
Politique internationale

L'UNITE DU CONGO
L'action militaire des Nations-Unies

contre le Katanga se reclame de la né-
cessité qu'il y a de maintenir par tous
les moyens l'unite territoriale du Con-
go, telle qu 'elle existait sous le regi-
me colonial. Voici quelques jours en-
core, le representant américain auprès
des Nations-Unies déniait formelle-
ment aux Katangais un droit quelcon-
que à l'autodétermination. Il ne sau-
rait y avoir pour eux d'autre possi-
bilité que de rallier l'Etat d'où ils ne
devaient pas sortir.

D'où vient cette unite qui prend
tout à coup un caractère intangible et
presque sacre ? Qu'a-t-elle de si par-
ticulier qu'on la met au-dessus d'un
droit reclame pour les territoires por-
tugais d'outre-mer, pour les habitants
de Kowei't, pour quantité de popula-
tions, — sauf pour les Katangais ?

Comme souyenrt les grandes entre-
prises politiques, le Congo est le ré-
sultat d'efforts multiples coordonnés
par la volonté d'un seul homme. Cet
animateur fut le Roi Léopold II, qui
regna sur la Belgique de 1865 à 1909.
Alors qu'il n'était que prince héritier,
déjà , il rèvait pour son pays d'une
expansion dans les territoires d'outre-
mer. L'occasion se fit quelque peu at-
tendre. En 1876, une conférence réu-
nie à Bruxelles créait l'« Association
internationale africaine », sous la pré-
sidence du Roi. Deux ans plus tard,
l'explorateur Stanley se mettait au
service de l'Association, après cet ex-
traordinaire voyage qui le conduisit
des cfttes de l'Océan Indien jusqu 'à
l'embouchure du Congo. Un nouveau
voyage perni*, k - Stanley, , aglssant
pour le compte de l'Association, de
fonder Léopoldville, et de conclure
plus de cinq cents traités avec des
chefs locaux. La conférence de Ber-
lin, dans son acte final du 26 février
1885, reconnut l'existence d'un « Etat
du Congo », totalement séparé de la
Belgique, et dont Léopold II fut le
souverain. Ce nouvel Etat, comme par
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exemple Israel au jour de sa procla-
mation, n'avait pas de frontières. Le
Roi lanca dans toutes les directions
les explorateurs, fonctionnaires et sol-
dats, qui recurent la consigne d'avan-
cer aussi longtemps qu'ils ne bute-
raient pas contre des positions tenues
par des Européens. Il fallut passer des
conventions avec l'Allemagne, la
France, la Grande-Bretagne. Un mo-
ment, Léopold II crut possible d'an-
nexer le bassin supérieur du Nil, jus-
qu'à l'Ethiopie, alors que Cecil Rhode,
le champion de l'impérialisme britan-
nique en Afrique du Sud, essayait de
devancer les Belges au Katanga. Les
Portugais, de leur coté, revendiquaient
le cours inférieur du Congo, ce qui eut
prive le nouve1! Etat de son débouché
maritime. Le Roi faillit envoyer un ul-
timatum à Lisbonne. Pour finir il ob-
tint la souveraineté sur l'embouchure
avec un littoral de trente-cinq kilomè-
tres. Ces circonstances expliquent
pourquoi ce pays si vaste communi-
qué avec,la mer par un érroit goulot.

On voit que si le Congo existe com-
me Etat, il le doit premièrement à
Léopold II ; les collaborateurs du sou-
verain, presque tous Belges, édifièrent
une structure administrative là où il
n'y avait jamais eu que la brousse, les
tribus primitives et les trafiquants
arabes qui venaient rafler leurs con-
tingents d'esclaves. Les frontières de
l'Etat résultent de conventions pas-
sées entre des pays européens, tandis
que la division en provinces est l'oeu-
vre des Belges. Tout cela, comme
d'ailleurs les villes et tout l'équipe-
ment du pays, a surgi du néant.

Le 18 octobre 1908, l'Etat libre du
Congo cessait d'exister, son créateur
le cédant à la Belgique. Le statut co-
lonial dura jusqu'au moment de l'in-
dépendance. L'unite congolaise, on le
voit , se fit sous l'action de facteurs
uniquement extérieurs. Création per-
sonnelle d'un souverain qui ne visita
j amais le pays, elle fut maintenue par

la présence des Belges, et par leur
action. Cette présence et cette action
ayant pris fin, il n'est pas étonnant
que l'unite se trouvé compromise. Dès
la proclamation de Tindépendance, il
aurait fallu substituer, au pouvoir
agissant de l'ex-térieur, un pouvoir in-
térieur tout aussi fort. Mais ce ne fut
pas le cas. Au lieu de l'action gouver-
nementale que réclamaient les cir-
constances, il y eut le delire sangui-
naire de Lumumba, puis l'incapacité
de ses successeurs. Il fallut retourner
au regime de la tutelle, non plus celle
des Belges, mais celle des Nations-
Unies, qui ne la vaut pas. En effet, on
n'a jamais vu les Belges terroriser la
population avec des mercenaires ve-
nus de l'Inde ou de l'Ethiopie.

Cette unite, faite par le dehors, avait
un caractère passablement artificiel.
On petit donc s'étonner de voir que
les Nations-Unies s'acharnent à main-
tenir cet héritage d'un colonialisme si
vertueusement critiqué par ailleurs. M.
Thant se fait le successeur de Léo-
pold II. Ce grand souverain, qui à cer-
tains égards eut si peu de chance lors-
qu'il vivait, connati; la disgràce enco-
re cinquante-trois ans après sa mort.

Michel Campiche

Carnet religieux

La famille, école de respect
L'Eglise nous propose de fè ter  de-

main la Sainte Famille de Naza-
reth : Jesus , Marie et Joseph. Cette
lète est unique en son genre. En
general , les fè tes  liturgiques nous
inuitent à célébrer un des mystères
du Christ , ou un des serviteurs
exemplaires du Seigneur. Mais ici
il ne s 'agit pas d'honorer Jesus en-
f ant , ni un homme et une femme
iidèles à leur vocation , mais la f a -
mille en tant que telle , des époux
zt des parents , qui , avec leur en-
f ant , nous donnent l' exemple de la
vie familiale.

Il serait ridicule de chercher
dans la Sainte Famille de Naza reth
un modèle standard de la famille
chrétienne ; d' abord parce que Je-
sus était enfant unique , que Joseph
n'était que son pére legai , et , en-
suite parce que ni le Christ ni Ma-
rie ne peuvent se comparer à nous,
pecheurs.

Ce que nous pouvons découvrir
>n contemplant la Sainte Famille ,
c'est la vocation essentielle de la
f amil le  selon le pian de Dieu. Ce
n'est pas ici le lieu de répéter et
d'expliquer en détail tous les as-
pects de cette sublime location. Je
relève simplement un point qui me
parait actuel , à cause de l'oubli
dont on l' entoure. La famil le , l'éco-
le du respect.

Le Fils de Dieu incarné fu t  en
tout semblable a nous hormis le
péché ,* il a donc prof i té  de l'in-
fluence de la famille dans laquelle
il a vécu. Quand on pense à la dé-
licatesse de Joseph envers sa jeu-
ne fiancée enceinte par Vceuvre du
Saint-Esprit , quand on se souvient
de la visite charitable de Marie
rhez sa cousine Elisabeth et son
ntervention aux noces de Cana , on

comprend la respectueuse bonté de
Jesus envers les hommes. Devant
la f emme adultere , avec les en-
f ants . après la fante de Pierre on
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sent dans l'attitude du Seigneur
son profond respect de la person-
ne des autres. Et quel sens de l'au-
torité ne devait pas avoir le Verbe
éternel , volontairement soumis à
un homme et à une femme.

La première legon vivante de la
famill e c'est la découverte expéri-
mentale que nous ne sommes pas
seul sur la terre et que nous de-
vons lenir compte des autres. L'en-
fant  apprend aussi (ou devrait ap-
prendre '.) dans ses rapports auec
ses parents et ses sentiments en-
vers eux le respect d' une autorité
légitime parce que bienveillante.
Dans son amour fraternel et ses
contacts avec ses frères  et sceurs
un enfant  acquiert le sens des au-
tres.

Une famille unie et équilibrée
form e au respect des vraies va-
leurs. Rien ne peut remplacer une
vraie famille , mème si parfois  elles
ne sont pas très près de l'idéal
propose par l'exempl e de la Sain-
te Fami lle de Nazareth.

Saint Paul qui semble , par cer-
tains còtés , éloigné de toute préoc-
cupation familiale , parie de la vo-
cation surnaturelle en terrnes fami-
liaux : « Tous ceux qu'animent l'Es-
prit de Dieu sont f i ls  de Dieu...
Vous avez regu un esprit de f i l s
adopt i fs  qui nous fa i t  nous écrier :
« Ab ba , Pére... ». Ce n'est pas sans
raison , car de l'amour f i l ial  à l' a-
mour envers Dieu il y a une conti-
nuile, et du sens de la famil le  à
celui de l'Eglise il y a similitude.
Celui qui acquiert , en fami l le , le
respect des parents et le sens des
autres est prèt à adorer Dieu et a
accepter l'Eglise.

Il n'est donc pas superf lu  de con-
sacrer un jour à prier et à méditer
sur la grandeu r de la famil le  chré-
tienne , dont le modèle est la Sainte
Famille.

Faisons le p oint à la velile de la votation de ce week-end

Le code consti tue une nette amélioration
Fidele à sa tigne de conduite, la

FAV a mis abondamment ses colon-
nes à disposition des partisans et des
adversaires du code de procedure
pénale qui sera soumis à l'approba-
tion populaire aujourd'hui mème et
demain. De notre coté, nous nous
sommes efforcé d'analyser les diffé-
rentes dispositions de la loi avec ob-
j ectivité et sans passion. Le moment
est donc venu de faire le point.

Le Grand Conseil, pour sa part, a
passe ce projet au crible, en deux
débats, et l'a vote en première lecture
à l'unanimité, en seconde lecture à
une imposante majorité et une seule
opposition.

La position des partis politiques
est claire : le parti conservateur chré-
tien-social par l'intermédiaire de ses
représentants au Grand Conseil s'est
constamment prononcé en faveur du
nouveau code, soit par l'entremise
de son président , Me Alfred Vouilloz,
soit par Me Adolphe Travelletti , pré-
sident du groupe CCS à la Haute-
Assemblée. Le parti radicai et le
parti socialiste sont allés encore plus
loin que le parti conservateur chré-
tien-social puisqu'ils se sont décla-
rés officiellement, ces derniers jours,
en faveur du nouveau code de proce-
dure pénale. Une seule opposition de
nature politique en fin de compte :
celle du parti social-paysan.

Les avocats, notaires, juges, gref-
fiers et jirristes sont en revanche
divisés. Une majeure partie de ces
messieurs, notamment les quelque 40
députés et députés-suppléants qui
pratiquant le barreau, se sont pro-
noncés pour la nouvelle loi, alors
qu'un groupe important d'avocats et
de greffiers de première instance ont
décide de faire échouer le projet.
Quelques ju ges-instructeurs ont émis
de sérieuses réserves sans combattre
toutefois l'ensemble du texte propo-
se, alors que le Tribunal cantonal ,
qui approuvé le projet d'une maniè-
re generale, n'entend pas intervenir
dans la discussion afin de ne pas in-
fluencer les électeurs valaisans.

Traitant du code de procedure pé-
nale qui nous régit actuellement, M.
Garraud. l'éminent auteur de droit
penai de renommée internationale, a
pu ecrire qu'il s'agissait là d'un «spe-
cimen cuneux d'une procedure du
XVIIme siècle ».

C'est incontestablement le cas.
S'il est donc une opinion que tout

le monde partage c'est bien celle qui
tend à réviser notre antique code
qui date de 1848, et dont personne ne
sait plus exactement ce au 'il contieni ,
ayant été revisé à une dizaine de re-
prises.

Un véritable labyrinthe !

Quelles que soient ses imperfec-
tions, le nouveau code a un doublé
mérite : il réunit dans une seule loi
une sèrie impressionnante de dispo -
sitions éparses et il répond aux théo-
ries modernes de la procedure pé-
nale tout en tenant compte des con-
ditions particulières de notre canton.

Les améìiorations sont multiples :
les fonctions de la police judi ciaire
sont définies, l'activité des juges-
instructeurs est réglée de facon dé-
taillée, le système du ministère pu-
blic qui nous régit présentement et
qui est dirige par plus de 20 avocats-
rapporteurs est supprimé, les moyens
de défense accordés au prévenu sont
plus larges que ce n'est le cas dans
le code actuel, les droits du plaignant
et de la partie civile sont réglemen-
tés d'une manière satisfaisante tan-
dis que la procedure devant les tri-
bunaux de police a été revisée à la
satisfaction generale.

En outre, le projet institue un con-
tròie des actes du j uge-instructeur
en permettali ! aux parties de porter
plainte. Ce contróle trouvera son ap-
plication notamment en matière de
détention provisoire qui a donne lieu
parfois à des critiques fondées.

De plus, la loi consacre le principe
constitutionnel selon lequel l'Etat est
tenu d'indemniser équitablement tou-
te personne victime d'une erreur ju-
diciaire ou d'une arrestation illegale,
ce qui n'était pas le cas jusqu'à ce
iour.

Par ailleurs, le code institue une
nouvelle procedure applica tile aux
j eunes délinquants. Le législateur va-
laisan s'est inspiré, pour prescrire ces
mesures, des immenses progrès réali-
sés ces dernières années, en pédago-
gie curative, comme aussi en psycho-
logie et en psychopathologie infanti-
nes.

Enfin , le code prévoit une procedu-

re de révocation du sursis qui assure
pleinement les droits de la défense.

Quant à la portée financière du
projet, elle sera de l'ordre de 150.000
francs, ce qui, de l'avis du Grand
Conseil, est supportatale et ampie-
ment justifié.

Nous avons déjà exposé les criti-
ques que ce code soulevait de la part
de certains avocats et des juges ins-
tructeurs. Rappelons-les pour mémoi-
re : appel au tribunal correctionnel
des délits contre l'honneur réserves
au juge-instructeur, institution d'un
ministère public reprimente par trois
procureurs, impossibilité de faire en-
tendre le prévenu par commission ro-
gatole, obligation de designer un dé-
fenseur au prévenu lorsqu'il s'agit
d'un crime, obligation pour l'accuse
de comparaitre personnellement au
débat, et impossibilité de porter une
ordonnance pénale lorsqu'il s'agit de
vols, de recels, d'escroqueries ou de
faux dans les titres de peu d'impor-
tance.

En ce qui concerne l'impossibilité
pour les avocats d'obtenir les copies
de l'enquète, nous nous sommes adres-
sés à ce suj et au Gouvernement et
au Tribunal cantonal où il nous fut
répondu, chaque fois, que tei n'était
pas le cas. L'article 119 ne devrait
dès lors pas ètre applique restrictive-
ment . Ceci sous toutes réserves. bien
entendu, car nous ne sommes nulle-
ment habilités pour faire acte de ju-
risprudence.

Et notre opinion, nous a-t-on main-
tes fois demandé ?

Eh bien ! Tout compte fait, nous
estimons qu'il faut accepter ce code.
La situation actuelle est intenable , et
les améìiorations proposées compen-
sent largement les lacunes que l'on
peut y déceler et qui poirrront aisé-
ment étre corrigées.

Ant.

Tschombé n'aurait pas toute sa « liberté

Bien que VONU ait laissé M. Moi.se Tschombé en liberté pr ovisoire dans la
capitale katangaise d'Elisabethville, il se trouvé en residence surveillée. Notre
photo montre le président Tschombé à son arrivée à Elisabethville. Il semble-
rait que VONU ait permis certains dèplacements à M. Tschombé uniquement

pour que celui-ci obtienne un cessez-le-feu.
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Mordi 15 janvier à 18 h. 15 et 20 h. 30

Un nouveau film documentaire
d'une grande valeur educative

présente sous les auspices de CINÉDOC

POUR LA PREMIERE FOIS UN PROGRAMME
DE FILMS EN COULEURS ORIGINAUX

SUR LE JAPON

IMAGES DU JAPON
LA BEAUTÉ DU TRAVAIL ART-SAN AL

LA FANTAISIE DES PERLES
LA SOIE JAPONAISE - SAURIES JAPONAIS

(POISSONS EN BOITE)

EN COMPLEMENT DE PROGRAMME :

L'HERAULT, CE MECONNU
Un film en couleurs

sur une ravissante province de France.

Parie francais Dès 16 ans révolus

LOCATION OUVERTE MARDI DES 16 HEURES
A LA CAISSE DU LUX

Plus les temps sont difficiles
plus le

S I L I O N  R O M A N D
vous devient indispensable

AGRICULTEURS

16.55

Abonnez-vous au « Sillon romand ». Ses nombreux spé-
cialistes sont prèts à répondre à vos différentes deman-
des chaque fois que vous serez embarrassés. Considérez
ce journal comme votre meilleur conseiller et, dans cha-

que cas difficultueux , adr'essez-vou's:.,.à :r lUji "-&, toute
confiance.. cY feH§ •"*•¦

Administratìon et Rédaction,
Valentin 4, Lausanne

t# _pma*m ammmma +mmmmemm*mrmmmmamma**mmmmmmmmmmmmmm0mmmmmm

Jusqu'au 31 décembre 1963, un abonnement au « Sillon
Romand » ne coùte que

On peut s'abonner en adressant le bulletin d'abonnement
ci-dessous à notre administra tìon ou en versant le mon-
tani à notre compte de chèques postaux II. 370, en indi-
quan t au dos du coupon : « Pour abonnement ».

BULLETIN D'ABONNEMENT

Le soussigné souscrit un abonnement au

«SILLON ROMAND »
jusqu'au 31 décembre 1963

Nom : 
Prénom : 

Profession : 

Domicile :, 

Bureau de poste : 
Signature de l'abonné : 
Date : 

Biffer ce qui ne convient pas.
* Je verse ce montant au compte de chèques postaux.
* Prière de prendre en remboursement.
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fÉfeUftH La machine
HF Jjf à coudre
jBgllI 100 %

suisse !
P-j L_-fv,r tn Bras libre réversible

f k T B.  _ § $£&_* encore unique  et in-
&\J™jm

__
*_™_\ surpassé

Agence René Favre,
Tél 2 44 26 pi, du Midi. Sion

CHARRAT - CERCLE ST-PIERRE

GRAND
LOTO

organisé par le Chceur Mixte
«La Voix des champs »

DIMANCHE 13 JANVIER 1963 DES 20 H. 30

Nouvelle formule.

Poulets et fromages du pays, jambons, larda, etc...
Abonn. à Fr. 35.- moyenne general. Pr. 40.- en jeu.

VOTRE
VUE
BAISSE

f. U -t i* *&i
«. >«6 -r£_h3_ _- . '

Gràce à un choix incomparable de montures, il
vous trouvera celle vous concernant et s'adap-
tant à votre personnalité.

! O. TITZÉ • Rue de Lausanne • SION

»_ DI. __ ..;__.r„ ,ì -:.¦:.,¦_ !
¦̂ __E - -MA__ - . . .•... ;_

N'EST PAS
BIEN GRAND

Vous allez chez un
".¦ bon opticien avec

l'ordonnance q u e
j e vous donnerai.

A T E L I E R

TELERAD
Service de réparations TV, Radios, transistors

toutes marques.

R E Y  C H A R L E S
56. Rte de Lausanne - SION - Tel. (027) 2 38 65

L'Association de scieries de la Vallèe de Joux
L E  P O N T

Tél. (021) 85 14 54 ou 85 11 38
livre rapidement et aux meilleures conditions :

- LAMES SAPIN TOUS GENRES
BOIS DE MENUISERIE - CHARPENTE

COFFRAGE - RAYONS COLLES
PLANCHERS BRUTS - MADRIERS RABOTES

C H R O M A G E - Z I N G A G E
Cuivrage
Cadmiage

Nickelage
Polissage

H .  M O R A N D  - M A R T I G N Y
rue du Simplon 44 . Tél. (026) 617 65

Bon signe p our la f è t e  valaisanne
i

Tirs cantonaux romands 1962
Le tir possedè comme tout autre

sport ses manifestations locales ou
régionales, dont l'importance varie
sous différents aspects. L'an dernier,
par exemple, on a mis sur pied dans
notre pays 46 fètes de tir d'un rayon-
nement certain , dont dix sur le pian
cantonal , sans parler des autres (des
centaines) d'un intérèt purement lo-
cai.

On peut dire que ces tirs canto-
naux , dernier galop d'entraìnement
avant la grande réunion de Zurich
de cet été, ont tous rencontre un in-
déniafole succès, y compris bien en-
tendu les trois fètes romandes de
Villeneuve, du Lode et de Guin, par-
ticulièrement bien servies sous cet
angle-là.

Compte tenu des concours à 300 m.
et au pistolet , le tir cantonal de Guin
a réun ì plus de 5.100 participants , ce-
lui de Villeneuve 7.200 et celui du
Lode 2.500. On ne saurait que se ré-
jouir de ces chiffres , mème si le re-
cord revient au tir argovien de M6-
ri'ken-Wildegg avec ses 10.800 con-
currents.

Car les prévisions ont été large-
ment dépassées au Lode et à Guin ,
surtout au pistolet , un peu moins à
Villeneuve, où les organisateurs vau-
dois se sont tenus dès le début très
près de la réalité.

Mais on a eu sur les bords du Lé-
man d'autres sujets de satisfaction :
c'est à Villeneuve, en effet , que les
concurrents ont fourni la plus forte
mise die fonds individuelle, qui se
chiffrait par fr. 42,60 à 300 m. et tr.
42,30 au pistolet, alors que la moyen-
ne sur le pian federai ne fut respec-
tivement que de fr. 34,30 et fr. 34.50.

On s'en feliciterà d'autant plus
qu'au Lode chaque tireur a verse en
finance d'inscription fr. 40.— à 300
m. et fr. 36,20 au pistolet, contre fr.
37,30 et fr. 40,20 à Guin. C'est à de
telles références que l'on mesure sur-
tout le succès d'une manifestation de
ce genre et force nous est de recon-
naìtre que les trois tirs cantonaux
romands de la saison dernière n'ont
absolument rien à envier à d'autres
manifestations semblables sur ce cha-
pitre. C'est aussi la preuve de la vi-
gueur de notre sport national dans
notre région.

IVAMPLES MOISSONS
DE MEDAILLES

Les statistique? , montrent que 44
concurrepts sur cent ont oh tenu leur
distinction à 300 m. et 54,8 sur cent

au pistolet ! Ces proportions ne sont
hélas pas toujours valables sur le
pian romand , à Villeneuve surtout , où
il n'y eut des récompenses de cette
nature que pour 35.5% des partici -
pants à 300 m. et 36% au pistolet
Mais ce n'est là qu 'une ombre légère.
Au Lode, en revanche, on a pu par-
ler de 55% de médailles lors des tirs
à 300 m. (!) et 60% pour ceux à l'ar-
me de poing. contre respectivement
40 et 50,8% à Guin .

Notons , en passan t, que les 46 ma-
nifestations importantes de la derniè-
re saison ont exigé plus de 3.425.000
cartouches à 300 m. et 702.000 cartou-
ches de pistolet pour 23 concours).
A eux seuls, les dix tirs cantonaux
en ont requis la moitié (davantage
encore à l'arme de poing) .

DES PRÉVISIONS
TROP ELEVEES
D'une manière generale, la réalité

a dépassé les prévisions dans les dif-
férents tirs cantonaux. Très large-
ment mème souvent , puisque les Fri-
bourgeois distribuaient généreusement
près de fr . 170.000.— à 300 m. alors
qu'ils avaient pensé à fr . 130.000.— et
que les Neuchàtelois récompensaient
leurs hòtes par fr. 80.000.— contre
55.000.— budgetés. Au pistolet, au Lo-
de comme à Guin, la répartition dès
fonds a presque doublé par rapport
aux prévisions. A Villeneuve au con-
traire, on s'en est tenu sur ce cha-
pitre assez près des pronostics : la
dotation à 300 m. du tir cantonal
vaudois s'est élevée à fr. 268.500.—
contre une répartition prévue de fr.
255.000.— et à fr. 37.000.— au pisto-
let contre fr . 32.000.—.

D'autres manifestations — de moin-
dre importance il est vrai — organi-
sées en Romandie n'ont pas bénéfi-
cié d'une telle augmentation. Mème
le tir seelandais, de Bienne, dont oc
sait assez le briHant resultai final, n'a
pas confirmé l'attente de ses orga-
nisateurs. De peu il est vrai.

A Boncourt et à Courtételle, les
prévisions ont été presque ratifiées.
Il en fut au contraire tout auhrement
à Payeme, à Martigny, à Stalden-
ried et à Glis. On ne sait trop pour-
quoi d'ailleurs. Le tir, dans ces dif-
férents lieux, s'est fort bien déroulé.
Il y manquait simplement la concur-
rence que l'on souhaitait. On peut
alors se demander si certaines fétas
de tir régionales s'imposent encore
ou s'il n'y a > pas' - lieu de lesi«ifaire
mieux ' oonnattoe à..laniiohde.. '' -tri.ta.

Le Camp national de la Lenk est termine
750 enfants, provenant de tous les

cantons suisses, ainsi que 10 jeunes
Suisses de l'étranger ont quitte la
Lenk, pleins d'enthousiasme et de re-
connaissance, après une semaine de
bienfaisantes vacances, dans le cadre
du 22e Championnat de ski pour la
jeunesse organisé par la Fédération
suisse de ski, sous le haut patronage
des cantons d'Uri, Schwyz et Unter-
wald. Les conditions de neige furent
relativement bonnes et malgré un

I Votre voiture S

temps peu clément, il fut possible de
tirer le maximum de profit de cette
semaine de sport et de plein air. Les
progrès réalisés dans toutes les clas-
ses, au point de vue de la technique
du ski, prouvent l'efficacité de l'en-
seignement qui y est donne.

Les diverses classes eurent l'occa-
sion de se rendre au Betelberg, au
Buehlberg-Hahnenmos et au Rinder-
berg sur Zweisimmen et de prof-ter
largement des installations de remon-
tée mécanique qui s'y trouvent gràce
à la bienveillante compréhension de
leurs propriétaires qui n'hésitèrent pas
à offrir de nombreuses courses gratui-
tes aux enfants et aux instrudeurs.
Le dimanche 6 janvier, un culte et
une messe en commun réunirent en-
fants et dirigeants dans un mème élan
de foi et de reconnaissance à l'adresse
du Tout-Puissant dispensateur de tous
ces bienfaits, puis ce fut la projection
du film du camp « Immer Froh !
Toujours gai ». Le camp 1963 fut ho-
noré de la visite de nombreuses per-
sonnalités du monde sportif qui toutes
furent enchantées par la joyeuse am-
biance, la discipline exemplaire et la
belle camaraderie qui y régnaient.

Le fa it que des enfants plus jeunes
aienit été retenus pour le camp de
certe année a certainement contribué
largement à créer cette sympathique
atmosphère.

Le camp 1963 est mort, vive le camp
1964 !

FORD TAUNUS 17 M

Freins à disques.
La plus distinguée

de sa catégorie.

Nos occasions qaranties

2 VW 1958
1 Fiat 2100, état de neuf , 1961
1 17 M, parfait état, 1961
1 17 M, soignée, 1958
1 Fiat Jardinière 1961

état de neuf
1 Renault Dauphine 1960
Bus Taunus et VW

Garage Valaisan
Kaspar Frères

Sion - Tél. (027) 2 12 71
Nos Représentants :
Centre et Bas-Valais :

Ed. Reichenbach,
Tél. (027) 2 24 84

Centre et Haut-Valais :
A. Pellissier,
Tél. (027) 2 23 39

Tombola
du XXe Championnat

valaisan de relais
Le tirage au sort de la tombola du

XXe Championnat valaisan de relais
a été effectué par M. Jules Délèze,
notaire et a donne les résultats sui-
vants :
No 3691 Gagne 1 paire de skis melali, j
No 2436 Gagne 1 radio portatif
No 3361 Gagne 1 p. de skis de dames
No 3195 Gagne 1 fourneau à radette
No 2836 Gagne 1 sac de montagne
No 1744 Gagne 1 jambon

Des Nos suivants gagnent un prix
de consolation : 2503 3357 3519 3403
2523 3524 4978 1014.

Les lots sont à retirer au Café
Louis Lathion à Basse-Nendaz pour
le 31 janvier 1963. A partir de cette
date les prix non retirés deviennent
propriété du SC Arpéttaz.

Ski-Club « Arpéttaz . .



B. Henneberger, victorieuse du
combine, triomphe à Grindelwald

Nouvelle victoire de Barbi Henne-
berger à Grindelwald. Les courses in-
ternationales féminines de Grindel-
wald se sont terminées par la des-
cente, qui a vu une nouvelle victoire
de l'Allemande Barbi Henneberger,
qui du mème coup enleva la premiè-
re place du combine.

Cette épreuve a été rendue très
difficile en raison du brouillard , qui
a fortement handicapé les concur-
rentes. La course s'est disputée sur
une dislalici ,  de 2.350 me. avec 605
m. de dénivellation et comporta l i  44
portes de contróle.

Profitant d'une éclaircie, Barbi Hen-
neberger , qui partit dani les cinq
premières, a réalisé le meilleur temps
de la journée, battant de plus d'une
leconde l'Autrichienne Traudì He-
eber. Ainsi, la skieuse allemande,
qui avait déjà remporte le slalom
special , enlève également le combine
JVPC la note de 0 point. Elle succède
tu palmarès à sa compatriote Heidi
BiebI, gagnante du combine des trois
dernières années. Il faut toutefois re-
monter en 1957 pour trouver un au-
Ire succès au combine avec 0 point ,
celui de l'Italienne Carla Marchelli.

De leur coté l'Autrichienne Traudì
Hecher , partie avec le No 15, et sa
compatriote Edith Zimmermann, No
1, ne bénéficièrent pas des mèmes
conditions atmosphériques qivs l'étu-
dlante de Munich. En effet, à mi-
parcours, elles possédaient une avan-
ce respective de 1"4 et 1"2 sur l'Al-
lemande, mais, dans la seconde moi-
tié de la course , noyée dans le brouil-
lard . elles ne purent conserver cet
tvantage. Elles terminèrent seconde
et troisième, devant les deux Fran-
Ciises Annie Famose et Christine Ter-
rai , on. La jeune Suissesse Ruth Adolf
partie en sixième pos'tion , se trouva
aux prises avec les mèmes difficul-
tés, après avoir également obtenu un
txcellent temps de passage à mi-
parcours.

