président Bala-
guer préféra donner sa démission et
se furent les militaires qui profitè-
rent de l'occasion. Washington rea-
gii violemment, déclara qu 'il ne
reconnaissait pas ce gouvemement
et monaca de suspendre à nouveau
les achats de sucre dominicain , au-
trement dit de reprcndre les sanc-
tions qui avaient été priscs contre
le regime trujilliste.

Aujourd'hui , le président Bala-
guer n'est plus au pouvoir. Sa pré-
sence n'allait pas sans irriter l'op-
Position qui le jugeait compromis
puisqu 'il était entré en fonction ,
alors que Trujillo régnait encore.
C'est son premier adjoint , M. Ra-
phael Bonnelly, considéré comme
liberal , qui assume les fonctions de
Président du conseil d'état charge
de préparer les élcctions et la for-
¦nation d'un gouvemement de coa-
Ution. A première vue donc, il sem-
ole que l'affaire a pris un toumant
lieureux et que Washington s'en
montrera satisfai!. Car, dans la ca-
pitale américaine, ce qu 'on redou-
Wt le plus, c'était I'installation
d'une dictature militaire ou celle
d'un gouvemement révolutionnaire
uispiré du fidélisme. Il semble que
M. Bonnelly soit l'homme capable
d'écarter ces deux périls.

A quelques jours à peine de la
wnfcrence de Punta del Estc, où le
Problème cubain donnera déjà suf-
fìsamment de fil a retordre à la
Maison-Bianche, il est important
lue d'autres ennuis ne se dessinent
Pas dans ce secteur brùlant des
Caraibes.

André Rongomont.

L'étrange monde de Hollywood

La prochaine session
du Grand Conseil valaisan

Dans ses «Memoires d'une vieille va-
gue» , Carlo Rim rapporto qu'il y a
bien des années Blaise Cendrars, re-
tour de Hollywood , lui confia: «Va
là-bas, mais n 'y reste pas ... On en
revient riche et gàteux. Un pays
d'apocalypse. Si tu te balades à pied
sur le Sunset, les «cops» te cravatent.
Dans ce pays où il y a plus de voitures
que d'habitants, tout piéton est un va-
gabond , un suspect! Estime-toi heu-
reux qu 'on ne te passe pas à tabac !
C'est la capitale du suicide. J'ai vu
les statistiques: ils battent New York
et Chicago. Un record comme un au-
tre. Ils t'expliquent : « lei, on se bute
parce qu 'on est trop heureux.»' Pour-
quoi pas? Hollywood, c'est Luna-Park,
Nice au Carnaval,. Montparnasse aux
heures de pointe, un décor de ballet
russe auquel auraient collaboré Dali et
Jean-Gabriel Domergue — une ville
de rève ou de cauchemar. Le rève, ils
en fabricjuent à longueur de journée,
dans des forteresses de beton plus in-
accessibles que la Grande Muratile de
Chine. Un Frangais qui veut pénétrer
dans un studio sans laisser-passer peut
toujours dire qu 'il se nomme Napoléon
ou Victor Hugo, il sera éjeeté à coups
de botte. Hollywood, c'est Moloch avec
un scurire de «bathing-girl» . Et tout
qa pue l'essence, le «make-up» , le «hot-
dog» , les «chips» à la graisse d'oie, le
«Number five» de Chanci!»

Jugement severe, excessif? Pas tel-
lement. Hollywood , sous un climat
bouillant , est froid , inhumain . Et arti-
ficio!, rr)ème du point de vue amé-
ricain , ce qui n 'est pas peu dire. Ces
fleurs splendides? Mais elles sont en
plastique. Cette magnifique villa? Elle
n 'est faite que d'une fagade, c'est un
décor de cinema. Hollywood , qui n 'est
qu 'une banlieue de Los Angeles, à
quinze kilomètres au nord-ouest du
centre de cette vaste métropole , se
prend volontiers pour le nombril du
monde. Surtout depuis John F. Ken-
nedy, qui fut soutenu là-bas par tous
les libéraux socialisants des studios,
millionnaires de la pellicule et snobs
en cinemascope, est entré à la Maison-
Bianche. Sans doute , Hollywood a tou-
jou rs été à la fois extravagant et poli-tiquement suspect. Extravagant: ce
sont les bains de lait des vedettes deBeverley Hills , la salade Bing Crosby
que sort un restaurant locai , Burt Lan-
caster qui joue au golf dans son bu-
reau; ce sont Dean Mart in qui de-
vient restaurateur, Alan Ladd quin -
cailler , Danny Kaye et Dinah Shore
banquiers — car ces messieurs-dames
ne font plus assez d'argent à l'écran;
ce sont les surprise-parties corsées
auxquelles se livrait Erro! Flynn , le
scandalo Lana Turner et les six Ca-
dillacs d'Elvis Prestley.

Politiquement , les millionnaires-ac-
teurs de Hollywood ont toujours eu
un faible pour la Russie soviétique.
Oh! cortes, un John Wayne, un Adol-
phe Menjou , un James Stewart ma-
nifestent depuis toujours un patriotis-
me irréprochable. Cortes encore, uneShirley MacLaine, qui faisait r'isettea Krouchtchev quand il visita la Ca-
lifornie en 1959. déclaré aujourd'hui
que «la bombe soviétique de cinquante
mégatonnes est un crime contre l'hu-manité» . Et Marion Brando , et Rita
Moreno appuient sans réserves cette
déclaration . Bien. Mais cela compen-
se-t-il le fait  que des Frank Sinatra ,
des Stanley Kramer , des Otto Premin-
ger aient engagé à leur service des
communistes avérés comme Albert
Maltz . Nedrick Young et Dalton Trum-
bo? Ce dernier est l'auteur de deux
films aux tendances politiques nette-
ment marquées, «Exodus» et «Sparta-
cus». Admettons que. pour avoir servi
sous le regime soviétique, S. M. Eisen-
stein n 'en eut pas moins un immense
talent. et que ce talent doit ètre ap-
précié en dehors de toute considéra-
tion oolitique. Nous oermettra-t-on de
nrne'er alors que la grande actrice
Leni Riefenstah l fut boycottée apr^s
la guerre parce au 'elle jouissait de
l'admiration d'Hitler? Et que. nlus ré-
cemment. à Bàie, un film apolitique
de Veit Harlan fut retiré de la circu-
lation , sous les pressions de la commu-
nauté israélite, parce que l'auteur
avait précédemment — au temos où
il était de bon ton de lire Alfred Ro-
senberg et «Das Reich» — signé une
petite saleté antisemite?

Il y a quelques mois «Paris-Presse»
annoncait triomphalement que Holly-
wood venait de se libéraliser et qu'on
n 'y faisait plus la «chasse aux sor-
cières». Présenter les choses ainsi
équivaut à un maquillage de lavérité.
La réalité est que les communistes
sont de retour en masse sur le Sun-
set Boulevard. M. Francis Walter , pré-
sident du Comité de la Chambre des
activités anti-américaines, en a dé-
nombré de trois à quatre cents. Pen-
dant la guerre, ces mèmes communis-
tes avaient la haute main sur l'indus-
trie cinématographique américaine, et
c'était l'epoque où l'on tournait par
douzaines des navets de propagande
soviétique dans le genre de «Chant
de la Russie», «Mission à Moscou»,
«Trois jeunes filles russes». John T.
Flynn a raconté dans «While you
slept » (Pendant que vous dormiez)
comment le public américain fut dro-
gué , chloroformé par une vaste entre-
prise de corruption morale et intel-
lectuelle. La vague de fond patrioti-
que qui refoula le rooseveltisme et
ses séquelles vers 1952 eut pour con-
séquence de purifier politiquement
Hollywood, et une liste de dix per-
sonnes connues pour leurs activités
ouvertement pro-soviétiques fut éta-
blie. Elle comprenait les noms sui-
vants : John Howard Lawson, Dalton
Trumbo , Lester Cole, Ring Lardner,
Albert Maltz , Adrian Scott, Samuel
Ornitz , Alvah Bessie, Herbert Biber-
man et Edward Dmytryk. Car enfin ,
encore une fois, il s'agit de faire la
différence entre un cineasta engagé
qui se sert de l'écran pour propager
des idées politiques et un cinéaste qui
travaille honnètement sans pour au-
tant ótre dépourvu d'opinions sur les
affaires du monde. On peut goùter, de
mème, «Les voyageurs de l'imperiale»
d'Aragon sans avoir la moindre sym-
pathie pour les attitud es de l'auteur,
et «Les deux étendards» de Lucien
Rebatet sans pour autant approuver
les prises de position de l'ancien ré-
dacteur de «Je Suis Partout».

Ori ne sait pas tres exactement où le « Twist » a pris naissance.
Une chose est cependant certaine, c'est qu'en peu de temps cette nou-
velle danse est devenue fort à la mode dans toutes les parties du
monde.

Sur notre photo, nous voyons Mlle Eliane Burnier, qui fut élue
Miss Suisse pour la saison 1960/1961, danser ce nouveau pas, après
l'avoir étudié dans une école spécialisée d'Hollywood, en compagnie
d'Hannes Schmidhauser, le sympathique acteur et footballeur zurichois.

Cotte photo a été prise lors de la présontation d'un nouveau film.

Liberalismo, d'accord. Mais si ce
liberalismo doit servir d'arme aux pro-
pagateurs d'une propagande totalitai-
re, au profit d'un imperiai isme étran-
ger, autant le supprimer. Et liberalis-
mo doit aussi signifier décence. Et là ,
Hollywood est loin du compie. Martine
Carol a parie d'«une jungle vide, suif-
fée de suffisance» , et Olivia de Ha-
villand a qualifié le coin de «couvent
pour schizophrènes». Les fastes et les
caprices amoureux des vedettes furen t
longtemps la tarte à la crème du ma-
gazine «Confidential». Encore mainte-
nant, les états d'àme de Marilyn
Monroe et les eabrioles publicitaires
d'Elizabeth Taylor tiennent dans la
vie quotidienne la mème importance
que la tragèdie du Tibet et les dé-
bats de l'O.N.U. Autrefois, Mae West
ne se déplacait qu 'accompagnée de
plusieurs gardes du corps . car elle
pretendali qu 'on l'avait menacée d'un
rapt , et Mabel Normand , l'ex-parte-
naire de Chaplin , laissait chaque mois
deux mille dollars aux mains des mai-
tres-chanteurs et des trafiquants de
drogues . Aujourd'hui , nous avons Zsa-
Zsa Gabor, Jayne Mansfield et quel-
ques autres de moindre calibro. Est-ce
à dire, comme l'affirme «Carrefour» ,
que Hollywood c'est «quarante années
de gaspillage»? Evidemment non. Les
Charlot du temps du muet, les «sus- P. Courville

Le Grand Conseil valaisan se réuni-
ra en séance prorogée d'automne, le
lundi 29 janvier, et il siègera vraisem-
blablement jusqu'au samedi 3 février,
sous l'experte présidence de M. Henri
Rausis d'Orsières.

Nous ne savons pas, au moment où
nous écrivons ces lignes, si le Tribu-
nal federai s'est prononcé sur le re-
cours depose par quelques citoyens du
districi d'Hérens contre les élections
législatives de cet arrondissement.

Quoi qu'il en soit, il serait souhaita-
ble que l'on connaisse le jugement de
notre Haute Cour de justice federale
avant l'ouverture de la session en
question, afin que les députés puissent
enfin siéger libérés de toute inquiétu-
de de ce còté-là.

La Haute Assemblée aura, en effet,
de très graves problèmes à résoudre
pour l'avenir du canton. En outre, la
liste des tractanda est particulièrement
imposante, et il est mème douteux
qu'elle puisse ètre épuisée.
L'ordre du jour de cette session pré-
voit, en substance, l'étude de pas
moins de quatre lois et règlement fon-
damentaux.

Les députés se pencheront longue-
ment, à n'en pas douter, sur le projet
de modifications du Règlement du
Grand Conseil. L'on estime générale-
ment, à ce propos, qu'il convieni de re-
voir toute la question. La procedure
actuelle devrait ètre simpliiiée sur de
nombreux points , notamment sur le
pian de la traduction frangaise-alle-
mande. En outre, l'on souhaite vive-
ment, dans différents milieux, l'intro-
duction de la question écrite au Con-
seil d'Etat, comme cela se passe sur
le pian federai.

Une autre loi retiendra particuliè-
rement l'attention : la 2me lecture du
Code de procedure pénale. D'une ma-
nière generale, tout le monde paraìt
d'accord sur l'ensemble du projet pro-
pose. En revanche, deux thèses fonda-
mentalement opposées se sont rencon-
trées, et se rencontreront à nouveau,
sur un point particulier : la composi-
tion du ministèro public. Y aura-t-il
finalement, comme le prévoient les
nouvelles dispositions légales, trois mi-
nistères publics indépendants avec siè-

Ant.
(Suite à l'intérieur)

Des meubles originaux
en bois du pays
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pense» de Hitchcock font pardonner
tout le reste. Hollywood compie ce
qui a de plus grand et de plus bas
dans le monde du cinema. En tant
qu'attraction touristique, par contre,
il est nul. J'y ai passe une seule jour-
née, et ce fut une journée perdue.

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

E s s a y e z  ! Echantillon gratuit sur demande à
GALLOR S.A., Service31,Genève 18



A Genève, Suisse-Norvège 6 - 4

Suisse B bat Allemagne B, 6-0 (2-0 ; 1-0 ; 3-0)

Lorsque les deux équipes de Suisse
et de Norvège pénètrent sur la giace
de la patinoire des Vernets, à Genève,
pour la première dei trois reneon-
tres interaationales prévues en cette
fin de semaine entre les deux pays,
l'ambiance, malgré quelques coups de
sifflet , n'est pas celle qui précède gé-
néralement un événement sportif
d'importance.

Voici la composition des équipes :
SUISSE : Heinzer - Nobs, Friedrich

- Riesch, Peter - R. Bernasconi, R.
Chappot , Naef - Parolini , Messerli,
Berchtold - Diethelm, Stammbach.
Baldi - (rempl. Kiener, M. Bernasconi ,
H. Truffer) .

NORVEGE : Wifladt - Hansen ,
Gundersen - Bakke, Petersen - Ny-
haug, Olsen, Ch. Petersen - Moe, Dal-
soeren, Bergeid - Elvenes, Hellerud ,
Larsen - (rempl . O. Mellerud , Shef-
field , Ekmo).

A la 7me minute, la Suisse prend
l'avantage par l'intermédiaire de Naef
qui trompe de près le gardien , alors
que la défense scandinave a été mise
hors de posifion par un subtil échpnge
de passes entre Chappot et Roland
Bernasconi . Quelques instants plus
tard, un tir de Parolini échoue sur la
transversale de la cage. Mais, sur un
engagement dans le camp de défense
helvétique, \és Norvégiens égalisent
d'une manière heureuse par une dé-
viation de Nyhaug, dans cette mème
minute.

Roland Bernasconi soulève l'enthou-
siasme du public a la 16me minute :
parti derrière ses propres buts, il es-
quive toutes les attaques pour mar-
quer le second bui suisse (16me).

Apathiques, les Norvégiens sont do-
minés par les Suisses à la reprise du
jeu. Après une première action dan-
gereuse de Parolini , Peter , depuis la
ligne bleue, trompe le gardien d'un
tir anodin et dans la mème minute
(22me) Parolini , servi par Messerli ,
bat à son tour Wifladt , à la fois
maladroit et inattentif : les Suisses
mènent donc 4-1.

A la 24èmo minute , la première
pénalisation du match frappe un Nor-
végien. A la 37me minute. Elvenes
échapne à son adversaire direct He-
rold Truffer , s'infiltre entre les ar-
rières suisses et réduit I'écart (4-2).
A la fin de cette speonde pcriode, le$
joueurs à croix bianche ne réussisserii

pas a tirer parti de l'expulsion d'Ol-
sen et la pause survient donc sur ce
score parfaitement logique de 4-2.

A la 46me minute, Parolini, èn plein
déséquilibre, reprend une passe do
Friedrich et obtient un surprenant
cinquième bui pour la Suisse. Mais
au terme des dix premières minutes
de ce dernier tiers, les Norvégiens se
livrent enfin sans retenue et des scè-
nes épiques se déroulent devant la
cage de Heinzer. Une séance de « po-

ti! est a Moutier que s'est deroule ce
premier match entro les Espoirs de
Suisse et d'Allemagne. Comme au dé-
but de la saison, les Suisses se sont
imposés gràce à leur plus grande cohé-
sion et une meilleure résistance dans
le dernier tiers temps. La partie fut
plus équilibrée que ne l'indique le
score. Les trois attaquants de Villars
se mirent particulièrement en évi-
dence et de mème que le gardien
Grimm qui eut d'excellentes parados
dans les buts suisses. Les visiteurs,
qui se complurent dans d'infructueu-
sos actions personnelles , multiplièrent
les tirs à distance mais sans grande
précision. Ce sont 3 200 spectateurs
qui applaudirent cette prometteuse

wer play » se termine par un tir vic-
torieux de l'arrière Petersen (51me).

Six minutes plus tard, Heinzer.
masqué par Riesch, ne voit pas arri-
ver un tir de loin de Gundersen qui
réduit ainsi l'ccart. Les dernières mi-
nutes sont palpitantes. C'est Naef qui
met fin aux angoisses du camp suisse
à l'ultime minute en marquant un but
étonnant après avoir récupéré un pa-
lei qui paraissait perdu .

Finalement la Suisse bat la Norvè-
ge, 6-4 (2-1 2-1 2-2).

victoire helvétique.
Les marqueurs : P. Luethi (3e : 1-0),

R. Borra (17e : 2-0), Zimmermann
(40e : 3-0), Zimmermann (41e : 4-0),
R. Berrà (43e : 5-0), P. Luethi (56e :
6-0).

Les équipes :
Suisse : Grimm ; Kuenzi , Ruegg ;

Huggler , Spillmann ; Zimmermann,
Muehlebach , Wespi ; A. Berrà , R. Ber-
rà , Winz ; P. Luethi, H. Luethi , U.
Luethi.

Allemagne : Drax ; Hoja, Kramarc-
zyk ; Schwimmbeck, Nagel : Riet-
meier, Stenger, Seidl ; Gmeiner,
Kroetz , Mueller ; Flossmann, Zeidler,
chacherbauer.

Mre est champion du monde des poids coq
II a baffu Ilriandais Johnny Caldwell par k.o.

Le championnat du monde des
poids coq entre le Britannique John-
ny Caldwell (reconnu par l'EBU) et
le Brésilien Eder Jofre (reconnu par
la NBA) , s'est déroulé au gymnase
Ibirapuera à Sao Paulo, devant près
de 25.000 spectateurs.

Le dixième round sera le dernier.
Attaqué sur tous les angles, Caldwell
va à terre pour trois secondes à la

reception d'un crochet du droit . Jo-
fre cherche à torcer la garde de l'Ir-
landais pour frapper du gauche le
coup décisif. Mais Caldwell titubo
et s'effondre. La foule envahit le
ring. De manager de Caldwell lance
l'éponge et l'arbitre proclamo le Bré-
silien champion du monde : son ti-
fare est donc maintenant reconnu par
toutes les féderations qui régissent
la boxe sur les cinq continente.

Nouvelle victoire autrichienne a Bad-Gastein

Premiere course
officielle
des skieurs de l'ACVSM. Maurice d'JUlèves

die! de camp
de l'equipe suisse

Les courses internationales fémini-
nes de la Cruche d'argent se sont
terminées à Badgastein par le slalom
special qui n 'a pas dure moins de
quatre heures. Comme à Grindelwald ,
la jeune Autrichienne Marianne Jahn
(19 ans) s'est montrée la plus rapide
entre les portes, ce qui lui a valu de
remporter le combine trois épreuves
avec une nette avance sur ses rivales.
Les deux parcours avaient été pique-
tés très différemment. Pour le premier
(53 portes), Hanspeter Lanig avait
choisi quelques difficiles changement
de direction tandis que le second , pi-
queté par Rupert Suter de 57 portes ,
était trace dans le sons de la pente et
par là mème plus rapide.

Leriu -pc suisse de ski qui pren-
dra pari aux procha'ns ehampion-
nats du monda alnins de Chamo-
nix a d'ore» et dc.Jà retenu ses
placcs dans les env 'rong de la
grande stat' on des Alpes francai-
ses. Nous apprenons quo 'e chef
do camp de l'equipe helvétique
vient d'ètre désigné en la person-
ne de M. Maurice d'AHères, pré-
l'st do S'on. auquel nom tenons
à présc rier toutes ncs fél'citations
nour l'honneur qui lui échoit et
qui rejaillit sur tout notre canton.

De fagon generale, la couche de
neige n'a pas resistè aux passages des
76 concurrentes inscrites. Dans la pre-
mière manche, les quinze premières
partantes furent nettement avantagées
à cet égard, ce qui met en évidence
la performance de la jeune Frangaise
Christine Goitschel qui , bien que par-
tie en 44e positlon, réussit le cinquiè-
me meilleur temps. Au terme du pre-
mier parcours , on trouvait en lète
Mariele Goitschel et Marianne Jahn,
toutes deux créditées de 51" 2, devant
Sieglinde Breuer (52" 7), Erika Netzer
(53" 2) et Christine Goitschel (53" 3).
Les deux premières se montrèrent
également les meilleures dans la se-
conde manche mais Marianne Jahn
fut plus rapide de six dixièmes, ce
qui lui permit de devancer finalement
la Frangaise et de remporter ainsi sa
seconde grande victoire de la saison.
De leur coté, Traudì Hecher et Heidi
Biebl , bien placées au combine, per-
dirent trop de temps. L'Allemande,
victime d'une chute dans la seconde
manche, dut méme se résoudre à
abandonner.

Dans le camp suisse, Lilo Michel
s'est révélée la meilleure en prenant
la douzième place. C'est le meilleur
classement d'une Suissesse cette sai-
son.

Voici le classement :
1. Marianne Jahn (Aut) 97" 5 (51" 2

et 46" 3) ; 2. Marielle Goitschel (Fr)
93" 1 (51" 2 et 46" 9) ; 3. Sieglinde
Breuer (Aut) 99" 9 (52" 7 et 47" 2) ;
4. Barbi Henneberger (Ali) 101" 4 ;
5. Jerta Schir (It) 101" 7 ; 6. Traudì
Hecher (Aut) 102" 2 ; 7. Astrid Sand-

vik (No) 102" 4 ; 8. Christine Goitschel
(Fr) 102" 5 ; 9. Christl Staffner (Aut)
102" 6 ; 10. Marit Haraldsen (No) 103"
7, et Annie Famose (Fr) 103" 7 ; 12.
Lilo Michel (S) 103" 8 (54" 6 et 49" 2)
et Pia Riva (It) 103" 8 ; puis : 20.
Rosa Waser (S) 107" 3.

Classement du combine : 1. Marian-
ne Jahn (Aut) 45,96 ; 2.- Traudì He-
cher (Aut) 55,56 ; 3. Barbi Henneberger
(Ali) 59,11 ; 4. Marielle Goitschel (Fr)
69,52 ; 5. Pia Riva (It) 90,42 ; 6. Chris-
tine Goitschel (Fr) 98,05.

Cette course en montagne, la pre-
mière de la saison , organisée par le
Ski-Club Brigu e, aura lieu le 28 jan-
vier au Klenenhorn.

Les participants doivent s'inserire
auprès des responsables de leurs clubs
qui en transmettront la liste au chef
du tourisme de l'Association valai-
sanne dos clubs de ski, M. Jutes Car-
ron , rue de l'Hòpital 18, Martigny-
Ville. Tél. (026) 6 13 84.

Les juniors pourront participer
gratuitement à cette Course.

Dernier délai d'inscription : 23
janvier.

Pour les vacances blanches (Hau-
te Route), il sera tenu compie du
nombre de courses d'un jour effec-
tuées par les intéressés.
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Sion - Zermatt
Pour la première fois cette saison,

et ceci pour faire plaisi r à bien des
supporters qui désirent assister a un
match de hockey en famille, la pa-
tinoire de Sion sera le théàtre du
match Sion-Zermatt comptant pour le
championnat suisse de première ligue.

On connati maintenant la situation .
Dans le groupe 6 A, Genève, ancien-
nement UGS, est déjà consacrò cham-
pion de groupe par sa victoire cette
semaine sur Champéry. Dans le grou-
pe 6 B, le H.-C. Sion doit encore dis-
puter 2 rencontres et obtenir au mi-
nimum 1 point. La rencontre de
dimanche est dès lors de toute imnor-
tance pour les gars de la capitale,
s'ite veulent pouvoir se préparer dès

maintenant, comme peuvent le faire
en toute tranquillile les Genevois,
pour les dures finales qui les atten-
dent. Zermatt, qui ne compie Que
deux points, n'est pas à l'abri en ce
qui concerne la relégation. C'est donc
la raison qui inciterà les montagnards
à jouer le tout pour le tout afin de
distancer définitivement leur rivai
Saas-Fee.

Les Sédunois sont donc avertis et
feront bien de ne pas prendre cette
rencontre trop à la légère. Les frères
Biner (avec à leur lète Amédée, nou-
veau champion valaisan de descente)
et consorts étant parfaitement capa-
bles de prendre en défaut une for-
mation chevronnée qui jouerait avec
un excès de confiance exagéré.

Dans quelle formatimi se présente-
ront les protégés de Chouchou Ba-
gnoud ? C'est évidemment la grosse
question que se posent les dirigeants
de la capitele. Il semblerait néanmoins
que Rossicr et Zermatten soient ré-
tablis de leur grippe et qu 'ils puissent
ètre de la parti e, et, si aucun maladc
n'est annoncé en dernière heure, la
formation pourrait se présenter au
grand compiei.

Cette rencontre, la dernière à Sion
pour le championnat du groupe 6 B,
promet de toute évidence d'ètre pas-
sionnante. Il y aura donc foule autour
de la patinoire de l'Ancien Stand pour
assister à un spectacle qui sera sans
aucun doute de qualité.

La rencontre Martigny - Viège, derby amicai
Tant pour améliorer que pour maintenir leur forme avant de se mesurer

avec Montana et Langnau la semaine prochaine, les HC Martigny et Viège
ont conclu un match amicai pour demain , dimanche, et il se déroulera sur
la patinoire du premier nommé dès 15 heures.

Certains de nos lecteurs souriront à l'annonce de cette rencontre et vont
se demander à quelle sauce les Martignerains seront servis ! Il est un fait
que Viège est actuellement intouchable , sur le pian cantonal du moins.
L'equipe chère au président Kuonen ne mènerait d'ailleurs pas si brìllam ment
le train en Ligue Nationale A si elio n'était pas vraìment très forte. C'est
chose aujourd'hui généralement reconnue et mème ceux qui ponsaient , sans
trop s'engager , que Viège perdrait chez l'adversaire le bénéfice de ses vie.
toires locales , ont dù reviser leur jugement après los « sorties » des Haut-

Valaisans à Àmbri et à Bàie...
C'est dire que Viège, dans sa forme actuelle , n 'est pas à la portée d'un

Martigny tant courageux soit-il. Mais ce qui rendra leur rencontre de demai n
équilibrée, sinon spectaculaire, c'est que Viège dovrà se déplacer sans sa
première ligne d'attaque, celle-ci étant sélectionnée pour Suisse-Norvège,
tandis que Martigny se fera renforcer par son entraineur Michel Wehrli.

Le resultai de ees modifications sera que les deux équipes no dispute.
ront pas un match à sons unique mais se donneront une réplique valable
au point de vue spectacle. Connaissant l'émulation qui anime Viège et Mar-
tigny lors de leurs rencontres, on peut compier sur une sympathique empo|.
gnade.

Ce match sera suivi de Martigny li-Lausanne IV pour le champ ionnat
de 2me ligue.

Dt.

Salvan a pris ie sarge
En battant Martignv II par deux

fois cette semaine, le He Salvan s'est
détaché et a pris nettemen t la tòte
de son groupe en 2e ligue. Il compie
maintenant 8 points en 4 matches,
c'est-à-dire le maximum. Autrement
dit , le titre de champion ne saurait
échapper à la belle équipe du HC
Salvan , prèside par M. Edouard Re-
vaz et formée de Jean-Marie Fournier ,
Michel Giroud , Georges Giroud , Joh-
ny Baumann , Kunz , Chatron , Bar-
man , Saudan , Grand . H. Revaz, Dé-
caillet et J. Revaz.

Il lui suffira , pour ètre finaliste va-
laisan , d'obtenir encore un point au
détriment de Monthey ou de Lau-
sanne IV. L'affaire peut ètre considé-
rée dans le sac !

Signalons en passant que Salvan se
rendra précisément à Morgins diman-
che pour y rencontrer Monthey, à 15
heures. Les Montheysans vont faire
de gros efforts pour améliorer leur
position au classement, mais ils au-
ront bien de la peine à resister aux
candidata à la promotion. Le hockey,
comme d'autres sports, est cependant
fait de surprises et cette rencontre
pourrait en provoquer une de taille.

Dt
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A l'ombre des stades
LE C0URAGE DES.. FROUSSARDS !

Il est possible qu'une partie des
lecteurs ne trouve pas ga très ori-
ginai. Bien sur, nous n'avons guère
eu besoin de nous creuser le cer-
veau pour décrocher un su jet et
nous risquons aussi de rappeler ici
ce que bon nombre de confrères
ont peut-ètre déjà dit depuis lundi
dernier.

Ayez la gentillesse de nous par-
donner, car nous ne pouvions pas
nous permettre de laisser passer
une af fa ire  aussi enorme. Elle se
devait d'ètre mentionnée dans la
collection de ces « billets » hebdo-
madaires, ne serait-ce que pour
l'édification future de ceux qui
pourraient ètre un jour nos hérl-
tiers. Le recul du temps faisant
généralement bien les choses et la
situation mondiale nous réservant
immanquablement de fameux re-
bondissements, il y a de fortes
chances pour qu'ils aient ainsi l'oc-
casion de se tordre un jour les
cótes de fo r t  désopilante fag on.

Nous nous trouvions, en e f f e t ,
lundi soir, avec un Américain qui
joue un ròle économique et politi-
que extrémement important dans
son pays , un homme qui jou e aussi
un ròle non négllgeable dans cette
sorte de guerre fr oide que son
pays livre depuis pas mal de temps
à celui des Soviets. S'il est donc
quelqu 'un réellement apte à dire
en quoi consiste une lutte ef f icace
contre le communisme, c'est bien
lui. Comme chacun de nous, ce
monsieur venait d'ètre mìs au cou-
rant — il était près de deux heures
du matin — de la décision encore
toute fraiche prise par le comité
centrai de la LSHG à Végard de
Reto Delnon.

Au terme d'un rire que nous
avons longtemps cru ìnextinguible
et entre deux bouf fées  d'un enorme
cigare , mister X n'allait pas tarder
à nous faire cette déicieuse confi-
dente :

« Il y a quelque chose comme
trente ans que je  connais votre
pays , que je  suis votre politique et
que je m'intéresse aux comporte-
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ments si divers de vos populations \
linguistiques. Une partie des gens |
de Suisse alémanique m'auaient 1
particulièrement intrigué entre 1936 1
et 1939 quant à leur attitude vis-à- |
vis de VAllemagne de Hitler. Il faut |
croire que le déroulement des opé- \
rations de guerre leur f i t  aussi \
changer d' opinion, car s'ils ne ca- §
chèrent pas leur mépris à Végard \
des nazis dès après 1945, je me |
souviens qu'ils ne bougèrent pas X
le petit doigt tant que la puissance 9
de VAllemagne pouvait paraitre en- j
core réelle. J' ai toujours pensò que \
ces gens-là manquaient singulière- |
meni de courage et que la trop g
grande proximité du Ketch leur |
faisait peur.

» Eh bien, voyez-vous, c'est leur \
neutralité que je crois retrouver \
chez ceux qui, à Zurich, à Lucerne |
ou ailleurs, se prennent pour les %
défenseurs du monde menacé par 1
le perii communiste. La Russie, 1
c'est si loin ! Pourvu que le jour 1
n'arrlve jamais où elle se sera trop \
rapprochée de la Suisse alleman- l
de 1 »

Notre interlocuteur n'ajouta rien. |
Il aurait pu dire que ce jour-là M. 1
Thoma et son comité-fantóme s 'em- R
presseraient à coup sur de rappeler |
Reto Delnon et d' en faire  le sauveur |
du hockey suisse bien avant la j
lettre. 1

La preuve que mister X cannali \
bien notre histoire , c'est qu 'il se f
souvient qu'à l' occasion du match \
de football  Suisse - Allemagne de |
1942, un journaliste du nom d'E- f
mile Birdaum s'était permis de faire I
de l'ironie sur ce qui était alors la f
Grande Allemagne , notre colossale \
valsine du nord. Et il se souvient \
mème exactement de quelle fagon \
ces messieurs de Suisse alémanique I
clouèrent !e beo de ce brìllant re- l
porter auquel on interdit alors de ì
faire usage de sa piume pendant |
plusieurs mois.

Mais Birbaum n'était pas un là- \
che, lui ! Et tant pis si , après co, I
il s'en trouvera pour nous consi- I
dérer comme un communiste .'...

J. Vd. i

Inauguratici!
de la patinoire de Lens

La patinoire de Lens, édifiéo grà -
ce à de jeune s « mordus » du hoc-
key sur giace qui n'ont rien negli.
gè pour permettre aux j eunes gens
de l'endroit de pouvoir pratiquer ce
sport , sera inaugurée dimanche. La
manifestation debuterà à 14 h . par
la bénédiction de la patinoire qui se.
ra suivie de la coupure traditionne!-
le du ruban symbolique puis du dis-
cours de M. Henri Lamon , président
de la commune de Lens.

On assisterà ensuite à un gala de
patinage àrtistique avec notamment
la participation de Marie-Thérèse
Favez, Elisabeth Schatz et de Lilian e
Crosa , championne suisse, qui entrai-
ne actuellement le club des patineurs
de Sion.

Planche, Wilmer et Guy Sermier
seront les représentants d'e l'élémenl
masculin. Ce gala, qui debuterà a
14 h. 30, sera suivi dès 15 h . d'un
match amicai mettant aux prises les
belles équipes de Charrat et de Mon-
tana-Crans.



L'Italie, le Chili (pays organisateur) et l'Allemagne
seront les premiers adversaires de l'equipe suisse !

L'ordre des matches est fixé

AUBERGE-RESTAURANT
DES C0LL0NS

Voici la composifion des groupes du tour final de la Coupé du Monde
A Arica : Uruguay, Colombie, URSS et Yougoslavie.
A Santiago : Chili, Suisse, Allemagne Occid entale, Italie.
A Vina del Mar : Brésil , Mexique, Espagne , Tchécoslovaquie.
A Rancagua : Argentine, Bulgarie, Hongrie, Angleterre.

Compie tenu du tirage au sort , l'ordre dos rencontres sera le sui
vant pour les huitièmes de finale :

30 mai . — A Arica : Uruguay-Colombie — à Santiago : Chili

COMMENT S'EST DEROULE
LE TIRAGE AU SORT ?

C'est dans le salon de gala situé au
15e ctage de l'hotel Carreras que s'est
déroulée la cérémonie du tirage au
sort des groupes de la Coupé du mon-
de 1962.

La cérémonie a débuté à l'heure pré-
vue en dcpit d'un retard qui avait été
envisagé mais non applique pour per-
mettre à M. Ernest Thommen , prési-
dent du comité d'organisation de la
F.I.F.A., de se remettre d'une légère
indisposition à la suite du voyage aé-
ricn mouvementé consécutif à la tem-
pète essuyée à Rio de Janeiro.

A l'heure précise, M. Carlos Ditt-
born , président du comité exécutif chi-
lien , presenta sur la table des offi-
tiels les boules de couleur devant ser-
rir au tirage au sort et sur lesquelles
itaient inscrits les noms des 16 qua-
litiés. Quatre boules blanches pour le
Chili , le Brésil , l 'Argentine et l'Uru-
jay, quatre boules noires pour la Co-
lombie, le Mexique, la Bulgarie et la
Suìsso, ot les huit autres de couleurs
rouge l'URSS, la Tchécoslovaquie, la
Hongrie et la Yougoslavie.

M. Solerò del Rio, ministre de l'In-
léricur et égaloment président de la
Commission do coordination du cham-
pionnat du monde, présidait la céré-
monie ayant à sa droite M. Stanley-
rous , président de la F.I.F.À. A la tri-
bune avaient égalemont pris place tous
Ics autres officiels de la fédération
intemationale.

M. Ernest Thommen expliqua dans
un court exposé le processus du tirage
su sort dirige et il fut  ensuite pro-
cede à la composition des quatre grou-
pes du tour final.

PRINCIPES DES MODALITES.
Les deux premiers de chaque grou-

pe seront qualif iés pour les quarts

de finale. En cas d'égalité de points,
c'est le goal-avérage general qui dé-
partagera. Ou en cas de nouvelle éga-
lité au goal-avérage, le tirage au sort
interviendra.

Les quarts de finale se dérouleront
le 10 juin de la manière suivante :

A Arica : le vainqueur du groupe
1 (Arica) contre le second du groupe
2 (Santiago).

A Santiago : le vainqueur du grou-
pe 2 (Santiago) contre le second du
groupe 1 (Arica).

A Vina del Mar : le vainqueur du
groupe 3 (Vina del Mar) contre le se-
cond du groupe 4 (Rancagua) .

A Rancagua : le vainqueur du grou-
pe 4 (Rancagua) contre le deuxième
du groupe 3 (Vina del Mar).

Pour ces ¦ matches de quarts de fi-
nale en cas d'égalité à la fin du temps
réglémentaire, une prolongation de
trente minutes sera jouée puis éven-
tuellement il sera fai t  appel au tirage
au sort.

Les demi-finales opposeront le 13
juin :

A Vina del Mar : les vainqueurs des
quarts de finale d'Arica et de Vina
del Mar.

A Santiago : les vainqueurs des
quarts de finale de Rancagua et de
Santiago.

Pour ces demi-finales, le règlement
est le méme que pour les quarts de
finale.

Le match de classement pour les 3e
et 4e places aura lieu à Santiago le
samedi 16 ju in  et la finale le diman-
che 17 juin au mème stade national
de la capitale chilienne.

Pour la finale , en cas d'égalité à la
fin du temps réglémentaire, il sera
joué une prolongation de trente mi-
nutes. Si au terme de cette prolonga-
tion le score est toujours nul , la fi-
nale sera rejouée. Pour ce nouveau
match , il pourra également y avoir
une prolongation mais si , à l'issue de
celle-ci , les deux équipes étaient tou-
jours à égalité, il serait fait  appel au
tirage au sort.

RAPPAN EST SUR PLACE

Hier vendredi, le coach Karl Rappan
se rend à Arrayan, situé à 16 km de
Santiago, afin d'examiner les possi-
bilités existantes dans cette station
de loger son équipe.

En principe, les Suisses auront à
leur disposition pour leur préparation
physique le terrain d'entraìnement du
Stadion nacional de Santiago. Ce club
dispose d'une piscine et des installa-
tions les plus modernes pour les soins
que requièrent des footbàlleurs. Enfin ,
l'equipe sera accompagnée au Chili de
son propre cuisinier.

Contrairement à ce qui avait été
primitivement annoncé, le tirage au
sort des groupes du tour final de la
Coupé du monde n'a pas été effectué
à partir de quatre groupes distinets.

Seules en effet Ics nations sud-amé-
ricaincs (Brésil , Chili, Argentine et
Uruguay) retenues comme tètes de
séries ainsi que les nations présumées
les « moins fortes » (Mexique, Colom-
bie, Bulgarie, Suisse) ont été répar-
ties par tirage au sort « dirige » dans
chacun des groupes. Pour les huit au-
tres équipes européennes (tant de
l'Ouest que de l'Est) , c'est-à-dire, Es-
pagne, Italie, Angleterre, Allemagne,
Hongrie, URSS, Yougoslavie et Tché-
coslovaquie, il a été effectué un tirage
au sort integrai.

