
A l' enseigne de l'étoile, du marteau
et de la faucille , le parti communiste
suisse vient de lancer un bulletin qui
est , en fait , I' organe de ce parti.

Un nouveau parti est né de la scis-
sion qui s'est produite au sein du par-
ti du travail (P.O.P.).

On nous le confirme dans un edito-
ria! quelque peu touffu , mais ne lais-
sant aucun doute sur les intentions
des membres de ce nouveau parti com-
muniste suisse.

Pour nous éclairer, on braque les
faisceaux d'un projecteur assez puis-
sant sur le parti socialiste suisse (P.
S.S.), d'abord , qui est désigné comme
« le plus bel exemple de serviate en-
vers la bourgeoisie au pouvoir ».

Et d'un...

Mème projection sur le parti des
paysans , dont les porte-paroles ne
sont que de gros propriétaires.

Et de deux...

« Le parti suisse du travail (P.O.P.),
s'il n 'est pas encore tombe aussi bas
dans la capitulation que le parti so-
cialiste n 'en est pas moins sur une
pente dangereuse... Le P.S.T. ou P.O.P.
(c'est la mème chose, réd.) suit les tra-
ces du P.S.S. et oublié déjà qu 'il avait
pour ròle de diriger les travailleurs
suisses de la ville et des campagnes.
Après que certains arrivistes eurent
écarté le camarade Nicole de la direc-
tion du parti , en l'excluant mème et
en lui enlevant le journal , la débàcle
conmmenca. Petit à petit , on me par- T „ „„,, ,,„ „„„„;„<.„„ „,,;„, ., . x. J , u j  i Les « nouveaux » communistes suis-la plus que très peu de luttes de clas- montrent leur visase éclairéses et on cubito- qarte but final était 5L?̂ s montrent leur visage, ectaire
l'instauration d'une société socialiste
en passant par la dictature du prole- Ilg VQM jongler aux c6tés deg dan.tanat ». gereux bonshommes que sont Mao-

Et de trois... Tse T°ung et Henver Hodja dans la
perspective d'un triomphe du commu-

Enfin , le parti communiste suisse nisme à l'échelle mondiale par la ré-
se met lui-mème sous la « lumière » volution socialiste qui implique la des-

« Le comble de la capitulation des
dirigeants actuels du P.S.T. se concré-
tisa lorsqu 'ils optèrent pour les thèses
khroutchéviennes et décidèrent de
prendre le chemin de la trahison , de
la capitulation et du révisionnisme mo-
derne. La Voix Ouvrière, organe du
parti , est devenu le meilleur re f le t  de
cette ignominie , en accordant de lar-
ges colonnes aux mérites de Kennedy
vivant et mort, pour glorifier le si-
nistre Tito, sa clique et ceux qui le
suivent, pour apporter le bon dieu aux
papes , etc. Condamnant les thèses Mar-
xistes-léninistes de nos camarades Chi-
nois, Albanais et autres , le P.S.T. a
ainsi sonné le glas des derniers es-
poirs que pouvaient porter en lui tous
les Démocrates ».

Nous voilà renseigné.

Un parti communiste suisse est né
le ler décembre 1963 et ses membres
affirm ent bien haut leur volonté d'at-
teindre le but f ina l , c'est-à-dire la voie
tracée par Marx et Engels, poursuivie
« merveilleusement » par le grand Lé-
nine, par Staline, Mao-Tse Toung, Hen-
ver Hodja. etc.

Ces communistes-là veulent ètre les
« purs », ceux qui veulent réaliser —
prenons-en conscience — le seul vrai
programme d'action d'obédience mar-
xiste : « une lutte de classes sans mer-
ci, une lutte qui nous amènera à la
fin de l'exploitation de l'homme par
l'homme et à la dictature du proléta-
riat que socialistes et popistes ont ou-
bliées.

truction de la machine de l 'Etat bour-
geois et , répétons-le, par l'instauration
de la dictature du prolétariat.

L'heure est venue — disent-ils — de
vaincre le révisionnisme qui menace
le mouvement communiste internatio-
nal.

Ces communistes vont déclencher
une vaste offensive en Suisse sur le
front idéol ogique.

Pour en assurer le succès, ils se sont
séparés de leurs camarades du parti
du travail , jugés trop mous. Eux, ce
sont les durs Ils forment l'elite. Ils
sont les disciples de Marx , les fils spi-
ri tuels de Lénine et les frères de Mao-
Tse Toung. Es se nomment — les trois
principaux animateurs du parti com-
muniste suisse — Bulliard, Mathys et
Oulevay.

La lutte est donc engagée ouverte-
ment contre les institutions de notre
pays . cantre l'Eglise , cantre le parti
socialiste, contre les syndicats, contre
le capitalisme, etc.

Le parti commumste prepare une
grande action en profondeur , silen-
cieuse, dont le but ne doit Pas échap-
per à personne : le communisme ou
rien. Vaincre ou détruire.. La lutte
idéologique pourrait ètre complétée par
l'anéantissement des non-communis-
tes. C'est le rève de Mao-Tse Toung.
ne l'oublions pas.

f.-g. g.

Carnet religieux

Un peupie en prière
Le Concile du Vatican est une

gràce extraordinaire. On ne le ré-
pétera jamais assez. A la lecture
de certains schémas ou constitu-
tions on découvre le vrai lien de
la rencontre entre l'Esprit Saint et
le peupie de Dieu !

Certaines personnes ont exprimé
le regret de ne pas voir de la'ics
participant aux délibérations con-
ciliaires. Au fond , cette lacune
n'est pas un bien grand mal. Les
évèques, à quelques exceptions
près, ont vraiment exposé les be-
soins du peupie , ils ont répondu a
l'attente des baptisés et de bien
d'autres.

En lisant la constitution sur la
li turgie j' ai ressenti une immense
joie. Dans ce texte on ne trouvé
que peu d'innovations hardies .
mais ces quelques chapitres pru -
derl i et clairs consacrent déf ini t i -
vement les e f f o r t s  conjugués de
prètres  c la i rvoyan t s  et zélés et de
la 'ics soup les et en lreprenants .

Le Concile ne renìe pas les va-
leurs traditionnelles , mais il veut
susciter un peupie qui prie. A insi
l' article 19 exhorte le clergé à f o r -
mer les f idè les  pour une participa -
tion active à la liturgie : « Les pas-
teurs d'àmes poursuivront avec zè-
le et patience la formation litur-
gique et la participation active des
f i d è l e s , intérieure et extérieure.
proport ionnée à leur àge, leur con-
di t ion de vie et leur degré de cul-
ture religieuse ; ... » Le second ali-
nea du chapitre 21 s'exprime dans
le mème sens : « Cette restauration
doit consister à organiser les tex-
tes et les rites de telle fagon  qu'ils
expriment avec plus de ciarle les
réalités saintes qu 'ils s igni f ient , et
que le peupie chrétien, autant qu 'il
est possible, puisse facilement les
saisir et y participer par une cé-
lébration pleine, active et commu-
nautaire. »

A f i n  de convaincre les esprits
chagrius qui en ont à la liturgie
moderne, on peut encore citer les

précisions de l'article 30 : « Pour
promouvoir la participation active,
on favorisera les acclamations du
peupie , les réponses, le chant des
psaumes, les antiennes, les can-
tiques et aussi les actions ou gestes
et les attìtudes corporelles. On ob-
servera aussi en son temps un si-
lence sacre. »

Ce dernier article se passe de
tout commentaire. Il  ne fa i t  qu'en-
tériner ce qui se pratique depuis
quelque temps dans beaucoup de
paroisses, et par fo i s  avec une réus-
site indiscutable.

Il m'arrive parfo is  de participer
aux messes domicinales de Saint-
Guérin , à Sion. L' o f f i c e  est célè-
bre dans le hall d' une école. et la
paroisse n'a que quelques années
d' existence ; pourtant , on y sent
un peupie qui prie. On sort de la
messe avec une f o i  renouvelée et
un cceur plus  aimant.

A quoi tient cette réussite ? Aux
deux prètres responsables de la pa-
roisse ? Sans aucun doute pour une
grande part Mais  aussi aux f idè les
eux-mèmes. qui ont compris le rò-
le des la 'ics dans une communauté
paroissiale La chorale ne se pro-
duit pas pour briller mais pou r
aider la f o u l e  à chanter Des hom-
mes collaborent directement avec
les prètres pour les lectures des
textes et l'ordre durnt la messe.
Et parmi les assistants on décou-
vre des professeurs , des juges , des
députés . des artistes. mèlés à d' au-
tres personnes plus  simples . tous
participent par le chant et les ges-
tes à la prière de l 'Eglise. Ceci est
spécialement sensible à la messe
paroissiale solermene.

On peut regretter le manque de
formation musicale de beaucoup de
chrétiens , mais si chacun essaie ,
comme le demande le Concile , de
participer activement à la l i turgie ,
on pourra constituer un peupie qui
prie et qui chante Et l' action li-
turgique interesserà tout le monde
et non seulement une élite culti-
vée. om

¦
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— Nom d une pipe de porcelai-
ne ! Les fumeurs  en prennent un
coup !

Vous avez tous lu comme moi
le rapport gouvernemenlal des
USA sur la nocivité du tabac.

A vous donner le trisson.
Je suis pourtant un fumeur dis-

erei : je  n'ai cependant pu m'em-
pècher de courir à mon tiroir, de
sortir une langue longue comme
ca, de l' examiner de long et large
et de large en long af in  de bien
me convaincre qu'elle était encore
entière.

Après quoi, pour me reposer
d'un tei e f f o r t . j' ai allume une ci-
garette . comme il se doit.

Cela me fa i t  penser à la décla-
ration de ce marchand de tabac de
San Diego, en Californie : dès la
publicatio n du rapport susnommé,
des gens se sont précipités dans sa
boutique et lui ont demande des
pastilles « anti-tabac ».

Les ayant obtenues, ils ont aussi
fai t  provision de cigarettes.

Il faut  ètre logique, non ? A quoi
bon des pastilles « anti-tabac » si
l'on ne fumé pas ?

Mais le grand beneficiane de
Ventreprise, il faut que je vous
l'apprenne, est le professeur de chi-
mie du collège de Los Angeles. Ce-
luì-là , croyez-moi , ce doit ètre un
petit malin.

Ce qu'il a fa i t  ? Il a mis au point

un substitut du tabac ; il a rouU
le substitut dans du papier dépour
vu de substance cancérigène . ouis

— Puis ?... Uépèchez-vous !
— Puis il a fa i t  breveter soi>

système.
— Cesi tout ?
Non , ce n'est pas tout. Ce n'esi

pas seulement l' enveloppe du subs-
titut qui est dépourvue de subs-
tances cancérigènes, mais le subs-
titut lui-mème.

— Bravo !
— C'est selon... comme disaii

Josephine. Moi , je  veux bien. Seu-
lement , quand vous connaitrez la
composition du dit substitut. votre
enthousiasme se refroidira peut-
ètre quelque peu.

C'est une m i x  t u r  e qui m'a
l'air for t  excitante pour l'esprit. Il
y a du jus de pomme, de la sucro-
se, de la cannelle, des clous de gi-
rof le , du mélèze et de la vanille
auec addition de nitrate de potas-
se et de carbonate de calcium.

Vous voilà renseignés.
Moi , ce qui m'inquièté le plus ,

dans l'aventure, c'est le prix de la
cigarette que nous fumerons de-
main.

Quand on connait le prix du mé-
lèze...

Et, du reste, c'est un bel arbre
qu'il faut  protéger , le mélèze. Vous
ne trouvez pas ?

Sirius.

CARNAVAL D'HIER ET D'AUJOURD'HUI
Au Tessin, le Carnaval se termine

à deux moments d i f f é ren t s  : pou r la
partie meridionale du canton, la ré-
gion de Locamo et de Bellinzone, il
s'achève le Mardi-Gras qui précèd e
le Mercredi des Cendres ; pour la plai-
ne de Tesserete, Brissago et les trois
vallées supérieures, le samedi sui-
vant.

C'est le temps des masques ; parmi
eux, ceux des rois appelés à présider
les réjouissances dans les diverses
communes : le roi « Rabadan » à Bel-
linzone, le roi « Meturlo » à Biasca, le
roi « Kapiler » à Locamo, le roi «Neb-
bìopolì» à Chiasso, le roi « Magnan »
à Gorduno... Quelques autres surnoms
signif icati fs  d' origine dialectale, dont
les anciens af fublaient  les habitants
de tei ou tei village, surgissent ici et
là et suscitent l'hilarité. Sous une
pluie de confetti  et d'étoiles filantes ,
les monarques , entourés de leurs
joyeuses cours, déf i lent  le long des
rues pavoisées ; avec eux, encadrés de
fan fa re s , défi lent  des groupes mas-
ques et , dans les villes, des chars hu-
moristiques illustrant les événements
marquants de l'année, de mème d'aii-
leurs que les petits journaux qui, à
cette occasion, sont publiés un peu
partout.

Autrefois , on avait aussi — a coté
des f è t e s  habituelles et des tombolas
— de nombreux jeux : les enfants fa i -
saient des courses en sac ; les jeunes
gens essayaient de grimper jusqu 'au
sommet d' un mot bien enduit de
graisse , a f i n  de s'emparer de la « co-
cagne », c'est-à-dire des friandises

suspendues à la couronne de laurier
qui oscillali au sommet du màt ;
d'autres s'ef forgaient  d'attraper avec
la bouche la grosse pièce de mannaie
accrochée à une marmile noircie, plei-
ne d'eau et suspendue à un f i l  ; d'au-
tres encore devaient au contraire la
chercher en fouillant avec la tète dans
un sac de farine bianche. Et le jeu
des marmites connaissait une grande
vogue. Accrochées à un f i l , il y avait
dix ou vingt marmites de terre cui-
te. Elles étaient toutes remplies d' eau,
à l'exception d'une d'entre elles qui
contenait un beau peti t coq vivant.
Les participants à ce jeu avaient les
yeux bandés et un bàton entre les
mains. Ils se plagaient sous une mar-
mite et , d'un coup de bàton, cher-
chaient à la fendre.  De deux choses
l'une : s'ils frappaient un vase plein
d'eau, ils recevaient une douche froi-
de sur la tète, à la grande joie du
public ; celui qui avait la chance de
frapper  la marmile du coq recevait
le volatile qui lui tombait, tout e f -
f rayé , sur les épaules , tandis que tout
le monde app laudissait. En somme,
quelque chose de semblable au «Gans-
abhauet» qui a lieu le jour de la St-
Martin à Sursee (Lucerne).

Le jour du Carnaval , quand j'étais
encore un petit gargon , on parcourait
volontiers à pied dix kilomètres de
route, et mème davantage , pour se
rendre dans le bourg voisin. Alors , les
masques qui étaient sur les chars
suivant l' exemple des grands Carna-
vals de Milan et de Venise, jetaìenx
à la fou le  des confetti , des caramels
des oranges...

Souvent , pour attraper quelque cho-
se, on ressortait de la mèlée les còtes
endolories. Une coutume très répan-
due consistali a préparer , un des jours
de la semaine du Carnaval , de bon-
nes chataìgnes sèches bouillìes , avec

une écuelle de crème. Parmi lès vieux
usages, celui du repas en commun est
reste vivant et très apprécié. Le jour
du Carnaval, de bonne heure, d'habi-
les cuisiniers vètus de blanc et por-
tant de grands bonnets sur la tète,
s'af fairent  autour des fourneaux. Ils
travaillent dur pour prépare r le repas
qui sera o f f e r t  à tous les habitants
de la bourgade : un beau plat de ri-
sotto dorè, servi souvent, toujours
gratuitement , avec du pain et de la
saucisse. A midi, tout le monde est
là, en train de déjeuner joyeusement :
il y a le syndic et l'huissìer ; il y  a
les enfants des écoles, les ouvriers,
les mamans. Parfois, on introduit
d'autres plats : de la polenta et de la
marne, de la « minestra » avec des
tripes, des macaronis en sauce... L'im-
portant , c'est de passer tous ensemble
quelques heures d'allégresse.

Lorsque les réjouissances sont ter-
minées, on s'achemine immédiatement
vers le Carème. Aujourd'hui, la tran-
sition tend à passer ìnapergue , mème
chez nous. Tout au plus subsiste-t-il
dans quelques vallées, comme dans le
Val Verzasca, la coutume du « paia-
rbb », qui veut que les enfants brù-
lent toutes les tromperies des grands
et des petits , perpétrées pendant le
Carnaval. Eh bien. que fai t-on ? Les
enfants allument un f e u  de joie . le
ìoir, au milieu de la place. Cel i n'a
pas été pour eux une mince af f a i r e
de récolter et d' empiler le bois. Pour
ce travail , ils demandenl et regoivent
une récompense. Chaque famille leur
donne des noisettes, des noix et des
"Jiàtaignes. Pendant que la f iamme
Delanoe , haute et puissance , vers le
ciel étoilé , les enf ants f ont  un grand
cercle autour du brasier, et chacun
d' eux se délecte nacifiquemenl du
f rui i  de son travail.

G. Mondada.

B SAMEDI 18 JANVIER 1964
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LA POUDRE A BIANCHIR D'AUJOURD'HUI

Absolument indispensable dans toutes les machines à laver.