La meilleure représentante helvé-
tique a une nouvelle fois été Thè-
rèse Obrecht, qui finit huitième. La
championne suisse devance de jus-
tesse l'Autrichienne Marianne Jahn.
Silvia Zimmermann fut victime d'u-
ne chute peu avant l'arrivée. La ju-
nc Valaisanne Francoise Gay, malgré
un numero de départ assez défavo-
rable, se classa 26me.

L'exploit de la journée a cu pour
au.eur ."Autrichienne Inge Jochum.

¦nMiiiM

fille de l'ancienne championne Trude
Jochum-Beiser. Partie 60me, elle par-
vint à prendre la l ime  place.

Voici les résultats :
Descente (2350 m., 605 m. de déni-

vellation) : 1. Barbi Henneberger (AI),
2'38"07 ; 2. Traudì Hecher (Aut), 2"
39"28 ; 3. Edith Zimmermann (Aut),
2'39"86; 4. Annie Famose (Fr), 2'40"51;
5. Christine Terraillon (Fr), 2'41"06 ;
6. Christl Staffner (Aut), 2'43"24 ;
7. Erika Netzer (Aut), 2*43"64 ; 8.
Thérèse Obrecht (S), 2'43'74 ; 9. Ma-
rianne aJhn (Aut), 2'43"89 ; 10. Tania
Health (GB), 2'44'66 ; 11. Christine
Goitschel (Fr), 2'45"10 ; 12. E. Kainz
(Au), 2'45"20 ; 13. Linda Cruchfield
(Can), 2'45"55 ; 14. Inge Jochum (Aut)
2'45"66 ; 15. Patricia du Roy de Blic-
quy (Be), 2'46"01 ; 16. Katinka Frisk
(Su), 2'46"45 ; 17. Madeleine Bocha-
tay (Fr), 2'46"47 ; 18. Ruth Adolf (S),
2'46"73 ; 19. Lydia Barbieri (It), 2'47"
04 ; 20. Gertrud Ehrenfried (Aut), 2'
47"12 ; 21. Ulli Messerchmidt (Al), 2'
47"18 ; 22. Christine Demetz (It), 2'
47"12 ; 23. Inge Senoner (It), 2'48"43;

24. Hermine Both (Aut) et Burgi Faer-
binger (Aut), 2'49"18 ; 26. Francoise
Gay (S), 2'49"52 ; puis : 28. Madelei-
ne Vuilloud (S), 2'50r"59 ; 31. Edith
Hiltbrand (S), 2'51"74 ; 33. Fernande
Bochatay (S), 2'51"85 ; 35. Ruth Leu-
thard (S), 2'52"84.

Combine : descente et slalom spe-
cial : 1. Barbi Henneberger (Al), 0 p.
2. Traudì Hecher (Aut), 23,86 ; 3. An-
nie Famose (Fr), 30,79 ; 4. Edith Zim-
mermann (Aut), 38,08 ; 5. Christine
Goitschel (Fr), 43,76 ; 6. Erika Net-
zer (Aut), 54,45 ; 7. Patricia du Roy
de Blicquy (Be), 58.04 ; 8. Marianne
Jahn (Aut), 62,70 ; 9. Christine Ter-
raillon (Fr), 70.48; 10. Thérèse Obrecht
(S), 75,50 ; 11. Pia Riva (It), 78,90 ;
12. Linda Cruchfield (Can), 83,64 ;
13. Edda Kainz (Aut), 85,20 ; 14. Chr.
Staffner (Aut), 90,33 ; 15. Inge Se-
noner (It), 94,46 ; 16. Ulli Messer-
chmidt (Al), 96,84 ; 17. Heidi Mitter-
meier (Al), 98,01 ; 18. Francoise Gay
(S), 102,23 ; 19. Burgi Faerbinger (Al),
115,71 ; 20. Nancy Holland (Can),

Les championnats
suisses de bob

renvoyés
à Montana

En raison du radoucissement j
' de la temperature, les cham- |

_ pionnats suisses de bob, qui de- %
vaient avoir lieu durant le g
week-end à Montana , ont été g

. renvoyés aux 26 et 27 janvier j
I prochains. g

I
nùiuran

Sous le signe de la revanche

Sierre - Servette
L'arrivée du HC Servette ce soir

» Graben verrà sans doute une af-
fluence record de spectateurs. L'e-
quipe de l'entraìneur Pichette qui
mene la danses depuis le début du
championnat n'a pas encore concèdè
Vn seul point à ses adversaires et les
Chaux-de-Fonniers viennent de faire
les frais de l'enjeu après un match
lui n'a pourtant pas soulevé beau-
coup d'enthousiasme à la patinoire
iles Vernets jeudi soir, Avec l'absen-
ce du rapide ailier J.-C. Rey et la
•flessure de Lenoir , l'a t taque gene-
voìse n'a pas fonctionné à merveille
et il fallut le « finish de Naef » et
l'expérience d'Ayer dans Ics buis pour
»rriver à bout des « Horlogers ».

Le match de ce soir sera très ardu
Peur les protégés de Denny. Ceux-ci

tenteront néanmoins de prouver que
le coup d'éclat réussi contre Mon-
tana n'est pas le simple fruit du ha-
sard mais au contraire le début d'un
redressement certain. Tous les hoc-
keyeurs sierrois n'auront qu'un seul
but , qu'une idée fixe : faire trébucher
les Genevois pour la première fois.
Les « rouge et jaun e » réussirent du
reste cette prouesse l'année dernière
au terme d'un match palpitant et ne
demanderont pas mieux que de ré-
cidiver cette année. Souhaitons que
Denny trouvé un ange gardien de
taille pour calmer l'ardeur exubéran-
te de Naef et pour le reste, faisons
confiance à nos hommes qui sauront
se montrer à leur juste va 'eur.

G. Perruchoud.

PATINOIRE DE MARTIGNY
DIMANCHE 13 JANVIER A 14 H. 30

Martigny-Lausanne
Champ. suisse Ligue Nat . B

Entre les tiers-temps
exhibitions de patinage artistique de Mlle SONIA GRAND

La saison en Autriche
Outre les épreuves du slalom special

et de descente du Hahnenkamm, à
Kitzbuehel (19 et 20 janvier), l'Autri-
che verrà se dérouler un certain nom-
bre de compétitions importantes de
ski alpin et nordique au cours de la
dernière semaine du mois de janvier
et de la première semaine du mois de
février.

Cent-vingt concurrents de seize na-
tions sont attendus à Seefeld, près
d'Innsbruck, sur les pistes et le trem-
plin qui serviront de théàtre au dé-
roulement des disciplines nordiques
lors des Jeux olympiques d'hiver 1964.

Le programme de cette semaine
nordique se présente comme suit :

30 janvier : course de fond sur 30
km. 31 janvier : course de fond fémi-
nine sur 10 km. et saut du combine,
ler février : course de fond sur 15 km.
(combine). 2 février : relais féminin
3 x 5  km. 3 février : saut special.

Les pays suivants ont annonce leur
participation : Allemagne de l'Est, Au-
triche. Bulgarie, Finlande, Grande-
Bretagne, Italie, Japon, Mongolie, Nor-
vège, Bologne, Roumanie, Suède, Suis-
se, Allemagne de l'Ouest, URSS et
Etats-Unis.

Le 3 février, treize équipes de qua-
tre concurrents chacune disputeront,
toujours à Seefeld et sur le parcours
olympique, le championnat du monde
de biathlon (course de fond de 20 km.
comportant qua tre épreuves de tir sur
cibles). Pour ce championnat du mon-
de, on annonce la venue des pays sui-
vants : Allemagne de l'Est, Allemagne
de l'Ouest, Autriche, Fin'lande, France,
Grande-Bretagne, Mongolie, Norvège,
Bologne, Roumanie, Suède, Suisse et
URSS.

Enfin , dans le domaine du ski alpin,
les clubs de Saalfelden, Saalbach et
Zeli am See organiseront, du 24 au
27 janvier, pour la seconde fois, l'é-
preuve internationale des Trois pistes,
à la mémoire de Toni Mark. Le pro-
gramme de cette manifestation est le
suivant : descente à Saalbach le 24,
slalom special à Zeli am See le 26 et
slalom géant à Saalfelden le 27. Les
organisateurs espèrent la participa-
tion de nombreux skieurs et skieuses
de premier pian, la plupart des mem-
bres de l'elite européenne se trouvant
de, toute fagon en Autriche, lors des
épreuves féminines de Schruns et des
compétitions du Hahnenkamm.

Ce soir, Zurich - Viège. une rencontre capitale
Depuis que le HC Viège prend la

direction du Hallenstadion, les ren-
contres tant en championnat qu'en
Coupé suisse, ont toujours revètu un
caractère particulier et ont été très
souvent décisives pour la suite du
championnat. Par deux fois , la chance
leur a souri dans l'actuelle formule
pour la conquète du trophée Walder.
En championnat, l'affaire a été tout
autre puisque par deux fois également
les Viégeois se sont imposés dans la
grande halle. En 1961, avec 5 à 2 et en

1962 avec 4 à 3, nous avons eu de
belles victoires à l'actif des visiteurs
de ce soir qui effectueront à nouveau
le long déplacement jusque sur les
bords de la Limmat. Que nous réservé
cette confrentation des prochaines
heures pendant qu 'à Davos, aux mè-
mes instants, les Young Sprinters, joue-
ront la toute grande carte ?

Le HC Viège, de son coté, que nous
considérons comme favori après l'ex-
ploit de la Ka We De mardi soir et
avec le point arraché aux Neuchàte-
lois samedi dernier, suit une courbe
ascendante, bien parallèle à celle de
l'année dernière après la Coupé Spen-
gler. Nous allons au-devant d'une
rencontre capitale entre toutes pour
la place qu'occupera dès maintenant
l'equipe valaisanne à la tabelle d'hon-
neur de la Ligue. En gagnant au Hal-
lenstadion, Viège garde ses chances
intactes pour la suite du championnat,
car les prochaines rencontres se dis-
puteront en Valais avec les visites de
Kloten, Langnau, Zurich et Berne.

Sommes-nous peut-etre trop optimis-
te de considérer Viège comme étant
arme pour s'imposer là-bas dans la
grande ville ! Si les Zurichois ont
obtenu des résultats flatteurs à l'ex-
térieur notamment à Berne et à Am-
bri-Piotta, par contre ils ont perdu
en leur fief face à Berne, Davos et
Villars. Donc Viège devrait ètre à mè-
me de réussir un troisième exploit
face aux anciens élèves d'Otto
Schlaepfer dont le vide laissé par son
départ de l'année dernière n 'a pas en-
core été comblé. Ou bien serait-ce
cette revanche que les maitres de
l'endroit aimerait tant offrir à un pu-
blic, qui sait mieux que partout ail-
leurs, réserver ses vivats au meilleur
du moment. Et pourtant en laissant
bien loin derrière eux leur village, les
Viégeois savent qu'à Oerlikon ils se-
ront toujours les bienvenus. Une im-
posante cohorte d'expatriés attend la
visite de l'equipe valaisanne et a ré-
servé cette date du 12 janvier pour le
HC Viège depuis longtemps. Aussi ce
sont par milliers que nos compatrio-
tes, comme nos amis Tessinois le font
lorsque Ambri-Piotta est dans le coup,
se réuniront à nouveau pour faire
trembler les gradins de la grande
salle surchauffée. Mais ne nous em-
ballons pas trop, faisons d'abord le
long déplacement vers Zurich et espé-
rons que Dame Chance nous tienne
compagnie.

MM

Sans complexe, mais avec lucidile,
le HX. Sion se rend ce soir à Yverdon

Le HC Sion entame ce soir la seconde partie de son championnat, {
jj avec un déplacement qui s'annonce particulièrement difficile.

L'on sait en effet que si à Sion les Vaudois se sont inclinés par le y
p score net de 8 à 0, ils sont parfaitement capables de renverser la vapeur j
p sur leur patinoire. Chez eux , devant un public partisan et fort bruyant, I
H ils seront encouragés de telle manière, qu'une surprise ne serait pas |j
jj impossible, si... les gars de Bagnoud ne savaient pas ce qui les attend. fc

Les Sédunois savait en effet qu'une rencontre sur patinoire adverse |
p n'est pas une promenade de sante. Ils en ont fait l'expérience au Lode \
| et à Lausanne pour savoir maintenant de quoi il retourne. Us ont préparé |
Ij ce déplacement très soigneusement et les deux dernières victoires acquises ;
1 à Sion si brillamment doivent les avoir survoltés de belle manière. Ils 1
H s'apprètent donc à rencontrer l'equipe de Cattin avec confiance mais en fj
p sachant parfaitement qu'aucune fantaisie ne leur est permise.

Les Valaisans partiront de Sion aujourd'hui à 14 h. de la patinoire.
fj Les supporters qui voudraient les accompagner peuvent s'inserire chez H
p Ernest Blaser, tél. 2 31 35. Espérons qu'ils seront nombreux à venir |
p encourager leurs favoris, ils le méritent bien.

IllllllllllllllllDIIK

Championnat d'hiver
à 50 m.

La Societe de tir de Martigny, sec-
tion au pistolet, rappelle à ses mem-
bres et à ses amis que les champion-
nats d'hiver 1963 débuteront les sa-
medis 12 et dimanche 13 courant.

Le stand sera ouvert : samedi 17,
de 13 h. à 15 h., dimanche 13, de 9 h.
à 11 h. Gomme d'habitude, le cham-
pionnat se déroulera en six tours. Une
belle distinction récompensera les
tireurs méritants.

SAAS-FEE
PENSION CENTRALE

à CRANS ¦ MONTANA ~»* —-
a 1 minute du telephenque.
Radette et spécialités du pays.

Arrangement tarifaire pour skieurs Menu et à la carte.

sur 11 installations de remontées Tel. (027) 5 27 68.
Direction : Mlle Grettaz.

MAYENS DE SION TELESKI « LES MOULINETS »
RESTAURANT U A V
« LES GRANDS MÉLÈZES » ,,,HA

Toutes les spécialités vadaisannes. fonctionné
, _ __ . _.„,_,, -— .,~.< ._,_, . tous les samedis et dimanchesLE TELESKI F0NCTI0NNE Carte journalière :

tous les samedis et dimanches Ecoliers fr. 4.- - Adultes fr . 8.-

Renseignements * Rabais pour sociétés
. Pension « Les Grands Mélèzes » Autobus : Sion - Nax et ret. fr. 2,80

Tel 2 19 47 */2 taXe fr- 1>40

HOTEL EDELWEISS AUBERGE-RESTAURANT
LES HAUDERES DES C0LL0NS

Sa bonne cuisine - Ses vins réputés Alt. 1800 m.
Radette au cannotzet Le rendez-vous du sportif

Tél. 4 61 07 Tél. 4 82 27 

A La Channe Valaisanne - Crans Restaurant FOURNIER - La Sage
Couscous à l'Algéroise Le skilift fonctionné
et toutes les spécialités Mème Maison . Hòtel des Haudères

Tél. 7 12 58 Fam. Vouardoux _ _ ,,, „Se ree. Famille Fourmer.

A U X M A Y E N S  DE S I O N  Taxis L0YE Charles
Faire un bon repas SION

ou un « quat .e heures » r, . _ „ _ „ _ .„ „ . -,., . . „  cf >  Appa-rtement 2 26 71Chez Debons Tel. 2 19 55 Taxi gare - 49 79

Le ski - nft
S
LLti fonctionné RESTAURANT DE MERBE

tous les après-midi. j# CRANS
Piste en bon état . „ , ,

Se renseigner au No 5 51 13 Rendez-vous des skieurs

PAVILLON DES SPORTS
Montana - Tél. 5 24 69 „, . l H Y " N

t . . .
Son menu , ses spécialités , g™ t suSft ' Fr 1?sa còte de Charolais . w 2. \ , > £ «

Se recommande : Étudiants (semaine) Fr. 8.-
Max Bagnoud . chef de cuisine. Dep* 8 h * 45 Theytaz-Ski

f\| A X PLUS DE PIQUE-NIQUE !

TEA - ROOM «MA VALLEE » Vercorin - Café-Rest. des Mayens
Balcon sur la vallèe du Rhòne Assiette Skieu. à Fr. 3.50

Restauration Tél. 2 45 68 S. Favre R.A. Pecc.ini-Ballest.az - tél. 5 12 79

HOTEL WALLISERHOF
Gràohen près de Zermatt Bl  . ¦

Restaurant - Bar - Orchestre l f t f_ ¥
,

_d _C_. <_ l_ B_ . f i  _ _  .* _3) I
Grande telasse - Jeu de quille V U LI C M l l l lU I 9 i rC ¦

Propr. : A. Walter-Williner
Tél. (028) 7 01 22 

Eliminatoires 0. J
du Centre

Contrairement à ce qui a été an-
nonce, les eliminatoires O.J. du Va-
lais cenbral auront lieu à Nax le 10
février 1963.

Le Ski Club Mont Noble seira par-
ticulièrement heureux de recevoir
chez lui tous ces jeunes skieurs, et
s'effo_ cera de leur procurer une
agréable journé e sur le Balcon.

Se. Mont-Noble.

(1800 m.)

en 30 minutes à 2900 'm.
par le nouveau téléphérique



M E M E N T O
R A DI O - T V

Samedi 12 janvier 1JWJ
SOTTENS

7.00 Soufflons un peu I 7.15 Informations;
7.20 Premiere propos ; 7.30 lei Autoradio
Svizzera... ; 8.30 Route libre ! 8.45 Le Mi-
rolr du monde, première matlnale ; 10.45
Le Mirolr du monde, deuxième, le point
du jour ; 11.00 Emisslon d'ensemble ; 12.00
Midi à quatorze heures ; Le quart d'heure
de l'accordéon ; Ces goals sont pour de-
main ; 12.45 Informations ; 12.55 Le Comte
de Monte-Cristo ; 13.05 Mais à part «a :
13.10 Demain dimanche ! 13.40 Romandle
en musique : 14.10 L'anglais chez vous ;
14.25 Trésors de notre discothèque ; 15.00
Documentaire ; 15.30 Plaisirs de longue
durée ; 16.00 Moments musicaux ; 16.15
Chasseurs de sons ; 18.40 Per i lavoratori
Italiani in Svizzera ; 17.10 Swlng-Séréna-
de ; 17.45 Bonjour les enfants ! 18.15 Carte
de visite ; 18 30 Le Micro dans la vie :
18.50 Les Courses internationales du Bras-
sus et du Lauberhorn ; 19.00 La Suisse au
micro : 19.15 Informations ; 19.25 Le Mi-
rolr du monde ; 19.45 Villa ?a m'suffit ;
20.05 Un souvenir., une chanson... ; 20.30
L'audlteur jugera. L'affaire Sidney Mar-
tin ; 21.20 Samedi-varlétés ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Entrez dans la danse ; 24.00
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emisslon d'ensemble ; 20.00 Vingt-

quatre heures de la vie du monde ; 20.15
Le Comte de Monte-Cristo ; 20.35 Les
grands noms de l'opera : Manon ; 21.00
Les jeux du jazz : 21.15 Reportage spor-
tif ; 22.40 Le francais universe! : 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Orchestre Kòs-

telanetz ; 7.00 Informations ; 7.05 Nou-
veautés musicales ; 7.30 lei Autoradio
Svizzera ! 8.30 Reprise des cours de fran-
cais ; 9.00 Unlversité radiophonique et té-
lévlsée internationale : La musique réeréa-
tlve et la musique de danse au XlXe
siècle ; 9.15 Madrlgaux anglais ; 9.55 Au-
jourd'hui à New York ; 10.00 Feulllet d'ins-
tructlon clvlque ; 10.15 Concert populaire ;
11.00 Emisslon d'ensemble ; 12.00 Partons
en week-end avec un léger bagage mu-
sical : 12.20 Nos compliments ; 12.30 In-
formations : 12.40 Cartes postales musica-
les ; 13.00 Mon opinion, ton opinion, amu-
sante controverse ; 13.30 Disques ; 13.40
Actualités de politique intérleure ; 14.00
Jazz : Une demi-heure selon les voeux de
nos audlteurs ; 14.30 Auguste Piccard, pion-
nier et chercheur ; 15.00' Revue de musl-
que légère et de mélodies aimées ; 15.40
Causerie en dlalecte ; 16.00 Concert popu-
laire ; 16.45 Nouveaux disques 1 17.40 Emis-
slon pour les travailleurs italiens en Suis-
se ; 18.00 L'homme et le travail ; 18.20 Les
Orchestres C. Prlnat et Dennis Armitage ;
18.45 Piste et stade ; 19.00 Actualités ; 19.15
Les cloches de Nestal ; 19.20 Communi-
qués ; 19.30 Informations Echo du temps ;
20.00 Des membres de l'Orchestre phllhar-
monique de Graz jouent : Week-end en
Suisse ; 20.15 Soucls de demain ; 21.30 La
musique réeréative d'il y a clnquante ans ;
22.15 Informations ; 22.20 Danses : 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
12.55 En Eurovlsion de Wengen : Cour-

ses internationales de ski du Lauberhorn :

14.00 Fin. 17.00 Le Trésor des Treize Mai-
sons ; 17.25 Trois pettts tours et puis voilà I
17.50 A vous de cholsir votre avenlr ; 18.10
Fin. 20.00 Téléjournal et bulletin météo-
rologique ; 20.15 Crainquebllle ; 21.45 En
Eurovlsion de Wengen : Courses interna-
tionales de ski du Lauberhorn ; 22.30 Der-
nières informations : 22.35 C'est demain di-
manche : 22.40 Le Téléjournal ; 22.55 Fin.

Dimanche 13 janvier
SOTTENS

7.10 Salut dominical ; 7.15 Informations ;
7.20 Sonnez les matines ! 8.00 Concert do-
minical ; 8.45 Grand-Messe ; 9.50 Intermè-
de ; 9.58 Sonnerle de cloches ; 10.00 Culte
protestant ; 11.15 Les beaux enregistre-
ments ; 12.15 Terre romande ; 12.30 Mu-
siques de chez nous ; 12.45 Informations ;
12.55 Disques sous le bras ; 13.25 Panora-
ma ; 14.00 La pièce du dimanche : La
Grammaire ; 14.40 Audlteurs à vos mar-
ques... ; 16.00 (Casablanca) Reportage du
match international de football Maroc -
Suisse ; 17.45 Concerto en mi mlneur : 18.15
Vie et pensées chrétiennes. Concile et li-
turgie ; 18.25 Le pianiste Luciano Sgrizzl;
18.30 L'actuallté protestante ; 18.45 Les
Courses internationales de ski du Brassus
et du Lauberhorn ; 19.00 Les résultats spor-
tifs ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Mirolr
du monde ; 19.35 L'Alphabet oublié ; 20.05
Un documentaire présente au Prix Italia
1962 par le Studio de Genève : La Chine
au Virage : 20.40 Les grands classiques.
Les Caprices de Marianne ; 21.55 Un con-
certo romantique ; 22.30 Informations ; 22.35
La symphonie du soir ; 23.00 L'Orgelbtìch-
lein de Jean-Sébastien Bach ; 23.15 Hym-
ne national. Fin.

SECOND PROGRAMME
14.00 Fauteuil d'orchestre ; 15.40 Folklore

musical : 16.00 n était une fois... ; 17.00 Di-
vertissement musical ; 17.45 Au royaume
du tango ; 18.00 Escales au cirque ; 18.30
Disques sous le bras ; 19.00 Divertimento ;
20.00 Routes ouvertes ; Hommes-grenouil-
les et cités lacustres : 20.30 A l'opera. L'A-
mour masqué ; 22.10 Poètes de l'étranger ;
22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Quelques propos et un peu de mu-7.45 Quelques propos et un peu de mu- FARCISSE

sique ; 7.50 Informations ; 8.00 Musique de Dimanche 13chambre ; 8.45 Prédication protestante ; PEpiphanie
9.15 Musique rellgleuse ; 9.50 Prédication
catholique-romaine ; 10.20 Le Radio-Or- ¦ Jj- messe.
chestre ; 11.30 Un morceau de prose ; 12.00 • ?• messe,
Sonate en sol majeur ; 12.20 Nos compli-
ments : 12.30 Informations ; 12.40 Diver-
tissement dominical ; 13.30 Emisslon pour
la campagne ; 14.05 Concert populaire ; 14.45
Savognin, reportage ; 15.15 Marchés mili-
taires ; 15.30 Sports. Musique ; 18.00 Notre
discussion politque ; 18.30. Les sollstes de
Zagreb ; 19.00 Les sports du dimanche ;
19.25 Communiqués ; 19.30 Informations :
19.40 De Chnopf lm Nastueeh ou Das
schlechte GadSchtnls und was man dage-
gen tun Kann ; 20.10 Orchestre réeréatif
de Beromunster ; 21.00 Auf Kìnernen FOs-
sen, pièce ; 21.45 Métamorphoses, étude
pour 23 cordes ; 22.15 Informations ; 22.20
Musique de Telemann ; 22.50 Oeuvres de
Mozart, pour orgue ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
8.30 Messe ; 9.45 Intermède ; 9.55 En

Eurovlsion de Wengen : Courses interna-
tionales de ski du Lauberhorn ; 11.00 Fin.
13.40 Courses internationales de ski du

Lauberhorn ; 15.00 Fin. 16.30 Images pour
tous ; 18.00 Fin. 19.00 Présentatlon du pro-
gramme de la soirée ; 19.02 Sport-premiè-
re ; 19.20 Seulement le dimanche. Papa a
raison ; 19.45 Présence protestante ; 20.00
Téléjournal ; 20.15 Portrait d'un assassin ;
21.45 Mantovani-Show ; 22.00 Sport ; 22.45
Dernières informations ; 22.50 Téléjournal ;
23.05 Méditation ; 23.10 Fin.

SIERRE
Club athlétique. Sierre — (Section

athlétique) — Entrainement : lundi
soir, salle de gymnastique dès 19 h.
45 : jeudi soir. salle de gymnastique
dès 19 h 45

Ermitage — Ouvert Jusqu 'à 2 h.
tous les soirs

La Locanda . — Tous les soirs quin-
te! « J Polizzi Brothers » - Fermeture
à 2h.

Pharmacie de service — Pharmacie
ALLET. tél . 5 14 04.

CHALAIS
SFG — Les répétitions sont fixées pour

les pupillettes lundi . actifs mercredl. pu-
pille... ieudi

SION
PAROISSE DB SAINT-GUERIN

13 janvier : Dimanche de la Sainte Famille.
Invitatlon _ venir à la Messe-Communion

en famille.
1. Sion-Ouest :
Messes à 7 h., 9 h. et 18 heures.
Confesslons : Samedi soir dès 18 h., et

dimanche matin dès 6 h. 30.
En semaine : Messes : tous les matins à

6 h. 45, ainsi que mardi soir, 18 h. 15,
et vendredi soir. à 18 h. 45.

2. Chapelle de Chàteauneuf :
Messes à 8 h. et 9 h. 30.
En semaine : Messes : mercredi k 11 h. et

jeudi soir à 19 Tieures.
N.-B. - Lundi, 14 janvier, st Hilaire.

Commémoration des Fidèles défunts.
Ni-B. - Du 18 au 25 : Semaine de prière

pour l'UNITE des CHRÉTIENS.

DE LA CATHEDRALE
Premier Dimanche après

Fète de la Sainte Famille.
Dès 6 h. Confesslons.
sermon.

des écoles. Sermon.messe aes ecoies. sermon.
hi. Messe (sermon allemand)
Office paroissial. Communion
messe, sermon, communion.
Vèpres.

11 h. 30 messe, sermon, communion.
18 h. 30 Vèpres.
20h. messe, sermon, communion.
Eglise du Collège : messe à 10 h. 30 pour les

Italiens.
Congrégation des Enfants de Marie : Réu-

nion des alnées à 17 h., à l'école de com-
merce.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
Dimanche 13 janvier : Premier Dimanche

après l'Epiphanie.
7 h. messe, sermon.
8. h. messe, sermon.
9 h. 30 Grand-Messe.

11 h. messe, sermon. »«">
17 h. en la Crypte messe pour les Es-

pagnols.
19 h. messe, sermon.
En semaine, messes à : 7. h., 8 h. et le soir

à 18 h. 15 le mardi, mercredi , jeudi , ven-
dredi.

Champsec : Demain messe, sermon à 17 h.
45 et le jeudl matln à 6 h. 45.

SOCIETES
PROGRAMME DE LA PATINOIRE

ET DU HC SION
POUR LA SEMAINE PROCHAINE

(12. 1. au 20. 1. 63)
Samedi 12. 1. 63 :

12.45 h. à 14.00 h. : entrainement Club
de PaUnage
à Yverdon: Yverdon I - Sion I (champ.)

Dimanche 13 :
Patinage
18.15 h. k 20.15 h. : Bramois I - Slerre II
(champ.)
à Salvan : Salvan 1 - Sion II
à Sierre : Sierre Jun. - Sion jun.

Lundl 4 :
18.00 h. à 18.30 h. : entrainement Club
de patinage
18.30 h. à 19.15 h. : entrainement HC
Sion (jun.)
19.15 h. à 20.15 h. : entrainement HC
Sion (D

Mardi 15 : a ' «««- ¦«>¦ H«H <>=< ."=• ^^-f- - — — rei,
18.00 h. à 20.15 h. : entrainement Club en vue du concours offlciel qui aura lieu
de patinage . le 15 mars a Sion.

Mercredi 16 : Petites Ai l e s  — Les « Rondes » re-
12.45 h. à 14.00 h. : entrainement HC prendront ce samedi. A 14 h„ à la
u»  r^T» h. : entrainement HC Pianta , en uniforme. A la joie de vous
Sion (il - jun.) revoir.
à Leysln : Leysln I - Sion l (champ.) Vos cnejtamcs.

Jeudl 17 :
12.45 h. à 14.00 h. : entrainement HC
Sion (minimes)
18.30 h. à 20.15 h. : match jun. ou II

Vendredi 18 :
18.30 h. è 19.15 h. : entrainement HC
Sion (jun.)
19.15 h. à 20.15 h. : entrainement HC
Sion (I)

Samedi 19 :
12.45 h. à 14.00 h. : entrainement Club
de patinage (jun.)
Patinage
18.15 h. à 20.15 h. : Bramois I
I (champ.)

Dimanche 20 :
Patinage
12.30 h. à 14.00 h. : Sion jun
1un. (champ.)
18.15 h. à 20.15 h. : Bramois I
à Monthey : Monthey I -
(champ.)

Nendaz

• Viège
Samedi 12 Janvier , de 17

Lens I dimanche 13 janvier, de 10
Sion II l'Hotel de Ville : Votation

Code de procedure pénale
Le Comité.

Juniors A — Mercredi et vendredi
à 19 h. 30.

Club sédunois de boxe. — Entral-
nemen ts mardi et vendredi à 20 h.