C'est ce qui explique que l'on trou-
ve dans le groupe d'Arica deux re-
présentants de l'Europe orientale ;
URSS et Yougoslavie et deux de l'Eu-
rope occidentale (Italie et Allemagne)
dans celui de Santiago.

L'OPINION
DE ROGER BOCQUET.

Rcsponsable des « espoirs » de l'e-
quipe suisse, Roger Bocquet, capitarne
de l'equipe helvétique à la Coupé du
monde 1954, s'est montré optimiste à
l'annonce du resultai de ce tirage au
sort qui place la Suisse avec le Chili,
l'Allemagne occidentale et l'Italie :
« Ces trois équipes ont toutes été bat-
tues, dans le passe, par l'equipe suisse.
J'ai la conviction que les joueurs à
croix bianche ne termineront pas der-
niers de leur poule et qu'ils seront
probablement deuxièmes, accédant
ainsi aux quarts de finale. Il faut se
souvenir qu'en 1950 la Suisse obtint
le match nul contre le Brésil (2-2),
qui avait pourtant le soutien de son
public et des ressources techniques
que ne possedè pas le Chili. En 1954,
l'Italie fut éliminée par la Suisse et

en 1938, l'Allemagne subit le meme
sort. Si « l'esprit de Berlin » est tou-
jour s vivace parmi les joueurs dans
quatre mois et demi, Rappan peut
connaì t re  à nouveau de grandes sa-
tisfactions ».

M. WIEDERKEHR
SATISFAIT.

De son còte, M. Gustav Wieder-
kehr, président de l'association suisse
de football , s'est déclaré satisfai! des
résuitats de ce tirage au sort. Il trou-
ve surprenant l'équilibre des forces
dans tous les groupes. La Suisse aura
l'avantage de rencontrer des équipes
qu 'elle connait. L'Allemagne et l'Ita-
lie figurent en effet parmi ses adver-
saires internationaux traditionnels.
Sans faire preuve d'un optimisme
exagéré, on peut aff irmer que notre
équipe possedè une chance véritable
d'atteindre les quarts de finale pour
autant  qu 'elle montre le mème esprit
que lors de ses matches contre la Suè-
de. Le fa i t  que la Suisse jouera à San-
tiago , où un fort public est assuré ,
est à considérer parmi les éléments
favorables.

PREMIER COMMENTAIRE,

Ce tirage au sort des quatre grou-
pes du championnat du monde 1962,
qui se déroulera au Chili du 30 mai
au 17 juin , à donne apparemment
deux groupes plus chargés que les
deux autres.

Ceux d'Arica et de Rancagua. Dans

Alt. 1800 m.
Le rendez-vous du sportif

Tél. 4 82 27

le premier , trois équipes : Uruguay,
URSS et Yougoslavie peuvent à éga-
lité de chances postuler aux deux
places qualificatives pour les quarts
de finale. Il en est de mème pour le
groupe de Rancagua où l'Argentine,
l'Angleterre et la Hongrie sont sus-
ceptibles de prétendre participer aux
quarts de finale.

Dans le groupe qui aura pour siège
Vina del Mar . on peut , semble-t-il ,
accorder plus de chances au Brésil ,
tenant du titre mondial , et à l'Espa-
gne qu 'à la Tchécoslovaquie, ce qui
ne veut pas dire que cette dernière
ne puisse pas battre l'Espagne. C'est
certainement cette rencontre entre les
joueurs de Prague et ceux de Madrid
qui sera decisive pour la qualification
aux quarts de finale, étant entendu
que le Brésil sera le grand favori de
cette poule.

Enfin , à Santiago, le Chili sera cer-
tainement redoutable (il ne faut pas
oublier qu 'il a battu en mars der-
nier l'Allemagne par 3-1) néanmoins
les Allemands ont l'habitude des
matches de la Coupé du monde et il
semble qu'ils doivent arracher leur
qualification avec l'Italie si la logique
est respeetée — ce qui n'est guère
le cas lorsque la Suisse prend part au
tournoi mondial...

Il est bien évident que les quatre
équipes présumées les plus faibles,
qui ont été affectées à chacun des
groupes, c'est-à-dire la Colombie pour
Arica , le Mexique à Vina del Mar ,
la Suisse à Santiago et la Bulgarie à
Rancagua , sont capables de brouiller
les cartes.

Suisse — a Vina del Mar : Bresil-Mexique — a Rancagua : Argentine
Bulgarie.

31 mai. — A Arica : URSS-Yougoslavie — à Santiago : Allemagne
Italie — à Vina del Mar : Espagne-Tchécoslovaquie — à Rancagua
Hongrie-Angleterre

2 juin : A Arica : Uruguay-Yougoslavie — à Santiago : Chili
Italie — à Vina del mar : Brésil-Tchécoslovaquie — à Rancagua
Argentine-Angleterre.

3 juin. — A Arica : Colombie-URSS — à Santiago : Suisse-Alle
magne — à Vina del Mar : Mexique-Espagne — à Rancagua : Bulga
rie-Hongrie.

6 juin .  — A Arica : Uruguay-URSS — à Santiago : Chili-Alle
magno — à Vina del Mar : Brésil-Espagne — à Rancagua : Argentine
Hongrie.

7 juin . — A Arica : Colombie-Yougoslavie — à Santiago : Suisse
Italie — à Vina del Mar : Mexiquie-Tchécoslovaquie — à Rancagua
Bulgarie-Angleterre.

Les joueurs nous déclarent de Montana
Inuités par M. Richard Bonuin ,

plusieurs joueurs de l 'equipe suisse
se trouvent actuellement en séjour
a Montana  où ils ont pris connais-
sance oendredi dans la matinée du
tirage au sort du tour f i n a l  de la
Coupé du monde. Voici quelques
impressions :

A N D R E  GROBETY : « En con-
sul tata la l i s te  dea équipes qui
jouer ont avec la Suiaae , notre grou-
pe m'a tout d' abord pani très d i f f i -
cile. Maia cu examinant la compo-
sition dea autres groupes , j e  penso
que, finalement, nous aoons pres-
ane éte f a v o r i s é s  par  le sort.  Pour-
tant , le Chili sera redoutable de-
van t son public comme c'est lo cas
de toutes les nations qui organisent
la compétition. On ne peut choisir
comme point de comparaison les
résui tats  obtenus par Ics  Cliiliens
lors de leur tournée en Europe. I ls
ont fait  d'énormes proprcs depuis .
D'nu t rc  part,  l 'Al lemagne n tou jours
possedè la mei l leure équipe possi-
ble dans  I cs  qrandes  occasions , sans

parler de 1954. De sorte qu 'il ne
reste que l 'I talie , qui n'aìme pas
jouer contre nous et qui rìsque d 'è-
tre désavantagée si la pluie se met
de la parile.  L 'essentiel en tout cas ,
c'est de jouer à Santiago , dans une
grande  ville où l'ambiance et le
terrain seront excellents ».

K I K I  A N T E N E N  : « Ca ne sera
pas f a c i l e  car, chez lui , le Chili
sera très f o r t .  Ensuite , les Alle-
mands , que nous connaissona bien ,
n 'ont pas l 'habi tude de prendre la
Coupé du monde à la légère. L 'im-
portant  pour nous était de ne pas
jouer à Arica, où nous aurions tout
de mème été un peu isolés ».

H E I N Z  BERTSCHI  : « I l  n 'y a
pas de groupe fac i l e .  Mais  on peut
dire  que nous sommes tombés dans
l ' un des groupes les moins dif f ic i -
les. Ev iden imcn t . le Chil i  promet
d 'ètre un adversaire  redout able de-
vant  son public.  L 'impression ge-
nerale  n 'en est paa moins que la
Suiasc a eie f avor i sce  par le sort ».

•k Ladislav Rubala n 'a pas l'inton-
tion do conserve!- longtemps son poste

PATINOIRE DE SION
Dimanche 21 janvier

à 14 h. 30

SION - ZERMATT
Championnat suisse

de directeur techmque du F.C. Bar-
celone. Non pas en raison des insuc-
cès de sa première équipe mais parce
que. modeste, il estime que les diri-
geants catalans pourraient trouver
mieux. « Je n 'assure qu 'un interim qui
doit permettre à mes dirigeants de
chercher tr anquil lement un nouvel en-
traineur » , a-t-il déclaré récemment
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RELAIS GASTRONOMIQUE V F R R I F R Jus^uen
DE MERBE * ¦¦¦ ¦»¦¦¦¦ juin , skiez

Ire station du téléférique Crans- f̂-̂ "!̂ !,̂ -̂ ^™  ̂ a plus de

Bellalui - Tél. 5 22 92. 13 installations de - ---.
remontee mecanique O \J\J\J m.

R I D D E S
l'Hòtel-Rostaurant du TAXI S 30 ct' le km'

M U V E R A N  L O V E  _*¦ 
™f Hi ll

est connu pour ses fines spécialités Q^fa Tax; e 24g 7g
Jos. Maye-Schmid, chef

N A X  I HOTEL EDELWEISS
TEA - ROOM «MA VALLEE » LES HAUDERES
Balcon sur la vallèe du Rhóne Sa bonn

T3
e c,ui

f
s
f
ine " Ses ™s

f 
réPutés

_ , ,. „., _ Radette au carnotzet
Restauration Tel. 2 45 68 S. Favre -pél. 4 61 07

35 minutes de SION à THYON S
RIANTE-AUBERGE

T

2200 m. par le télécabine , Ses spécialités
Panoramique de Veysonnaz _ ., et. » 

7
f°nd"e Bourguignone

Piste, excellentes, 4 km. de descente Tel' 442 72 ' Roger Bonvm' ProP-

TAp/*AIJ Pour Café - Restaurant
l U S l U v M  s/VIONNAZ une bonne viande r»r i « T n II  Dséchée du Valais... UQ LH ¦ U U K

Le teleski de la Jorette fonctionne C A I I I n M Paro 500 voitures
tous les jours j  H i _ L v il

Renseignements : tél. (025) 3 41 71 Fam , Camille Besso-Gabbud

A U X  M A Y E N S  DE S I O N  Cabaret-Dancing « M I L O R D »
Faire un bon repas

ou un « quatre heures » V E R M A L A  Tél. 7 14 86

Chez Debons Tél. 2 19 55 Tous les vendredis, samedis et di-
manches, concours de Twist et de

S K I E U R S ! Charleston avec prix aux gagnants

A NENDAZ sur la piste Thé dansant dès 17 heures
Restaurant des Clèves - Tél. 4 51 65 Trio noir « HILTON » dès 21 heures

La brache tous les dimanches Restauration jusqu 'à 1 h. du matin
L'assiette du skieur

AAAYENS DE SION I AUX MAYENS DE SION
Le teleski fonctionne tous los samedis

Restaurant et dimanches Renseignements :
« LES GRANDS MELEZES » _ T * ,

Pension <¦¦ Los Grands Melezes »
Toutes Ics spécialités valaisannes '̂ Q\ 2 19 47

w 1 J / A 
~ 

CT 1 I I / - R I E D E R A  L PVal d Anniviers : ST-LUC Le parad;s du skieur
Pension-Restaurant Favre / Par 'e téléférique Mòrel - Greich

. , . _ , Dimanches : cours de ski gratuits
Viande sechee du patron - Radette pour enfants

Tél . (027) 5 51 28 Renseignements : tèi. (028) 7 31 28

NAX - Téléski « LES MOULINETS »
Bon enneigement

Abonnements journaliers
Ouverture samedi
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C R A N S - M O N T A N A
ABONNEMENTS SKIEURS
valables sur 9 installations

(Téléfériques et Skilifts)

Pour une annonce à cette place !

Tél. (027) 2 44 22
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Nouveau venu, le hockeyeur de Zermatt A. Biner
réussit le meilleur temps devant Jacques Fleutry

.,, ;,.;;»;.

CLASSEMENTS -

Ifl Ì

Sur les pentes tourmentees de la
Langefluh , au rythme très changeant
et dont la longueur fut fatale à la
majorité des participants (malgré l'ex-
cellent état de la neige) se sont ou-
verts les 28èmes championnats valai-
sans de ski. Le skiclub- Allalin s'est
une fois de plus attelé à la tàche pour
organiser la fète annuelle du ski va-
laisan qui traverse une periodo pénible
et bien calme par ses exploits. Cette
année tout particulièrement , pour plu-
sieurs raisons, les championnats va-
laisans paraissent s'acheminer vers un
renouvellement des tètes de file ou
vers une confirmation pour le cas de
Jacques Fleutry des Marécottes. Les
raisons principales de ce chambarde-
ment proviennent des nombreuses
absences (J. Burlet , S. Biner, J.-L.
Torroni et A. Perren en discipline
alpine, alors que les départs de L. Pos-
sa et V. Kronig, en épreuves nordi-
ques, seront atténuées par la belle
relève qui s'opero). C'étaient tout de
mème des valeurs, sur le pian canto-
nal , bien entendu. Ceci et les incidents
survenus aux frères Pitteloud que
nous contons par ailleurs n 'enlève rien
au mérite et à la belle victoire d'Amé-
dée Biner, sportif accompli qui trouve
là une juste récompense à son coup
d'essai. Le temps de Biner, 3'47"1 est
tout à fait excellent si l'on tient comp-
ie de la longueur du parcours (trop
long) et des difficultés de la seconde
partie du trongon notamment. Tout
ceci nous laisse cependant songeur en
voyant A. Biner surclasser tous- les
prétendants valaisans pour sa pre-
mière année de compétition. Parcours
trop long mais surtout manque d'en-
traìnement.

Avec une elite de coureurs de meil-
leure valeur, la descente de la Lange-
fluh ne devrait- pas ètre -considérée
comme excessive, (un - peu plus = de
3 km, 1.000 m. de dénivellalion) mais
il faut convenir toutefois que sur le
lot des 65 partants, répaftis' dans les
diverses catégories, une bonne ving-
taine n'avait strictement rien à faire
dans un championnat valaisan. Il fau-
drait tout de mème se rendre à l'évi-
dence et L ne pas corifòndréi' concours
régional et championnat valaisan (20
abandons sur 65 partants). Autre • fait
très particulier : le manque flagrant
d'entraìnement de la majorité des cou-
reurs par suite des chutes de neige
trop tardives, hormis chez les hommes
ayant participés aux camps d'entraì-
nement dans les cadres des équipes
suisses, on note le manque de compé-
tition.

ZERMATT-VERBIER-
LES MARÉCOTTES

Zermatt , en plus du meilleur des-
cendeur, a la satisfaction de voir deux
de ses coureurs, le junior Peter Fran-
zen avec 4'09"3 et le senior Robert
Biner avec 4'01"7 occuper respective-
ment la Séme place chez les juniors
et la 4ème en seniors.

Verbier qui l'an dernier remportait
le slalom géant dames gràce à M. P.
Fellay continue de se distinguer par

^st-ce la f i n  d' une carrière ? Nous ne le croyons paa car noua connaissons
trop le courage et la volante de Régis Pitteloud , l'un des grands espoirs du ski
valaisan qu 'on emmène ici sur un traineau vers un Ut d'hópital. Sa saison est

terminée , mais on compie bien le revoìr sur nos pistes l' an prochain.

cette dernière qui s attribue la des-
cente. Michel Darbellay, excellent , de
son coté réalise le 3ème meilleur
temps de la journée derrière Biner
et Fleutry.

Le plus beau resultai d'ensemble
est cortes celui des jeunes des Maré-
cottes. Chez les dames F. Bochatay et
E. Gay s'approprient la 2ème et Séme
place alors que les deux espoirs Fleu-
try et Décaillet dominent leurs cama-
rades juniors.

POUR REGIS PITTELOUD
LA SAISON S'EST TERMINÉE

AU KM 2

Parmi les malheurs qui immanqua-
blement cotoient la compétition, le
plus attristant pour le ski valaisan de
ce début de saison est cortes celui de
l'exemplaire coureur et sportif Régis
Pitteloud. Si pour son frère Alby, à
l'exemple de bien d'autres, la course
s'est terminée bien avant le km 2, les
conséquences ne sont pas dramatiques
quoique vexantes. Régis, malgré les
craintes qu 'il nous confiait jeudi en-
core, voulait plus que jamais se dis-
tinguer à la descente. C'est tei un
bolide qu 'il passa à notre hauteur , 300
mètres en dessous de Spielboden , pour
etre vidimo un mstant plus tard d'une
terrible chute, causée par une légère
bosso. Ses skis se croisèrent et ce fut
la fin de ses espoirs. Après la course
c'est à la clinique de Saas-Fee, où
l'on preparali son transport vers la
plaine que nous l'avons vu accablé par
son malheur. Pour le brave Régis la
Langefluh resterà un bien mauyais
souvenir : tibia et perone de la jambe
gauche cassés, au-dessus du sòulier.
A ce coureur exemplaire, nous souhai-
tons un prompt et compiei rétablisse-
ment. Nos souhaits, de prompt réta-
blissément vont; égalem'ent à Nicolas
Sièrro d'Hérèmence (fradure) et J.
Bestenheider, de . Montana , ;(luxation
d'épaule).

, *•.•-. •. . ;: J. M.

DAMES : Longueur 2.000 m. - Dé-
nivellalion 600 m.

MESSIEURS : Longueur 3.000 m. -
Dénivellalion 900 m.

DAMES : .
1. Fellay Marie-Paule, Verbier, 2'

30"4 ; 2. Bochatay Fernando,. Maré-
cottes; 2'41"*3 ; 3. Gay Fràncoise, Ma-
récottes, 2'47"6 ; 4. Coquoz Agnès,
Champéry, 2'51"2 ; 5. Fleutry .Marlene,
Marécottes, 3'57"6 ; 6. Veuthey Ma-
rianne, SaxOn , 3'59"7.

MESSIEURS SENIORS :
1. Biner Amédée, Zermatt, 3'47"1 ;

2. Darbellay Michel , Verbier, 3'53'!8 ;
3. Bumann Kurt , Saas-Fee, 3'57"3' ;
4. Biner Robert, Zermatt, 4'01"7 ; 5,
Lorenz Fritz, Saas-Feè, 4'p4"4 ; 6.
Constantin Jacky, Ayent,. 4'12"9 ;; • 7.
Burgener Willy, Saas-Fee, 4'14"5 ;
8. Sìerro Adolphe, Hérémence, 4'16" ;
9. Dayer Clément, Hérémence, 4'16"4 ;
10. Kummer Edlebert , Riederalp, 4'

Amédée Biner , le grand et aympathique sporti/ zermattoia , hockeyeura à ses heures puisqu 'il jouera demain contri
le HC Sion, a conquls de facon méritée le titre de descente. (Photos Schmid)

23"8 ; 11. Moix Claude, St-Martm,
4'24"9 ; 12. Schaller Richard, Zermatt,
4'31"9 ; 13. Mathey Norbert , Salvan,
4'36"1 ; 14; Kalbermatten Norbert ,
Saas-Fee, 4'36"l. ; ' 15. Perrin Yvon,
Val d'iiiiez, 4'44"6 -,16. Biirgener Otto,
Saas-Fee, 4'57"l ; Vi. Décaillet René,
Salvan, 5'11"8 -; = 18. = Furrer Médard,
Graechen, 5'17"1 ; 19. Michellod Fran-
cis. Leytron, 5'35". 

MESSIEURS JUNIORS :
1. Fleutry Jacques, Marécottes, 3*47"

4. ; 2. Décaillet Edmond, Marécottes,
3'58"7 ; 3. Franzen Peter, Zermatt,
4'09"3 ; 4. Imboden Ludwig, Taesch,
4'16"3 ; 5. Walter Hermann, Graechen ,
4'18"1 ; 6. Supersaxo Oswald, Saas-
Fee, 4'20" ; 7. Berchtold Albert, Rie-
deralp, 4'27"3 ; 8. Chérix Roland, Val
d'iiiiez, 4'32"8 ; 9. Ruettimann Josef ,
Ried-Brig, 4'39"3 ; 10. Emery Gerard ,
Montana , 4'45"5; 11. Veuthey Bernard ,
Saxon , 4'46"7 ; 12. Gay-Descom-
bes Pierre, Salvan, 4'53"7 ; 13. Lengen
Franz, Ried-Brig, 4'55"1 ; 14. Anden-
matten Ambros, Saas-Fee, 4'57"6 ;
15. Rossier Leon, St-Martin , 4'59"5 ;
16. Mayor B., St-Martin , 5'00"4 ; 17.
Lonfat Alexis, Salvan, 5'10''2 ; 18.
Jacquier Fernand , Salvan, 5'29"4 ; 19.
Schynder Léopold, Gampel, 5'43"l ;
20. Renggli Jean-Claude, Vercorin ,
6'09".
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Qui est Amédée Biner ?
Amédée Biner, 25 ans, bou-

langer-pàtissier dans le com-
merce de son pére à Zermatt,
bien que participant chaque
année au Derby du Gorner-
grat, effectué cette année sa
première saison de compétition.
Bien conmi dans les milieux de
hockey, sport qu'il pratique
toujours avec la formation de
Zermatt , il a également fait
partie du HC Sion pendant 2
ans.

Qui est

Marie-Paule Fellay ?
Marie-Paule Fellay, 16 ans, 5

malgré son jeune àge est déjà j
connue puisque l'an dernier el-
le remporta de brillante facon |
le slalom géant aux champion- |
nats valaisans. Elle a de qui |
lenir puisque Raymond Fellay j
n'est autre que son frère.
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Vous lirez auiourd'hui et lundi
les commentaires de nos envoyés
spéciaux à Saas-Fee Jacky Ma-
riéthoz, Josy Vuilloud , Walthj
Leya, Jean-Yves Dumont , illus-
trés par les clichés de notre pho-
tographe Philippe Schmid.

A 3 dixièmes de seconde seulement
d'Amédèe Biner, le junior Jacques
Fleutry a réalisé lui aussi une per-
formance remarquable qui lui auto-

rise tous les espoirs.

Trois sourirea charmants (de g. à dr.ì
Fe l lay - ( l re )  et Frangaise Gay (3e) sont contentes de leur course

UN FAIT PAR JOUR

Fernande Bochatay (2e), Marie-Pi"1*

Difficile début
Le fait d'actualité est sans dotile

aujourd'hui le championnat valai-
san de ski , tout au moina sur le
pian locai. Lorsque nous avons ga-
gné Saas-Fee , hier dans la matinée,
un soleil radieux nous attendali.
Aux abords de l'arrivée, seuls quel-
ques courageux avaient brave le
froid et s'étaient joints aux chro-
nométreurs, aux of f ic ie ls  et ani
journalistes. En face d' eux, l'impo-
sante descente de la La ngefluh
attirait tous les regards. Mais rien
ne laissaìt présager le drame qui
aliati s'y jouer.

On se rendit immédiatement
compie des di f f icu l tés  que presen-
tati cette piste , digne d'une com-
pétition Internationale pour skieurs
de premier pian. Lorsque tout en
haut on apergut , après la descente
des dames, un point noir dévaler
la pente , tout le monde reconnut
Régis Pitteloud , le grand favori .
Hélas , une chute surutnt qui n'a!-
lait pas tarder à anéantir ses es-
poirs non seulement pour cet
championnats valaisans, mais aussi
pour la suite de la saison.

Ainsi , ces 28es championnats va-
laiaana ont débuté par un véritab le
coup du aort . Souhaitons qu'il en
alile autrement aujourd'hui et de-
main car notre ski n'est déjà pas
si riche en bons éléments...

J.-Y. D.

.? &*



M E M E N T O
RA D I O - T V

SAMEDI 20 JANVIER
SOTTENS

700 Radio-Lausanne vous dit  bonjour  ;
115 inform at lons  . 7.20 Mimosa de la Chai-
-j du Boriheur et de la Crnlx-Ftouge ; 7.25
premiers propos : Aubade popula i re  ; 7.55
Houle libre . 8.05 Le bultetin d' enneige-
meri t des s ta t ions  l omandes ; II.45 Le Ml-
mlr du monde , premiere ma t ina l e  ; 10.45
H Mir oir du monde : de point du jour ;
M00 Emission d' ensemble ; 12.00 Midi a
qualora heures avec a 12.00 Le Quart
d'heure de l'accordéon ; 12.20 Ces goats
,ont pour demain  ; 12.30 C' est ma tournée .
1!45 In format lons  ; 12.55 Une Grand-Mère
(n or massi! ; 13.05 Demain dimanche . 13.40
Boman clie en musique ; 14.10 L'anglais  chez
vous ; 14 25 Trésors de notre discothèque ;
IS.oo Plalslrs de longue durèe . 15.30 Les
documentaires de Radio-Lausanne ; 16.00
1/auditcur propose ; 16.50 Momcnts musi-
caux ; 17.05 Swlng-Sèrénade ; 17.30 L'Heure
des Pctits Amis de Radio-Lausanne ; 18.15
Clochcs du pays ; 18.20 Le Micro dans la
vlc ; 18.50 Les Championnats  valaisans de
giti à Saas-Fee ; 19.00 Le Mimosa de la
Cha lne du Bonhcui '  ct de la Croix-Rouge
lUlsse , 10 05 Ce Jour en Suisse : 19.15 In-
lormatlons ; 19.25 Le Miroir du Monde :
U50 La Suisse Insolite ; 20.05 Le monde
j .jr l' an tenne ; 21.05 Masqucs et musiques ;
11.45 Radio-Lausanne  présente : Triumph-
Varictés ; 22.30 Informatlons ; 22.35 Entrons
dans la danse ; 23.15 Fin.

Second programme.

Jusqu 'à 19.00 Programme de Sottens ; 19.00
Imlssinn d' ensemble : Tour de Suisse ;
2000 Vinf i t -quat re  heures de la vie du
monde ; 20.12 En v l t r ine  ; 20.20 Une Grand-
Mère en Or mnsslf : 20.30 Refralns  en ba-
lide ; 20.45 Mémolres d' un vieux phono ;
M.55 Les grands noms de l' opera : Othello ;
;|.30 Reportage sportif ; 22.30 Programme de
Sottens.

BEROMUN.STER
8.15 Informat lons  ; 6.20 Musique varlée ;

7.00 Informat lons  ; 7.05 Nouveautés musica-
la ; 8.00 Universlté radinphonlque Inter-
nationale ; 8.15 Emlssion pour madame :
1.00 Fenilici d'instructlon civlque ; 9.10 Bai-
leti d' npéras et d' opérettes ; 10.00 L'art et
l'artiste ; 10.10 Guide musical pour les au-
tnmnhilìstcs ; 11.00 Emlssion d' ensemble ;
IJ. on Wi l ly  Boskowsky ct son ensemble ;
li!» Nos compliments ; 12.30 Informat lons  ;
12.40 Cartes postales musicalcs . 13.00 Mon
opinion , ton opinion ; 13.20 Musique lé-
gère ; 13.40 Chroniquc pol i t ique intéiieure :
1100 Invi ta t imi  au jazz : 14.30 Cours d' an-
Ulais ; 15.00 Le barometro aux chansons :
15.30 Causerie en dialecte ; 15.50 Musique
ppputai re ; 10.45 A la lumière de la rampe ;
17.15 l.c nouveau dlsquc ; 18.00 L'homme et
le t ravai l  ; 18.20 Horst Janhowskl joue ;
11.45 Pleste et stade ; 19.00 Actualltés ; 19.15
Les cloches de Sarmenstorf (Argovie) : 19.20
tommuniqués : 19.30 . Informatlons.  Echo du
temps ; 20.00 Ktolles dans la nelgc : 22.15 In-
tormations ; 22.20 Musique de danse ; 23.15
Fin.

TELEVISION
12.55 Eurovislon : Kltzbuehl : Courses in-

ternationales du Hahnenkamm (Descente
messleurs ; 14.15 Fin ; 17.00 Images pour
tous ; 18.00 Fin ; 20.00 Téléjournal ; 20.15
Miss Catastrophe ; 21.45 Courses internatio-
nales du Hahnenkamm ; 22.30 Le Cheva-
lier à la Rose , de Richard Strauss : 23.00
Dernières informatlons ; 23.05 C'est demain LET. tél. 5 14 04.
dimanche : 23.10. Téléjournal ; 23.25 Fin.

CHALAIS
DIMANCHE 21 JANVIER SFG — Les répétltlons sont fixées poui

SOTTENS les PuPluettes lundi ; actiis : mercredl
pupilles : Jeudi

7.10 Salut dominical ; 7.15 Informatlons ;
7.20 Sonnez les matines , 8.00 Concert do-
minical  : 8.45 Grand-Messe ; 10.00 Culle
protestant  . 11.15 Les beaux enregistre-
ments ; 12.15 L'actualité paysanne ; 12.30
Musique de chez nous ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Disques sous le bras ; 13.25
Sans paroles... ou presque ; 14.00 Auditeurs
a vos marques ; 15.00 Reportage sportif ;
17.10 Jacques Ibert ; 17.25 A la recherche
de jeunes talents ; 17.35 Madrigaux de la
Renaissance ; 17.45 Culle solennel d'inter-
cession ; 18.45 Vie et pensée chrétiennes ;
19.00 Les résuitats sportifs : 19.15 Informa-
tlons ; 19.25 Les Tiroirs de l ' inconnu
19.45 L'Abécédaire de l 'humour ; 20.30 Les
^rads classiques : Britannicus : 22.15 Deux
ouvertures ; 22.30 Informatlons ; 22.35 La
symphonle du soir ; 23.10 Jean-Sébastien
Bach ; 23.15 Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Paroles et musique pour le diman-

che ; 7.50 Informatlons ; 8.00 Musique de
chambre ; 8.45 Prédication catholique-ro-
maine ; 9.15 CEuvres de Gabrieli ; 9.30
Service religieux protestant ; 10.20 Le Ra-
dio-Orchestre ; 11.30 Au miroir de la lan-
gue : 12.00 Bach ; 12.20 Nos compliments ;
12.30 Informatlons ; 12.40 Concert domini-
cai ; 13.30 Emlssion pour la campagne ;
14.45 Aide à la montagne ; 15.15 Marches ;
15.30 Sports ; musique ; reportage ; 17.30
Danses , 18.30 I Musici de Rome ; 19.00
Les sports dominicaux , 19.25 Communi-
qués : 19.30 Informatlons ; 19.40 Cycle de
causeries ; 20.10 Souvenirs musicaux ; 21.00
Légendes de Suisse centrale ; 21.35 Concert
populaire ; 22.15 Informatlons ; 22.20 Mu-
sique dans d'anciennes vllles et résiden-
ces ; 22.55 Orgue ; 23.15 Fini

Second programme
Jusqu 'à 14.00 Programme de Sottens :

14.00 Trois grandes ceuvres, trois grands
interprètes : 16.00 II était une fois : 17.00
Petit concert de musique moderne ; 17.45
L'Heure musicale ; 18.35 Folklore musical ;
18.50 Les Championnats valaisans de ski ;
20.00 Les grands paroliers de la chanson ;
20.30 Manon ; 22.05 Reflets d' un bai XlXe
siècle ; 22.30 Programme de Sottens.

TELEVISION
9.55 Courses internat lonales  du Hahnen-

kamm ; 11.15 Fin : 13.25 Courses inter-
nationales du Hahnenkamm ; 14.45 Fin ;
1S.00 1961 en images ; 17.15 Ciné-Diman-
che ; 17.40 lntermède ; 17.45 Culle solen-
nel d'intercession ; 18.45 Les résuitats
sportifs ; 19.00 Fin ; 19.30 Seulement le
d imanche  : 19.55 Présence catholique ; 20.05
Mieux que l' argent, fi lm : 20.30 Chicago ;

21.25 Courses internatlonales du Hahnen
kamm ; 22.00 Sport ; 22.15 Championnats Tourtemagne : Tourtemagne I - Sion II
du monde bob à deux ; 22.30 Dernières (champ.).
informatlons ; 22.35 Méditation ; 22.40 Fin.

SIERRE
La Locanda — Tous les soirs, l'orchestre

Alberto Chiel l ini .  Ouvert jusqu 'à 3 heures
Basket-ball — Entralnement lundi et

leudi. a 19 h 45. a la place des Écoles
Minimes tous les samedis, à 14 h

Pharmacie de servite — Pharmacie AL-

SION
OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Dimanche 21 janvier

Troisième dimanche après l'Epiphanie
Confessions dès 6 h. ; 6 h., messe ; 7 h..

messe, sermon : 8 h., messe des écoles
sermon ; 9 h., hi. Messe sermon alte-
rnanti) ; 10 h., ofìice paroissial, commu-
nion ; 11 h. 30, messe, sermon , commu-
nion : 18 h. 30, vèpres ; 20 h., messe, ser-
mon. communion.

Église du Collège : messe à 10 h. poui
les Italiens.

PAROISSE ST-GUERIN
Ouest : hall d'entrée de l'école des gar-

cons : Dès 6 h. 30, confessions ; 7 h., mes-
se ; ; 9 h., messe ; 18 h., messe, sermon
La velile , samedi , confessions dès 18 h.

Chàteauneuf-Village : 8 h., messe ; 9 h
30 : messe ; 19 h., chapelet et bénédic-
tion.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
6 h. 30, messe basse ; 7 h. 15, messe

basse ; 8 h. 15, messe pour les enfants de;
écoles ; 9 h. 30. office paroissial , messe
chantée ; 11 h., messe, sermon, commu-
nion ; 19 h., messe, sermon , communion ;
20 h., chapelet et bénédiction du Saint
Sacrement.

En semaine, messes à 6 h. 30. 7 h., 8 h.
Lundi 22, le soir, à 20 h. : messe pour

les Espagnols.
Du lundi 22 au 25 Janvier inclus, chaque

soir, à 18 h. 15, messe, et à 20 h., chape-
let et bénédiction du Saint Sacrement,
pour nous unir mieux à l'universelle
prière pour l'unite des chrétlens.

Vendredi 26, messe habituelle à 18 h. 15.

Arlequin (tél. 2 32 42) — Voir annonce.
Lux (tél. 2 15 45) — Voir annonce.
Capitole — Voir annonce.
Ctnématze — Voir annonce.

Patinoire de Sion et HC Sion :
Samedi 20 janvier : de 12 h. 45 à 14 h. :

entrainement Club de patinage (juniors) ;
de 18 h. 30 à 20 h. 15 : entralnement.

Dimanche 21 : à 14 h. 30 : Sion I - Zer-
matt I (champ.) ; à 16 h. 45 : Sion III -
Chippis (champ.) ; à Lausanne : Lausanne
ju. - Sion jun. (champ.).

Lundi 22 : de 18 h. 'à 20 h. 15 : entralne
ment Club de patinage.

Mardi 23 : de 18 h. a 18 h. 30 : entrai. 30 : entrai- Pharmacie de servite
de 18 h. 30 à BER. tél. 6 10 05.nement Club de patinage

20 h. 15 : entralnement HC SSion I ; a

Mercredl 24 : de 12 h. 45 à 14 h. : entral-
nement HC Sion minimes) ; de 18 h. 30
à 20 h. 15 : entralnement HC Sion (II -
III) ; à Sass-Fee : Saas-Fee I - Sion I
(champ.).

Jeudi 25 : de 12 h. 45 a 14 h. : entraine-
ment HC Sion (minimes) ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : entrainement HC Sion (jun.) ;
à Rarogne : Rarogne I - Sion II (champ.).

Vendredi 26 : de 18 h. à 18 h. 30 : entral-
nement Club de patinage : de 18 h. 30 i
20 h. 15 : entrainement HC Sion I.

Samedi 27 : de 12 h. 45 à 14 h. : entral-
nement Club de patinage ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 i Sion III - Sierre IL

Dimanche 20 : patinoire à disposition du
public : de 18 h. 30 à 20 h. 15 : Sion II -
Viège II (champ.).

Le comité.

Harmonle municipale de Sion — Semaine
du 22 au 29 janvier : mardi. à 19 h., répé-
tition par t ie l le  . cuivres mercredl , à
19 h., répétition partielle : bois ; jeudi ,
à 18 h. 45, assemblée du comité : ven-
dredi, à 20 h 30, répétition generale

Choeur mixte du Sacré-Cosur — Le ven-
dredi 19, à 20 h 30. rép. gén Le dimanche
21, le Chceur chante la messe

OJ et Juniors du Skl-Club, Sion — Di-
manche 21 janvier 1962. course à Rosswald.
Départ du car place du Midi , à 8 h. 30.
Inscription et renseignements jusqu 'à ven-
dredi soir auprès du chef OJ et juniors,
tél. 2 46 86 En cas de mauvais temps, le
No 11 renseignera dès 6 h. le 21.1.62.

CSFA — Rencontre des skieuses roman-
des, dimanche 18 février 1962. à Morgins-
La Foilleuse. Inscriptions chez I. de K.,
No de tél. 2 26 47, jusqu 'au mercredl 24
janvier.

Club sédunois de boxe — Entralnements
mardi et vendredi. à 20 h.

Calerle Carrefour des Arts présente un
ensemble de peintures Berger, Roulet, An-
denmatten, Cottet, Favre, Weber, Suter,
Chinet , Gut, ete. Tous ces peintres ont
présente des ceuvres à la Galerie. Ouvert
jusqu 'au 2 février.

Musée de Valére — Archeologie et his-
totre

"La Matze — Ouvert tous les soirs Jus-
qu 'à 2 h.

Pharmacie de service — Pharmacle de
la Poste, tél . 2 15 79.

MARTIGNY
Etolle (tél. 6 11 54) — Voir annonce

Corso (tél. 6 16 22) — Voir annonce.

Patinoire de Martigny :

Samedi 20 ; patinage de 9 h. 45 à 11 h. 45
de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h . à 22 h.

SFG Octoduria — Reprise des répétl-
tlons : pupilles, mardi 16 Janvier, à 19 h
10 ; pupillettes : lundi 22 janvier , à 19 h. 30
Tous nouveaux pupilles ou pupillettes se.
ront les bienvenus.

Le comité.

Pharmacie LAU

QDe CE WB&SBBm UE TUBE EST
RQEWE, M WOSi. ENVO Ht PRC L'EOU

Pour dépanner le ménage, par
suite de maladie, fatigue, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide

familiale de Sion,
Mme Karl Schmid, tél. 2 29 40.

EGLISE REFORMEE
Dimanche 21 janvier 1962

Sion : 9 h. 45, eulte.
Montana : 10 h., eulte.
Martigny : 10 h., eulte.
Monthey : 9 h. 45, eulte.
Verbier : 9 h., eulte.
Bouveret : 14 h. 30, eulte.70*  ̂ L tìcLuse

EN PMONT RU NI
venu isoo

EST OUVEBTE ,
CHEF

Copyright by
» COSMOPRESS, Genève »

BIEN . OIWOEZ MQINTENRN T OH DIS DONC
L'ÉCLUSE EN OVBL C'EST JCN HHUT.'

'JE NE LR SRU-
TEORIS MEME Ofl«
EH PMflCHUTE I ,

? '̂'̂ JT VV tf/®*̂

71
Alors il lui :
« L'homme né de la (emme vii peu

•de temps , et il est rempli de beau-
« coup de misères.

• Comme une fleur il Renne et il est
« foulò aux pieds ; il fu i t  comme l'om-
« bre . et il ne demeure j amais dans
«le mème état.

«Et  Tu juges digne de Toi d'ouvrir
« les yeux sur lui , et de le faire en-
« trer en jugement avec Toi ?

« Qui peut rendre pur colui qui a
« été concu dans l ' impureté ?

« N' est-ce pas Tot seul qui le
« peux ?... ».

Il lisait d'une voix chaude, chan-
tan te et qui tout a coup devenait pro-
die, presque familière

•le le rogardai . Jamais ie ne l' avais
aussi bien vu. Il est vrai qu 'un rayon
Se Soleil tomhait sur sa figure. Il éclai-
fai t son front largo , chauve. ses pom-
"lettes saillantes et ce nez droit. cette
"°uche impérieuse et convaincuc.