Des milliers de ménagères l'on adopté pour toujours
dans leurs automates.

Employez les bons produits de l'industrie valaisanne.

Ofa 4139 L

EUBaal
LA REINE DES RALLYES

est livrable de suite
3 modèles différents à partir

de Fr. 7950.—

GARAGE DES NATIONS
JEAN REY — SION

Av de France Tél 2 36 17
P 372 S
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AVIS DE TIR
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) lancement de grenades à main au
stand de grenades du Bois Noir -
Epinassey
lundi . 20.1.64 0730-1730

b) avec canon

1. mardi 21.1.64 0800-1700
samedi évtl. 25.1.64 0800-1200

Emplacement des pièces :
Savatan - Lavey-Viliage
Eslès - Lavey les Bains

Région des buts :
Cime de l'Est - La Gure - Gagne-
rie - Col du Jorat - Dent du Sa-
lantin - Le Salantin - Sur Frète -
Fontaine Froide (exclu) - Foillet -
L'Au de Mex - Tète Motte - Cime
de l'Est.

2. Vendredi 24.1.64 0900-1700
Emplacements des pièces :

Les Follatères SW Branson.
Région des buts :

Le Catogne - Catogne - Montagna-
Vria - Pt. 1969 - Pian Foyat - le
Catogne.

Pour de plus amples informations et
pour les mesures de sécurité à pren-
dre, le public est prie de consulter
les avis de tir affiches dans les com-
munes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armes
de St-Maurice

Tel. (025) 3 61 71
P 1551 S

Nouveau
à Nendaz !

Au
Restaurant «Les Fougères»
Samedi soir et Dimanche , ve-
nez dégustèr les spécialités
préparées pour vous par le
Chef Louis Baudrier :

•fa Pàté de grives en croùte.
¦fr Feuilleté de Langouste Car-

dinale,
-fc Filet de Boeuf en ocoùte.
•fr Tournedos aux morilles.
fr Escalopes à la crème,
fr Fondue Bourguignonne.

>¦ ' Réservez vos tables
Tel. (027) 4 52 02 P 1313 S
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Le Journal « La Wallonie » a pu
bile cette déclarationde«R.B.»
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La construction légère de RFNAI lI TlRAla R-8, son moteur nerveux lluinu" L"QJ
et deia puissant aux bas ré

remarquable qu'elle procure sensat
*Fnree99o

lournissem une fois de i>lus eredit asse pù

gÌmeS,fg^̂ pP gTOjLne voiture excep-
de sa conduite et le confort tionneiie à un prix

Crédit assuré par
Renault Suisse

Moteur «Sierra » de 48 CV-
vilebrequln à 5 pallore - 4 vi-
tesses - 125 km/hi Des ac-
celeratone qui dénotent sa
racel Excellente grimpeusel
Freins à disque sur les 4
roues I Une exclusivité mon-
diale pour des voitures de
cette classe I Sécurité par-
faite dans les vlragea! Re-
froidissementàcircult scelló:
Pae d'eau I Pas d'antigell
5 places très confortablesl
Climatisatlon de grande
classe I 4 portes avee verrou
de «sécurité-enfants - sur
chacune dee portes arrìèrel
Cockpit rembourré l Coffrea
à bagagee d' une contenance
de 240 + 60 litresl

remplacement du moteur, ni
le système de traction qui
déterminent les qual ités pon-
tière s ou la COTtrawwre au
tSBim mais bien les capaci-
tés techniques de ses eons-
truoteurs.
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Sion - Vex |
Les Collons {

5 == =
E

| André Prahin, pianiste, accordéoniste, divertii

| les visiteurs de ses airs classiques, modernes

| et populaires.
= =
1 Des Hauteurs , |

1 le chef et le caviste dissipent le brouillard. |

1 P 1644 S I
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1
PATINOIRE DE MARTIGNY

Ce soir ;\ 20 h. 30

| BIENNE II
| CHARRAT

Championnat de lère Ligue
I

P 65034 S
1

L'Association de scieries de la Vallèe de Joux
LE PONT

Tél. (021) 85 14 54 on 85 11 88
livre rapidement et aux meilleures conditions :

LAMES SAPIN TOUS GENRES
BOIS DE MENUISERIE - CHARPENTE J,

COFFRAGE «$
PLANCHERS BRUTS - MADRIERS RABOTÉS «

r_

UHM
RENAULT (SUISSE) SA
Genève/Regensdorf £H
Renseignements auprès des
250 agents Renault en Suisse
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ij / / i Déplacement difficile pour Viege
\ Hccketf A» giace [ Martigny en danger à La Chaux de-Fonds?

Demain après-midi, nouveau déplacement
au Tessin pour le H.C. Viège

Recours rejetes

AYER :
tournoi

du vai d'Anniviers

Pour le HC Sion : déplacement difficile

C'est toujours avec une certaine appréhension que du coté viégeois
| on lait le déplacement Ambri-Piotta. Ce long voyage à travers notre
= pays est terriblement pénible et peut avoir une grande influence sur le
\ rendement de l'equipe. Par contre nous avons un autre facteur , plus
= favorable celui-là , qui reste un point important pour le H.C. Viège.

A la Vallasela, les Haut-Valaisans ont toujour s fourni d'excellentes
È prestations et avec leur match de demi-finale de la Coupé suisse le 26
| décembre, ils n'ont concèdè qu 'un seul point en quatre ans aux gens
| de l'endroit. C'est un peu sous ce signe que nous placerons . la rencontre
| dc demain après-midi tout en jetant un coup d'oeil aux résultats des
| dernières confrontations entre Tessinois et Valaisans.

Janvier 1961, il neigeait à gros flocons à Ambri et la rencontre avait
= cté tout particulièrement pénible. D'abord Guscetti , puis Salzmann et
§ on s'était retrouve, dos à dos en partageant les points. Janvier 1962,
= temps magnifique , 5000 tifosi et une rencontre d'excellente facture ;
! c'est sans doute la meilleure prestation que les Viégeois fournircnt au
§ Tessin cn obtenant un 4 à 1 significatif. Février 1963, dernière rencontre
= de la saison , avec trois arrières et sans Bibi Torriani , mais par un
= froid sibéricn , on avait eu un début exactement parcil à celui du 26
= décembre dernier avec une avance de 4 à 0 à la marque en attendant
= le révcil tessinois.

Demain après-midi les conditions resteront ce qu 'elles furent ces
= années passces avec cette différcnce que la situation des locaux est bien
|- moins saine que lors des exercices précédents. Leur bagage de points
| est bien moindre et ils mettront tout en oeuvre pour garder la distance
| qui Ics séparé de Davos en attendant les visites de Villars et Zurich le
I mois prochain. Aussi la tàche des Viégeois n'est pas facile et leurs ad-
i versaires pourraient bien se défendre avec l'energie du désespoir, Ics
I Tifosi aidant , on peut méme renverser des montagnes. MM

Avant la pause « olympique », les Sédunois ont un rude déplacement
= à effectuer. Fleurier , en effet , sur sa patinoire n 'est pas un adversaire
= de tout repos. Les gars de Bagnoud , qui ont remporté consécutivement
= deux succès faciles, feraient bien de ne pas faire un excès de confiance
i en terre jurassienne. Bien entrainés par Cruishank , les Fleurissants ont
= remporté jeudi soir une victoire significative sur La Chaux-de-Fonds.
= Les hommes de Bagnoud doivent vaincre à tout prix pour caresser l'es-
I poir de se hisser en fin de saison à la deuxième place du classement.
| Les Sédunois, pour la circonstance, se déplaceront au grand complet.
| C'est-à-dire que Moix , qui n'avait pas participé à la rencontre de mer-
li credi soir contre Sierre, sera de la partie. Ils seron t clone à l'abri de toute
I surprise en cas de blessure de l'un ou l'autre élément.

Ligue nationale A
Berne - Kloten
Davos - Grasshoppers
Young Sprinters - Zurich
Villars - Langnau
Ambri - Viège

La venue à la KWD de Kloten ne
va pas sans causer quelques soucis au
grand club bernois. Les locaux sont
pour le moment en nette baisse de
forme et, après avoir perdu tout espoir
de conquérir le titre face aux Grass-
hoppers - ils rsquent bien de se trou-
ver en difficulté avec les « avia-
teurs ». Les Bernois espèrent en une
grande partie de Kiener pour contenir
la furia des frères Luthi et de leurs
camarades. Cela sera-t-il suffisant ?

Davos, en fort mauvaise posture,
doit vaincre à tout prix les Grasshop-
pers s'il veut conserver sa place en
Ligue nationale A. Ce ne sera pas
chose facile , les visiteurs sont en effet
en ce moment en grande forme.

Young Sprinters avec san « Cana-
dien » Martini doit, pour se mettre
à l'abri de toute surprise , venir à bout
des modestes Zurichois. Avec l'appui
de son public et la rentrée probable
de Milo Golaz. cela doit ètre relative-
ment, aisé pour les Romands.

Villars n'aura pas la tàche facile
face à Langnau , les visiteurs out be-
soin de points et mettron t tout en
oeuvre pour arracher tout au moins
un résultat nul. Cela ferait bien l'af-
faire de Viège. mais les Vaudois sa-
vent ce qui les attendent , ils veille-
ront donc au grain.

A Ambri , Viège devrait normale-
ment remporter la victoire, mais ce
n'est pas toujours facile de gagner au
Tessin. Il faudra que les hommes de

Ligue nationale B
(Groupe orientai)

Arosa - Bienne 4-9

Bienne 11 10 0 1 87-35 20
Bàie 11 6 1 4 56-52 13
Gottéron 11 G 0 5 68-58 12
Zurich II 11 5 1 5 55-52 11
Kiisnacht 10 4 2 4 54-48 10
Coire 11 4 1 6 46-64 9
Arosa 11 3 1 7 42-71 7
St-Moritz 10 2 0 8 34-62 4

Match internqtional a Moscou
URSS - Canada Z-V (1-0, 1-0, 0-1)

Le Japon gagne à Lugano 5-9
A Lugano , l'equipe olympique japo-

naise a remporté un nouveau succès
en bdt tant  le HC Lugano , renforcé
par quelques Canadiens , par 9-5 (4-1
2-0 4-3).

Cette rencontre , la dernière que les
Asiatiques disputaient en Suisse, s'est
déroulée en présence de 2000 specta-
teurs. Les Japonais se montrèrent
beaucoup plus rapides que leurs ad-
versaires et leur victoire a été entiè-
rement méritée. La partie fut très cor-
recte et les deux arbitres ne pronon-
cèrent que deux expulsions contre Pel-
letier et Nakano.

Marqueurs : Pelletier (Ire 1-0) ; Sa-
to (8e 1-1) ; Irie (12e 1-2) ; Kudo (13e
1-3) ; Kazahari (16e 1-4) ; Honma
(25e 1-5) ; Sato (38e 1-6) ; Sato (41e
1-7) ; Bernasconi (47e 2-7) ; Girard
(48e 3-7) ; Honma (50e 3-8) ; Whittal
55e 4-8) ; Iwamoto (59e 4-9) ; Pelle-
tier (59e 5-9).

l'entraìneur Holmes se donnent à fond
pour aracher la victoire et conserver
l'espoir de remporter le titre natio-
nal.

Ligue nationale B
GROUPE OCCIDENTAL

Fleurier - Sion
Sierre - Genève-Servette
Chairx-de-Fonds Martigny
Montana-Crans - Lausanne

A Fleurier. les Sédunois rencontre-
ront un adversaire coriace. Ne vien-
nent-ils pas de remporter une victoire
significative sur La Chaux-de-Fonds.
Les Valaisans , s'ils veulent conserver
l'espoir d'obtenir le second rang au
classement en fin de saison , devraient
bien se méfier de cet adversaire qui ,
sur sa patinoire n'a subi la loi que de
Genève-Servette.

Sierre, en recevant Genève-Servette,
ne doit guère se faire d'illusion sur
le sort qui l'attend. Les visiteurs ne
peuvent en effet se permettre aucune
fantaisie.

Martigny effectué un difficile dé-
placement dans la métropole horlo-
gère. Les hommes de Michel Wehrli
peuvent remporter l 'enjeu , mais ce ne
sera pas chose facile.

Montana , s'il veut conserver un
petit espoir de rejoindre son adver-
saire de ce soir, le Lausanne HC, doit
absolument remporter la victoire.
C'est dans le domaine du possible,
mais il faudra que les hommes d'Os-
car Mudry se surpassent pour cette
occasion.

GROUPE ORIENTAL
Arosa - Gottéron
St-Moritz - Baie
Kiisnacht - Coire
Zurich II - Bienne

Gottéron, qui se trouvé à une place
d'honneur au classement, ne sera pas
à la noce face à l'avant-dernier Arosa.
Il est certain que Trepp, Poltéra et
consorts profiteront de chaque occa-
sion pour se tirer de la situation où
ils se trouvent.

Bàie , en venant à St-Moritz , ne doit
guère avoir de souci. Les locaux ce-
pendant doivent ici aussi se surpasser
pour éviter le pire. La rencontre pro-
met donc d'ètre acharnée.
• Kiisnacht et Coire, qui sont presque
à l'abri de tout danger. se livreront
une bataille de prestige. Le vainqueur
pourrait bien ètre le club locai , l'ap-
pui du public étant certainement dé-
terminant.

Bienne s'en va à Zurich pour y aug-
menter son capital de points. Sera-ce
l'avis des réservistes zurichois ?
C'est une autre question. Une victoire
sur le leader ayant toujours un cer-
tain prestige.

Le tribunal arbitrai de la L.S.H.G.
a rej eté les recours des joueur s Pio
Parolini (CP Zurich) et Werner Bas-
sani (HC Davos) qui avait été condam-
né par la commission disciplinaire.
Ainsi, Parolini reste suspendu pour les
deux prochains matches de cham-
pionnats (Young Sprinters - Zurich du
18 janvier et Langnau - Zurich du 15
février), et Werner Bassani jusqu'au 31
décembre 1965.

Voici le programme de ce tournoi '!
Samedi 18 janvier 1964, à 18 h. 30 S

Grimentz I - Ayer I ; à 20 h. 30 : Vis-
soie I - Ayer II.

Dimanche 19 janvier 1964, à 10 h.
30 : finale des perdants ; à 14 h. : pa-
tinage artistique par un groupe de
Sion ; à 15 h. 30 : finale des gagnants ;
à 18 h. 30 : distribution des prix avec
challenge offert par M. Jules Lecoul-
tre, entrepreneur, à Gimel.A Sierre, pas de problème pour le leader

Genève-Servette, en déplacement à Sierre, ne saurait couri r aucun
i danger. Après la prestation plus que moyenne des Siernris mercredi der-
| nier à Sion. L'equipe de Denny semble ne plus avoir confiance en ses
| moyens qui , pourtant , s'ils étaient bien utilisés , seraient parfaitement
i valables. Mais voilà , si l'entraìneur ne donne pas ' des consignes plus
= sévères à ses joueurs , les locaux vont au-devant d' une  grande déc.-on -
= , venue. Seuls le jeu d'equipe et une défense parfaitement organisée
J[r:pr4u.^trtr.;arriyer è limiter les dégàts. . " - . « . , . ,..

A Chaux-de-Fonds : Martigny en darrjer
Martigny n'a pas cu la partie facile à Montana mercredi soir. Est-ce

une baisse de forme ou un sursaut de la lanterne rouge ? C'est diffìcile
à dire. Aussi, si les Bas-Valaisans veulent conserver la seconde place
du classement, et qui sait, rattraper Genève-Servette cn tète, il landra
que Ics hommes de Michel Wehrl i en mettent un sérieux coup. C'est
dans le domaine du possible, les locaux n'étant pas , quoi qu 'on cn disc,
des foudres de guerre.

Ce soir, Charrat recoit Bienne II
Devenu leader de son groupe , le CP Charrat rencontre ce soir sur =

= la patinoire de Martigny les Réserves du HC Bienne. L'equipe enarra- |
= taine ne peut se permettre de prendre à la légère aucun des matches =
: qui lui restent encore à disputer. Le championnat est maintenant entré |
l dans sa phase decisive et par conséquent une défaite lui serait fatale. =
= Avant d'affronter Saint-Imier puis Moutier. l'occasion semble belle de |
i mettre au point les derniers détails. =

Les jeunes Biennois. dirigés par Bob Dennison , comme leurs ainés, =
§ se caraetérisent par leur mobilité et leur energie. Lors du match aller , |
l ils avaient d'aiileurs resistè pendant deux tiers-temps aux Charratains |
\ trop confiants. Espérons que cette fois, en joueurs avertis , nos représen- |
= tants ne retomberont pas dans le mème excès et qu 'ils confirmeront leur =
| brillant classement. RG |
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Alain Calmai conserverà son titre

La Hollandaise Sj'oukie Dijkstra
est championne d'Europe

Gomme la Hollandaise Sjoukje Dij-
kstra , le Frangais Alain Calmai a les
plus grandes chances de conserver son
titre européen. C'est ce que laissé es-
pérer son comportement dans les fi-
gures imposées , qui se sont terminées
sur la patinoire de Grenoble.