Centre de culture phys ique athléti-
que — Entrainement lundi dès 19 h. ;
mecredi de 10 h. 30 ; samedi à 16
h 30

C.S.F.A. — Le dimanche 13 Janvier,
journée de ski à Thyon. Renseignements
et inscrlptions Mlle Anny Bickel, tél .
2 15 35.

Chceur Mixte du Sacré-Cceur. — Répé-
tition generale vendredi il Janvier , è di, à 20 heures précises. Tous les sa-
20 h. 30. Inscription pour le souper du medis, dès 17 h., répétition partielle,
19 Janvier. Le dimanche 13, le Chceur
chante la messe.

Harmonie municipale de Sion — Se-
maine du 6 au 12 janvier : horaire

, norma! des répétitions.
Cercle de Culture Physique Dames -

Sion. — Les répétitions reprennent à par-
tir des dates sulvantes ;

Pupillettes de 7 à 12 ans : samedi 12

Janvier i li h. i l'Ecole des Garcons.
0.1 et Juniors du Ski-Club de Sion. „

Dimanche 13 Janvier 1963. sortie a Vey.
sonnaz-Thyon. Départ 1 I li. de la Pl a«
du Midi Inscrlptions. et rens.lgnemenis
auprès du Chef OJ et Juniors. tél. Kg
2 18 81 En cas de mauvais temps. te N-,
11 du téléphone rensetgnera dès 0600

Ski-Club - Sion. — La saison du ski <_ (
tourisme a commeneè Qui pourrait résts.
ter à t'attralt des sommets ensoleilléi
Pour notre club, la première sortie ett
fixée au dimanche 13 lanvlei avec m
programme la magnt. lque région du Moni
Noble La randonnée de ette tournée n\
certes très proche de Sion mais n'en gardi
pas moins un caractère d'entrainemenl
pour les fervents de la haute neige Tom
les membres qui déslrent participer s
cette course sont prlés de s'Inserire chei
M Roger Devantéry tél No 2 28 96 Jus.
qu'au samedi 12 Janvier „ midi, où toni
les renseignements peuvent étre ohtemiv

Steno-Club. - Section de l'Assoclatlon
sténographlque suisse Alme Paris. - En-
trainement tous les mardls a 18 heures,
à l'Anclen hftpltal (ler étage A droite),
en vue du concours offlciel qui aura lieu
le 15 mars à Sion.

DIVERS
Carrefour des Arts : du 9 au 31 jan-

vier Exposition Leo Andenmatten
La Matze. — Tous les soirs le « Re.

cord Quinterie » - Ouvert lusqu 'à 2 h,
Musée de Valére : Archeologie el

histoire.
Pharmacie de service : FASMEYER,

rue de Lausanne.
Médecin de service : Dr JOLIAT.
Chirurgici! de service : téléphonei

à l'hópital.
VOTATION

è 19 heures,
à 12 heures
concernant
du canton.

LOTO
LOTO. — Samedi 12 Janvier dès 17 h.l

Loto du Ski-Club Sion à l'Hotel du Ceri
Sion. — Hotel du Cerf. — Dimanche 11

janvier, dès 11 h., apéritif et dès 16 h„
loto en faveur de la Misslon catholique
italienne.

Charrat. — Cercle St-Pierre — Dimanchi
13 janvier, d,s 20 h. 30, grand loto orga-
nisé par le Chceur mixte « La Voix dei
Champs ».

ARDON

Fanfare Ste-Cécile — Mardi et jeu-

MARTIGNY
• Votatimi cantonale du 13 janviet

1963 (code de procedure pénale du
canton du Valais du 22 février 1962) —
Heures d'ouverture du scrutin : sa-
medi 12 janvier 1963 : de 12 heures
à 13 heures ; dimanche 13 janvier
1963 : de 10 heures à 12 heures.

L'administration.
Pharmacie de service — Pharmacle

MORANO, tél. 6 10 05.

MONTHEY
Dancing « Aux Treize Etoiles ». —

Elio Sovannazi et son Orchestre Co-
ver , iusqu 'à 2 heures du matin

EGLISE REFORMEE. — Dimanche 11
Janvier 1963 :
Sierre 09.30 heures Culte
Montana 09.00 Uhr Gottesdienst

10.00 heures Culte
Sion 09.45 Uhr Gottesdienst

20.30 heures Culte
Saxon 09.00 heures Culte
Martigny 10.15 heures Culte
Monthey 09.45 heures Culte
Verbier 09.00 heures Culte

UNE CONFIDENCE ^DE MAIGRET V
Roman de Georges Simenon

12
— Je savais où j'étais , ce que je

faisais . à quel endroit j 'avais laissé
ma voiture.. . Un peu plus tard , je me
suis arrèté a un feu rouge... Est-ce cela
que vous appelez de la lucidile ?... La
réalité n 'en était  pas moins déformée...
Le fait déjà que je me plaignais . m'at-
tendrissais sur moi-mème, ce qui n 'est
pas dans mon caractère...

C'était pourtant un faible , son his-
toire le prouve abondamment , et ce
n 'était pas moins visible sur son vi-
sage dans ses attitudes.

— Je me répetais?
» Pourquoi moi ? »
»J'avais l'impression d'ètre la vic-

time d'un traquenard. J'ai été jusqu 'à
soupeonner Annette d'avoir averti son
pére et de l'avoir fait venir à Paris
poui provoquer une scène qui me met-
trait au pied du mur...

» A d'autres moments, c'était à
Christine que je m'en prenais... On
prétendra que c'est à elle que je dois
mon succès et que je suis devenu un
personnage assez important... C'est
peut-ètre vrai... Il est impossfble de
savoir quelle aurait été autrement ma
carrière...

.Mais c'est elle aussi qui m'a plongé

dans un monde qui n 'était pas le mien,
où je ne me suis jamais senti à mon
aise... Au burea u , seulement, je... »

Il secouait la tète ,
— Quand j e serais moins fatigué,

j' essay;_ai de mettre tout ca bout à
bout ... Christine m'a beaucoup appris.. .
Il y a en elle du meilleur et du pire
Elle n 'est pas heureuse et ne l'a jamais
été. . J'allais ajouter qu'elle ne le sera
jamais. .. Vous voyez que je ne par-
viens pas à me convaincre de sa mort...
N'est-ce pas une preuve que ie n 'y suis
pour rien ?

Ce n 'en était pas une . d'autres expé-
riences l'avaient prouvé à Maigret.

— Après le «Select», vous ètes ren-
tré chez vous ?

— Oui.
— Dans quelle intention ?

— De parler à Christine, de tout lui
raconter , de discuter avec elle de ce
qu'il fallait faire.

— A ce moment-là, envisagiez-vous
la possibilité d'un divorce ?

— Cela me paraissait comme la
solution la plus simple, mais...

— Mais ?
— Je me rendais compte qu'il serait

difficile de faire accepter cette idée
par ma femme... Pour comprendre, il

faudrait que vous l'ayez connue, et
ses amis eux-mémes ne savent d'elle
que des choses superficielles... Nos re-
lations n'étaient plus sur le mème pian
qu'autrefois, c'est vrai... Nous n 'étions
plus amants, je vous l'ai dit... Il nous
arrivati de nous heurter et peut-ètre
de nous détester... Je n'en étais pas
moins le seul a la connaìtre et elle ne
l'ignorait pas... Il n\, avait que devant
moi qu'elle pouvait ètre elle-mème...
Je ne la jugeais pas... Est-ce que je ne
lui aurais pas manque ?... Elle avait
tellement peur de se retrouver seule !
C'était à cause de cette peur qu'elle
souffrait tant de vieillir car , pour elle,
vieillesse et solitude étaient synony-
mes...

»Tant que j' aurais de l'argent, je
pourrai toujours me payer des com-
pagnons , n 'est-ce pas ?»

« Elle disait cela avec l'air de plai-
santer , alors que c'était le fond de sa
pensée.

aAllais-je lui annoncer tout à tra c
que je la quittais...

— Vous y étiez pourtant décide ?
— Oui... Pas tout à fait... Pas comme

ca... Je lui aurais raconté là scène de
la rue Caulaincourt et je lui aurais
demandé conseil...

— Vous lui demandiez souvent con-

Oui.
Mème pour les affaires ?

— Pour les affa ires importantes ,
toujours.

— Croyez-vous que ce soit seulement
par honèteté que vous avez éprouvé
le besoin de la mettre au courant de
vos relations avec Annette ?

Il réfléchit , sincèrement surpris par
la question.

— Je vois ce que vous voulez dire...

D'abord, il existait une différence
d'àge entre nous... Quand je l'ai ren-
contrée. je connaissais à peine Paris
et je n 'en voyals que ce qu 'un étu-
diant pauvre peut en découvrir... Elle
m'a tout appris d'un certain genre de
vie, d' une certaine société...

— Que s'est-il passe quand vous avez
atteint la rue Lopert ?

— Je me demandais si Christine
serait rentrée. C'était peu probable
et je m'attendais à devoir l'attendre
un certain temps. Cette idée me ras-
surait. car j'avais besoin de me don-
ner du courage...

— En contihuant à boire ?
— Si vous voulez. Lorsqu 'on a com-

meneè, on est persuade qu 'un verre de
plus vous remettra plus d'aplomb. J'ai
vu la Cadillac devant la porte.

— Et de la lumière dans la maison ?
— Je n'en ai remarqué que dans la

chambre de Carlotta , tout en haut. Je
suis entré avec ma clef.

— Vous avez mis le verrou ?
— J'attendais cette question . car on

me l' a posée ce matin. Je suppose que
je l'ai fait machinalement, parce que
c'est une habitude, mais je n 'en garde
aucun souvenir.

— Vous ignoriez toujours l'heure ?
— Non. J'ai regardé l'heure à l'hor-

loge du hall. Il était dix heures moins
cinq.

— Vous n'avez pas été surpris que
votre femme soit rentrée si tòt ?

— Non . Elle n 'a jamais vécu selon
des règles établies et il est difficile
de prévoi r ce qu'elle va décider de
faire.

— Il continuali de parler d'elle au
présent comme si elle était encore en
vie.

— Vous avez visite la maison ? de-
manda-t-il à son tour.

Maigret l'avait mal vue, superficiel-
lement . car le Parquet était sur les
lieux, le Dr Paul , le commissaire du
quartier et sept ou huit experts de
l'Identité judiciaire .

— Il faudra que j'y retourne. mur-
mura-t-il.

— Vous découvrirez un bar au rez-
de chaussée...

Ce rez-de-chaussée ne forrr.ait en
réalité qu 'une seule pièce, compliquée,
avec des pans de mur et des recoins
imprévus, et Maigret se souvenait en
effet d'un bar presque aussi grand que
ceux qu 'on trouvé aux Champs-Elysées

— Je me suis servi un verre de
whisky... Ma femme ne boit que ca-
Affale dans un fauteuil , je voulais me
donner le temps de souffler...

— Vous avez allume les lampes ?
— J'avais éclairé le hall , en entrant ,

mais j'ai éteint tout de suite. Il n'y
a pas de volets aux fenètres. Un ré-
verbère, qui se trouvé à dix mètres
de la maison, j ^tte une lueur suffi-
sante dans la pièce... En outrt la lune
était presque pleine... Te me souviens
de l'avoir regardée un certain temps
et mème de l'avoir prise à , témoin...

» Je me suis leve pour me servir à
nouveau à boire... Nos verres sont très
grands... De retour dans mon fauteuil .
un whisky à la main , j' ai continue a
penser...

» C'est dans ces conditions , mon-
sieur le commissaire. que je me suis
endormi.

» L'inspecteur de ce matin ne m'a
pas cru , m'a consolile de changer mon
système de défense et, quand ie me
suis obstiné, s'est mis en colere.

(à suìvre).



NON au Code de procedure pénale
T_a € Feuille d'Avis » de Sion du

ld janvier a publie deux articles à
ce propos. L'un, émanant du MPF,
résulte d'une étude si poussée du pro-
jet , qu 'il parie d'un code penai alors
qu'il s'agit d'un code de procedure.
Quant à dire que notre code actuel
est défectueux parce qu'il date de
l'epoque de Louis XIV, autant dire
que le Code civil suisse ne vaut rien
parce qu 'il remonte aux Romains d'u-
ne part , et aux Barbares germaniques
d'autre part !

D'ailleurs, la question n'est pas de
savoir si les dispositions légales ac-
tuelles doivent ètre remplacées, mais
si elles doivent Tètre par un code sa-
tisfaisant ou non. Les adversaires du
projet ne prétendent pas qu 'il est mau-
vais en tout , et reconnaissent les amé-
ìiorations qu 'il apporte sur nombre
de points. Mais ils estiment que les
dispositions fàcheuses son t trop nom-
breuses et entraìnent des conséquences
trop graves, en particulier par le gas-
pillage des deniers public et du per-
sonnel judlclaire , et par Vaugmenta-
tion des frais pour les intéressés .

Pour notre part , nous ne pouvons
comprendre ce qu 'il y a de scanda-
leux dans le fait que le condamné
supporte, en partie , les frais qu'il a
provoqués. Il est bien scandaleux par
contre que le projet augmente les frais
à la charge du plaignant.

Le raisonnement qui consiste à dire,
comme le font les défenseurs du pro-
jet , qu 'à part tous ses défauts il est
excellent, est analogue à celui que
l'on ferait à propos d'un jugement :
« Il est excellent en tout , sauf un
alinea : celui qui dit que l'accuse est
condamné » !

Quant à l'autre article du 10 crt ,
son auteur a oru bon d'user d'un ton
désobligeant et d'allégations injurieu-
ses à l'égard des avocats adversaires
dù projet , qui ne défendraient selon
lui que des intérèts particuliers, des
convenances personnelles et les avan-
tages d'un petit nombre.

Une telle opinion est étonnante : ne
sait-on pas depuis toujours que plus
la procedure est compliquée, plus il
y a de possibilités de plaintes, re-
cours, incidente et autres querelles, et
p/lus les avocats s'en feliciterai ?

En fait, si tous les gens du metier
sont insatisfaits de ce projet mal venu,
et si nombre d'entre eux y sont réso-
lument opposés, c'est qu 'ils ne se sont
pas conitentés, comme le profane P.B.,
« d'y iste, un coup d'ceil pour le trou-

ver excellent », mais qu'une étude
attentive, à la lumière de leurs con-
naissances et de leur expérience, leur
a démontré qu'il ne convieni en au-
cune fagon de remplacer le code actuel
à n'importe quel prix, surtout pas au
prix de ce projet. Si le mieux est
l'ennemi du bien, cela ne signifie sù-
rement pas que l'on doive se contenter
du mediocre !

La chose est trop importante pour
qu'une résignation fataliste soit de
mise. Et que l'on ne Vienne pas pré-

tendre, comme on a osé le faire, qu'un
rejet de ce code ajournerait pour un
temps indéfini une réforme nécessai-
re : un autre projet peut et doit ètre
mis sur pied en quelques mais, com-
me cela s'est fàit en 1959 pour la loi
d'organisation judiciaire.

Tous les profanes qui préfèrerrt un
instant de réflexion à un coup d'oeil
superficie! s'en rendront compte, et
voteront NON.

J. Zimmermann.

Les émissions radiopfioniques sous la loupe
L'émission de Raymond Colbert

« Bonjour les jeunes », nous l'avions
déjà dit , est fort bien faite. Exacte-
ment ce qu 'il fallait pour le public
auquel elle S'adresse. En plus de cela,
« L'affreux Cesar » a amélioré sa
diction. Il parie moins vite. Peut-ètre
sommes-nous la victime d'une illu-
sion , mais maintenant Ton comprend
ce que Cesar di't.

Bernard Laurent, Jacques Beaufort
et J.-P. Darmsteter nous ont présente
« Parti sans laisser d'adresse », une
émission consacrée aux disparitions.
Saviez-vous que 10 000 personnes dis-
paralssent chaque année en France ?
Bt ce ne sont là que les statistiques
officielles. Le chiffre réel est certai-
nement beaucoup plus élevé. L'ori évo-
qua également la disparition de M.
Tscherrig, de Sion , que sa femme crut
reconnaitre au cours d'une séance d.
cinéma. La police valaisanne a estimé.
après un examen approfondi , que le
personnage entrevu n 'était pas M.
Tscherrig. Aussi l'Interpol n'a-t-il pas
été alerte.

sidérations fort pertinentes sont émi-
ses sur le monde sportif. Les deux
animateurs ont critiqué la décision de
TAssociation des journalistes spécia-
lisés pour leur manière de procéder
au classement du meilleur sportif suis-
se ' en 1962. Ils ont raison. Si le choix
d'Adolf Mathys semble judicieux , on
ne peut que s'étonner de Téviction
d'hommes comme Peter Laeng ou
Luigi Taveri. C'est pourquoi nous at-
tendons avec impatience le classement
que les auditeurs ont été appelés à
leur tour à établir. Les surprises ne
manqueron t pas...

« Dis-O-Matic » qui passe le jeudi
sur les ondes de Radio-Lausanne nous
réservé souvent d'agréables surprises.
Non pas tant par la qualité des dis-
ques présentés. Ce qui est intéressant,
ce sont les interviews réalisées. Cette
semaine, Michel Dénériaz a fait escale
à Aubonne. Il a réussi à dénicher de
savoureux personnages. n fa llait en-
tendre ce sympathique Vaudois par-
ler, avec Taccent , bien entendu, de
l'histoire locale. C'était inimitable.

Squibbs et Eric Walter présentent le
« Quart d'heure du sporti f ». Les con-

Nous avons déjà eu l'occasion de
parler des entretiens imaginaires dont
l'auteur est Bernard Laurent. Ce der-
nier dialoguait , vendredi, avec le po-
pulaire acteur Michel Simon. Beau-
coup d'humour et énormément de lou-
foquerie. L'émission fut enlevée au pas
de charge et nous a fort amusé.
NOUS AVONS AUSSI ENTENDU...
— Une interview intéressante du

chef d'orchestre Berthold Lehmann , de
Hagen, en W estphalie. Elle était pré-
sentée par Franz Walter avant le mer-
credi symphonique de Radio-Genève.

— Le nouveau feuilleton « Le Com-
te de Monte Cristo ». Alexandre Du-
mas est toujours aussi passionnant.
L'interprétation est bonne mais Jean-
Claude Pascal nous laissé sur notre
faim . Cela manque d'entrain.

— Onde Henri n'a pas vieilli et son
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La Fédération du personnel des services
publics de l'Etat du Valais et le Code de

procedure pénale
Les citoyens valaisans sont appeles,

samedi 12 et dimanche 13 janvier, à
se prononcer sur le projet du nouveau
Code de procedure pénale.

Ce projet réalise à n'en pas douter
un progrès certain si on le compare
au code actuellement en vigueur et
qui date de 1848.

Il importe en effet de réaliser, par
des règles adaptées aux impératifs de
la vie moderne, une justice pénale qui
doit sauvegarder , d'une part , les droits
de la société par une répression ra-
pide des infractions commises et,
d'autre part, une défense effective des
droits du prévenu. Sur ce point , le pro-
jet élaboré par le Conseil d'Eta t et le
Grand Conseil répond à ces exigences
et favorise Texercice d'une saine jus-
tice.

Il est vra i qu'on aurait pu y insé-
rer d'autres améìiorations, déjà rele-
vées dans la presse, notamment au
sujet de Textension de Tordonnance
pénale. Mais ce sont là des questions
qui ne sont pas essentielles et qui ne
sauraient constituer un motif suffi-
sant pour proposer le rejet du projet.

Plus important, en revanche, est le
problème du statut et de l'organisa-
tion du Ministère public definì par
Garraud comme étant Tagent de liai-
son entre le pouvoir exécutif et le
pouvoir judiciaire. Selon l'opinion do-
minante , il eùt été souhaitable de
créer un Parquet avec des atrributions
plus étendues et ayant à sa tète un
procureur genera l, aidé par deux subs-

tituts. On a dù, pour des raisons die
diversité et de prérogatives de régions,
adopter une solution mitigée qui fixe
au Ministère public un róle beau-
coup plus modeste, cette institution,
selon l'article 47 du projet, étant re-
présentée par trois procureurs, soit un
pour le Haut-Valais, un pour le Va-
'ais centrai et un pour le Bas-Valais.

Quoi qu'il en soit, Tactuel projet
remplacera avantageusement un code
vieilli et dépassé, et permettra d'ob-
tenir une meilleure administratìon de
la justice, par la mise en ceuvre d'une
procedure pénale plus rationnelle de
prévention et de défense sociale.

H s'impose dès lors de soutenir le
projet et de voter : oui.

Pour le Comité de la Fédération,
Le président :

Henri Fragnière, juge cantonal.

Précisions
Le secrétariat de TEcurie Treize

Etoiles tient à préciser que M. J.-
Cl. Rudaz n'a jamais fait partie de 'la
dite Ecurie.

heure des enfants a su s adapter aux
jeunes auditeurs. Qu'Oncle Henri con-
tinue donc sur la voie qu 'il s'est tra-
cée.

Big Ben.

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

familiale de Sion.
Mme Karl Schmid. Tél. 2 29 40
de 9 Vi à 12 h. et dès 18 h.

• " I M _ ; _ "

LETTRE A LA FAV - LETTRE A LA FAV - LETTR
Un Pére Nicolas mal intentfonné...

AYENT — Dans l'hebdomadaire « Le
Peuple valaisan » du 4 courant parut
un artiole ayant pour titre « Echo de
la Contrée d'Ayent — Une défaite
conservatrice ». Cet article, qui con-
cernait la fanfare Echo du Rawyl
d'Ayent et signé par « le pére Nico-
las », occasionna passablement de ru-
meur parmi la population en gene-
ral. Tous les membres de la société et
particulièrement le nouveau comité en
furent profondément peinés. Aussi, ce
dernier s'élève et proteste énergique-
ment contre ce biileit qui ne peut ètre
issu que . d'une personne terriblement
jalous e de l'unite, malgré tout, de
TEcho du Rawyl.

Tout d'abord , il est fait mention que
certains membres oeuvrèrent dans Tin-
tention de faire adhérer notre société
à la Fédération des musiques eonser-
vatrices du Valais romand. Ceci est
absolument faux et cette idée n'a ja-
mais été emise au sein de notre société
qui est neutre. Son seul but est la mu-
sique et le règlement interdit toute
politique. Enfin , ce bruit en est un
parm i tant d'autres afin de brouiller
les cartes.

Lors de l'assemblée generale du 23.
12.62, il y eut , en effet , plusieurs can-
didats pour Télection du comité et
une votation s'ensuivit. Mais, faut-il
voir par là une division de la société ?
Nous sommes persuadés que non et
surtout pas dans un pays démocratique
comme celui où nous avons le bonheur
de vivre. Il est absolument exagéré et
déplacé de transformer le changement
du comité en « Une défaite conserva-
trice ». L'Echo du Rawyl s'est tou-
jours efforcée d'éviter, dans ses séan-
ces ou sorties , toute discussion poli-
tique. Elle respecte les opinions de ses
membres et en a donne la meilleure
preuve en adhérant à la Fédération
des musiques du Valais centrai qui est
politiquement neutre. Il est fort pos-
sible que, financièrement, une telle

neutralité soit un handicap. Cepen-
dant, elle permet de grouper plus fa-
cilement tous les éléments qui s'inté-
ressent à l'art musical. Nous compfons
aOtuellement plus de 50 membres dont
l'union n'est pas, pour autant, fissurée
par certaines petites tensions inéviita-
bles, comme dans . toutes sociétés
d'ailleurs.

Depuis cette assemblée, nous avons
eu la sortie de Nouvel-An et plusieurs
répétitions ; la participation a été
complète et Tambiance franche et
gàie. Selon nous, c'est certainement
ceci qui n'a pas plus au pére Nico-
las !

Sur ce bil'let, il a également été sou-
ligné que M. Aymond Francois, pére
de notre secrétaire actuel, était un mi-
litant socialiste. Ceci est aussi une
allusion pour les besoins de la cause.

Quant à la direction , elle sera doré-
navant assurée par M. Auguste Rey,
en possesion d'un certificat. Celui-ci
succède à M. Blanc Joseph qui dirigea
pendant 16 ans et auquel l'assemblée
decida d'offrir une channe en recon-
naissance des services rendus, tant au
point de vue directeur qu 'instructeur
de la plus grande partie des membres.
M. Raymond Gaudin, sous-directeur
sortant (pour raisons professionnelles)
mérite également la reconnaissance et
Testime generale de toute la société.

Ainsi, nous sommes convaincus que
le coup de boutoir qu 'a voulu donner
l'auteur de ce communiqué aura un
tout autre effet que celui prévu et
que TEcho du Rawyl d'Ayent conti-
nuerà de briller.

Que les liens d'amitié qui unissent
déjà tous nos membres se resserrent
encore davantage et que chacun tasse
Teffort indispensable, afin d'ètre digne
de la devise inserite sur notre dra-
peau : « Par le travail soyons unis ».

Le comité de la fanfare
Echo du Rawyl , Ayent.
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Il n'existe qu'un seul Formica*
Plus de 100 coloris unls etdessins décoratifs inaltérables (aussi en rayures de
boia nature! de tous les tons.. Formica* est une marque déposée: aucun autre
matérìau ne peut ètre vendu sous cette désignation. Assurez-vous donc que
votre archltecte ou menulsier vous fournit incontestablement Formica*.

Venez les examiner dans nos dépòts de vente ou demandez
un choix à votre menuisier

Distributeurs pour le Valais :

Sion, rue de la Dixence 33 - Tel. (027) 2 29 31
Viège, Lonzastrasse - Tél. (028) 7 24 31

Présence de l'Eglise réformée
Témoins du Christ... aujourd'hui :

c'est à ce problème qu'une trentaine
de jeunes protestants ont consacré une
partie de leurs vacances de No 'èl en
participant à un camp biblique, orga-
nisé par l'Eglise réformée du Valais.

Mais d'abord de quel témoignage
s'agit-il ? Si nous devons ètre témoins,
il doit y avoir un procès, par consé-
quent un accuse, des accusateurs, un
tribunal enfin.

Il nous est devenu évident qu'un
procès enorme est en cours, qui dure
depuis des siècles, un procès qui a
connu des incidents dramatiques et
qui peut-ètre va bientòt prendre fin.
Un procès où l'accuse n'est pas celui
que l'on pense, mais Dieu Lui-mème.
Il se laìsse ainsi accuser, calomnìer,
martyriser depuis des siècles, faisant
preuve d'une patience inouìe. Pour-
tant \Dieu pourrait se défendre. Son
bras n'est ni trop court, ni trop faible
pour cela. Il pourrait dire ce qu'tt en
est, se manifester avec puissance. Non,
Il semble se taire. Depuis qu'il est
venu partager la vie des hommes en
devenant Lui-mème un homme. Il $e

laissé lier et a eonfié à ses amis, à
tous ceux qui l'aiment le soin de té-
moigner au procès que le monde Lui
fait.

Et là nous découvrons les accusa-
teurs. Ce sont les hommes qui entrent
en rébellion contre Dieu, qui essaient
de prendre Sa place, de devenir cerni-
rne des dieux. Pour y arriver, tous
les moyens sont bons. Bien sur, sous
le visage de ces hommes qui se dres-
sent contre Dieu, on reconnait bien
vite le vrai accusateur, celui qui a
commencé ce procès depuis longtemps,
celui qui essaie d'y entrainer à sa
suite le plus grand nombre, Satan, le
menteur, le calomniateur.

Nous sommes donc les témoins de
Dieu. Tous les chrétiens le sont, non
parce qu'il leur plairait de l'ètre mais
parce que cela leur est demandé par
le Seigneur, cela fait partie de leur
vocation de chrétiens. Impossible de
s'y dérober, car se taire c'est encore
témoigner, mais témoigner contre
Dieu. Jesus lui-mème a donne l'ordre
à ses apótres, et à travers eux à tous
les chrétiens : « Vous serez alors mes
témoins à Jérusalem, dans toute la
Judée et la Samarie, et jusqu'aux con-
fins de la terre » (Actes des apótres
I v. 8) .

Quel est le témoignage que nous
avons à rendre ? Pour répondre à
cette question les jeunes de ce camp
ont cherche dans la Bible ce que les
premiers témoins oculaìres de Jésus-
Christ nous ont transmis. La substan-
ce de ce témoignage apostolique ne
varie pas en e f f e t  et ne peut pas va-
rier. Par contre, sa forme et son ex-
pression doivent s'adapter au langage
de notre epoque , au milieu social dans
lequel nous vivons.

Malheureusement, les chrétiens se
contentent trop souvent de phrases
toutes faites, de quelques idées va-
guement religieuses en pensant que
cela suffira. Et Von est surpris de voir
que le témoignage chrétien devient de
plus en plus conteste , refusé ou tout
au moins ignare. Un ef for t  de ré-
flexio n sur le sens et la form e à don-
ner à notre témoignage est indispen-
sable. Et c'est avant tout par une re-
cherche commune des chrétiens que
l'on y arriverà le mieux.

Ces jeunes n'ont pas trouvé des ré-
ponses toutes fai tes, des solutions de
facilité , mais ils ont cherche, ils ont
échangé leurs idées, ils ont écouté ce
que Dieu leur dlsait par Sa Parole,
et surtout, ils ont pris conscience de
leur responsabilité de témoins de Jé-
sus-Christ.

R. R.

Engagement de fonctionnaires
aux douanes

Selon publication dans Tindicateur
des places vacances de l'administra-
tion federale, la Direction generale
des douanes se propose d'engager
aussi en 1963 un nombre élevé d'as-
pirants de douane pour le service de
dédouanement. Il s'agit de places du
service de bureau, qui offrent une
activité intéressante et de bonnes
possibilités d'avancement. Malgré les
perspectives actuelles d'integration
européenne un emploi durable est as-
sure. Pour de plus amples renseigne-
gents, voir notre annonce insérée
d'autre part dans ce journal.



Jusqu 'à macdi 15-16  ans rév.
(Dim. 13 : matinée à 14 h. 30)
Lundi 14 : CINÉDOC
Dans l'ouragan des passions...
Une tragèdie des temps mo-
dernes

LES QUATRE CAVALIERS
DE L'APOCALYPSE

avec Glenn Ford et Charles
Boyer
Malgré sa longueur (2 h. 30)
prix habitué! des places.

Jusqu'à dim. 13 - 16 ans rév.
(Dimanche : matinée à 14h.30)
Le plus grand... le plus extra-
ordinaire hold-up de Marseille

VENDREDI 13 HEURES

avec Jean Servais et Nadja
Tiller
Dim. à 17 h., lundi 14 et mar-
di 15
De captivantes aventures

LE SECRET DE MONTE-CRISTO

16 ans révolus.