Cependant il disait:
«Pourquoi m'as-Tu mis cn butte à

Tes coups. et m'as-Tu rendu insuppor-
tab'e i\ moi-mème?

Pourquoi n 'enlèves-Tu pas mon pé-

ché, et ne me pardonnes-Tu pas mon
iniquité?

Je vais bientòt dormir dans la pous-
sière et quand Tu me chercheras le
matin , je ne sera! plus . . . »

Il s'arrèba.
La matinée était très douce; et il

venait vers nous des hauts quartiers
de Micolombe ou de La Font-de-
l'Homme. par grandes nappes déjà
tiedes , Ics parfums de la lavande et de
l'hysope des garrigues que ie connais
bien.

Le pasteur se taisait. Il regardait les
champs, les fermes, les collines. qui
apparaissaient à travers le feuillage
des arbres immenses qui nous cou-
vr^ ient .  Son silence dura bien peu,
mais il y prit sans doute une Ielle
amit ié  (car visiblement il aimait ce
pays si beau et ces hommes) que ses
paroles s'élevèrent naturellement de la
mort comme s'il parlait de la vie.

«Les voies du Seigneur sont droites .
disait-il; celles de l'homme souvent
tortueuscs. Mais Dieu les redresse à
son bénéfice et au bénéfice de l'hom-
me.

«Il ne nous est pas difficile d'ap-
précier avec justice le désir du défunt,

ici présent, qui a demandé notre mi-
nistère. Nous ne le louerons pas d'a-
voir abandonné sa propre église; mais
il la frequentai! peu, semble-t-il. Tou-
tefois nous devons nous réjouir qu 'ins-
piré par un sentiment , peut-ètre con-
damnable , de son pauvre cceur, il nous
ait permis, malgré tout , de faire enten-
dre la parole de Dieu sur cette tombe,
où il descend si tragiquement. Il lui
en sera tenu compie ...»

Il fit  une pause et me regarda avec
amitié:

«Je le louerai donc , ici , devant un
homme de son sang; un homme qu 'il
n 'aimait pas. Pour uoi le taire? . . .
Mais il le tenait en si haute estime,
lui et ses serviteurs, que malgré cette
inimitié deploratale, il lui a légué son
bien le plus cher .son seul bien. la terre.
Nous savons tous ici , dans les villages ,
ce qu 'est pour nous la terre; et nous
connaissons tous l'amour violent , par-
fois étrange , que Clodius avait voué
à la sienne: celle-ci , celle que vous
voyez . à travers les arbres , et qui
monte jusq u 'aux collines; celle qui
soutient la maison; celle qui va re-
prendre et ensevelir le corps.

«Ecoutons la parole de l'Apótre. la
parole de Jean:

«Ne nuisez point à la terre ni à la
mer, ni aux arbres . j us qu 'à ce que
nous ayons marqué du sceau le front
des serviteurs de votre Dieu. »

'«Clodius n 'a pas vnulu nuire a la
terre. Voilà sa vertu eminente , ear il
eut sa vertu eminente; et sa terre au-
jourd' hui est tenue par de bonnes
mains. La réconciliation est faite.

«Remercions notre Dieu . et prions
pour la paix de l'àme.»

Il se tut. ferma les yeux. se recueil-
lit et pria. Ses lèvres ne remunaient
point; mais on seatait en lui le mou-

vement de la priere. Quand il eut fini ,
il se recul a un peu et attendit.

Le notaire parla ensuite:
«Le moment est venu pour M. Pas-

cal Derivai de nous faire connaìtre
sa décision. Je pense qu 'il est inutile
de relire le testament. vous l'avez
certainement présent à l'esprit.»

Je fis un signe d' assentiment .
Il continua:
«Toutefois, en sus, j' ai trouve, ici ,

dans un tiroir , un acte de propriété ,
qui n 'est pas mentionné dans les dis-
posilions testamentaires. Mais comme
vous ètes le seul héritier de votre
cousin , il va de soi que . de plein droit ,
cette possession vous revient.»

Je n 'arrivai pas à comprendre de
quelle possession il pouvait s'agir.

«Voici , expliqua le notaire . en quels
termes cet acte est redige:

«A M. Nicolas-Juste-Clodius, de
Puyloubiers , il est vendu contre paie-
ment de vingt-quatre mille cinq cents
francs , versés comptant entre nos
mains. une propriété sise à Sancer-
gues, et dénommée «La Maison Mé-
tidieu» . . .

Le coup porta au cceur . Le notaire
lut encore quelques phrases, mais je
ne les entendis pas. Ma téle bourdon-
nait affreusement et je fermai les
yeux pour ne pas tomber.

«Mon Dieu ! pensai-j e, c'était donc
cela; j' avais oublié Geneviève . . .»

Le notaire se tut. Ce silence me
parut incompréhensible. «Pourquoi ne
parle-t-il plus?» me demandai-je .

La voix s'eleva de nouveau. Elle ve-
nait de très loin . Ell e disait:

«Monsieur Derivai, répondez; ac-
ceptez-vous le legs qui vous est fait
ici. avec toutes ses charges?»

Je ne savais plus que répondre. Obs-
tinément je gardais les paupières clo-

ses, et je me disais: «Tu es seul au
milieu du chemin, devant ce cercueil,
et certainement tous ces gens te re-
gardent. » Mais je n 'osais pas ouvrir
les yeux de peur de les voir. Tant
que je les tenais fermés. il n'existait
que moi au monde. Il est vrai que
j' existais. J'étals là , en face de moi,
tout près. seul; je me voyais. J'avais
une face dure , marquée par les colères
sourdes , et je me disais? «A qui donc
ressembles-tu? Ce visage, ce n 'est
pas toi; c'est Clodius ; Clodius vi-
van t ...» Et la ressemblance était si
frappante que je ne pus la supporter
plus longtemps; j' ouvris les yeux et je
dis:

«Oui.»
Puis je me mis sur le bord du che-

min, et je m'appuyai contre un arbre.
Le vieil Alibert et son fils . suivis

de Genevet et de Farfaille, s'avaincè-
rent vers le cercueil. Comme celui-ci
n'avait pas d'anses, ils no'uèrent deux
cordes , une à la téle, l'autre au pied ,
et portèren t le corps vers la fosse.
Tout le monde se rapprocha , sauf le
jug e et son greffier.

Je me mis entre le pasteur et le
notaire. sur le bord de la fosse. De
l'autre coté, M. Rambout , les mains
derrière le dos, regardait . Quand la
eaisse fut  au fond du trou , il deman-
da:

«Et les cordes, vous n 'allez pas les
laisser, tout de méme?»

On n avait pas pense au moyen de
ramener les cordes.

M. Rambout s'approcha de Jean qui
en tenai.t une solidement roulée à son
poignet.

Il lui dit:
«Surtout ne làchez pas.»

(à suivre)

le mas théotime
henri bosco

A suiv*
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HEREKSARDS
SAMEDI 27 JANVIER

Hotel de la Pianta

B A L
avec l'Orchestre SAUTHIER

(6 musiciens)

DINER dès 19 h. 45

MENU Fr. 9.—
service compris

Cometa de jambon Lucullus

* * *
Consommé

* * *
Roasbeef à la brache
Pommes Pont neuf
Légumes - Salade

* * «

Macédoine de f rui ts  au Kirsch

Inscription jusqu'au 24 janvier
à l'Hotel

Monsieur et Madame
Philippe Choquard-Sierro

ont la joie d'annoncer
la naissance de

N A T H A L I E
petite sceur de Florence

et Valérle
le 18 janvier 1962

Genève
Clinique 34, Route de
Vert-Pré Troinex , Carouge

PREVISIONS DU TEMPS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Valais, nord des Alpes, nord et
centre des Grisons : éclaircies lo-
caels, à part cela elei couvert. Préci-
pitations régionales intermittentes,
neige au-dessus de 1 600 m. environ.
En plaine , températures comprises
généralement entre 3 et 8 degrés. Vent
du sud-ouest à ouest, fort en mon-
tagne, faible à modéré sur le plateau
et au pied nord du Jura.



Administration privée de la place de Sion cher-
che pour entrée immediate ou date à convenir
une sténo-dactylo de langue maternelle fran-
gaise.

^J <3p A || A Place stable — Caisse de retraite — Semaine
|| 9 |jnj E Lc|! (}\ H am de 5 jours chaque 14 jours — Ambiance de tra-

vail agréable.
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•• ••̂ ^ •J "̂ lum vitae, copies de certificats , prétentions de

salaire, à Case postale 397, Sion I, Service du
personnel.
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Ê Ĥ ^^̂ Bé .¦̂f fV* )f^̂ ^̂ ^̂ ^M|

M

S I O N : Mario GAGLIARDI, Garage du Rhone,
35, avenue de Tourbillon - Tél. (027) 2 38 48
M O N T H E Y : Armand GALLA, 7, av. du Simplon

S I E R R E : Alain REVAZ, Garaqe des 13 Etoiles
Tél. (027) 5 02 72

Brigue : O. Heldner, Garage Central - Fully : M. Nicoliér,
Garage du Pont - Martigny : A. Galla , Garage City -

Orsières : Garage L. Piatti - Verbier : Garage A. May.^t ,«

M I G R O S
Nous cherchons pour nos magasins de

Monthey, Sf-Maurice et Martigny

bouchers
et

garcons de plot

ayant une bonne formation professionnelle,

Nous offrons places stables et bien rétri-
buées, semaine de 5 jours (48 heures),
excellentes prestations sociales. Caisse de
retraite.

Veuillez adresser vos offres à la Société

Cooperative

M I G R O S  V A L A I S
Case postale 148 - Martigny-Ville

GB - /

A A
pmg S'aW« bVen 
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Agréablement petulante : ni trop-ni trop peu

Apprenti(e)
de bureau

serait engage(e) de suite.

Faire offres par écrit à
ANTHAMATTEN MEUBLES

S. A.
Saint-Maurice

Nous cherchons a louer a Sion
pour tout de suite,

V I L L A
non meublee. 7 -8  pièces, avec
jardin.

Ecrire sous chiffre P 1641 S
à Publicitas Sion.

Institution romande pour ado-
lescents , spécialisée en accueil-
observation et semi-liberté
cherche :

UN EDIJCATEUR
très capable , possédant bonne
culture generale, pour diriger
les activités suivantes : céra-
miques , discanalyse , théàtre ,
rattrap agc scolaire ;

UN EDUCATEUR
ASSISTANT SOCIAL

capable de s'occuper : des re-
lations avec les familles , de
diverses ladies administrati-
ves , de l'animation des loisirs ;

UN EDUCATEUR
cxpérimenté dans les branches
suivantes : basket , football ,
athlétisme , varappe, ski , nata-
tion et animation des aoiréea.
Salaires en rapport avec les
exigences et tenant compie de
la qualification , comprenant
logement et nourriture.
Faire offres sous chiffre R.
60469 X., à Publicitas, Sion.

P. LEYAT & Fils , Chàteaune uf
FABRIQUE DE SECATEURS Tél. (027) 4 12 fa

DEPOTS A SION :
Chabbey REPARATIONS

Quincaillerie AIGUISAGE

Niklaus-Stalder GREFFOIRS
Quincaillerie

machine
à tricoter
« DUB1ED »
jauge 42 - 70 cm
Très bon état, cau-
se doublé emploi
Tél. : (027) 5 22 48

Docteur

FABRIQUE DE SECATEURS Tél. (027) 4 12 fa
DEPOTS A SION :

Chabbey REPARATIONS
Quincaillerie AIGUISAGE

Niklaus-Stalder GREFFOIRS
Quincaillerie

André Bayard

ABSENT
jusqu'au 29 janvier

Remise de commerce
A. Pernici - Carrelages - Revétements

Sierre

avise ses clients ainsi que Messieurs
les Architectes, qu'il a remis son En-
treprise à son dévoué ouvrier depuis
de nombreuses années

Monsieur Pierre PROTTI-THEYTAZ

H remercie très sincèrement sa fidèle
clientèle pour la confiance témoignée
et la prie de la reporter sur son
successeur.

A. PERNICI

Me référant à l'annonce ci-dessus,
j'infórme le public de Sierre et envl-
rons, ainsi que Messieurs les Archi-
tectes, que j'ai repris l'Entreprise de
Carrelages et Revétements de Mon-
sieur A. Pernici. Par un travail très
soigné et des matériaux de ler choix,
jtespère mériter la confiance que je
sollicite.

PIERRE PROTTI-THEYTAZ
Carrelages - Revétements
SIERRE
Rte de Villa 4 _ Tél. 5 09 61

Prix avantageux

et bouclés
PASSAGES bouclés et cocos
MAISON

I KINLt Conthey
e
i5

S I O N
Tél. 2 28 85

VIANDE DE SAUCISSES
Viande maigre et sans os
Viande de saucisses lère qua-
lité, hàchée, le kg. Fr. 4.—.
Viande de saucisses lère qua-
lité, au morceau, le kg. Fr. 4.60.
Cuisse ronde, lère qualité, le
kg. Fr. 5.—. Belle viande gras-
se de poitrine, pour saler ou
fumer , le kg. Fr. 3.— . Quar-
tiers de devant ou derrière à
convenir. Gendarmes, la paire
Fr. 0.70. Cervelas, la paire Fr.
0.60. Emmenthaler, la paire
Fr. 0.70. Saucisses au cumin,
la paire Fr. 0.30. Saucisses fu-
mées à conserver, le ¥2 kg. Fr.
2.50. Mortadelle , à conserver,
le Mi kg. Fr 2.50. Viande fu-
mèe, à cuire, le Ms kg. 2.50.
Viande fumèe, cuite, le % kg.
Fr. 2.50. Excellente graisse
fondue pour cuire et frire, le
kg. Fr. 1.40, à partir de 10 kg.
Fr. 1.20.
Expédiée continuellement con-
tre remboursement.
Boucherie chevaline M. Grun-
der & Fils, Berne . Metzger-
gasse 24 - qS (031) 2 29 92.
Ferme mercredi après-midi.
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H 1
1 Clinique et Permanence de l'Ouest, & !
j  LAUSANNE

engagerait de suite ou date à convenir I

1 infirmière-narcotiseuse |
qualifiée

disposée à travailler comme infirmière
jj et narcotiseuse.

11 infirmière
H ayant formation chirurgicale et capable

de faire les analyses courantes de la- |
H boratoire.
j| Salaire adapté aux conditions actuelles. 1
H I

Les offres détaillées avec curriculum 1
jj v vitae, copies de diplòme et certificats I
fj et photo sont à adresser à la Direction 1
jj de la Clinique, Avenue de Morgeg 68, i
H Lausanne.
| . I

Fabrique de vétements située en Gruyère
engagé pour de suite ou date à convenir

COUTURIERES QUAUFIEES
alasi que tìes

COUPEUSES
Débutantes acceptées.

Semaine de 5 jours.
é

S'adresser à la SOCIETE DES ATELIERS
MODERNES S.A. à BULLE.
Tél. (029) 2 77 62.

INDUSTRIE DU CENTRE DU VALAIS
cherche

secrétaire
expérimentée

connaissant l'allemand ef tous les tra-
vaux de bureau.

Salaire élevé - Semaine de 5 jours -

Caisse de retraite.

Date d'entrée à cpnvenir.

Les otfres de services complètes ac-
compagnées du curriculum vitae et
photo, sont à adresser sous chiffre AS
6403 S. aux Annonces Suisses S. A.,
Sion.

FOURRURES
Grande vente de fin de saison, autorisée du 15 au
31 janvier chez

^^HjttÉ3«ffR ^ v.*,M BHH^
BHH| mr

Bàtiment de l'Elysée, Sion

Fourrures et Daims à des prix exceptionnels

Beau choix de manteaux, 3/4, jaquettes, ete...
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Modifications du règlement du Grand Conseil !
* Infroduction de la traduction simultanee
'* Infroduction de la question écrite
* Maintien de la commission de finances

Le Conseil d'Etat du canton du Valais vient de publier un message
concernant la révlsion du règlement du Grand Conseil. L'on sait, à oe
suj et , qu'à différentes reprises, il a été mis au sein de la Haute Assem-
blée, le vceu de voir le règlement du Grand Conseil adapté aux circons-
tances nouvelles et lenir mieux compie des expériences faites au cours
dei années.

D'une facon toute generale, le projet du Gouvemement laisse natu-
rellement subsister les dispositlons de l'ancien règlement qui ont fait
leurs preuves. Il codifie celles qui ont été introduitcs par le Grand
Conseil en tenant compte de l'expérience et apporte quelques innova-
tions qui sont de nature à pcrfectionner , tout en accélérant , le travail
de la Haute Assemblée.

l'examen des cas qui leur seront sou-
mis, ce qui n'était pas le cas actuelle-
ment.

Enfin , le projet pose en principe que
le second débat , qui doit en fait ètre
précède d'un temps de réflexion, ne
pourra avoir lieu au cours de la séance
où l'urgence a été décidée. Une excep-
tion a été prévue pour la dernière
.Tournée de la session.

L'assermentation des députés
Une innovation, qui a été maintes

fois réclamées, concerne l'assermenta-
tion des députés. Elle vise à conférer
à cette brève cérémonie la dignité
qu'elle doit avoir. Il est ainsi prévu
que les membres qui ne sont pas pré-
sents à la session qui suit les élec-
tions préteront serment à la première
séance à laquelle ils assistent. La nou-
veauté consiste à ce que le président
donnera connaissance de leurs noms
à l'ouverture de la séance.

A l'avenir, le Grand Conseil pos-
sederà les registres suivants : le regis-
tro contenant l'état nominatif des dé-
putés et suppléants, des commissions
permanentes ou temporaires et de tous
les magistrats et fonctionnaires à sa
nomination, avec date de l'élection et
durée de la fonction, ainsi qu'un re-
gistro numéroté des motions, interpel-
lations, postulats et questions avec
mention de suite qui leur a été donnée.

Voilà des registres qui seront les
bienvenus !

Infroduction
de la traduction simultanee

A l'article 43, le Conseil d'Etat ouvre
la porte à la traduction simultanee. Il
est prévu, en effet, que les rapporteurs
des commissions seront choisis l'un
parmi les membres de la langue fran-
gaise, l'autre parmi ceux de langue
allemande. Dans le cas où la traduc-
tion simultanee est assurée il n'est
désigné qu'un seul rapporteur.

Il sera ainsi loisible au Grand Con-
seil d'introduire quand il le ju gera
utile et possible la traduction simul-
tanee.

Introduction de la question écrite
L'introduction de la question écrite

sera saluée avec satisfaction par tous
ceux qui suivent les séances du Grand
Conseil. Elle permettra ainsi à l'ave-
nir de donner suite aux interventions
portant sur des objets mineurs, sans
recourir aux formes parfois solen-
nelles de l'interpellation.

Ainsi les députés disposeront à
l'avenir de donner suite aux inter-
ventions portant sur des objets mi-

Une réunion d'officiers a eu lieu à
le col. brig . Luthy.

neurs, sans recourir aux formes par-
fois solennelles de l'interpellation.

Ainsi les députés disposeront à
l'avenir de quatre moyens pour intro-
duire des délibérations : la motion, le
postulai, l'interpellation et la question
écrite. Examinons somairement leur
contenu.

La motion : c'est une propositlon
tendant à obliger le Conseil d'Etat à
déposer un projet de loi ou d'arrèté,
une modification de la Cnstitution,
voire un rapport. La motion est de ca-
ractère impératif. Elle doit ètre si-
gnée par 5 députés.

Le postulai est, en quelque sorte,
un projet de résolution qui invite le
Conseil d'Etat à présenter un rapport
ou à faire des propositions sur un
objet déterminé. Le postulai n'a pas
de caractère impératif.

L'interpellation : elle consiste en une
demande d'explication adressée au
Conseil d'Etat par un député. L'in-
terpellation est faite par écrit et dé-
veloppée oralement par le député qui
est à son origine.

Quant à la question c'est une de-
mande adressée au Conseil d'Etat par
écrit. Contrairement à l'interpellation,
elle ne peut donner lieu à un débat
orai.

En règie generale,. le Conseil d'Etat
devra répondre aux questions au plus
tard au cours de la session qui suit
celle du dépòt. Dans le cas où le Con-
seil d'Etat répondrait par écrit, il peut
ordonner, s'il le ju ge utile, que la
question et la réponse soient commu-
niquées à la presse.

Autres innovations
Telles sont les principales innova-

tions de ce projet.
Il en est encore d'autres qui ne

manquent pas d'intérèt, mais qui nous
paraissent toutefois d'ordre secondaire.
Mentionnons toutefois celle qui pré-
voit que le président ou les membres
du Bureau élargi, délégués officielle-
ment pour représenter le Grand Con-
seil recevront une indemnité journa-
lière de Frs. 60.—, à laquelle s'ajoute-
ront les frais effectifs de déplacement.

Est également modifiée la procedure
relative au traitement des recours en
gràce. C'est ainsi qu'on laissera au
Conseil d'Etat et à la commission
competente le temps nécessaire à

Soleure (notre photo). Debout nous voyons

Un refus du Conseil d'Etat
En revanche, le Conseil d'Etat n'a

pas cru judicieux de suivre le Bu-
reau du Grand Conseil et de consti-
tuer, en lieu et place de la Commis-
sion des finances, une commission du
budget et une commission de gestion.
La Commission des Finances a fait ses
preuves, remarque le Conseil d'Etat,
depuis qu'elle a été instituée le 27 fé-
vrier 1935 sur la proposition de la
commission speciale de réorganisation,
et ce serait faire renaitre la confusion
à laquelle elle a permis de mettre
fin que de la supprimer. D'autre part,
la pratique a prévalu de confier à la
Commission des Finances certaines
tàches, telles que le contròie des cré-
dits supplémentaires, et il ne serait
pas indiqué de les confier à l'une ou
l'autre des commissions dont la créa-
tion a été proposée par le Bureau du
Grand Conseil.

On le constaterà ; ce projet tient
compte largement des suggestions que
les députés ont fait , à de nombreuses
reprises ces dernières années.

Cela ne signifie pas pour autant que
le Grand Conseil entrerà forcément
dans toutes les vues du Conseil d'Etat.

Ant.

Les surfaces viticoles en Suisse sont toujours en régression
BERNE (Ats). — En 1961 les vigno-

bles suisses couvraient une surface
totale de 12.188,9 hectares, soit 121,12
hectares de moins qu'un an aupara-
vant. La situation, par régions, se pré-
sente comme suit :
— Suisse romande (y compris Lac de

Bienne) 9.095 ha., soit 7 ha. de plus
qu'en 1960 ;

— Tessili, 1.592 ha., soit 85 ba. de
moins ;

— Suisse orientale, 1.502 ha., soit 41
ha. de moins.

Ce sont donc les vignobles tessinois
et de la Suisse orientale qui, pris dans
leur ensemble, ont fait les frais de
la diminution de 1961. La régression,
particulièrement forte au Tessin, est
apparemment une conséquence des
construotions nouvelles.

En Suisse allemande, la situation
varie beaucoup d'un canton à l'autre.
Des diminutions sont enregistrées no-
tamment en Argovie (—23,34 ha.), à

Zurich (—9,90 ha.), à Bàie-Campagne
(—6,76 ha.) et à Saint-Gali (—2,06 ha.).
En revanche on note un accroisse-
ment des surfaces piantées en vignes
en Thurgovie (+1.7 ha.) et à Schaf-
fhouse (+0,53 ha.), tandis qu'aucune
modification ne s'est produite dans les
cantons des Grisons, d'Appenzell, de
Schwyz, Lucerne et Berne (sans Lac
de Bienne).

La Suisse romande, où sont plantés
près des trois quarts (74,62 pour cent)
des vignobles suisses, est la seule ré-
gion où la superficie a augmenté. En
fait, le seul bénéficiaire de cette aug-
mentation est le Valais, où la surface
plantée en vignes a passe de 3.615 à

3.661 ha. L'augmenlation est de 46
ha., après déduction des 24 hectares
détruits en 1961. En 1959 déjà , l'aug-
menlation avait été de 44 ha.

Dans le canton de Vaud la diminu-
tion est constante : 3.441 ha. en 1959,
3.410 en 1960 et 3.378 en 1961. Le
phénomène est le mème à Neuchàtel
où de 725 ha. en 1959 le vignoble est
tombe à 715 ha. en I960 et à 700 ha.
en 1961. A Genève, aucun changement
depuis des années et la superficie des
vignobles est toujours de 1.000 ha.

Quant aux vignobles du Lac de
Bienne ils' couvrent une superficie de
245 ha. et ceux de Fribourg d'une
centaine d'hectares.

Arrestatici!
d'un souteneur

ZURICH (Ats). — Au cours de l'in-
terrogatoire d'un souteneur et d'une
prostituée, la police a appris les
moyens d'existence d'un manceuvre
condamné déjà une dizaine de fois.
Cet individu qui avait une occupa-
tion régulière vivait néanmoins en
partie des revenus d'une femme fai-
sant le commerce de ses charmes. Il
a été écroué.

Happée sur la route
GENÈVE (Ats). — Vendredi ma-

tin, à la route de Frontenex, à Ge-
nève, Mme Marie Dominietto, 76
ans, traversait la route quand elle
fut beurtée par une automobile et
violemment projetée à terre. Souf-
frant d'une fracture de la jambe,
Mme Dominietto a été transportée
à l'hòpital où elle est décédée en fin
de matinée des suites de ses blessu-
res.

Le second inculpé également
remis en liberté provisoire

GENÈVE (Ats). — Il y a quelques
jour s, un des inculpés dans l'affaire
de corruption au bureau des autos
était libere sous caution. Le second
inculpé, arrèté pour corruption pas-
sive, vient d'obtenir sa mise en li-
berté sous cautions de 1000 francs.
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Une famille bàloise entreprend un voyage autour du monde à bord d'un
voilier de 12 m. 50. Nous les voyons ici sur le pont de leur bateau le jour
de leur départ

Nos exportations horlogères
BERNE (Ats). — La Suisse a expor-

té en décembre 1961 4.621.300 montres
et mouvements d'une valeur de 136,6
millions de francs en décembre 1960
et 4.961.200 pièces valant 138,5 mil-
lions de francs en novembre 1961.

Les dégfits de la neige
dans les foréts argoviennes

Aarau (Ats). — Selon les premiè-
res estimations de l'Administration
cantonale, les dégàts causés par la
neige dans les forèts argoviennes s'é-
lèvent à 90.000 mètres cubes pour les
forèts appartenant à des particuliers.
On ne sait pas encore à quel prix ce
bois abattu pourra ètre vendu. Les
dommages sont élevés surtout dans
l'ouest du canton.

La modernisation de l'hotellerie oberlandaise
FRUTIGEN (Ats). — M. H. Tschumi,

conseiller d'état, a fait un exposé sur
les questions économiques qui se po-
sent dans l'Oberland, au cours d'une
réunion d'information organisée par
les sociétés des arts et métiers de la
région. L'orateur a parie en particu-
lier du tourisme. L'Oberland bernois
a enregistré en 1961 environ 3 mil-
lions de nuitées. M. Tschumi a an-
nonce, en outre, que le gouvemement

bernois avait décide de créer une
commission d'experts qui étudierait
toutes les questions relatives au tou-
risme et ferait des propositions sur
les mesures qu'il y aurait lieu de
prendre sur le pian léglslatif. Il s'agit
en particulier de la modernisation des
hòtels, de l'aménagement des stations,
de l'amélioration des moyens de com-
munication et de la réorganisation des
syndicats d'initiative.

Comptable infidele
ZURICH (Ats). — La police munici-

pale de Zurich a entendu ces der-
niers jours le chef d'un bureau fi-
duciaire et le comptable de ce bureau ,
un homme de 32 ans. Ce dernier est
accuse d'avoir, dans l'exercice de son
activité, commis un abus de confiance
pour une somme de 8 à 10.000 francs
aux dépens d'une femme tenant une
laiterie. Le comptable devait notam-
ment lenir les livres de la laiterie et
livrer deux fois par semaine à la
banque les recettes du commerce. Le
comptable avoue avoir prélevé dans
la caisse de la laiterie une centaine
de francs chaque semaine depuis un
certain temps et d'avoir dépensé cet
argen t pour ses besoins personnels.

Deux professeurs honoraires
LAUSANNE (Ats). — Le Conseil

d'Etat a nommé professeurs honorai-
res de l'université de Lausanne M.
Jules Chuard , ancien professeur de
calcul des probabilités et de mathé-
matiques financières et Charlie Jé-
quier, ancien professeur de technique
des assurances, tous deux à l'école
des hautes études commerciales.

Crédits d'investissements et l'aide
aux exploitations paysannes

BERNE (Ats). — La commission du
Conseil national chargée d'examiner
le projet de loi sur les crédits d'in-
vestissements dans l'agriculture et
l'aide aux exploitations paysannes a
siégé à Berne, les 17 et 18 janvier
1962, sous la présidence de M. P.
Duerrenmatt, de Bàie, et en présence
du conseiller federai Schaffner, chef
du Département de l'economie publi-
que.

Après ampie discussion, elle a dé-
cide à l'unanimité d'entrer en matière,
puis a passe à l'examen approfondi de
la première partie de cet important
projet de loi, sans apporter de modi-
fications de fond importan/tes. Elle
poursuivra ses travaux le 15 février
à Coire.

Projet de loi
sur le cinema

BERNE (Ats). — La commission
du conseil des Etats chargée d'exa-
miner le projet de loi sur le cinema
a siégé à Berne sous la présidence
de M. Auf der Maur (Schwyz) et en
présence de M. Tschudi, conseiller
federai, Elle a décide à l'unanimité
de passer à la discussion du projet.
Celui-ci a été adopté avec quelques
modifications rédactionnelles.

Une nouvelle
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APPENZELL (Ats). — La conces-
sion federale a été octroyée à la So-
ciété de télécabine Jakobsbad-Kron-
berg, en Appenzell Rhodes intérieu-
res. La longueur de cette télécabine
sera de 3230 mètres. Les touristes
seront transportés de 870 mètres à
une altitude de 1652 mètres, au Kron-
berg. 140 personnes pourront ètre
transportées en l'espace d'une heure.
La télécabine servirà avant tout aux
skieurs, la région disposant d'excel-
lentes pistes atteignant jusqu'à 10
kilomètres.



CHERCHONS A LOUER pour
une ou plusieurs saisons d'été

hotel de 60 à 100 lits
altitude 900 à 1.300 mètres.

Ecrire sous chiffre P. 1793 S.,
à Publicitas, Sion.

A V I E G E
Dimanche prochain 28 janvier

UN TOUT GRAND

L O T O
de la S.F.G. Viège
10 000 Fr. de prix

Se recommande
S.F.G. Viège

On cherche pour chantier de
haute montagne (effectif 50-80
hommes), durée des travaux
3 ans,

1 CUISINIER DE CANTINE
1 AIDE-CUISINIER
1 CHEF DE CHAMBRE

Entrée de suite.

Veuillez adresser vos offres
manuscrites avec références,
prétentions de salaire, et cer-
tificats au Consortium Roeti-
boden, Randa.

CORTHEY & Cie, électricité

VERBIER

Nous cherchons :

monteurs-électriciens
aides-monteurs
employéie) de bureau

Place sfable.

Tél. (026) 7 14 16.

§ Modèks 1962
1 7 M T . S.

j 17 M
Livrables de suite

F A I T E S  UN E S S A I
Demandez une offre

sans engagement

dès maintenant

FORD

OCCASIONS GARANTIES
1 17 M 4 portes 60,

état de neuf , noi re

1 17 M 2 portes 59,
peu roulée, bleue, bianche

1 Dauphine 60, état de neuf

1 Dauphine 58, peu roulée,
bleue

l 1 Dyna Panhard 59,
parfait état, bas prix

1 Citroen 2 CV 56, bas prix

1 17 M 58, parfait état , radio

1 Bus Taunus 56,
moteur neuf , toit ouvrant

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

A vendre à SIERRE

BL0C LOCATIF
neuf , 12 appartements.
S'adresser à Schmidt, agent
d'affaires, Sierre.
Tél. (027) 512 92.

Grand
Etablissement

en Ville de Sion
cherche

BARMAID
connaissant a fond
le service' et par-
larli francais et
allemand.

Offres à Case
Postale 62 Sion I.

PFAFF
PORTABLE

Les comparaisons
sont là pour prou-
ver que la ma-
chine à coudre
PFAFF offre da-
vantage !

J. NIKLAUS
STALDER

Grand-Pont
S I O N

Tél. 2.17.69

Bureau technique
à Montana, cher-
che

Personne
pour classement et
f a c t u r a t i o  n
un jour par se-
maine. Faire of-
fre sous chiffre P.
1813 S., à Publici-
tas, Sion.

chalet-
madrier
pour démolition.
Dimension 10 x 10
mètres. Pour trai-
ler s'adresser sous
chiffre P. 1814 S.,
à Publicita s, Sion.

1 SOMMELIERE

1 FILLE
DE CUISINE

Tel. (027) 2 13 74

A louer à Chà
teauneuf - Sion

APPARTEMENT
3 pièces, confort.

Libre de suitoe.

Ecrire sous chiffre
P 20120 S à Pu-
blicitas Sion.

2 PNEUS
NEIGE

peu roules, dimen-
sions 500 x 5.25 x
16. Prix Fr. 40 —
pièce.

Tél. : (027) 4 14 54.

Homme seul , pres
de L a u s a n n e ,
cherche

menaqere
de 35 à 45 ans.
avec enfant(s). Of-
fres avec préten-
tions de salaire à
Cesar Amaudruz
Le Mont-sur-Lau-
sanne.

SOMMELIERE
est cherchée pour
Café - Restaurant
du SIMPLON à
Martigny-Ville.

Tél. (026) 611 15.

SOMMELIERE
est DEMANDEE.
dans bon café è
Sion.
Tél. (027) 212 39.

1 pompe
à purin

sur charriot , mo-
teur électrique 4cv
avec coffret ther-
mique. E t a t de
neuf. Éventuelle-
ment échange con-
tre gros ou petit
bétail. Ecrire sous
chiffre P. 20117 S.
à Publicitas, Sion.

FORD
TAUNUS
15 M.
En bon état.

Tél. (026) 6 17 48

jeune fille
pour la journée
comme aide de
ménage.
S'adresser à M.
RAVANNE, Mai-
son Demoni, Les
Condémines, Sion,

1 VAGHE
en hivernage, bons
soins assurés.

Tél. (027) 2 46 38.

Vacances
imej"i'

Societe de dames,
cherche, pour 15
jours, chalet de
12 à 15 lits. Pré-
alpes, Alpes vau-
doises ou valai-
sannes.
Faire offres sous
chiffre P U 60110
L à Publicitas
Lausanne.

Bon café à Sion
cherche pour de
suite

SOMMELIERE
Debutante accep-
tée.
Faire offres écri-
tes sous chiffre
P 1820 S à Pu-
blicitas Sion.

A LOUER a St
Léonard, un

APPARTEMENT
o p i e e e s, tout
confort . A la mè-
me adresse, on
cherche un

APPRENTI
MECANICIEN
et un

MECANICIEN
Tel. (027) 4 4146

Agence Immobi-
lière R O B E R T

S P R E N G E R ,
29, rue Pratifori ,

S I O N .
Tél. (027) 2 41 21.
A vendre

MAGNWIQUE
DEPOT

A FRUITS
avec rampe de
chargement, as-
censeur, caves et
appartement en
bordure de la
route cantonale , à
proximité de Sion
Conditions inté-
ressantes.
A louer pour l'été
1962

TRES BEAUX
APPARTEMENTS
de 3 et 4 cham-
bres à Piatt a, Sion
A vendre

CHALETS
DE VACANCES

à Montana , Crans,
Nendaz et aux
Collons.
A vendre

TERRAINS
A CONSTRUIRE

pour villas à Piat-
ta . Sion.
Nous cherchons

TERRAIN
pour locatifs ,

vTLLAS
de 5 à 8 pièces.

Café du Chàteau
à Monthey, cher-
che

SOMMELIERE
Entrée de suite.

Tél. (025) 4 29 75

Famille zurichoise
cherche une

Cherchez-vous
une

jeune fille
pour le ménage?

Faites un essai
avec une petite
annonce dans

les
Bernisehe
Tejcies-

Nachrichten
Mùnsingen/BE

Tél. 031 '6813 55
34 794 abonnés
(Trad. gratuites)

jeune fille
ayant suivi école
ménagère, pour
garder 2 enfants.
O e e a s i o n d'ap-
prendre l'allemand

Tél. heures de bu-
reau (027) 2 46 59
ou 2 13 43.

Bon petit cafe,
cherche

SOMMELIERE
Debutante accep.
tèe.

Tél. (027) 5 27 51

1 VAGHE
prete au veau , for-
te laitière, contrò-
lée. S'adresser à
Virginie Bovier, à
Salins.

A V E N D R E
Pont-de-la-Morge-
Conthey

TERRAIN
A BATIR
4.000 m2, attenant
route cantonale, à
Chàteauneuf-Con-
they, zones indus-
trie! et locative ,
3.000 m2.

Ecrire sous chiffre
P. 1788 S., à Pu-
blicitas , Sion.

EPAVE
camionnette Stu-

debacker R10 1952

T*L: (026) 612 12.

frigo Sibir
neuf , 20 9» de ré-
duction , Fr. 300 —

Michel Gourdin, 11
rue des Tonneliers ,
Sion.

On cherche à ache-
ter aux Mayens de
Nendaz , r é g i o n
Restaurant d e s
C 1 è v e s, chapelle
des Rairettes, en-
viron 1.000 m. de

TERRAIN
pour la construc-
tion d'un chalet , ou
éventuellement un
vieux c h a l e t  à
transformer.
Les offres sont à
adresser sous chif-
fre P. 1623 S., à
Publicitas, Sion.

A louer a Vernayaz
pour date à con-
venir

APPARTEMENT
3 pièces 1/2, tout
confort. Ecrire sous
chiffre P. 90056 S.,
à Publicitas, Sion.

OPEL
mod. 60
cause doublé em-
piei.

Tél. : (027) 2 10 37

TERRAIN
de 500 à 1.500 m2,
sur territoire de
Martigny.

Ecrire sous chiffre
P. 1622 S. à Pu-
blicitas, Sion.

Le
Café - Restaurant
« Treize Etoiles » à
Sion, cherche

jeune fille
ou dame
pour aider a la
cuisine et au mé-
nage. Étrangère
acceptée. Gagie Fr.
250.— par mois,
Tél. (027) 2 39 57.

FOIN
A vendre foin du
Jura, lère qualité.
Bas prix.

S'adr. à J. Aerni,
produits agricoles,
Tavannes / Jb.
Tél. (032) 9 20 87,

ALFA
ROMEO
TI 1958, à prix
intéressant, avec
radio , klakson à
compresseur, par-
fait état mécani-
que.
Faire offres : tél.
(027) 4 22 73.

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) .

PERSONNE
DE CONFIANCE

s'occuperait 2 à 3
heures par jour
de

MALADES
infirmes ou vieil-
lards.
Ecrire sous chiffre
P 60053 S à Pu-
blicitas Sion.