Alain Calmai a achevé ces six exer-
cices en tète, avec 14.5 points d'avan-
ce sur l'Allemand Manfred Schnell-
dorfer et 29,9 p. sur le Tchèque Karol
Divin.

Après trois figures. Calmai n 'était
que second. à 4,4 p. de l'Allemand. A
l'occasion de la troisième figure , le
tenant du titre avait déjà amorcé son
redrcssement. Dès la quatrième, le pa-
ragraphe doublé trois dehors avant , il
rétablit complètement la situation , pas-
sant mème en tète du classement avec
un dixième de point d'avance sur
Schnelldorfer. Mais , en réalité, ce der-
nier occupali toujours le commande-
ment car il avait la majorité des ju-
ges en sa faveur. Une très bonne exé-
cution du cinquième exercice, le chan-
gement de carré boucle dehors arrière.
permit à Calmat de distancer , cette
fois sans appel . l'Allemand. Il lui prit
4,9 points d'avance et, surtout , fut
place en tète par cinq ju ges sur neuf.

L'ultime exercice lui fournit l'occa-
sion d'effectuer un nouveau bond en
avant. Pour celui-ci , le paragraphe
bracket dehors arrière, Calmat totalisa
231,6 pts (deux fois 4,5 notamment) .
et prit 9.6 p. à Schnelldorfer. A l'is-
sue des imposés. six juges se sont pro-
noncés en faveur du champion d'Eu-

rope , deux en faveur de Schnelldorfer
(l'Allemand et le Hongrois), cependant
que le juge tchécoslovaque attribuait
la première place à son compatriote
Divin , la seconde au Frangais et la
troisième à l'Allemand.

Divin n 'a pu venir troubler le duel
opposant Calmat et Schnelldorfer. Au
fil des figures , le Tchécoslovaque, pas
très én forme actuellement , a vu son
retard grandir. De mème, les Autri-
chiens Jonas et Danzer , tout en main-
tenant leurs positions , ont également
dù concéder du terrain sur les pre-
miers. Le champion suisse, le Zuricois
Markus Germann , a réussi à conser-

1. Sjoukje Dijkstra , Hollande, 2330,7 points
2. Regina Heitzer, Autriche, 2224 points.
3. Nicole Hasler, France, 2214,4 points.

12. Pranzi Schmidt, Suisse.

CYCLISME

Severeyns blessé
Le coureur belge Emile Seve-

reyns a fa i t  une lourde chute
alors qu 'il s 'entrainait sur le vé-
lodrome d 'Anvers. Il a dù ètre
transporté d' urgence à l'hopital

ver sa douzième place au cours des
dernières figures du programme im-
pose.

Voici le classement provisoire à l'is-
sue des imposés :

1. Alain Calmat (Fr), 1.173,6 p. - chif-
fre de place 12 ; 2. Schnelldorfer (Al),
1.159,1-19 ; 3. Divin (Tch), 1.143,7-28 ;
4. Peter Jonas (Aut), 1.104-39 ; 5. Dan-
zer (Aut), 1.093,3-41 ; 6. Schònmetzler
(Al) ; 7. Schwarz (Aut) ; 8. Dureville
(Fr) ; 9. Dumler (Al) ; 10. Abbondati
(It) ; 11. Toledo (Ho) ; 12. Markus Ger-
mann (S) ; 13. Evans (GB) ; 14. Pelis-
sier (Fr) ; 15. Meshkov (URSS) ; 16.
Ebert (Hon) ; 17. Stipol (Poi).

PATINAGE DE VITESSE

Record du monde égalé
Dans le cadre des compétitions

préolympiques organisées à Al-
ma-Ala, le Soviétique Lev Zai-
t.ev a égalé le record du monde
du 1500 mètres , détenu par le

HOTEL EDELWEISS
LES HAUDERES

Sa bonne cuisine - Ses vins réputés
Radette au carnotzet

Fam. Anzévui-Rudaz - Tél. 4 61 07

ACrans-Montana
Arrangement tarifaire pour skieurs

sur 11 installations de remontées

AUX MAYENS DE SION
Faire un bon repas

ou un « quatre heures »
Chez Debons Tél. 2 19 55

Super St-Bernard
8 km. pistes bonnes

par nouvel enneigement

AUBERGE -RESTAURANT
DES COLLONS

Alt. 1800 m.
Le rendez-vous du sportif

Tél. 4 82 27

Votre sortie du dimanche
Votre week-end à

l'HOTEL-RESTAURANT MARENDA
GRIMENTZ

entièrement rénové
Patinoire - Ski-lift - Tél. (027) 5 51 71

Télécabine Haute-Nendaz - Tracouet
Téléski de TraCOUet Cartes journalières - Abonnements
Téléski de la Dent de 7 et IO jours isolés, à des prix
Téléski de PrOCOndu avantageux. - Tél. (027) 4 52 52

On cherche la neige ?
SAAS-FEE la bonne Fée

vous garantii la neige
comme toujours.

S K I E U R S  Pr°fitez de l'en-
neigement excep-
tionnel de
SAAS-FEE

H O T E L  Saaserhof
Arrangement special pour janvier -
à partir de fr. 21.—. Prix forfaitaire.
Propr. Andenmatten . tél . (028) 7 81 29

f >  " L Pistes, excellentes
uracnen patinoire

3 ski-lift - 1 télésiège

Hannigalp-Furggen (2.400 m.)

Route St-Nicolas - Grachen
toujours en très bon état.

Renseignements : tél. (028) 7 03 90

NAX
Tca-Room-Restaurant « Ma Vallèe »

Balcon sur la vallèe du Rhòne
Tél. 2 45 68 S. Favre

MAYENS DE SION
RESTAURANT
« LES GRANDS MELEZES »

Toutes les spécialités valaisannes.
Tél. (027) 2 19 47



Offres d emploi

Le plus grand choix - les plus petits prix
La qualité PFISTER éprouvée!

•:•

I L'ASTURAL checche pour son
! Centre de préapprentissage de
; Chevrens :

! 1 maitre d'atelier
formation : maitrise federale ;

p en mécanique generale (ou ;
' équivalence) ;

! 1 maitre de classe j
; formation : maturité (ou èqui- \
; valence) et formation supé- !
| rieure ou pratique de l'ensei- ;
| gnement J

i léducateur \ !
| pour jeunes " !
I en semi-liberté
I formation : exercice de la prò- <
I fession, ou bonne formation I
; professionnelle et intérèt pour ì
; ce genre d'activité. !
; Les candidats doivent ètre ]
; àgés de 28 ans au minimum J
; et ètre, si possible, mariés. J

Logement à disposition. J' Faire offres manuscrites avec ]
' photo, prétentions de salaire et J', curriculum vitae au Directeur J', du Centre d'Accueil de Che- <
I vrens, Chevrens (Genève).
! P 63789 X 1

ENTREPRISE de transports
du Centre cherche pour entrée
immediate ou à convenir

1 chauffeur
poids lourds

Place stable.

Ecrire sous chiffre P 1527 à
Publicitas, Sion.

SALON BEAUREGARD, SION
engagerait tout de suite

apprentie-coiffeuse
Tel. (027) 2 36 23 P 25062 S

CHERCHONS pour tout de
suite ou date à convenir

chef appareilleur
évent. avec maitrise federale,
ayant esprit d'initiative et sens
de l'organisation. Travail in-
dépendant pour personne ca-
pable.

Ecrire avec prétentions de sa-
laire sous chiffre P 1508 à
Publicitas Sion.

ON CHERCHE pour rempla-
cement (évent. définitif) du
début février à fin mai une

employée de bureau
Prière de faire offres avec
curriculum vitae, photo, cer-
tificats à H. MUELLER . FA-
BRIQUE DE MOULES. CHÀ-
TEAUNEUF - CONTHEY.

P 1486 S

moto
BMW
bon état de mar-
che.

Ecrire sous chiffre
P 1687 à Publi-
citas Sion.

Occasion
a vendre cuisiniè-
re « Therma », 3
plaques,
ainsi qu'un

FOURNEAU
à mazout.

Tél. (027) 2 30 10
P 1675 S

ON DEMANDE
chez médecin
à Martigny

jeune fille
pour la reception
et aider au mé-
nage. - Salaire à
convenir.

Ecrire sous chif-
fre P 65036 à Pu-
blicitas Sion.

Francois
Schlotz
vi ai tre peintre
iiplòmé
i.vpserie-peinture
SION

Tél. 2 22 50
de 12 à 13 heures)

P 501 S

Occasions
TAUNUS 15 M 1957 AUSTIN COOPER 1962
mot. revisé, 20.000 km.,
peinture neuve 2.500.- ,. „ _ .r garantie 3 mois
SIMCA ARIANE 1960 ent. rév. 4.800.-
55.000 km. 3.500.-

SIMCA ELYSEE 1956
SIMCA ARIANE 1961 parf état x 000 .
60.000 km. 4.500.-

SIMCA MONTHLERY
\ ¦ J . 1959, moteur neuf 2.700.-mot. ech. st.

peint. neuve 1.800.- SIMCA 1000 1962
DAUPHINE 1960 25-000 km->
moteur revisé 2.400.- état de neuf 4.500.-

LAURENT DESLARZES
AGENT DE VENTE AUTOMOBILES

GARAGE DE LA MATZE SA - SION
Tel. (027) 2 22 76 - 2 46 88

P 639 S

600 ensembles-modèles dans tous les styles
et gammes de prix

S00 mobiliers avantageux, par ex. mobllier 3 p |è "s .1CQn
y compris mateìas de lòre qunIité i partir de IDwU* ""
150 salons, avec vaisselier , canapé , 2 fauteuils et guéridon C^f 11

l'ensemble , seulement Vivi"
200 magnifiques chambres.à coucher 2 lits 701»
e^Ci-Urtrift degnili*rPHSTHj f3> is Ili ' I'' : :dès f Ov,"
150 studios de composition individuelle 4AC ''.6 pièces , dès . iSi!U.™

300 garnitures rembourrées conlortables ine
3 pièces , dès |3U. ™

jr5S ~̂ Très intéressant pour fiancés!
"MON REVE 64«, l'ameublement compiei Idéal , 3 pièces, prèt è
étre habité , avec tous les accessolres ménegers nécessaires
Compiei, plus de 100 pièces ^î Eft

franco domicile seulement BOB! UUI

f) Sur demande FACILITÉS de PAIEMENT, un acompte minimum et Jusqu a
42 mois de crédit , assurance sociale , sans frais , on cas de maladie ,
accident , invalidité ou décès.

0 CoTnmandez maintenant 1 Prix garantts jusqu 'à la livraison, 10 ans de
garantie

Lausanne

¦•ulimtnl 3 min. da ti gire >> -̂ ""̂
Sur 3 Aio» — 3000 m1 * '

«•©•••««^««•••^•««••«•••••••••••• ©«••••*

PFISTEB

NOS OCCASIONS
% B.M.W. Coupé 700, 20.000 km. 1961 J
• MERCEDES 220 S 1957 •

OPEL RECORD 1959 •
OPEL C.A.Van 1958

0 FIAT C.A.Van 1100 1956

S FIAT 1100, 33.000 km. 1961 *
• FIAT 2100 I960 J
J FLORIDE, moteur neuf 1961 •

PEUGEOT 403, moteur revisé 1958

• Exposée à Sion « La Croisée » : •
f la nouvelle Austin 1100 HIDROLASTIC §

Toni Branca
Agent General Austin pour le Valais J
RUE DE LA DENT-BLANCHE, 8 - SION J

•
P 380 S •

'••••••• ©••••••••••••••••••••••••••• (

En 64
Vous aussi vous essayerez

la 6 CV RECORDS

Un téléphone suffit (027) 2 12 71
UN ESSAI VOUS CONVAINCRA

FORD
4=^

OCCASIONS GARANTIES

1 Opel Record 1959 1 Peugeot 403 1959
1 Record 4 portes 1962 1 Peugeot 403 1958
1 Taunus 4 portes 1962 - 1 17 M TS 1963
1 Taimus 2 portes . 4962 ; 1 Comet Mercury 1962
1 DKW Jun., 18.000 km. ' 1 VW luxe ""• ••
1 ,Opal Kapitan . «;- *.-!• FIAT 1100, radio 1961
1 17 M I960 1 Camionn. Taunus 1962

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

SION - Tel . (027) 2 12 71 - SION

Nos représentants :
Centre et Bas-Valais
Ed. REICHENBACH

Tél. (027) 2 24 84
Centre :

A. PELLISSIER
Tel (027) 2 23 39

Haut-Valais :
SCHMIDT ANTOINE - SION

Tèi (027) 2 12 71
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Samedi 18 janvier
dès 16 heures

H

I Café du Grand-Pont - Sion |

1 LOTO |
I 1de la chorale sédunoise1 1NOMBREUX ET BEAUX LOTS
H iw

INVITATION CORDIALE

¦¦¦¦¦ Occasion Vache
A VENDRE une

à remettre en bloc 2ème veau , prète,

n , ou séparément 20 P1"0*31
 ̂

semai-
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\ Apprenez
| l'allemand !
| — Lecons individuelles ou par J
; classe jusqu 'à 8 élèves. ;
; — Cours du jour et du soir. ;
| — Cours I (élémentaire). J
; — Cours II et III (pour plus j
| avances). J
; — Cours IV (introduction dans

la littérature allemande). <
— Cours V (littérature alle- >

mande).
! — Cours de conrespondance ì

commerciale.
! — Début des cours : de suite. !
ì — En cas d'inscriptions suffi- !
! santes. des cours pourront [
! également se donner dans ;
! les autres localités. !
[ — Cours de francais pour eie- |
I ves de langues étrangères. J

[ Inscri ption auprès de : |
! GILBERT WIDMER !
[ Chemin des Creuset . SION i
[ Tél. (027) 2 55 79 P 17901 S |

Viande de saucisses
Viande maigre et sans os
Viande de saucisses
lère qualité hàchée le kg. fr. 5.—
Viande de saucisses
lère qual. au morceau le kg. fr. 5.40
Cuisse ronde Ire qual. le kg. fr. 6.—
Belle viande grasse de poitrine
pour saler ou fumer le kg. fr 3.50
Quartiers de devant ou de derrière
à convenir
Gendarmes la paire fr. -.80
Cervelas la paire fr. -.65
Emmenthaler la paire fr. -.80
Saucisses au cumin la paire fr. -.30
Saucisses fumées
à conserver le Mi kg. fr. 2.50
Mortadelle à cons. le Vi kg. fr. 2.50
Viande fumèe
à cuire le Va kg. fr. 2.75
Viande fumèe, cuite le Va kg. fr. 3.—
Exceliente graisse fondue
pour cuire et frire le kg. fr. 1.40

à partir de 10 kg. fr. 1.20
Expédiée continuellement

contre remboursement

Boucherie chevaline
FRITZ GRUNDER

Metzgergasse 24 - Berne
—. Ferme mercredi après-midi. —
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Nous nous intéressons à la lo-
cation d'un

CAMION, si poss. av. REMORQUE
avec CHAUFFEUR

pour 5 à 6 mois environ
Faire offres à E. Miauton &
Cie S.A. Fers - Montreux.
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Ôiiliiiiflnii

DEMOL T ON
A vendre : PARQUETS, PORTES,
FENETRES. CHEMINEES DE SA-
LON, faces d'armoires. barrières de
balcon , chaudières, radiateurs, pom-
pes, fers PN et DIN , tuyaux, char-
pente et poutraison , lavabos, baignoi-
res, portes et vitrines de magasin,
portes de garage, etc.

P. VONLANDEN — LAUSANNE
Tél. (021) 24 12 88

Chantier : RIPONNE - Lausanne
P 1936 L



La représentation allemande
En discip lines nordiques, la si-

tuation de l'equipe allemande est
relativement plus nette que chez
les alpins. Depuis que les Alle-
mands ont entrepris avec les Ita-
liens de secouer la suprématie
scandinave dans ce domaine et que
Harry Class conquit la première
m.édaille (bronze) allemande de
saut special à Cortina d'Ampezzo ,
l 'equipe germanique dispose de
deux champions olympiques en ti-
tre, qui comptent toujours parmi
les favoris  de leur spécialité res-
pective : Helmut Reeknagel , élève
de Class en saut special , et Georg
Thoma au combine nordique , gir i
furen t  couronnés à Squaw Valley

De plus , ces deux hommes peu-
vent s'appuyer sur des éléments
jeunes , qui f e ron t  leurs débuts in-
ternationaux cette année mais s'a-
vèrent non seulement capabies
d'assurer la releve mais aussi sus-
ceptibles de jouer les « outsiders »,
comme le sauteur est-allemand
Dieter Neuendorf ,  révSlation du
début de la saison. Helmut Reck
nagel , champion olympique et du
monde au grand tremplin, reste
l'un des meilleurs stylistes du mo-
ment. Avec Dieter Neuendor f ,  qui
s'imposa haut la main dans les
épreuves de sélection interalle-
mandes , et Dieter Bokeloh, second
de ces mèmes compétitions, il f o r -
merà un trio redoutable. Quant à
Georg Thoma, qui n'a pu satisfai-
re son ambition d'ètre aussi sélec-
tionné pour le saut special , il s 'ap-
pule sur une magnifique saison
1963 durant laquelle il a si large-
ment racheté sa carence de 1962 ,
à Zakopane , due à une blessure.
Il f u t  en e f f e t  pratiquement in-
vaincu, enlevant les épreuves pré-

olympiques de Seefeld ainsi que
les Jeux de Kuopio, de Falun et
de Holmenkollen. Il  emerge tou-
jours nettement d'une équipe où
seuls Giinther Meinel (second à
Seefeld en 1963) et Horst Moeh-
wald sont capabies de lui donner
la réplique. En fond pur, ni les Al-
lemands ni les Allemandes ne pa-
raissent ètre de taille à inquiéter
les Scandinaves et les Soviétiques.
Par contre, Walter Demel , cham-
pion d'Allemagne 1962 et 1963 et
meilleur individuel allemand dans
les confrontatìons internationales
de ces deux dernières saisons, sem-
ble en mesure de fa ire  jeu égal
avec les Italiens. Huitième au
Brassus sur 15 km, quinzième à
Seefe ld , second de la Coupé Ku-
rikkala et cinquième à Kuop io
(toujours sur la mème distance), il
s 'est préparé avec soin.