Jusqu'à dim. 13 - 16 ans rev
Une ceuvre spectaculaire

LES DERNIERS JOURS
DE POMPEI

avec Steve Reeves

Jusqu'à dim. 13 - 18 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h . 30)
L'admirable film francais

LEON MORIN, PRETRE
avec Jean-Pau l Belmondo et
Emmanuèle Riva .

Samedi - Dimanche - 20h.30
Dès 16 ans révolus
EN COULEURS ET CINE-
MASCOPE

LA VENGEANCE
DU MASQUE DE FER

Un captivant film de cape et
d'épée. Une belle histoire d'A-
mour.

Ma^^éTS/ M̂
Jeunes et vieux proposent...

Diableret s'impose !

Avis officici
VOTATION POPULAIRE

DES 12 ET 13 JANVIER 1963

L'Assemblée primaire rie la Com
mune de Sion est convoquée pour les
12 et 13 janvier 1963 à Teffet de se
proncctcer sur Tadoption ou le rejet:
du code de procedure pénale du Can-
ton du Valais du 22 février 1962.

Le bureau de vote — Casino -
Wilhelm Kempff prochainement à Sion

sera ouvert :
samedi 12 janvier de 11 à 13 h.
dimanche 13 janvier de 10 à 13 h.

Sont éleeteurs en matière cantonale
les citoyens suisses àgés de 20 ans
révolus qui ne sont pas exclus du
droit de citoyen actif , et qui sont
domiciliés dans la commune depuis
trois mois.

La presentatici! de la carte civique
est obligatoire.

L'Administration.

Est-il besoin de présenter au public
sédunois Wilhelm K e m p f f ,  qui sera
dans nos murs le 21 janvier pro-
chain ?

Né le 25 novembre 1895 , à Jueter-
borg, dans le Brandebour g, K e m p f f
passa la plus grande partie de sa jeu-
nesse à Potsdam où son pére , qui rem-
plissait les fonctions de maitre de
chapelle dans une eglise de la ville ,
lui donna ses premières legons de pia-
no. Très vite remarqué pour ses talents
exceptionnels , il put , gràce à des bour-
ses, poursuivre ses études musicales
sous la direction des meilleurs mai-
tres : Barth , Buelow , Tausig, Kahn.
De 1924 à 1929 , K e m p f f  s'adonna au
professora t et dirigea le conservaloire
de Stuttgart.  Dès cette date , il se con-
sacra entièrement à son activité de
virtuose et de compositeur. Aujour-
d'hui , sa notoriété universelle est con-
sacrée par les tournèes qu 'il a entre-
prises dans le monde entier et par les

innombrables disques qu 'il a enre-
gistrés.

Une technique impeccable , une pro-
fonde  sensibilité alliée à un sens aigu
de la construction font  de chacune de
ses exécutions un petit chef-d' oeuvre.
Et c'est peut-ètre là son principal mé-
nte, de savoir étre fougueux sans ètre
désordonné , sensible mais non senti-
mental , doux mais jamais ^ mièvre,
puissant sans dureté , ordonnant tou-
jours les divers éléments d'un mor-
ceau musical selon leur signification
de manière à obtenir un ensemble
subtilement équilibre et cohérent.

Mais il ne s u f f i t  pas de l' entendre :
il fau t  le voir. « On dirait un fauve
amoureux : chaque caresse est une
morsure maitrisée. Entre deux coups
de gr i f f e , il est profondément immo-
bile , d' une sérénité d' organiste. Sou-
dain , son corps se balance , le buste
va et vient, les épaules roulent , com-
me sous un supplice , le visage s'a-
néantil... » *

K e m p f f  se donne entièrement dans
chaque morceau de musique qu'il
joue. Et il sait entrainer avec luì ses
auditeurs dans le monde supérieur de
l' art, bien loin des sóucis de la vie
quotidienne...

Gràce à lui , comme il l' a note dans
son journal intime : « Dans la musi-
que d'un Bach , dans ses chorals, dans
un largo de Beethoven , il est donne
aux hommes de l'epoque apocalyptique
où nous vivons d' entendre la voix de
Dieu que nous croyions perdite. Cha-
cun la pergoit — j'en suis sur — qu 'il
soit riche ou pauvre , blanc ou noir.
Car le silence de l' esprit a plus de
pouvoir que le hurlement des mo-
teurs. » *

L. D.

* Roger Hauert et Bernard Gavoty :
Kempff.
* Wilhelm Kempff : Journal intime

HOTEL - RESTAURANT DU

Muveran - Riddes
ferme tous les dimanches

dès le 13 janvier.
J. Maye

BOSCO DELLA BELLA, Tessin
Des maisonnettes de vacances peu-

vent encore ètre louées pour des sé-
jour s d'une à quatre semaines durant
les mois de mai et ju.tt. Les intéres-
sés voudrcnt bien s'annoncer auprès
de l'administration du village de va-
cances pour familles Bosco Della Bel-
la , c/o secrétariat general rie Pro Ju-
ventute. case postale, Zurich 22.

Statistiques de l'Etat-Civil de Sion

Si ceci tombait
sous les yeux

d'un homme inquiet...

NAISSANCES décembre 1962 :
1. Carrupt, Stéphane-Cyrille, de Ro-

land-André, Chamoson ; 1. Nanchen,
Mélanie-Noélle, de Joseph-Albert,
Lens ; 2. Comtesse, Francois-Jacques-
Antoine, de William-Charles, Nendaz ;
3. Marty, Valérie-Emmanuelle, de
Franz-Xavier, Sion; 3. Pitteloud , Eli-
sabeth-Marie-Adeline, de Roger-Jo-
seph-Edmonri, Sion ; 4. Lanthemann ,
Corinne, de Simon-Marcel , Sion ; 4.
Pfefierlé, Marcel-Michel, de Michel -
Ernest, Sion ; 4. Lambrigger, Michèle,
de Gérard-Adolphe. St-Léonard ; 5.
Salamin, Jean-Claude, de Bruno-Yvon ,
Sion ; 5. Lathion, Pierre-Olivier, de
Laurent-Marcel, Nendaz ; 6. Mereiaio,
Jim-Dominique-César, de Rino-Feli-
ce, Bagnes ; 7. Leuthold , Bernard , de
Hans-Heinrich, Sion ; 7. Oggier ,
Frangois, de Maurice-Oscar, Sion ; 8.
Schmidhauser , Sabine-Nicole, de Ro-
bert, Ardon ; 8. Marko, Sonja , de E-
berhard, Randa ; 9. Charbonnet , Fa-
bienne, de Henri , Sion ; 9. Marzolo ,
Lydia-Yvonne, de Bruno , Ardon ; 10.
Rossini , Bertrand-Gaston , de Gaston-
Philbiert , Nendaz ; 10. Levrant , Marie-
Laurence, de Joseph-Samuel , Héré-
mence ; 10. Sierre , Nicolas-Domini-
que, de Jules-Alexandre, Hérémence ;
10. Fournier, Christine-Jacqueline, de
Roger-Simon , Nendaz ; 10. Martin .
Frangoise-Dominique, de Robert-Fran-
cois, Chamoson ; 11. Perroud , Jean-
Luc, de Robert-Germain, Savièse ; 11.
Gay, Jean-Emmanuel, de Jean-Nestor ,
Chippis ; 11. Dubuis, Claudia , de Al-
fred , Bramois ; 12. Clerc, Didier-Si-
méon, de Armand-Louis, Nendaz ; 12.
Clerc, Martial-Louis, de Armand-
Louis, Nendaz ; 12. Fumeaux , Anne-
Brigitte, de Emile-Eni , Vétroz ; 13.
Imstepf , Charles-Stéphane , de Hein-
rich-Robert, Sion ; 14. Zeiter , Chris-
tine-Frangoise-Cécile , de Albert , Nen-
daz ; 14. Germanier, Romaine, de A-
lain-Michel , Sion ; 15. Comby, Marie-
Bernadette, de Antoine-Léonce, Cha-
moson ; 15. Dubuis, Anselme-Roland ,
de Anselme-Robert , Savièse ; 16. Clai-
vaz , Danielle-Simone, de Marc-Au-
guste, Savièse ; 16. Diaz , Francisco, de
Francisco, Sion ; 18. Favre, Yvan-
Claude, de Pierre-Antoine, Sion; 19.
Rey, Jean-Marie, de Fernand-Gas-
pard , Sion ; 19. Broccard , Philippe-
Amédée, de Marcel-Dionys, Nendaz ;
20. Hugon , Nicolas-Henri, de Jules-
Camille, Sion ; 20. Vuignier, Eric-
Marc-Henri , de Henri-Martin rLéon, E-
volène ; 20. Sermier , Willy-Marcel , de

Paul-Marcel, Arbaz ; 20. Sterro, Ca-
roline-Marie-Simone, de Cainille-
Clément-Albert, Hérémence ; 20. De-
lalay, Christian-Noèl, de Jean-Baptis-
te, Sion ; 20. Zenklusen, Dominique-
Andrea , de Oskar, Sion ; 21. Fauth ,
Elisabeth-Olga, de Michel-René, Sion ;
21. Glassey, Arsene-Didier, de Louis-
Marcel , Nendaz ; 21. Fumeaux, Domi-
nique-Noè!, de Joseph-Leon, Conthey ;
21. Jeltsch , Alain-Philippe, de Roland-
Fernand , Conthey ; 22. Bornet, Fran-
cine-Nicole, de Maurice-Henri, Nen-
daz ; 23. Morand , Eric-Darnien, de Lé-
vy-André, Riddes ; 23. Fragnière, Pa-
trick-Jean-Noél, de Robert-Alais, Vey-
sonnaz ; 24. Kronig, Jean-Noél, de
Grégor, Zermatt ; 25. Delaloye, Doris-
Elisabeth, de Daniel-Ignace, Ardon ;
26. Reynard , Pierre-Gerard , de Dési-
ré-Joseph, Savièse ; 26. Mayor, Ca-
therine, de Marcel-Maurice, Sion ; 26.
Théodoloz , Chrystophe-Bernard, de
Gérard-Gaston, Saxon ; 27. Haefliger,
Christian-Roger, de Roger, Sion ; 27.
Lietti , Marie-Chantal , de Raymond,
Sion ; 27. Moret, Olivier-Eugène, de
Pierre-Rober , Salins ; 27. Rosset, Wal-
ter-Philippe, de Leon-Albert , Sion ;
28. Roh, Joèlle-Marcia , de Denis-Jo-
seph, Vétroz ; 29. Richard , Anne-
France ; de Jean-Antoine, Sion ; 29.
Bornet , Chantal , de André-Gabriel ,
Sion.
MARIAGES. décembre 1962 :
1. Crettier, Romano-Adolfo-Frances-
co, Sion et Tappare, Carolina-Anto-
nia, Sion ; 12. Kalbermatten , Env in,
Sion et Briguet , Marie-Louise, Sion ;
21. Michelet, Jean-Pierre-Bernard,
Conthey et Rossier, Monique-Angele,
Sion ; 21. Germanier, Michel-Charles,
Sion et Perruchoud , Gabrielle-Gene-
viève, Sion; 21. Zermatten, Gilbert-
Claudi , Lausanne et Reichenbach, Li-
sette-Léontine-Raymonde, Lausanne ;
26. Sierre, Clovis-Camille, Sion et
Guillet , Jacqueline-Laurette, Mon-
treux ; 29. Grognuz, Maurice-Francis ,

Sion et Blanchard, Olaire-Lise-Su
zanne, Lausanne.

DECES, décembre 1962 :

2. Délétroz née Rey, Marie-Alphon-
sine, Ayent ; 3. Mabillard née Kohd-
brenner, Agnès, Grimisuat ; 3. Roten,
Louis-Robert-Stanislas, Sion ; 3.
Grand, née Jordan, Marie-Anne, Sion;
4. Pitteloud, Henris-Denis, Nendaz ; 5.
Burrin née Héritier, Rose-Marie-Eu-
phrosine, Sion ; 7. Héritier, Jean-
Frangois, Savièse ; 8. Dorsaz, Georges-
Louis, Sion ; 10. Germanier, Joseph-
Louis, Conthey ; 10. Grichting, Anne-
Prangoise ; Sion ; 10. Rey, Martine,
Sion; 10. Delasoie Albert-Joseph-Hen-
ri, Fully ; 12. Cotter née Aymond, An-
ne-Marie- Vi.torine, Ayent ; 12. Du-
mas, Charles, Salins ; 15. Ducrey,
Jean-Joseph, Ardon ; 20 Dubuis, An-
selme-Roland, Savièse ; 21. Lathion
née Mariéthoz, Isaline-Julienne, Nen-
daz ; 21. Orettaz, Marie-Geneviève,
Sion ; 22. Jacquement née Séverin,
Marie-Aimée, Conthey ; 25. Chevrier
née Métrai_ler, Eugénie-Marie, Evo-
lène ; 27. de Torrente, Albert-Augus-
tin-Joseph-Emmanuel, Sion ; 29. Sei-
ler née Rossier, Anna-Martine, Sion ;
29. Carruzzo née Rossier, Marie-Adè-
le-Césarine, Sion ; 29. Quennoz, Al-
fred-Maurice, Conthey ; 29. Evéquoz ,
Louis-Clément, Conthey ; 30. Métroz
née Darbellay, Henriette-Ludovine-
Berth a, Sion ; 31. Héritier née Mori-
sod , Marie, Sion.

Un ami de notre journal nous avise
qu'il a trouvé un portefeuille conte-
nant une valeur considérable et un
passeport. Si cette note tombait sous
les yeux du malheureux-heureux pro-
priétaire, il obtiendra des renseigne-
ments en téléphonant au Ne 2 20 84
(027).

Un pere missionnaire
accidente

SION. — Nous apprenons que le
Rvd Pére Oberson , un des pères pré-
dicateurs rie la mission à la paroisse
de St-Guérin , a été blessé, il y a
quelques jours, dans un accident de
voiture, dans la région de Strasbourg.
Après avojr été soigné sur place, il
a pu rejoindre son couvent à Delle,
où il se remet rapidement d'un en-
foncem.nt de la cage thoracique.

Nous nous faisons l'interprete ries
paroissiens de St-Guérin, où il prè-
cha entre autre à la messe de mi-
nuit , et plus particulièrement des ha-
bitants de Chàteauneuf et Pont-de-
la-Morge où il officia quotidienne-
ment pendant toute la mission, pour
lui souhaiter un prompt et compiei
rétablissement. Il avait également été
pressenti pour la mission des jeunes .
Ce n'est que partie remise.

Hotel du Cerf - Sion , A T A  ~o7
DIMANCHE 13 JANVIER f i  I f 1 ^ F

dès 11 h. Apéritif La V_/ I V_/ C A T H O L I Q U E
et dès ie h. I T A L I E N N E

Tentotive
de cambriolaqe

SION (Md). — Une. . tentativo de
cambriolage a été perpétrée la nuit
dernière dans les locaux de M. Ebe .
ner, ' coiffeur à 'T a verme de la Gare;
à Sion. En effet , après avoir fracturé
la porte, un oli plusieurs individus
ont pénétré à l'intérieur et ont réus-
si à fracturer le tiroir-caisse qui , heu-
reusement ,ne oontenait que de la
menue monnai'e que les malfaiteurs
ont d'ailleurs négligée. Ils sont re-
partis sans avoir rien pu emporter.

Ce n'est qu 'hier matin que la ven-
deuse s'apergut de cette tentative de
voi. La police immédiatement alertée
poursuit son enquéte sur ces cam-
briolages.

t M. Armane! Bonvin
SION (FAV). — . C'est avec stupé-

faction que nous avons appris hier
le décès de M. Armond Bonvin , de-
cèdè à Lausanne à Tàge de 65 ans.
Le défunt , qui était notamment le
frère rie M. Felix Bonvin , était très
connu à Sion et dans tou t le Valais
où il laissé de nombreux amis. Eta-
bli à Locamo depuis de nombreuses
années, il sera enseveli lundi à Cavi-
gliano.

A ses enfants , a sa famille, nous
présentons l'expression de nos sin-
cères condoléances.

Deux nouveaux
agents de police

assermentés
SION (Rb). — C'est hier soir à

l'Hotel rie Ville qu'a eu lieu Tasser-
mentation de deux nouveaux agents
de la police municipale. C'est dans
la salle du conseil municipal que
s'est déroulée la cérémonie, en pré-
sence du Conseil et de M. P. Dayer,
commissaire de police. Les deux nou-
veaux agents qui ont prète serment
sont MM. Follonier et Chabbey.

Bei anniversaire
EUSEIGNE (FAV). — C'est avec

plaisir que nous apprenons que M.
et Mme Pierre Genolet, à la Luette
s/Euseigne, vont fèter dimanche leur
64me anniversaire de mariage. Les
deux jubilaires sont respectivement
àgés de 93 et 84 ans. Tous deux sont
encore en parfaite sante.

Nous leur souhaitons de belles et
longues années de bonheur.

GRÀIN DE SEL

Toujours du coté
de l'aérodrome...

— Eh .'... notre dernier billet nous
vaut une lettre speciale.

— Tant mieux .' Passez-Ia-moi,
que je lise à haute voix :

« La « Feuille d'Avis du Valais »
du 11 janvier 1963, sous le titre :
« Du coté de l'aérodrome » donne
une version inexacte de la manière
dont les journalistes furent infor-
més ou non de la récupération du
Piper accidente à Menouve.

Isandre met en cause, de ma-
nière absolument injustifiée, Mme
Hermann Geiger, en laissant sous-
entendre qu'elle n'aurait avisé au-
cun journaliste « sauf un ». La
réalité est tout autre. L'aérodrome
civil de Sion, propriétaire du Piper
en question, travaillait en collabo-
ration avec le responsable indirect
de Taccident , le pilote rescapé Rod.
Philippe. Or Theureuse présence à
Bourg-Saint-Pierre d'un Sikorsky
lourd de Gyrafrance venu pour
exécuter un travail au profit du
Super-Saint-Bernard decida brus-
quement M. Philippe de l'utiliser,
à ses frais, pour tenter ce sauve-
tage unique dans les annales de
haute montagne, d'autant plus que
Tavion ne semblait que peu endom-
magé. Toutefois les risques cer-
tains de cette entreprise étaient tels
que tout le monde, aussi bien à
l'aérodrome civil de Sion que M.
Philippe ou les gens du Sikorsky
avaient le plus grand intérèt à
ètre particulièrement diserei sur ce
sauvetage. Ce n'est qu'une fois le
Piper depose sur l'aérodrome de Sion
qu'on sut que Taventure s'était bien
terminée. Le « sauf un » d'Isandre
ne peut designer que le « Nouvel-
liste du Rhóne » qui est effective-
ment le seul à avoir photographié
Tévénement aussi bien à Bourg-St-
Pierre qu'à Sion. Ce journal n'a pas
du tout été informe par les per-
sonnes désignées plus haut. Par
contre, connaissant le travail du
Sikorsky pour le Super-Saint-Ber-
nard, il fut facile à la direction du
« Nouvelliste du Rhóne » et à son
rédacteur de Martigny de se sou-
cier d'une éventuelle suite en cette
matière de dépannage. On savait
en effet que, le Piper n'étant pas
une épave inutilisable, il était lo-
gique que Ton souhaite le ramener
à Sion le plus vite possible et par
n'importe quel moyen.

Compte tenu de tout cela, la sim .
pie routine journalisti que devait
faire le reste.

En ce qui concerne les curieuses
appréciations d'Isandre sur l'éro-
drome civil de Sion, je prof ite de
cette occasion pour dire que tout
homme sensé, valaisan de surcroìt,
ne peut que se féliciter de Textra-
ordinaire développement de cet
aerodromo. Qu'on le veuiUe ou non,
qu'on soit d'accord avec lui ou non,
nous le devons au talent de pilote
et à Tentregent exceptionnel d'Her-
mann Geiger mondialement connu
et estimé.

Luisier André,
directeur du Nouvelliste du Rhóne »

— Avouez , Ménandre , que nous
acceptons très sportivement les
propos de M. Luisier, lequel nous
confirme , en fait , qu'il f u t  Vheu-
reux bénéficiaire de l'exclust. ité
réservée à un journaliste en cette
af fa ire  de récupération du «Piper» .
Bravo ! Nous n'en sommes pas ja-
loux. Dans notre métter, le succès
appartieni un jour à l'un un jour
à l'autre. Mais il n'en reste pas
moins vrai que Madame Geiger
nous a af f i rmé que ce reportage
était « f rappé d'exclusivité ». Il ne
nous vient pas à l'esprit de repro-
cher à notre confrère d'avoìr réussi
à s'entendre avec quelqu'un en vue
de réaliser son merveilleux exploit
journalistique , mème si ce quel-
qu'un ne f u t  pas Madame Geiger.
Mais là où ga ne « colle pas » —
et c'était ga le fond de l'objet de
notre précédent « Grain de sei » —
c'est que Madame a joué le jeu du
« gendarme ». Imprudertce ? Je ne
veux pas le savoir. « Vous ne pou-
vez pas faire de photos en ce mo-
ment ici, a dit textuellement Mme
Geiger , car les droits sont vendus
pour permettre à M. Philippe de
rècupérer un peu d'argent qui lui
servirà à payer les frais  occasion-
nés par son accident. » Et ga , c'est
à moi-mème qu 'elle l'a dit. Je veux
bien admettre qu'elle n'a pas spé-
cialement informe notre confrère
ce jour-là , mais elle nous a bien
fai t  comprendre que nous n'avions
rien à photo graphier sur l'heure à
l'aérodrome et M. Geiger a méme
ajouté : « On ne vous voit ici rien
quand il y a des catastrophes »...
Tu parles ! Alors , je pose les ques-
tions suivantes : Madame Geiger
avait-elle le droit de se mèler de
celle histoire ? Madame Geiger
a-t-elle les compétences voulues
pour autoriser ou interdire tout
travail aux reporters , photographes ,
radio-reporters et autres à l'aéro-
drome civil de Sion ? Quand elle
m'aura ré'pondu , je lui en poserai
d' autres.

Isandre
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Le cours sur le R.P. Theilard de Chardin

Droles de pecheurs

C'est devant un auditoire qui rem-
plissait les fauteuils du Casino jus-
qu 'au dernier que M. le chanoine Evé-
quoz a donne hier soir sa première
conférence sur l'illustre jésuite.

Il a d'abord reconnu qu 'il est bien
difficile , pour le moment, de parler
sans partialité d'une ceuvre si neuve.
Puis, définissant son entreprise, le
conférencier annonga qu 'il se canton-
nerait dans l'étude de la pensée reli-
gieuse du savant , les problèmes scien-
tifiques n 'étant pas de sa compétence.

Il lui est pourtant malaisé d'étudier
l'oeuvre du Pére Theilard sans réfé-

rences a son aspect scientifique. Aussi,
donnera-t-il un résumé des travaux et
des théories du célèbre anthropologue.
Dans la perspective des recherches
sur revolution, il montra que cette
ceuvre n'est pas toujours si nouvelle
qu 'on veut bien le dire, des savants du
siècle dernier s'étant avancés déjà sur
les chemins où le RP s'est illustre.

Vendredi prochain , cours à la mème
heure.

Voyage d'elude
de l'ONST

L'Office National Suisse du Touris-
me organisé en collaboration avec
l'Union Valaisanne du Tourisme un
voyage d'études pour des employés de
ses agences de New York , Londres ,
Paris , Bruxelles , Vienne , Francfort et
Milan . Le groupe, fort de 9 person-
nes, visiterà du 14 au 19 janvier 1963
les grandes stations d'hiver valaisan-
nes, Zermatt , Saas-Fee, Montana-Ver-
mala , Crans et Verbier . Le directeur
de TUVT , le Dr Fritz Enne, souhaite-
ra personnellement la bienvenue à
ces hótes.

Au musée de Valére
SION (Rb). — L'on entrepren d ac-

tuellement au musée de Valere l'a-
ménagement du musée du folklore 'et
des ar ts populaires valaisan s. L'ou-
verture en est prévue pour cette an-
née.
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Monthey et le lac
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SION (Md). — Hier , sur les bords
du canal de Wissigen , on a pu as-
sister à une véritable pèche miracu-
leuse. En effet , sous la direction de
M. Biderbost , quatre spécialistes du
service cantonal de pèche vidaient
littéralement te canal de tout son
contenu en poissons. Ils avaient , pour
arriver à leurs fins , fait usage d'une
sorte d'épuisette électrifiée qui atti-
re les poissons.

Toutefois, que les pecheurs ne s'ef-
fraient pas de voir partir ainsi ces
poissons tant recherches, car ce man-
que n 'est que momentané. Ces spé-
cialistes du service de pèche cueil-
laient les poissons par dizaines, ne
gardant que les bruites portantes pour
les emmener à la pisciculture.

Là, elles seront vidées de leurs
ceufs et ensuite elles regagneront leur
habitat. Le pisciculteur s'occuperà de
faire féconder les ceufs dont le ren-
dement serait bien diminué si la fe-
cond a tion avait lieu dans les cours
d'eau.

En septembre , les petits poissons,
qui auront trois à quatre centimè-
tres de longueur, rejoindront leurs
parents.

Monthey et le mésoscaphe
MONTHEY (Rb). — L'on «sait que

l'Exposition nationale 1964 à Lausan-
ne mettra un mésoscaphe en service
qui permettra aux visiteurs de voir
le fond du Léman. A ce propos , di-
sons que la construction de cet en-
gin se riéroulera principalemen t dans
une fabriqué bien connue de Monthey.

Décisions du Conseil communal de Monthey
Séances des 20 décembre 1962

et 3 janv ier 1963
Sur le rapport de la commission

d'èdilité et d' urbanisme , le Conseil
pren d les décisions suivantes :

1) Il autorisé MM. Ruppen et Pi-
gnat à exploiter une gravière sur le
terrain de: M. Gspon.r au lieu dit
«, Les Mangettes », sous certaines ré-
serves et conditions.

2) Il décide de mettre à l'enquète
publique le pian de quartier présente
par M. Albert Berrut, architecte , au
nom de la Société Courteraya SA, et
comprenant :

— un immeuble-tour de 12 étages

d'inconvénients de cette nature.
Il entend quelques explications

fournies par le président de la com-
mission des eaux au sujet du man-
que d'eau accidentel provoqué par la
panne survenue au puits des Dailles.
Il prend acte qu 'un rapport complet
inséré dans la.. « F.eUUte d'Avis » ren-
seignera le public à ce sujet.

Il autorisé te Ciirque City à-plan-
ter sa tente dans notre ville le 19
avril prochain.

Monthey, le 10 janvier 1963.
L'Administration.

Une vente renvoyée
CHAMPÉRY (Rb). — M. J.-M. De-

terrente, prepose, a fait savoir au
public que la vente aux enchères qui
devait avoir lieu aujourd'hui au buf-
fet de la Gare à Champéry ne pour-
ra pas avoir lieu.

Brillante nomination
MONTHEY (Rb). — Une jeune

Montheysanne, Mite Marie-José Ma-
riaux , a été nommée pharmacienne
à la clrnique psychiatrique de Bel-
Àir, à Genève. C'est le haut Conseil
ri'Etat de Genève qui a procède à
cette nomination.

A propos d un vehicule decouvert
dans le Val dllliez

Martigny et les environs
Activité du CINÉDOC Assemblée

de la Croix-Rouge

Une Valaisanne
réussit à Lausanne

sur rez-de-chaussee ;
— 2 immeubles-tour de 8 étages

sur rez-de-chaussée ;
-r 3 immeubles locatifs de 4 étages

sur rez-de-chaussée ;
— un centre commercial ;
— 6 villas en rangée.
3) Il décide de transmettre à l'Etat

du Valais le dossier se rapportant au
pian d'alignement de la route du Rhó-
ne qui vient d'ètre l'objet d'une en-
quéte publique.

4) Il autorise M. Léonce Donnet-
Descartes à construire , conformément
aux plans déposés, un chalet à Ou-
tre-Vièze, sous les réserves usuelles.

5) Il autorise Mme Antonioli à cons-
truire , conformément aux plans dé-
posés, un chalet à La Loex , sous cer-
taines réserves.

Il pren d acte avec intérèt du rap-
port du présiden t de la commission
industrie lle au sujet de la main-
d'ceuvre employée à Mon they.

Il décide , sous réservé de ratifica-
tìon par le soryice cantonal. d'éten-
dre la concession du Café de TEtoi' e
dont est bénéficiaire Mme Lucie Plas-
chy-Dubosson à un locai aménagé au
sous-sol de Timmeuble et pouvant
oontenir une vlngtaine de places.

Il décide de renouveler les ccoces-
sions de café et autres établissements
public s pour 1963.

Sur proposition de sa commission
agricole, il décide d'adresser au Ser-
vice cantonal compétent une requète
tendant à ce que l'ensemble des ex-
ploitaticns agricoles du Coteau soit
intègre dans la zone de montagne.

Il charge les Services Industriels
d'améliorer Téclairage à '.a rue de
l'Eglise qui est insuffisant.

Il décide de réserver aux manifes-
tations officielles du Carnaval le sa-
medi 23 février prochain.

Sous réservé de ratification par le
service cantonal compétent , il auto-
rise le Comité de Carnaval à faire
débiter des boisscns alcoo '.iques par
des cafetiers de la localité pendant
la période de cannaval dans deux ca-
ves se trouvant , Tune à la rue du
Chàteau , l'autre à la rue du Bourg-
aux-Fav>res.

Il auterise le transfert , sur sa de-
mandé , à M. Jean Fumagalli de la
concession du Café-Restaurant du
Paon.

Il prend acte des déc '.arations d'un
de ses membres touchant le mauvais
état de la route de Choéx qui a ren-
du la circulation dangareuse pendant
la période des fètes.

Il charge le service des Travaux
publics de voir le? mesures qu 'il y a
lieu de prendre pour éviter te retour

VAL D'ILLIEZ — Le Jour de l'An,
la Police judiciaire municipale était
avisée par un citoyen de notre ville
que son automobile, parquée dans un
garage, avait disparu durant la soirée
de Sylvestre. Ce vehicule fut retrouve
quelques jours plus tard , partielle-
ment demolì , au Val d'Illiez. Chargée
des investigations, la Police judiciaire

Collision près du Bouveret
BOUVERET (Rb). — Une collision

s'est produite hier après-midi à la
sortie du Bouvere t entre une voiture
genevoise et une voiture frangaise . Il
n'y a pas eu de blessé, mais les dé-
gàts matériels atteignent 200 francs
en vicari.