Le j azz  et nous
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Restons dans le blues avec Memphis Slim
Après Billie Holiday, dont nous se rendit à Chicago. Ses premiers dis-

avons fait connaissance samedi der- ques datent de 1939 et c'est à partir de
nier, parlons un peu aujourd'hui d'un ce moment-là qu'il commenga à. -se
de ses contemporains (puisqu'il est né faire un nom dans les milieux du jazz
comme elle en 1915), qu'on a surnom- de cette ville, en compagnie d'un de
me le « Baladin du Blues » : Memphis ses meilleurs amis, Big Bill Broonzy,
Slim. dont il fut pendant 5 ans le fidèle ac-

Son vrai nom est Peter Chatman. compagnateur. Après la guerre , il
Mais, comme il est originaire de Mem- voyagea beaucoup et effectua notam-
phis, on l'a bientòt affublé de ce sur- meni deux voyages en Europe,
nom. Son pére, qui jouait de la guitare J.-Y. D.
et du piano, fut son premier profes-
seur. Par la suite, Memphis Slim fut Voici l'une de ses meilleures compo-
engagé dans plusieurs orchestres lo- sitions de blues, traduite par J.-R
eaux jusqu'en 1937, date à laquelle il Masson.

Kay, ou la recherche d'une belle diaparue
Si vous voyez Kay, dites-lui que je veux qu 'elle revienne vite.
Si vous voyez Kay, je vous en prie, oh ! je vous en prie,
Dites-lui que je veux qu 'elle revienne vite.
Dites à Kay que je n'ai pas trouve d'àme aimante
Depuis que ma petite Kay s'en est allée.

Mais voilà , quand augmentent les ans, augmente aussi votre sagesse.
Trop malin, trop tard , trop vieux, trop tòt, et alors je me suis dit :
Pourquoi irais-je jusqu 'à la fin de ma vie tournant en rond
A la recherche d'une certaine femme ?
Quelque chose d'affreux lui est arrive peut-ètre,
Elle est morte peut-ètre,
Ou bien elle est bouclée derrière le rideau de fer peut-ètre,
Ou bien elle souffre d'amnesie, elle a perdu la mémoire peut-ètre,
Ou quelque chose de plus effrayant encore lui est arrive :
Elle s'est mariée peut-ètre.
Et voilà, j'ai trouve une autre fille, elle a pour nom Brenda...

Allez, au revoir ! Je vais reprendre ma route.
Allez, au revoir ! Au revoir, bonnes gens !
Je vais reprendre ma route,
Mais n'oubliez pas d'avertir Memphis Slim, bonnes gens.
Si vous voyez Kay... Merci.

A louer a Sion Tea-Room - bazar A V E N D R E  On cherche dans
dans station cher- petit café une jeu-

CHAMBRE ZZT aa,e à calo
INDEPENDANTE 

, ^̂  à mmì SffljJMEUERE

rì \fpp coli e* Hfi hsin^
dans quartier tran- 1 VENDFIISE 

moderne, Très peu Ecrire sous chiffre
? uille nrès du cen- ' vcr ,UEU3C employe, cede a P. 1759 S., a Pu-
tre VrrirJ nm Débutantes accep- bas prix. blicitas Sion , - ou
rwVfr» v> omttl « tées- • Tel. : (026) 6 58 64.chiffre P. 20086 S., Tel. : (027) 2 42 55.

1 SERVEUSE
avec salle de bains,
dans quartier tran- ] VENDEUSEquille , près du cen- ri&u,,***.*— .,„„„„? VT • Debutantes eccep-ire. Ecrire sous t i
chiffre P. 20086 S., s'
à Publicitas, Sion. l VOLONTAIRE

jeune fille

Famille zurichoise comme aide.
cherche p o u r  le Ecrire sous chiffreprintemps, gemme p 17g,j 5 3 py.

*_¦¦ blicitas Sion .

Café de Martigny
aimant les enfants cherche
et ayant fait l'éco-
le ménagère. Vie SOMMELIERE
de famille et occ.
de suivre des cours Faire offres ceri-
E. Guggenheim , tes sous chiffre P
Tòdistrasse , 23, à 1784 S., à Public!.
Zurich. tas, Sion.

™,„^o O C C A S I O N
TOUTES A vendre
VOS ANNONCESA_^! _̂_ fourneau
A V E N D R E  i #•«*»a GdZ
LIT
1 m 90 rtp hrap (( L6 KCVe ))1 m. 20 de large. »» »V IlVIH
Mme Marta Ros- 3 brùleurs , four
sier, rue de la Ca- état de neuf.
thédrale , 26 , Sion
(après 18 heures). Tél. : (027) 2 32 60



Qu est-ce que l'Oeuvre de la Protection
de la Jeune Fille ?

Déjà trop petit... Il faut agrandir le Foyer de

Vous avez sans doute remarque, au
hasard d'un voyage , des dames por-
tant un brassard pour circuler dans
les gares. Que faisaìt-ellea ? En ob-
servant de plus près leurs faìta et
gestes , vous auriez pu vous rendre
compie qu'elles attendaient une jeune
fi l le  dont le passage avait été annonce
au Service d' accueil de la Protection
de la Jeune f i l le .

Qu'est donc VCEuvre de la Protec-
tion de la Jeune f i l le  ?

C'est à Madame Suzanne Dénériaz-
Barberint , actuellement vice-presi-
dente du Comité cantonal de cette
(Euvre que je  aula alle poaer quel-
ques questiona.

— En quelle année et dans quelles
circonstances f u t  fondée la Section
lialaisànne ?

— L'CEuure de la Protection de la
Jeune f i l le  prit naissance en Valais,
«n 1899 , sur l'initiatiue de Madame
Lucìe de Courten , membre fondateur
de VAssociation suisse, sous la forme
d' une école ménagère. Des dames de

Il fait bon se retrouver « en famille » a l'heure des repas (Photos Schmid)

bonne volante apportaient aussi leur
aide aux jeunes f i l les  s'en allant au
loin. Petit à petit, cette osuvre, a Io-
quelle reste également attaché le nom
du Réuérend chanoine de Courten qui
tuccéda à sa mère au Comité direc-
ttur suisse, se déweloppa.

— Mais auparauant , cette associa-
tion auait déjd été crèèe à Fribourg...

— Out, mais à Fribourg elle a
raj/onné immédiatement. Elle est de-
venue tout. de suite une CEuure na-
tionale et n'a pas tarde à prendre un
caractère international. Madame la
Baronne de Montenach en fu t  la pre-
sidente pendant de longues années.
VCEuvre rattachée en ce temps-là à
la Ligue des femmes catholiques, tout
en conservant une activité indépen-
dante, se révéla eff icace et indispen-
sable. En 1936 f u t  constitué le Comité
cantonal valaisan , mais ne compre-
nant pas le Haut-Valaìs dont le grou-
pe se Ita au Frauenbund dont la pre-
ridente est Mme de Stockalper , pour
l'CEuure, et l'aumònier étant M . le
chanoine Mengis.

— Vous avez été 'la première presi-
dente dès la constitution de ce Comité
cantonal....

— Oui , mais je  tiens à souligner
qu'elle s'est réalìsée sous l'ègide du

".$%

Révérend Pére Carpentier et que Cette
séance était honorée de la présence
de Madame Wein Marschall qui se
trouvait alors à la téle du comité na-
tìonal. Gràce aux e f fo r t s  du Pére Car-
pentier , lea mouvements catholiques
de jeunesse se sont intéressés à VCEu-
vre qui n'a cesse de grandir. A partir
de cette date nous nous aommes prin-
cipalement occupées de ce que nous
appelons les missions de gares , et des
bureaux de placements et de rensei-
gnements, de la récompense offer te
aux employées f idèles en mettant
l' accent surtout sur l'accueil.

— Et c'est en parlant de l'accueil
que nous arrivons au Foyer...

— Selon le désir du Souverain Pon-
tile, nous noua sommes appliquées à
ouvrir dea homea et dea foyera pour
lea jeunes fi l les.  Mais le comité s'est
assuré , dès le début , la collaboration
de correspondantes dans chaque pa-
roiaae , de reaponaablea de districts
chargéea d'annoncer lea départa par
dea avia de déplacements.

— Quelle est la composition du Co-
mité cantonal actuel ?

— Mme Roland Coquoz, de Sion, en
est la presidente, j' assure la uice-pré-
sidence et Mlle Marguerite Erné, le
secrétariat. Sont membres du comité :
Mlle Laurentine Sartoretti, Mmes Al-
bert de W o l f f ,  Joseph Michaud , Ber-
nard de Torrente, Mlle Thérèse Brut-
tin, de Sion, Mme Marcel Gard , de
Sierre , Mme Imesch, de Saint-Mauri-
ce, Mme Sauthier , de Martigny, Mme
Lucie Crettenand , presidente de la Li-
gue des femmes catholiques dont elle
est la déléguées , Mlle Jeanne Romail-
ler, Mlle Marie Carraux et Mme Dr
Frochaux. M . le Révérend abbé Tsher-
rig, chancelier de l'Evèché est aumò-
nier de VCEuvre pour la Suisse.

— Pour revenir au Foyer, pouvez -
vous me dire quand fu t  ouvert celui
de Sion ?

— Ses debuts remontent à 1939. Il
ne s'agissait que d'une petite pension
tenue par Mlle Gabrielle Bruttin. Ce
modeste foyer  f u t  tranaféré de la
place de la Cathédrale à la rue de Sa-
vièse, puis à Saint-Georges où il f u t
géré par les jeunes f i l les  de la JAC.
On y recevait les passantes , les ap-
prenties et les ouvrières. Le 2 février
1958, nous avions la joie de pouuoir

Sion

inaugurer notre maison d'accueil qui
est déjà trop petite , car le nombre des
jeunes f i l les  que l'on regoli au Foyer
croìt chaque jour ai fortement que
noua refusons du monde et que le
trop plein est déjà dirige vers la rue
Mathieu Schinner où nous disposons
dea locaux d'une maiaon appartenant
au Chapitre.

— N' avez-voua paa ouvert un Foyer
de la Jeune f i l le  à Sierre ?¦— Nous auons eu la chance de pou-
voir acheter l'ancienne clinique Beau-
Site qui est partiellement mise à la
disposition des jeunes f i l l es  et qui aera
complètement équipée dans quelques
mois: A Montana , où 300 jeunes f i l les
attendent l'ouverture d'un Foyer , nous
le préparons aussi rapidement que
nous le pouvons. .

Un tour aù 'f f 'tryer de la Jeune f i l l e
nous a permis de rencontrer la jeune
directrice Mlle Trudi Meier qui anime
avec autant de dévouement que d' en-
train- cette ruche colòrée. On y tra-
vaillé , on y joue, on y mange, on y

dort. Reverende Sceur Anne-Marie
assure les cours de frangais qui ont
lieu régulièrement. Les employées de
maison de langue allemande s'y ré-
unissent le soir. La table est mise pour
les jeunes filles qui trouvent ici une
ambiance de famille. On parie alle-
mand , italien, frangais. Elles sont plus
de 90 qui pépient , rient , s'entraident,
font bon ménage dans ce Foyer mo-
derne sous Vceil attentif de Mlle Meier.
Trois volontaires, une cuisinière et une
secrétaire collaborent de leur mieux
avec la directrice.

Les locaux manquent pour abriter
les jeunes f i l les  qui attendent de pou-
voir entrer au Foyer. Aussi , on agran-
dit la maison. Un vaste chantier est
ouvert. Dans quelques mois, plus de
cinquante jouvencelles pourront occu-
p er les nouvelles chambres.

Que de soucis, certea , maia on va de
l'avant avec confiance. Et avec cceur
gràce aux appuis bienveillants que
rencontre cette entreprise magnifique
qu'est VCEuvre de la Protection de la
Jeune f i l le  que l'on peut recommander
à Vattention de toute la population
valaisanne.

F.-Gérard Gessler

j Nos excuses ]
! Jeudi soir, l'un des correspondants des journaux locaux , pasaant «
t à notre rédaction, annongait le décès d' une personnalìté polit i que de la <
t région de Sierre. <t| Noua avons aussitòt cherche à obtenir confirmation de la nouvelle. t
J Or, dans la journée , un homme dont le nom était le mème que celui i
| du « défunt », avait dù ètre hospitalisé. On a pu croire, dèa lora , qu 'il i
| a'agiasait du mème cas. De toute bonne fo i , nous avons passe la nouvelle .
[ que l' on nous apportati. i

Or, nous avons appris que cette peraonne se trouve en bonne sante. !
Nous nous en réjouissons. Et nous remercions la « victime » de notre ',

> erreur d'avoir pris notre information avec beaucoup de gentilieaae et ',
> d'esprit. ì
i 11 est vrai que de telles condamnations aont dea promeaaea de longue ',
i vie. ',
ì Longue vie, c'eat ce que noua aouhaitona à notre aimable abonné. ]
' Nous lui présentons tout de méme noa sincères excuses et l 'assurons [
', des regrets que noua éprouvona de nous ètre laissés surprendre par une ;
! information malheureuse. '
! ' FAV - :
» ¦¦*" - .'

La prochame session
du Grand Conseil valaisan

gè à Brigue, Sion et Martigny, ou au
contraire un * ministère public unifié
avec siège à Sion, dirige par un pro-
cureur general assistè d'un ou de deux
substituts ? Nul ne peut encore' le dire
avec certitude pour l'instant. Mais, il
serait hautement regrettable que le
Grand Conseil ne réunisse pas l'unani-
mité autour de cette question fonda-
mentale. Il en va de la bonne applica-
tion de la justice dans notre canton.

Les députés seront encore, en prin-
cipe, saisis en première lecture de
deux autres textes dont l'importance
n 'échappera à personne : le projet de
loi sur l'instruction publique et le pro-
jet de loi sur la police du feu. Nous
aurons tout loisir de trailer ces deux
questions en détails en temps voulus.

Enfin , le Grand Conseil se passion-
nera , vraisemblablement, sur l'initia-
tive populaire relative à la modifica-
tion de l'article 52 de la Constitution
cantonale, tendant à porter le nombre
des membres du Conseil d'Etat de 5 à
7 et à introduire le système propor-
tionnel, en lieu et place dù système
majoritaire, pour l'élection du Gou-
vemement.

Tels sont vies objets fondamentaux
qui seront traités ces prochains jour s.
Il en est encore d'autres, d'impqrtàn-
ce péut-ètre sècondaire, que nous àl-
lons rapidement passer en revue.

Parmi ceux-ci, il faut tout spéciale-
ment noter, dans le cadre de l'amé-
nagement routier du canton, un projet

!l!l!(l!lliil!!lffll!!ll!Jlliì!lllll!!!lllìillllìlllWII!!IIIII!lillllllllllllìl!l!llll!IIIIB̂

de loi sur les routes et l'examen de la
loi d'application valaisanne de la loi
federale sur les routes nationales.

Le.monde agricole sera interesse par
le projet de décret sur quelques pro-
jets de décret concernant la correc-
tion de diverses routes, C'est ainsi que
le Conseil d'Etat propose d'améliorer
certains trongons des routes Monthey
- Choèx,. Vex - Màche - Motòt , Saas-
Grund - Bodmen, Villette - Verbier,
section Verbier-Village - Station, Som-
laproz - Champex, ancienne route de
la Forclaz à l'intérieur des villages
qu 'elle traverse, raccordement du vil-
lage de Bourg-St-Pierre à la route
cantonale du Grand-St-Bernard et
trace à l'intérieur des villages de Lid-
des et du Chàbles.

Enfin , la Haute Assemblée s'occupe-
rà de la correction du Rhóne entre
Oberwald et Niederwald , de la correc-
tion du Bitschbach sur le territoire
de la commune de Rarogne et celle du
Fiescherbach sur le territoire des com-
munes de Fiesch et de Fieschertal.

Il est dès lors peu probable que le
Grand Conseil puisse épuiser cet ordre
du jour. Peut-ètre les députés devront-
ils se réunir une nouvelle fois avant
la session ordinaire de mai, en session
extraórdirèrìre, ceci afin de liquidet
les objets encore pendants.

Tout compte fait, ce ne serait pas
une mauvaise solution , car certaines
matières rhéritent d'ètre traitées sans
plus tarder. Ant.

PRÉSENCE DE L'EGLISE REFORMEE
Il ny  a pas un journal, ces

jours-ci, qui n'aborde le problè-
me de la division de la chrétienté
en groupes confessionnels séparés,
voire mèmè opposés. Et cela, grà-
ce à la « Semaine de prière pour
l'unite chrétienne » qui a com-
mencé le 18 janvier (La « Feuil-
le d'Avis du Valais » a publié un
excellent article de F.-G. Gessler
intitulé : « La marche de l'Egli-
se vers l'unite chrétienne »). i

Essayons de dire ici ce que les
protestante pensent de ce mouve-
ment qui prend une ampleur à
vra i dire extraordinaire :

On sait que la Semaine de priè-
re pour l'unite chrétienne Temen-
te à l'initiative de deux clergy-
men de la « Haute-Eglise » an-
glicane, en 1908. L'année suivan-
te, le pape Pie X approuva offi-
ciellement l'observance de cette
semaine. A l'origine, il s'agissait
de prier pour le « retour » de
tous les chrétiens non-catholiques
à Rome ; bien entendu, cette «in-
tention de prière » ne recontre-
ra aucun écho chez les non-ca-
tholiques, car il était inconcevable
de prier ensemble dans ce but.

Les non-catholiques n'y virent
qu'une confirmation de leur opi-
nion sur l'Eglise romaine, à sa-
voir que celle-ci maintenait en-
vers et contre tout une prétention
totalitaire inacceptable.

Il fallut la clairvoyance et la
ténacité du pére Couturier, un
prètre catholique-romain de Lyon
pour promouvoir et faire admet-
tre dans son Église une formule
qui devienne acceptable pour les
non-catholiques. Il proposa qu'on
prie pour l'unite « Ielle que le
Christ la veut, par les moyens
qu 'il voudra et quand II voudra ».
Cette phrase qui a pu passer,..au
début , pour une formule de com-
promis, n'en est, fort heureuse-
ment, pas restée à ce stade. Èn
rappelant que le Christ veut l'u-
nite elle replace tous les chrétiens
sur le mème pian : il n'y en a
pas de privilégiés, qui seraient
déjà danc une certaine unite par-
ce que leur Égl ise prétend ètre
la seule valable. et auxquels il ne
manquerait que l'adhésion de ceux
qui se sont séparés pour avoir

l'assurance d'ètre dans l'unite par-
faite.;. Non, il y a des chrétiens
séparés du Christ et divisés entre
eux : c'est le scandale qui doit
cesser et c'est pourquoi nous
prions ensemble.

L'Eglise romaine a fait un gros
effort pour adoucir son vocabu-
laire : autrefois, les protestants
étaient des hérétiques, maintenant
ils sont des « frères séparés ».
Dans le mot « frères » nous dis-
cernons l'affection et la volonté
de tendre la main, et nous y som-
mes sensibles. Mais « frères sé-
parés » nous laisse perplexes, car
il sous-entend « séparé de Rome »
et indique une séparation à sens
unique. Comme si l'Eglise de Ro-
me était moins séparée du Christ
que les autres Eglises de la ter-
re ! Peut-ètre devrions-noùs, nous
aussi, appeler les catholiques «nos
frères séparés »... ils commence-
raient alors à comprendre de quel-
le « séparation » il s'agit.

Heureusement, la formule de
l'abbé Couturier a fait son che-
min dans les esprits des chrétiens
de toutes dénominations et elle a
obligé chacun à se poser des ques-
tions sur sa propre Église et sur
son attitude personnelle. Bien des
partis pris sont déjà tombés. Me-
me si l'Eglise catholiqu'e continue
officiellèment à envisager l'unite
comme un retour à Rome — le
pape vient de le rappeler en an-
noncant le concile du Vatican —
de nombreux catholiques sa veni
pourtant que l'unite voulue par le
Seigneur est autre chose.

Et les protestants sont heureux
de pouvoir s'associer sans arrière-
pensée à la prière publiée dans la
brochure catholique pour l'unite
chrétienne, qui se termine ainsi:

« Seigneur Jesus... accorde-nous
de nous rencontrer tous en Toi,
afin que de nos àmes et de nos
lèvres, monte incessamment Ta
prière pour l'Unite chrétienne, Iel-
le que Tu la veux, par les moyens
que Tu veux. En Toi , qui es la
charité parfaite , fais-nous trou-
ver la Voie qui conduit à l'Unite
dans l'obéissance à Ton Amour et
à Ta Vérité.

Amen ! »
M P.
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Du mardi 16 au dimanche 21
janvier - Dès 18 ans révolus
Un beau film frangais

JUGEZ-LES BIEN
avec Magali de Vendeuil , Paul
Fran-josur . Gilbart Gii

Du mercredl 17 au dimanche
21 janvier - Dès 16 ans révolus
Une aventure sensationnelle
de Tarzan

TARZAN AU DESERT MYSTERIEUX
avec Johnny Weissmuller
Un film captivant

Du jeudi 18 au lundi 22 janv.
Le film fantastique
d'Alfred Hitchcock's

p s y c H o
avec Anthony Perkins
Janet Leigh - Vera Miles
Le suspense à son paroxysme
Dès 18 ans révolus

|p I Jusqu'au dimanche 21 janvier
"̂"̂  à 20 h. 30 Tél. 2 25 78

Dimanche matinée à 15 h.
Une magnifique réalisation
frangaise...

CCEUR BRISE
Un film poignant... humain...
Dès 16 ans révolus

Jusqu'à mardi 23
18 ans révolus
(Dim. 21 : matinée à 14 h. 30)
Un film plein de verve
et d'esprit

LE CAVE SE REBD7FE
avec
Jean Gabin et Martine Carol
Dim. 21 à 17 h. - 16 ans rév.
Un document sensationnel

LA GUERRE NE PAIE PAS

Jusqu'à dimanche 21
16 ans révolus
(Dim. 21 : matinée à 14 h. 30)
Une oeuvre spectaculaire

LA REVOLTE DES ESCLAVES
avec
Rhonda Fleming et Gino Cervi
Lundi 22 et mardi 23
16 ans révolus

LA GUERRE NE PAIE PAS

Jusqu 'à dimanche 21
16 ans révolus
Un monument du film d'action

LE VENT DE LA PLAINE
avec Burt Lancaster
et Audrey Hepburn

Jusqu'à dimanche 21
16 ans révolus
(Dim. 21 : matinée à 14 h . 30)
100 minutes de fon rire !

LE COUTURIER DE CES DAMES
avec Fernandel et Suzy Delair.

Semaine de l'unite
Aujourd'hui 20 janvier . troisieme

jour. Intention speciale: sanctification
des catholiques. Nous catholi ques , ne
devons pas attendre l'unite tranquil-
lement assis sur nos positions. Il s'a-
git d'aller à un approfondissement
spirituel qui nous éclairera et nous
mettra en attitude d'humble docili te
pour l'oeuvre de Dieu. Lectures : II
Corin thiens, 4-5 à 15.

Nous vous recommandons la messe
à 18 h. 15 au Sacré-Cceur. le chapelet
et bénédiction à 18 h. 45 à St-Guérin
et le chapelet et bénédiction à 20 .h.
au Sacré-Cceur.

Le 21 janv ier. quatricme jour. In-
tention speciale : sanctif ication des or-
thodoxes . Tous les chrétiens sont ap-
pelés à faire cet aprofondissement de
leur vie pour que la gràce de Dieu
puisse agir en eux et les conduire
dans l'amour à la vérité . Lectures : I
Pierre , 4-7 à 11.

Nous vous recommandons les mes
ses à St-Guérin : 18 h., Sacré-Cceur
19 h. et à la Cathédrale , à 20 h.

Une sommelière
cambriolée

SION (FAV). — Une sommelière
travaillant dans un établissement de
la ville a été victime d'un cambrio-
leur qui fraotura la porte de son ap-
partement. Le . malfaiteur fit main
basse sur toutes les économies de la
jeune fille .

La police a immédiatement ouvert
une enquète.

La salle p aroissiale dn Sacre Cceur:

Des travailleurs bénévoles sont à l'oeuvre

Ai- '

Voici une vue du chantier de la salle paroissiale, avec les travailleurs bénévoles à l'oeuvre. (Photo Schmid]

Certains bruits nocturnes de pioche et de pelle n 'ont pas manque
d'attirer ces j ours l'attention de ceux qui habitent près de l'Eglise du
Sacré-Cceur. Décide à perccr ce petit mystère, nous y sommes alle voir
de plus près. Nous avons pénétré dans les sous-sols de l'Eglise et un
spectacle vraìment inattendu nous laissa bouche bée : une vingtaine
d'hommes de tous àges étaient en train de piocher, de pelici ' , de charrier
moult brouettes de terre. Une vraie fourmilière.

C'est alors que nous avons apergu
M. le Rd cure Oggier , conducleur spi-
rituel de la paroisse du Sacré-Cceur,
qui suivait le déroulement des tra-
vaux. Il nous a expliqué les raiso?i s de
cette activité fébri le  : J- Il y a 15
jours j' ai lance un appel en chaire
pour demandar l' aide de volontaires
pour aménager la salle paroissiale de

VEglise du Sacre-Cceur. Vous voyez le
resultai.

Le resultai, en e f f e t , est magnifique.
Depuis 15 jours, une vingtaine de tra-
vailleurs bénévoles mettent la main
à la pàté chaque soir à l'aménagement
de la vaste salle paroissiale. Il a fal lu
tout d' abord niveler- la surface du
sous-aol , ce qui repréaentait un gros

«4* -,

travail. Plusieurs de ces volontaires
appartenant à tous les métiers — ont
récolté quelques ampoules aux mains,
sana que cela antame leur enthou-
aiaame, car c'est un véritable enthou-
siasme qui les anime. Ils ont grand
plaisir à pouvoir collaborer à l'amé-
nagement de leur église. Bien entendu ,
ils ne regoivent aucun salaire , si ce
n'est un verre de vin ! C'est le système
des corvées du moyen àge qui revit
ainsi en plein X X m e siècle. Notre epo-
que est-elle si matérialiste que cela ?
Certainement pas !

La future salle paroissiale
La future salle paroissiale aera

vaate et bien aménagée. La place n'y
manquera pas. L'on construira une
grande salle, pouvant contenir 300
places, ainsi qu'une scène pour les re-
présentation s théàtrales, cinema, eie.
La salle pourra servir de locai de réu-
nion pour la Schola , les Scouts, la
Légion de Marie , le Chceur mixte et
d'autres sociétés. Il y aura également
un locai pour Vouvroir, un bar, une
vaste entrée ainsi qu'un emplacement
réservé pour la cuiaine. Un grand
déambulatoire fera  le périmètre de la
grand e aalle. Le secrétariat paroissial
disposerà lui aussi d'une belle pièce.
L'on aménagera aussi une chapelle
ardente.

Où en sont les travaux
Comme nous l'avana dit , le sous-aol

de l'égliae était excavé , maia paa en-
core nivelé. Les équipes travaillent
chaque soir de 7 h à 10 h. En moyenne,
6 à 8 m3 de beton et de gravier sont
transportés quotidiennement. Actuel-
lement une grande partie de la salle
est déjà bétonnée. Il faudra installar
par la suite tous les autres aménage-
menta : électricité , chauf fage , par queta
eie. L'on capere que lea travaux pour-
ront ètre terminés en automne. De
toute fagon , tout sera prèt pour la
grande misaion.

Qu'ajouter ? Rien. Les fai ts  parlent
d' eux-mèmes.

R. B.

Les cours pratiques pour apprentis carreleurs

Les apprentis carreleurs posent des mosaiques

Le groupe Valais des entreprises de
carrelage et de revètement , en colla-
boration avec la Société cantonale d'o-
rientation professionnelle, a organisé ,
pour la deuxième année , dos cours
pratiques d'une semaine pour les ap-
prentis carreleurs. Ces cours ont lieu
au sous-sol de l'immeuble des Entre-
preneurs.

Nous avons visite hier en fin d'a-
près-midi , les cours suivis cette se-
maine par les apprentis de 2e et 3e
année. qui sont au nombre de 27.
Nous avons vu ces jeunes gens mettre
la main à la pàté et montrer ce qu 'ils
savent faire . Ils réaliscnt de fort
belles choses sous la direction de
leurs professeurs. M. Genolet , chef
d'atelier . d'Hérémence ; Bonvin , de
Lens et Heynen , d'Ausserberg. Ces
apprentis effectuent des travaux de
revétements autour des éviers, posent
des socles de baignoires , des carrela-
ges, ete. C'est là un métier intéressant
ct qui demande beaucoup de goùt dans
la disposition des couleurs et des mo-
saiques.

Ces cours pratiques sont aussi l'oc-
casion d'arriver à obtenir une certame

unite dans les travaux de carrelage
et de contróler ce que les apprentis
ont appris.

Plusieurs membres du groupe Valais
des entreprises de carrelage et de re-
vètement avaient tenu hier à voir de
visu le travail fourn i par ces jeunes.
Nous avons relevé notamment la pré-
sence de MM. Salamin , président de
la section ; Lietti , vice-président ;
Pierroz , secrétaire ; Jecker et Stenger ,
membres. Étaient également présents
M. Emery, président de la commission
paritaire ; M. Antonioli , président de
l'AVE , ainsi que Ics représentants des
syndicats.

Le matóriel nécessaire à ces cours
pratiques a été fourni par les fabri-
cants de matériaux : terre cuite , bri-
ques. faience , ete. (entreprises Lietti ;
Gétaz. Romang, Ecoffey ; fabrique de
cimenti.

Ces cours techniques s'achèvent au-
jourd'hui et tout sera démonté. Pour
notre part , nous aurions volontiers
fai tl' acquisition d'une des baignoires
que nous avons vues, tant elles étaient
aménagées avec goùt. C'est tout à
l'honneur de nos futurs carreleurs.

R B.

Ca bouge à l'Harmonie municipale de Sion !
Ce n'est pas sans un vif intérèt que

la population sédunoise toujours bien
informée , aura appris que les diri-
geants de l'Harmonie Municipale « y
mettent un coup » !

Précisions tout d'abord , à ce sujet ,
que plusieurs concerts populaires sont
déjà prévus pour ce printemps et que
divers quartiers ont été choisis, dont
aussi ceux que l'on appelle nouveaux ,
comme Piatta ou l'Ouest , il va de soi.

Dès que les dates seront fixées , elles
vous seront communiquées et nous
vous préciserons en outre le nom du
quartier favorisé pour la circonstance.

LES JEUNES DE SION sont en ou-
tre avisés qu 'il reste encore quelques
places disponibles pour les cours des
élèves. Hàtez-vous de vous inserire ,
jeunes de Sion et des environs , car le
nombre est tout-de-mème limite. Ces
cours doivent commencer incessam-
ment et M. Jean Gianadda , fond Rue
du Rhóne (tél. 2 22 25) prendra volon-
tiers vos inscriptions. Il ne tient qu 'à
vous pour que la Capitale valaisanne
volt à son tour défiler la « Musique
des Jeunes » !

Un forum est prévu MARDI 23 Jan

vier à l'Hotel du Midi , ler étage, des
20 h. 30. Ceci afin de créer un lieu
d'amitié avec les parents des futurs
élèves et aussi pour connaìtre leurs
désirs , leurs vues et leurs suggestions.
Parents , réservez déjà votre soirée de
mardi prochain. Vous y étes cordiale-
ment invités !

Le Comité de l'Harmonie Munici-
pale de Sion espère vivement que les
places encore disponibles soient bien
vite comblées , car la musique doit de
lenir sa place dans la vie moderne
actuelle , au mème titre que le sport,
le cinema... ou la télévision.

Une oeuvre
de Pierrette Micheloud à la radio

SION (FAV). — Nous signalons avec
plaisir qu 'une pièce de Pierrette Mi-
cheloud , « Les Six des Eaux pures »,
passera sur les qndes de Radio-Ge-
nève vendredi prochain à 21 h. 20. Ce
sera là le premier essai d'expression
radiophonique de la poetesse valai-
sanne,

Samedi 20 lanvìer 1962

GRÀIN DE SEL

Mission
— Je Vai trouve sur mon bureau.

Il se presentati comme une petite
brochure publici taire .  Ce fascicu le,
je  le je tai  à la corbeille , ai'ec d'au-
tres proa pectua. Alora , le verso de
la convertine apparv i .  Prière... en
lète. Bulletìn paroissial... en bas de
page. Je f u a  intrigué. Un numero
special... Je la repria et je  l'ouuris.
Un texte explicat i f  du mot « mis-
sion » suivi des quelques ligne a
suivantea :

« Par décision des rcaponaables
de la Missiou regionale ct auec
i'approbafion de l 'évèque , la com-
mission « Presse et In format ion »
a été chargée d'éditcr quelques nu-
méros spéciaux du Bul letìn parois-
sial. La commission se propose de
faire quatre tiragea aux dates sui-
vantes : Janvier  1962 (le prése nt
numero), Mai , Septembre 1962 et
Janvier 1963. »

— Birarre , celle fagon  de pré-
senter le Bulletìn paroissial n'est-
ce paa votre avis, Monandre ?

— Un peu deconcertante , en ef -
f e t .  Mais je me mis à le feuilleter
d'abord. Une interview imaginaìre
ou plutòt un extrait de livre. Un
message signé par notre éuèque.
Dea montagea deaaina-photos bien
réussia , eie, ete. En long et en
large , on noua parie de la Mission
regionale bien entendu , maia aussi
de la Prémission. Qu'est-ce que la
Prémission ? On nous renseigne ai-
mablement : première étape de la
mission ; le but : montrer à tous
que le Christ n'agirà pas chez nouj
sans une active collaboration des
laica.

— J' ai lu avec intéret l'article
intitulé « Ecrit par un croulant pour
les croulants » signé par le Pére
Pierre Chagué , missionnaire dioce-
sani de Lyon, ainsi que les appels
et les voeux. A lire ce Bulletin
d'une forme insolite , comme le re-
connait la rédaction , et d'une pré-
sentation surprenante , on ne perà
pas son temps. C'est à la foia un
bulletin d'information et un do-
cument.

— L'equipe rédactionnelle a bien
travaillé. Rédacteura , maquettiate ,
photographea ont collaboré auec
fo ie , dans un excellent esprit. Ca se
sent ! Un essai ? Disons une pre-
mière réussite. Ca se voti ! Des
perspectives pour l'avenir ? Il y en
a, tant qu 'ils veulent , à condition
que les paroissiens prennent con-
science de leurs ef f o r t s  et partici-
pent à la confection du prochain
numero et dea auivanta : sugges-
tions , critiques , idées, textes. La
rédaction accueillera le tout avec
sympathie. Elle le dit !

Une af fa i re  formidable que cette
Mission.

Mais il fau t  s'engager : jeunes,
adultes , vìeìllarda ; il y a p lace pour
tout le monde. Qu 'on se le dise !

Isandre

Concert spirituel
à Bramois

BRAMOIS (FAV). — Un concert
spirituel en faveur de la rénovation
de l'église de Bramois sera donne le
dimanche 21 janvier è 17 h. 30. Y
partici peront l'orchestre du Collège de
St-Maurice, le chanoine Athanasia-
dès, organiste à l'Abbaye de St-Mau-
rice et le Chceur mixte « Ste Cécile »,
de Bramois , place sous la direction
de M. Gabriel Obrist.

Vente de mimosa
SION (FAV). — Rappelons que c'est

aujourd'hui que se déroulera la venie
du mimosa sous les auspices de la
Croix-Rouge et de la Chaine du Bon-
heur. Réservez un bon accueil aux
vendeuses.
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Une jeep elevale un talus sur 100 mètres
ST-MARTIN (Iz). — Hier, M. Joseph Vaquin, fils d'Henri, de St-Martin,

iransportait de la terre avec une Jeep munie d'une remorque. Il voulut vider
cette terre au revers de Suen lorsque la remorque du véhicule quitta la
route, entrainant la jeep avec elle. La machine fit plusieurs tonneaux, dévala
le talus sur une centaine de mètres et s'écrasa finalement contre un mélèze.

M. Vaquin , qui était reste à l'intérieur, s'en tira miraculeusement avec
quelques égratignures. Après avoir repu les soins d'un docteur à Mase, il a
pu regagner son domicile.

Son véhicule est démoli.

L'oeuvre du Drap
populaire continue

Voi dans
un grand magasin

Après un certain temps d'arrèt dù
à un nouveau déménagement, l'Oeu-
vre du Tissu populaire recommence
sa bienfaisante activité dès ce jour
au 34 rue du Vieux-Moulin , Sion,
au ler étage.

Heures d'ouverture : l'après-midi
de 13 h. à 15 h.

Nous rappelons que l'Oeuvre of-
fre aux personnes à revenus modes-
tes tissus et vèticments, ete, à prix
réduits , provenant du Secours d'Hi-
ver.

Chacun se réjouira que l'infanga-

tale gérante, toute dévouée à nos fa-
milles, reprenne son service pour
une nouvelle période malgré les dé-
ménagements successifs et malgré
son àge.

SION (FAV). — Une caissière d'un
grand magasin de la ville s'est fait
dérober une enveloppe contenant plu-
sieurs centaines de francs. La police
de sflreté alertée a procède à diffé-
rents contróles. Le coupable n'a ce-
pendant pas encore été découvert.
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Le Viège - Zermatt change de nom !

Accident
sur un chantier

VIEGE (Mr). — Alors qu 'on était si
bien habitué depuis plus d'un demi-
siècle à se servir d'une abréviation
bien connue pour appeler cette com-
pagnie haut-valaisanne, le VZ vient
en effet de changer de nom. De Viège-
Zermatt il s'appellerà Brigue-Viège-
Zcrmatt et cette nouvelle raison so-
ciale a été acceptée par l'Office Fede-
rai des Transports le 16 janvier. Il est
bien certain que cette nouvelle abré-
viation n 'entrerà qu'avec peine dans
les mceurs. Pour le touriste étranger
surtout , une visite au pied du Cervin
était liée au Viège-Zermatt. Mais
l'idée qu 'il existe un vrai chàteau
ayant appartenu à un homme qui bien
avant Whymper fit la renommée du
Valais , valait la peine d'ètre rappelée
au touriste d'un jour pour lequel la
montée à Zermatt devra ètre précé-
dée d'un arrèt à Brigue , tout comme
d'une visite du chàteau de Stockalper.

Quant à celui , qui par suite de manque
de connaissances géographiques ira
commencer son voyage à Brigue, la
compagnie n 'a certainement rien à y
perdre !

SIERRE (Bl). — Hier après-midi ,
sur un chantier de démolition , une
grue qui participait aux travaux a
été la cause d'un accident fort heu-
reusement peu grave.

Alors qu 'une de ces machines était
occupée à soulever une lourde pièce
de bois , elle heurta M. Victor Zwissig
qui se trouvait à proximité .

Fort heureusement , ce dernier n'a
été que légèrement blessé. Il a cepen-
dant dù recevoir des soins.

Martigny et les environs
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De la musique instrumentale à la musique f M. Edouord coquoz
MARTIGNY (FAV). — La popula-

tion de Salvan accompagnerà à sa
dernière demeure, ce matin , M. Co-
quoz Edouard , decèdè subitement à
l'àge de 83 ans. C'est une figure bfen
sympathique du village qui disparaìt.
M. Coquoz , attiré par l'Amérique,
s'y rendit encore jeune et y passa
de nombreuses années. Puis il ren-
tra à son pays d'origine pour vivre
tranquillement une retraite bien mé-
ritée avec son épouse, enlevée à
son affection voici plusieurs années.

M. Coquoz était le beau-père de
M. H. Halstenbach, médecin à Mar-
tigny-Ville, auquel nous présentons ,
ainsi qu'à Madame, nos condoléan-
ces.

experimentale
MARTIGNY (FAV). — Désirant

poursuivre sa mission educative au
point de vue musical , la section JM
de martigny organisé pour le 27 jan-
vier prochain une conférence-audi-
tion intitulée précisément « De la
musique instrumentale à la musique
expérimentale ».

Celle conférence, présentée par le
Centre de recherches sonores de Ra-
dio-Genève , sera animée par MM.
André Zumbach , compositeur , Pierre
Walder , technicien , et Rober t Du-

nant , directeur et fondateur de l'or-
chestre des JMS.