En patinage artistique, jusqu 'à
ces derniers jours, il paraissait ac-
quis que le couple Marika Kilius-
Hans Juergen Baumler rapporte-
rait à l'Allemagne une médaille ,
qui couronnerait un palmares déjà
bien rempli par un titre mondial ,
cinq titres européens et une mé-
daille d' argent à Squaw Valley.
Or les récents championats d'Alle-
magne ont vu une exhibition dé-
cevante des deux champions. Pa-
rallèlement , Manfred  Schnelldor-
f e r  (triple médaille de bronze aux
championnats d'Europe) et la jeu-
ne Inge Paul peuvent prétendre
terminer honorablement.

Du coté des spécialistes du pati-
nage de vitesse, la Berlinoise de
l'Est Helga Haase (médaille d'or
du 500 m. en 1960 et detentrice du
record olympique avec 45"9), Guen-
ther Traub (Allemagne) et Guen-

chances. Guenther Traub (25 ans)
est venu du patinage sur roulettes
de compétition (il f u t  champion du
monde du 5000 mètres) à la giace
et ne s'est vraiment révélé qu'en
19621163 après s'étre confié aux
soins de l' entraìneur finlandais
Pentii Peltoperae.

En bobsleigh , seuls seront enga-
gés des représentants de l'Allema-
gne de l'Ouest. Les anciens cham-
pions du monde Franz Schelle et
Hans Roesch, dont les coéquipiers
ne seront désignés qu'à l'issue des
épreuves internationales de Corti-
na d'Ampezzo , peuvent viser à re-
nouveler, au moins partiellement,
les succès allemands enregistrés à
Oslo en 1952.

En luge, sport qui connaitra cet-
te année sa conséeration olympi-
que, la représentation allemande
comprend un nombre respectable
de détenteurs de médailles mon-
diales avec Use Geissler (Al-E),
championne du monde 1962 et 1963,
Fritz Nachmann (Al), champion du
monde 1963, Max Leo, Hans Plenk
et Thomas Kòhler. Tout laissé à
penser qu'ils ont de forte s chances
de completer leur collection de
trophées malgré la concurrence
polonaise, autrichienne et tchéco-
slovaque.

Enfin , les hockeyeurs de l'Alle-
magne de l'Ouest défendront une
fois  de pl us les chances alleman-
des. Formée en grande partie de
joueurs du EV Fussen, l'equipe al-
lemande, malgré ses progrès, pour-
ra difficilement faire mieux qu'à
Squaw Walley, où elle s'était clas-
sée sixième. Pour participer au
tournoi A, l'Allemagne devra bat-
tre la Pologne en match quallfica-
t i f .

Jeux olympiques

Inaugurata du village olympique

Le bourgmestre d'Innsbruck , M. Lugger, a remis les clefs du village olym-
pique au secrétaire general du Comité olympique, M. le prof. Friedl Wolfgang.

Les huit  gratte-ciels abriteront 1800 sportifs, 200 soigneurs et 3000 fonction-
naires, et la centrale électronique pour la publication des résultats se trouvé
également dans ce village olympique. Notre photo montre l'installation, qui
a été essayée à Stuttgart avant d'ètre transportée à Innsbruck. Les uns la
qualifient de « progrès », les autres d' « exagération ».
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Soudain la ieune femme, se tour-

nani  vers sa servante- s'enquit  anxieu-
scment :

— Et ma mère, lui en as-tu servi ?
— El le  dort.
— Et pére ?
— .le lui en ai servi 11 a di t  qu 'il

viendrait en personne remercier le
chevalier.

Elle  pri t  alurs du pain et le porta à
ses lèvres André  regardait avec u«i
SOUlagement inexplieable I H jeune fem-
me rompre le pain de ses doigts ex-
quis. et le manger Mai s  soudain . il se
souvint du malheureux a ff l i le  par la
faim qui avai t  rendu l'àme sous ses
yeux pour avoir avalé une bnur-hée eie
pain Pàl issant  il saisit la jeune fi l l f
par la main .  et s'écria :

— Asse?., n 'en manges pas davanta -
ge ; il y a trop lonstemos que tu jeu
nes. ce pain pourrait t *èt. -e mortel  !

Elle laissa immédiatement  retomber
sa main, remit le pain sur le plat docile

comme une enfant , et ses yeux cher-
chèrent ceux d'André. Ce qu 'André lut
dans ces yeux . la tendresse qui le sub-
mergea en les contemplane qui pour-
rait le dire ? Il n 'est pas de cisea u. de
pinceau , ni de mots si éloquents qui
puissent l' exprimer .

— O ma reine. s'écria André dont le
coeur . l 'àme et tout Tètre exultaient
Quels sont tes désirs ? Dis moi ! Que
je sache ce qu 'il te faut. Ordonne-moi
le service le plus fou du monde ; je
volerai pour le réaliser ! Un mot de toi .
et ce que personne n 'a fai t , je trouve-
rai la force de ['accomplir, au prix de
ma v'e- s'il le f au t  ! Oui . je me perdrai
je me perdrai car me perdre pour toi . ó
i? le iure par la sainte Croix. me sera
doux Et ce que ie te dis bien mal n 'esl
rien auprès de ce que ie vnudrais te di-
re. Je possedè trois fermes. La moitir
du haras de mon pére m'appartieni :
tout ce que ma mèle lui  a apporté en
dot et tout ce qu 'elle lui cache, tout
cela est à moi. Les armes dont je me

sers sont uniques ! Je suis seul parmi
les Cosaques à en posseder de pareilles.
La garde de mon sabre, par exemple.
peut valoir au moins trois mille brebis
et le meilleur haras. Et bien , tout cela
n'est rien pour moi ! Je suis prèt à l'a-
bandonner . à m'en défaire, à le brùler ,
sur un mot de toi, mème sur un seul
froncement de tes jolis sourcils noirs.
Je sais, ce que je dis est insensé ; les
mots que i'emploie sonnent mal dans
ce milieu de rois, de princes et d'aris-
tocrates. Car, je ne suis jamais sorti
du séminaire que pour entrer au Zapo-
rojié. Et quand je te vois, si differente
de nous tous, presque divine , laissant
loin derrière toi toutes les autres fem-
mes de boyards et les autres jeunes
filles, je comprends que nous ne méri-
tions mème pas de te servir. Seuls les
anges des cieux pourraient le faire di-
gnement !

La jeune femme, interdite, ne per-
dali pas un mot de ce discours chaleu-
reux et sincère où se reflétait comme
un miroir un cceur jeune et fougueux
Car tous ces t.ermes. mèmes les plus
simples. prononcés d'une voix jaillie
du fond du coeur se chargeaient de
signification Approchant son fin vi-
sage elle rejeta en arrière une mèche
qui la gènait  et. les lèvres entrouvertes,
considera longuement André . Puis, elle
voulut  lui dire quelque chose mais sou-
dain se reprit . songeant que le jeune
homme était mene par un autre destin
Son pére ses frères. ses sceurs et toute
sa nation se dresseraient derrière lui
en vengeurs implacables. Les Zaporo-
gues qui assiégeaient la ville avaient
une réputation de sauvagerie et tous
ses concitoyens mourraient peut-ètre
d'une mort affreuse. Les pleurs lui
brouillèrent les yeux. Elle saisit furti-

Les prochains concours
à ski de la brigade

de forteresse 10

amicai de hockey sur giace entre Ser- m S
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C'est à Bretaye, les 7 et 8 mars
1964, que se dérouleront les pro-
chains concours à ski de la brigade
de forteresse 10.

Ils sont divisés en trois catégo-
ries : cat. A, réservée aux bat. fus
mont. 1 et 2 et invités, comportant
une course de patrouilles sur skis
de fond , avec tir ; pàrcours de 20
km et une montée de 700 m (an-
cienne catégorie lourde) ; cat. B.
pour les autres troupes de la bri-
gade, une course de patrouilles sur
skis de fond. avec tir ; pàrcours de
12 km et 400 m de montée (an-
cienne catégorie légère) ; cat. D,
pour toutes troupes, une course de
patrouilles sur skis de l'armée, avec
tir et jet de grenades ; pàrcours de
12 km et 400 m de montée.

COMPOSITION
DES PATROUILLES

Elles sont composées d'un chef de
patrouille et de trois patrouilleurs ;
suivant leur grade, les variantes ci-
après sont possibles :

Chef : Patrouilleurs :
1 of. 1 sof., 2 app. ou sdt
1 of. 3 app. ou sdt.
1 sof. 1 sof., 2 app. ou sdt.
1 sof. 3 app. ou sdt.
1 app. ou sdt. 3 app. ou sdt.

Les patrouilles de l'elite sont for-
mées d'hommes de la mème unite
(état-major), celles de la landwehr
et- du landsturm du mème bat.
(groupe).

PARTICIPATION
La participation suivante est de-

mandée : pour les bat. de l'elite : 1
une patrouille au moins par cp. ; g
pour les bat. de lw. : deux patrouil- =
les par bat. Ceux qui désirent par- 1
ticiper à ces concours vqudront bien jj
en faire la demande à leur com- 1
mandant de cp.

TITRE DE « CHAMPION »
La patrouille classée première a

dans sa catégorie regoit le titre de §
« Champion des concours à ski de jj
la br. fort. 10, cat. A, B ou D.

CLASSEMENT
Catégories A et B : le classement j

se fait en fonction du temps réalisé 1
moins la bonification obtenue au a
tir. Catégorie D : le classement se jj
fait en fonction du temps réalisé 1
moins les bonifications obtenues au jj
tir et au jet de grenades. §

Le classement comprendra , par 1
catégorie, les classes suivantes : èli- 1
te jusqu 'à 35 ans ; landwehr de 36 É
à 47 ans ; landsturm dès 48 ans ; 1
invités : gardes-frontière, gardes- §§
fortifications, corps de police. B

INSCRIPTIONS DEFINITIVES §
Les inscriptions définitives sont à §§

remettre avec l'état nominatif com- §
plet et la catégorie sur formule 1
« contróle des hommes » au com- g
mandant  de la br. fort. 10, à Lavey- g
Village . pour le 10 février 1964 au ti
plus tard. 1

PRIX
Les patrouilles les mieux classées 1

recevront des challenges et des a
prix. Un prix-souvenir sera remis à 1
tous les participants classes. 1

LE FC Baie
à Hong-Kong

Les journaux de Hong-Kong ne sont
pas particulièrement tendres avec le
FC Bàie à la suite de sa victoire con-
tre une sélection locale par 3-2. C'est
ainsi que le « Hong-Kong Tiger Stan-
dard » écrit : « Les Suisses n'ont pas
fait bonne impression II n'y a pas un
joueur de classe dans l'equipe helvéti-
que. Sans un but qui fut un véritable
cadeau, elle n'aurait méme pas ga-
gné ». Quant au « China Mail », il dit
que les joueurs suisses furent durs
dans I'attaque de l'homme, mais ne
présentèrent pas un beau football. Mi-
chaud et Odermatt sont les deux seuls
qui ressortirent du lot.

Des footballeurs
à Montana

Dès dimanche, plus de 30 footbal-
leurs se retrouveront à Montana-Ver-
mala pour un séjour de vacances qui
durerà une dizaine de jours. Il s'agii
de 19 joueurs du Servette (plusieurs
avec leurs épouses) et des joueurs de
l'equipe nationale. En dehors des in-
ternationaux servettiens, l'on retrou-
vera Bertschi , Tacchella, Berlie, Her-
tig, Meyer . Stierli, Kuhn , Brodmann,
Leimgruber, von Burg, Schneiter et
Brizzi. Le coach federai fera aussi un
bref séjour. Il est question d'un match

llles Championnats de ski alpin
de Suisse romande

C'est sous les auspices du SC Dents du Midi de Champéry, que prèside
avec intelligence et dynamisme M. Fritz Balestra et sous le patronage de la
« Feuille d'Avis de Lausanne » que se dérouleront ces compétitions romandes.

Elles comprendront une soixantaine de coureurs de catégories A et B, da-
mes et messieurs des Associations romande et valaisanne et du Giron jurassien.
Elles permettront la sélection des concurrents pour les championnats suisses.

Le tirage au sort des dossards a été fixé au mard i  21 janvier à l'Hotel
Suisse à Champéry. Pour votre gouverne, nous vous donnons quelques ren-
seignements concernant les représentants de la presse :

Samedi 25 janvier :
11 h. Descente.
17 h. Orientation de la presse à l'Hotel de Champéry.
18 h. 30 Apéritif officiel au Beau-Séjour.
20 h. Banquet officiel à l'Hotel des Alpes.

Dimanche 26 janvier :
9 h. 30 Messe.
9 h. Slalom special.

13 h. Slalom géant.
17 h. 15 Proclamation des résultats à la patinoire.

Titres attribués : descente, slalom géant, slalom special et combine trois.
La présidence de cette organisation est assumée par M Rémy Mariétan,

celle de la commission technique par M. G. Page.
Renvoi éventuel : Dans sa séance de jeudi soir 16 janvier, le comité a

décide que la commission technique et les présidents des associations inté-
ressées prendront une décision definitive le mardi 21 janvier, après avoir
examiné les pistes.
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vement son mouchoir de soie brodee,
et s'en couvrit le visage. Elle demeu-
ra longtemps assise, sa tète exquise re-
jetée en arrière, meurtrissant de ses
dents nacrées sa lèvre ravissante, com-
me si la morsure venimeuse d'un rep-
tile l'avait atteinte à l'improviste, se
cachant le visage dans son mouchoir
pour laisser ignorer au ieune homme
l'étendùe de son chagrin.

— Dis-moi quelque chose. dit An-
— Dis-moi quelque chose dit enfin

André. Et lui prit sa main satinée.
Un feu brùlant courut dans ses vei

nes, il serra davantage cette main qui
s'abandonnait dans la sienne. Mais la
je une fille se taisait, immobile, le vi-
sage enfoui dans son .nouchoir.

— Pourquoi es-tu si triste, dis-moi ?
D'où te vient ce chagrin ?

Elle rejeta son mouchoir. ecarta les
mèches tombées sur ses yeux, et se
confia en phrases bouleversantes, pro-
noneées très doucement, à voix basse.
Une voix qui rappelait la brise d'un
beau soir , se jouant parmi des roseaux
bordant un étang : son bruissement
empreint de mélancolie s'élève et va-
gabonde, eovahit d 'une mystérieuse
nostalgie le passant qui. s'arrètant pour
l'écouter, n 'entend plus les choeurs
joyeux !es paysans revenant des
champs ni le grincement d'un chariot
dans le lointain, et en oublié la beauté
du soir...

— N aurais-je pas le droit de me
plaindre de mon sort ? Ma mère n 'est-
elle pas malheureuse de m'avoir mise
au monde ? A triste sort, que tu rr.'ac-
cables : tu les as tous mis à mes pieds,
toute l'aristocratie, des seigneurs ri-

chissimes. des comtes, des barons, vé-
nus de pays lointains, la fleur de notre
chevalerie. N'importe lequel d'entre
eux aurait pu m'aimer, chacun eùt
considéré cela comme une gràce suprè-
me. Je n'avais qu 'à faire un geste le
plus magnif ique. le plus beau , le ilus
noble m'eùt demandée. Mais il était
écrit que mon cceur n 'était pas pour
l'un d'eux. Il a fallu qu 'il s'attache à
un étranger , un ennemi plutòt qu 'à un
défenseur de notre peupie. De quel
péché, de quel crime suis-je si dure-
ment punie. ó Sainte Mère de Dieu ?
Ma vie se passait dans le luxe, l'abon-
dance, les mets les plus fins , les meil-
leurs crus m'étaient réserves, à quoi
cela m'a-t-il servi , à quoi ? A mourir
d' une mort plus cruelle que celle du
dernier mendiant  du royaume. Mais
c'était trop peu d'ètre promise à une
mort affreuse. je devais encore assis-
ter à l'agonie de mes pére et mère
dans d'intolérahles tourments. eux
pour qui vingt fois j' aurais donne ma
vie. Tout cela n 'était rien : il fa l la i t  que
j' entende avant  dr mourir des mots
comme ie n 'en avais jamais entendu , et
connaitre un amour comme jamais je
n 'en ai connu Car cet amour me déchi-
re le cceur, il rend ma vie trop courte
plus ingrate encore, ma mort plus in-
juste. et me fai t  maudire davantage
mon sort cruel . Ah , Sainte Mère de
Dieu , pardonne moi mon sacrilège, 11
me semble que je ne t'aime plus !