MARTIGNY. — Enfin un program-
mo de films documentaires en cou-
leurs sur te Japon , ce pays très dis-
cutè , mais peu connu, « Images du
Japon » nous fait connaìtre ce pays
par quatre beaux films originaux ,
soit : « La beauté du travail artisa-
na! » (les poupées « Kokeski », les
objets d' art vernis « Shunkei », la fa-
brication du papier et les objets tres-
sés en bambou), la « fantaisie des
perles » (le plus grand pont de TO-
rien t, le « Saikai » et la mer dans
laquelle se trouvent les grands éle-
vages d'huitres perlières ; l'industrie
technique de la culture des perles),
« la soie japonaise » (histoire de la
soie et de son industrie , de la planta-
tion du mùrier jusqu 'à la teinturerie ,
en passant par te ver à soie, le cocon
et le tissage), « Sauries » jap onais en
boites (te saury, un poisson du genre
de la sardine est le poisson le plus
important , autant pour le Japonais
lui-mème que pour l'industrie des
conserves).

Avec « THérault , ce méconnu », un
film en couleurs sur une ravissante
province frangaise en complément. ce
programme aura certainement grand
succès lundi U janvier à 20 h. 30.

municipale, apres une rapide enquéte,
est parvenue à identifier les auteurs
de ce voi d'usage. L'instigateur fut
arrèté à Lausanne, alors que son com-
plice était appréhendé dans le canton,
par la gendarmerie.

L'enquète a révélé que ces deux dé-
linquants avaient dérobé cette voiture
pour aller rejoindre des amis et amies
et fèter l'an dans une station valai-
sanne. C'est au cours de ce déplace-
ment que le conducteur a perdu la
maitrise de ce vehicule. Après avoir
fauché une borne, l'automobile dévala
un talus, provoquant ainsi des dom-
mages pou renviron 5 000 fr. Il s'agit
de deux jeunes gens àgés respective-
ment de 20 et 22 ans, connus des orga-
nes de police, qui ont été écroués.

MARTIGNY (FAV). — La Croix-
Rouge de Martigny, Saint-Maurice et
Entremont se réunira pour son as-
semblée generale annuelle samedi
soir à 20 h . 30 à la Grande Salle de
l'Hotel Kluser à Martigny.

Toutes les personnes que cette as-
sociation interesse sont cordialement
invitées.

VERNAYAZ (FAV). — Nous appre-
nons que Mlle Marie-Louise Revàz,
fille de M. Paul Revaz , à Vernayaz ,
vient de passer brillamment ses exa-
mens de secrétaire médecin à Lau-
sanne.

Mlle Revaz ayant obtenu son diplo-
mo dans les premiers rangs, nous
nous faisons un plaisir de lui adres-
ser ne. vives félicitations.

Nous lui souhaitons un bon succès
dans cette belle profession encore
peu connue dans notre canton.

¦ ¦ .
-
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Sierre et le Haut-Valais
C est au tour

du club romand
VIEGE (Mr) . — En effet , samedi

dans la salle de l'hotel Touring, le
Cercle Romand tiendra ses assises
annuelles. L'année dernière à pareille
date on avait dù remettre « gà » à
plus tard. En effet , l'ami Jean Rey-
nard , membre fondateur venait de
nous quitter définitivement et son
départ enlevait à la réunion sa rai-
son d'ètre. Samedi, seulement quel-
ques poin ts administratifs sont à l'or-
dre du jour alors que le reste de la
soirée sera place sous te signe de
la bonn e humeur.

Quan t aux amateurs de bonne chè-
re, ils seront comblés, les services de
l'ami Alex ont été mobilisis pour la
circonstance.

Une soirée ò ne pas manquer
VIEGE (Mr). — Toujours modeste

dans sa présentation, le brave comi-
té du club des yodleurs ne Ta pas été
dans l'établissement du programme
de la soirée de dimanche. En effet ,
dans la grande salle « zur alten
Post », le théàtre populaire , les yod-
leurs tout comme les spécialistes des
fètes alpestres se sont donnés ren-
dez-vous. Cette soirée atten dile avec
impatience dans notre bourg sera
aussi celle qui ouvre la saison des
réjouissances et des grandes rencon-
tres familiales entre les membres des
différentes sociétés locales.

Ce fut Noe!
à « Fleurs des Champs »

MONTANA (FAV). — Noèl , Nou-
vel an, les Rois. Les fètes sont pas-
sées avec leurs douces réunions de
famille , leur animation parfois trop
bruyante, leurs joies particulières. A
une autre année...

Pourtant te souvenir intime de la
tendresse regue, la saveur de la bonté
communiquée demeure en nos cceurs.
Comme le parfum de Tencens dans
l'église, l'après-midi d'une grande fè-
te.

C'est ce souvenir qui reste chez
nous, à « Fleur des Champs », le sa-
natorium d'enfants de Montana . Per-
sonne n'oubliera la visite du prési-
dent de la fondation , M. Oscar de
Chastonnay, directeur de la banque
cantonate, de Mme de Chastonay, de
Mme Lugon nous arrivan t chargés de
cadeaux pour tous les enfants et in-
carnant , auprès rie ces chers petits,
la bonté éternelle de Dieu.

Qu'ils agréent ici , ainsi que bien
d'autres personnes amies et quelques
commergants ayant bien voulu re-
noncer à certains bénéfices , Texpres-
sion de la gratitude profonde de ces
chers malades. de leurs parents in-
finiment heureux de tant de choses
utiles regues, et des Sceurs hospita-
lières rie Valére qui dirigeant la mai-
son.

A la Bibliothèque
du Chàteau

BRIGUE (Tr) — Sait-on que notre
incomparable monument national ren-
ferme de nombreux livres qui relatent
les différentes phases de la vie du
Grand Stockalper ? En effet, 16 000
documents et 82 manuscrits ont pris
maintenant place dans une salle qui
sera considérée comme la bibliothèque
du chàteau pour laquelle Mlle Vreni-
Nef s'occupe activement à la mainte-
nir dans un ordre parfait. Ce qui aera
d'une valeur appréciable pour ceux
qui voudront mieux connaìtre la vie
de la famille Stockalper entre les
XVIIe et XVIIIe siècle.

Nouveau télécabine à Saas-Fee
Saas-Fee, te centre alpin qui s'est

mis avec beaucoup de succès depuis
quelques années à la saison d'hiver,
a complète son équipement touriisti-
que par la construction d'un nouveau
télécabine. Il s'agit d'une installation
de 2005 m. rie long qui menerà de
la périphérie du viliage (1800 m.), au
belvedere de Plattjen (2560 m.). Les
760 mètres de dénivellation seront
vaincus en 20 minutes par des cabi-
nes pouvant transporter 500 person-
nes à l'heure.

La télévision à Crans-Montana
Actuellement ont lieu à Montana-

Crans les prises de vues d'une émis-
sion de télévision réalisée par la TV
frangaise, « L'Europe en chantant ».
Ce programme de variétés, rians le-
quel figurent rie célèbres chanteurs
frangais, entre autres Jean-Claude
Pascal et Olba Anderson, sera diffu-
se en Eurovlsion te 30 janvier pro-
chain.

Changements à la tète
de l'école d'agriculture

BRIGUE (Tr) — M. Hans Bloetzer,
directeur de l'école d'agriculture de
Viège, ayant atteint la limite d'àge,
a été remplacé à la tète de cet établis-
sement par M. Karl Zuntaugwald,
ingénieur agronome. Tandis que M.
Ernest Roten, également ingénieur
agronome et originaire de Ternen, oc-
cuperà te poste de vice-directeur dans
la mème école. Nous profitons de l'oc-
casion pour souhaiter à M. Bloetzer
une heureuse retraite et pour féliciter
la nouvelle direction qui, nous n'en
doutons pas, obtiendra de grands suc-
cès.

EN SOUVENIR DE

Joseph BONVIN
Le 12 janvier 1962, une fiamme s'est

éteinte dans notre jeune foyer , nous
laissant seuls sur le chemin de la vie.

Ton doux souvenir resterà grav e
pour toujours.

Sur ta tombe vernie, nous prions
pour le repos de ton àme.

Une messe anniversaire aura lieu
à Chermignon.

Au revoir, époux et papa chéri.

B___B___________________________B____

Lo famille de

Cyrille REYNARD
à Savièse

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand
deuil , par leur envoi de fleurs et leur
message.

t
Madame et Monsieur le Dr Frédé-

ric Menthonnex-Bonvin et leurs en-
fants. à Oron-la-Ville ;

Monsieur Christian Bonvin, à Lo-
camo ;

Monsieur et Madame Felix Bon-
vin-Vallat et leurs enfants , à Sion
et Vevey ;

Madame Germaine Seiler-Bonvin
et ses enfants, à Sion, Zermatt et
Venise ;

Madame Raymond Bonvin-Chaul-
montet et ses enfants , à Marseille et
Grenoble ;

La famille du Dr Walther Perrig-
Bonvin, à Sion ;

Mademoiselle E.-V. Péri, en Cali-
fornie ;

Madame Valentino Balli-Péri et fa-
mille , à Locamo ;

Madame et Monsieur Francis
Gould-Péri, à Cavigliano ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont te grand chagrin de faire
part de la mort de

MONSIEUR

Armami BONVIN
medecin-dentiste

leur cher papa , beau-père, frère,
beau-frère, onde et cousin , survenue
à Lausanne, le 11 janvier 1963, dans
sa 65me année, munì des Saints Sa-
cnements de l'Eglise.

Lundi 14 janvier 1963, une Messe
aura lieu à 8 heures, à Cavigliano.

L'office funebre aura lieu à l'église
San-Antonio, à Locamo, le lundi 14
janvier 1963 à 15 heures, ensuite les
obsèques auront lieu au rimettere de
Cavigliano.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Henri Bornet et ses filles

Jacqueline. Nadia , Yolande et Solan-
s6 * , . . , ,  . .. . . .  , ;,

Monsieur Alfred Bornet, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Dyonis Four-
nier-Bornet, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Innocent Maret-Bornet,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Frangois Gil-
loz ;

Les familles Constant Dayen, René
Clément, Arthur Marclay, Maurice
Bedert, Aimé Evéquoz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de tai-
re part du décès de

MONSIEUR

Henri BORNET
leur très cher époux, papa , frère,
beau-frère, onde, grand-oncle, neveu,
filleul, parrain, cousin et parent, que
Dieu a rappelé à Lui, te 9 janvier
1963, après une courte et cruelle ma-
ladie, courageusement supportée.

La messe de sépulture aura lieu en
l'Eglise de Ste-Marie du Peuple à
Chàtelaine, le samedi 12 janvier à
9 heures.

Le corps est depose à la crypte de
l'église de Ste-Jeanne-de-Chantal,
avenue d'Aire.

Domicile : Chemin des Capucines 6
Chàtelaine.

Cet avis tient lieu c}e lettre de fai-
re-part.

R. I. P

t
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE LA MAISON OXAL

ont le pénible devoir de faire part du
décès de leur fidèle ouvrier et collè-
gue

MONSIEUR

Henri BORNET
Pour les obsèques, prière de se ré^

férer à Tavis de la famille.



La situation s'améliore d'un còte] s'envenime de l'autre...

Rusk parie de Cuba et du Congo

Johnny Halliday
expulsé du Liban

WASHINGTON (Afp). — Les échanges de vues entre M. Dean Rusk et
les membres de la commission senatoriale des affaires étrangères, qui se sont
déroulés à huls clos pendant deux heures et demie, ont porte principalement
sur Cuba.

A sa sortie du Capitole, M. Rusk, interrogé par les j ournalistes sur les
mesures que les Etats-Unis pourraient ètre appelés à prendre pour isoler
Cuba, a souligné que l'administration américaine n'avait pas abandonné sesobj ectifs.

Le secrétaire d'Eta t a rappelé à
ce propos que les pays du continent
américain, au cours de la conférence
de Punta del Este, avaient « affirmé
clairement qu'un regime communiste
n'était pas acceptable sur ce conti-
nent ».

Au cours de son audition par la
commission senatoriale, M. Rusk avait
indiqué que l'URSS continuait à re-
tirer ses troupes de Cuba , bien que

BEYROUTH (Afp) . — Le chanteur
de twist Johnny Halliday a été l'ob-
jet d'un arrèté d'expulsion signé par
le ministère de l'intérieur du Liban.
II devra quitter te territoire libanais
dans les 24 heures et ne pourra donc
se produire à Beyrouth.

C'est en application d'une mesure
du ministère de l'intérieur interdisan t
le twist au Liban depuis près d'un an
que le chanteur frangais a été ex-
pulsé.
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les effectifs soviétiques dans l'ile de-
meurent importants.

Le sénateur cépublicain George Ai-
ken, qui a rapporté ces propos à
la presse, a ajouté : « Nous n'avons
pas la pleine assurance que les mis-
siles soviétiques ont été retirés. Cuba
est toujours une forteresse commu-
niste. Il y a bien 'des problèmes qui
n 'ont pas encore été expliqués de
fagon satisfaisante ».

En ce qui concern e la situation au
Congo, M. Dean Rusk manifeste un
certain optimisme.

Après avoir souligné que les nou-
velles variaient d'heure en heure, te
secrétaire d'Etat a ajouté : « Nous
avons des raisons de croire qu 'il sera
possible . de progresser rapidement
vers un règlement pacifique.

Les perspectives d'unification du
Congo sont meilleures actuellement
qu'elles ne Tétaient il y a quelque
temps ».

Selon te sénateur démocrate Wil-
liam Fulbright , président de la com-
mission senatoriale des affaires étran-
gères, M. Dean Rusk a déclaré que
« M. Tschombé pourrait et devrait
jouer un róle en tan t que leader du
Katanga au sein d'un Congo fède-
re ».

A propos de la défense de l'Europe
occidentale, te secrétaire d'Etat s'est
montre également assez optimiste
quant à la possibilité de constituer en
Europe une force nucléaire multilate-
rale.

« Depuis quelque temps déjà, a-t-il
déclaré, l'Europe manifeste un grand
intérèt à ce sujet. Aussi, prévoyons-
nous que ce problème fera l'objet de
discussions animées et que l'idée d'u-
ne force multilaterale progressera ».

Interrogé, enfin , sur les perspecti-
ves nouvelles qui seraient apparues
au sujet d'un accord sur Tarrè t des
expériences nucléaires, M. Rusk a dé-
claré .« qu 'il n'y avait rien de très
tangibte ». Toutefois ,il a fait re-
marquer que la crise cubarne avait
certainement introduit « une nouvel-
le modération dans les négociations
entre Test et Touest ».

Le «Canard enchainé» condamné à payer...
PARIS (AFP) — Mme Jeanne

Maréchal , dìrectrice de l'hebdoma-
daire « Le Canard enchainé », pour-
suivie sur piatiate du ministre des
Armées, pour injures envers l'ar-
mée, à l'occasion d'un article publie
le ler mars 1961, sous la signature
de Jerome Gauthier et intitulé
« Les f i ls  de généraux ne meurent
pas tous dans leur lit », a été con-
damnée hier à 1 000 francs d'amen-
de, par la 17e Chambre correction-
nelle de la Scine, prèsìdèe par M.
Fiamma.

Le jugement mentionné que l'ar-
ticìe déclarait « ... que de nom-
breux officiers de carrière — qu'il
qualifie de professionnels de la bra-
voure et professionnels du carnage
— ne sont que d'épaisses brutes ou
de consternants imbéciles, et que
le cceur et l'esprit n'ont rien à voir

lilllllllllli ; ¦ ¦ : . ¦' .

avec le métter militaire... »
« Vainement, constate le juge-

ment, la prevenne a fait  plaider que
ces expressions ne visaient pas l'ar-
mée mais seulement des off iciers et
gradés qui, oublieux de leurs de-
voirs, avaient exercé des brutalités
sur des recrues ou commis d'autres
actes répréhensibles.

« Le ton de l'ensemble de l'arti-
cle, poursuit le jugement, et les
termes ci-dessus rappelés démon-
trent bien que l'intention de l'au-
teur n'était pas de stigmatiser des
actes individuels semblables mais
bien, à quelque mobile qu'il ait
obéi, d'outrager et déconsidérer
l'ensemble de l'armée ».

L'auteur véritable de l'article n'a
pas été identifié , le nom de Jerome
Gauthier n'étant qu'un simple pseu-
donyme.

Le cas des « évangélistes » sibériens examinés
MOSCOU (Afp). — Le ministère

des affaires étrangères a fait savoir
hier à l'ambassade des Etats-Unis
que les autorités locales de Tcher-
nogorsk (Sibèrie) examinaient actuel-
lement le cas des 32 « évangélistes »
originaires de cette localité et qui
avaient cherche refuge à l'ambassade
le 3 janvier, afin d'examiner si des
mesures pourraient éventuellement
étre prises en leur faveur.

On indiqué de source américaine
que le ministère soviétique a en mè-
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me temps rappelé à l'ambassade qu'il
s'agissait là d'une « affaire intérieu-
re ».

L'ambassade des Etats-Unis avait
effectué hier une démarche auprès
du ministère des affaires étrangères
pour s'enquérir du sort des paysans
évangélistes dont on sait seulement,
de source soviétique, qu'ils ont rega-
gné leur village après avoir dù quit-
ter, non sans exprimer la crainte
de représailles, l'enceinte de l'ambas-
sade.

Confession à la f ois émouvante et terribk

Dans les géòles et camps staliniens
1 MOSCOU (AFP) — Un nouveau
m document , publie dans la nouvelle
m revue littéraire « Literatournaya
1 Rossia », sous la signature de- Mme
1 Galina Serebriakov a, vient s'ajouter
m au dossier de l'univers concentra-
li tionnaire stalinien.
1 Cette femme écrivain soviétique,
1 qui depuis est devenue la meilleure
1 biopraphe de Karl Marx , y donne
jf sous le titre « Le mot de Boris Gor-
= baiou » une évocation hallucinante
= des vingt années qu 'elle a passées
1 dans les geóles et camps staliniens :
§ « Ma cellule, écrit Palina Serébria-
1 kova, évoquant des souvenirs datant
1 de dix ans après son arrestation, si-
§ tuée sous le toit couvert de tóles,
1 peinte en roux, n'avait pas de f e -
1 nètres et l'air incandescent, s u f f o -
1 cant, y parvenait par un tuyau noir,
s tout près du plafond , la lumière élec-
1 trtque qui ne s'éteìgnait jamais me
1 dannati l'impression de me brùler la
W tète... J'étais une emmurèe vivante...
E Je comprenais que pour tous les
m hommes j'étais devenue une lépreu-
S se. Se rapprocher de moi et de mes
1 semblables, qui porticms en nous la
m malédiction politique de la période
H de Statine, impliquait la menace de
% malheurs et de poursuites ».
MIMill M̂

Galina Serebriakova pensati à ce
moment-là à un ami, Boris Gorbatov,
qu'elle avait connu en 1933 et qui,
jeune écrivain comme elle, brùlait
d'enthousiasme pour le regime nou-
veau. Gorbatov ne l'avait pas ou-
bliée lui non plus :

« ... Le verrou hurla soudain, et
la porte de la cellule s'ouvrit. Le
chef du corps de bàtiment et l'es-
corte étaient sur le seuil.

« Nom, prénom, patronyme.
« Je répondis automatiquement,

d'un seul souf f lé .  Et comme d'habi-
tude, je sentis un vide horrible dans
le cceur qui se mit à battre désespé-
rément.

« Prépare-toi », langa le chef.
La prisonnière emprunte couloirs

et escaliers inconnus. Af fa ib l ie  par
le manque de sommeil et la sous-
alimentation, elle s'appuie constam-
ment après les murs et les rampes.
Mais la garde est impitoyable :

« Mains au dos ».
Galina Serebriakova croise les

« mains libres ». Elle sent des odeurs
d'eau de Cologne, de poudre, de Un-
ge propre , et cela ajouté à son ver-
tige. Elle pénètre dans une pièce où
deux secrétaires rient gaiement. « Le

rire, écrit-elle, j' ai oublié que cela
existe ».

« Glissant sur moi son regard mé-
prisant , la secrétaire m'indiqua une
armoire à giace et me proposa d'y
pénétrer. La giace réfléchit mon vi-
sage bleui , grisàtre avec ses yeux en-
foncés , éteints ».

« Qui est-ce ? C'est moi ? crie-
t-elle...

L'armoire s'ouvrit sur un bureau
astiqué et brillant avec une multitu-
de de fenètres et de tapis. Derrière
son bureau se tenait assis un homme
vètu d'une chemise de crèp e de Chi-
ne couleur beurre. Sa tète n'avait pas
de cheveux « telle une baule de
billard ». Il commence l'interroga-
tone puis, plissant les yeux, il dit
soudain :

« Que savez-vous de Boris Gorba-
tov ? Quelles af fa ires  contre-révolu-
tionnaires avez-vous ensemble ? »

Lorsqu'en 1956 , Galina Serebriako-
va réhabilitée quitta les camps, Gor-
batov n'était plus et elle n'a pas pu
lui dire combien bìenfaisant pour elle
son intention de l'aider un peu, en
essayant de lui envoyer un petit mot,
qui tomba entre les mains du NKVD.

Réhabilitation tardive de Kostov
Une victime du regime stalinien

SOFIA (Afp). — Un communiqué
le bureau politique du comité centrai
la réhabilitation complète de Traytcho
du conseil bulgare et secrétaire du comité centrai du parti communiste bul-
gare, exécuté en décembre 1949 ainsi que d'autres leaders du parti viotimes
de la répression à l'epoque de Staline.

Kostov recevra à titre posthume la distinction de « Héros du travail so-
cialiste », pour ses « grands mérites dans la lutte contre le fascisme et le capi-
talisme et pour Tédification du socialisme ». Un buste de Kostov sera place
à Sofia, une rue de la capitale bulgare porterà son nom ainsi qu'une centrale
électrique. Les éditions du parti publieront ses oeuvres et sa biographie.

La memoire de trois autres leaders
du parti qui ont également péri , pen-
dant la période du culte de la per-
sonnalité, sera honorée par des ma-
nifestations semblables. La situation
de leurs familles sera améliorée.

Le communiqué signale en outre que
le comité centrai a décide de sou-
mettre toute l'activité idéologique du

publie jeudi soir à Sofia annonce que
du parti communiste bulgare a décide
Kostov, ancien premier vice-président

parti aux décisions de son recent
congrès et « en conformile avec les
conclusions du congrès pour la li-
quidation totale des conséquences du
culte de la personnalité ». C'est ain-
si que tous les manuels scolaires de-
vront ètre remaniés et toutes les ac-
tivités des écoles et des universités
revisées. « La vérité historique, pour-
suit te communiqué, devra ètre ré-
tablte au cours de Télaboration de
l'histoire du parti , des biographies
de ses dirigeants et militants et de
la publication de documents et de
décisions, de mémoires, etc, en te-
nan t compte des décisions prises pour
la liquidation des conséquences du
culte de la personnalité, pour la réha-
bilitation des membres cadres du
parti qui périrent lors du eulte de la
personnalité ou furent soumis à des
représailles ».

La ran;on
des prisonniers cubains

BOSTON (Massachusetts (AFP)
— Le cardinal Richard Cushing,
archevéque de Boston, a révélé
dans une déclaration publiée jeudi ,
qu'il avait recueilli un million de
dollars pour la rangon des prison-
niers cubains récernment libérés
par M. Fidel Castro.

Le prélat a déclaré qu'il avait
décide de se fair e connaìtre p our
couper court à certains bruits fan-
taisistes sur l'origine de cette som-
me dont M. Castro avait demandé
le paiement immédiat au moment
méme où l'on croyait toutes les
difficultés levées, et qui avait été
fourni à la dernière minute par un
donateur anonyme.

Expliquant ensuite les motifs de
ce don, le cardinal Cushing a pré-
cise : « Nous avons jugé juste et
opportun qu'un prélat catholique
des Etats-Unis participe à la libé-
ration des combattants cubains qui
sont restés attachés à leur patrie
et à la f oi  de leurs ancètres ».

Batiments démolis à la rue de Prafifori

myiii..iimiiiii__n extrèmement sslidg st resistente.

On procede actuellement à la rue de Pratifori , à Sion, aux travaux de
démilition des garages et des dépòts PTT non loin de Tancienne poste II est
nécessaire d'utiliser grue et chalumeau car cette construction en beton est

La guerre reprend au Katanga
sur des points névralgiques

LEOPOLDVILLE (Afp). — L'action militaire des Nations Unies a repris
au Katanga dans deux secteurs du pays : au sud-est d'Elisali , thvil le  en direc-
tion de Sakania, au nord-ouest en direction de Kolwezi, a déclaré hier un
porte-parole des Nations Unies. Dans ce dernier secteur, des éléments d'une
compagnie du 4me fusiliers indiens ont atteint hier l'embranchement des
routes vers Kolwezi à Touest, et vers Bukama-Kamina au nord. Une autre
section de ce régiment a quitte la route de Kolwezi en direction de Kakanda,
afin de trouver un passage le long de la rivière Dirulwe, le pont routier la
franchissant ayant été détruit il y a quelques jours par la gendarmerie ka-
tangaise en retraite.

De son cote, te 4me Madras a pre-
gresse le long de la route Jadotviile-
Kolwezi et a occupé hier la localité
de Shangolowe à une trentaine de
kilomètres de Jadotville. Selon te
porte-parole des Nations Unies qui
rapporté les détails de ces opérations.
les troupes indiennes n 'ont rencontre
aucun résistance. Les forces des Na-
tions Unies se trouveraient mainte-
nant à 110 km . de Kolwezi arrètées
dans leur progression par les rivières

que Tabsence de ponts rendent ìn-
franchissables.

Le porte-parole de TONU à Léo-
poldvil le a d'autre part annonce qu'un
avion non identifi é avait survolé hier
'.a colonne de casques bleus qui pro-
gressent vers Sakania . Il semblerait
qu 'il s'agisse d'un appareil des forces
aériennes rhodésiennes, effectuant une
patrouille le long de la frontière.
L'ONU a attiré Tattention des autori-
tés rhodésiennes sur cet inciden t, a
déclaré en conclusion te porte-parole.

EN VALAIS — EN VALAIS — EN VALAIS
Un étudiant Cabanes emportées

meurt subitement
BRIGUE (FAV). — Un jeune hom-

me de Brigue, fils de M. Gemmet, àgé
de 15 ans, est decèdè subitement à
St-Gall après une très brève maladie.
Étudiant dan s cette cité suisse aléma-
nique, te jeune homme avait encore
passe les Fètes de Noél à Brigue par-
mi les siens.

Nous présentons à sa famille dou-
loureusement frappée Texpression de
nos sincères condoléances. .

KIPPEL (FAV). — On s'est aper-
gu hier que de nombreuses cabanes
de bergers avaient été emportées par
te vent dans le Lcetschental Plusieurs
d'entre elles ont été littéralement
soufflées, d'autres ont eu leur toit
arcadie. En tout. une dizaine de bà-
tisses au moins ont été endommagées,
ceci particulièrement dans la région
de la Wirzalpe. Il ne sera guère pos-
sible d'entreprendre des travaux de
réparations avant le printemps, car
Taccès de ces régions est rendu très
difficile.

Agents
de Tchang Kai Chek

condamnés
HONG-KONG (Afp). — 15 agents

spéciaux de Tchang Kai Chek, ac-
cusés de sabotages ont comparii ven-
dredi devant le tribunal de Canton,
annonce la radio de cette ville. L'un
d'entre eux a été condamné à mort
et immédiatement exécuté. 13 autres
ont été condamnés à des peines de 5
à 20 ans d'emprisonnement. Le quin-
zième inculpé qui s'était rendu spon-
tanément aux autorités, a été acquit-
té. La radio de Canton précise que
ces agents nationalistes avaient été
envoyés dans la province de Kwang-
tung pour y effectuer des sabotages
et y distribuer des traets anti-com-
munistes.

EN SUISSE - EN SUISS
Charles Veillon décoré

LAUSANNE (Ats). — M. Charles
Veillon , fondateur du ...Prix littéraire-'
qui porte son nom et qui est dècerne
régulièrement a des oeuvres inédites
des lettres francaises, allemande., et
italiennes, vient de recevoir la croix
de première classe de l'Ordre du Mé-
nte de la République federale alle-
mande.



UH Miout f a  tf lickelet en £utiM
En 1838 déjà, puis en 1843, Michelet

auait fait  dans notre pays deux rapides
léjours. Non point vacances de simple tou-
riste, mais voyages d'un maitre historien,
professeur au Collège de France, soucieux
ie connaìtre les moeurs et la pensée —
les paysages aussi — d'un pays tout mèle
aux luttes qu'en grand imaginatif il évo-
que dans son « Histoire de France » . Il lui
fallait avoir vu ce Marat, où fu t  vaincu le
Téméraire , la Suisse primitive et les lieux
tacrés du Grulli , de la chapelle de Teli,
Bàie encore, cité de Vhumanisme et de la
Réforme. Contemplant les f lots  du Rhin,
il meditati : * Qu'est-ce donc que le temps?
Tout cela s'use sìlencieusement... Le Rhin,
qui ne s'use pas, fait entendre la douce et
grande voix qui murmure : Toujours , tou-
jours... . A l a  petitesse des hommes, à l'in-
certitude de leurs e f for ts  vers une vérité
qui se dérobe, Michelet oppose la puissan-
ce immuable et sereìne de la nature, d'où
tout procède, où tout retourne. Cette voix
qui monte du Rhin, ce « toujours » qu'il
prononcé, assure l'historien-philosophe
que nos vìes individuelles, quoique èphé-
mères, collaborent à l'immense destìn col-
lectif de l'humanìté.

Michelet revint en Suisse, à plusieurs
reprises, sous le second Empire. Destitué
de sa chaire du Collège de France et ayant
quitte les Archìves, où il exergait , depuis
1830, les fonctions de chef de la section
historique, il a désormais le temps des
longs voyages, des séjours en province ou
à l'étranger. En 1854, il passe une dizaine
ie jours à Genève. Deux ans plus tard ,
exactement du 7 juìllet à f in  septembre
1856, il est en Suisse. avec sa femme. Le
tome II de son « Journal », dont le texte
Integrai vieni d'ètre publie pour la pre-
mière fois  gràce aux soìns attentifs de M.
Paul Viallaneix, nous apporte sur ce sé-
jour une foule de renseignements du plus
vif intérèt.