Nous en reparlerons mais, en at-
tendane espérons que les fervents de
la musique retiendront cette date du
27 janvier (Foyer du Casino) à l'oc-
casion de laquelle ils auront le plai-
sir d'apprendre l'origine du son, sa
formation , l'exploitation d'un instru-
ment , la musique électronique , eie.

Nous félicitons d'ores et déjà les
J. M. de Martigny pour leur heureu-
se initiative.

Visite à Fune des doyennes du village
K^

Madame Catherine Bruchez , sa f i l le
Marie et un de ses 17 arrìère petits-
fils.

FULLY (Tz)  — En ce début d'an-
née , nous avons rendu visite à une
des doyennes de notre commune , Mme
Catherine Bruchez , àgée de 94 ans.

Mme Bruchez est née le 14 janvier
1868 , à Randonnaz. E lle pasaa une
par tie de son enfance là-haut , d Ma-
zenbro: et à Rio de Janeiro. Elle avait
7 ans lorsque son pére , M. Jean-Jo-

seph Bender , decida d'emmener toute
sa famil le  au Brésil. Avec eux, par-
taient les famil les  David Granges , de
Fully ,  et Ribordy, de Chamoson. Ils
allaient , en pionnier , mettre en culture
des terrains en friche. Pendant 4 ans,
ils y ont cultivé la canne à sucre , le
manioc, ete. Elle garde un vivant
souvenir de leur séjour là-bas. Notre
voyage jusqu 'au Havre f u t  une véri-
table epopèe , nous dit-elle. C'est en
e f f e t  en volture à cheval qu 'un de
leurs amis lea conduiait jusque là où
ils prìrent le bateau pour une tra-
versée qui dura trois mois. Revenue
au pays , elle habìte Mazembroz jus-
qu 'à l'àge de 18 ans. C' est alors qu 'elle
se marie avec M . Valentin Bruchez ,
de Buitonnaz. De ce mariage , naqui-
rent IO enfants , dont 7 sont encore en
vie. En 1927 , elle eut la douleur de
perdre son mari. De son ascendance
montagnarde , elle a conserve la vi-
gueur de ses jeunes années. Ne la
voyait-on pas , il y a à peine huit ans
en arrière , la hotte aux épaules , des-
cendre le chemin des mayens jusqu 'à
"̂ ers l'Eglise pour y fa ire  ses emplet-
tes et remonter d'un pas gaillard , la
hotte bien pleine , à Buitonnaz , où elle
vivait avec son f i l s  Henri. Depuis
deux ans, elle vit chez sa f i l l e  Marie
Granges , à Chàtaignier. Elle jouit de
toutes ses facul tés . à part l'oui'e qui
lui f a t i  un peu défaut .  Chaque jour
elle parcourt son journal et son livre
de prières sans lunettes et sort quel-
que peu devant la maison.

Après une vie de labeur , elle jouit
d'une vieiliesse paisible, entourée de
ses petits-en/ants.

On démoìit de vieilles maisons à Sierre
-r- ¦¦-.--"
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SIERRE (Bl) — Af in  de faire place au modemisme, Sierre se doti de plus
en plua d' enlever ses bàtissea qui ne présentent plus aucun intérèt. C'est ainsi
que les démolìsseurs se sont attaqués ces derniers jours aux bàtiments faisant
partie de l'hoirìe Métrailler et Zwissig. Sitót démolie, ces maisons feront place
à une nouvelle construction locative aux lignes modernes.

(Photo Schmid)

Grand Prix
de Vercorin

Dimanche 28 janvier
(Fond Elite et Senior 12 km)
(Fond Junior, 8 km)

Voici le programme de cette cour-
se qui s'annonce sous les meilleurs
auspices :

Vendredi 26 janvier : tirage des
dossards.

Samedi 27 janvier : Entrainement;
orientation du parcours.

Dimanche 28 janvier : 9 h. contró-
le des licences et distribution des
dossards ; 10 h. 30 ler départ ; 11 h.
30, Ire arrivée ; 15 h. 30, proclama-
tion des résuitats ; distribution des
prix.

Inscriptions jusqu 'au mardi 23 jan-
vier à 20 h . auprès de Rudaz Ed-
mond , Chalais (Vs).

Finance d'inscription : frs 3.—.
OJ : Une course de fond pour O.J.

(5 km) aura lieu le mème jour (nom-
bre limite).

Le verglas
et ses mauvais tours

MARTIGNY (FAV). — Hier matin ,
alors qu 'il se rendait au bureau de

poste, M. Maurice Vaudan , 71 ans,
de Versegères, glissa sur la route
verglacée et fit une lourde chute. Le
malheureux se fractura le col du
fémur.

M. Vaudan , qui assumait les fonc-
tions de contróleur laitier pour tout
le village, a été transporté à l'hó-
pital de Martigny, où nous lui souhai-
tons un bon rétablissement.

Assemblée bourgeoisiale
de St-Maurice

La livraison des bois d'affouage
aura lieu les lundi 22 et mardi 23
janvier 1962, dès 8 heures, pour St-
Maurice, à la place des Glàriers , et,
pour Epinassey, à la route de la
Chapelle.

t Etienne Carron
FULLY (FAV). — Ce matin samedi

sera enseveli à Fully Monsieur Etien-
ne Carron de Branson. Sans otre alité
il était souffrant  depuis quelques an-
nées déjà . Le défunt , àgé de 71 ans ,
était fondateur de la société de chant
la Cecilia et membre d'honneur.

A sa famille , à ses enfants et petits-
enfants nous présentons nos condo-
léances sincères.

Très sensible aux innombrables mar-
ques de sympathie dont elles ont été
entourées, lors de leur dure épreuve ,

MADAME VEUVE
AMELIE BONVIN-BARRAS

ainai que lea familles Bonvin et Bar-
ras remercient très sincèrement tous
ceux qui , par leur présence, envoì de
messages , f leurs  et couronnes, ont pris
part à leur grand chagrin.

Très touchée par les marques de
sympathie et d' a f fec t ion  regues à l'oc-
casion de leur deuil , la famille de

MONSIEUR
ALFRED DAYER

à Sion
remerete toutes les personnes qui ont
pris part  à sa peine , soit par leur
présence , par l'envoi de lettres de
condoléances , Vapport de fleurs et
dons de mesaea.

Un merci tout apécial à l' entrepriae
Dubuis & Dussex et son personnel.

Bientot
l'assemblée primaire

VIEGE (Mr). — L'idée lancée l'an-
née dernière de prévoir l'assemblée
primaire de printemps en semaine
ayant été un vrai succès, c'est pour
le ler février prochain que les ci-
toyens sont appelés à se rendre à la
halle de gymnastique. Donc mercre-
di soir à 20 li. 30 le corpts électoral
s'en ira écouter et disposer d'un droit
bien légitime pour questionner ces
Messieurs sur le bon emploi qu'ils
ont fait des deniers du peuple. Es-
pérons que cette assemblée, qui com-
me la dernière, obtienne l'intérét
que chacun se doit de porter à la
bonne marche des finanqes commu-
nales.

Grave chute
d'une septuagénaire

CHALAIS (Bl). — Dans la journée
d'hier, une ressortissante de Chalais,
Mme Augustine Rudaz, àgée de 69
ans, a fait une violente chute dans
les escaliers de sa maison.

La malheureuse a été immédiate-
ment relevée, souffrant d'une frac-
ture d'éoaule et de bras.

Martigny et les environs

Journée maraichère
SAILLON (Ry) — Vendredi après-

midi, s 'est tenue, à la salle de la Lyre,
à Saillon , la Journée maraichère va-
laiaanne organiaée par la Fédération
dea producteura . Cette aéance a obtenu
un grand auccès et de nombreux par-
ticipanta ont auiv i lea diverses confé-
rences données par MM.  Perraudin,
Neury, Veuthey et Michelet. Plusieurs
f i lms furent projetés.

La journée a été ouverte par M.
Marc Bertholet , vice-président de la
commune.

Plusieurs personnalités des stations
fédérales  et cantonales d' essais agri-
coles et de l'Union maraichère suisse
étaient présentes.

t
Madame et Monsieur Quirin Albert-

Ciivaz et leurs enfants , à Randogne ;
Madame et Monsieur Frederico Al-

berti-Gard et leur enfant , à Davesco;
Monsieur et Madame Célestin Gard-

Massy et leurs enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Louis Gard-

Perruchoud et leurs enfants , à Sierre;
ainsi que les familles parentes et al-

liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MADAME VEUVE

Sabine GARD-ALBERT
leur très chère mère, belle-mere,
grand-mère, sosur, belle-sceur, tante
et cousine, survenu dans sa 76e an-
née, après une longue maladie, chré-
tiennement supportée et munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bra-
mois, le dimanche 21 janvier 1962, à
11 heures.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part .

t
Le Personnel de la Maison Gard

Frères, à Sierre, a le pénible devoir
de faire part du décès de

MADAME VEUVE

Sabine GARD-ALBERT
mère de leurs employeurs.

Pour les obsèques, prière de con*
sulter l'avis de la famille.

t
Monsieur Francois Schlotz, à Chà-

teauneuf ;
Monsieur et Madame Gabriel Tal-

lagnon-Schlotz et leurs enfants Phii-
lippe et Mary-Lise, à Vétroz ;

Monsieur Lucien Schlotz, à Chàteu-
neuf ;

Madame Veuve Frida Naef-Meier, à
Saint-Gali ;

Madame et Monsieur Ernest Fiesch-
bacher et famille, à Saint-Gali ;

Monsieur Oscar Tobler et famille,
à Ossingen (Zurich) ;

Madame et Monsieur Albert Bau-
mann-Tobler, à Weerswilen (Saint-
Gali) ;

Madame Veuve Albert Schlotz et
famille, à Sion ;

Madame Augusta Reymond-Schlotz
et famille, à Lausanne ;

Monsieur René Schlotz-Borrini et
famille, à Martigny ;

les familles Delmatti, Bielmann,
Kipfer, Mieville, à Sion, Lausanne et
Paris ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de vous faire part
de la perle cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MADAME

Frida SCHL0TZ-NAEF
leur chère épouse, mère, grand-mère,
fille, sceur, belle-sceur, tante, nièce et
cousine, décédée subitement le 19 jan-
vier 1952, dans sa 56e année.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
le 22 janvier 1962, à 14 h. 30.

Départ du convoi mortuaire : Tem-
pie protestant , à Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille de

MADAME VEUVE
MARIE  BONVIN-CONSTANTIN

très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie témoignées lors de
son grand deuil , remercie sincèrement
toutes les personnes qui, par leurs
présencea , leurs prières et mesaes,
leurs envois de f leurs , ont pris part
à son chagrin.

Un merci special à la commune
d'Arbaz, aux fi l leules et f i l leula , à la
Maison Maurice Gay, vins, Sion, à
l' entrepriae Ferdinand Lietti, maté-
riaux de construction, Sion, et leur
personnel.



Après le massacre de Kongolo
une autre mission est menacée

LEOPOLDVILLE (Afp)
de Sola (Nord Katanga), et la mission èst occupée par des soldats,
indique un très href rapport des aviateurs de l'ONU envoyés ven-
dredi après-midi en reconnaissance au-dessus de Sola.

Un message de la Croix-Rouge internationale avait alerte l'ONU
annongant que les troupes congolaises non contròlées se préparaient
à attaquer la mission de Sola, où se trouveraient des Pères Blancs
et des Sceurs Franciscaines.

Les aviateurs de l'ONU ont repé-
ré deux camions devant la mission,
et ont apergu deux soldats, qui ont
cherche refuge dans l'église de la
mission à l'arrivée des avions.

Ce matin, à la première heure, de
nouvelles reconnaissances aériennes

Les maisons brùlent dans le village

seront effectuées sur Sola , a annon-
ce le porte-parole de l'ONU . Respon-
sables civils et militaires de l'orga-
nisation internationale sont actuel-
lement en conférence pour étudier
les moyens de porter secours à la
mission.

Le rapport très concis recu hier
soir à Léopoldville n'indiquait pas si
les aviateurs avaient apercu des ci-
vils dans le village ou dans la mis-
sion mème. Contrairement à ce qui
avait été annonce précédemment, ce
ne sont pas des avions suédois qui
ont été envoyés au-dessus de Sola ,
mais deux « Sabre » éthiopiens.

L'ONU a mis le gouvemement cen-
trai au courant du rapport des avia-
teurs. Malgré la brièveté de ce rap-
port . M. Norman Ho, porte-parole de
l'ONU, n 'a pas cache son inquiétude
et son pessimisme.

Sola est situé à la frontière du
Nord-Katanga et du Kivu, à trente
kilo-mètres de Kongolo, qui fut le
théàtre, le ler janvier, du massacre
de 19 religieux et de nombreux ci-
vils. Les bases les plus proches de
l'ONU dans le Nord Katanga sont à
Albertville et à Manono, à environ
250 km de Sola ou de Kongolo.

On sait qu'a Kongolo, 19 missionnaires catholiques ont ete assassines par des
soldats congolais, après que la gendarmerie katangaise ait dù évacùcr les
lieux. Voici la mission de Kongolo, qui était occupée par Ics missionnaires.

-r- ;'"' '

LEOPOLDVILLE (Ats-Afp). —
M. Antoine Gizenga est toujours à
Stanleyville , bien que son départ
ait été prévu pour la nuit passée
a déclaré hier matin le porte-parole
de l'ONU.

Le colonel éthiopien Testhome,
commandant des forces de l'ONU
à Stanleyville, lui a rendu visite
dans sa residence des bords du
fleuve, que gardent des soldats du
general Lundula.

Des discussions se poursuivent
entre le Gouvemement centrai, les
autorités provinciales et le general

la région de Kongolo ou furent
massacrés, le ler janvier, dix-neuf
religieux européens.

Le porte-parole a aussi annonce
que quatre civils, probablement
Africains, avaient été tués au cours
d'incidents qui ont éclaté à Bu-
kavu le 17 janvier entre la police
et des bandes de jeunes voyous.

Les voyous s'en étaient pris à
sept religieux européens du Collège
Saint-Paul à Bagira, dans la ban-
lieue de Bukavu. Ils leur repro-
chaient d'avoir donne asile à la
famille d'un administrateur d'une

Que devient Gizenga ?
Lundula, a dit le porte-parole, sur
la facon dont M. Gizenga pourrait
ètre éventuellement transféré à
Léopoldville.

Le porte-parole a aussi indiqué
que, selon des rapports non confir-
més, le colonel pro-gizengiste Al-
phonse Pakassa, mèle en novembre
dernier au massacre des aviateurs
italiens de Kindu, se trouverait ac-
tuellement à Stanleyville. Pakassa
dirigeait ces dernières semaines les
opérations contre le Katanga dans

locarne voisine, mort recemment.
Les religieux firent appel à la po-
lice. Des coups de feu furent
tirés et quatre personnes furent
tuées, vraisemblablement parmi les
voyous. La bagarre fit trois bles-
sés : un soldat, un policier et un
civil.

Une patrouille de casques bleus
malais fut envoyée sur place. Un
message de l'ONU recu à Léopold-
ville indique que le calme est main-
tenant rétabli.

Croisière inaugurale du paquebot « France »
LE HAVRE (AFP) — Scintillant de

tous ses feux, pont illuminé, le nou-
veau paquebot « France » a fait mugir
trois fois ses sirènes, et a franchi les
digues du port du Havre à 22 h. 35
GMT, vendredi, prenant le départ de
sa croisière inaugurale aux Canaries.
Les boulevards maritimes et les prin-

cipales artères du Havre étaient dé-
corés, à cette occasion , de guirlandes
lumineuses.

Mme Charles de Gaulle, marraine
du navire, qui est du voyage, a été
accueillie à la coupée par le com-
mandant Croisille. Elle était accompa-
gnée par son fils , le capitarne de fre-
gate Philippe de Gaulle, et par sa
belle-fille.

Au nombre des personnalités qui
participent à cette croisière, on note
M. et Mme Baumgartner , Mme Michel
Debré, M. Francois Reichenbach (le
nouveau Prix Delluc) qui tournera le
film de la croisière, Tino Rossi et son
épouse, le chansonnier Jean Rigaux.

La negociation
iranco-tunisienne

PARIS (Ats-Afp). — Journée diffi-
cile pour la négociation franco-tuni-
sienne, de l'avis general des observa-
teurs, mais tout espoir n'est pas perdu.
La perspective d'aboutir à un accord
sur Bizerte aujourd'hui samedi, avant
le départ prévu pour dimanche des
ministres tunisiens, semole s'estomper,
mais une formule pourrait se dégager
qui permette la reprise, après un
temps de réflexion, de la négociation.
En d'autres termes, si on ne va pas à
un accord — à moins d'un fait nou-
veau de dernière heure — il semble
exclu qu'on alile à la rupture brutale.
Telle est l'impression recueillie no-
tamment dans les milieux tunisiens ce
soir, où l'on continue de se féliciter
que le débat , débroussaille lors des
rencontres préliminaires de Rome du
mois dernier, ait été porte à l'éche-
lon ministériel.

Voi mystérieux
à Paris

PARIS (AFP) — Voi mystérieux
jeudi soir à Paris où des inconnus
ont dérobé dans la camionnette d'une
firme de produits pharmaceutiques
un paquet contenant 500 grammes d'un
poison terrifiant : le chlorhydrate de
tubocurarine, derive du curare.

La quantité de poison dérobée suffi-
rait à tuer en quelques secondes 25 000
personnes. Le curare est mortel à dose
infinitesimale, mème s'il n 'entre en
contact avec le corps que par une pe-
tite égratignure ou en étant respiré.

La firme propriétaire a lance des
appels radio au voleur, lui demandant
de restituer le paquet et lui rappelant
qu 'il est lui-mème en dangere de mort.

•fr PARIS (Ats). — La premiere
chambre du tribunal de grande
instance de la Scine rendra le 14
février , son jugement dans le pro-
cès qui oppose la famille de Leon
Blum et la Société des amis de
Leon Blum à la Société des Edi-
tions Larousse, à la suite de la
publication en 1959 dans le Petit
Larousse d'une notice biographi-
que consacrée à l'ancien président
du Conseil où l'on pouvait lire :
e Blum (Karfulkenstein dit Leon) ».

Un premier groupe de Holiandais de Nouvelle-Guinée occidentale vient d'ètre
rapatrié à la suite des menaces du président indonésien M. Soekarao. Notre
photo mentre le groupe des rapatriés à leur arrivée.

Explosions à Paris
PARIS (Ats-Af'- — Deux explo-

sions de plastics < té signalées j eudi
soir dans l'aggio, .ation parisienne.

La première qui s'est produite à
Paris dans un locai de la police judi-
ciaire n'a fait que des dégàts maté-
riels.

La seconde, qui visait un fonction-
naire de la police revenu d'Algerie
depuis quelques mois, s'est produite à
Saint-Mande, en banlieue, et a pro-
voqué des dégàts très importants.

Le carnage continue en Algerie
Le nombre des tués augmente d'heure en heure

ALGER (Afp). — De violentes manifestations déclenchées par des
jeunes gens réclamant la protection des établissements scolaires se sont
produites vendredi après-midi dans le centre d'Oran.

De 15 heures à 16 h. 30, ce quartier a été le théàtre de chocs durs
entre le service d'ordre et les manifestants qui n'ont pas hésité à faire
usage de grenades offensives. Quelques gendarmes mobiles auraient
été légèrement blessés. Un couvre-feu partici a été décrété dans le
quartier de la Place des Viotoires.

A Oran également, deux attentats
ont fait deux morts hier matin, un
chauffeur musulman et un agent
immobilier Israelite. Un terroriste du
FLN a été surpris et tue par les
forces de l'ordre.

A Alger, la journée a été marquée
par une sèrie d'attentats meurtriers.

Quatre Musulmans en automobile
ont mitratile un café à Birmandreis,
dans la banlieue sud-ouest d'Alger.

On compte, jusqu'à présent, un mort
et un blessé.
avaient fait hier matin deux tués
(un Européen et un Musulman) et
deux blessés (un Européen et un Mu-
sulman). Peu après midi, un employé
européen était tue d'une balle de
revolver, puis c'était au tour d'un
Musulman de tomber, grièvement
blessé.

L'appartement d'un ingénieur eu-
ropéen a été « plastique ». La femme
de chambre musulmane a été légè-
rement blessée. Les dégàts matériels
sont importants.

A Alger, la greve declenchée par
Cet attentai s'est produit au milieu

de l'après-midi. D'autres attentats
les employés de la règie des trans-
ports, qui demandent une meilleure
protection pendant les heures de tra-
vail , se poursuit.

A Bòne, où un facteur européen
a été assassine hier matin par un
terroriste, les employés des postes
ont également déclenché un mouve-
ment de grève.

A Constantine, deux charges de
TNT ont fait des dégàts considéra-
bles à la Prefetture où le travail a
dù ètre interrompu.

Le tribunal permanent des forces
armées d'Alger a condamné à mort
deux terroristes musulmans et à la
détention perpétuelle deux de leurs
complices. Les quatre hommes avaient
commis l'année dernière plusieurs at-
tentats qui avaient fait cinq morts et
dix-huit blessés.

Des Européens en automobile ont
dérobé une trentaine de fusils de
chasse dans une armurerie d'Alger.

Un voyage secret de
ELISABETHVILLE (Reuter) —

Le président Tschombé a regagné
Elisabethville vendredi , avec son
ministre des Af fa i res  étrangères,
M. Evariste Kimba. Il avait quitte
sa capitale jeudi dans le plus grand
secret et son absence avait donne
lieu à toutes sortes de auppositions
et d'hypothèsea. On avangait no-
tamment qu'il devrait rencontrer
un repréaentant du gouvemement
centrai congolais, éventuellement à
Brazzaville. A leur retour à Elisa-

Un grave incident à
ROME (Afp). — Un incident a

amene M. Giovanni Leone, président
de la Chambre, à menacer de pré-

Grève en Italie
ROME (AFP) — Environ 235 000 tra-

vailleurs, dont 50 000 des chantiers na-
vals, 150 000 des industries du bois
et 35 000 des industries du caoutchouc,
se sont mis en grève hier pour 24
heures, sur l'ensemble du territoire
italien. Le mouvement, auquel ont
adhéré les principales centrales syn-
dicales, a été décrété pour appuyer
des revendications portant notamment
sur un relèvement des salaires mini-
mums, sur la réduction de l'horaire
de travail et égalité de traitement
(adoption de la semaine de cinq jours)
ainsi que sur un nouveau système
concernant les relèvements des primes
d'ancienneté.

Opérations
en Angola

L1SBONNE (AFP) — Plusìeura opé-
rations de nettoyage ont été ef fectuéea
cea joura derniera par lea forcea mili-
tairea portugaiaea opérant en Angola.

Il reaaort d'un communique of f ic ie l
publìé à Louanda , que troia foyera
d' agitation , aituéa en dea endroita éloi-
gnéa lea una dea autrea , ont f a t i  l' objet
d' opérationa militairea.

On précise que lea autorités militai-
res de Louanda s 'attendaient à de
nouvelles tentatives des hors-la-loi en
cette perioda de l'année , au moment
où se déroule à l'ONU un débat sur
la question angolaise.

M. Moise Tschombé
bethville , M M .  Tachombé et Kimb a
ont déclaré au cours d'une confé-
rence de presse qu'ila auaient Di-
sile jeudi et vendredi lea villes fca-
tangaises de Kolwezi , au nord-est
d'Elisabethville , et de Kipuahi , noti
loin de la frontière de la Rhodésk
du Nord. Maia de nombreux obser-
vateurs à Elisabethville croient sa-
voir qu'en réalité les deux leaders
katangais se sont rendus en Rho-
désie.

la Chambre italienne
senter sa démission. Cet incident a
été provoqué par une invective de
M. Giancarlo Pajetta , communiste, è
l'adresse de M. Randolfo Pacciardi ,
leader du parti républicain, ancien
ministre de la détensie. Celui-ci a
été accuse par le député communis-
te de s'étre fait l'agent des gros pro-
priétaires et des prélats dans l'af-
faire de l'aéroport de Fiumicino.

MM. Pajetta et Pacciardi sont des-
cendus dans l'hémicycle, suivis de
plusieurs de leurs collègues. Les huis-
siers sont intervenus juste à temps
pour éviter un pugilat general. M-
Leone n'ayant pas réussi à faire tai-
re le vacarme, a suspendu la séance.
Il a annonce qu 'il avait l'intention
de démissionner pour protester con-
tre l'attitude de M. Pajetta « qui a
gravement offensé M. Pacciardi ».

Orarne de famille
ROSENHEIM (Dpa) . — A Rosen-

heim, en Bavière, une mère désespé-
rée, craignant de devenir aveugle , a
entrainé avec elle dans la mort ses
trois enfants. Le corps de la mère,
àgée de 30 ans , de Munich , qui avait
disparu depuis deux jours , et ceux de
ses enfants , deux filles de un et de
dix ans et un garconnet de 5 ans , ont
été découverts par la police dans un
appartement de week-end à Rosen-
heim. La pauvre femme avait  ouvert
tous les robinets à gaz dans la cui-
sine. D'après une lettre qu 'elle a
écrite, il résulte qu 'elle souffrait d'une
maladie à la suite d'un accident d'au-
tomobile et qu 'elle craignait de deve-
nir complètement aveugle.
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En souvenir de

guide-skieur

de grande classe
Il nous a più de cheminer un instant

en compagnie du guide Jean Bournissen,
mort le 19 février  1932. Nous avons aussi
f a i t  route avec son f i l s  Camille qu'un des-
tin tragique a f i x é  dans la grandeur, le
23 avril 1938.

Aujourd'hui, c'est avec Basile Bournis-
sen que nous nous entretenons, tant il
est vrai qu'on s'attache aux qualités de
cceur et d' esprit !

Il  est né à Hérémence , le 7 mai 1914,
étant le lOme d'une famille de 12 enfants.
A l'epoque, les traditions sont for tes  à
Hérémence et la vie sobre au contact d'un
sol exigeant. Les grands chantiers ne sont
venus que plus tard !

Son pére est charpentier et lui apprend
le mélìer. Mais, de bonne heure, Basile
Bournissen sait qu'il prendra la corde et
le piolet pour continuer la tradition de la
famille. Il w onze ans lorsque son f rè re
Camille, pour lequel il a une grande admi-
ration. obtient avec brio son diplóme de
guide de montagne. Ils varappent ensemble
à toute occasion. Camille est son maitre,
certes, rnats_ auss_i un ami d, nné par H
nature

Au seuil de Vadolf ' .enct, tìa.-He Bom-
nlssen court aeja les Alpes , en qualité de
« porteur » . Il  aceompagne les clients de
son pére et de son frère.  C'est ainsi
qu'il acquiert les connaissances qui feront
plua tard de lui un grand guide. Basile
est très ouvert : il none des relations,
tisse des amitiés, précieuses, lorsqu 'il
devra reprendre le flambeau tombe des
mains de Camille, sur le glacier du Théo-
dule, le 23 avril 1938.

Basile Bournissen est officiellement
guide de montagne dès le 8 juillet 1937,
mais bien avant cette date il avait déjà
gravi combien de parois Nord , sans comp-
ier La Luette et les Arètea Gallet et Jen-
kins , au Mont Blanc de Cheilon '.

Il est également titulaire du brevet d'ins-
tructeur de aki et porteur du diplóme de
maitre de aki. Au coura dea mobiliaationa
de la seconde guerre mondiale , le sergent
Bournissen s'impose par ses qualités ex-
ceptionnelles. Il devient instructeur dea
coura alpina et guide-inatructeur au cours
à"entrainement pour patrouill es de haute
montagne.

D' ailleurs , le Centre Alpin Br. Mont. 10 ,
par son commandant , la Cap. Roger Bon-
vin, lui rend témoignage. Le Major  Nico-
laa , commandant dea cours de ski Va hau-
tement apprécié « pour  son autorité et le
sens de ses responsabili tcs ».

Nous avons sous les yaux les livrets du
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Le Mont-Collon (encre de Chine de Nora de Han)
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BasJtó Bourm>. 5̂

gutde-sfcieur Basile Bournissen. Comme ils
sont propres, bien tenus, portant la mar-
que de la distinction ! Nous les avons par-
covrus avec émotion, cherchant à imagi-
ner la somme d' e f f o r t s  qu'ils représentent.
Les certificats délivrés chantent avec une
Ielle concordance ses mér 'ties qu'il faut
bien admettre que Basile a atteint la
classe de son frère  Camille dont la f i n  tra-
gique Va si cruellement éprouvé.

Le 14 juillet 1938, en compagnie de Mar-
the Gerber , il se recueille sur les lieux de
la catastrophe. Ils y reviennent « en p èle-
rinage », le 23 avril 1939. Voilà une année
déjà que le malheur s'est abattu. Ils l'é-
voquent , le cher disparu , et ils ont l'im-
pression qu'il leur dit : « Ne désespérez
pas ! Vive la montagne ».

Basile, bien que meurtri dans son cceur,
n'a jamais désespéré. Il a continue à courir
les Alpes , passant partout sans peur, mais
ne bravant jamais le danger : Pigne d'A-
rolla par la face , Dent Bianche par l'Aré-
te des quatre Anes, Dent d'Hérens par
l'Aréte royale , Weiaahorn par l'Arète
Nord...

Les amis de Camille Vont d' ailleurs adop-
té sana réaerve , trouvant en lui lea qua-
litéa qui faiaaien t le charme de aon frère
ainé. Baaile eat le « guide aùr et aviaé , le
caramade plein d' entrain, doué d'un don
apécial d' orientation... » A for ce  de volan-

te, de diacipline, de sobriété, il s'était haus-
aé au niveau de celui qui l'avait initié à
la technique et à l'amour de la montagne.

Trèa rapidement , Baaile Boumiaaen de-
vient un guide de grande réputation. Les
aemaines clubistiques sont en vogue et les
sections se le disputent ; année après an-
née, elles lui renouvellent leur confiance.
Section de Genève, de Neuchàtel , de La
Chaux-de-Fonds, de Berne... Toutes luì dé-
cernent des témoignages que l'on voudrait
reproduire, tant ils sont empreints de gra -
titude et d'admiration !

En 1948 , Basile Boumiaaen fonctionne
comme inatructeur du coura cantonal de
guidea.

Puisque la montagne est sa patrie, il faut
bien qu'il construiae dea cabanea : au Ve-
lari, aux Vignettea, aux Aiguilles Rouges, à
Bertol...

Mais , il n'y a pas que le profesaionnel de
la montagne, il y a l'homme, intègre dans
une famille pour laquelle il vit.

Le 29 avril 1936, il avait ' épouse Ange-
line Sierra. De cette union sont nés, entre
1938 et 1948, 5 enfants : 3 f i l les  et 2 gar-
gons. Il aurait tant voulu leur servir de
palier pour qu'ils puissent prendre l'esca-
lier montani !

Aussi, travaillait-il sans relàche , cher-
chant des voies nouvelles à l'alpinisme.

« Le Mont Collon est pour Arolla ce
que le Cervin est pour Zermatt » , si nous
en croyons Marcel Kurz, c'est-à-dire, « le
maitre incontesté de la région » .

Basile Bournissen et son ami, Maurice
Beytrison de St-Martin, connaiaaent l 'hia-
toire de cette « pyramide aouveraine », dont
certainea pagea sont glorieuses. Jean Mai-
tre, le premier, Va vaincue par la face
Nord , le 13 aoùt 1890, en compagnie du
fameux Britannique J.  Hopkinson , qui s'est
tue à la Petite Dent de Veisìvi, avec son
f i l s  et ses deux f i l les , le 27 aoùt 1898.

Ils  connaissent également l' exploit des
Martin Pralong, f i l s  et pet i t - f i ls  qui, en-
semble, le 20 juillet 1923, avec Mlle  Gra-
cey, de Londres, franchisse nt, pour la pre-
mière fois  le Mont' Collon par l'Aréte du
Milieu. I ls  n'atteignent le aommet du co-
loaae qu'après 14 heures d'e f f o r t s .

Bournissen et Beytrison marchent dans
un rève étoilé... et ils sont au pied du
Mont Collon, le 12 septembre 1949 , à l'heu-
re où les premières lueurs du jour nais-
sant blanchissent le del. Une lividité va-
poreuae se lève avec Vaube. Ila sont taci-
tumea malgré l'eapoir du auccès.

Après deux heures d'e f f o r t s  dans une
arète verticale, ils s'interrogent : la roche
est mauvaise — elle aussi participe à l'uni-
veraelle décrèpìtude — et le temps incer-
tain. A 07.00 h., ila décident de ne paa
continuer. Il y a la fo ie  de l'obatacle vain-
cu, maia il y a auaai le bonheur de vìvre
pour lea alena. Cet argument a du poida
dans leur détermination !

A peine ont-ils esquiaae la descente
qu 'un bloc , détaché de l'arète, prec ipite
Basile Bournissen dans la mort.

Comment l'ami est-il rentré à Arolla !
La tragique nouvelle descend la vallèe , vo-
lani de banche en banche, tandis que les
colonnes de secours montent... Dans la f a -
rete ausai il y a dea arollea , bleaaés et
meurtris, avec dea branchea rompuea, dea
tronca ouverta.

Les clochea d'Hérémence, lugubrea , son-
nent le glas d'un bonheur humain et se
f o n t l'écho du désarroi d'une famil le  si
brutalement amputèe.

Evidemment qù' en montagne l'homme se
heurte aux embùchea de la mort. L'Alpe
reale pourtant une aource de vie profonde ,
de beante et d'energie.

Malgré  lea précautiona , combien de
granda guidea ont péri : Alexandre Burge-
ner. Louia Theytaz , Franz Lochmatter, Ca-
mille Boumiaaen, Alexandre Taugwalder...

Force nous est bien de croire que leur
heure avait sonné.

Et pourtant , l'alpinisme reste le plus  viril
des sports. On ne monte plus haut , sur
les f ianca du colesse, que a'il y a prise dea
mains sur Vobstacle . tutte , enjeu mortel
par fo i s .

Nous pourrions relire le rapport lu à l'as-
semblée des délégués du Club Alpin Suisse ,
le 8 octobre 1898 :

« Nous pleurons avec les parents des vic-
times , mais nous ne voulons rien fa i re  pour
atténuer le sentiment qui noua p ousse vers
lea hautea régions, vers les d i f f i cu l t é s  et
les dangers qui noua attendent dana la con-

quète dea aommeta... La mort eat là qui
aurprend quelquefoia le plua prudent , le
plus expérimenté. C'est le tribut qu'il fau t
payer chaque année. »

La famille Bournissen Va payé double-
ment ce tribut.

Le 15 septembre 1949, des amis venus de
partout a f f luen t  à Hérémence. Sous un del
bas, à l'unisson des coeurs, Basile traver-
se pour la dernière fois  son cher village,
porte par ses camarades et suivi par une
foule  atterrée.

Ch. de Kalbermatten, président de la
Section de Monte Rosa, et V. Maerky, vice-
préaident de la Section de Genève, adrea-
aent un dernier adieu à cet ami, à « ce
guide valaiaan, un dea meilleura parmi
les meilleura ».

Basile Bournissen

Par delà la mort, ils l'assurent que son
nom resterà grave dans les cceurs.

Une jeune veuve réalise combien fragiles
sont les rèves humains. Elle est si désem-
parée qu'elle ne veut pas savoir ce que
sera demain. L'ainé n'a que 11 ans et le
poupon est de 1943...

Du fond des ténèbres luti cependant
une lueur d'espérance... L'amour des siens
lui a donne a force de lutter et de vaincre.

Les f i l s  de Basile ne prendront pas le
chemin de la haute montagne, ce qui ne
les empèche pas d'avoir une grande admi-
ration pour leur pére.

Plus tard , lorsque les souvenirs devien-
dront plua tenaces, les enfants Boumiaaen
feuìlletteront les livrets de guide de leur
pére et réaliseront mieux encore que, pour
les siens . il a tout sacrifié.

Hélas oui , parfoia la montagne tue, maia
elle immortaliae.

Noua ne paaaerona jamais à Hérémence
sans regnrder le grand mur qui aurplombe
la route et aoutient le cimetière, et sans
penser que là dorment les trois Boumia-
aen qui ont porte trèa loin et trèa haut le
renom dea guidea alpeatrea !

Henri GASPOZ

A gauche, Camille Bournissen avec son
frère Basile. Au fond, Massif du Mt-Blanc.
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prise bien établie de la Còte
entre Lausanne et Genève

LA RÉDACTION . t;he ., . .
n. . . - . v chauffeur poids lourd
V E L A r. A. Y 0n offre ,

! — bon salaire, place stable ;
— heures de travail régulières,

EST OUVERTE SANS INTERRUPTION l samedi libre par quinzaine.

de 13 h. 30 à 2 h. du matin °n demanf - .— candidai seneux et expéri-
menté, apte à entretenir son

fn revancne, e//e est iermée Date den trée à convenir.
le matin Faire offre écrite avec préten-

tions de salaire et curriculum
vitae sous chiffre T. 30797 L.,

1 à Publicitas Lausanne.
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Vente au Rabais
15 au 27 ìanvier 1962

1 L0T VESTE S GAR Q 0N S
unie ou quadrillée, en laine ou gabardine

A NE PAS MANQUER
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S I O N

DES AFFA1RES 1NCR0YABLES

On cherche pour
tout de suite

SOMMELIERE
capable. Débutan
te acceptée.

Tél. (020) 612 31

DUVET
110 x 150 cm. 2 kg

Fr. 27.50
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes-
Neuves

S I O N
Tél. (027) 21684

2 DAMES
dun certain age
pour travaux de
maison.
Salaire intéressant
S'adr. à «La Re-
sidence », Maison
de retraite,
au Lode.

jeune fille
pour aider au mé-
nage et au café
Italienne acceptée

Tél. (027) 4 81 53

JEUNE COUPLE,
situation stable,
cherche pour avril
ou date à conve-
nir

APPARTEMENT
2% à 3% pièces,
Sion ou banlieue.
Ecrire sous chiffre
P 1565 S à Pu-
blicitas Sion.

1 CAM ON
carrosse speciale-
ment pour trans-
pori du bétail. Etat
de neuf. Éventuel-
lement échange
contre gros ou pe-
tit bétail. Ecrire
sous c h i f f r e  P.
20116 S., à Publi-
citas, Sion.

Samea! 20 Janvier ljjj

HOMOGEN
est le panneau de bois agglomerò idéal utilisé dans
la construction.' Ses propriétés isolantes (thermique
et phonique), sa conception reconnue très réfrac-
taire à l'humidité, en assurent son succès.

VOUS AUSSI
qui construisez, demandez à votre architecte l'uti-
lisation de ce matériau moderne de fabrication
valaisanne.

F Y I fi F 7 Ifclllfll̂ ^ 
Boìs Homo§ène

MENUISERIE ¦ EBENISTERIE
EN TOUS GENRES

RAYMOND REICH EN BACH
avise son honorable clientèle qu'il a

reprìs son activité
à S I O N

Rue des Tonneliers - Tél. (027) 2 38 86

Entreprise de genie civil cherche
pour ses bureaux de chantier (en
plaine et en montagne) ainsi que
pour son bureau de Sion

EMPLOYÉS DE BUREAU
(ou employées)

de langue francaise et allemande,
si possible au courant de la branche.

Entrée dès que possible.

En cas de convenance, places sta-
| bles avec bonnes conditions de

travail et de rétribution ainsi que
caisse de prévoyance.

Faire offres écrites, détaillées, sous
chiffre P 1702 S à Publicitas Sion.



/> livre de la semaine:

Les plus belles pages de
J.-H. Rosny aìné

Au seui de lan nouveau

La generation qui nous suit sali-
tile seulement qui est J. -H. Rosny
«ine ? (La question ne se poserait mè-
me pas à Végard du cadet.) Des tìtres
de romans aussi prestigieux que « La
Guerre du Feu », « Le Félin géant »,
ou « La Mort de la Terre » sont-ils
seulement venua juaqu 'aux oreillea dea
gena du aecond aprèa-guerre ? Plua de
cent volumea porlent le nom de ce
grand viaionnaire , doublé d'un éton-
mnt réaliate. Maia la guerre a creusé
ce fosse qui laisse sur l'autre rive tout
ce qui ne porte pas l'estampille du
jour. Il serait vain de s'indigner.