Lorsqu'elle se tut , son visage crispé
était l'image menu du désespoir ; son
front profondément incline , ses yeux
mi-clos, ses joues enflammées sillon-
nées de larmes brùlantes — tout en el-
le semblait abandonné du bonheur.

(à suivre)
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KISLIG -
L'achat d'un

tracteur ou chariot à moteur agricole

d'occasion
est particulièrement chose de confiance !

Si vous attachez une grande valeur

— aux conseils sérieux, sans aucun engagement.
pour vous

— à une machine d'occasion irréprochabie, remise
proprement en bon état , pour un prix favorable
et avec une garantie par écrit

— au payement par acomptes échelonnés sur plu-
sieurs années à manière discrète

— au service soigne et prompt aussi après la vente

écrivez avec le bon ci-après à :

ATELIER DE SERVICE «MEILI» Chs Kislig à Sion
Tél. (027) 2 36 08

B O N

Nom : 

Prénom :

Adressé exacte :

Veuillez m'envoyer la liste des occasions. Je
m'intéresse pour un

— tracteur (petit, moyen . grand)

— chariot à moteur (petit , moyen , grand)

Les machines suivantes sont livrables de suite :
l BUCHER-Diesel, type D-1800 (24 CV)
t BÙHRER-benzine, type KJ-4 (40 CV)
l FURGUSON-benzine. mod. 1950 (30 CV)
t FERGUSON-Diesel . mod. 1955 (30 CV)
l KRAMER-Diesel. type Pionier (15 CV)
1 PORSCHE-Diesel, type Junior (15 CV)
1 monoaxe BUCHER . type KT-10 (10 CV)

complet avec faucheuse et remorque
2 chariots à moteur MAYOR-Chàssis-Trac
— plusieurs MEILI (Benzine et Diesel)

SION "
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PAS de SOLDES

mais des I A r I u
à des PRIX RENVERSANTS ! ! !

Coupons - fin de pièces
Milieux Sisal -

Boucle - Moquette
TAPIS  D ' ORIENT

TOUTES PROVENANCES

au Magasin spécialisé

[min. la Glacière - Sommet du Gd-Pont - SION

P 118 S

veau
femelle
issu de vache for-
te laitière et lut-
teuse.

Tél. (027) 4 71 43

P 1685 S

PERDU

TOQUE
EN PHOQUE
BEIGE.

La rapporter con-
tre récompense au
tél. (027) 2 55 54.

P 1693 S

A VENDRE

machines
menuiserie. Paye-
ment en travail
2/3 avec facilités.

Poste restante 101,
Sion I.

fflHBSHBslRHS linm" • ' •̂ ¦fflaWr

^Wà MAMAN
f>—i nfL une suprise!
I < «>*V*F

¦¥f^̂ j r  ̂
¦

J
/A .es emball̂ es ̂£ Vx^V^I

/  V-*""~ / /% I
GRAND DUC 1} Ŵ
envoyez-nous / ^̂ ^̂ ^Bf
20embal!ages vides \>»N». /?/
vous recevrez en ^S""*'I*̂ ^S/
échange une paire ^̂ Jr

da BAS

GRAND DUC
ROTtSSERJE DE CAF£ CASE POSTALE 160 SiOM

Aff aires immob.
JE CHERCHE
à louer

appartements
de 2Vi pièces ou
3 pièces, région
Martigny.

Ecrire sous chiffre
P 1672 à Publici-
tas , Sion.

A VENDRE
A CONTHEY

terrain
à bàtir
2.800 m2, bordure
de route. Fr. 28.-
le m2. Eau , élec-
tricité sur place.

Ecrire sous chif-
fre P 1649 à Pu-
blicitas Sion.

pre
à Diolle - Golette
sous Ormóne, 700
m2 environ.

Ecrire sous chif-
fre 215 au Bureau
du Journal.

ON CHERCHE
à louer

appartement
de 3 pièces sans
confort ou mi-
confort, aux envi-
rons de Sion.

Entrée à convenir.
Ecrire sous chif-
fre P 1646 à Pu-
blicitas Sion:

DAME seule cher
che à Sion ou en
</irons petit

appartement
1 ou 2 pièces.

Ecrire sous chif
fre P 25072 à Pu
blicitas Sion.

appartements
le 2% . 3% et 4tó
lièces. à Sierre
I HUS i m m e u b l e
ìeuf , à la route de
botyre . dès le ler
ìovembre.
ielle situation.

S'adresser chez M
\ndenmat t en  Pius

Sierre.
rèi. (027) 5 16 23

P 14092 S

chambre
meublée
indépendante, de
suite ou à conve-
nir.

Tél. (027) 2 33 08
le matin.

P 1626 S

villa
le maitre, située
au centre de Sier-
re. Prix à discu-
ter.

Faire offre sous
chiffre P 50086 à
Publicitas Sion.

IEUNE COUPLE
cherche à Sion

APPARTEMENT
de 3 Vi pièces, év.
2 Vi pièces, con-
fort , pour début
mai ou début juin.

Ecrire sous chif-
fre P 25075 à Pu-
blicitas Sion.

A VENDRE à l' est
du v i l l a g e  de
Granges 6.000 m2
de

terrain
à bàtir, avec eau
électricité, téle
phone sur place.

Ecrire sous chif
fre P 1534 à Pu
blicitas Sion.

CHERCHE p o u r
de suite ou date
à convenir, près
Place de la Pianta

appartement
3 Vi - 4 pièces,
confort , éventuel-
lement échange
contre app. 4 piè-
ces Sous le Scex

Ecrire sous chif-
fre P 1547 à Pu-
blicitas Sion .

A VENDRE
à Sion

terrain
sous gare, à 200
m. dess CFF et de
la poste, cotoyé
par 3 routes. Sur-
face 3 000 m2 env
(75 m de long sur
40 m. de large)
Offres écrites sous
chiffres P 50.017 à
Publicitas Sion.

JEUNE HOMME
cherche

chambre
meublée
à Sion, pour de
suite.

S'adr. aux Hoìrs
Charles B o n v i n
Fils vins, Sion.

P 1593 S

maison
dans un domaine
à 1 km. de Sion ,
3 eh., cuisine, ca-
ve, bain-WC,
Chauffage centrai.
Uniquement à ar-
boriculteur, viti-
culteur capable.

Ecrire sous chif-
fre P 1449 à Pu-
blicitas Sion.

ON CHERCHE
à louer (printemps
ou été 64) à l'an-
née

VILLA ou
APPARTEMENT
non meublé, avec
petit jardin , ré-
gion Grimisuat -
Savièse - Conthey.

Ecrire sous chif-
fre P 1676 à Pu-
blicitas , Sion.

A LOUER pour le
ler mai 1964 bel

appartement
moderne, 5 pièces
+ 1 chambre de
bonne (facultatif) ,
2 WC, tout con-
fort.

Tél . (027) 2 46 23

A LOUER
à SION-OUEST
une

chambre
indépendante, en-
trée séparée, dans
villa à l'Ouest.
;hauffage centrai ,
toilette séparée.
eau c h a u d e  et
froide. Libre de
suite. Prix 120 —
frs par mois.

Tél. (027) 2 51 80
sntre 13 et 14 h

P 1596 S

> A LOUER en bordure de route j

25 mesures
de pré

ì S'adr. à l'Hoirie Henri DAR- !
ì BELLAY - Martigny.
t Tèi. (026) 6 18 74 P 65056 S !

A VENDRE
AUX MAYENS DE SION

chalet
avec 500 ma de terrain. Nou-
velle construction. Entièrement
meublé de neuf. Compr. : 2
chambres à coucher , 1 living-
salon , 1 salle de bain , 1 cui-
sine. A saisir pour Fr. 35.000.-

Ecrire à Publicitas Sion sous
chiffres P 1447.

A VENDRE A SION, dans un bàti-
ment à construire 1964, près de la
gare

appartements

Garage de l'Ouest 1
Georges Revaz |

Sion

de Sii , 4, 5V2 pièces. Tout dernier con-
fort. - Arrangement̂  financiers.
Ecrire à M. Alois Schmidt , Agence
Immobilière, Rue du Lac 12, Sierre.

P 867 S
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Tél. (027) 2 22 62

UN BEAU CHOIX
1 DE BONNES OCCASIONS

Record 962
gris metallisé, 48.000 km

Record 960
i gris métallise. 57.000 km.

I Taunus 17 M
| 1963
I freins à disques, 27.000 km

Coupé Record
modèle 1963. 59.000 km

VW 1959
de luxe,
nombreux aceessoires et radio

VW 962
m américaine, 20.000 km

Peuaeot 404 1961
H toit ouvrant, 65.000 km
I Fr. 2.900.—

Vauxhall VX 1962
30.000 km. - Fr. 6.600

Vauxhall Victor
Super, neuve, Rabais Fr. 1.500

I Facilités de paiement et bon- 1
1 nes reprises de votre voiture. |
= ~
¦ P 374 S I
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Gronde

liquidation
partielle

(aut du 15-1 au 14-3-1964)

P R O F I T E Z
des prix toujours plus bas

Textiles - Mercerie

Articles de ménage

Bazar Philibert
Sommet du Gd-Pon t - SION

P 1686 S



M E M E N T O
R A D I O - T V

Samedi 18 janvier

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 7.45 Bonjour à quelques-uns ;
8.00 Le Bulletin routier ; 8.25 Mi-
rotr-première ; 8.30 Route libre ;
10.45 Miroir-flash ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Midi à quator-
ze heures ; 12.30 Ces goals sont pour
demain ; 12.45 Informations ; 12.55 Ote-
toi de là , Attila ; 13.05 Demain diman-
che ; 13.40 Romandie en musique ;
14.10 Mélodies du septième art ; 14.20
Connaissez-vous la musique ; 15.00 Do-
cumentaire ; 15.30 Plaisirs de longue
durée ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Mo-
ments musicaux ; 16.25 L'anglais chez
vous ; 16.40 Per i lavoratori italiani in
Svi/.zera ; 17.10 Swing-Sérénade ; 17.45
Bonjour les enfants ; 18.15 Carte de
visite ; 18.30 Le Micro dans la vie ;
18.55 La Suisse au Micro ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
19.45 Villa ca m'suffit ; 20.05 Discana-
lyse ; 20.50 Le Dossier des Innocents ;
21.35 Jazz-partout ; 22.20 A dire et à
chanter ; 22.30 Informations ; 22.35 En-
trez dans la danse.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Ote-toi de là , Attila ; 20.25
Les jeux du jazz ; 20.40 Le francais
universe! ; 21.00 Reportage sportif ;
22.30 Echos et rencontres.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Polkas et

valses ; 7.00 Informations ; 7.05 Jodels;
7.20 Petite chronique de jardin age ;
7.30 Emission pour les automobilistes ;
8.30 Cours d'anglais pour débutant ;
9.00 Université radiophonique ; 9.15
Piano ; 9.55 Aujourd'hui à New York ;
10.00 La jeunesse et la politique ; 10.15
Mélodies légères ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Airs tziganes ; 12.20 Nos
complirnents ; 12.30 Informations; 12.40
Concert de la Société de musique Har-
monie de Gerlafingen ; 13.00 La griffe
du critique ; 13.15 Succès en vogue ;
13.40 Chronique de politique intérieu-
re ; 14.00 Le bulletin du jazz ; 14.30 Le
droit du travail ; 14.45 Concert récréa-
tif ; 16.00 Actualités ; 16.05 Divertis-
sement, Haydn ; 16.15 Pas de droits
de douane pour le savoir; 17.00 Disques
nouveaux ; 17.40 Emission pour les
travailleurs italiens en Suisse ; ,18.00
sL'homme et le travail ; 18.20VErisem-
;bl e champètre ; 18.45 Piste et stade ;
19.00 Actualités ; 19.20 Communiqués ;
19.30 Informations ; 20.00 Musique des
Sphères. Jos. Strauss ; 20.30 Emis-
sion récréative ; 21.40 Concert de jazz ;
22.15 Informations ; 22.20 Musique de
concert et d'opera.

TÉLÉVISION
12.55 Courses internationales du

Hahnenkamm ; 17.00 Remous ; 17.25
Tribune des jeunes; 17.45 Jazz-Parade;
19.30 Le Chevalier de Maison-Rouge ;
20.00 Téléjournal ; 20.15 Les Aventu-
res de Tintin ; 20.30 Sans tambour ni
tompette ! 21.40 Le Campo Santo de
Pise ; 22.00 Championnats d'Europe de
patinage artistique, hommes ; 23.00
C'est demain dimanche ; 23.05 Derniè-
res informations ; 23.10 Téléjournal.

Dimanche 19 janvier

SOTTENS
7.10 Bonjour matinal ; 7.15 In for-

mations ; 7.20 Concert matinal ; 8.00
Les belles cantates de Bach ; 8.25
Grandes ceuvres, grands interprètes ;
8.45 Grand-messe ; 9.55 Sonnerie de
cloches ; 1000 Culte oecuméniqu e so-
lenne! ; 11.05 L'art choral ; 11-30 Le
disque de l'auditeur ; 12.15 Terre ro-
mande ; 12.30 Le disque de l'auditeur ;
12.45 Informations ; 12.55 Le disque de
l'auditeur ; 13.45 Bonhomme jadis ;
14.00 Loisirs-dimanche ; 15.00 Repor-
tages sportifs ; 17.10 L'Heure musi-
cale ; 18.20 L'émission catholique ;
18.30 Musette et Menuet ; 18.35 L'ac-
tuallté protestante ; 18.45 Concours de prières pour l'Unite.
ski du Brassus ; 19.00 Résultats spor-
tifs • 19 15 Informations : 19.25 Le Mi- D Sion-Ouest : Messes à 7 h., 9 h.,
roi

'
r 'du monde ; 19 35 Escales ; 20.00 et 18 heures.

Chacun sa %'érité ; 20.20 La gaieté ly- Confessions : Samedi soir de 18 à 19
rique ; 20.50 Le magazine de l'histoire heures. dimanche matin dès 6 h. 30.
moderne ; 21.25 Sur la corde raide ; En semaine : tous les matins messe
22.00 Le Rève triangulaire , conte japo- à 6 h. 45 ainsi que mardi soir à 18 h.
nais : 22.30 Informatoins  ; 22.35 Mar- 15, vendredi soir à 18 h. 45.
chands d'im^ges ; 23.00 Walter Schin- Chaque soir à 20 heures. prières
dler ¦ 23.15 Fin. pour l'Unite des chrétiens.

Second programme
14.00 La route des festival» ; 15.00

Chasseurs de sons ; 15.30 Connaissez-
vous la musique ? ; 16.10 Un trésor
national : nos patois ; 16.30 Le thè en
musique ; 17.30 Les chansons de l'a-
près-midi ; 17.55 Sport-flash ; 18.00
Jazz sur scène ; 19.00 Swing-séréna-
de ; 19.35 Musique de films ; 20.00 Le
dimanche des sportifs ; 20.15 La radio
en blue-jeans ; 21.45 A l'écoute du
temps présent ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Premiers propos et musique ;

7.50 Informatoins ; 8.00 Concert sym-
phonique ; 8.45 Prédication protes-
tante ; 9.15 Messe ; 9-45 Prédication
catholique-romaine ; 10.15 Le Radio-
Orchestre ; 11.20 A propos des sociétés
de masse ; 12.00 Trio pour piano de
Haydn ; 12.15 Hommages aux belles
Viennoises ; 12.20 Nos complirnents ;
12.30 Informations ; 12.40 Musique de
concert et d'opera ; 13.30 Emission
pour la campagne ; 14.15 Concert pò- . _„
pulaire ; 14.50 Chansons de Jaques- PROGRAMME DE LA PATINOIRE
Dalcroze ; 15.15 Point de vue suisse ; • ¦ ¦  ET DU HC SION
15.30 Sports et musique ; 17.30 Qua-
tuor de Verdi ; 18.05 Le vieil homme du 18 janvier au 26 janvier 1964
de notre temps ; 18.30 Stars ond Stri- d- j  ier lg64 . 12 h 45 &pes ; 19.00 Les sports du dimanche , 

M h Q b de patinage art. (jun .) .
19.25 Communiqués ; 19.30 Informa- ? 

£ g,̂  „.
Urna ; 1940 Musrque pour dimanche P S  • 

(champlonnat) . à Fleurier .
soir ; 20.15 Chiropractie ; 20.50 Qua- pleurier _ sion (championnat) .
tuor de Fauré ; 21.20 A propos de
compositeurs célèbres ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Quelques propos ; 22.30
La chanteuse N. Wilson ; 23.15 Fn.

TÉLÉVISION g * ° —o-- .