Descendu, à Genève, à l'Hotel de la Cou-
ronne, l'historien y passe quatre jours.
Puis, jusqu'au début d'aoùt , il s'installe
à Montreux, en pensìon chez une sceur du
pasteur Jean-Pierre Gaberel. Il s 'inté-
resse aux habitants de la région, s'informe
ie leurs moeurs, de leurs idées politiques ,

de leurs convictions religieuses : « Dou-
ceur et politesse exquise des habitants.
Pas le moindre esprit niveleur, du moins
pour les étrangers. Oh I le doux petti
pays ! « Esprit sage » des Vaudois, note-
t-il encore. Mais pour ajouter aussitót
que cet esprit est <- mediocre, quoique po-
lice, lettre. » Quant aux opinions politi-
ques : « ils sont républicains pour eux-
mémes, et pour nous (Frangais) bonapar-
tistes. » De plus, « grande culture religieu-
se : de simples paysans prèchent , fort  mal,
dìt-on. » Une chose frappe Michelet : « le
peu de rapport entre la Suisse frangaise
et la Suisse allemande ». Il interrogé :
« Où est la grande àme du lieu ?... Y a-t-
il une Suisse ? La frangaise ne connati pas
l'allemande. »

En jace du paysage du Lemuri, Vhote de
Montreux conduit , un peu comme il Vavait
fait  à Bàie, une longue méditation. Cette
nature admirable qui l'environne, il y
cherche une legon : « Ce qui m'attache à
ce lac », note-t-ìl en une page qui est d'un
grand poète , « c'est moins son extraordi-
naire beauté que d'y sentir vivre et battre
cette artère puissante du Rhóne. Ce qui
m'attache à cette terre, c'est moins le
zharme délicat de ses golfes si bien dé-
coupés, ses contrastes gracieux de Vevey et
de Clarens et des rochers de Savoie, c'est
moins tout cela que de sentir partout des
veines de vie murmurantes, gazouillantes,
qui s'agitent sous mes pieds. De là une
jeunesse invincible répandue sur toutes
choses. Ici la seve est visible... Puissant
fleuve , pures et vives sources, verte ver-
dure des montagnes, qui animez tout ceci
d'un souf f lé  héroique , raffermissez dans
mon cceur, remettez en moi la seve de
virginité austère dont j' aurais besoin pour
le fort  et grand travail que j' aborde. » La
legon de ce paysage , elle est pour Mi-
chelet une legon d'amour. Le sentiment
qu'il éprouve , avec une si singulière puis-
sance, des forces instinctives dont toute
la nature est animée l'élève « de l'amour
individuel à l'amour des grandes choses.
Le paysage lui-mème semble un escalier
colossal de la femme à la patrie, et de la
patrie à Dieu ». « Non », conclut Vécrivain,
« il n'y a pas d'amour purement indi-
viduel et pas d'amour éphémère. En tout

amour vrai il y a de l'universel , du divin,
du del et de l'éternité. »

Le 4 aoùt, Michelet quitte Montreux. Par
Chàtel-St-Denis et Fribourg, il gagne
Berne, où il passe une journée : « Revu
la promenade, les ours, l'Aar, la belle rue
centrale. Tout cela beau, propre , medio-
cre, ennuyeux. » Au soir du 5, il est à
Thoune. Il passe quelques jours dans
l'Oberland bernois, sans grand enthou-
siasme. Comparés au Léman, les deux lacs
de Thoune et de Brienz lui paraissent
« médiocres » : « Nous étions près de dire,
comme M. de Chateaubriand , que la Suisse
était une mystification. » Sans doute, ici,
l'historien se souvient-il des pages désa-
busées — et d'ailleurs admirables — où,
dans ses <* Mémoires d'outre-tombe », René
avait consigné les impressions d'un voya-
ge en Suisse, en 1832.

C est pres de Lucerne, à Seeburg, que se
poursuit, durant plus d'un mois, le séjour
des Michelet. De ce petit village sur la
rive du lac des Quatre-Cantons, le couple
multiplie, de tous cótés, les excursions :
Lucerne, le Righi, promenades sur le lac,
jusqu 'à Brunnen, à la Tellsplatte. De là,
Michelet contemple « la prairie du Rutli...
Nul débarquement, tout à pie. Oh ! les
voies abruptes de la liberté ! Lieu redou-
table, et qui le fu t  aux tyrans ! Berceau
ténébreux de la grande lumière. » Ce pay-
sage de la Suisse primitive, il est, une
fois de plus, pour l'historien-poète et phi-
losophe l'occasion d'une intime médita-
tion. Au sein de cette nature aux formes
violentes, aux aspects abrupts et sauvages,
un petit peuple a conquìs peu à peu sk
liberté. L'amour a triomphé de la tyran-
nie. Assis à. sa table de travail , en face du
Filate ' couvert de neige, Michelet note,
quelques jours avant de reprendre le che-
min de Paris : « Les sociétés, les nations
ont augmentè d'energie feconde , monte
dans l'échelle humaine, à mesure qu'elles
montaient dans l'amour... » La Suisse, pour
lui, o f f r e  un exemple de cette ascension.
Puisse-t-elle, songe-t-il, ne pas s'arréter
sur cette voie qui, de l'amour de la patrie
conduit à l'amour de l'humanìté !

Charly Guyot.

Le p lus bumble des accessoires: le moueboir a déj à une longue histoire

Henri IV n'en possédait que deux !
Est-il un geste plus banal, en ces

temps de froidure, que de porter à son
nez son mouchoir ? Pourtant , Temploi du
mouohoir comme objet utilitaire, tei que
nous le connaissons, remonte à une pé-
riode relativement recente. Jusqu'au 18e
siècle, en effet , le mouchoir était un ac-
cessoire de mode, luxueux et fort coù-
tciix. dont l'utilisation fut parfois sou-
misc à une réglementation sevère.

L'apparition du mouchoir au Ile siècle
avant notre ère, est le signe d'un affine-
ment des moeurs dans la Rome antique.
Le Romain de bonne education utilisait
le « sudarium », comme son nom l'indi-
que, pour essuyer la sueur, se couvrir le
visage ou encore, place devant la bouche,
pour se protéger des intempéries et des
maladies contagieuses.

L'usage s'en répand cependant avec
l'accroissement des importations de lin. Au
Ile siècle, on ' l'emploie déjà pour saluer
ou acciai ", r au théàtre des personnages
de haut rang. Les spectateurs des jeux
de cirque 1*utilisent, à la fin de l'empire,
pour indiquer si la gràce ou non doit ètre
accordée aux gladiateurs.

Ce n'est qu'en l'an 300 que l'on trouvé
mentionné un. « muscinium » que Ton sup-
pose destine à ce moucher.

Après une éclipse au cours du moyen
Ige, le mouchoir moderne réapparait vrai-
ment au XVe siècle en Italie.

La Renaissance reinventa le mouchoir
pour satisfaire à un besoin de propreté,
mais surtout d'esthétique. Des inventaires
de l'epoque signalaient à coté des mou-

choirs destinés a l'usage que nous en fai-
sons de nos jours, des mouchoirs à fards
et des mouchoirs richement ornés, appelés
« fazzoletti » que les dames portaient à
la main et que Ton retrouve dans la plu-
part des peintures de cette période.

Ils étaient déjà très appréciés comme
cadeaux : un registro florentin révèle
qu'un fiancé offrit à sa future épouse 30
mouchoirs dont un brode. A Milan, une
grande dame en recut 400, tandis que la
dot d'une autre comprenait trois aunes
de toile de Reims pour confectionner 12
mouchoirs.

UNE MODE ITALIENNE
QUI PASSE EN FRANCE
La France adopta la première cette mo-

de italienne avec Catherine de Medicis.
Imprégnés d'essences rares, les mouchoirs
(ou pleuroirs) s'offraient comme gage d'a-
mour.

Cependant, on ne les employait que ra-
rement pour se moucher mème à la cour.
Henri IV, qui possédait douze chemises,
n'avait que deux mouchoirs.

Au XVIIe siècle, le goùt des étoffes ri-
chement ornées s'étendit aux accessoires
vestimentaires parmi lesquels prend place
le mouchoir. Mais il faut attendre le
XVIIIe siècle et l'habitude de priser pour
que le mouchoir prenne un caractère pra-
tique et disparaisse dans les poches qui
viennent de faire leur appariti mi .

Par ailleurs, le mouchoir est devenu in-
dispensable sur la scène : si la comédie ne
pouvait se jouer sans éyentail, la tragèdie

ne se concevait pas sans mouchoir, ce qui
faisait dire d'une actrice dont le jeu natu-
rel était célèbre qu'elle pouvait se passer
du mouchoir obligatoire.

Le développement de l'impression des
tissus contribua également beaucoup à la
diffusion du mouchoir. Gràce à ses modes-
tes dimensions, il permettait l'occasion
d'expérimenter à peu de frais de nouveaux
procédés de teinture et d'éprouver la for-
ce d'attraction des modèles ainsi concus.

Les premières images apparurent sur les
mouchoirs à priser : ils étaient alors dé-
corés de scènes guerrières et politiques,
de cartes géographiques, de calendriers et,
aux Etats-Unis, des portraits des prési-
dents. Pendant la Revolution, on imprima
des caricatures et des dessins satiriques.

Le mouchoir penetra lentement dans
les campagnes et il y garda longtemps un
caractère cérémonieux.

Il joua un ròle particulièrement impor-
tant dans la vie amoureuse des jeunes
gens qui lui attribuaient la vertu d'atta-
cher et de protéger. On échangeait des
mouchoirs au moment des fianpailles et
du mariage. On en offrait également lors
des baptèmes.

En medecine populaire, il etait utilise
comme moyen de protection contre les
maladies. Selon une croyance saxonne du
XVIIe siècle, on pouvait se débarrasser
d'un rhume en enveloppant une monnaie
de trois sous dans un mouchoir que l'on
jetait au lointain : la personne qui le ra-
massait emportait la maladie avec lui...

Yvette Matthey

La semaine en images...

Un incendie s'est déclaré mercredi dans l'Empire State Buil-
ding à New-York, au 65me étage. Le gratte-ciel, qui comp-
ie 102 étages, est le plus haut du monde avec 442 ni. Un
court-circuit serait la cause du sinistre.

Un Van Gogh d'une valeur de 80.000 frs a disparii de la
Fondation Burlile à Zurich. Le tableau représente un por-
trait de paysanne.

Dans trois semaines va débuter à Paris la présentation de
la mode de printemps. Le couturier Pierre Balmain a engagé
la starlette Anette Villiers, que nous voyons sur notre do-
cument, pour cette grande occasion.
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|PUBLICITA S
SION av. du Midi 8 - Tél. (027) 2 44 22

Agence à Martigny — Tél. (026) 6 00 48
Bàtiment Bijouterie Moret, Avenue de la Gare

Agence à Brig — Tél. (028) 3 10 89
Furkastrasse

_>

Cinema ETOILE TiumftT*
MARTIGNY UNEUUL

Pour la première fois ,
un programme de films en couleurs originaux sur le Japon i

Images du Japon I
En comp lémeni : « L'HERAULT, CE MECONNU »

Langbis en Angletei re j
vous a. prenez avec succès à notre Ecole agréée par le Ministère Anglais de l'instruction |
Publique _

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
h Rnilrnamniith frntp rin etiH.. f_i i .  s nrin.in.nY HA _ i _ mnìs — (_n_ enpriflii- rln _ _ 1 fi ¦à Bournemoulh (còte du sud). Cours principaux de 3 à 9 mois — Cours spéciaux de . i 10
semaines — Cours de vacances en juillet, aoùt , septembre — Préparation à tous les exa-
mens officiels d'anglals. Prospectus et rensei gnements gratuits par notre Administratìon :

Secrétariat AGSE, Zurich 8
Seefeldstrasse 45, Téléphone 051 / 34 49 33, Telex 62 S29

Docteur
ADOLPHE SIERRO

SION
Médecine generale

Spécialiste de Médecine
Infantile F.M.H.

absent
jusqu au 22 janvier

Citroen ID 19
37000 km

MODÈLE CONFORT LUXE -
année 1960, avec radio et ac-
cessoires divers.
Agence generale « VOLVO »
Garage de l'Aviatiom S.A. Sion
Tél. (027) 2 39 24.

f

VANERGIC - LAITIERES

VANERG1C BOVIN SPECIAL

M O U L I N  DE C L A R E N S

Raymond Cretton, Le Fays, Martigny.

Pierre Vaudan, Le Chàble/Bagnes.

et carottes en dés DUIt©

• l Ì t l 9 f Z i m Z Vl Z1 9*W

OFFRE SPECIALE
Pantalone militaires

gr. 40 au 48 Fr. 39.50
gr. 50 au 58 Fr. 42 —

Manteaux militaires usés bleu Fr. 12.50
Bandes pour neige, courtes

Fr. 2.50 : 2 paires
Manteaux cuir officier

gr . 48 et 50 Fr. 195.—
Draps écru 160 x 260 Fr. 6.90

Draps molletonné 165 x 260 Fr. 10 —

Couverturea laine 150 x 200 Fr. 17.90
Envoi contre remb. postai.
Fenini Vittorio, Bignasco (Ti).

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

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

B
avec ristourne

t ì « w.m i •

r z
Depuis
50 ans

nous accordons des prèts sans
formalités comp.iquées . Pas
de caution Discrétion absolue

Banque Procrédit, Fribourg
Tel. (037) 2 64 31

V _

TOUS VOS IMPRIMÉS
A L'IMPRIMERIE GESSLER S.A

SION

VIANDE DE SAUCISSES
Viande maigre et sans os
Viande de saucisses lère qua-
lité. hàchée, le kg. Fr. 5.—.
Viande de saucisses lère qua-
lité. au morceau , le kg. Fr. 5.40
Cuisse ronde, lère qualité , le
kg. Fr. 6.— . Belle viande gras-
se de poltrire, pour saler ou
fumer , le kg. Fr. 3.—. Quar-
tiers de devant ou derrière è
convenir. Gendarmes, la palre
Fr. 0.80 Cervelas, la paire Fr.
0.65. Emmenthaler, la paire
Fr. 0.80. Saucisses au cumln,
la paire Fr. 0.30. Saucisses fu-
mèe, à conserver, le % kg. Fr.
2.50. Mortadelle, à conserver,
le % kg. Fr. 2.50 Viande fu-
mèe, à cuire, le kg. Fr. 2.75.
Viande fumèe, cuite, le % kg.
Fr. 3.—. Excellente gralsse
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 - Tél. (031) 2 29 92.
Ferme mercr. toute la j ournée

Taurillon
à vendite' "fci oui
saillie, d'une ai_
née.

Ecrire sous chiffrt
P 1403 S à Pu-
blicitas Sion.

Fr. 60
Pour Monsieur,
taille moyenne,
beau manteau

bleu foncé, avec
costume gris-bleu.
Parfait état.
réléphoner (021)
22 68 22.



Les Trois derniers «Prix Rencontre»
les très actives EDITIONS REN-

CONTRE réalisent une idée origi-
nale et utile : Elles distribuent , à ti-
tre posthume , si Von peut dire , un
PR IX à un roman qui eùt mérìté , par
txemple le Goncourt , en l' an de sa
pub lication , mais ne regut d'autre ré-
compense que l'attention d'un public
plus ou moins étendu. Ainsi, pense-t-
on réparer les injustices des jurys.

C'est un jury,  un de plus , qui est
nalurellement charge de ces réhabi-
lilations. Il est compose de quelques-
uns des meilleurs criliques de la ge-
nerat ion des hommes de cinquante
ans. Il ne les fal lat i  pas plus jeunes
car la generation de l'aprcs-guerre
ne témoigne que de l ' indif férence à
l 'égard de ce qui pouvait s'écrire
icant 1939. Il ne les fa l la t i  pas non
plus voués à la seule dévotion du
passe, ce qui est la vertu douteuse
des v ieillards. Les hommes de cin-
quante ans ont connu , vecu , l' entre-
ieux-guerre ; leur formation hérita
méme des prestiges d'avant quatorze.
Quand ils Usent un livre de Dorgelès ,
ie Duhamel , ils ne se sentent pas
iépaysés. L'heureux humour du pre-
mier , le classicisme du second ne les
jont pas pousser des cris d'horreur.
U cependant , ils sont assez intime-
ment mèlés au présent pour distin-
guer les fai l les  d'un style , d'une epo-
que qui eut ses modes, ses engoue-
ments , assez éloignés de leur propre
eufance , de leur première jeunesse
pour savoir mèler la défiance aux at-
tendrissements. A insi, M M .  Jean-
Louis Curtis, Robert Kanters, Oli-
vier de Magny,  Maurice Nadeau et
Gilbert S igaux ont-ils établi cette es-
pèce de tribunal qui se donne pour
tàche de nous signaler les meilleurs
romans de chaque année de notre
iemi-siècle.

Quant aux EDITIONS RENCON-
TRE , elles publìent ces romans dans

Georges Duhamel

une collection agréable , avec des pré-
faces  des membres du jury. Voulez-
vous posseder les cinquante meilleurs
rom.ans du demi-siècle : l'occasion
est bonne ; ne laissez passer aucun
des livres de cette collection.

•
Les trois derniers volumes parus

rappellent les noms, justement , de
Duhamel et de Henri Duvernois ; le
dernier nous fa i t  connaìtre celui d'un
écrivain belge : André Baillon.

Henri Duvernois , mort en 1937, lais-
sé une ceuvre variée , allant de la piè-
ce de théàtre au roman à travers de
nombreux recueils de « nouvelles ».
Auteur du second rayon, il a néan-
moins fai t  les beaux jours d'un très
large public , entre 1902, année de son
premier livre, Le Roseau de Fer, et
le temps de la mort. Sa fantaisie, son
humour, sa bonne humeur constante,
l'élégance de son ironie, la gràce ai-
sée de sa langue lui valurent les plus
légitìmes succès. Comme on a eu rai-
son de tirer des oubliettes où il s'en-
lisait cet Edgar dont Jean-Louis
Curtis recense les mérites.

Ces mérites : ceux d'une histoire
un peu fol le , d'une caricature légère
des moeurs bourgeoises, mais dans la
perspective de la fantaisie la plu s im-
prèvisible, à mille lieues des études
graves et parfai tement agencées d'un
Paul Bourget , contemporaines d'Ed-
gar. Aussi, prend-on à cette lecture
le plaisir délicieux que donne l'inat-
tendu. Face aux applications compli-
quées des auteurs qui se placent au-
jourd'hui sous la bannière du nou-
veau roman et qui se torturent les
méninges pour complìquer des tech-
niques à l'infinì , on redécouvre ici
le simple, l' exquìs plaisir de lire. Ce
n'est pas rien.

La Confession de Minuit, n'emerge
pas d'un oubli si profond. Ce pre-
mier volume des Salavin fai t  f igure
de classique de notre temps. Clas-
sique, l'art de Duhamel l' est à coup
sur par son équilibre, son soucis de
perfection nuancée dans l'écriture, ses
ouvertures constantes sur les valeurs
humaines. Le moraliste ne se séparé
jamais du psy chologue pas plus que le
poète n'abandonne le lucide obser-
vateur des moeurs d'un temps.

Cette Confession de Minuit , Gil-
bert Sigaux nous apprend que Du-
hamel Ventreprit à la velile de la

guerre déjà , alors qu 'il ne semblait
préoccupé que de poesie et de théà-
tre. Le destin des hommes humiliés ,
des existences meurtries sollicitait sa
pitie attentive avant que les désastres
de 14-18 ne lui inspirassent Vie des
Martyrs et Civilisation. Mais , appelé
«sous les drapeaux» , il ne rédigea que
le premier chapitre de ce rècti où,
peu à peu , nous apprenons à connaì-
tre un malheureux homme vov.é à
d'obscures et incommunicables dé-
tresses. Le roman que Von considère
aujourd'hui comme le meilleur de
« son » année, parut en 1920.

Non , Duhamel ne nous semble pas
vieilli. Sa finesse nous procure le
mème plaisir que nous apportati, ja-
dìs, d'année en année, les longues his-
toìres dont voici le premier tome.
Comme il est regrettable que la ge-
neration de Vaprès-guerre se fasse
comme une gioire d'ignorer des ceu-
vres de cette qualité ! Cher Georges
Duhamel ! Comme cette nouvelle ren-
contre nous a procure de bonheur !

Que le Prix Rencontre 1921 soit alle
à André Baillon a pu d' abord nous
surprendre. Cet écrivain, né à An-
vers en 1875, mort à Saìnt-Germain-
en-Laye en 1932, ne nous est guère
familier. Issu du réalisme, il se com-
piati à des peintures minutieuses de
« vies » assez misérables , selon les
traditions de l'école.

Mais il n y  met aucune complaìsan-
ce fàcheuse. En vérité, comme le re-
marqué très finement Maurice Na-
deau, ce réalisme ne pése pas. Il est
ailé , narquois , tendre, originai, en un
mot. Et sans cesse préoccupé de don-
ner un sens à ce qui parait n'en avoir
pas.

Son Histoire d'une Marie que voici
est le rècti d'une existence. Cette pau-
vre Marie, née dans une mansarde,
qui eut le tort de croire à la vie, de
croire à l'amour, sauvegarde , à tra-

Gilbert Sigaux

vers toutes ses chutes et toutes ses
humiliations, une certaine parete d'u-
rne qui nous la rend bien attachante.
Tout autour d'elle grouillent les mé-
chancetés et. les vices. Elle traverse
ces marécages sans que s'altère sa
sante profonde. Et le lecteur la suit
avec sympathie, puis avec émotion,
jusqu 'au bout d'une aventure pour-
tant assez sordide.

Le grand mérite d'André Baillon c'est
d'ètre un témoin « objectif » de cette
destinée. Il ne condamné pas , il n'ab-
sout pas davantage : il raconte. Il Ta-
cente for t  bien ; ses formules sont
souvent extrèmement vìves, rapides,
ìmagées. A n'en pas douter, le jury
du Prix Rencontre a eu raison de le
tirer de l'oubli. C'est un fort  bon écri-
vain.

Nous voici donc au dix-huitième
volume de la collection et ce n'est pas
sans impatience ni profonde curiosile
que nous attendons la suite.

Maurice ZERMATTEN

^ 1962 : Naissance
dun nouveau mode de transp ort...

¦

LES
AÉROGLISSEURS

Les aérodynamiciens ont constate
depuis longtemps que la portance
d'une aile en mouvement augmente
lorsqu 'elle se trouvé proche du sol.
Cette rcaction baptisée « effet de sol »
a donne naissance dès 1952 à un nom-
bre considérable d'engins à progres-
sion rasante.

Le premier Hovercraft , le SRNI a
ouvert en 1959 un nouveau chapitre
dans l'histoire de la locomotion. Ce-
pendant malgré les anticipations les
plus hardies les aéroglisseurs ne sont
pas encore sortis du domaine expéri-
mental . Cette année, une première li-
gne desservie par aéroglisseurs a été
ouverte entre la Grandc-Bretagne et
l'ile de Wight. Celle-ci doit permet-
tre d'étudier leurs possibilités de
transport ainsi que leur rentabilité.
Certaines réalisations techniques de
valeur sont souvent condamnées
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par Marius Georges

dans leur évolution par des conditions
économiques ; nous ne citerons pour
exemple que les gyrobus d'Yverdon.

Cette expérience fait de 1962, l'an-
née du « coussin d'air ».

QU'EST-CE QU'UN
AEROGLISSEUR ?

Une caraetéristique commune à
tous les véhicules à effet de sol est
qu 'ils sont supportés par un coussin
d'air se trouvant a une pression su-
périeure à celle de l'air ambiant, ce
qui a comme effet d'exercer sur la
piate-forme de l'aéroglisseur une
poussée verticale. Ce matelas d'air
doit étre alimenté continuellcment
par des ventilateurs qui compensent
les pertes latérales. Généralement, les
véhicules à effet de sol comportant
un groupe moteur assurant le dépla-

L'aéroglisseur Vic-
kers VA 1 consti-
tue le type de la
version expen-
mentale. Le mo-
teur situé au cen-
tre de I'appareil
entraine les ven-
tilateurs d'alimen-
t.ition du coussin
d'air tandis que le
déplacement est
assure -par; r- an
deuxième moteur
entrainant une hé-
lice d'avion.

(Photo Wickers.) it_s__f__ !_t_p__s__.

coment (hélices) et un groupe d'en-
traìnement des ventilateurs.

Les aéroglisseurs se déplacent à
quelques centimètres du sol. De ce
fait le frottement sur la route et la
réaotion cahotique de cette dernière
sont éliminés complètement. L'aéro-
glisseur se contente d'une piste som-
maire ou d'un pian d'eau.

Le principe fondamental du coussin
d'air assez simple permet de penser
que la construction de ces véhicules
est une entreprise simple. Il suffirait
de prendre une piate-forme, d'y ins-
taller quelques ventilateurs avec les
conduites de raccordement , un mo-
teur d'avion avec une hélice et le
tour serait joué. La réalité est tout
autre. Les notioris aérodynamiques
(portance, propulsion, stabilisation,
tangage, lacets, etc.) se différencient
totalement de celles connues dans l'a-
viation. Les vents latéraux , les inéga-
lités du sol, les possibilités de freina-
ge et de modification de sens de dé-
placement sont autant de problèmes
nouveaux pour le chercheur.

Nous savons que l'aéroglisseur em-
prisonne entre sa piate-forme et le sol
un coussin d'air dont la pression est
supérieure à celle de l'air ambiant. La
conservation de cette surpression im-
plique la nécessité de limiter les per-

tes latérales. Cette étanchéité est obte-
nue de diverses manières :

— Véhicules à jets périphériques. —
L'air sous pression est éjeeté à tra-
vers des fentes sur tout le pourtour
de la piate-forme. Ces jets sont dirigés
obliquement à 45" vers l'intérieur
créant ainsi un rideau d'étanchéité et
une surpression dans le volume ainsi
délimité. (Hovercraft).

— Véhicules à jets répartits sous
toute la surface de la piate-forme. —
De puissants ventilateurs assurent
l'alimentation du coussin d'air. Le dé-
bit d'air est important, aucun rideau
périphérique ne limitant les pertes.

— Véhicules à jets répartis et pa-
rois latérales. — La limitation de la
consommation d'energie de conserva-
tion de la surpression est possible par
l'emploi d'une ceinture rigide ou sou-
ple.

Les parois rigides ne conviennent
qu'aux véhicules marins, là où le
contact avec la surface de l'eau peut
ètre maintenu. Les efforts des cher-
cheurs tendent surtout , pour les véhi-
cules terrestres, à la mise au point de
« jupes » souples emprisonnant les
coussins d'air sur leur péri phérie. Les
firmes anglaises étudient une cein-
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Le Westland SRN2
constitue une des
premières versions
commerciales de l'aé-
roglisseur (groupe
d'alimentation des
ventilateurs à l'arriè-
re de la cabine ; 2
groupes de transla-
tion sur le toit).

(Photo Westland)

ture unique pour l'engin tandis que les
Frangais (Bertin & Cie) proposent l'u-
tilisation de plusieurs jupes assurant
une stabilite supérieure.

Un derive intéressant, le Hovercar,
constitue un hybride entre l'autorail
et les véhicules à effet de sol. Le
Hovercar offrirait les conditions de
voyage de l'avion au prix du chemin
de fer. Il est constitue par une sèrie
de 2 à 3 wagons de forme cylindri-
que se déplacant sur des rails repré-
sentés par deux plate-formes béton-
nées en V servant de berceau au cous-
sin d'air. La vitesse peut atteindre 650
km/h. et la rentabilité est assurée
sur des parcours de 150 à 500 km.
Rapidité, confort, sécùrité, absence
de vibrations, tels sont les principaux
atouts invoqués.

AVENIR DES VÉHICULES
A EFFET DE SOL

Les véhicules à effet de sol sont
annonces un peu partout dans le mon-
de et les firmes qui ont osé procéder
aux premiers essais sont en voie de
recueillir les premiers fruits.

En Suisse, le professeur Weiland de
Zurich , réalisa un prototype qui évo-
lua sur le lac de Zurich. L'Améri-
que s'interessa à cette réalisation et
acquis les droits permettant de pour-
suivre le développement. Il atteint
une vitesse voisine de 85 km/h. sur
l'eau.

La Grande-Bretagne a donne nais-
sance à une gamme complète allant
de I'appareil individue! à l'engin de
plusieurs dizaines de tonnes.

Le 12 avril 1962, au camp de Sa-
tory, l'engin expérimental Terrapla-
ne était présente à la presse et plagait
la France dans les pays d'avant-garde
de la recherche des véhicules à effet
de sol. Congu et réalisé par Bertin &
Cie, cet engin se présente sous la
forme d'une piate-forme rectangu-
laire (7,5 x 3,5 m.) reposant sur 8
coussins d'air. Un turboréacteur Mal-
boré de 400 kgp alimenté 8 jup es de
1,55 m. de diamètre et de 0,55 m. de
haut.

L examen des variantes de réalisa-
tion permet de noter deux caraetéris-
tiques principales : la grande indé-
pendance vis-à-vis du terrain survolé
et la vitesse de déplacement élevée.

MG.



Offres et demandes demp loi

Feuille d'Avis : partout

^^.̂ 
Si vous désirez vous engager dans

M̂& £ * ™ $§! ^  
une 

profession intéressante ,

^Vs5§|[jjSj  ̂ offrati! une activité vanée et de bonne;
^^¦̂  ̂ possibilités d'avancement choisissez la car-

rière de

FONCTIONNAIRE AUX DOUANES
Activité : Service de dédouanement dans les bureaux de douane
(sans uniforme), plus tard accès à des postes plus élévés du
service d'exploitation ou du service administratif .
Conditions d'engagement :
Age : de 20 à 28 ans. Pour les titulaires d'un certificat de fin
d'études (école de commerce ou d'administration , école profes-
sionnelle de commerce), l'àge d'admission est ramené à 18 ans.
Bonne formation generale (école secondaire) et connaissance
de deux langues officielles.
Aptitudes physiques, notammen t organes normaux de l'ouie
et de la vue.
Traitement mensuel : 795 francs (aspira nts de douane àgés de
20 ans ou plus)
Traitement annuel des fonctionnaires aux douanes : 9771 à
17.556 francs, selon l'àge et le degré de la formation profes-
sionnelle acquise, plus indemnité de residence et allocations
pour enfants. Possibilités d'avancement.
Tous renseignements sur l'activité et la formation profession-
nelle, ainsi que les instructions et le questionnaire pour l'éta-
blissement de la postu'lation, peuven t étre obtenus auprès de
la direction soussignée.

Inscription : dans le plus bref délai à la

Direction generale des douanes, Berne.
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|J Organisation de la branche alimentaire cherche
1 pour entrée de suite
i«

! SPÉCIALISTE EN FRUITS ET LÉGUMES
< i i

: i
« ii Nous demandons : Connaissance de la branche, t
i formation commerciale, initiative et force |
', de persuasioni. Préférence donnée à candì- |
J dat bilingue. '
< i

i Nous offrons : Place stable et intéressante, cais- i
! se prévoyance. !
< i
< i

j Adressez offre manuscrite. avec curri culum vi- '
< tae, photos, copies et certificats . références et i
! prétentions de sa'laire sous chiffre P T 80051 L I
', à Publicitas S.A., Lausanne. j
< i
< i
< t
< k
4 .
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f  Afo NOUS ENGAGEONS un

\/j DESSINATEUR
I pour notre service de construction.