Joseph-Henri Bo 'èx, dit Roany ainé ,
«t Belge d'origine. Il naquit à Bruxel-
les le 17 février 1856. A la vértié, aon
héritage n'eat paa aimple ; aea ancétrea
sont auaai Eapagnola , Frangaia et Hol-
landais. Tant d'influencea semblent
avoir concouru à faire de cet esprit
l'un des plus curieux qui aient jamais
ite. Dès le temps du collège , nous di-
sent ses biographes , il montra un in-
térèt extraordinaire tant pour les let-
tres que pour les sciences, tant pour la
philosophie que pour l'histoire.

Après un séjour à Londres , le jeune
romancier s'inatalla à Paria où Ed-
mond de Goncourt ne tarde paa à
remarquer son ceuure. On aait que

l'auteur des « Xip éhuz  » eut l'honneur
d' appartenir , par volante du testateur ,
à la célèbre académie. Il en f u t  le
président dès 1926.

Cent sept ouvragea portati sa seule
aignature. Un grand nombre d'autres
aont signés de son nom et du nom de
aon frère  cadet.

Signalona qu 'il participa , en 1928 , à
la création d'une aociété de recher-
chea acienlifiquea dont le bui était ,
en particulier , de rendre possibles lea
voyagea interplanétaires. C'est à lui
que l' on doit le terme « aatronautique »
d'un uaage aujourd'hui ai familier.

Il mourut en 1940.
Dana une introduction du plua haut

intérèt , aux textea que voici , M. Pierre
Moreau , professeur en Sorbonne , re-
morque que « si les mots « naturalis-
te » et « visionnaire » peuvent s 'accor-
der , Roany eat le plua viaionnaire dea
naturalistes et le plus naturaliste dea
viaionnairea. » C' eat definir en une
phraae les deux tendances essentielles
du grand écrivain. Naturaliste , Rosny
l'est avec la rigueur de Zola ; il pros-
pecta , le crayon à la main, les bas-
fonds  de Londres et de Paris, dres-
sa des tableaux suggesti fs  du monde
ouvrier , de ses revendications aocialea.
Maia le roman expérimental ne pou-
vait épuiaer aa curiosile. Sa vaate ima-
gination , aea connaiaaancea acienlifi-
quea l'orientèrent trèa tòt vera dea
évocationa plus larges. Le passe le plus
lointain , l'anticipatìon la plus auda-
cieuse le sollicitent tour à tour. Zola
d'un coté , Jules Verne de l'autre : il
sul allier ces contraires. « Ces legons
de choses romancées, note Pierre Mo-
reau, enveloppent toute une fresque de
l'histoire humaine rèvée des origìnes
préhistoriques jusq u'à la f in  du mon-
de. » Et le savant professeur de ciler
l'opinion d' un homme de science illus-
tre, Jean Perrin , qui rendit au roman-
cier prestigieux l'hommage le plus
pertinent.

(Signalons au passage que l' evoca-
tion de la civilisation lacustre se situa
dans notre pays. C'est « Eyrimah ».)

Jean Perrin évoque la puisaance dea
livrea d'anlicipation de Roany en ter-
mea remarquables : « ... vertige , d' a-
bord , de cette puìssance humaine sans
cesse accrue , de ces machines qui cap-
tati l'energie des protoatomes , et font
plus de travail en une heure aux
mains d'un enfant que n'en faisait ja-
dia un pcuple en une année. Vertige
auaai dea menacea de la mort de la
planète d'où a'évanouit l' eau nourri-
cière , du deaeri qui auccède à la zoo-
aphère , pour céder la place au minerai
qui a'organiae en ètrea nouveaux... »
Plua loin , il aouligne l'importance dea
« Navigateura de l'ìnfi ni » qui fai t  vi-
vre aoua noa yeux la conquète dea pia-
nètea , « la rencontre d'ètres d i f f éren ts ,
en qui se réalise de la pensée et se
mc&érialiae mieux qu 'en noua une
beante p grceptible par noua et pour-
tant étrangire à notre évoiution, ,>

C' eat dire du mème coup qu 'une
Ielle oeuvre devrait ètre lue aujour-
d'hui. Plua noua noua rapprochona de
la conquète dea plan ètea, plua cea vi-
aiona d'un poète et d'un homme de
acience premiati de f interei.  Cea ètrea
étrangea que Roany noua montre, com-
muniquant entre eux par dea lueura
changeantea , ces hommes batraciens ,
ces hommes qui sont les pr oduita de
combìnaiaona physiques inconnues sur
notre planète seront p eut-ètre des réa-
litéa (approximativea) demain. Ce ro-
mancier noua aide à sortir de nos ha-
bitudes de penser , de l'étroitesse de
noa conceptiona liéca à dea expériencea
par trop limitées. Il nous introduit
dans un monde , dans des mondes, qui
ne sont pas fa i ta  à notre mesure. « Là ,
note Pierre Morea u , peuvent exiater
dea modea de vìvre et d' aìmer , un aena
di f f é ren ta  des nótres , des régions où
l'évolution generale aurait pris une
autre vote que dans le monde qui ap-
partieni à notre expérience. »

Pluralisme des mondes , évolution -
nisme d' autre part. La vie inépuisa-
ble ne cesse de susciter des formea
nouvellea. N' eat-il paa l'un dea pre-
miers à montrer l'importance vi tale de
l' eau , le prodigieux fourmil lement  de
la mer ? Il n'a pas attenda lea plon-
géea aoua-marinea de noa aavanta pour
décrire les gouf f res  aquatiques p aa
plua qu 'il n'eut beaoìn de connaìtre
la victoire de Gagarine pour évoquer
dea navigatìona au-dclà de la gra -
uitation terrestre. C' est qu 'il poss édait

un sens cosmique profond.  Ce qui fa t i
ecrire à Pierre Moreau : « Une ueine
biblique , celle de la Genèse, qui par-
court l'oeuvre de Rosny, nous rappelle
que la vie vraie n'est pas notre éphé-
mère quotìdien. (...) Sous la mince sur-
face de la conacience, il n'ignore pas
que s'étend la nappe insondable de
Vinconscient... »

Pourquoi une Ielle oeuvre, si prodi-
gieuaement intelligente , ai vaate et si
neuve, a-t-elle pu disparaitre presque
complètement de notre domaìne fami-
lier ? C'est qu 'elle est presque déme-
surée, dans sa diversité , dans sa ri-
cheaae , dans son abondance. Les hom-
mes sont aujourd'hui trop pressés ; ils
reculent devant un monument de cette
ampleur. Aussi , était-il juste , était-il
indispensable que l'on nous en dannai
du moins ces précieux échantillons.

Ce choix a été fa i t  par M. et Mme
Robert Morel-Roany, petita-enfànta
du grand écrivain. Paa une page qui
ne noua entrarne à aouscrire à l' opi-
nion de M. Albert Dubeux , le préfa-
cier : « Rosny ne fu t  pas seulement un
grand romancier, un grand homme de
science, un vrai philosophe ; il f u t  aua-
ai un ètre de bonté clairvoyante et de
pitie , car aon talent venati du cceur
autant que de l' eaprit. »

M. Z.
Choix de textes de J. -H. Rosny aìné

Edition de La Colombe, Paris.

Une scène du Beggar's Opera de Gay, d'après W. Hogarlh

L'année qui volt s installer un
nouveau Conseil d 'Etat est toujours
intéressante, mai* celle-ci rtsque de
l'ètre bien davantage que les pré-
cédentes et d'abord parce qu'elle
implique un rouage des partis. Ne
revenons pas sur les élections dont
tout a été dit : les détracteurs et
les thuriféraires ont été aussi nom-
breux les una que les autres. Il me
semble intéressant, en revanche,
d' examiner si, après quelques se-
maines de pouvoir , les pronostics
concernant la nouvelle équip e doi-
vent ètre favorables ou non.

Eh ! bien, l'impression generale
est que les Caaaandres ont eu tort !
C'est dans la disparite méme de sa
composition que le nouveau Conseil
d'Etat va trouver son eff icacité.  On
noua a trop parie , le mois dernier,

de la néceaaité de mettre face a
face un gouvemement monolithique
et une oppoaition qui ne le aoit
paa moina ; c'était oublier que notre
ayatème démocratique , adapté à noa
beaoina, ne correapond paa exacte-
ment à Vanglo-aaxon. Dèa mainte-
nant , noua voyona lea membres de
notre exécutif,  certaina de n'ètre
point invariablement réduita au si-
lence par la majorité de leura col-
lèguea , déployer une aoupleaae dont
notre République a grand beaoin.

Elle se trouve , en e f f e t , dans une
situation compliquée , mettons une
crise de croiaaance dont on ne voti
paa trop bien comment Ven tirer.
Elle eat ai rapide et le territoire
cantonal si exigu ! Multiplier les
« tours » (ìmmeublea à trèa nom-
breux étagea), comme on le fai t
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deja a Carouge , à Meyrin , f o r t  bien.
« Toujours plus près de toi, ò mon
Dieu » chantait-on a bord du « Tita-
nic ». Hél&s , ct vameau sembra :
triste augur». Evidemmtnx, l' expé-
dient des tiers OH moitits de gratic-
cici ne suf f i t  pò» et aìorj , que rttte-
t-il ? La campagne. Kilt f o n d  à vue
d'ceil et, bientòt , il n 'en /-estera
rien. Ce sera grand dommage pour
les amis de la nature, mais qu 'y
faire ? Les sentiments esthétiques
ou autres n'ont jamais été le fort
de Vhumanité , particulièrement pas
aujourd'hui.

Néanmoins cette sorte de méta-
morphose doti et peut s 'ef fectuer
avec ordre et tranquillil e. Jusqu 'à
présent , ce ne f u t  point le cas. On
concevait , on commengait de ma-
gnifiques projets dignes de faire de

Genève une ville internationale au
propre sens du terme, mais on ou-
bliait un peu trop les indigènes
déahéritéa. C' eat tout juate ai on ne
leur promettati paa , en lea dios-
sani de leura pauvrea demeurea,
qu 'ila auraient bientòt dea apparte-
menta bon marche à Chancy où lea
conduiraient dea autobua à demi-
tarìf .  Désormais, il n'en ira plus de
méme. Le nouveau Conseil d'Etat
aaura organiaer le mieux possible
ce qu'il est convenu d'appeler le
progrès.

Bien d' autres problèmes le sollici-
tent ausai , dont nous parlerons une
autre fois.  Il n'y a pas de raison
pour qu 'il ne les résolve point ,
puisqu 'ìl est enfin un collège
nuance.

Jean Marteau

Quand
j e  serai mort

Quand je serai mort ,
qu 'on ne piante pas sur ma tombe
la froideur du marbré !
Je hais la pierre
jusq u 'à son ombre.
Je hais la pierre
parce qu 'elle dit trop bien la mort ,
puisqu 'elle ne fut jamais...

Quand je serai mort ,
j e veux sur ma tombe
une croix de mélèze
qui se tordra ,
qui se cabrerà ,
et qui vivrà longtemps
sous les caresses et les gifles des

[saisons.
Une grosse croix de mélèze rouge
qui brunirà ,
qui noircìra ,
et qui resterà debout
au milieu des années
et d'un souvenir.
Une lourd e croix
avec une cheville à la croisée,
avec deux lettres majuscules pro-
fondement taillées .
Point de date...

Je ne veux pas de fleurs
Qu 'on achète au magasin
Pour quand je serai mort.
Je veux de ces fleurs
qui poussent le long des chemins
fit que nous foulons aux pieds
comme des orties.
Je veux leur regard Carouche
sous leurs pétalcs poussiéreux ;
ie veux sentir
leurs racines vainqueurs...

Je ne veux pas
qu 'on pleure sur ma tombe
quand j'y serai dessous.
Mais, qu 'on sache seulement ,
alors ,
qu 'un jo ur j'eus vingt ans
moi aussi .
et que j'aimais le soleil
dans mes cheveux et sur les blés...

Monnet Alfred.

Le monde du théàtre

La tragedie et la comédie au
XVIIIe siècle en Angleterre

Les goìtis ayant cliangé dès le dé-
but du siècle, le théàtre est force
de s'adapter aux vceux du public.
Le siècle est domine par la tragèdie
clasaique — qui resiste à toutes lea
attaquea , mais qui agoniae avec dis-
tinction , remarque un chronìqueur
du tempa. L'influence frangaiae eat
auaai for te  que aoua le règne dea
Stuarta et plua déciaive : il n'y a
plua de f lo t temen t  dana lea eaprita.

Addiaon , en 1713, écrit pour le
théàtre. Il choisit un sujet sans
équivoque : Caton. Le respect dea
unités est rigoureux. Mais il con-
nati bien Corneille et ne craint pas
de lui emprunter aea vera-aenten-
cea et aea dialoguea antithétìquea.

Lea autrea pièces du genr e res-
scmblcnt à Caton . Resultai : des
tragediea sages et ternes.

Parati le ton sentiment al. Est-
court a'engage dana cette voie.
Aaron Hil l  fa i t  jouer en 1726 Fatai
Extravagance , tragèdie domeati que
dana laquelle tout le monde pleure.
En 1731 parati le George Barnwell

de Lillo , une tragèdie sociale. He-
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witt l'imite dana Fatai Falsehoud.
Vers 1750, on entre dans le roman-
tiame, avec lea JMuits de Young et
lea Relics de Percy. D'autres dra-
mes apportent des données d i f f é -
rentes. L'Albina de Mrs. Cowley,
dont le décor annonce Walter Scott ,
f a t i  prévoir Byron. Mais on joue
beaucoup de Shakespeare , d'Otway,
de Dryden et de Lee.

Coté comédie , Georges Farquhar
se rattache par plusieurs points à
l'àge qui f i n t i .  Il elargii cependant
le domaine de la comédie. Son chef-
d' oauvre est probablement The
Beaux 's Stratagem. L'intrigue est
comique , avec quelques légères no-
tes sentimentales. Mais cet auteur
meurt à l'àge de trente ans.

« La comédie larmoyante anglai-
ae crée trèa tòt dea typea et dea
aituationa presque immuablea. Dès
1725, tout cela est codifié , et jus-
qu 'à la f i n  du siècle , on reprendra
les mèmes procédéa pour les mettre
au aervice de théories nouvelles ,
note Dubech en ajoutant que l'on
est arrive à ne voir dans la comé-

die qf i 'un moyen de moraliser , a
tei point qu'on oublie trop souvent
sa f in  plus normale : amuser. »

On ne fai t  plus d' esprit . On prè-
che. Enfin , quelques écrivains au-
dacieux tentent d' engager la lutte
contre la comédie larmoyante. Gay
fai t  une satire de aon tempa. Une
éclipae tomporaire pula la comédie
larmoyante reprend aon coura.

Nouvelle réaction en 1770, par
Goldsmith qui possedè l'art de l'in-
trigue et une f ine  psychologie. Il
mourut en 1774. Son oeuvre eman-
cipatrice f u t  reprise par Sheridan ,
un an plus tard , et dana un eaprit
un peu d i f f éren t .

Sheridan n'a pas la finesse pay-
chologique de Goldamith ; aea per-
aonnagea aont dea caricaturea ìrrè-
sistibles , jetèes dans une intrigue
subtile. En 1777 , il donne son chef-
d' oeuvre : The School for Scandal
(L'Ecole de la Médisance) . Le rire
reprenait ses droits avec Sheridan
et Goldsmith qui restent les deux
plus grands auteurs comioues du
X V I I I e  siècle en Angleterre.

f.-g. g.

Chronique genevoise
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Pour vous MESSIEURS

MARTIGNY

Pendant notre vente au rahais nous vous oifrons

quelques artkles à des prix très avantageux

Chemises Sport
belle qualité

6.- et 8.-
Chemises Militaires

9.-

Chemises de travail
en Oxford

7.-
Pyjamas flanelle

12.-

/ ;

Calegons ou camisoles
.. .' 1. . . au choix

Cravafes
dessin moderne

2.-
; :~tr

,. =-;- ¦ ... ¦ ¦ ftr. 9ls -,-

Training

16.-

Mouchoirs de travail
Gr. 40 / 40 '^J 

¦"¦ les 6 pièces

Cr. 52 / 52 fX IH les 6 pièces

Complets salopettes

17.-
pantalon seul 8.50

MARTIGNY

M A R I A G E
Homme dans la quarantaine,
catholique, sérieux, de carac
tère doux , situation exceliente,
aimerait faire connafssanrt
d'une gentille jeune fille danl
la trentaine, en vue de fonde!
foyer heureux. Discrétlon ab-
solue. Pas sérieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P 1556 S, a
Publicitas, Sion.

nn
PARTICULIER
CHERCHEC A R R O S S I E R

expérimenté, actif et capable
de travailler seul , bien au cou-
rant des travaux de telerie,
peinture , ete,

Nous achetons voitures d'occa-
sions toutes marques. Paiement
comptant.

Ecrire sous chiffre P. '582-1 S.,
à Publicitas, Sion.

EMPLOYEE DE BUREAU
qualifiée, connaissance de
l'allemand désirée. Travail
varie. Entrée 1er février ou
à convenir.

Offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, photo et pré-
tenfion de salaire, à Case
Postale 29201 à Sion.

TERRAiNS A BATIR
bien situé, région Montana-
Crans.
Offres sons chiffre AS 6402 S
aux Annonces Suisses S. A
« ASSA », Sion.

demande
par Garage du Bas-Valais pour
son nouveau département. Bons
gages , place d'avenir , horaire
de travail agréable. Faire of-
fres sous chiffre P. 1673 S., à
Publicitas , Sion.

Personne de Granges
ou des environs

trouverait place dans atelier.
Préférence sera donnée à per-
sonne ayant connaissance ou
notions de la soudure autogène
et élèctrique. Travail à l'année.
Date d'entrée à convenir. Faire
offres , avec prétentions de sa-
laires , par écrit sous chiffre
P. 1792 S., à Publicitas, Sion,

-. ' • A vendre poui- cause doublé
emploi

UN CAMION DIESEL
5 tonnes, basculant 3 cótés, en
parfait état mécanique. Prix
intéressant.
René REUSE, Saxon.
Tél. (027) 6 21 07.

Chauffeur - Livreur
Nous cherchons pour entrée
immediate 2 bons chauffeurs-
livreurs, très consciencieux.
place stable.

Ecrire sous chiffre P. 1815 S,
à Publicitas, Sion.

A remettre à LAUSANNE
centre de la Ville

CAFE-RESTAURANT
de tout premier ordre. Libre¦ - de suite.

• t Ecrire sous chiffre.P 505-4. S
à Publicitas Sion.

T E R R A  IN
de 5 à 10.000 m2

piante en abricotiers. De pré-
férence sur còteau. ;Riddes-
Charrat. Ecrire sous- ehif-fre
P. 20.085 S., à Publicitas, Sion.



la vie du p eintre

Léopold
Sous ce tilre , l'excellent écrivain qu 'est Mme Dorelle Berthoud vient

de faire paraitre , dans la luxueuse collection classique de la Nouvelle
Bibl inthè que de Neuchàtcl , un brillant essai sur la vie et l'art du grand
peintre Léopold Robert , dont l'existence, à elle scule, est toul un roman.
On sait qucllcs attaches, en effet , lièrent l'artiste à la princesse Charlotte.

L'ouvragc se Ut comme le plus passionnant des romans. D'une ccri-
(urc aiscc, bien renscigné, émaillé d'anecdotcs savoureuses, de traits
d'esprit , il brossc, de plus, un tableau extrèmement net du caractère de
l'Illustre peintre. Rien n'est Iaissé pour compte. Chaque détail y est
gnalysé avec minutic , savamment souligné de commentaires adroits.
La figure de Léopold Robert , gràce a l'art de Mme Doretle Berthoud ,
a un rclief saisissant. Ccttc vie laborieusc, pleine de satisfactions et de
désespoirs, comme sont cellcs de tous Ics grands sensibles qui sont souvent
de grands timides, devait hélas mal se tcrminer. Mal se terminer sur un
amour sans issue et que le peintre devait emporter, comme un inestimable
tresor, par dclà la mort.

Que voila un tres beau livre !

P.-S. — Afin de donner à nos lecteurs une image aussi exacte que
possible de ce document, nous reproduisons une partie du premier cha-
pitre du volume et quelques illustrations, qui sont, avec plusieurs autres,
annexées à l'ouvrage.

A vingt-trois ans , Léopold Robert
portait sur un col qu 'on eùt dit tron-
qué une grosse lète pale aux pom-
mettes en saillie. La gràce de son vi-
Mge qu 'alourdissait un nez en houle
ti un front d'obstiné, c'était la bouche,
tendre , charnue et d'un ferme dessin.
Cétaient surtout les yeux qui, sous
l'are cahoteux des sourcils, s'ouvraient
pietas d'intelligence, de profondeur,
(t fort beaux , malgré une légère dis-
jonction. Sa voix manquait d'agré-
ment. Dans sa redingote sombre, étroi-
lement boutonnée , il avait la taille
tourte et l'aspect rustaud.

Victime des événements politiques,
il avait quitte Paris peu après la chute
de l'Empire , soit en septembre 1816,
il, depuis plus de douze mois, végétait
dans sa petite patrie neuchàteloise
tn faisant des portraits à l'huile. De la
Montagne au Vignoble et du Vigno-
ble à la Montagne, il portait sa pa-
lette et son chevalet. Il passali d'une
m|Uon à l'autre, tantót chez des amis
~8|s Courvoisier, les Prince, les Mai-
rei aont il courtisait un peu la fille,
- tantót chez quelque gentilhomme
qui se piquait d'aimer les arts. On
s'accordait , en general , à lui trouver
du talent. Mème le peintre Maximilien
deMeuron lui avait commandé le por-
trait de sa femme. C'est surtout à
Neuchàtel qu 'on lui faisait fète, dans
la petite ville aristocratique, enrichie
par le commerce des indiennes impri-
mées et par les crus de ses vignes.
Les esprits y étaient plus raffinés que
dans les vallées du Jura. Jamais on
n'y avait vu un artiste aussi jeune
ni aussi distingue. Un gentilhomme
de la rue des Moulins avait mis à sa
disposition un appartement qui pou-
vait servir d'atelier. Comme un do-
reur tenait boutique au rez-de-chaus-
sée, Robert avait des cadres sous la
main.

Au début d'octobre, il regut une
lettre de M. Francois Roulet de Méze-
rac. C'était un riche négociant qui
avait fait fortune dans les fournitures
»ux armées de l'Empire. Lui et sa

femme, mais sa femme surtout , s'mte-
ressait aux arts.

« A mon retour d'un voyage en Ita-
lie, écrivait le mécène, j'ai trouve une
lettre de M. Brandt , premier graveur
du Roi. C'est un ami qui paraìt vous
ètre très attaché. Il me parie de vous,
Monsieur, avec beaucoup d'intérét, de
vos talents et de l'envie que vous au-
riez de continuer vos études d'une ma-
nière plus profitable que dans votre
patrie. Si vous pouviez, Monsieur, me
détailler dans votre réponse les meil-
leurs moyens pour atteindre ce but , je
serai charme de pouvoir y contribuer.»

Le huit du mème mois, Léopold Ro-
bert se rendit auprès de M. Roulet
qui lui avait assigné rendez-vous en
son hotel du « Faubourg ». Il fut in-
troduit dans un cabinet assez sombre,
aux meubles d'acajou et de reps veri.
Derrière les lourds lambrequins, la
fenètre s'ouvrait sur un jardin piante
d'ormes et de buis. Au-delà miroitait
un lac incertain , bleu et gris, où la
brise et le soleil d'automne effilo-
chaient des brouillards. Léopold re-
gardait son hóte avec une crainte mè-
lée de curiosile. Ce quinquagénaire
important, gagné par l'embonpoint ,
avait-il vraìment le pouvoir de lui
ouvrir le chemin de l'Italie ?

Presse de bienveillanles questions,
le jeune homme commenca (1) :

« Je suis ne le 13 mai 1794, aux
Eplatures , dans notre haut Jura.
Quelques jours auparavant , le feu
avait presque entièrement détruit le
gros village voisin de La Chaux-de-
Fonds. Je ne prétends pas tirer de
cette coincidence quelque fàcheux au-
gure. Pourtant j'avoue y avoir pensé
quelquefois.

« A mi-chemin entre les deux loca-
lités, notre maison , une ferme basse
au chéneau oblique sur la fagade ,
borde la route. Mes ancètres, des
Frangais du Midi, réfugiés à cause
de leur religion sur ce sol apre et
sous ce ciel brumeux , s'y acclimatèrent
avec peine. De là peut-ètre cette soif

d'idéal, celle austérité meditative et

Pècheurs de VAdriatique, peinture de Robert

cette persévérance dans leurs desseins
que l'on prétend ètre les traits domi-
nants des Robert.

Mon pére, Abraham-Louis, est un
simple horloger , monteur de boìtes en
or. Ma mère, née Robert aussi, de
sante fragile et d'àme trop sensible,
a élevé non sans peine ses six en-
fants. Je suis le fils ainé. Mon frère
Alfred , plus jeune d'une année, tra-
vaille avec le pére. Aurèle, le ben-
jamin , n 'est encore qu 'un écolier. De
mes deux sceurs, Sophie, notre ainée
à tous, est déjà mariée à Louis Hu-
guenin, horloger lui aussi. Adele,
beaucoup plus jeune et plus vive, fait
le ménage avec maman. J'ai eu une
autre sceur encore, ma préférée. Elle
est morte à quatorze ans. Je ne puis
l'oublier. »

Il la montrait, palette et docile,
chaussée de gros sabots, trottinant à
ses còtés dans la neige. Les deux en-
fants s'en allaient ensemble, chaque
matin, à l'école du Lode. A Noèl, ils
dépouillaient la forèt du gui aux mille
perles. A Pàques, ils cueillaient, entre
les plaques de neige fondante, ces
minuscules draves jaunes qui éclosent
aux premiers rayons sur les roches
grises et qu 'on piqué dans la mousse,
autour des ceufs multicolores. L'au-
tomne, c'était la vie partagée avec les
petits pàtres qui rèvent et qui dorment
au soleil tiède. Déjà Léopold, accroupi
à l'écart , dessinait le profil du vallon,
de petits personnages autour d'un feu,
des vaches aux larges flancs. Pen-
chée sur son épaule, sa sceurette ad-
mirait. Elle promettait de n'en rien
dire à personne. Elle s'appelait Char-
lotte...

« Comme notre mère, ajouta Léo-
pold. C'est un nom bèni dans la fa-
mille.

« Apres la mort de ma sceur, reprit-
il, pour m'arracher à la mélancolie,
mes parents m'envoyèrent au collège
de Porrentruy qui était alors sous-
préfecture du Haut-Rhin. Cet éta-
blissement portait un nom pompeux :
Ecole centrale du Mont-Terrible. Il
jouissait d'une grande réputation. On
y accourait de l'ancien Evèché de
Bàie, du Jura neuchàtelois et de toute
la Suisse. Le directeur, Kuhn, était un
homme d'intelligence, mais aussi de
cceur. Il montrait la géographie, l'al-
lemand et la musique. Aussi avait-il
substitué la melodie du violoncelle à la
batterie de tambour alors en usage
dans les collèges comme réveille-ma-
tin. A l'aube, il parcourait les dor-
toirs avec son instrument.

« Bientòt il m'eut communique le
goùt de la musique. Je me mis avec
passsion à l'elude du violon, négli-
geant tout à fait le dessin. Il me sem-
bl'ait que dessiner, ce n 'était pas sé-
rieux. Que c'était trop facile et que,
surtout, ga ne s'enseignait pas. Ce-
pendant mon premier maitre, Ban-
dinelli , ne m'en tini pas rigueur puis-
qu 'il fit mon portrait. J'étais alors un
chétif collégien, sanglé dans un uni-
forme de drap vert-pré, à parements
rouges.

« Si, d'une part , Bandinelli échoua,
il sut, de l'autre, m'inspirer le goùt
de l'histoire naturelle. Il me rendit
attentif aux moindres bestioles et aux
coutumes des oiseaux. Depuis je me

Léopold Robert devant sa copie des « Moissonneurs »

suis toujours senti l'àme d'un Fran-
ciscain.

«A Porrentruy, on faisait vraìment
des études générales. Des savants s'y
formaient, des artistes, des industriels,
mais aussi de bon ouvriers. Les appli-
cations pratiques des sciences, le tra-
vail manuel n'y étaient pas moins con-
sidérés que le latin. C'est là que j'ap-
pris à broyer mes couleurs, coutume
dont je ne me suis point départi. Si
l'on n'a, depuis mon départ, badigeon-
né les murs du corridor, il doit s'y
trouver encore des figures grotesques
et mes initiales peintes en bleu, en
noir ou en rouge. J'éprouvais ainsi
ma science de laboratoire plutót que
mon talent de dessinateur.

« Alors déjà , je ne savais rien faire
avec mesure. Par envie de me distin-
guer, je me surmenai et, à la veille
d'un examen, je tombai malade d'une
fièvre nerveuse. Ma mère vint s'instal-
ler à mon chevet. Ses prières me dis-
puterei à la mort. Dès que je fus en
état de voyager, elle me ramena aux
Eplatures.

« C'est alors que je frequentai le col-
lège nouvellement fonde de La Chaux-
de-Fonds. Le goùt du dessin m'était
revenu. J'étais le premier dans cette
branche. Mon maitre, M. Fabre, re-
connut, dans son rapport du 31 mars
1809, date à laquelle je le quittai, que
j'avais de belles dispositions et le
coup d'ceil juste. Ce témoignage eut
son importance puisqu'il engagea plus
tard mes parents à me laisser suivre
la carrière des arts.

« Après l'instruction religieuse que
je fis sous la direction de M. Marron ,
pasteur aux Planchettes, je fus mis
en apprentissage de commerce, à
Yverdon, chez M. Frangois Perceret
qui y tenait une petite épicerie. C'é-
tait sur la recommandation de mon
onde, Claude Robert , habitant la mè-
me ville. J'avais quatorze ans, j'étais
gai , légèrement railleur , plein de fou-
gue et de désirs confus. Je remplis-
sais les colonnes du « grand livre » de
caricatures du patron. Il ne me fallut
pas longtemps pour me convaincre que
je n 'étais nullement fait pour le com-
merce. Je suppliai mes parents de me
reprendre. Aux Eplatures , sous la di-
rection du justicier Ferrei, je m 'oc-
cupai à copier quelques mauvaises
gravures du XVIIIe siècle. J'obtenais
une précision qui faisait dire que j'a-
vais du talent et qui me le donnait à
croire.

« Sans doute le nom des Girardet
vous est-il connu dans les arts. Ce
sont de bonnes gens du Lode, dessi-
nateurs , libraires , éditeurs d'alma-
nachs , graveurs et peintres. L'un
d'eux , Abraham , s'est distingue à Pa-
ris dans la gravure en taille-douce.
Vous avez vu sa « Transfiguration »
d'après Raphael et ses illustrations de
luxe , dans le goùt de Ficquet , célèbres
sous l'Empire. Mais ce n 'est pas de
celui-là qu 'il s'agit. Son frère , Charles ,
graveur aussi à Paris , revint en 1810
au pays pour épouser la fille du pas-
teur du Lode. Mlle Fabre. Il vii quel-
ques-uns de mes ouvrages . et proposa
de me formar dans son atelier. Mon
pére y consentii ; je partis avec les
jeunes époux , environ le temps de la
fenaison.

« C est donc chez eux , rue du Bat-
toir-Saint-André, que je passai mes
premières années à Paris. J'y devins

graveur un peu malgré moi, surtout
lorsque j'eus compris toute la diffé-
rence entre la gravure et la peinture.
Dans le mème temps, je dessinais
d'après nature à l'Académie impe-
riale.

« Mon maitre, un parfait honnète
homme, n'avait cependant pas un ta-
lent qui me donnàt l'espoir de me dé-
velopper beaucoup à ses cótés. C'est
pourquoi, sans le quitter, j'entrai dans
l'atelier de M. David pour y apprendre
à dessiner. Aujourd'hui je m'en féli-
cite. Les soins assidus que cet hom-
me célèbre me donna me portèrent à
demeurer son élève durant près de
cinq ans. C'est sous ses yeux que je
pris la brosse ; mais d'abord, je dessi-
nais beaucoup et je peignais peu. No-
tre étude était toujours le modèle hu-
main. Le maitre y ajoutait des princi-
pes de philosophie du dessin qui m'in-
téressaient au plus haut point. Il sa-
vait deviner le caractère de chacun et
nous diriger sans nous contraindre.
« On peut étudier les maìtres, nous
disait-il, mais c'est la nature seule-
ment qu'il faut suivre. On se fait
toujours soi-mème. Je veux vous pré-
parer pour vous, suivant votre na-
ture. » Le soir venu, à partir de neuf
heures, nous faisions des lectures en
commun : les ceuvres de Plutarque,
Salluste, Démosthène, mème des ro-
mans comme Delphine ou Werther.
Parfois aussi nous récitions des vers
et de longues tirades en prose.

« Sans les tracassenes de mes ca-
marades, j'aurais été parfaitement
heureux. Mais, petit paysan du Jura,
j'avais l'aspect lourd, le parler lent,
l'humeur taciturne. Un peu d'affection
m'eùt épanoui. On me tenait , au con-
traire, pour un sournois, et l'on ne
cessait de me pousser à bout, souvent
par des moyens bien crucis. C'est ainsi
qu 'on me subtilisa ma montrè, celle
que j 'avais regue de ma grand-mère.
Mes camarades me firent croire qu'ils
l'avaient vendue pour régler un déjeu-
ner que nous avions pris en commun.
Après trois jours, le massier me la
rendit. Mais que de larmes cette farce
m'avait coùtées ! L'excès des taquine-
ries aggrava ma timidité naturelle au
point qu 'aujourd'hui encore j'en souf-
fre et que j' en souffrirai peut-ètre
toujours.

« Fut-ce a cause de ma jeunesse ou
de mon application ? M. David me
distingua. Il m'appelait « son jeune
Léopold » ; il m'entretenait de Rome
qu 'il avait habitée au moment des
fouilles de Pompei et du grand mou-
vement néo-classique. Un jour , il
m'assura que tous les fameux graveurs
ont peint et que j'avais autant de dis-
positions pour la peinture que pour la
gravure. Cornine mes parents avaient
d'autres enfants qu 'on ne pouvait me
sacrifier, ma mère vint à Paris, au
mois d'octobre 1813. tout exprès pour
s'enquérir du resultai de mes études
et de l'opportunité de sa dépense. M.
David lui déclara que « j e mordais à
la peinture comme un gourmand » et
lui donna des espérances à mon su-
jet.

(1) Récit tire du « curriculum vitae »
et de quelques lettres de Robert.
Nous nous sommes efforcés de lui
laisser, autant que le style très làche
le permettali, la tournure originale.

Robert
par Dorelle Berthoud
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Cercueils
Pompes funèbres

Couronnes i , *>¦ .
Marc Chappot

Transports
. . ,. Marfigny-Ville |mternationaux a '

Tél. (026) 6 14 13

NOUVEAU!
CAFÉ INSTANTANÉ VILLARS son vrai goùt de oafé et son emballage

élógant feront du café Instantané Villars

CELUI QUE VOUS PRÉFÉREZ!

En vente dans les succursales Villars et dans tous les magaslns qui vendent des produite Villars

Institut du Valais Romand

cherche pour entrée immediate

emptoyée de maison
pour les travaux de lingerie
et de cuisine. A toute candida-
te sérieuse seront offerts : lo-
gement, blanchissage, pension,
congés réguliers et salaire in-
téressant. Personne d'un cer-
tain àge acceptée. Ecrire sous
chiffre P. 1761 S. à Publicitas,
Sion.

A VENDRE

1 SCIE A RUBAN
et ¦

1 SCIE CIRCULAIRE
avec ou sans moteur.
B. TROLLIET, Seigneux (Vd),
ferronnerie - Tel. (037) 6 42 58.

Entreprise de transport , région
d'Aigle, cherche

2 CHAUFFEURS .de cars

1 rHAUFFEUR de train routier
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre PD 30846
L à Publicitas Lausanne.

Institut pédagogique

Jardlnlères d'enfants
Instltutrices privées

f ^  m t Contact journalier
J m d S  t ^i W S  avec les enfants

{
Placement assuré des

<j 4-|l.C élèves diplómées
Lausanne Jaman 10
Tél. : (021) 23 87 05.

A VENDRE SUR TERRE DE MAR
TIGNY (Nouvelle Pointe)

magnifique verger
de 17 000 m2 en cordons de golden
et Jonathan , (7 ans) de plantation.
Ainsi que 4 000 m2 en cordons de
Starking (Càpio).

" Faire offre à René Lattion , Saxon.

Walo Bertschinger S.A., Sion
- Tél. : (027) 2 30 33

cherche

DAME
ou

DEMOISELLE
ayant notions d'allemand, de
suite, comme remplagante pour
2 à 3 mois environ, la journée
entière ou la demi-journée.
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Le Grand

CONCOURS DACTYLOGRAPHIQUE
OLIVETTI

dote de très beaux prix, obtient un tré* giand succès.
De nombreiux particiiparctis oat déjA emroyó i«urs trwvaux

Nous rappelomis aux intèressós que d' exp édition des
diessiins dadyUographiés doit «e faire Jtxwja'au 31 jaiv
vder 1962, demlier délei, à

[IURE AU PRIITIQÙ^
Emaii 

^
M I G R O S
Nous cherchons pour notre administrafion

a Martigny

employé
de commerce

ayant une bonne formation professionnelle
et des notions de la langue allemande.

Nous offrons une place stable, travail

varie, bon salaire et , pour candidai capable,
la possibililé de se créer une situation
intéressante.

Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Veuillez adresser vos oftres de services à

la Société cooperative

M I G R O S  V A L A I S
Case postale 148 - Martigny-Ville

S"̂^ | 

La seule machine à cou-
til IP dre <iui soit munie du

;; bras libre réversible.
Bis Le nouveau modèle est

Èj Prosp. et démonstrations
ÉÉflb par le concessionnaire

pour le Valais romand .'

«¦ ¦¦¦¦¦M R. F A V R E  . S I ON
WTTWTTJTm p,ace du Midi

WKLamiL^^mLmJmd TéL (027) 2 21 78



Grand acteur francais
en tournée en Suisse

Jacques DlMieSllil

Le comte de Clérambard , réduit à
une extrème pauvreté , a installé dans
la demeure de ses ancètres quatre
métiers à tricoter auxquels il travaille
avec sa femme, son fils et sa belle-
mère. C'est un ètre brutal et tyranni-
que. Mais un jour, Saint-Frangois-
d'Assise, le doux, le charitable Fran-

gois, ami des bètes et des hommes,
lui apparali et accomplit un miracle.
Le miracle est vrai ou faux, qu'im-
porte ! Tout change d'un coup dans le
comportement de Clérambard.

Touché par la gràce, il devient plus
franciscain que le saint lui-méme,
protège les araignées, met son point

d'honneur à donner son benèt d'héri-
tier en mariage à «la Langouste»,
prostituée notoire, donne tout ce qu'il
n'a plus aux pauvres et s'en va sur
les grands-routes, dans une roulotte
de gitan, arche nouvelle où il a per-
suade les siens d'entrer, sauf le cure
qu'un tei miracle trouve pour le
moins réservé.