10.00 Culte oecuménique solennel ;
12.45 Fin ; 13.25 Courses internationa- Lundi 20 : 18 h. à 18 h. 30 : Club de
les du Hahnenkamm ; 15.00 Fin ; 16.30 patinage art. ; 18 h. 30 à 19 h. 15 : HC
Images pour tous ; 18.00 Fin ; 19.00 Sion (II - jun.) ; 19 h. 15 à 20 h. 15 :
Sport-première ; 19.20 Papa a raison ; HC Sion (I).
19.45 Présence protestante ; 20.00 Téle- , ,
journa l ; 20.15 Le calendrier de l'his- Ma^. 

21 
: 

18 h a  20 
h 

15 
Club

taire ; 20.25 aL Vénus des Mers chau- de. patinage art. ; a Charrat (Martigny):
des, film ; 22.00 Sport ; 22.30 Dernfè- Charrat I -  Sion I (Coupé vai.),

res informations ; 22.35 Téléjournal ; Mercredi 22 : 12 h. 45 à 14 h. : HC
22.50 Méditation ; 22.55 Fin.

SIERRE

Club Athlétique Sierre. — Entraine-
ment le lundi soir à 19 h., à Sierre,
terrain de football. Le jeudi soir dé-
part à 19 h. gare de Sierre, entraine-
ment à Viège. Entraineur : Max All-
mendinger.

Pharmacie de service : Zen-Ruffi-
nen, tél. 5 10 29.

Médecin de service : S'adresser à
l'hopital. Tél. 5 06 21.

SION

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

Paroisse de la Cathédrale. — Di-
manche 19. Deuxième Dimanche
après l'Epiphanie. —«Dès 6 h. confes-
sions.

6 h. messe ; 7 h. messe, sermon ; 8 h.
messe, sermon ; 9 h. messe (sermon
allemand) ; 10 h. Office paroissial.
Communion ; 11 h. 30 messe, sermon,
communion ; 18 h. 30 Vèpres ; 20 h.
messe, sermon. communion.

Paroisse du Sacré-Cceur, Sion
19 janvier. Deuxième Dimanche après 2 25 02.
l'Epiphanie. MARTIGNY

7 h. messe, sermon ; 8 h. messe, ser-
mon ; 9 h. 30 grand-messe ; Il h. mes-
se, sermon ; 19 h. messe, sermon.

En semaine messes le matin à : 6 h.
30 (sauf le vendredi) . 7,h.,  8 h.

Lundi 20 janvier. 3e jour de la se-
maine de l'Unite. A 20 heures messe
et sermon par Mgr Adam.

Confessions : le samedi. la veille des
fètes et du ler vendredi du mois de
17 à 19 h. et de 20 à 21 h., le dimanche
matin dès 6 h. 30.

Chapelle Champsec : le dimanche
messe avec sermon à 17 h. 45.

Paroisse de St-Guérin, Sion. — Di-
manche 19 janvier. Deuxième diman-
che après l'Epiphanie et semaine de

2) Chapelle de Chàteauneuf : Messes
à 8 h. et 9 h. 30.

Dimanehe soir à 19 h., Chapelet et
Bénédiction.

En semaine : Messes le mercredi à
11 h. et jeudi soir à 19 h.

Chceur mixte du Sacre Cceur. —
La répétition generale aura lieu le
mardi 21 janvier, à cause de la con-
férence missionnaire du vendredi 24.
Iinscription pour le souper du ler fé-
vrier.

Le dimanche 26, le chceur chante la
messe.

Le dimanche 2 février , le chceur
chante à l'occasion de la soirée pa-
roissiale.

Conservatoire cantonal. — Mercredi
22 et 29 lanvier . auditions de fin de
semestre.

Assemblée primaire. — L'assemblée
primaire communale est convoquée en
séance ordinaire, à l'Hotel de Ville,
salle électorale, le mardi 21 janvier
1964, à 20 h. 30, avec l'ordre du jour
suivant : 1. Budget pour l'année 1964 ;
2. Projet d'agrandissement de la place
d'armes.

Dimanche 19 : patinage ; 18 h. 30 à
20 h. 15 : cours moniteurs vai. pat. art.;
à Lausanne : Lausanne jun. - Sion jun.
A ;  à Brigue : Brigue jun . - Sion jun.

Mercredi 22 : 12 h. 45 à 14 h. : HC
Sion (écoliers) ; 18 h. 30 à 19 h. 15 :
HC Sion (jun. - II) ; 19 h. 15 à 20 h. 15:
HC Sion (I) ; à Chippis : Chippis jun. -
Sion jun. B.

Jeudi 23: 12 h. 45 à 14 h. : HC
Sion (écoliers) ; 18 h. 30 à 19 h. 15 :
HC Sion (II-jun.) ; 19 h. 15 à 20 h. 15:
HC Sion (I).

Vendredi 24 : 18 h. à 19 h. : Club de
patinage art. ; 19 h. à 19 h. 45 : HC
Sion (I). ; 20 h. : Sion jun. A - Sierre
jun. A.

Samedi 25 : 12 h. 45 à 14 h. : Club
de patinage art. (jun.) ; patinage ;
18 h. 30 à 20 h. 15 : Sion II - Salvan I
(championnat) ; à Martigny : Martigny
1 - Sion I (Coupé valaisanne).

Dimanche 26 : patinage ; 12 h. 45 à
14 h. 15 : Sion jun. B - Montana jun. ;
18 h. 30 à 20 h. 15 : Club de jatinage
art.

Le Comité

Aux Petites Alle*. — Les réunions
reprendront samedi 18 janvier à 14
heures sur la Pianta. Prendre crayons
de couleur.

Pharmacie de service : Wuilloud , tél.
2 42 35.

Médecin de service : Dr Joliat. tél

Pharmacie de service : Lauber, tél .
(026) 6 10 05.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant. veuillez vous adresser à
l'hopital de Martigny Tél 6 16 05.

ST-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Bertrand, St-Maurice.

LOTOS

Sion. — Café du Grand-Pont,, sa-
medi 18 janvier , dès 16 h., loto de la
Chorale sédunoise.

SION. — Café du Grand Pont, di-
manche 19 janvier dès 15 h. 30, loto
de l'hospice Ste-Catherlne.

Granges. — Cafe Industriel et Cafe
de la Tour , dimanche 19 janvier , loto
de la Société de musique La Stépha-
nia. Dès 11 h., tirage apéritif , reprise
dès 19 heures.
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Un des concepts essentiels
de notre epoque

irtigny et les environs

Prise de position

Prévoir correspond à un besoin fon-
damenta] de l'homme. A toutes les
époques, depuis celle des prophètes
de l'Ancien Testament, les hommes
ont chèrché à « percer le mystère de
l'avenir » ; « commander c'est pré-
voir » disait Napoléon et, plus récem-
ment , Paul Valéry affirmait dans son
essai consacré à la « politique de
l'esprit » que « le travail mental de
prévision est une des bases essen-
tielles de la civilisation » et que «pré-
voir est à la fois l'origine et le moyen
de toutes les entreprises grandes ou
peti tes ».

On pourrait en conclure que les
hommes ont toujours fait de la pros-
pective sans le savoir et que le mot
à la mode n'est qu'une nouvelle fagon
de designer une chose connue et pra-
tiquée depuis longtemps. De quoi s'a-
git-il ?

DEFINITION
Voici comment le promoteur de cet-

te nouvelle méthode de connaissance,
Gaston Berger, la definii : « La pros-
pective n'est ni une doctrine ni un
système. Elle est une réfl exion sur
l'avenir qui s'applique à décrire les
structures les plus générales et qui
voudrait dégager les éléments d'une
méthode applicatale à notre monde
en accélération ». Autrement dit, elle
consiste non seulement à utiliser tous
les moyens actuellement à disposition
pour extrapoler les données du mon-
de d'aujourd'hui, pour prévoir celles
de demain , mais également à prendre
conscience des finalités qui orientent
nos activités individuelles et collecti-
ves et chercher les moyens qui per-
mettent de conduire ces activités vers
le but que l'on s'est assigné.

Ainsi que le relevait le ministre
Gerard Bauer dans la conférence
qu'il a présentée à Bienne à la der-
nière assemblée generale de la Ligue
du Gothard et dont la « lettre du
Gothard No 294 » rend compte : « La
prospective ne constitue pas une scien-
ce ou une méthode nouvelle. Elle me
parait procéder essentiellement, d'une
part , des transformations toujours
plus rapides du monde contemporain
et, d'autre part , de la volonté, face
au déferlement des événements, de
rester maitres de nous-mémes et de
notre avenir ».

CONDITIONS NOUVELLES
DE NOTRE EPOQUE
ACTIVANT LA PROSPECTIVE
Le progrès technique actuel est eh

train de révolutionner — souvent à
notre insù — nos conditions de vie :
le développemen t de l'automation
sous toutes ses formes, la mise à pro-
fit de nouvelles sources d'energie et
la nécessité de cette mise à profi t
comme condition de l'élévation du
niveau de vie, la progression fulgu-
rante des moyens de transport et de
télécommunication, les progrès tech-
nologiques conduisent à la mise au
point de nouveaux matériaux aux
propriétés révolutionnaires, l'accéléra-
tion du rythme des inventions modi-

MARTIGNY (FAV). — L'assem-
blée du parti radica] de Martigny a eu
lieu jeudi soir à la halle de gymnasti-
que sous la présidence de M. Denis
Puippe, vice-président de la Munici-
palité. Étaient également présents :
MM. Marc Morand, ancien présiden t
et Camille Crittin, ancien conseiller
natinoal , MM. Georges Darbellay et
Aloys Copi, députés, MM. Victor Du-
puis, juge de commune et Jean Bol-
lin , vice-juge, ainsi que MM. Edouard
Morand , président, et les conseillers
municipaux radicaux , à savoir MM.
Pierre Crettex, Eloi Cretton , Roland
Conforti.

Après une introduction de M. Puip-
pe, la parole fut  donnée à M. le Prési-
dent Morand pour un exposé relatif
au projet de fusion des communes de
Martigny-Ville et Martigny-Bourg.

La discussion qui suivit permit l'ex-
pression des diverses opinions.

A une majorité écrasante de 80 %
des votants, l'assemblée a conclu en
faveur d'une réponse aff i rmat ive  pour
les votations des ler ef. 2 février.

fiant profondément les modes de tra-
vail et la structure de l'emplod ; tous
ces changements sont cause de graves
troubles si ces modifications ne sont
pas préparées à l'avance, et si ceux
qui sont touchés par elles n'en sont
pas avertis longtemps d'avance et
n'ont pas la possibilité de s'adapter
en conséquence.

D'autre part, l'interdépendance des
activités économiques, tant sur le
pian national qu 'international, rend
l'édifice économique toujours plus dé-
licat ; les moyens à mettre en oeuvre
deviennent de plus en plus coùteaux,
ce qui augmenté la gravite des er-
reurs dans le choix des investisse-
ments.

Mais si le progrès technique est une
cause de fcrouble , il apporte les moyens
pour y remédier, et le traitement au-
tomatique de l'information, gràce aux
ressources de la recherche opération-
nelle, permet de déterminer les con-
séquences des décisions que les res-
ponsables des entreprises publiques et
privées sont amenés à prendre, et de
faire en sorte que ces décisions soient
prises à bon escient. Le développe-
ment relativement récent de ces nou-
velles techniques sur lesquelles s'ap-
puie la prospective explique, sinon
justifie, la définition de cette nouvelle
science.

MÉTHODE
DE LA PROSPECTIVE
L'évolution de notre epoque est si

rapide et les techniques qui caraeté-
risent cette évolution sont si variées
que la prospective ne peut résulter
que d'un effort collectif. C'est ainsi
que la Société des Ingénieurs Civils
de France a créé une « commission
des techniques futures » dont le but
est de dresser un inventaire des tech-
niques d'avant-garde, faire le point
sur leur état d'avancement, et se pro-
noncer sur l'échéance de leur entrée
en pratique. Tout renseignement con-
cernant cette commission peut étre
obtenu en s'adressant à son président
M. André Boujou (Commission des
Techniques futures, Société des Ingé-
nieurs Civils, 19, rue Bianche, Paris
9e) ; certaines entreprises ont créé des
groupes de prospective appliquée en
vue de préciser les perspectives et
finalités de la politique generale de
ces entreprises.

La méthode de travail consiste a m-
former par une suite de conférences
cqnsacrées à la prospective, un cer-
tain nombre des cadres ouverts à des
préoccupations de oe genre, leur po-
ser un certain nombre de thèmes de
réflexion au moyen d'un question-
naire, les inviter à confronter leur
point de vue dans un certain nombre
de réunions de travail, et à préparer
un rapport destine à la direction de
l'entreprise et servant de base à la
définition de la politique de gestion
de l'entreprise à longue échéance.

Mais c'est surtout dans la défini-
tion et la recherche de l'intérèt gene-
ral que la recherche prospective trou-
vé son application.

De nombreux problèmes que pose
l'avenir de notre pays mériteraient
d'ètre abordés à l'aide de cette mé-
thode, problèmes parmi lesquels on
peut citer la promotion de la recher-
che scientifique et technique, notre
ravitaillement fu tur en energie, Pa-
daptation de nos moyens de commu-
nication et de transport aux besoins
de demain.

CONSIDÉRER L'HOMME
DANS SA TOTALITÉ
La prospective n'est pas une scien-

ce de caractère académique ; bien au
contraire, elle s'engage et son objec-
tif est l'étude des moyens destinés à
préparer le monde de demain , un
monde qui soit adapté aussi bien que
possible aux besoins et aspirations de
l'homme. Cela implique de mieux
prendre conscience de la totalité de
ses besoins tels que les rappelle Geor-
ges Ville dans les mémoires de juillet-
aoùt 1963 de la Société des Ingénieurs
Civils de France « grisés de raison
raisonnante et de technique triom-
phante, nous oublions les voies mys-
térieuses où seul le cceur et sa sensi-
bilité toute intuitive nous dirige. Mé-
me si nous ne voulons pas admettre
que c'est là notre vraie raison et notre
seule raison d'ètre, il nous faudrait
par contrepoison réhabiliter la foi , la
morale, la valeur intrinsèque de cer-
tains mythes que, nouveaux barbares,
nous nous sommes acharnés à détrui-
re. Notre affectivité essentielle de
nous-mèmes, au-delà de notre intel-
ligence raisonnante presque trop dé-
veloppée et de notre pouvoir d'agir
terriblement accru par la technique.

La base de toute étude prospective
est une définition de la finalité de nos
différentes activités. tant individuel-
les que collectives, compte tenu de
l'ensemble de nos besoins matériels
et spirituels. Cette prise de conscience
peut ètre considérée cornine un cri-
tère de vitalité d'une civilisation : une
société qui se refuse à cet examen ,
consciemment ou non , prouve qu'elle
a fait son temps. L'intérèt porte ac-
tuellement à la prospective est une
des raisons d'avoir confiance dans
l'avenir de la civilisation occidentale.

M. Cuénod



«Le bai du lieutenant Helt »
avec Pascale Petit et Giani Esp osito

« Le bai du lieutenant Helt » a ete
créé au Théàtre des Mathurins le 25
avril 1950 dans une mise en scène de
son célèbre directeur Marcel Herrand
disparu prématurément, et qui a tant
apportò au Théàtre par ses réalisa-
tions. Son goùt sur devait l'incliner
à aimer cette pièce d'une facture , et
d' un style à la fois élégant et percu-
tant. Lise Topart , elle aussi arachée
à la vie par un stupide accident d'a-
vion , donna la mesure de son immense
talent au personnage de Marie, Michel
Auclair et Michèle Alfa , ainsi que
Jacques Francois ont permis au « Bai
du lieutenant Hel t » d'obtenir l'adhé-
sion de la presse et du public, à tei
poin t que la pièce, déjà jouée plus de
200 fois fit l'objet d'une reprise au
mème théàtre des Mathurins en hom-
mage à Marcel Herrand en 1960, et
qu 'elle se joua pratiquement toute cet-
te saison-là à Paris.

« Le bai du lieutenant Helt » est une
des ceuvres les plus typiques de Ga-
briel Arout, auteur fécond qui sait
passer du tragique au comique avec
elégance. Pierre Fresnay fut le pre-

mier a découvrir chez cet auteur tou-
tes les qualités qui font d'un écrivain
un grand homme de théàtre. Il joua
une de ses premières pièces au Théà-
tre de la Michodière : « Pauline ou
l'écume de la mer ».

Le don d'écriture, la profondeur des
caractères, le brio du dialogue, font que
Gabriel Arout attire les grands comé-
diens vers son répertoire. Après Pierre
Fresnay, Michel Auclair, Michèle Alfa
et Lise Topart déjà cités qui jouèrent
« Le bai du lieutenant Helt », Pierre
Dux , Jacqueline Gauthier et Claude
Genia « Guillaume le Confident »,
Madeleine Robinson « La dame de trè-
fle », Frangois Périer « Gog et Ma-
gog », Pierre Brasseur « Le roi de l'uni-
vers » et Robert Kirsch à la Comédie
Frangaise « Crime et chàtiment », d'a-
près Dostoiewski, Gabriel Arout s'ins-
crit comme l'auteur dramatique peut-
ètre le plus originai de notre epoque.