EXIGENCES : citoyen suisse : apprentissage compiei de dessinateur sur
machines, de construction ou de genie civil.

INSCRIPTIONS : les offres de service manuscrites accompagnées d'un cur-
riculum vitae doivent nous ètre adressées jusqu 'au 25 jan-
vier 1963.

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES

¦̂ M_^—__¦___________________________ ¦_ ¦_ ¦¦_________________ W_^_________M___ ________ «__

____
_______________

Charpentìers
boiseurs

1 dizaine sont demandes pour
Fribourg. Bon salaire. Even-
tuellement avec famille.

S'adresser à Morand Francois,
Entrepreneur - Vétroz - Tel.
(0271 4 13 23.

ON DEMANDÉ un

APPRENTI
SERRURIER

S'adresser chez Victor Brou-
choud & Fils - St-Maurice
Tel. (025) 3 64 30 et 3 65 42

ON DEMANDÉ 4 dames ou
demoiselles pour les

effeuilles
Je paie le gros prix et le
voyage.
Faire offre avec prix à Mme
E. D ebonneville à Bursinel
(Vaud).

monteurs
en chauffage

Entrée de suite.
S'adresser à Gaston Gillioz
Nendaz.

MAISON DE SION ENGAGÉ

EMPIOYEE DE BUREAU
STEN0-DACT .10

Travail intéressant . Semaine de 5 jouns.

Faire offres manuscrite s avec curriculum
vitae et photos sous chiffre P 361-1 S à
Publicitas Sion.

______._._._.__.__. .. _._. m. _._._._._. _. _a. _._._._. _._.___.__.__.__.__. ______ ________j, __. *

« Par suite du développemen t de notre ga- ,
J rage nous cherchous pour entrée immé- »
« diate : . ',

; 3 mécaniciens qualifiés
; 2 manoeuvres avec permis

de conduire
| 1 employé de bureau
i 2 apprentis de commerce
j 1 apprenti mécanicien
' Faire offre au Garage de l'Ouest, G. Re- i
I vaz. Sion - Tél. (027) 2 22 62 ;
_ V **+X-V ^ ^ ^ ^ ^ T̂ *̂ - * * ' *à * " Ŵ m^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^-*W**-^'mVmwmwm w^ 1 * ^m m
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NOUS DEMANt)ONS,
pour notre département de vente

STENODACTYLO
habile, de langue maternelle frangaise ,
possédant , si possible, quelques notions
d'allemand. Bonne occasion de se perfec-
tionner dans cette langue.

Faire offres à : Ets. Walter Franke, Fabri-
qué d'articles en metal - Aarburg (Olten).

NOUS ENGAGERIONS un

MONTEUR DE LIGNES
pour travaux de construction et d'entre-
tien de lignes aériennes à haute et à basse
tension. Caisse de pensions.
Les offres manuscrites avec copies de cer-
tificats et curriculum vitae sont à adres-
ser à la Société des Forces Electriques de
la Goule S.A., St-Imier , jusqu 'au 4 février
1963.

L'HÓPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL
A PERREUX (NE)

met au concours le poste de

sous-chef
infirmière

Les candidates doivent posseder le diplòme de
la Société suisse de psychiatrie.
Salaire adapté aux conditions actuel les.
Entrée en fonctions à convenir.

Les offres, avec certificats et curriculum vitae,
sont à adresser à la direction de l'établissement.

©)
Nous cherchons pour travail intéressant et varie

CHÀUFF EUR
pour camions-citernes. pour le dépòt de Sierre ,
ains i que pour effectuer des remplacements dans
d'autres dépòts de la Suisse romande.
Nous offrons bon salaire, place stable et bonnes
prestations sociales

Les candidats ayant la pratiqu e des gros camions
diesel sont priés d'adresser leurs offres à
ESSO STANDARD (Switzerland), Département du
Personnel , Case Postale, Zurich 1 - tél. (051) 23 97 34

FABRIQUÉ DE CADRANS FLUCKIGER & CIE
SAINT- IMIER

Nous engageons encore, pour nos dépar-
tements de fabrication :

OUVRIERES
habiles et consciencieuses pour travaux
délicats

VISITEUSES
de cadrans soignés

OUVRIERS
Habitués à un travail minutieux

REGLEURS .
de machines

MECANICIENS
qualifiés pour atelier de mécanique et
pour la fabrication.
Faire offres ou se présenter au chef du
personnel.

Importante entreprise de la Place de Sion
engagerait pour entrée immediate

1 EMPLOYEE DE BUREAU
ayant déjà la pratiqu e pour tous travaux
de bureau .

1 APPRENTI DE BUREAU
pour jeun e homme dynamique et intelli-
gent.
Faire offres détaillées par écrit sous chif-
fre P 1429 S à Publicitas Sion

Bureau d'ingénieurs à Sion
cherche. pour entrée immediate

dessinateur en genie
civil et beton arme

faire offre avec références et
prétentions de salaire au

Bureau d'Etude de Genie Ci-
vil S.A. - Av . Ritz 35, Sion.
Té!. (027) 2 35 15.

ON CHERCHE
pour entrée immediate

2 chauffeurs camion
(permis poids-lourds)

2 chauffeurs d'euclid
1 conducteur de trax

Faire offre : Entreprise Ed.
Veuillet - Genie Civil à Sion

! oorteur
Entrée de suite.
S'adresser à Bou-
langerie Trachsler ,
rue de Conthey,
Sion.
Tél. (027) 2 16 20.



Le journalisme à la croisée des chemins
Il n'y a qu 'un héroisme au monde,
c'est de voir le monde tei j
qu 'il est et de l'aimer.

Romain Rolland.

Balzac n 'était pas tendre pour les
journaux et les journalistes. Dans
« Illusions perdues », il fait dire à l'un
de ses personnages : « Tu ne résiste-
rais pas à la constante opposition du
plaisir et du travail qui se trouvé
dans la vie des journalistes... Tu se-
rais si enchanté d'exercer le pouvoir ,
d'avoir le droit de vie et de mort sur
les ceuvres de la pensée... Etre journa-
liste, c'est passer proconsul dans la
république des lettres. Qui peut tout
dire arrive à tout faire ! Cette maxi-
me est de Napoléon et se comprend...

» Tu n 'as que trop les qualités du
journaliste : le brillant et la soudaineté
de la pensée. Tu ne te refuserais ja-
mais un trait d'esprit , dùt-il faire
plcurer ton ami...

» Le journalisme est un enfer , un
abime d'indignités , de mensonges, de
trahisons , que l'on ne peut traverser
et d'où l'on ne peut sortir pur , que
protégé comme Dante par le divin
laurier de Vlrgile...

» Travailler n 'est pas le secret de la
fortune en littérature, il s'agit d'ex-
ploiter le travail d'autrui. Les pro-
priétaires de journaux sont des en-
trepreneurs , nous sommes des ma-
gons. Aussi plus un homme est me-
diocre, plus promptement arrive-t-il ;
il peut avaler des crapauds vivants ,
se résigner à tout , flatter les petites
passions basses des sultants littérai-
res.

Camus

» Cette lutte sera sans trève si vous
avez du talent , car votre meilleure
chance serait de n 'en pas avoir. L'aus-
térité de votre conscience aujourd'hui
pure fléchira devajj t ceux à qui vous
vous verrez votré* succès entre les
mains ; qui , d'un mot , peuvent vous
donner la vie et qui ne voudront pas
le dire : car , croyez-moi, l'écrivain à
la mode est plus insolent , plus dur
envers les nouveaux venus que ne
l'est le plus brutal libraire. »

Ces moeurs de la presse frangaise
ont certes changé et c'est aujourd'hui
l'exploitation du fait divers , souvent
inventé, la mise en vedette du sensa-
tionnel à tout prix qui ont pris le pas
sur le jeu des « éreintages » littérai-
res ou politiques, qui ne paient plus
quand on est guide par le seul souci
de vendre le plus d'encre et de papier
possible à des gens qui désirent leur
dose quotidienne de rève (rose ou
morbide) ou de soporifique.

L éreintage,
procède littéraire perirne

Dans un livre qu 'il consacre à Ro-
bert Brasillach et plus particulière-
ment aux incidents survenus lors de
la création de « La Reine de Cesaree »
à Paris, l'écrivain Jean Madiran se
livre à quelques réflexions dignes
d'attention sur les pouvoirs de la pres-
se et de ceux qui l'animent.

A propos de cette bataille de « La
Reine de Cesaree », dont le huitième
« Cahier des Amis de Robert Bra-
sillach » vient d'établir la bibliogra-
phie complète — qui est édìfiante —
M. Madiran note, en marge d'affir-
mations critiques de MM. Roger Sté-
phane et Jean-Paul Sartre :

« Tous les lecteurs de M. Roger Sté-
phane qui liront « Berenice » verront
que M. Stéphane ne leur a nullement
« montre l'esprit » de la pièce, qu'il
ne !' a mème pas caricature , qu 'il a
tranquillement affirmé le contraire de
la vérité la plus manifeste. Tous les
lecteurs de M. Sartre qui liront « Be-
renice » verront que M. Sartre leur a
menti en prétendant y trouver « les
thèses du fascisme et de l'anti-sémi-
tisme », et les a trompés sur ce qu'il
appelle « l'esprit d'une telle pièce,
écrite en un tei moment , par un tei
homme. et sur un tei sujet ». Ils ver-

ront que l'éreintage compose par M.
Sartre est intellectuellement aussi nul
que celui compose par M. Stéphane
et l'éreintage se retournera contre M.
Stéphane et contre M. Sartre, d'au-
tant plus vivement que le lecteur
constaterà à quel point on lui a menti.
Seulement, il n 'y aura qu'un lecteur
sur cent, si ce n'est sur mille, pour
lire « Berenice » après avoir, dans
'< France-Observateur », lu M. Sté-
phane et M. Sartre. La plupart croi-
ront avoir appris que « Berenice »
est un factum antisemite, une mons-
trueuse ordure , ils ne voudront ni lire
ni entendre, ils voueront sans autre
examen la pièce au bùcher et ceux
qui la défendent au poteau. »

Nous ne sommes plus
les contemporains de Ste-Beuve
« C'est pourquoi le jeu littéraire de

l'éreintage est termine. Je veux dire
que nous n 'y avons plus droit , et qu 'en
continuant à le jouer comme s'il ne
s'était rien passe, comme si nous étions
contemporains de Sainte-Beuve ou de
Jules Lemaitre, nous devenons des as-
sassins. Ceux qui cultivent l'efficacité
politique retiendront la remarqué
pour s'en réjouir. Ou plutót , ils Font
faite depuis longtemps. Ils parlent et
ils écrivent essentiellement pour ceux
qui ne lisent que « leur » journal —
qui d'ailleurs aurait aujourd'hui le
temps, si ce n'est son métier, d'en
lire dix ou vingt ? Us parlent et ils
écrivent pour un public qui n'a ni
le loisir ni le goùt de vérifier sur
textes et sur pièces, en allant voir
ce qu 'écrit l'adversaire. Ainsi le jour-
nal peut tout imposer aux conscien-
ces, à la seule condition de ne jamais
se démentir lui-mème, en tous cas
point de manière trop immediate ou
trop visible, et de ne jamais donner
la parole à l'adversaire : ou de ne la
lui donner qu 'après l'avoir disqualifié
d'avance. Et sans doute l'on n'empè-
chera jamais tout à fait cette sorte
d'efficacité politique et publicitaire
de se donner cours. Peut-ètre mème
ne pourra-t-on jamais l'empècher du
tout jusqu 'à la fin d'une certaine pé-
riode de notre civilisation , dont elle
est l'une des plus caraetéristiques et
l'une des principales clefs. Mais je
domande combien nous serons à con-
tinuer d'en ètre les profiteurs actifs
et les silencieux complices. Si nous
ne pouvons pas empécher que cela
soit , nous pouvons faire qu'il y ait
aussi autre chose, une autre sorte de
rapports intellectuels, une autre réa-
lité que celle de l'assassinat. »

Les pièges
du commentaire instantané

« ... Le journalisme nous fait dire
beaucoup de sottises ; et beaucoup de
mensonges, dont nous n 'avons pas
conscience dans la hàte du commen-
taire instantané , de l'éditorial impro-
visé, des trois cents lignes à la une
qu 'il faut mettre en page dans deux
heures. On peut faire le sottisier des
journalistes politiques, mais alors
point le sottisier des uns fait par
les autres : notre sottisier commun.
Le sottisier n'est pas une affaire de
couleur , de clan ou de parti , il n 'est
pas vrai , en quelque sens que vous
l'entendiez , qu 'il y aurait d'un coté
ceux qui ont toujours eu raison et
de l'autre ceux qui se sont toujours
trompés. On peut faire le sottisier de
Brasillach journaliste politique, avec
les sottises discutables, — celles qui
n'apparaissent telles qu 'à ses adver-
saires, — et les sottises absolues, —
celles qui tiennent à l'ignorance du
moment, et qu 'aucun parti , d'aucun
point de vue, ne peut plus croire sou-
tenables avec quinze ou vingt ans de
recul. Mais on peut faire le méme
sottisier pour tous les autres. Pour
Mauriac. Pour Maurras. Pour Berna-
nos. Pour Camus. Pour Maurice Cla-
vel. Pour M. Sartre. Trois jours pas-
sent sur un article de journal , trois
mois ou trois ans, et ce qui paraissait
vital ou décisif est remis à sa place ,
ordinairement modeste.

« La plupart des polémiques politi-
ques où nous nous sommes engagés
si ardemment et si violemment ne
valaient pas l'ombre d'une brouille
avec qui que ce soit , ni les of fenses
que nous avons fai tes  et les o f fenses
que nous avons regues... »

Démission des intellectuels
M. Madira n en appelle au rétablis-

sement « des conditions mèmes du tra-
vail intellectuel et de la discussion » .

« Des intellectuels s'enorgueillissent
peut-ètre d'avoir lance une foule bur-
lante contre le nom de Brasillach.
C'est un grand pouvoir, une effica-
cité palpatale. Mais cette efficacité et
ce pouvoir leur échappent du mème
coup, et tout se situe sur un autre
pian. Pour réussir tei exploit , il y a
de moins en moins besoin d'éditoria-
listes et de critiques dramatiques,
n 'importe qui peut en tenir lieu, le
premier Daniel Mayer que l'on aura

sous la main. N'importe quoi : un
communiqué, une convocation, un cri
de haine et un appel à l'action , rédi-
gés par l'analphabète de service et pu-
bliés en bonne place dans le journal...»

La guerre des manifestes
ou l'effraction par la signature
Ce qui suit est de brillante actualité

et trop tristement vrai en ces temps
de guerre des manifestes :

« ... On a plus besoin de critiques
dramatiques ni d'éditorialistes. On ne
les conserve que par surcroit... A la
rigueur, on utilise leur nom. L'avez-
vous remarqué ? Ce que l'efficacité
politique demandé surtout aux intel-
lectuels, ce n'est plus, désormais, que
leur signature. On leur fait signer des
manifestes et des proclamations rédi-
gées par quelque bureau d'Agit.-
Prop., par de vrais techniciens publi-
citaires de l'assassinat spirituel. Qu'ils
donnent leur signature, et l'on se pas-
se volontiers de leurs pamphlets et de
leurs éditoriaux , de leurs raisons et de
leur pensée. Les intellectuels gagnent
une efficacité illusoire, « car ce n'est
point la leur », en renongant à la réa-
lité de leur pensée et aux exigences
morales et mentales qui en sont insé-
parables.

« L'efficacité politique, celle que
nous venons de décrire, celle qui as-
sassine par la publicité, est directe-
ment contraire aux plus indispensa-
bles conditions de travail et de la dis- J. morKfmnocussion. Et l'on ne gardera pas long- ae "lensonge...
temps les intellectuels à une place ap- , ,. _. , . ,.
paremment eminente pour faire sem- *** «J ne Plus mentir est bien la re
blant d'y accomplir un travail qu'ils n°vation essentielle qu attend le peu
n'accomplissent plus, et pour apporter ple frangais » ecnt encore M. Madi
leur caution extérieure à des opera- an *
tions qui finalement n'ont pas besoin T . . , . .. . .. .
d'eux. Un député, un président, un dé-
coré, un mutile, un sociétaire de n'im-
porte quoi font aussi bien et mème
mieux... »

Du somnambulisme
à l'inconscience

Pour M. Madiran , on pourrait subs-
tituer au nom qu'il cite trente autres
noms de personnalités qui, pour n'a-
voir pas ét&..jyj$qu.'au poteau d'exécu-
tion parce que l'occasion ne s'est pas
présentée, n'en ont pas moins subi la
mème tentative d'assassinat spirituel.
« A droite aussi bien qu'à gauche, à
gauche aussi bien qu'à droite. »

« Puisque Brasillach n'était pas l'en-
nemi des nazis, sa pièce doit étre une
pièce nazie. Puisque Maritain approu-
vait les marxistes espagnols, « Les De-
grés du Savoir » doivent ètre un li-
vre marxiste. Et si vous menez un
combat contre le nazisme ou le mar-
xisme, vous « devez » demolir Brasil-
lach ou Maritain.

» Puisque Brasillach était rédacteur
en chef de « Je Suis Partout », il n'est
pas possible qu 'il soit un poète chré-
tien. Puisque Maritain était contre
l'Espagne catholique, il n'est pas pos-
sible qu'il ait écrit quelque page lu-
mineuse sur la sagesse augustinienne
ou sur la métaphysique de Tètre. Puis-
que Bernanos était l'hystérique sti-
pendié de l'autre Coty, il n'y a rien à
lire d'un tei personnage...

» Nous avons làché comme une pé-
troleuse la publicité dans notre patri-
moine spirituel. Nous marchons com-
me des somnambules, au milieu des
ruines noircies, dans un nuage de cen-
dres, et nous demandons quels barba-
res ont ravagé la maison familiale.
C'est en nous que la barbarie s'est
levée. »

L'influence de l'écrivain
sur le journal

« ... On ne peut imaginer, si l'on
n 'a pas vécu la fabrication d'un jour-
nal , à quel point l'influence d'un écri-
vain véritable (qui n'est pas forcé-
ment meilleur technicien du journa-
lisme) peut y étre réduite. De l'exté-
rieur, on suppose que la pensée, Tins-
piration , la ligne directrice viennent
de lui , parce qu'on remarqué dans ses
articles un contenu intellectuel qui est
à peu près absent des colonnes voisi-
nes. C'est oublier, ou ignorer, qu'un
article a de l'influence, quand il en a,
sur ses lecteurs, et peut-ètre sur les
rédacteurs d'autres journaux , mais
bien rarement sur les collègues du
mème journal. Le talent de persua-
sion, ou le talent tout court , la pen-
sée, le style, ne produisent aucun effet
sur le voisin de page, habitué, indiffé-
rent ou jaloux ; ils ne produisent au-
cun effet et n'en peuvent produire au-
cun, d'abord pour cette raison qu 'un
journaliste lit les autres journaux ,
mais point les articles de fond du
journa l où il écrit : il parcourt tout au
plus , il se contente d'apercevoir de
quoi il est question , ou de l'apprendre
par ou'i-dire, pour ne pas traiter le
mème sujet.

Du secret d'Etat et de la vérité
« L'Etat a besoin de secret , et nos

moeurs plus ou moins authentique-

• • •

ment démocratiques veulent qu'il n y
ait point de secret dans l'Etat. Il ar-
rive encore, au Parlement britanni-
que, que le Premier Ministre déclaré
préférer, dans l'intérét de la nation ,
ne faire aucune réponse à la question
posée, et le Parlement britannique
ì'admet. Il y a longtemps qu 'en Fran-
ce nous n 'admettons plus rien de sem-
blable. Or le propre de l'autorité n'est
ni l'arbitraire ni le bon plaisir, le
propre de l'autorité n 'est pas de se dé-
terminer sans raisons : mais le propre
de l'autorité est d'avoir la faculté de
ne point donner ses raisons. Nous en
gardons le sentiment dans nos famil-
les, le pére ne peut pas toujours expo-
ser ses motifs. ou, mème le pouvant,
il lui arrive d'avoir quelque raison
sérieuse de les taire Nous ne suppor-
tons plus que le gouvernemen * se
taise, nous lui demandons des comp-
tes en permanence. Le résultat est
qu'il remplacé le silence par le men-
songe. Il sauve ainsi la part de secret
qui lui est nécessaire. Mais il la sauve
d'une manière abominable, en instal-
lant dans les mceurs, comme une réa-
lité normale, l'habitude de tromper
et d'ètre trompé. Pour maintenir cet-
te condition de l'autorité et du gou-
vernement qu'est le secret, il mine
cette autre condition non moins in-
dispensable du gouvernement et de
l'autorité qui est la confiance. »

« Mais nous mourrons

« Je ne sais si les journaliste s l'at-
tendent aussi, bien qu'ils y aient en
outre un intérèt corporatif : tant
qu 'elle n'aura pas eu lieu, ils seront
condamnés à ne moudre que du vent.
Ce qu 'ils savent surtout , ce sont les
déclarations officielles et officieuses,
les témoignages de leurs confrères ou
de ceux auprès de qui ils mènent leurs
enquètes. Ce qu 'ils font surtout , c'est
analyser et commenter ces diverses
déclarations. Pour une chose qu'ils
voient eux-mèmes, il en est cent qu'ils
rapportent d'après les paroles d'un té-
moin , d'un autre enquèteur, ou d'une
autorité qualifiée. Quand cet univers
de paroles est un univers de menson-
ge, le journalisme politique devient
impossible. Il n 'est plus qu'un faux-
semblant. Publicistes , intellectuels,
ècrivains, et leurs lecteurs, nagent sur
ce flot de paroles sans valeur. de dé-
clarations périmées le lendemain du

Francois Mauriac

jour où elles ont été prononeées, de
propos qui se guident sur la seule op-
portunité. »

Sans doute, ces commentaires sont-
ils écrits pour la France et les Fran-
gais et nous pouvons ètre heureux de
vivre dans un pays où la presse, pour
ètre moins moderne, a conserve l'es-
sentiel de sa dignité, disons mème de
son sacerdoce, mais le cri d'alarme
de M. Madiran a, pour nous aussi,
pour nos publicistes et pour ceux qui
se nourrissent des hebdomadaires de
Paris — qu'ils soient « progressistes »
ou, au contraire « ultras » — une va-
leur d'avertissement.

Avec lui, nous croyons que l'àme
d'un pays s'avilit et s'asphyxie tant
qu'une parole prononcée ne sera pas
une parole donnée.

Pierre Favre

Dernière disposition du chapi- modifications et taxations neu-
tre consacré aux règles générales velles.
de la procedure de taxation, dans TT x_, . I .. ., , _,, . . .. . Un règlement ediete par le Con-ia nouvelle loi valaisanne des fi- ., ¦,,„. . . . .,„ .. . „ , .. seil d'Etat et soumis a l'approba-nances, l'article 68 traite du prò- ,. , _, , _ . - . __, ._... . 7 , , non du Grand Conseil regie d'ail-bleme des taxes cadastrales. , . .leurs tout ce qui concerne les taxes

Il est ainsi Iibellé : cadastrales et l'activité de la coni-
li est institue une commission mission.

cantonale des taxes cadastrales Trois chapitres font encore par-
composée de sept membres dont un tie de ce titre troisième traitant la
délégué du Département des Fi- procedure de taxation applicatale
nances, nommés pour quatre ans aux impóts cantonaux : la taxation

LE BILLET DU JUR IS TE
par le Conseil d'Etat. Les trois des personnes physiques, la taxa-
régions du canton doivent y ètre tion des personnes morales et la
représentées. question de la réforme de la taxa-

_ ,. . , tion.
Cette commission a notamment _,

. . .. ,. . Tous ces problèmes seront exa-Ies attributions suivantes : . . , .mines ces prochaines semaines de
1. Lorsqu'une revision est décidée mème que les autres dispositions

par le Grand Conseil , elle orga- f°ndamentales de •» >«•
nise les travaux sous la direc- n faut remarquer d'ailleurs que
tion du Département des Finali - cette étude son"naire de la nou-
ccs . velie loi valaisanne des finances

retiendra quelque temps encore no-
2. Dans l'intervalle d'une révision tre attention. Jusqu 'à ce jour , en

à l'autre, elle contróle l'applica- effet, nous n'avons examiné que
tion des taxes et s'occupe de 68 articles sur les 190 que compte
toutes les révisions partiellcs, le texte legai. Ant.

CETTE CHANSON...
Rappe '.le-toi cette chanson
Que tu m'as chantée
Un soir de printemps
Qui reniait son àge en pleurant !
« J'ai sous mes paupière s
La neige qui d.scend ;
Et déjà le printemps
Qui mord la neige
Comme un morceau de pain blanc
Puis déjà l'été
Reiié au printemps

Par les cerises.
Puis déjà l' automne
Relié à l'été
Par les pommes.
Puis déjà l'hiver
Séparé de tout
Par !a neige ;
Et, par la neige en pleur ,
Penché sur le printemps. ..

Monnet Alfred



Aff a ires immobilières

A VENDRE :

VS 142

belle villa
2 appartements à Vétroz (VS)
1x5 chambres , 1x2 chambres,
cuisine, bain av. wc. lavabo
et bidet , hall ; 1330 m2 beau
jardin , pr. sfr. 145.000.—.

VS 170
magnifique chalet

a Montana (VS), 6 chambres
à coucher, grande salle de sé-
jour , cuisine, bain , douche, wc.
pr. sfr . 180.000.—.

VS 132
villa neuve moderne

a Mollens s / Sierre (VS), 5
chambres à coucher, 1 hall ,
cuisine, bain av. wc. lavabo
et douche ; 1 wc. av. lavabo ;
1 wc. avec lavabo et douche,
1 cave, une buanderie, 1 ré-
duit , 1 chaufferie, grand bal-
con , pr. sfr. 270.000.—.

Toujours terrains de toutes dimen-
sions ainsi qu'affaires immobilières
sélectionnées à votre choix.

Damandez notre catalogne mensuel
international !

HH
Jean-Louis HUGON
Agence generale pour la Suisse
Sierre, pte de Sion 10, té!. (027) 5 13 76
Martigny, PI. Centrale 8, (026) 6 06 40

Off res d'emploi

GARAGE
DU CENTRE

cherche jeun e fille expéri-
mentée pour tous travaux de
b u r e a u . Salaire intéressant
pour personne qualifiée . En-
trée immediate.

Faire offre par écrit sous chif-
fre P 63-1 S à Publicitas Sion.

ON CHERCHE ON DEMANDÉ
dans un établis-
sement neuf , pour SOMMELIÈREentree de suite

non debutante.

I Il6 06 Consé le diman -
che.• •

CUISine Buffet de la Gare,
Chateauneut.

i n oc re ©N CHERCHE

1 apprenti de Comptoir
• • * et

CHAUFFEUR auberqe ¦
pour train routier . . f  ^

Eventuellement C o l C  "

CHAUFFEUR restaurant

Entreprise à proximité de Sion cherche

avec permis roti- d a n s  station du
gè. Valais en p l e i n

développement.
Sion - Transports. Exceliente situa-
Hatt & Morand , tion , tout confort ,
à Sion . 30 lits , pare pour
Tél. (027) 2 12 65. voitures

Conviendrait poua*
' . _ , couple riu métier.Londres. On cher-
che pour avril Ecrire sous chif-
EDUCATRICE £ eK1

p,144t s à
D'ENFANTS Pubhcitas Slon*
expérimentee, pr
s'occuper de f il—
lette 9 ans, diffi-
cile, allant à l'é-
cole 4 1/2 jours par
semaine. Maison

avec personnel
compiei , villa au
bord de la mer.
Connaissances
d'anglais exigées.
Excellentes réfé-
rences vérifiables.
Très bon salaire.
Ecrire jusqu'au 16
janvier à Mrs.

Marks. Hotel
Royal. Crans s.
Sierre.

JEUNE HOMME
CHERCHE

CHERCHE
PLACE

cuisimer 1 Riie dm*
et une Entree de suite ou

pour date à con-
SOMMELIÈRE venir.

S'adr. Buffet de
Ecrire sous chif- Gare - Sion
fre P 1414 S à Ch . Amacker
Publicitas Sion. Tél. (027) 2 17 03.

CHAU FFEUR -
LIVREUR
serait engagé

pour date à convenir.

Schroeter Frères, Fruits, Sion
Tél. (027) 2 21 64

EMPL OYÉ DE BUREA U
ayant de bonnes connaissances de comp- QDAAMFI IFRFtabilité , calculation de prix de revient et JUIVWVICLICI.C
de correspondances. j D _ , -.„,•-, r-i, .,™Entrée immediate ou à convenir. Bons gain* Cham-

bre dans la mai-
Faire offres détaillées, avec curriculum son .
vitae, références et prétentions de salaire, -, ,, ,

___
sous chiffre P 1428 S à Publicitas, Sion. i ^ornhe '

Tel. (025) 4 24 16

ON CHERCHE
de suite une

A LOUER, centre ville, situa-
tion tranquille, dans bàtiment
récen t

superbe appartement
6 chambres, dont une de 7x7
m.45, deux salles de bains ,
trois balcons , libre dès le ler
février 1963.
S'adresser à Me Henri Dallè-
ves, avocat , à Sion .

CHERCHONS A SION

appartement
3 à 4 pièces, bain indispensa-
ble, pour mi-février ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre P 1443 S
à Publicitas Sion.

A LOUER , à ST-LEONARD

plusieurs

appartements
de 2,2 et 3% pièces.

S'adr. à M. Charles BONVIN
Agent d' affaires à Sierre.

A REMETTRE à Sion , sur al-
tère très fréquentée, au cen
tre de la ville

_r ¦ Depicene-
primeurs

Chiffre d'affaire important .

Ecrire sous chiffre P 1432 S
à Publicitas Sion .

café - restaurant
bord de route cantonale. Rap-
port intéressant.

Ecrire sous chiffre P 20063 S
à Publicitas Sion.

chambre
meublée a S i o n
pour le lei- février
1963.
Tél . (027) 2 10 35.

CUISINIER
borine
Libre

S'adr.
nelles

expenence
de suite .

S'adr. aux Cocci-
nelles - Montana

Tél. (027) 5 24 23,

ON CHERCHE
A LOUER OU A ACHETER
région Sion - Sierre - Martigny

hotel -
café-restaurant

Faire offres écrites sous chif-
fre P. 90040 S à Publicitas ,
Sion.

A LOUER

auberge - café -
restaurant

dans station du Valais. Excel-
lent établissement, tout con-
fort , 20 lits, pare pour voitures.
Pour trailer Fr. 95 000.—.

Ecrire sous chiffre P 437-1 S à
Publicitas Sion.