C'est sur ce thème que Marcel Ay-
mé, le pére de « La jument verte », a
bàli une merveilleuse histoire, une
histoire où se mèlent, se contredisent,
se succèdent la fiction et la réalité.
L'auteur y prouve que l'homme, qu'il
peint sans complaisance, offre tou-
jours quelque faille par où la gràce
fait irruption. Cette histoire c'est celle
d'une pièce, et cette pièce s'appelle
« Clérambard ». C'est mème une des
meilleures comédies du répertoire
d'après-guerre. Elle porte en elle ses
chances de survie, car elle est liée à
ce qu'il y a de plus rare au théàtre :
un personnage, un type qui a, à la
fois, une vérité humaine et des di-
mensions légendaires. Peut-ètre un
jour désignera-t-on par Clérambard
l'individu aussi excessif dans le bien
que dans le mal.

« Clérambard », piece sur laquelle
le rideau se levali pour la première
fois en mars 1950, passe actuellement
en tournée suisse avec son créateur
Jacques Dumesnil. Celui-ci, indestruc-
tible Clérambard, fait d'Hector une
espèce de Don Quichotte des temps
modernes saisi par le ciel, un épou-
vantail aux gestes de matamore, drapé
dans une robe de chambre écarlate,
un vieux melon au ras des sourcils,
la moustache hérissée. Il campe un
Clérambard monumentai ; il y est
prodigieux et a trouve là le róle qui
marquera à tout jamais sa carrière,
un róle dont le célèbre critique Jean-
Jacques Gauthier pouvait dire, lors de
sa création : « Si je m'appelais Louis
Jouvet et que j'aille voir la pièce de
Marcel Aymé, je me consolerais mal
de ne pas avoir eu à créer un tei
róle ».

Depuis plus de trente ans, Jacques
Dumesnil est dévoué corps et àme à
l'art dramatique ; depuis plus de tren-
te ans il est de ceux qui font avancer
le chariot de Thepsis un peu démodé
à notre epoque où les vedettes et les
gens de théàtre voyagent en avion,
hantent les bons hòtels et regoivent
les félicitations offlcielles, Cependant,
la silhouette de la lourde charrette ta-
raudant les ornières et déchirant les
flaques aidait à mieux comprendre la
vie du théàtre et de ses serviteurs.
L'image d'une grappe d'hommes cram-
ponnés aux rayons d'une roue enlisée
rendali à merveille cet effort des gens
de la scène. Jacques Dumesnil est de
ceux qui font avancer la machine et
mettent pied à terre, résolument, lors-
que la route est plus forte que les
chevaux , et prennent la difficulté à
bras-le-corps.

Son pére lui assigna une vocation
d'ingénieur mécanicien ; c'était en
1920. Jacques était bon fils : il pre-
para ce qu'il fallait mais suivi en ca-
tamini des cours d'art dramatique.
Bientòt, l'équilibre qu'il maintenait à
grand-peine entre les deux exigences
croula , et il dut choisir. Il se decida
pour la comédie...

Les choses furent organisées mé-
thodiquement: troupe d'amateurs pour
commencer, cabaret pour apprendre à
affronter le public, cours à Paris, puis
le Conservatoire duquel il démisionna
pour se ranger sous la bannière de
Firmin Gémier. C'est à ses còtés qu'il
debuta enfin comme professionnel,
dans « Le Maitre de son cceur » de
Paul Raynal.

La fortune des comédiens prend sa
source dans les pièces qu'ils créent. Si
la pièce va loin et plaìt au public, le
comédien suit le mouvement. Jacques
Dumesnil suivait donc les fortunes di-
verses de nombreuses comédies, entre
autres : « L'Otage » de Paul Claudel,
« Une femme libre » et « Un homme
comme les autres » de Salacrou, son
auteur préféré, « Le voyageur sans ba-
gages » d'Anouilh, « Clérambard »,
« Balmaseda » de Maurice Clavel, « Af-
faire vous concernant » de J.-P. Con-
ty, ete.

Bien entendu, le cinema jeta ses
yeux sur cet acteur qui convenait à
merveille pour j ouer les placides, les
taciturnes et les rebelles à froid. Une
trentaine de films portent son nom au
générique. Citons-en quelques-uns
pour mémoire : « Lucrèce Borgia »,
« Le cceur dispose », « Les pirates du
rail », « L'empreinte du Dieu », « Bo-
lèro », « Service de nuit », « La der-
nière chevauchée », « 56, rue Pigalle »,
« La ferme des sept péchés », « Julie
de Carneilhan », « Le Vicomte de Bra-
gelonne », « Ulysse », ete.

Mais, comme il le dit lui-méme :
— Le public et ses directeurs sem-

blent me préférer à la scène et j'aime
assez, je l'avoue, qu'ils m'y préfèrent.

Voilà donc pourquoi Jacques Du-
mesnil réapparaìt toujours au théàtre,
et reprend, avec un enthousiasme
chaque fois renouvelé, le chemin des
tournées. Ber.

H aif a Hatanet
la vedette fémmine dans Ben Hur
Carte d'identité de Haya

20 sept. 1932 Haifa :
naissance

« High 24 does noi answer »
avec Edward Mulhare

« The girl of the day »
« BEN HUR »

avec CHARLTON HESTON
« Atlantide »

Amadeo Nazzari

Haya Harareet est née à
Haifa (Israel) de parents
originaires de Pologne. Son
vrai nom est Haya Neuberg.
A onze ans, déjà , Haya
jouait sur la scène du théà-
tre de son école. La courte
apparition de cette f i l le  aux
cheveux noirs et aux grands
yeux sombres avait déjà
seduti le public et parmi le-
quel , le régisseur du théàtre
de Tel-Aviv. Après la re-
présentation, il lui proposa
de faire partie du Groupe
des acteurs laica. Haya n'a-
vait pas l'air de prendre au
sérieux le conseil du grand
régisseur ; mais... à la foie
elle accepta. On avait enfin
« actrice » de talent , une

Haya, à New-York : Première de Ben-Hur !

de chacun,
trouve une
perle pour

jouer des róles d enf ants. Haya etati
enthousiasmée de son nouvel hobby.
Elle resta quatre ans dans ce groupe.

Puis, un soir, après une « Hamlet »,
le régisseur anglais Thorold Dickinson
lui parla de son prochain f i l m  « High
24 does not answer » . Haya hésita
longtemps car sa passlon , c'était le
théàtre... ! Elle voulaìt garder ce con-
tact qu'ont les acteurs de théàtre avec
le cher public. Mais, elle tourna quand
mème "high 24 does not answer» avec,

Haya Harareet dans « High 24 does
not answer », en compagnie de Edward

Mulhare

comme partenaire masculin Edward
Mulhare (toumé en Israel).

Son f i lm  toumé, elle partii à Lon-
dres. Pour ae perfectionner dans le
théàtre , elle entra dans la Première
école classique des Acteurs. Entre
temps , elle obtint le ròle principal
dans « The girl of the day ». A Can-
nes, lors d'un festival , le régisseur
américain William Wyler trouva Haya
à son goùt. Mais il n'avait pour le
moment , aucun ròle à lui confier et
Haya... pas le tempa de toumer. En
e f f e t , Haya dnt retourner en Iaraèl
pour accomplir... aon aervice militaire.
(On dit qu'elle était le plua beau lieu-
tenant de l'armée.)

De retour en Europe , Haya Hara-
reet accepta le ròle de la belle Esther,
aux còtés de t'inimttable Charlton Hes-
ton. A New-York , loraqu 'on préaenta
Ben Hur , Haya f u t  bruyamment ap-
plaudie.

Aujourd'hui , Haya sait qu 'une bril-
lante carrière a'ouvre devant elle. Elle
n'eat paa devenue une grande Dame
du théàtre (elle le deviendra peut-
ètre) maia elle f a t i  tout pour y parve-
nir. Quand elle n'eat paa aur lea plan-
chea , devant une camera ou dans un
studio, Haya se piange dans la littéra-
ture ou, elle écoute de la musique clas-
sique ou du jazz.

Haya Harareet est Vactrice qui peut
le mieux exprimer les sentlments et
les souffrances des Israélites... d'IS-
RAEL , sa patrie.

Gilberto Favre.

Le f i l m  du f i l m

VOLUPTE
Ce drame psychologique va etre pré-

sente au cinema Arlequin, à Sion,
prochainement.

J'ai déjà eu l'occasion de l'analyser
ici mème, il y a quelques mois. Il est
excellemment interprete par Anthony
Franciosa, Gina Lollobrigida, Ernest
Borgnine et Luana Patten.

Rappelons-en le scénario :
Après sa démobilisation de l'armée

américaine, Nick Startton rentre à
San-Francisco. Il rencontre une sédui-
sante jeune femme, Giulietta, qui se
dit veuve. Nick s'éprend d'elle. Mais
à son retour à la maison, un peu tar-
dif au gre d'un pére autoritaire, il doit
subir la colere de ce dernier à pro-
pos de ce retard et la joie du bon-
homme, un riche .entrepreneur, qui
retrouve son fils.

Ce pére, au tempérament vif , « selfe-
made men », violent, a déjà « organi-
sé » la vie de son rejeton : travail, sor-
ties, projet de mariage et tout et tout.

Bien que s'aimant tendrement, les
deux hommes s'affrontent. Nick son-
ge à Giulietta, retrouve sa trace à l'in-
su de son pére qui l'a mis en garde
contre la cali-girl en question que lui-
mème et d'autres industriels connais-
sent fort bien. Nick amène Giulietta
à une reception organisée par son
pére mais celui-ci fait subir à son fils
et à la belle de terribles affronts.

Desabuse, Nick quitte ses parents et
Giulietta. Mais il n'oublie pas cette
fille et souffre de son absence. A son

pére venu la rejoindre, il tente d'ex-
poser son drame mais en vaili...

Aussi Nick rejoindra encore une fois
la cali-girl et filerà avec elle au
Mexique.

Le ménage du vieil autoritaire se
disloque. Le fils est loin, la fille aussi,
et maintenant c'est l'épouse qui me-
nate de le quitter... Ca ne peut plus
durer.

L'industriel va au Mexique. Il re-
trouve les deux jeunes gens. A Giu-
lietta, il expllque qu'il est prét à ad-
mettre le mariage de son fils puisque
le bonheur de celui-ci est en jeu.
Mais la prostituée a un violent sursaut
de pudeur... EUé alme Nick mais com-
prend que son passe ne pourra jamais
ètre effacé et va se jeter dans la baie
d'Acapylo...

C'est là le thème du difficile rachat
d'une prostituée, à travers lequel sont
dénoneées les tares d'une société
jouisseuse et hypocrite. Le drame fa-
milial ici évoqué peut susciter de pré-
cieuses prises de conscience.

Coté 4A, « ce film aux multiples
personnages dont la psychologie est
assez bien cemée est une émouvante
aventure humaine parfaitement vrai-
semblable », lit-on dans les fiches re-
ligieuses du cinema. Il faut ajouter
que l'interprétation est soignée, com-
me le style et la photographie. Un
film que vous irez voir.

f.-g. g

De toutes les couhurs :

DON JUAN n'est p asmort i
— Comment le trouvez-vous.... ?
C'est Blandine, votre meilleure

amie, ma chère Sophie, qui me posait
cette question, très discrètement. L'in-
teresse était à l'autre bout de la table,
il ne pouvait nous entendre...

J' ai examiné le jeune homme avec
le maximum d'objectlvlté, du moins je
Vespère... Cette idée aussi, de deman-
der à un homme qui n'est plus jeune
son avia sur un indiuidu de son sexe
et qui a pour lui sa jeunesse...

— Puis-je parler librement ? de-
mandai-je.

Blandine me pria de parler sans
crainte, et elle m'assura qu'elle n'en
était pas du tout amoureuse.

— Dans ce cas, dis-je, si j' avais un
bon conseil à donner à « votre ami »,
ce serait de prendre rendez-vous avec
un coiffeur. Le plus tòt sera le
mieux...

— C'est tout ce que vous trouvez à
dire... ?

Je compris, trop tard , que j' en avaia
déjà trop dit , et Blandine m'apprit
que ce gargon qui boudait ostensible-
ment la tondeuse ne comptait plua
aes succès, et qu'il avait déjà fait
« souf fr ir  » plusieurs fe mmes...

Décidement , ma chere Sophie, je ne
comprendrai jamais rien au cceur f é -
minin. A l'epoque où je nourrissais
l'espoir légitime de piane aux jeunes
filles , j' ai rencontre sur mon chemin
un Don Juan que je  trouvais affreux ,
mais il n'avait qu'à paraitre pour
changer l'atmosphère d'une réunion. Il
était extrémement soigné de sa per-

sonne ; nous admirions secretement
son élégance (qui me paratt mainte-
nant d'un ridicale très sur). Sa che-
velure gorhinée lui faisait un casque
dont pas de cheveux indéformable.
S'il était spirituel, nul n'aurait pu le
dire, car il avait la prudence de par-
ler peu. Ce mannequin trop bien vètu
plaisait énormément aux personnes du
sexe, et nous enragions. Surtout, je
croìs, de ne pas comprendre pour-
quoi... Nous croyions qu'il avait une
« recette », mais non, il eut été, pro-
bablement, bien incapable de l'appli-
quer. Il se contentali de paraitre et
cela suffisait...

Entre les deux guerres, Don Juan
appartenait plutòt à la catégorie des
« armoìres à giace ». Il ne se preoc-
cupali plus d'élégance. Les femmes
adoraient se blottir dans les bras de
ces Hercules qui traitaient leurs vic-
times comme le loup fait  de l'agneau...

Aujourd'hui, Don Juan doit avoir
l'air debraine. D'une propreté douteu-
se, il prend volontiers l'air abruti de
l'alcoolique, ce qui le dispense de lenir
des propos sìmplement intelligents. Il
ne se donne pas la peine d'articuler,
il se contente de bredouiller... Mais
c'eat un fait  : on ne compte paa lea
jeunes femmes qui sont toutes prétes
à se jeter à la téle de ce Don Juan
1962...

Bien sur, Don Juan est étemel
Chaque generation a le sien, je n'ose-
rais dire celui qu'elle mérite...

Suridaa
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ÈVE SAIS-T U
Que la Russie s'ef force très sérieusement

d'étendre son economie lainière.
Mais il t'importe certainement davantage de

savoir que les tricots viennois par exemple, de
renommée mondiale, nous surprennent, cette fois ,
plus encore par leur incroyable variété qui nous
aemble n'avoir jamais été égdlée dans^les modèles
de laine. En portant des tenues de maison, de
la sìmple robe d'intérieur, jusqu'aux costumes
de ville, aux ensembles de crépuscule et aux
robes du soir que l'on porte sous un manteau
de tricot , tout n'est que charme, distinction et
sobriété. Chaque modèle, parfaitement adapté aux
tendances de la mode, reste cependant d'un clas-
sicisme et d'une élégance immuable. Ajoutona
le coté pratique de ces tricots pure laine, souples
et indéformables , qui conviennent aussi bien aux
heures mondainea qu'aux heures de sport , de
voyage ou de travail.

Cependant , pour réaliser tout ceci, il faut  de
la laine et de la laine de qualité.

Quelques chi f f res  ont retenu mon attention
que je  te livre pour le cas où ils t'impression-
neraient. Le bureau centrai de statistiqne a
donne quelques renseignements sur la surfa ce
des é to f fes  ayant été confectionnées ces trois
dernières années en Union soviétique. En 1958,
la production atteignit 384,6 millions de m2, en
1960 438,8 millions de m.2 tandis qu'au cours des
6 premiers de cette année, on arrivait déjà
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à 223,1 millions soit une augmentatìon de 3 %
sur 1960. Evaluée en tonnes , la production lai-
nière globale de ce pa ys a été de 355.600 tonnes
en 1959 contre 234.900 tonnes en 1953 ; les fermes
collectives ont fourni 189.000 tonnes de laine et
les domaines de l'Etat 87.900 tonnes. L'accrois-
aement le p lua important a été enregiatré dana
le Kasachstan et le Caucase nord .

En Australie et en Nouvelle-Zelande , le cheptel
ovin de la production lainière augmente conti-
nuellement ; en revanche , en Afr iqu e  du Sud , la
production de laine mérinos ne change pas beau-
coup.

Pour clore ces données statistiques qui ne sont
généralement pas ton for t  mais qui peuvent tout
de mème t'intéresser, apprends qu 'en Afrique
du Sud , chaque mouton fourni une moyenne de
3,700 kg tandis qu 'en Australie la production
atteint 4,810 kg ; en Nouvelle-Zélande elle va
mème jusqu 'à 5,310 kg par lète. Les éleveurs
tentent d'expliquer pareilles di f férencea ? Il a'agit
non seulement d'une question de races mais
encore de climat , de conditions d' alimentation
et de méthode d'élevage. Maia ce aont là leura
problèmea et non lea tiena n'eat-il paa vrai !

Ton róle se borne plutót à bien accueillir et
à apprécier lea progrèa réalisès.

Un coup d'ceil dans « notre vitrine » te fera
découvrir , pour l'heure du cocktail, une
petite robe noire en tricot f i n , la plus char-

mante qui soit, ornee a sa base d une large
broderie argent. Argentee aussi est la rangée
de fran gea qui donne vie à Vourlet. (Modèle
Marvìenne). — Pour la ville ou pour lea
voyages , un costume de tweed blanc-noir , de
pure laine. Robe et veste sont agrémentées
d' une p iqùre sellier , alors que le revers du
col se réchauf fe  d' un tricot noir (Modèle
Strankmuller) . — Un ensemble clasaique
typiquemcnt viennois : jupe et cardigan per-
sonnìf ié  par des bouquets de f leura brodéa ,
accrochés d'abord à une épaule , puis au bas
de la jupe .  Tricot de laine coquìlle d' ceuf
(Modèle Allessa). — La mode des capes :
Mode de Paris et rappel du costume fo l -
klorique viennois se confondent dans cette
union tricot Loden. Avec ce deux-pièces au
climat tyrolien , on posaède une pèlerìne
reversible veri et gris , à col tricoté que l'on
peut confortablement relever (Modèle Kugler)
— Un pullover nouveau « aport 1962 » en
rouge vif du plua grand e f f e t .  Dea broderiea
inédites, en noir et blanc , gliaaent du col à
Vourlet , encerclent la monture dea manches
et marquent un rappel aur le grand col
roulé. (Modèl e Marvìenne). Un tricot pure
laine, cacao , comprenant jupe , pulì et long
paletot , aouligne la vogue dea ensembles. Le
col de gros tricot , amovible , se pose indif-
féremment sur le sweater ou sur le paletot
neuf-dixième ! (Modèle Kugler).

Il faudrait  pouvoir s'arréter sur les innom-
brables et sensationnels pulls de sports fai ts  de
laine f ine , ou grossière , ou moelleuse , de tricot
uni , ou embelli de f ins  motifs , ou enrichi de
gros dessins charnua. Mème les pulls de mohair
laissent percevoir des f i l s  de lurex , mélange
de brìllance et de matite dernier cri. Ce f i l

métallique n'appara 'ti p a r f o i s  — avec une dis-
crétion méritoire — qu 'en garniture sur le co!
ou lea parementurea. Pour ajouter à la beante
des modèles cossus du jour ou ra f f i né s  du soir ,
on a créé une multitude d'accessoires mèlant
tissu , laine , cuir et fourrure.  Qu 'il s 'agisse de
bonnets , de chapcaux , de gants , de bas, de chàles,
de manchons ou de sacs , partout le tricot se
pose en maitre avec son choix extraordinaire de
couleurs , de moti fs  de rel iefs  et de broderies.

Si durant ces dernières annéea , le tiaau a cher-
che à imiter le tricot , on peut dire que la tech-
nique moderne a permis aux tricota de a 'appro -
prier tonica lea fantaisies  des tissus. Parmi ces
innombrablea diveraitéa , les f i l s  Lurex c'est-
à-dire ces f i l s  métalliques multicolores incorpo-
rés à la laine pour former des mailles
scintillantes ; l'angora permettant ces alliances
de f i la  raa et velua ; la soie qui , depuia quel ques
aaiaons , a pris place dans les tricots auxquela
elle confère sa légéreté , son chatoyement et ses
reflets changeants.

Tous ces divers matériaux ont apporté à ta
garde-robe le raff inement de tricots luxueux et
superfins. N' oublie pas davantage l'apport dea
broderies. Ces motifs de f leurs , tricotés ou brodés
égayeront ton pulì du matin, enrichiront ton
vètement de l'après-midi , distingueront ta robe
du soir, enjoliveront un modèle sport générale-
ment imperméable.

Bordure de f leurs sur un col, sur des poignets ,
à l' encolure d'un pulì , au bord d'une veste ou
à l'ourlet d'une jupe.

La laine , depuis le mouton russe ou le meri-
nos d'Afrique , a fai t , de réjouissants progrès !

Mary.

H

Coup d oeil dans une vitrine

(jabij If icrlau
m Elle a passe sur notre epoque
H sans rien perdr e des qualités qui
j| Vont désignée à l'attention, au mo-
li meni de ses débuts. Mieux que ce-
f i  la ! Elle n'a pas subi l'assaut du
jj temps, conservant une jeunesse
g physiqu e et morale au deca de son
| a9e.

B Que de róles elle a marqués sans
W toutefois les priver de leur person-
1 nalité propr e pour leur substìtuer
g la sienne ! Comme Va dit Jouvet :
g « l'acteur habite un personnage ; le
1 comédien est habitè par lui ». Qui
g mieux que Gaby Morlay a su tester
H elle-mème à travers toutes ses mè-
li tamorphoses ?

1 Elle a abordé tous les emplois
H dramatiques avec le mème feu , mais
jj en s'adaptant à chacun : ingènue,
g coquette, maitresse passionnée ou
E dégne , vieille f i l l e  sacrìfiée, mère
g tendre ou douloureuse, épouse at-
\ tentionnée ou frivole , ange de dé-

g vouement ou miaanthrope au cceur
H aec. Dramea, comédies, melos, po-
ti chades comiquea Vont trouvée prè-
g te à se donner toute entière à son
g róle mais on Va vue souvent aux
1 prise s avec des personnages émou-
g vants, car elle pleure... à ravir !
g Souvenez-vous d.u fameux « Voile
§§, Bleu » qui a fati couler des torrents
H de larmes dans les cinémas.

Aussi ne chercherons-nous pas à
f ixe r une date précise à ses dé-
buts, à évoquer un àge qu'elle porte
avec tant de coquetterie. Nul n'en
ignare ; elle qui s'est a f f i rmée une
des toutes premières comédiennes
du siècle, n'est pas passée par le
Conservatoire, mais elle a été for-
mée à cette dure école du music-
hall qui, depuis lors, nous a offerì
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des acteurs de la race de Gabin.
Càr la petite Gaby de l'epoque, par-
tie à quinze ans et demi de chez
elle (un papa vendéen, une mère
bretonne n'avait pas les moyens
de s'offrir des cours d'art dramati-
que.

* D'ailleurs , nous explique-t-elle ,
fort simplement, je n'avais pas spé-
cialement la vocation. J'étais dac-
tylo, on m'a conseillé le théàtre à
cause de mon rire, mais oui, j' ai
obéi pour gagner ma vie... C'est
tout !

Sur quelle scène d'Europe n'a-t-
elle pas joué ? Sa première grande
pièce, après ses débuts aux « Ca-
puciens » ? Après l'abour avec Lu-
cien Guitry, elle reprit plus tard
son ròle au cinema aux cótés de
Victor Francen qui f u t  souvent son
partenair e dans les p ièces de Bern-
stein dont elle était interprete atti-
trée.

Mais ce sont surtout des f i lma
qui l'on révélée au public. Elle en a
toumé cent dix depuis « La son-
dale rouge » près de Ha rry Baur.
en 1914, jusqu 'à « Fortunat » aux
cótés de Bourvil et Michèl e Mor-
gan.

Elle va bientòt tourner ces « Jo ies
de la Famille » qu 'elle joue depuis
un an déjà et qu 'elle va interpréter
encore juaqu 'en mai 1962.

Et puia, je vais auasi vous dire —
car c'est une indiscrétion flatteuse ,
quand on constate son étonnante
jeunesse — qu'elle est née Bianche
Fuloleau le 8 juin 1897.

Suzanne Quentin. Les enf ants
adorent
le p udding

Les grandes personnes, par contre,
n 'ont pas de sympathie pour le pud-
ding parce qu 'ils ont peur de grossir.
Il existe pourtant des puddings qui
flattent l'ceil et le palais et qui cepen-
dant sont légers ; ils peuvent , de ce
fait , ètre servis sans crainte à la fin
d'un repas ou au goùter que vous don-
nerez pour l'anniversaire de vos en-
fants.

Oranges en gelée
1 Vi kg d'oranges ; 50 gr. de sucre ;

8 feuilles de gelatine ; Vi 1. de vin
blanc ou de jus de pommes sucre.

Recouvrer le fond d'un saladier
bombé avec des tranches d'oranges
bien rondes. Chauffez le vin avec le
sucre, mettez-y la gelatine et, lors-
qu'elle sera entièrement dissoute, ver-
sez le liquide dans le saladier. Ajoutez
ce qui vous resterà des tranches d'o-

ra nge et laissez reposer pendant une
nuit. Pour démouler facilement, pla-
cez le saladier pendant 1 min. dans de
l'eau chaude et décorez de tranches
d'oranges ou de cerises au kirsch.

Marianne Berger.

PUDDING AUX LEGUMES

Pudding aux épinards

750 g. d'épinards ; 1 % L  d'eau ; 10 g.
de sei ; les préparer , les bianchir ra-
pidement , les égoutter puis les hacher
fin (employer un couteau inoxydable
ou le mixer) ; 45 g. de beurre , le faire
fondre ; 1 oignon haché, faire revenir ;
45 g. de farine , les ajouter ; 2 di. de
lait , déglacer le roux ; 4 jaunes d'ceufs
Fonder, bien incorporer à la masse ; 4
blancs d'ceufs, battus en neige, les
amalgamer légèrement ; beurre et cha-

Puddings, desserts délicieux
Pudding au chocolat

70 g. de beurre, laisser ramollir com-
plètement ; 80 g. de farine, 100 g. de
sucre, 100 g. chocolat rapè, 1 e. à s. de
sucre vanillé , ajouter au beurre. Bien
mélanger. 1 pincée de sei, 4 di. de lait ,
ajouter. Remuer sans discontinuer
pour obtenir une pale consistante, puis
incorporer 4 jaunes d'ceufs, ensuite 4
blancs d'ceufs battus en neige. Les mé-
langer au reste en soulevant la masse
avec précaution. Beurre pour beurrer
le moule, sucre pour saupoudrer le
moule. Verser l'appareil dans le moule.

Cuisson : 1 Vi h. - 1 % h. au bain-
marie et à feu très doux. Démouler
juste avant de servir et accompagner
de sauce à la vanille.

STOCKHOLM

La lutte contre
le cancer

Malgré l'insuccès à peu près total
rencontre jusqu 'ici par les savants du
monde entier dans la lutte entreprise
contre le cancer , les travaux ne s'en
poursuivent pas moins dans tous les
laboratoires et des centaines de mil-
lions sont consacrés chaque année à
la recherche du vaccin capable de li-
berar l'humanité d'un fléau qui con-
stitue une écharde plantée dans son
fi ape.

En 1959, c'est la somme fabuleuse
de deux cent soixante millions de dol-
lars que les Senvices de Sante améri-
caias accordaient à un jeune savant
suédois de trente-huit ans, le docteur
Bertil Bjorklund pour poursuàvre ses

t r a v a u x .  Sont-ils sur le point
d'aboutir ?

De retour dans son pays, le cancéro-
logue a réuni cent-vingts volontaires ,
àgés de soixante à soixante-dix ans
sur lequel il expérimentera le vaccin
mis au point aux Etats-Unis ; et en
cas de résuitats satisfaisants , il sera
essayé sur des sujets plus jeunes que
l'horrible mal n 'épargne pas toujours.

Encore une fois , constatons que le
mot de Guillaume le Taciturne est
toujours vrai, selon lequel « il n 'est
pas nécessaire d'espérer pour entre-
prendre et de réussir pour perse-
vera».

pelure ; beurrer un moule à pudding,
le saupoudrer de chapelure. Durée de
cuisson 1 h. au bain-marie. Démouler
sur un plat chaud.Au Coin

du fourneau



Actualité...
¦ ¦ ¦...spectacle

Petit tour d'horizon chez R. L.

C'est dans sa retraite au bord de la mer, que nous pouvons admirer Robert
Lamoureux tout à fait détendu, relaxé et prèt à affronter une nouvelle vie,
à laquelle il veut se faire. Ayant abandonné son róle de fantaisiste, d'amuseur
public No 1, Robert Lamoureux veut entrer dans un autre personnage... Que
Ini réserve l'avenir ? Personne ne pourrait y répondre avec certitude, mais
laissons à Robert le temps de trouver un nouveaux Lamoureux et, qui sait,
peut-ètre nous montrera-t-il qu'il a d'autres cordes à... son are... et cela pour le
plaisir de tout le monde... .,. . , , .-.,»,,<s ¦ . ¦•»

Quelles blagues !
Pierre Brasseur rencontre un ami qui inquiet, avec sa puce savante qui par-

lui confie les déboires que lui cause le et qui chante il est sur de se tirer
sa maitresse : d'affaire...

' , . , .. ... . 1 Arrive l'heure de l'addition.
— Je lui donne 50 000 anciens francs

par mois, et elle trouve que je ne suis — Vous voulez que je vous paie ?
pas assez généreux. dit-il au maitre d'hotel. Eh bien, re-
- Que veux-tu, réponds Brasseur. Sardez donc cette Puce sur la nappe...

Quitte... ou doublé...

Maitre Charles Carboni , l'un des té-
nors du barreau parisien , raconte lui-
mème cette histoire corse :

— Un vieux paysan , montrant son
champ en friche, dit : « Si vous Taviez
vu , quand il y avait du blé. C'était un
champ magnifique, le plus beau blé de
tout le pays...

— Mais pourquoi ne le cultivez-vous
plus, lui demande-t-on ?

— Ce serait du travail inutile, ré-
pond-il. Maintenant on trouve du pain
partout.

Georges Ulmer se trouvait à Las
Vegas. En quittant son hotel , il donna
un pourboire de un dollar (4 fr.) au
portier. Celui-ci le lui rendit en di-
sant :

— Gardez-le, vous en avez sùrement
plus besoin que moi...

Un jeune écrivain venait confier ses
malheurs à Georges Duhamel : C'est
terrible, maitre, personne ne parie de
mes livres. J'observe autour de moi
une véritable conspiration du silence.
Que dois-je faire ?

— Soyez du nombre des conspira-
teurs, a répondu le maitre.

Un prisonnier est enfermé dans une
cellule depuis plusieurs mois et années.
Il n 'a qu 'une seule amie : une puce ,
à laquelle il parie toute la journée. A
la longue , il f init  par la dresser, il en
fait une puce savante, il lui apprend
mème à parler et à chanter... Le jour
où il est enfin libere, il entre dans un
restaurant et s'offre un magnifique
repas. Il n 'a pas un sou mais n 'est pas

— Oh , pardon , monsieur, s'excuse le
maitre d'hotel , confus.

Et du doigt , il écrase la puce.

Pourquoi , demandait-on au metteur
en scène Alfred Hitchcock, roi du
suspense... pourquoi n'avez-vous ja-
mais raconté à l'écran un crime abso-
lument parfait ?

•— Parce que je n'ai pas l'intention
de donner des idées à trop de maris, a-
t-il répondu...

C'est un petit cordonnier , grincheux,
malgracieux, toujours mécontent, tou-
jours à critiquer le gouvemement. Il a
fini par énerver le chef de police, qui
décide de lui donner une legon : on va
l'arrèter. faire semblant de le juger, et
le condamner à mort , puis l'exécuter
avec, bien entendu , des armes chargées
à blanc. Ce qui est fait. Au comman-
dement : « Feu », le petit cordonnier
s'écroule, terrassé par l'émotion. On
l'emmène à l'hòpital. Le chef de la
police qui se demande s'il n 'a pas été
trop loin , se penche sur lui au mo-
ment où il murmurc :

— C'est toujours la pagaie, voilà
que la police n 'a méme plus de muni-
timi maintenant...

Ce gars a entendu dire que la cha-
leur dilate les objets et que le froid les
contraete. Il va trouver l'employé des
CFF, un de ses amis, et lui demande
si c'est la vérité :

— Bien sur. e est vrai , fait 1 autre,
tiens, par exemple, en été quand il fait
chaud . les jours sont plus longs, tandis
qu 'en hiver, quand il fait froid , les
jours sont plus courts.

— Explique-moi , toi qui est un sa
vant. si c'est vrai...

De son vrai nom Jean-Claude Ville-
minot. Né à Paris le 24 octobre 1927.

Taille 1.88 m. Poids 80 kg.
Yeux verts foncés. Cheveux noirs.
Se destinali a la carrière de mode-

liste lorsqu'il fut choisi pour donner ,
en vedette, la répliqué à Andrée Debar
dans le « Jugement de Dieu ». Ses prin-
cipaux films sont : Ils étaient cinq...,
La forèt de l'adieu..., Le fils de Caro-
line chérie..., Le grand jeu..., Le rideau
cramoisi..., Les mauvaises rencontres...,
Les lavandières du Portugal..., Les
arrivistes..., ' et bien d'autres succès
qu 'il serait trop long d'énumérer ici...

Espérons le voir encore longtemps et
entendre sa voix pendant de longues
années. '

Ce sympathique comédien - acteur -
chanteur est, précisons-le, célibataire
et se consacre beaucoup à la peinture,
la lecture, et la musique classique...
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Quel est le nom de cette vedette que
l'on veut empècher de parler et qui
semble terrorisée... ? Pour vous aider :
elle a toumé dans le film « Le guéris-
seur ».

Réponse au jeu précédent
L'agent , quelque peu « fantaisiste »

que vous pouviez remarquer la semai-
ne passée se nommait Jean Richard.

Une histoire signee Charles Chaphn.
Sollicité depuis plusieurs mois par un
raseur qui l'invite à diner chez lui , le
grand mime finit par accepter. Grande
maison. Grand service. Grand chiqué.
Des domestiques stylés. Dans les as-
siettes, une nourriture peut-ètre raffi-
née mais très. insuffisante. Le diner
s'achève. La soirée aussi. Chaplin
prend congé.

— Quand me referez-vous l'honneur
de venir partager mon repas ? deman
de l'hóte-casse en deux.

— Tout de suite, si vous voulez, ré
pond Charles Chaplin , affamé et fé
roce.

JEUX ET VEDETTES
Donnez-lui un nom ?
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Quelle est cèlle jéunè vedétte qùè le photographe a surprise
dans l'hotel où' elle était en vacances... ? ¦".-

La reconnaissez-vous ? Quél est son nom ? Choisissez parmi
ceux-ci... : •

Ava Gardner, May Britt, Claudia - Cardinale , Sophia Loren,
I'ancienne Grace Kelly, Audrey Hepburn, Zizi Jeanmaire, Dhebora

§ "' Kherr, j arièt Leight,;Gina Lo'ljobrigida, Dawn Addams.., ou bien
= croyez-vous que ce soit encore une autre vedette que celles nom-

mées ci-dessus... ? . .. . . . . . .

SAVEZ-VOUS QUE.. .  SAVEZ-VOUS QUE.. .  SAVEZ-VOUS QUE...

Francoise Arnoul a quitte Paris pour
les fètes. C'est à Monte-Carlo qu'elle
a passe la St-Sylvestre, non loin de
Maria Callas et Onassis ainsi qu'Eddie
Constantine et Frangoise Brion.

Gilbert Bécaud vivrà en 1962 une
année faste avec sa rentrée à l'Olym-
pia fin mars, et surtout, la naissance
d'un troisième enfant à son foyer. En
effet , Kiki Bécaud , son adorable épou-
se, déjà maman de deux fils (Gaya et
Pilou), espère cette. fois-ci donner à
son célèbre époux une petite fille.

Jean-Paul Belmondo, après avoir
été oppose à Jean Gabin , le sera en-
suite au printemps, à Charles Boyer
dans « L'ainé des Ferchaud ». Dans ces
duos entre monstres sacrés, Jean-Paul
défendra l'honneur tout artistique de
la « nouvelle vague ».

Yul Brynner joue une fois de plus
les photographes, derrière les caméras
d'Anatol Litvak, réalisant « La 3me
dimension » avec Sophia Loren et An-
thony Perkins. Mais cette activité n'est
nullement désintéressée et lui rappor-
to beaucoup d'argent, les clichés de
Yul étant vendus en exclusivité dans
le monde entier aux plus grands ma-
gazines intemationaux.

Daniel Gélin, en panne de films ces
six derniers mois, revient au théàtre.
En compagnie de Betty Blair , il va re-
prendre « Tchin-tchin » dès la fin de
ce mois de janvier au Théàtre Mo-
derne.

Eddie Fisher, époux d'Elizabeth Tay-
lor, et Domenico Modugno, auteur et
chanteur italien très populaire, ont en-
registré ensemble un disque qui vient
d'ètre présente à la presse romaine et
sera mis en vente très prochainement.
Les paroles de cette nouvelle chanson,
qui a pour titre « Selene », sont de
Fisher et Modugno, la musique du seul
compositeur italien. Les droits d'au-
teur du disque seront fraternellement
partagés à parts égales, entre l'un et
l'autre.

Fernand Gravey, après Louis Jouvet,
Fernandel . Raymond Pellegrin, Pierre-
Jean Vaillard et quelques autres qui
ont tour à tour jouè « Topaze », depuis
trente ans, va enregistrer une version

du chef-d'ceuvre de Marcel Pagnol sur
microsillon.

Johnny Hallyday, après avoir anime
le réveillon du Palais de la Savoie, à
Aix-les-Bains, s'écria au milieu du
souper que le chef de l'établissement
lui avait offerì : Et, maintenant, si
l'on . s'amusait un peu... ? Joignant le
geste à la parole, jusqu'à plus de 6
heures du matin, Johnny Hallyday
« twista » avec ardeur, invitant tour à
tour les 73 des jolies jeunes filles de
la société aixoise présentes à ce gala...

Burt Lancaster est attendu anxieu-
sement, à Rome, par Luchino Visconti
qui veut l'emmener sans tarder faire
un grand tour en Sicile afin de le
familiariser avec l'ambiance et les
lieux qui seront ceux du « Guépard »,
le film qu'ils commenceront à tourner
avec Claudia Cardinale et Paolo Stop-
pa , vers mi-avril...

Sophia Loren a fini par consentir à
ce que sa jeune sceur Maria Sciccolone
épouse le pianiste de jazz et fils du
Duce Romano Mussolini. Les noces se-
raient fixées au 11 février.

Jean Marais, après Francois Perrier,
Michèle Morgan et le regretté Gerard
Philipe qui ont enregistré des disques
de fables, de contes ou d'aventures
destinés au enfants, va agir de méme
pour « Le Capitan » dont il fut  le hé-
ros à l'écran.

Mina, la celebre chanteuse italienne
que le public parisien a fort bien ac-
cueilli récemment, a confié que son
hobby préféré est « d'envoyer les gens
aux diables. C'est un relaxe formi-
diable » affirme-t-elle...

Dròle de mentalité...
Spartacus aura un enfant... Steve

Reeves va, en effet , étre le héros du
« Fils de Spartacus » de Kirk Douglas.

Marie-José Neuville, au 9me étage
de son appartement du Trocadéro,
donne des réceptions « monlagnardes »
à base de « fondue ».

Cora Vaucaire, après avoir lance la
mode des bougies sculptées. a montré
à la décoratrice Line Vautrin une de
ses dernières inventions : des santons
en mie de pain vernie.



L enfance originale d'un poisson
Certains groupes d'animaux presen-

tent . une caractéristique bizarre : à
leur sartie de l' ceuf ,  ils n'ont aucune-
ment l'apparence d'animaux, donc rien
de commun avec l'animai qu 'ils aont
appeléa à devenir.