Une fois encore « Le bai du lieute-
nant Helt » va permettre au couple le
plus jeun e et le plus aimé du cinema ,
Pascale Petit et Giani Esposito, de se
produire ensemble au cours d'un pé-
riple en France et à l'étranger. Pas^

lcae Petit apporterà au role de Marie
son physique attachant et poétique, sa
gràce, son mystère, et certe sensibilité
qui l'ont tant fait remarquer à l'écran.

Giani Esposito dans le lieutenant
Helt possederà tous les troubles de
conscience du personnage, sa finesse,
sa violence et son enthousiasme. Mer-
veilleusement joué par Claude Pas-
quier qui défendra un amour diffici-
le avec passion, par Jean Lagache qui
aura toutes les rigueurs de l'officier de
carrière, par Lucien Bryonne, colonel
de haute lignee, et par Emilio Carrer,
créateur de la pièce qui reprend ici le
ròle tout en demi teintes et plein d'es-
prit du notable Hassein Bey, « Le bai
du lieutenant Helt » bénéficié aussi
d'une chance exceptionnelie : d'une
mise en scène originale de Jean-Pier-
re Grenier qui a dirige tous les inter-
prètes avec science et eficacté, et d'un
décor et de costumes de Gisèle Tana-
lias , du meilleur goùt.

Une soirée dans la plus pure tradi-
tion des Galas Herbert, au Casino-
Théàtre de Sierre, lundi 20 janvier , à
20 h. 30.
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Pour la création
d'un institut Walser

BRIGUE (Tr) — Lors de la journée
des Walser qui s'est tenue à Saas-Fee
en septembre 1962, M. le Dr Louis
Carlen proposa de créer dans le Haut
Valais un institut portant le nom de
cette famille historique. C'est ainsi
que les autorités communales de Bri-
gue se déclarèrent immédiatement
d'accord de mettre à la disposition
des responsables de cette nouvelle ins-
titution une salle du chàteau Stockal-
per, dans laquelle seront rasemblés
des documents littéraires rappelant les
principaux faits des Walser. Malheu-
reusement, pour mener à bien cette
oeuvre, ses créateurs rencontrent de
grandes difficultés financières. C'est
pourquoi on fait appel à tous ceux
qui seraient en possession de tels do-
cuments afin de les céder gratuite-
ment à ce genre de musée où on en
prendra un soin tout particulier.

On construit encore des chalets
WILER (Tr) — Par suite du temps

clément et de l'absence de la neige,
nombreux sont les artisans de la val-
lèe qui sont actuelelment occupés à
la construction de chalets qui forme-
ront le nouveau village de vacances, en
voie de création dans la région. Ainsi.
le programme de construction de cette
future agglomération est bien en
avance sur ce que l'on avait prévu. Ce
qui n'est pas pour déplaire aux res-
ponsables de la nouvelle station qui
se situe tout près du Lauchernalp.

Importante assemblée

FIESCH (Tr) — Présidée par M.
Alois Imhasly, député et président de
la commission scolaire de l'école se-
condale du district, une importante
assemblée vient d'avoir lieu dans la
localité et réunissait les représentants
des communes environnantes. Cette
réunion eut lieu dans le but de trou-
ver une solution quant à l'agrandisse-
ment éventuel de l'établissement sco-
laire actuel de la localité. On s'est, en
outre, propose de présenter une re-
quète au Département de l'instruction
publique concernant la création d'une
deuxième classe secondaire pour les
garcons ainsi que l'ouverture d'un mè-
me établissement qui serait mis à la
disposition des jeunes filles de la ré-
gion. Nous comprenons les raisons qui
ont pousse les responsables de l 'ensei-
gnement de la vallee à présenter de
telles revendications quand on sait
que l'établissement actuel doit abriter
les élèves de dix communes.

Visite religieuse

KIPPEL (Tr). — Le pére Hartmann ,
provincia! du couvent des Capucins de
la confrérie de saint Frangois de Sales
dont on sait que la Maison mèro se
trouvé à Kriens, vient de rendre visite
à l'école des missions de Kippel où se
trouvent une vingtaine de futurs mis-
sionnaires. Cette visite a été accueillie
avec joie par ces élèves du village
de la vallèe.

Ouvrier C.F.F.
électrocuté

BRIGUE (FAV). — Un grave acci-
dent s'est produit hier après-midi en
gare de Brigue. Un employé d'origine
fribourgeoise, M. Claude Hayoz, àgé
de 26 ans, est entré en contact avec
une ligne à haute tension de 15 000
volts alors qu'il se trouvait juché sur
un wagon.

Relevé sans connaissance et griève-
ment brulé, le malheureux a aussitót
été transporté à l'hopital de Brigue ;
aux dernières nouvelles, son état ins-
pirai ! de vives inquiétudes.

Bob Azzam à Crans
CRANS (FAV). — Le chef d'orches-

tre bien connu Bob Azzam se trouve-
ra à Crans du 22 au 25 avec son or-
chestre au grand complet.

Il, sera durant trois jours 1 hote du . voyage. Tandis que les écoliers de
Whisky-à-Gogo et fera la joie des ama- Goppenstein sont plus chanceux dans
teurs de bonne musique légère. ce domaine puisqu'une place a été

mise à leur disposition sur laquele on
Départ d'une missionnaire

SIERRE (FAV). — Mlle Dominique
Julen, de Sierre, partirà prochaine-
ment pour les missions à Por t Victoria ,
aux Iles Seychelles, comme mission-
naire lai'que dans l'enseignement.

Assemblée generale
de l'Association romande
des troupes motorisées

SALQUENEN (FAV). — Cette asso-
ciation tiendra son assemblée generale
annuelle le samedi 18 janvier à l'Ho-
tel du Rhóne à Salquenen à 15 h. 15.

Bureaux cambriolés
VIEGE (FAV). — Un ou plusieurs

individus ont pénétré par effraction
dans les bureaux d'une entreprise de
la région , pillant tiroirs et buffets à
la recherche de quelque argent.

Intéressante conférence
SIERRE (FAV) . — La Société suisse

des oficiers, groupe de Sierre, orga-
nisé une soirée instructive mercredi
soir 22 janvier à la Maison des Jeunes
à Sierre. Le lieutenant-colonel Ph.
Henchoz donnera une conférence et
une projection de films sur l'aviation.

Fète de la chapelle de St-Antoine
BRIGUE (Tr) — C'est vendredi pro-

chain qu 'une des sympathiques cha-
pelels que compte la cité et qui est
dédiée à St-Antoine fetera son saint
patron. A cette occasion, une messe
circonstanciée sera célébrée dans le
romantique tempie et aura lieu à 10 h.
le matin.

On pratique aussi le hockey
dans la vallèe

LOETSCHENTAL (Tr) — En ren-
dant dernièrement visite à la char-
mante vallèe que, fait rare pour la
saison, nous avons pu atteindre par
la route depuis Gampel et sans que
la fameuse avalanche rouge nous crée
quelque souci, nous ne fùmes pas peu
étonné de constater que les enfants
des écoles pratiquaient le hockey,
peut-ètre comme nulle part ailleurs.
En effet, ces j eunes adeptes de ce
sport hivemal par excellence, surtout
lorsque l'absence de la neige se fait
sentir, n'hésitent pas d'utiliser la
moindre place gelée pour se livrer
à des parties acharnées. Aussi , dans
un de ces villages, c'est avec plaisir
que nous avons patiemment attendu
la fin d'une de ces « rencontres » qui
se déroulait sur la route principale
avant de pouvoir continuer notre

a installò une patinoire qui fait la joie
de nombreux amateurs de patinage.

Avec 'le gardien de la cabane
du Bietschorn

LOETSCHENTAL (Tr) — C'est avec
plaisir que nous apprenons que le
brave gardien de la Cabane du Bietsc-
horn , M. Joseph Tannast , vient de
féter ses 65 ans d'àge. Malgré son en-
trée dans le rang de ceux qui bénéfi-
cient de l'assurance vieillesse, le jubi-
laire compte, pour autant que sa sante
le lui permette, demeurer à son poste
pendant plusieurs années encore où,
pendant 15 ans déjà , il a rendu d'im-
menses services aux touristes qui gra-
virent les pentes de la montagne-reine
du Loetschental. Quand on pense que
la vie dans cette cabane, située à 2 565
mètres d'altitude, ne fut pas toujours
rose pour son gardien qui , bien sou-
vent, par tous les temps, devait effec-
tuer une longue marche avec sa foran-
te sur le dos pour approvisionner le
refuge en eau potable , force nous est
d' admirer ce montagnard et de lui
souhaiter encore de merveilleuses
j ournées sur ces hauteurs.

BBlO
dès aujourd'hui

K E B A B
à la Grecque

Pieds de porc
madere

P 30138 S

Un étrange client
GLIS (Tr). — Au cours de l'année

dernière , un automobiliste frangais ,
prétendant s'appeler Louis Ondin de
Fort-Villiers , département de la Seine-
et-Oise, chargeait un garagiste de la
localité de réparer son véhicule, sé-
rieusement endommagé, pendant qu 'il
se rendrait à Paris pour affaire. On
était. en outre , convenu qu 'au retour
du client , prévu pour quelques jours
plus tard . les réparations nécessaires
seraient effectuées. C'est ainsi que le
garagiste tint  parole en réparant au
plus près de sa conscience l'auto que
ce soi-disant M. Ondin lui avait con-
fiée Or , cette personne n 'a plus don-
ne signe de vie et la facture , s'élevant
à plus de 1000 francs , qui lui a été
envoyée à l'adresse indiquée. est re-
venue, avec la mention inconnu , chez
l' expéditeur qui se demande ce qu 'il
doit faire de ce véhicule qui attend
toujours le retour de son étrange pa-
tron.

Cantonnier du Simplon
SIMPLON (Ez). — M. Theophile Ar-

nold , habitant Cabi à 1200 m. d'alti-
tude , qui a fonctionne durant 35 ans
comme cantonnier sur la route du
Simplon , vient de prendre une retraite
bien méritée, car parfois il dut pour
satisfaire les automobilistes , braver
tous les temps.
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« Hausse du prix du pain inévitable », déclarent les boulangers
Le secrétaire centrai de l'Association

suisse des boulangers-pàtissier, M.
Bruno HeilLnger, a clairement laissé
entendre, dans un article de l'organe
des boulangers suisses, que le prix du
pain allait prochainement ètre aug-
menté de 4 centimes par kilo. On sait
qu 'un « indice du prix du pain » a été
créé voici trois ans. Celui-ci a enre-
gistré, au bout d'une année, une aug-
mentation du prix de revient de 4 cen-
times par kilo. Cette hausse s'explique
par une augmentation des salaires de
8 Va, des frais de production et d'a-
ménagement des magasins de 5 % et
des frais ainsi que des salaires du
personnel de vente et d'administra-
tion de 5 %. Il convient d'y ajouter

d'importantes dépenses sociales pour
le personnel. La révision du contrat
collectif entraìnera d'autres accrois-
sements des prestations. Enfin, on doit
redouter actuellement une augmenta-
tion du prix de la farine.

Dans ces circonstances, l'augmenta-
tion du prix du pain parait inévitable
à l'Associatoin des boulangers. M.
Heilinger, leur secrétaire, déclaré,
dans l'article précité, que l'on ne
peut exiger des boulangers qu'ils sup-
portent plus longtemps le renchéris-
sement sans en reporter les consé-
quences sur les consommateurs. Il
ouligne aussi que l'augmentation du
prix du pain de 4 centimes par kilo
serait indépendante d'une hausse du

prix de la farine, hausse qui entraine-
rait une augmentation supplémentaire
du prix du pain à la consommation.

L'Association des boulangers a pris
contact avec ses sections afin qu'une
augmentation du prix du pain n'en-
trarne pas d'injustices sociales ni de
cnséquences défavorables sur la con-
sommation du pain. Si l'on tient
compte, néanmoins, de la diminution
intervenne depuis une dizaine d'an-
nées dans la consommation , on ne
saurait affirmer qu 'une hausse de prix
serait très sensible pour le budget des
ménages. Pour une famille d'ouvriers
de 4 personnes, consommant 200 kilos
par année, une augmentation de 4 cen-
tmes par kilo se troduirait par un sur-
plus de dépenses de 8 francs annuel-
lement, ou de 2,2 centimes par jour.Une trace du ieune couple porte disparu

ZURICH (Ats). — Le 15 janvier, la
police annoncait la disparition de Mlle
Rose-Marie Heuberger , née en 1937,
et de M. Fritz Endriss, né en 1938,
tous deux habitant Zurich et portes
disparus depuis le 31 décembre.

Un couple, qui effectuait un tour en
auto dans les Grisons, a signale à la
police que le soir de St-Sylvestre, à
21 h. 45, un jeune homme et une jeu-
ne femme faisant de l'auto stop avaient
demande à les prendre dans leur voi-
ture. Ils se proposaient de passer la
nuit de St-Sylvestre dans les monta-
gnes de Flums comme ils l'avaient fait
l'année d'avant. Tous deux étaient vé-
nus en train de Zurich à Unterterzen
où de là ils voulaient gagner le Tan-

nenbodenalp en téléphérique. Maia il
était trop tard, ef le couple demanda
aux automobilistes de bien vouloir les
conduire à Flums. La femme paraissait
très gaie, quant à son compagnon, il
était calme. Il portait un petit sac
de montagne. Peu après, les deux in-
connus descendirent à Flums.

Les automobilistes affirment qu 'il
s'agit certainement des deux disparus ,
dont on a perdu toute trace depuis
Flums.

La police cantonale saint-galloise a
entrepris des recherches. La popula-
tion de Flums et des environs a été
priée de bien vouloir faire connaitre
tout ce qu'elle saurait à propos de
cette disparition.

Le Bernois n'en revient pas :
Le préfet de la Ville federale le prenait pour un enfant

Le canton de Berne ne s est pas en-
core remis de l'hiver rigoureux de
1962-1063. S'il est encore dans toutes
les mémoires, les agriculteurs seront
sans doute ceux qui s'en souviendront
le plus longtemps. A l'heure actuelle.
la Règie federale des alcools organisé
dans toute la Suisse une vaste cam-
pagne d'arrachage des arbres fruitiers
gelés. Dans le seul canton de Berne ,
on en compte plus de trente mille, que
le froid a rendu définitivement stéri-
les. Deux mille propriétaires se soni
unis . de l'Oberland au Jura , en pas-
sant par le Mittelland , pour accélérer
cette vaste offensive.

Eh ! eh ! Qui l'eùt cru ! Le Bernois.
apparemment grave et cérémonial , ne
dédaigne pas assister à certaines re-
vues. Mais... Ah ! ah ! Monsieur le
Préfet n 'a pas voulu. Puis. bon papa ,
le Conseil d'Etat a dit un tout petir
« Ja ». Un peu comme dans cette his-
toire marseillaise où Marius dit à Oli-
ve : « Té. si t'enlèves dix mètres à
ta truite, j'éteins la lanterne que j'ai
découvert dans la mer ». Mais soyons
sérieux. Il s'agit. vous l'avez devine,
de la revue Mayol , de Paris , qui a of-
fert un spectacle intitulé : « Brunes.
blondes et nues », mardi et mercredi.
au Kursaal de Berne, mais après plu-
sieurs coupures . et autres choses aussi.
comme le veut la chanson... Si le spec-
tacle en lui-mème n'avait rien d'ex-
traordinaire (c 'est l'opinion de specta-
teurs du cru) . le Bernois n 'en revien t
pas : avoir osé l'empècher de se chan-
ger les idées ! Passe encore l'interdic-

tion faite aux « Manonnettes de Pra-
gue », mais les « Brunes, blondes et
nues » ... cà alors ! A lui couper son
patois.

ir
Représenter en quelques lignes ce

qu 'est le Technicum du soir de la vil-
le de Berne n'est pas chose facile. Il
suffit pourtant de savoir qu 'il a été
fonde il y a un peu plus de quatre
ans et qu 'à cette epoque plus de deux
cents jeunes gens de plus de 22 ans
s'étaient inscrits et commencèrent aus-
sitót à suivre les différents cours qui
y sont donnés. Si 78 candidats seule-
ment viennent tout récemment d'obte-
nir le brevet de technicien , cela prou-
ve que ce n 'était pas une sinecure.

Imaginez simplement l'effort exigé
de chaque élève (célibataires , mariés.
pères de famille , ayant tous un mé-
tier), pendant quatre ans. Chapeau.
messieurs, vous avez bien mérite votre
brevet de technicien , et nos vceux vous
accompagnent dans votre nouvelle car-
rière.

Nos modernes républiques n 'ont rien
de très attirant. Les grandes cérémo-
nies sont rares. Songez. par exemple.
à l'élection du Conseil fèdera! et à la
Drestation du serment des députés des
Chambres fédérales. Je m'en excuse
oar avance, mais c'est plat et sans cou-
leur , et lorsque ce genre de scènes est
oassé à la télévision , le bon peupie
s'étonne, avec un brin de nostalgie.