JEUNE COUPLE cherche ré-
gion Sion-Sierre

café ou tea-room
Faire offres écrites détaillées
sous chiffre P 91735 S à Pu-
blicitas , Sion.

APPARTEMENTMénage sans en- ,
fant cherche pour de VdCCMCeS
tout de suite petit

est cherche du 15.
APPARTEMENT 7* - ?• 8- 63 P« »«

couple avec 2 en-
1 chambre, cuisine fants, si possible
à St-Maurice. rez-de-chaussée et

accès automobile.
Ecrire sous chiffre
P 1427 S à Publi- Offre à Arthur Et-
citas Sion. ter, Erlachstr. 6,

Aarbers (BE).

APPARTEMENT

A LOUER 

f P A M n  A louer à la rue
UK- V-4U du Rhòne à Sion
CHALET 
d a n s  station du
V a l a i s  en plein de 4 grandes
développement. chambres, cuisine,
Site calme et en- salle de bain,
solei'.lé. Convien- chauffage centrai
drait p o u r  pen- à l'étage. Libre de
sionnat o u home suite,
d'enfants.

Pour visiter et
Ecrire sous chif- traitef; ecrire sous
fre P 1445 S à chiffre P 1433 S à
Publicitas Sion . Publicitas Sion.

A louer a Bramois
près de Sion ON CHERCHE

LR?Ji. .-a. chambreappartements
independante,

de 3 pièces et de- meublée , comme
mie, tout confort , pied-à-terre,
machine à laver, .
jolie situation, dis- ferire sous chif-
ponible dès le 1. £» ,* 1401. S a

3. 1963. Fr. 180.-. Publicitas Sion .
190.—, 200.—. !
S'adresser à Mlle 0N CHERCHE
Marie-Rose Comi- . , ,
na , avenue de a acheter
France, Monthey. , •

Tél. (025) 4 22 31. T GI P QIF  '

a Wissigen - Sion.
Jeune menage
cherche à louer Ecrire sous chif-
pour le début fre p 1285 S à
avnl Publicitas Sion.

UN 
APPARTEMENT A VENDRE faute
à Martigny. d'empio!

Faire offre par 1 -, „_ „ „ -
écrit sous chiffre CM OSSc
P 1425 S à Publi- 3 v«ww

citalf ion__ p omp e
On cherche a Sion u

CHAMBRE'" d arrosage
MEUBLÉE Conviendrait pour

independante, consortage.
chauffée, eau cou- s.adcesser au téL
L,ante- . ... (027) 4 22 19.Ecrire sous chiffre
P 20037 S à Pu- 
blicitas Sion.

Francois
A LOUER 

i ià Haute - Nendaz , \ C8_ I_ _ 5 T
alt. 1240 m. du 8 S!>!__U I _L
au 28 février ,,.;, .. „- .,,.,.„Maitre-peintre

APPARTEMENT 'g&£U*itar_
, .. . . SION4 pièces , tout con- T ,. n nr. rn
fort . Prix fr. 350.- lei.  _. _._ OU
chauffage compris (de 12 à 13 heures)
Té'.. (027) 2 26 71

Secrétaire Perd "ww-  w . « . .  w gntj .g C r a n s  et
qualifiée prendrait Montana
travail à domicile.

I CHAT TIGRE.
Ecrire sous chif- Pour tous rensei-
fre P 20071 S à gnements, télépho-
Publictfas, Sion, ner (027) 2 30 43.
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1 UN CHOIX
1 D'OCCASIONS

SÉLECTIONN ÉES
AVEC GARANTIE

Taunus 15 M
H Stat. Wagon 1955

revisée, peinture neuve 2.700.—
Dauphine 1959
25.000 km. 2.900.—
Peugeot 203 1956
parfait état 75.000 km . 2.000 —
DKW Universal 1956
| parfait état 2.200.—
| Austin A 50 1956
| état de neuf 2.800.—

| Simca 1955
parfait état de marche 1.300.—

U Simca Ariane 1961
| 60.000 km., impeccable 6.000.—

Austin Sprite 1961
1 20.000 km. 5.500 —
I VW 1953

moteur neuf 2.200.— m
Taunus 15 M 1957

jj 6.800 km. 2.800.— |
I Simca 1958
M moteur neuf 2.800.—

Simca 1955
75.000 km. 1.800 —

| Austin A 50 1955
M moteur revisé 1.800.— g

Peugeot 404 1961
impeccable 7.200 —
Austin A 30 Stab. wag. 1955

li moteur neuf 2.800—

| Renault 4 CV 1957
g état de marche 900.—

Goliath 1957
ti moteur neuf 2.500.—

| j Anglia 1956
H état de marche 1.400.—

Laurent DESLARZES
1 Agent de vente Austin-Simca

du

Garage de la Matze S.A.
S I O N

| Tel. (027) 2 22 76 - 2 46 88 |
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AMBULANCE DEPANNAGE

S.O.S. GENERAL
Jean-Claude Rudaz

TéL (027) 223 52
JOUR ET NUIT

M A T E R I - E L DE C A V E  Cft fanJc
A VENDRE 3W ""P1*
1. POMPE A BRAS SUR SEILLE.
2. POMPE CENTRIFUGE m a r q u e

Friederich , débit-horaire 5.000 li-
tres, bypass et renversement de
direction.

3. MOTO-POMPE A PISTONS, mar-
que Friederich , débit-horaire 8.000
litre s, bypass et renversement de
direction.

4. FOULOIR A RAISINS avec égrap-
pok-, commande au moteur, ren-
dement 2.000 kg. heure, peu t éga-
lement ètre actionné à bras . poids
environ 100 kg.

5. FOULOIR-POMPE centrifuge, dé-
bit-horaire 6.000 à 8.000 kg. sur
chariot.

6. EMIETTEUR - ELEVATEUR d e
marcs, à force centrifuge, sur cha-
riot.

7. PORTETTES en chène pour cuves
en ciment, grandeur normale.

8. DECHARGEOIRS et BOSSETTE3.
9. BASCULE avec cuve capacité 1200

kg., dispositif de renversement de
bossettes et palan , ainsi qu 'appa-
reils de poingonnage de lickets.

neufs, 190 x 290
cm., bouclés, fa-
brication suisse,
fond rouge, vert
ou anthracite.
Fr. 65.— pièce

(Port compris)

TOUT CE MATERIEL
EST EN PARFAIT ETAT

CH. SAUTHIER - PAPILLOUD
propriétaire-encaveur

CONTHEY
Tel. (027) 4 11 52

Ci BEX

Monsieur Frangois VESIN
COMPTOIR MUSICAL

REPARATIONS ET VENTE

INSTRUMENTS DE MUSIQUE , FANFARES ET HARMONIES

remerei, ses fidèles clients pour

leurs bons vceux , et les prie d'ac-

cepter ses meilleurs messages pour

1963.

..... . a . ± ±  m.... _ _ _ _ _ _  _, _ . ... m.
•j ?
< ?

• Si vous souffrez des pieds !
« adressez-vous à la spécialiste [
< >

Madame
: Branfschen-Franc i
j PEDICURE DIPLOMEE
< Place du Midi . Les Rochers 46 >
J Tel. (027) 2 31 26 |
j  E

bancs
u ctu e

I. r I

a ceder gratuite-
ment.

S'adr. par écrit
sous chiffre P 1204
S à Publicitas
Sion.

A VENDRE :
cause fin de bail
(31 mars) agence-
ment compiei de

salon de
coiffure

Dames (3 pi.)
Messieurs (4 pi.)

PARFUMERIE
meubles acajou.
Plusieurs belles
vitrines, une (sé-
paration) de 300 x
210 larg. Hauteur
27, bas 37, 24 ti-
roirs, 6 tirettes.

S'adr.
J. Ebner-Nicolas,
Sion.

vachette
mère bonne laitiè-
re, donne 20 1. par
jour.
Ecrire sous chiffre
P 20066 S à Publi-
citas Sion.

Àntiquites
A vendre table va-
laisanne, armoires,
vaisselier noyer,
bahuts noyer, cré-
dence , commode
Ls XVI marque-
tée et autres rus-
tiques valaisans.

Brugger & Fils
Bouveret.
Tél. (021) 6 91 59.

K U R T H
Rive de la Mor-
ges 6, MORGES
Tél. (021) 71 39 49.

Particulier v e n d
voiture

VW
de luxe mod. 1961,
30.000 km. - Etat
impeccable.

Tel. o 09 50.

De quelle fngon un aW-p*t***Q__
cesse complè^.-rfê r̂.nivfef ,
.ou* indyju«̂ notf« proip. grat.
EtU«»r^_Iscret. Tél. 072 / 5 _? 58
Sarona-L_bor_lolr_, Sulgtn/TG

1 vache
portante pour le
22 janvier, deuxiè-
me veau .
S'adr. à D u m a s
Oscar - Salins.

Magyrus
Deutz
4 m3.
Belle occasion.
Prix Fr. 16.000.—.
Tél. (027) 2 12 43
(12 h. et 19 h.)

vache
fraiche velee, 9
ans, donne 22 lt.
de lait par jour.
Thorax 1.92 m., 84
points.

S'adresser au
Tél . (027) 2 45 01.

Caniches
magnifique por-
tée, à v e n d r e ,
noirs, 3 mois.

A. Weber, les Fer-
mes - Granges.

Porcs
a vendre
5 pour finir dlen-
graisser et 1 '' pour
la boucheriè.

S'adr. A. Weber,
les Fermes, Gran-
ges.

Communes,
industriels,
commer$ants,

je vends, prove-
nant de réorgani-
sation, démolition,
nombreux

coffres
forts
différentes gran-
deurs, t o u s  en
parfait état, prix
très bas .

Ecrire sous chif-
fre P 2012 K à
Publicitas, Sion.

CHINCHILLAS
Elevage de chin-
chillas vous offre
le plus précieux
animai à fourru-
re. Bonne quali-
té. Prix intéres-
sant. ¦

Ecrire sous chif-
fre P 1451 S à
Publicitas Sion.

I Dauphine 58
peu roule. Parfait
état.

1 Lambretta
à bas prix.

Tél. (027) 2 49 34.
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N un nouveau Jeune
JV Premier américain

Sean Flynn , le f i l s  du célèbre aoteur
américain Erro. Flynn , naquit à Hol-
lywood , le 31 mai 1941, d'une actrice

a a a

d'origine frangaise qui quitta la sce-
ne dès qu'elle se maria. (Lily Damila.)
C'est dans un collège de la Caroline du
Nord , que le jeune Sean f i t  des études
secondaires. Elève mediocre, mais
sportif brillant , il excellait surtout
pour le tennis, la boxe, le football , la
natatìon et le ski.

Bientót , sollicité par le producteur
Harry Brolo pour tourner « Le f i l s  du
capitain e BLOOD », Sean accepta
après bien des hésitations.

Dès la sortie de ce f i lm , le public
jeune s'enthousiasma pour le nouveau
jeune premier.

Sean Flynn vient de jouer son se-
cond grand róle dans « Le signe de
ZORO », qui n'est pas encore sorti.
Et il a encore beaucoup de projets...

Le jeune premier est célibataire.
Ses acteurs préférés sont Brigitte Bar-
dot et son pére Errai Flynn.

Sean est très élégant. Il déteste le
style negligé mème pour les tenues
sportives.

En plus de cela, il mesure 1 mètre
83, il a un merveilleux sourire et il
a surtout beaucoup de talent.

Tous les avantages sont vraiment
du coté de ce jeune acteur qui mar-
che sur les traces de son célèbre pére.

Ce que f ont vos vedettes préf érées...

Sylvie Vartan est partie en tournée
avec Richard Anthony et Leny Eson-
derò pour róder la chanson « M'amu-
ser... », qu 'elle doit interpréter dans
un film américain de la Columbia.

Vince Taylor va se retrouver sans
ses P'ay-Boys. Ces derniers montent
leur propre ensemble instrumental. De
futurs rivaux pour les Shadóws...

Jill Haworth sera la partenaire de
Jacques Charrier dans « A cause d'une
femme... », film qui sera tourné en
France.

Vie Laurens suit l'exemple d'Eddy
Mitchell et Dick Rivers. Il vient d'en-
registrer lui aussi « Mais reviens-
moi », aecompagné par des violons.

En somme, nous assisterons à la
mort des groupes ; les solistes se ren-
dent comptent qu 'ils peuvent très bien
faire carrière seuls.

Laurent Terzieff , après avodx joué
dans les « Culottes rouges » avec
Bourvil , tourne actuellement un film
dirige par Jean-Pierre Mocky. Ses
partenaires : Jean-Pierre Cassel et
Charles Aznavour.

Brenda Lee ne- regoit pas plus de
cinq mille anciens francs d'argent de
poche par semaine malgré les cachet,
énormes qu 'elle touche pour se pro-
duire sur une scène...

Les Compagnons de la Chanson ont
enregistré eux aussi une Bossa-Nova.
Le titre en est : « D'autres avant toi ».

Hugues Aufrey nous prépare une
chanson d'un genre très « sucre » :
« Baiser de miei ».

Helcn Schapiro revient d'Allema-
gne. Elle y a regu un accueil délirani
Helen doit bientót se rendre aux USA
pour participer à la fameuse émission
télévisée (la plus populaire des USA)
« le SHOW d'Ed. Sullivan ».

Claudia Cardinale , après avoir as-
sistè à la Grande Première du
« Léopard », à New York , retourne à
Rome où elle tournera dans « Der
Rosa Panther » . avec, comme parte-
naires, les célèbres Peter Sellers, Ro-
bert .Wagner et David Nivep.

Marpessa Dawn que nous avions
trouvée merveilleuse dans « Orfeo
Negro » va tourner quatre films :
l'un à Londres, avec le sympathique
Rod Steiger. Le second, « Monnaie en
retour », en Còte d'Ivoire, avec Mei
Ferrer. Le troisième aux Etats Unis
(titre américain « The long Pig ». En-
fin, Marpessa tournera en Ethiopie
« Le raccourci » sous la direction du
sevère Antonioni.

Cliff Richard fait une grande tour-
née à travers les Etats-Unis. Célèbre
en Angleterre, son pays natal , il
tente de conquérir le public américain.

Romy Schneider va tourner « Pau-
line 1880 » d'après le roman de Pierre-
Jean Louve, mis en scène par Carlos
Villardebos.

Au théàtre, Romy interpreterà le
ròle de Juliette... dans « Romèo et
Juliette », et Ophélie dans « Hamlet »,
avec Oskar Werner, le fameux acteur
de « Jules et Jim ».

L'idole des Jeunes que chante
Johnny Hallyday est la tradu.tion
(presque intégrale) de « Teenage
Idol », l'actuel succès de Ricky Nelson
aux USA.

Claude Nougaro prépare uri nou-
veau disque 33 tours qui sortirà ce
mois-ci

Stathis Giallelis (21" ans), cedui qu'on J
appelle « Le James Dean Grec », achè-
ve de tourner le film « America-Ame-
rica » dont le metteur en scène est
Elia Kazan. L'action de ce film se
déroule en Grece, en 1910. C'est l'his-
toire d'un Jeune Grec qui rève d'aller
s'établir aux USA. Il y parvient en-
fin, mais il ne réussit pas à s'adapter
à la vie américaine. Bientót , ce. sont
des aventures tragiques et des événe-
ments sentimentaux qui etc.. .(Le
film sortirà prochainement en France).

Dalida commencera à tourner, cq
mois-ci, dans un film où elle ne chan-!
tera pas et intitulé « La rebelle de
Hong-Kong ».

Un f ilm qui sera p résente au p rochain f estival de Cannes

ie auép ard
Alain Delon, Claudia Cardinale,

Burt Lancaster sont les principaux
héros de cette romanesque histoire
qui se déroule en Sicile à l'epoque
dea crinolines.

La camera nous transporte dans les
domaines de la famille princière de
Salina dont le blason s'orne du GUE-
PARD qui a donne son titre au film.

Le róle de Tancrède (neveu du
prince Don Fabrizio et élevé par ce-
lui-ci) est interprete par Alain Delon.
Grand , élancé, Tancrède plaìt , non
seulement par son charme aristocra-
tique , mais encore par son insolence
et l'ironie de ses propos. Aussi sa
cousine Concetta n 'avait-elle d'yeux
que pour ce beau cousin qui , lui , n'é-
prouvait pour elle qu 'une affection
familiale. Tous les deux très jeunes ,
ils prirent plaisir à flirter quelque
temps dans ce beau domaine, sous
rosili indulgen t du Pére Pirrone, l'au-
mònier de la famille, qui les voit dé-
jà mariés. A la nouvelle de cette pré-
tendue idylle, le Prince Don Fabri-
zio (Burt Lancaster) ressent un vif
mécontentement. Il avait rèvé, pour
son cher neveu, qu 'il tratte comme un
fils, d'une jeune fille sortant de l'or-
dinaire. Belle, eclatante, intelligente...

Bientót, les « Ohemises rouges » en-
vahissent et bouleversent la Sicile.

La famille princière va se réfugier
dans sa propriété d'été, à Donnafu-
gatta.

Le maire du village réservé à ses
hòtes un accueil
vite chez lui. Et
per que la fille
Angelica , fait la

chaleureux. Il les in- inviter.
c'est lors de ce sou-
du maire-bourgeois, Il était décide à imposer à tous sa

connaissance de Tan- future nièce, et à faire le bonheur du
erède qui ne tarde pas à s'éprendre jeune couple.
de cette merveilleuse jeune fille. Aus-
si riche que belle... Lbrsque Angelica, au bras de son

Le Prince, derrière son monocle,
assiste à la naissance de ce jeune
amour et ses pensées se font de plus
en plus contradictoines... D'une part ,
il juge qu'Angelica appartieni à un

monde trop différent de celui de Tan-
crède pour qu 'une union soit possi-
ble entre eux. D'autre part , il trouvé
cette fille de bourgeois infiniment
plus belle et plus brillante que bièn
des princesses de sang royal. Fina-
lement, le Prince décide qu 'il facili-
terait l'idyMe des jeunes gens.

Tancrède, pendant ce temps, avait
rejoint son régiment. Concetta , tout
le jour , errait dans l'ombre, les yeux
pleins de larmes. Enfin , le Prince re-
gut une lettre : « Mon onde, je vou-
drais épouser Angelica Sedara »
(Claudia Cardinale) .

Don Fabrizio sourit... ,

Son épouse entra dans une violen-
te colere. Elle ne pouvait admettre
que Tancrède, un aristocrate, épouse
une bourgeoise enrichie...

L'orage grondait dans la maison
des Salina .

Un jour , sans prevenir, Tancrède
débarqua à Donnafugatta . Ce furent,
pour Angelica et Tancrède des jours
merveilleux de bonheur. Jamais le
elei de la Sicile n'avait été aussi bleu,
ni l'avenir plus ensoleillé. ¦

Concetta parvint à sécher ses lar-
mes pour se rendre au grand bai du
Palais Pantoleone, bai somptueux où
toute la haute société sicilienne était
conviée. Cette haute société, bien en-
tendu , ne connaissait ni Angelica ni
son pére. Et il avait fallu beaucoup
de diplomatie et d'intrigues pour que
le prince Salina réussisse à les faire
inviter.

fiancé , fit son entree dans l'immense
salle, il y eut quelques murmures
derrière les éventails.

Murmures .d' envie. Angelica était
si belle. • Elle avancait en souriant,

Claudia Cardi-
nale, Alain De-
lon et " B u r i
Lancaster: « Et
maintenant,
dansez ensem-
ble », d i t  le
prince à Tan-
crède et Ange-
lica.

Alain Dlelon dans le role de Tancrède.

sùre d'elle, sacHant que sa beauty
éclipsait le faste de ce bai.

L'orchestre attaqua une valse, Bien-
tót, les autres couples s'arrètèrent de
danser pour regarder ce jeune couple
qui dansai't à merveille, qui valsait
seul, au milieu de cette immense sal-
le de bai.

Angelica avait gagné. Le prinoe
était certain , à présen t, qu'elle sau-
rait bciller plus qu'aucunie autre fem-
me dans cette société qui d'abord l'a-
vait repoussée.

Elle était belle, ambitieuse, intelli-
gente. Elle était Pépouse dont il avait
toujours rèvé pour Tancrède.
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L'expérience des chats l'ayant en-
couragé, Selkirk se met à la recherche
d'autres petits animaux. Il réussit ainsi
à capturer des jeunes chèvres, un
chien sauvage, des lapins, des oiseaux
et mème un perroquet.

Lorsqu'il pleut, toute cette ménagerie
se réunit et chacun fait son petit nu-
mero sous l'ceil attentif de Marimonda,
promue maitresse des réjouissances.
Les chats font des cabrioles. Les tou-
cans aiguisent bruyamment leurs
mandibules. Les perroquets jacassent.
Les oiseaux miaulent, pour se moquer
des chats. Un spectacle charmant qui
enchante notre Robinson.

Quand il en a assez de ce cirque, il
frappe la table du poing et aussitót
les lapins, les chats, les oiseaux et les
chèvres se rangent le long du rocher
et se taisent.

Lorsque le maitre travaille dans son
jardin, tout ce monde animai est là,
rassemblé : les uns prolongeant le lit
du ruisseau ; les autres ródant autour
des clótures, chassant l'ennemi.

A la tombée du jour, Selkirk se rend
à la plage. C'est l'heure de la pèche.
Pour la tortue, il se sert, comme ap-
pàt, du rèmora. On sait que ce pois-
son possedè une ventouse qui colle
aux: victimes. Selkirk se munit d'une
liane, dont il noue une extrémité au
rèmora, conservant l'autre dans la
main. Le poisson, le moment venu,
se colle ou dos de la tortue et le marin
n'a plus qu'à retirer le tout.

Marimonda, un j our, veut en faire
autant. Mais la liane remonte avec le
rèmora et... un gros caillou !

Mecontent, le sapàjou essaie autre
chose et s'attaque aux pétoncles. Mais
là encore, quelle défaite ! Il se laissé
prendre les doigts entre les coquilles
du mollusque. Je dis bien « une défai-
te » car, le lendemain, quand le péton-
cle voulut se refermer, Marimonda
glissa malicieusement une pierre à la
place des mains et le pétoncle fut à sa
merci.
. Selkirk a son calendrier près du ri-

vage. Depuis la première semaine, il a
fait , avec son canif , une incision dan?
un arbre et pour marquer les jours et
pour marquer les nuits. Il a mention-
né les années d'une croix. Il sait quand
E est midi, seulement parce que l'om-
bre de son corps, à cet instant, se ra-
masse sur ses pieds pour ne plus f or-
mer qu'une boule. ,

Quand il part à la chasse, il laissé
à Marimonda le soin de surveiller la
ménagerie. A la nuit, un jour, il n'est
pas encore rentré. Le sapajou est in-
quiet. Il se tient dans le jardin , deux
lapins et une chèvre à coté de lui.

Rien non plus le lendemain.
Et les chats refusent de dormir.
Le deuxième jour, Marimonda se di-

rige vers la forét. Elle traverse les
collines, les bois d'eucalyptus.

Le retour est sinistre. L'orage se dé-
clenche pendant la nuit. L'aube se lève
sur un spectacle dévasté. Des arbres
déracinés jonchent le sol. L'eau des-
cend en grouillant des collines.

Et toujours par de Selkirk !
Marimonda reprend le sentier des

sommets. Elle est triste, peregrine, si-
lencieuse, à travers les bois, arrive tout arbre autour duquel le lasso est roulé.
à coup devant une crevasse d'où sor- — Ma pauvre petite !
tent des plaintes. Là, derrière le tronc, le sapajou est

Et si c'était... recroquevillé sur lui-mème et gémit.
Elle se penche. Il a du sang sur tout le corps.

bout...
Et c'est toujours le sapajou qui re-

vient !
Mais, à la sixième tentativo, surpri-

se ! La corde se tend. Elle resiste au
poids du corps.

— Ca y est !
Selkirk èscalade la paroi.
— Ouf !
Il est sauvé.
Mais pas de Marimonda !
Il suit la corde, arrive auprès d'un

Notre
bande

dessi née
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— Marimonda... Marimonda... en-
tend-elle faiblement.

Alors, elle ne fait qu'un bond , arri-
vane comme une pierre, à coté de son
maitre, amoindri, fiévreux, mourant
au fond de son trou.

La vue du singe donne quelque es-
poir à l'homme qui se remet sur ses
jambes. L'instant d'après, il attaché
son lasso au cou de l'animai et, en le
caressant, lui dit :

— Va... autour d'un arbre.
Le singe semble avoir compris. Il

remonte les parois de la crevasse, dis-
paraìt. Au bout d'un moment, Selkirk
tire la corde. Mais c'est le sapajou
qui revient.

— Va... mais va donc ! Je suis à

•%

MIQUES?

/L DEVRAIT BIENTÓT ETRE
LA, St NOS CALCULS
SONT EXACTS,.. y

AU MÌM6
MOMEtJT

Selkirk comprend : Marimonda s'est JIIIUIIIIIIM^^
laissé prendre entre la corde et l'ar- g
bre, monstrueusement écrasée par le 1
lasso.

— Ma pauvre petite ! Ma pauvre Ma-
rimonda !

Le singe a toujours les yeux fermés.
Par moments, il grogne. Le sang con-
tinue à sortir de son ventre et de ses
oreilles. Selkirk la transporte dans la
grotte, l'étend sur une peau de chèvre,
la lave avec de l'eau de mer.

— Tu verras, lui dit-il, ga ira. Oui,
ga ira très bien...

Le marin ne quitte pas le chevet
de la bète. H lui raconte des histoires,
lui parie de ce qu 'ils feront demain.
Plus rien hélas ! n'intéresse le sapa-
jou. Au milieu de la nuit , le pauvre
animai est ravagé par une terrible fiè-
vre. Sa langue pend sur le menton et
ses yeux deviennent rouges et vitreux.
De temps en temps, il pousse un grand
cri, et se frappe la tète avec rage con-
tre le sol.

Le lendemain, il avale le poisson
qu'on lui offre. Le soleil lèche ses
blessures qui deviennen t noires. Mais,
vers la fin de l'après-midi, la fièvre
recommence à le tourmenter. Selkirk
lui fait du thè de verveine. Il est in-
quiet car les yeux de l'animai devien-
nent blancs. Et quand les yeux des
singes deviennent blancs c'est que la
mort n'est pas loin. (ò suivre)

Sp orts et sp ortif s

C HARRAT I
ET

SION
En Hockey, après les ligues §

nationales A et B, abordons au- |
jourd'hui la premiè re ligue qui j
interesse particulièrement les |
Valaisans du centre et du bas, |
car deux de leurs équipes sont |
en passe de se mettre particu- |
lièrement en évidence : Charrat |
et Sion.

Parlons tout d'abord des Bas- f
Valaisans de Charrat qui ont i
fait  un début fracassant en f
compétition en bottoni nette- fj f
meni Champéry et en infligeant 1
un correction très sevère aux |
gars de la cité du Cervin.

Cette année, le CP. Charrat j
est particulièr ement ambitieux g
et ne cache nullement ses pré- M
tentions d'accèder en ligue na- 1
tionale B. Mais, comme une §
seule place est disponible pour s
un club romand dans cette ca- |
tégorie de jeux et que Sion a §
les mèmes ambitions..., on peut f
supposer que l'avenir nous ré- I
serverà bien des émotions. Pour |
le moment, Charrat , qui éuolue I
dans un groupe de 4 équipes , 1
n'a pas de souci à se faire pour §
obtenir la première place. Il §
faudra , par la suite, rencontrer §
le champion de l'autre sous- \
groupe , ce qui, au vu de la qua- 1
lite du hockey jurassien que |
nous connaissons un peu, ne de- jj
vrait pas arrèter là le club-va- (
laisan. Ce sera dès ce moment i
que les choses se compliqueront g
peut-ètre. Il faudra venir a |
bout de deux autres équipes |
dans une poule à trois ou, com- |
me chacun le sait, le sort joue |
parfois un très grand róle. Mais, §
nous n'en sommes pas encore là, j
proche cependant , car les cham- §
pions de groupe devraient en I
principe ètre connus pour la 1
première semaine de février. |

Le HC Sion de son coté a 1
maintenant pris lo tète du clas- |
sement de son groupe de huit. JA vrai dire, sì Von s'en tient au g
nombre de points perdus, il y a ||
déjà un moment que les Sédu- |
nois se trouvent dans cette pò- |
sition. Mais, jusqu'à mercredi g
dernier l'equipe de Bagnoud |
avait toujours une ou deux ren- B
contres en retard sur l'equipe 1
du Lode qui pouvait ainsi f igu-  I
rer en tète. Ce retard est com- I
blé, et, dans la logique des cho- 1
ses, les Sédunois ne devraient |
plus perdre ce premier rang où 1
ils sont parvenus avec beaucoup 1
de panache. En e f f e t , si notre I
défense en 7 rencontres, soit 1
au milieu du championnat , a |
encaissé 11 buts, nos avants ont, ì
par contre, trouvé 60 fois  le jj
chemin des filets adverses. Le §
plus gros score ayant été acquis §
contre Le Pont à Sion (18-1), i
tandis que le plus petit est ce- jj
lui de Lausanne en déplace- 1
ment (1-2). Le HC Sion est bien jj
arme pour la suite de la com- §
pétition. Avec une première li- 1
grne d'attaque plus en forme que 1
jamais, où tous les éléments se |
complètent admirablement, avec |
une seconde ligne qui travaille 1
avec un très bel acharnement , jj
ause une défense qui s'a f f i rme §
comme la plus solide de tout le I
groupe , les Sédunois devraient 1
réaliser cette année les vceux §
que tous les sportifs de la capi- f
tale ont f ait  dès le début de la 1

jj saison. Mais, comme dit plus i
] haut, il y a un certain Charrat 1
jj qui ne Ventend pa s de cette |
1 oreille. L'explication qui de- I
1 vra selon toute logique avoir §
g nécessairement lieu entre les 1
jj deux équipes sera pour le I
g moins que l'on puisse dire «du 1
U tonnerre ».

1 Pour l'instant, le souci des 1
1 Sédunois n'est pas encore f ixé |
| sur les rencontres de finales. 1
B 7ls ont d'autres chats à fouet - \
| ter, ne serait-ce que ce soir m
m Yverdon en terre vaudoise. Le 1
1 championnat est encore long, =
1 puisqu 'il reste très exactement 1
H la moitié à faire. Les représen- jj
jj tants de la capitale , s'ils veu- !
1 leni arriver à leur but , ne peu- l
= vent se permettr e aucun faux-  1
1 pas. Après il sera toujours 1
1 temps d' envisager, comme il se |
1 doit , cette confrontation vaiai- |
| sonne qui sera sans aucun dou- i
jj te l'événement de la saison.

| Em. §
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