A peu près tout ce qui touche à la
métamo rphose des insectes nous est
maintenant connu; nous avons pres-
que tous, une fo i s  dans notre enfance ,
essayé de nous faire  entrer dans le
cràne le miracle de la transformation
des tétards. souples et rapides , en un
crapaud laid et baveux.

Beaucoup de poisson s commencent
leur existence sous forme de larve,
dont la ressemblance avec ses créa-
teurs ne parati guère. On peut , par
exemple, évoquer les poissons plats
qui, au stade nourisson ressemblent à
s'y méprendre aux autre poissona.

Compte tenu de ces dì f férentes  ap-
parences, il fau t  également sìgnaler
la conduite peu ordinaire de ces pois-
sons enfants et adultes. Dana le Nil
et certaina autres f l euves d'Afrique v 'ti
le « fantange », nom doni Vont bap-
tisé les Indigènes ; il eat, entre au-
tres, très remarquable du fait que ses
plu s proches parents ont disparu de-
puis plusieu rs millìers d'années, c'est
pourtan t de ses parents lointains qu 'il
a gardé l'habitude de se construire un
nid.

Lorsque Dame-Poisson est prète à
pondr e elle se cherche, dans les ro-
seaux qui poussent le long du fleuve
qu'elle habite, un petit creux pro-
fond , duquel elle expulse toute popu-
lation. Elle tisse ensuite les roseaux
de manière à former une espéce de
toit de 20 cm. d'épaisseur ; la bone et
les pierre s qui garnissent le fon d de
son creux sont disposées au bord du
nid ou bien encore envoyée avec la
queue pour forme r les parois. C'est
ainsi qu'elle se construit une sorte de
nid ou bien encore envoyées avec la
claire et fraiche. Au milieu elle depose
ses ozufs qui, en 24 heures, se trans-
forment en petits animaux transpa-
rents. Ces « bébéa » d'un jour montent
vers la surface où ils restent encore
24 heures. Puis ils se fatiguent de
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remorquer les restes de leur ceuf ;
le lendemain de grandes branchies ex-
térieures leur poussen t et on peut les
voir continuant de se propuls er vers la
surface , aspirer une grande bou f f ée
d'air et retourner, épuisés , au fond.
Le Séme jour les branchies ne sont
plu s visibles et tous les « bébés » se
sont agglomérés en une masse com-
pacte , leur rappelant le temps où ils
étaient petits .'.'.'

Ils forment ainsi un banc de pois-
sons qui se meut, en mesure, autour
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du basain conatruit par leur mère.
Quelquea jo ura plus tard ils se sé-
parent et quittent leur étrange nid
par une sartie que leur mère continue
à surveiller. Ensuite , elle reste autour
du nid et, pendan t longtemps , les pe-
tits se tiendront dans son entourage.
Si un danger quelconque semble les
menacer , ils vont vite se cacher dans
sa banche, et peu nombreux aont lea
animaux qui oserei se mettre à diacu-
ter ses droits aur ses petits à ce pois-
aon de 1,50 m. de long, bien cuiraaaé
et à profond orgueil matemel.

La girafe garde-d'enfants
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La girafe, Ielle que nous la con-
naissons, est douce, muette et sans
défense, et ne peut que fuir lorsqu 'elle
est poursuivie; comme nous allons le
voir, la réalité est tout autre.

La girafe appartieni à un groupe de
ruminants tout à fait isole dont un
des derniers représentants est l'okapi ,
tous deux se trouvant places entre le
cerf et le bceuf, ayant des particula-
rités communes à ces deux espèces.
Tout comme chez les cerfs , les màles-
girafes, la saison de l'accouplement
venue, se livrent de farouches com-
bats pour la femelle et cmploicnt aus-
si bien leur lète que leur cou dont
ils se servent comme d'une puissantc
massue. Leur front mème est renfor-
cée, tout comme celui des boeufs et
des béliers, si bien que celle longue
perche se terminant par la lète de-
vient, dans les combats, très effectivc.
Tellement effective , en fait , qu'elle
peut assommer un adversairc d'un coup
précis et bien place. Leur téte est, de
plus, pourvue de 2 à 5 petites cornes
qui, toutefois, ne servent pas à grand
chose.

Les darwinistes ardente — ceux qui
soutiennent la théorie de Darwin sur
l'origine des espèces — n'ont jamais
très bien compris le pourquoi de ce
long cou lequel , malgré sa longueur ,
n'a pas plus de vertèbres que celui des
baleines, par exemple. Ceux, par con-
tre, qui ne sont pas d'accord avec Dar-

win soutiennent que la girafe le tient
de la nature. Ce long cou, en effet ,
aurait pcrmis à ses ai'eux , il y a plu-
sieurs milliers d'années, d'atteindre
les feuilles des arbres dont ils se nou-
rissaient. Mais ceci est une toute au-
tre histoire.

Obscrvant cet animai on remarque
quelque chose de bizarre , ses très
longucs pattes de devant qui attei-
gnent 2,50 m. et dont la force est
tout à fait extraordinaire. On a vu
des lions qui , littéralement , perdaient
la lète après en avoir repu un coup.
On comprend bien , aussi, que de lon-
gucs jambes soit un avantage pour un
animai débonnaire, mangeur de plan-
tes et qui . souvent, ne peut que fuir
devant l'attaque.

La voix des girafes est douce et res-
semble à une flùte aux accents mc-
lancoliqucs; elle l'emploie surtout pour
«parler» aux petits que gardent sou-
vent de vicillcs girafes pendant que
leurs mères mangcnt. A ce sujet , d'ail-
leurs , on a constate une chose qui
mentre parfaitement bien la force
dont joui t le long cou de la girafe ;
si , par exemple , un des petits refuse
d'obéir à la voix de la garde, on a
vu celle-ci attraper l'indiscipline par
le cou. avec sa bouche, et le r*' "er
auprès des autres

Sciences
naturelles
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Un scarabée aussi gros qu'une
chauve-souris

Il existe. de par le monde, environ
2000 sortes de coléoptères dorés; _ ils
sont particulièrement dignes d'intérèt
car , à l'encontre des autres insectes ,
il ne leur est pas nécessaire d'ouvrir
leurs élytres pour voler. De plus, c'est
parmi eux que l'on rencontre le plus
grand coléoptère du monde. Il vit en
Afrique et peut atteindre la faille
d'une main et a une envergure de
30 cm ou , en comparaison , la taille
d'une chauve-souris.

Le scarabée géant , dit Goliath , vit
dans les forèts tropicales humides ,
mais tout au haut des arbres car ce

soni des fervents du soleil par ex-
cellence, et là , parmi les orchidées et
autres fleurs aux merveiileuses cou-
leurs, ils cherchent leur nourriture,
c'est-à-dire, principalement de la seve
et du bois pourri.

Peu d'inseotes ont une vie de famille
quelconque; il règne, dans leur monde ,
la promiscuité le plus absolue. Par
contre . chez ces grands coléoptères ,
se dessine une ébauche de relation en-
tre les sexes; les màles surveiLlent ja-
lousement l'épouse déjà conquise. Le
resultai de cette conduite est un ceuf

que l'on depose dans du bois pourri ,

le plus souvent près d'une fourmilière
ou , mème, directement dedans.

Là , les larves vivent à bon marche
du bois qu 'elle trouve dans la four-
milière, des champignons de la serre
des fourmis et, en méme temps , des
délicieuses larves de fourmis. Certai-
nes fourmis ne trouvent rien à redire
à la fagon de faire de ces larves mais
dans d'autres . par contre, le «proprié-
taire » cherche à mettre à la porte ce
« pique-assiette » indésiré. Ce n'est,
d'ailleurs, pas là chose facile, ces lar-
ves, étant solidement cuirassées , quel-
ques-unes mème aya nt leurs anten-
nes transformées en une sorte de pla-
que qu 'èlles rabattent, comme une vi-
sière et. en cas de réel danger , elles
peuvent méme se la ramener sur la
partie vulneratale de la lète. Ces lar-
ves sont jusqu 'à cent fois plus grosses
que leurs hótes et, comme elles se
creusent un chemin à travers la four-
milière on comprendra qu 'èlles ne
soient pas vues d'un bon ceil.

Lorsque son état larvaire prend fin ,
la larve se construit une petite cham-
bre de bois màché qu 'elle vemit avec
un produit provenant de sa transpira-
tion et qui , dans sa composition , res-
semble un peu à de la cellulose. Donc,
elle vemit ses murs pour qu 'il soit im-
possible aux fourmis de pénétrer. Là
elle se chrysalide et. pendant sa trans-
formation en un splendide insecte. elle
est absolument sans défense. La rai-
son pour laquelle les fourmis ne for-
cent pas l'entrée de la chambre pour
se régaler de la chrysalide reste une
énigme; on suppose, cependant . qu e
les murs soni si épais que les fourmis
ne se doutent mème pas qu 'un tei
morceau de choix se trouve aussi pres
de leur nez.
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Dans la nature, quel que soit l'en-
droit où l'on réside, la lutte pour
l'existence se poursuit sans trève.
Chacun doit se trouver un abri et les
besoins de l'organisme diotent à cha-
que individu son comportement. Parmi
les poissons bizarres qui peuplent les
grandes profondeurs des acéans. on
trouve une sèrie d'espèces appelées
«Firasfes». Si l'on devait leur donner
un surnom, on les appelerait les «amis
des bétes». Les firasfes , en effet , ai-
ment tant la société qu 'ils s'incrustent
littéralement dans les infractuosités
présentées par des animaux plus
grands.

L'espèce la mieux connue pourrait
porter le nom de «l'ami du saucisson
de mer». C'est un petit poisson min-
ce et long de 10 à 15 cm. Il est poin-
tu aux deux bouts. Quand il vient de
prendre un repas, il éprouve immé-
diatement le besoin d'une compagnie
rassurante et se met à la recherche
d'un «saucisson de mer». Ces animaux
possèdent à l'extrémité postérieure
deux grands trous qui font fonction de
branchies et qui sont le lieu d'éleotion
de notre sujet . Le saucisson de mer,
naturellement, ne voit pas d'un bon
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ceil cette intrusion et oppose une ri-
sistance, toujours vaine, hdas. La téle
étant la partie la plus volumineuse et
de ce fait la plus difficile à faire pé-
nétrer, le firasfe fait son entrée en
marche arrière. De cette fagon , il peut
aussi effeotuer une sortie rapide car
il ne lui sera pas toujours aisé de se
retourner dans son étroit logement
Ainsi, bien à l'abri et possédant sortie
directe sur l'eau fraiche, le firasfe
peut se livrer en toute béatitude aux
joies de la digestion. Seule la nécessité
du prochain repas le poussera hors de
sa retraite.

Les larves de ces firafes sont, com-
me les individus adultes, longues et
minces. Elles ont, de plus, sur le ele-
vami de la tète, un long fil _ termine
par des exeroissances plates évoquant
des feuilles et qui contiennent diffé-
rents coloranti destinés à attirer de
petits animaux. En quelque sorte, une
espèce d'hamegon. Quand la proie tou-
che le fil ou les «feuilles», elle est
immédiatement happée par la larve
vorace qui s'est habituée à se lenir
la téte en bas et le fil balangant donc
juste devant sa bouche pour saisir plus
promptement ses viotimes.



Le billet
de Citronelle

Janvier .
C'est le mois le plus long de l'an-

née, et aussi celui des soides, des
ventes de blanc... justcmcnt quand
le portc-monnaic... vous voyez ce
que jc veux dire, Mcsdames !

Janvier ! Ses attraits sont nom-
breux. Matins clairs. La neige cris-
se sous Ics pas. Le froid est vif
quand le soleil rosit la pointe des
sommets. Dccors de giace aux mille
faccttes. Délicates pendeloques
qu'un rayon de soleil fait miroiter
pour mieux les fondre en autant de
larmcs lourdes ct translucides. Déjà,
les solrées s'allongent — oh ! très
peu — mais il nous semble que le
printemps, encore lointain , bien sur,
fait des travaux d'approche. Jour-
nées merveiileuses de janvier à la
montagne, lorsque 1>> nappe de
hrouillard s'effiloche ao-dessous de
nous tandis que, dans la chaude,
matinée, nous nous offrono degséances de bronzagc iligry* .,
mois rie juillet.

• i i i i i ld a goutit , l'eau du toit «le.
gringoie , ct dans la neige molle se
oreusc un profond sillon. Et les
yeux mi-clos, on se laisse bercer
par oes jeux d'eau...

En plaine, 11 fallili revenir.
La ville , pendant trois jours, fut

emprisonnée par le hrouillard. Un
brouillard d'une ricusile peu ordi-
nale, d'une (ristesse ajgué,
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Puis vint la neige... et la pluie...
pour la plus grande joic des gosses.
GUssades... barbotages...

— Maman, je suis fin trempe 1

Jean avait été jouer dans un pré
avec ses petits copains.

Il revenait mouillé jusqu'aux os.
L'eau dégoulinait de ses habits.
Mais il avait le teint rose et l'ocil
brillali!. Alors ! comment voulez-
vous gronder un enfant si plein de
vie et de sante ?

— Ils m'ont giclé...

— Et toi , qu'as-tu fait ?

— Moi ?... Rien !...
Quand il fut changé et remis au

sec, il se confia avec plus de fran-
chise :

— Tu sais, j'ai fait comme les au
tres. .le les al...

— Crois-tu que je ne ravais pas
devine , gros malin !

Les chnucas s'abattcnt en masse
au jardin. Avec une arrogance
princière , ils dclogent mes mésan-
Kcs et mes roiige-gorpc. Jean fait
le Riiet et s'entcnd pour faire dé-
guerpir les intrus... et faire champ
libre aux petits oiseaux qui atten-
dent sur Ics hautes branches du
vieux prunier I'instant de leur col-
iamoli . Et le chat , indifférent , ob-
serve la scène d'un reil morne. Il
fait trop froid pour aller à la chas-
se...

Je vous riisais bien que Janvier
est plein d'attraits.

Citronelle.

Trois Tours valaisannes
La Bétiaz , Saxon, Saillon... Un voi

d'oiseau en droite ligne entre chacune
de ces tours, et nous avons presque
un trìangle isocèle. Trois sceurs silen-
cieuaea qui se regardent de loin, han-
téea de aouvenirs si vieux que le veni
mème n'y prète plus attention et que
leurs pierres adoucies par l'usure ont
perdu tout caractère belliqueux. Seul
un air de fierté les rattache à leur
ancien visage , car elles restent sé-
parées du monde , dans une solitude
voulue qu 'èlles n'échangeraient pas
contre les plus belles promesses de
restauration. D'ailleurs elles s'aiment
ainsi , déchiquetées et meurtries, mais
libres de rèver à leur guise et s'iden-
tifiant de siècle en siècle, aussi bien
au rocher qui les porte qu'au del qui
les a pacifiées. Que ce soit dans les
vaporeuses floraisons d' avril ou dans
l'attente estivale des vergers , que ce
soli dans le feuillage accomplì d' au-
tomne ou dans le dépouMement de
l'hiver, toujours elles se plaisent à
garder leurs distances.

Pour ne pas les importuner , soyons
hirondelles un instant , ou plutót (puis-
que c'est janvier), n'importe quel ol-
seau de passage aimé des vieilles
tours, et volons de Vune aux autres.

La Bàtiaz a emprunté son nom au
provencìal bastia qui veut dire for t ,
forteresse. Une solide épaule de terre
rocheuse la soutient , celle peut-ètre
d'un ancien Titan métamorphosé en
minerai pour avoir lente de forcer les
portes du del. Des ceps fr ì leux Ven-
tourent. Patience ! Un rayon de soleil
n'aurait qu 'à percer à I'instant les
nuages , et déjà l'on sentirait un air de
pr intemps, on imaginerait des bour-
geons. Plus bas , un chant de rivière
enroué de verglas. Il faudra Venten-
dre en avril ou en mai ! C' est l'eau
de trois Dranses réconciliées qui n'en
font  plus qu 'une, laquelle semble vou-
loir prolonger ses derniers moments
d'indépendance. Un peu plus loin elle
rencontrera le Rhóne et ce sera pour
elle la totale - soumission.

Mais revenons à notre tour qu'on
prétend ètre parfois visitée par une
f é e  vétue de rose, dont l'apparition
est Vindice de favorables augures.
Cette tour f u t  surajoutée au chàteau
primitif à la f i n  du XUIe  siècle par
l'èvèque Pierre d'Oron. Quant à l' ori-
gine du chàteau , elle se confond avec
la legende. Mais ce que nous savons,
c'est qu'il deuint très tòt la propriété
des évèques du Valais. De sanglantes
batailles le fon t  tantót passer des
mains de l'èvèque à celles du comic
de Savoie , tantót le font  revenir à
l'èvèque. Au XlVe siècle , Amédée VI ,
dit le Comte Veri (fondateur de l'or-
dre de VAnnonciade), en prend pos-
session. Puis les Patrìotes s 'en empa-
rent. En 1392, le Comte Rouge , Amé-
dée VII , le reprend . En 1475, il est à
moitié saccagé par les Hauts-Valai-
aana. L'èvèque Joaae de Silenen le re-
conatruit , et le Cardinal Schiner le
confie à aon frère .  Maia en 1518 , Geor-
ges Superaaxo , alile de la France et
de ce f a t i  ennemi des Schiner , assiè-
ga la fortercsae , puis y met le feu .  En
1800. aea ruinca roient dé f i l e r  l'armée
de Bonaparte...

Envolona-noua maintenant jusqu 'à
cette autre tour qui domine Saxon ,
élevée par Phi l ippe  de Savoie. Elle
poasédait alora quatre étages et
s 'achevait par une terrasse à cré-
ncau.r d' où, en caa de danger , des si-
gnaux d'alarme étaient transmis aux
aentinelles de La Bàtiaz et de Saillon.
N' est-clle pas la réplique f idèle  de la
vertigineuse Pierre à Voir que l' on
peut reconnaitre , en leuant haut les
yeux , en ligne verticale au-dessus
d' elle ? Quel que soit d'ailleurs le
coté où l'on regarde , les montagnes
présentent une physionomie abrupte
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qui nous ramène aux premiers àges
de la terre. Ne nous étonnons donc
pas que Saxon soit directement deri-
ve du mot latin saxum qui sìgnifie
rocher.

Cette bourgade , que l'on croit avoir
été fondée par des habitants de la
vallèe de Bagnes émigrés en plaine ,
était alors la parente pauvre de Sail-
lon, laquelle se trouvait en ce temps-
là aituée aur la vaie qui relìait Mar-
tigny à Sion. Entourée de marécages ,
et de ce fa t i  isolée des autres localités ,
Saxon eut à subir lea plus àurea aer-
vitudea féodalea. Dea loia impìtoyablea
frappaient lea payaana , celle-ci , par
exemple , qui leur interdiaait de se
marìer en dehora de la Chàtellenie . La
conquète du Baa-Valais par les Di-
zains n'adoudt que très peu leur sort ;
ils devront attendre le X V I I I e  siècle
pbur sortir de cet état de servage. Le
chàteau, comme celui de La Bàtiaz ,
f u t  incendié...

De Saxon à Saillon , quelques poin-
tes de peupliers à franchir , le Rhóne
à traverser, et nous y sommes. Les
siècles ont passe , la roue a toumé. A
pr ésent c'est Saillon, et non plus
Saxon, qui se trouve à l'écart de la
route principale. Mais n'est-ce paa un
bien ? S'il eat un village au mon-
de qui mérìte de garder son cachet
moyenàgeux , c'est bien celui-ci. Ne
regrettons donc paa de le voir aujour-
d'hui dépoaaédé de aon ancienne ai-
tuatìon. Ce qu 'il perd en preatige il le
regagne mille foia  en pittoresque et
en charme.

Elles sont trois petites tours reliées
par un mur a grimper à l' assaut de
la colline. De loin, on dirait une f i l e
de jeunes f i l les  se tenant par la main.
Nous ne savons pas grand-chose de
leur histoire aìnon qu'au Xlla aiècle ,
la dynaatie dea barona de Saillon , vas-
aale du comte de Savoie , còtoyait les
familles féodalea de Collombey et de
Chàtillon, cette dernière venne d'Aoste.
Au sommet du monticule se dresse ao-
litaire la Tour Bayart. Dame aana
aeigneur et aana aujeta , elle n'a plua
rien d'autre à faire  qu'à regarder les
nuagea paaaer , à écouter la aève dar-

La Tour de La Bàtiaz

mir aous la terre. Son premier sei-
gneur fu t  Pierre de Savoie. Philipp e,
son aucceaseur, accorda au bourg cer-
tains droits, avec la permission d'or-
ganiser des marchés et des foires. La
cité prospera. Mais le XlVe siècle,
par aea guerrea inceaaantes (qui tan-
tót dressaient lea noblea , les uns con-
tre les autres, tantót contre l'èvèque,
tantót les communes contre les no-
bles), mit un point f inal à cet àge
privilègié. En 1475, les troupes de
l'èvèque Walter Supersaxo , renforcées
par les Bernois et les Soleurois, in-
cendièrent le chàteau. Dès lors Sail-
lon tomba dans l' oubli...

Une neige dense s'est mise à tom-
ber. Bientòt encapuchonnées de blanc,
nos trois tours seront plus que ja-
mais distantes de notre agitation, de
notre tumulte. Amies du silence, elles
lui restent fidèles envers et contre
tout , sachant s'isoler en elles-mèmes
ausai souvent qu'il le faut.
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Carnet religieux

VERS L'UNITE
Parle-t-on beaucoup d une chose,

c'est qu'elle ne va pas bien du
tout ! Si le mot « Unite » ne cesse
de revenir dans les conférences et
les écrits religieux nous pouvons
y voir le signe d'une crise grave.
Que cela soit bien compris ! Une
crise ne veut pas dire une catastro-
phe, mais ce terme recouvre un
trouble vital et l'approche d'une
décision.

La religion devrait ètre un
moyen d' unification , et elle occa-
sionne souvent la division. On le
comprend tant soit peu quand il
s'agii de deux religions fondamen-
talement opposées dans leur con-
ception de la vie et de la destinée
humaine. Mais l' opposition entre
les Eglises chretiennes reatent un
dea plu a granda scandales de notre
temps. Cette désunion prend ses
racines bien au-delà de la aimple
intolérance ; elle s'inserii dans un
contexte à la foia philoaophique ,
hiatorique et paychologìque. Mais
la raiaon dernière de cette situa-
tion déplorable est une méconnaia-
aance du Chriat et de son message.
Il ne s u f f i t  donc pas de próner la
tolérance pour trouver une solu-
tion au problème de l'unite. Dé-
truire les préjugés , rendre la com-
préhension mutuelle et les con-
tacts possibles , voilà autant de
moyens ouvrant le chemin vera
l'unite , maia ila aont loin de la
conatituer.

Aux yeux d'une foule  de catho-
liquea la solution semble simple
sìnon facile : Les Eglises non-ca-
tholiques ae aoumettent à Vautorité
du Pape , et le tour eat joué. Et
combien de non-catholiquea pen-
aant qua VEgliae romaine ne déaire
paa aincèrement l'unite , mais aapi-
re uniquement à un « retour » des
frèrea séparéa au aein de la vérita-
ble Église. Et certaines déclarationa
concernant le prochain Concile
acmblent leur donner raiaon.

Soyons au clair aur cette notion
d' unite. En general quand on parie
de l'unite actuelle de VEgliae ca-
tholique on envi.sage l' aapect sta-
tique de cette unite. N' oublions pas
qu'elle comporte un dynamiame qui
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doti pousser les chrétiens vers une m
union toujo urs plus parfaite : « Ce- |
pendant chacun de nous a regu sa M
part de la gràce divine selon que B
le Christ a mesure ses dons... orga- jj
ntsant ainsi les saints pour l'oeuvre j
du ministère en vue de la construc- m
tion du Corps du Christ, au terme j|
de laquelle nous devons parvenir , fj
tous ensemble, à ne faire plus qu'un H
dans la foi  et la connaissance du =
Fils de Dieu, et à constituer cet m
homme parfait , dans la force de jj
l'àge, qui réalise la plénitude du J
Christ », (Ep. 3,7... 12-13).

Quand Jesus prie : « Que tous jj
soient uns, comme Toi, Pére tu es jj
en moi et moi en Toi », il sait fort  S
bien que l'homme n'arriverà ja- H
mais à cette unite parfaite et totale, m
mais qu'il doit y tendre constam- 8
ment. Il veut aussi enseigner que jj
l'unite n'est pas le resultai d'un jj
e f for t  purement humain, mais le jj
fruit  de la soumission humaine à jj
l'Esprit. S

A notre epoque d' efficacité tech-
nique on s'attache trop, mème en
matìère religieuse aux moyens pu-
rement humains. A premi ère vue,
jamais l'humanité n'a été aussi ca-
pable de se rassembler ; pourquoi
alors vit-elle dans une division et
une confusion complète ? Parce
qu'il ne su f f i t  pas de réduire lea
distances, et de rapprocher lea
corps pour unir les cceurs.

Le remède unique à la désunion
c'est encore saint Paul qui nous le
donne : « Par une pratiqu e sincère
de la charité nous grandirons à
tous égards dans le Christ, qui eat
la Téle. C'eat en lui que le corps
tout entier trouve unite et cohé-
aìon... » CEp. 4, 15-16).

En face du marxiame internalio-
nal uni et for t , la chrétienté don-
ne un spectacle lamentable de divi-
sion et faiblesse. Tous les cris et les
appels à l'union n'y feront rien si
chaque chrétien ne vit pas dans la
charité du Christ. Une charité qui
soit évangélìque et non phìlanthro-
pique , une charité ne consiste paa
simplement à donner quelque cho-
se, mais à se donner soi-mème.

om.

Le billet du ju ris te
Nous allons aborder, des aujour-

d'hui, l'avant-dernier titre de la
nouvelle loi federale consacrée à la
circulation routière et qui traile des
dispositions pénales applicables en
I'espèce.

L'article 90 pose une règie gene-
rale : celui qui aura viole les règlcs
de la circulation fixées par la pré-
sente loi ou par les prescriptions
d'exécution émanant du Conseil fe-
derai sera puni des arréts ou de
l'amende.

L'alinea 2 stintile ensuite que ce-
lui qui, par une violation grave
d'une règie de la' circulation, aura
créé un sérieux danger pour la sé-
curité d'autrui ou en aura pris le
risque, sera puni de i'emprisonne-
ment ou de l'amende.

Il est prévu que dans les cas de
ce genre, l'article 237 du Code pé-
na! ne sera pas applicatile. Rappe-
lons-en, rapidement, sa substance :
celui qui, intentionneilement, aura
empèché, troublé ou mis en danger
la circulation publique, notamment
la circulation sur la voie publique,
par eau ou dans les airs et aura
par là sciemment mis en danger la
vie ou l'intégrité corporelle des per-
sonnes, sera puni de l'emprisonne-
ment. Le juge pourra prononcer la
réclusion pour dix ans au plus si le
déllnquant a sciemment mis en
danger la vie ou l'intégrité corpo-
relle d'un grand nombre de person-
nes. La peine sera l'emprisonnement
ou l'amende si le déllnquant a agi
par négligence.

L'article 91 s'occupe des conduc-
teurs pris de boisson.

Rappelons-en, une fois encore,
son contenu : celui qui, étant pris
de boisson, aura conduit un véhicu-
le automobile, sera puni de l'empri-
sonnement pour six mois au plus
ou de l'amende.

Celui qui, étant pris de boisson,
aura conduit un véhicule sans mo-
teur sera puni des arrèts ou de
l'amende.

Enfin, celui qui, intentionneile-
ment, se sera oppose ou dérobé à
une prise de sang ou à un examen
medicai complémentaire ordonnés
par l'autorité, ou qui aura fait en
sorte que des mesures de ce genre
ne puissent attelndre leur but, sera
puni de l'emprisonnement pour six
mois au plus ou de l'amende.

Des dispositions à méditer !
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Folle
Vous les peintres.
Les sculpteurs,
Les architectes
Et autres ;
Vous qui ètes devenus fous
De travail et d'obstination ;
Vous qui ètes morts
D'avoir trop cru
Savez-vous ce qu'on fait
De vos chefs-d'osuvre ?
On les mitratile.
Mais oui , tout simplement !
Venez un peu regarder
Vos fresques,
Vos tableaux ,
Vos fontaines ,
Vos statues,
Vos cathédrales !
Tout s'est brisé,
S'est déchiré,
S'est écroulé,
S'est evenire !
Pourquoi ?
Parce qu'il y a des canons
Et qu'un canon
C'est fait pour tirer.
Vraìment, vous les artistes,
Vous fùtes inutiles.
Tout ce que vous avez fait
Ne vaut pas une dispute
Et pas un regret.
Vous auriez dù faire
Des obus et des bombes...

Monnet Alfred.
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PROBLEME No 47 6. Femme d'Athamaa. - Petite hutte

7. Rècti menaonger. - Règie.
Envoyez votre solution à la rédac- 8. Rivière alpestre. - Pièce d'art if ice

tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA- 9. Fila de Vènua. - Propre , en ordre
LAIS à Sion jusqu'au jeudi 25 janvier 10. Vraia. - Sil lon peu profond .
au plus tard.

Seuls les envois sous forme de VERTICALEMENT
GRILLES originales ou recopiées, sur
carte postale, seront pris en consi-
dera tion.

Un prix de 5 francs sera attribué,
par tirage au sort, à un concurrent
ayant envoyé une solution exacte.

La solution du problème paraitra
samedi prochain et le nom du laureai
dans le numero du 3 février 1962.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

VERTICALEMENT
1. Conacience. - Corrompre.
2. Bombarde.
3. Miae en train.
4. Il choque toujoura. - Artide in-

verse.
5. Bien des ports Vont été pour leur

ruine.
6. Réservoir d'une centrale hydro-

électrique. - Pronom.
7. Meaurer un terrain pour en dres-

ser la carte.
8. Fini la partie. - Poisson rouge. -

Lettre grecque.
9. A pris la clé des champs. - Court

les rues.
10. Raccommodée.

SOLUTION DU PROBLEME No 46
Horizontalement : 1. STERCULIER.

2. OR. - BILLE. 3. TELEGA. - OBA.
4. SURICATE. 5. NANAN. - TIUH
(huit. 6. OD3. - TSF. 7. EL (le). - HA-
REM. 8. ULVES. - NEPE. 9. DECU. -
EU. - IN. 10. SECRETEUSE.

Verticalement : 1. SOT. - NOEUDS.
2. TRESAILLEE. 3. LUNE. - VCC
205 inverse). 4. RUERA. - HEUR. 5.
GINGAS. 6. UBAC. - ET. 7. LI. -
ATTENUE. 8. ILOTISME. 9. ELBEUF.
- PIS. 10. REA. - RENE.

RESULTATS DU CONCOURS No 45
Ont envoyé une solution exacte et

participé au tirage au sort : Mmes,
Miles, MM. : V. Abbet, Martigny-
Bourg. — A. Addy, Martigny. — C.
Amacker, St-Maurice. — L. Antille,
Genève. — N. Antille, Sion. — E. , At-
tinger, Sion. — A. Barruchet, Sion. —
E. Bianco, Plan-Conthey. — M. Char-
bonnet, Sion. — H. Coppey, Vétroz. —
Y. Cottet, Collombey. — S. Coutaz,
Sion. — A. Dayer, Sion. — E. Dei-
grande, Sion. — E. Desfayes, Saillon.
— F. Dubuis, Savièse. — P. Dubuis,
Sion. — F. Exquis, Sion. — F. Par-
quet, Chàteauneuf. — A. Favre, Vey-
ras/Sierre. — O. Favre, Sion. — A.
Follonnier, La Sage. — J. Fournier,
Salvan. — B. Gailland, Sion. — M.
Gilioz, Charrat. — W. Gilloz, Charrat.
— N. Girard, Martigny. — C. Gollut,
Sion. — G. Gsponer, Sion. — E. Jac-
quemettaz, Liddes. — Fr. de Kalber-
matten, Sion. — N. Lambiel, Riddes.
— P. Lambiel, Riddes. — H. Long-
champ, Martigny. — R. Lugon, le Cha-
telard. — R. Luy, Charrat. — G. Ma-
billard, Champlan. — B. Michaud,
Lourtier. — M.-L. Michellod, Leytron.
G. Monnet, Saxon. — R. Monnet, Mar-
tigny. s— I. Mottiez, St-Maurice. — J.
Nicollier, Fionnay. — A. et C. Pan-
natier, Nax. — L. Pellaud, Martigny.
— J.-M. Perraudin, Sion. — A. Per-
rin, Troitorrents. — M. Pfammatter,
Sion. — G. Pfefferlé, Sion. — B. Po-
chon, Evionnaz. — P. Pralong, Riddes.
Y. Pralong, Vernayaz. — A. Ramuz,
Leytron. — V. Rappaz, St-Maurice. —

L. Rey-Bellet, St-Maurice. — C. et J.
Rey-Mermet, St-Maurice. — G. Rielle,
Sion. — A. Rion, Muraz. — C. Ritz ,
Sion. — C. Rouiller, Martigny. — F.
Saillen, Martigny. — R. Salamin, Mu-
raz. — E. Saner, Emmenbriicke. —
P. Saudan, Martigny. — S. Vuilloud,
Bienne. — M. Zermatten, Martigny. —
R. Zufferey, Sierre. — F. Zwissig, Sion.

Laureate de la semaine : Mme ou
Mlle Andrée Favre, Rte de Muraz ,
Veyras/Sierre , qui a recu le prix de
5 francs.

C. D.
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Jeunes
« Qu'on me fiche la paix une

fois pour toute ! »
Tu as certainement déjà en-

tendu cette exclamation.
Tu as sans doute des cama-

rades, des amis occasionnels
qui ne peuvent fermer leur
bec. Ils parlent sans arrèt, ja-
cassent comme des perruches,
et cela uniquement pour faire
du bruit, pour se faire remar-
quer. Et encore, si c'étaient des
choses intéressantes, non, ce
sont presque toujours des àne-
ries.

Ils parlent pour le plaisir de
faire vibrer leurs cordes voca-
les. Mais alors, qu'ils aillent
ailieurs débiter leurs sottises !

« Le silence est d'or. »
En effet, que de sottises, que

de peines on pourrait éviter si
l'on savait se taire. Que d'occa-
sions de s'instruire en écou-
tant !

Nous nous étourdissons avec
notre verbiage, nous perdons
notre temps. Je ne veux pas
dire que toute conversation est
inutile, non. Mais savoir que
l'onde du frère d'André a cre-
vé en rentrant de vacance, ne
changera rien à notre vie.

Cher ami, si toutefois tu es
semblable à ces oiseaux jacas-
seurs, essaye de temps en
temps de tenir ta langue, d'ar-
rèter à temps ce besoin de par-
ler. Cela te coùtera peut-ètre
au début, mais tu auras acquis
au bout de peu de temps une
assurance qui te fera dire :
C'est bien vrai que si la parole
est d'argent, le silence est
d'or ! »

P.A.C.
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UN JEUNE NOUS ECRIT:

Le grand
week-end du
ski valaisan

Saas Fee la jolie , à l'heure où I
paraitront cea lignea , aera en- |
vahie par la cohorte multicolore |
dea prétcndanta aux tìtrea vaiai- j
sans dea d i f f é r e n t c a  épreuves de 1
ski.

Sì nous ne disposona paa , en j
Valais , pour le moment tout au g
moina, de grandea gloirea du ski
alpin , il n'en est heureusanent j|
pas de mème en ce qui concerne |
le ski nordique. Depuis toujours , i
en e f f e t , nos skieura de fonds  |
ont démontré , bien au-delà de j
noa front ièrea , leura grandea ca- ;
pacités. |

Konra d Hiachìer , pour ne paa [
le nommer , a'eat illuatré déjà j
en maintes occasions. I l  fa i t  na- j
turellement f igure  de grand f a -  j
vort. Cependant, certains jeunes I
qui ont noma Michlig, Aufderre- j
gen, Davolì , eie. aauront lui don- |
ner une réplique parfaitement j
valable , et , qui aait ? créer peut- {
ètre une aurpriae.

Il y aura bien entendu dea j
épreuvea de acuta qui sont tou- |
joura très spectaculaires et sui- j
vies avec intérèt par un grand j
nombre de spectateurs. Deux j
concurrents se tiennent de très 1
près dans cette d i f f i c i l e  disd-
pline : Grichting, de Loèche-les- \
Bains, et Reiter , de Saas-Fee. Il
se pourrait cependant que de I
nouveaux talents viennent quel- j
que peu bouleverser les prò- j
nostics établis.

Dans les disciplines alpines, il j
faut s'attendre à une bataille
serrée entre les gars de Saas- i
Fee et de Zermatt, duel qui sera j
arbitré par les deux champions
du centre : Alby et Régis Pitte-
loud , des Agettes. Vu le grand j
nombre de concurrents inscrits 1
dans ces disciplines alpines, il j
est for t  probable que plusieurs j
outsiders viendront brouiller les j§
cartes.

Les dames, elles aussi, seront |
de la partie. Il est bien dif f ici le  I
ie trouver une favorite parmi |
les dif férentes skieuses inscrites. I
ti faut  donc s'attendre à une =
belle empolgnade. Le ski fémi- 1
nìn suisse manque de skieuses j
de talent, les championnats va-
laisans de Saas-Fee nous en f é -  ì
ront peut-ètre découvrir une. =

Comme on le volt, ces joutes I
valaisannes du ski s'annoncent §
très ouvertes. Il y  aura certai- 1
nement du beau sport. Souhai- 1
tons donc aux organisateurs 1
plein succès à leur manifesta- 1
tion et\ surtout une belle neige
et un temps magnifique !

Em.
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HORIZONTALEMENT

Provoque le soulèvement.
Fleur du noyer. - Idée chimérique.
Cabriolet à deux roues. - Symbole
chimique.
Ici. - Opera de Verdi.
Passer légèrement d'une chose à
l'autre.

Coup de théàtre dans notre hockey sur giace
Une lamentatale nouvelle nous est

parvenue lundi soir : Reto Delnon,
nouveau « coach » de l'equipe suisse
de hockey a été limogé par le Direc-
toire du Hockey suisse. C'est donc
pour son appartenance au « Parti du
Travail » que Delnon se volt donc
frustré d'une place qu'aucun n'avait à
lui envier. En effet , après le refus,
justifié d'ailleurs, du Canadien Pelle-
tier, qui, sinon Reto Delnon, aurait pu
mieux occuper cette fonction de
« coach » ?

Mais, Messieurs les Dirigeants, lors-
que Delnon a mene, avec le succès que
l'on sait, notre deuxième garniture lors
de sa tournée germanique, pourquoi
n'avoir pas pris alors cette scandaleu-
se décision ? Tous constateront que,
malgré nos efforts, ce n'est plus une
faille qui se creuse entre sportifs suis-
ses romands et suisses alémaniques,
mais bien un fosse !

Comment redresser un sport, dont
nous fùmes une fois les maìtres sur le
pian européen, quand des dirigeants
jouent les « Brutus » et cela 48 heures
avant une importante sèrie de rencon-
tres ? De plus, cette mesure est une
très grave entorse à l'article 4e. du
règlement de notre hockey sur giace, à
savoir :

« Neutralité : La Ligue observe une
stride neutralité en matière religieu-
se et POLITIQUE. »

Voilà la pénible situation dans la-
quelle nous sommes, situation qui rap-
pelle celle de la boxe américaine des
années 30 : un sport pourri par des
dirigeants bornés et sans scrupules.

Une fois de plus, et c'est réellement
fàcheux, politique et sport se trouvent
confondus dans un pays qui se veut
le champion du libéralisme. Le re-
mède ?

ANTOINE

A propos de soldes !

— Et je  tiena a prevenir Madame ,
qu'à partir de la semaine prochaine,
le patron baissera aussi les culottes !

Notre
bande
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