Le palais du parlement helvétique . il
est vrai , ne se prète guère à la pompe
des républiques comme notre grande

voisine de l'Ouest. C'est pareil pour les
cantons comme pour les communes,
grandes ou petites. Pourtant , un vent
de faste — bien timide encore — vient
de souffler sur la ville de Berne. Les
conseillers de ville viennent de prèter
serment à la Constitution dans la salle
de reception du Conseil d'Etat . riche-
ment décorée, en présence du syndic ,
M. Freimueller , qu 'accompagnait un
huissier en grand unifo rme, et il y
eut un beau discours. Si cela chan-
geait des prestations de serment habi-
tuelles , on aurait pu , pourtant , mettre
à contribution les élèves de quelque
collège de la cité des Zaehringen pour
agrémenter la cérémonie de leurs voix
claires , et méme une fanfare Cela
n 'eùt rien gate , au contraire. On fera
mieux la prochaine fois.

Consolons-nous en admirant  la sim-
plicité des membres de notre Gouver-
nement federai. Voici une scène bien
sympathique qui eut pour décors un
autobus de la ville. Une maman a de
la peine à monter dans le lourd véhi-
cule la poussette et bébé bien instal-
la. Un monsieur se precipite , hisse la
voiture à l ' intérieur et le lourd véhi-
cule s'ébranle. La jeune maman . rouge
de confusion . remercie l'élégant voya-
geur. Ce n 'était ni plus ni moins que
le président de la Confédération , M.
Ludwig von Moos. Le general de Gaul-
le ne pourrait pas le faire , d' au tan t
plus qu 'il n 'utilise jamais le mètro.
On le comprend , d'aiileurs Le Suisse,
lui , est bien trop placide qui aime
ses autorités tout en détestant les chan-
gements. Marcel Perret.

Voi de fil de cuivre
GOSSAU (SG) (Ats). — Depuis

longtemps, d'importantes quantités de
fil de cuivre disparaissaient des ma-
gasins de la corporation du vollage de
Gossau. On a maintenant découvert
le voleur. Un homme, arrété par la
police pour d'autres délits , a avoué
avoir cambriolé à plusieurs reprises
les magasins de Gossau et y avoir ,
avec l'aide de complices, volé du fil
de cuivre. La bande était composée
de 5 individus, qui volèrent 5000 kg
de cuivre et le vendirent , ce qui cor-
respond à une vingtaine de mille
francs. Toute la bande est mainte-
nant sous les veirous.



A LONGEBORGNE

On distribue le sei beni...
Ils sont partis. Des petits groupes

quittèrent Hérémence, Nendaz, Saviè-
se, Ayent, dès l'aube. Une fois n'est
pas coutume, mais on a soigne le bé-
tail plus tòt , dès avant l'aube. Car au
moment où les premiers signes de la
nouvelle journée franchissent les Al-
pes, les quelques paysannes se sont
retrouvées au bas du village, près de
la croix.

Elles sont là à attendre les retar-
dataires ; celles qui doivent encore
chausser les enfants levés assez tòt
pour assister à la messe de Saint-
Antoine.

C'est jour de fète aujourd'hui : la
Saint-Antoine. Tous les calendriers et
almanachs ne notent pas la commé-
moration glorieuse de ce saint. Mais
il est présent , bien vivant auprès de
nos populations valaisannes.

Pour l'honorer ,les Saviésannes ont
revètu leurs beaux costumes, empii
leur sac d'une gourde de thè arrosé
de mare, coincé entre un morceau de
fromage, quelques miches de ce pain
bien dur que l'on conserve jalousement
dans le secret des greniers.

La route est longue. Il faut etre
fort , solide et marcher jusqu 'au but
en priant. C'est presque une répétition
generale de ce qu'est la vie humaine :
travailler , marcher , souffrir , aimer et
mourir dans la joie de Dieu. Alors,
on prend le départ , confiant , en réci-
tant un premier chapelet. Cela donne
du courage et réchauf fe les nerfs dans
cette matinée sombre, emplie de
brouillard. On suit le sentier des vi-
gnes, un peu comme on suit un en-
terrement.

La prière sauve l'homme. C'est une
confiance trouvée en la protection
supérieure. Alors, les pas que l'on fait
semblent courts et légers. La fatigu e
n'a pas d'emprise sur la volonté de
prouver que la foi possedè Tètre hu-
main dans sa totalité.

Après les vignes, il faut traverser
la ville et les bruits qui s'éveillent.
Puis voici , la lente promenade dans la
plaine jusqu 'à Bramois. Des vignes
encore que le regard découvre quand
il se perd déjà dans la vallèe. Tout
au long du pàrcours, des croix sont
placées comme pour indiquer le vrai ,
le seul chemin. On les suit , sans met-
tre en cause leur présence, comme on

Bjjg flg&l «> ~,;J l ~̂&£^>m-i&<% 
ììM 

i&®&

Les nombreux pèlerins accourus hier à Lon geborgne sont montes en priant par
le sentier tortueux qui méne à VErmitage. I ls  se sont recueillis quelques instants
devant l' oratoire de Sl-Antoin e.

(Photo Schmid)

A la sortie de la messe devant la petite chapelle de VErmitage, un Pére de
Longeborgne distribue les sachets de sei à la foule des fidèles.

suit un ami qui vous conduit vers un
ami plus cher encore.

Là , au-dessus du village, le chemin
entre dans la vallèe, brusquement,
avec audace. Il creuse un étroit pas-
sage dans ces rochers sévères. De pe-
tits oratoires sont échelonnés le long
de cette paroi difficile. C'est le Che-
min de Croix du Valaisan. Il va de la
vigne à la montagne, profitant du
terrain , s'arrètant pour permettre un
lacet qui diminué la fatigue. Avec
Jesus, les paysannes s'arrètent à la
troisième chute, pour saisir rapidement

(Photo Schmid)
un réconfort dans un morceau de pain
et de fromage, un gobelet de café noir.
La montée se poursuit ensuite contre
la montagne, collée à elle.

Là, à quelques pas de l'ermitage, une
statue représente saint Antoine. C'est
saint Antoine Termite, que les Valai-
sannes ont honoré hier, 17 janvier.

Saint Antoine est là , comme tous les
saints, présents parmi nous, mais d'une
présence plus sensible encore aujour-
d'hui. C'est sa fète : c'est le jour des
gràces ! Les paysannes valaisannes sa-
crifient leur travail pour lui confier
leurs soucis, leurs joies et leurs es-
poirs. A lui seul, elles le savent, il ne
peut rien. Mais-jj. y^.a, là aussi, Notre
Dame de Longeborgne. Elle sait vous
tirer d'affaires. Merci, Notre Dame de
Longeborgne.

Mais la vie est là qui vous sur-
prend , sans arrèt. On a besoin de ré-
confort, d'un stimulent. C'est encore à
Longeborgne qu'on le découvre.

Hier 17 janvier, jour de la Saint-
Antoine, ces Valaisannes et Valaisans
accourus par centaines à Longeborgne,
ont recu dans leurs mains dévotes le
sei bèni par Termite, le révérend pére
Hugues. Le sei est nécessaire à la vie.
A Longeborgne hier, perpétrant une
tradition longue de plusieurs décen-
nies, les ermites ont bèni ce sei, ali-
ment indispensable à l'homme, vivi-

fiant Tètre humain dans son aspect
mortel , mais aussi revigorant l'àme,
lui redonnant confiance et espoir dans
ce grand mystère de TAu-Delà.

Le révérend pére Hugues dira en
quelques mots simples, mais émou-
vants :

« Ce sei qui blessé vos lèvres par sa
saveur doit aussi blesser vos àmes et
vos coeurs et vous donner l'envie de
vous rapprocher toujours plus du Sei-
gneur Suprème. »

Dans la simplicité, Témotion , la St-
Antoine et la distribution du sei bèni
se sont déroulées à Longeborgne dans
l'atmosphère d'une intense foi d'une
grande partie du peupie valaisan.

psf.

Xime JOURNÉE MONDIALE DES LEPREUX
Dimanche 19 JANVIER 1964 à l'Aula du Collège de SION

conférence de

RAOUL FOLLER EAU
fondateur de l'ordre de la charité

TRENTE FOIS LE TOUR DU MONDE
ENTREE GRATUITE

Sous le patronage du Comité International de l'Ordre de Malte de l'Assistance
aux Lépreux
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de Saint-Antoine
Présence de VEglise réf ormée

Comme nous l'avons annonce same- MERCREDI 22 JANVIER
di dernier , nous vous donnons ci-après « Voici que je vais juger entre bre-
les lectures bibliques et les sujets d'in- bis et brebis, entre brebis et boucs »
tercession prévus pour la « Semaine (Ezéchiel 34, 17).
de prière pour l'unite chrétienne » . Lectures :' Ezéchiel 34, 17-22 ; Mat-

Sujet general : Le grand pasteur des thieur 25, 31-45.
brebis. (Hébreux 13, 20). Intercession :
SAMEDI 18 JANVIER Pour les Eglises orthodoxes — pour

« Je les grouperai comme des mou- les autres Eglises traditionnelles de
tons dans l' enclos ». l'Onent - pour la préparation du pro-

(Michée 2 12) synode pan-orthodoxe — pour les
Lectures : Michée, 2, 12-13 ; Jean! Eglises de la communion anglicane et

10 I_ IQ l'Eglise vieille catholique.
intercession : JEUDI 23 JANVIER
Pous l'unite de tous les chrétiens , le « Sois sans crainte , petit  troupeau »

renouveau et la sanctification des pa- (Lue 12, 32)
roisses dans la vérité et l'amour - L

^

tu

f
s : Ezéchiel 34, 23-31 ; Lue

pour le Conseil Oecuménique, tous les - — _3—
mouvements et organisations qui cher- Intercession :
chent à servir l'Unite — pour l'Ai- Pour les Eglises umes, pour qu 'elles
liance évangélique et pour tous ceux solen t fortifiees et croissen t dans TU-
qui sont responsables d'une fagon par- nJ te du chrlst — P°ur les Eglises qui
ticulière de l'Unite dans les Eglises — n ont Pas encore ete mentionnees , —
pour la communion des Chrétiens en P°ur, ^

ue la Pai* Que le Christ a ap-
chaque lieu. portée entre Israel et l'Eglise puisse
DIMANCHÈ 19 JANVIER . VENDREm^ JANVIER« Le bon pasteur donne sa vie pour <( Je chercherai celle qui est perdue 

¦
ses oreois » ,T„_ ,„ ,„ (Ezéchiel 34, 16)(Jean 10, 11).

Lectures : Zacharie 13, 7-9 ; Jean
10, 11-18.

Intercession :
Pour que tous les Chrétiens ressen-

tent vivement la souffrance des sépa^
rations — pour les Eglises persécutées
et qui souffrent — pour le témoignage
de l'Eglise dans les contradictions du
monde — pour tous les ennemis et ad-
versaires de l'Eglise.
LUNDI 20 JANVIER

« Le grand Pasteur des brebis »
(Hébreux 13, 20).

Lectures : Jérémie 23, 4-6 ; Hébreux
12, 1-3 ; 13, 20-21.

Intercession :
Pour l'Eglise catholique, ses fidèles

et ses pasteurs, particulièrement pour
ceux qui ont des responsabilités im-
portantes — pour que le Saint-Esprit
accorde fécondité au travail et aux
décisions du Concile du Vatican.
MARDI 21 JANVIER

« Prenez garde à vous-mémes et à
tout le troupeau ».

(Actes 20, 28).
Lectures : Ezéchiel 34, 1-5 ; Actes

20, 28-32.
Intercession :

' Pour les Eglises ortho'doxes — pour
les autres Eglises traditionnelles de
TOrient — pour la préparation du pro-
synode pan-orthodoxe — pour ' les
Eglises de la communion anglicane et
l'Eglise vieiMe catholique.

Lectures : Ezéchiel 34, 11-16 ; Lue
15, 4-7.

Intercession :
Pour la proclamation de l'Evangile

dans tous les pays — pour un renou-
veau de la responsabilité missionnaire
dans toutes les Eglises — pour tous
ceux qui prennent au sérieux l'ordre
d'aller prècher l'Evangile et ceux que
cette obéissance a fatigués — pour Tu-
nité dans la proclamation.
SAMEDI 25 JANVIER

« L'Agneau sera leur pasteur et les
conduira aux sources de la vie »

(Apocalypse 7, 17).
Lectures : Isaie 49, 8-11 ; Apocalyp-

se 7, 9-17.
Intercession :
Pour la paix dans le monde entier

— pour les gouvernements et les or-
ganisations internationales — pour« que
la paix du Christ soit manifestée dans
les conflits raciaux et nationaux —
pour que justice soit faite aux oppri-
més, aux affarnés, à ceux qui ont été
privés de leurs droits — pour le té-
moignage de l'Eglise dans la vie des
peuples.

Et, pour conclure, une bonne nou-
velle : les paroisses catholiques et la
paroisse réformée de Sion invitent
leurs fidèles à une rencontre de priè-
re commune qui aura lieu le mercredi
22 janvier à 20 h. 30 à l'Aula du Col-
lège.

MP.

Ce curieux hiver
L'hiver 1964 sera décidément le plus

tardif et le moins compréhensible des
hivers. Noél et Nouvel An ont passe
sans que la neige tant attendue ne
Vienne couvrir les pentes d'ordinaire
le royaume des skieurs, à cette saison.
Quelques fervents, pour tromper l'at-
tente, ont chaussé des peaux de pho-
que sorties de quelques galetas en-
combrés, et ont joué aux champions
en découvrant glaciers et montagnes
mème.

Il faut dire que ce beau temps a
surtout favorisé les alpinistes qui ont
pu réaliser des premières dans nos
Alpes à Tenvi. Mais la grande horde
des skieurs du dimanche attend tou-
jours et scrute d'un ceil inquiet le ciel
toujours clair et limpide.

C'est à désespérer, me disait hier
encore Tun des organisateurs du pro-
chain championnat valaisan à Nendaz.
Et pourtant , le paysage est merveil-
leux du haut plateau de Haute-Nen-
daz. Le ciel trop bleu se perd en déli-
ces, un soleil chaud permet le" bronza-
ge devant la porte du chalet tandis
que les skis bien secs et fin prèts at-
tendent patiemment appuyés à la ve-
randa.

L'air est calme, sec, comme résigné
lui aussi à patienter. Et là, à nos pieds,
s'étend cette majestueuse mer de
brouillard qui se prolongé du Haut
vers le Bas-Valais. Montant jusqu'à
mi-coteau , la grande nappe est immo-
bile, unie, renfermant en elle des se-
crets inconnus. Le regard s'éloigne
sur cette limpidité bleuàtre et cher-
che à deviner les habitations des hom-
mes enfouies là-dessous. On sent la
vie, mris elle disparaìt, se referme sur
elle-mème.

Il y a de la joie à contempler des
heures durant , cet immobilisme du
brouillard qui pénètre dans le Val de
la Sionne, s'engage comme une langue
vorace en direction de Sierre. Elle
laissé aux villages de Savièse, d'Ayent,
de Montana , le privilège du soleil. Le
Christ-Roi a peine à emerger : la hau-
te statue seule sort de cet envahissant
monticule forme de vagues continues
qui rappellent les tempetes de l'océan.
Les mayens de Conthey se comptent
les chalets, un à un, qui brillent au
soleil de tous leurs toits neufs. Vey-
sonnaz , Nax dominent . pris de vertige.

Et là-haut, coupant le piel bleu, les

• • •
montagnes qui dressent leurs sommets
blancs comme autant de prières en
faveur de la neige.

Oui, l'hiver 1964 est particulier. Les
skieurs regrettent la neige qui tarde.
Mais, à chacun, j e souhaite de décou-
vrir le merveilleux paysage qu'est no-
tre Valais cette semaine, au-dessus de
la mer de brouillard. C'est une joie
que Ton ne peut oublier...

psf.

THEATRE DE BEAULIEU :
LAUSANNE

1 Les vendredi 7
; et samedi 8 février

à 20 h. 30 :
, ;
ì le dimanche 9 février
\ à 15 heures ;

Après dix semaines !
de succès triomphal à Paris

les

Choeurs et danses i
de l'armée
soviétique

! sous la direction du Colonel ;
BORIS ALEXANDROV !

180 exécutants !
, |, j

Un des plus prestigieux j
spectacles du monde

ì pour la lere fois en Suisse <
; Prix des places :
; Fr. 8.—, 10.—, 14.—, 18.—,
; 22.—, 26.—, 30.— et 34.—
; taxe et vestìaire compris

Ouverture de la location : ' ;
I Lundi 20 janvier , exclusive- ;
| ment chez FOETISCH Frères ;'• S.A., Gd-Pont, 2bis, Lausanne

; Tèi. (021) 22 30 45
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Samedi 18 janvier

LES OISEAUX
D'ALFRED HITCHCOCK

Déconseillé aux personnes ner
veuses ou impressionnables.
Prix des places imposés 3.-
3.50 4. Faveurs suspendues
Parie frangais _ 18 ans rév.
Technicolor

Samedi 18 janvier
L'événement de la saison

D'OC VTENS-TU JOHNNY ?
avec Johnny Hallyday
Parie frangais - Faveurs sus
pendues - 16 ans révolus

Brìi J HMWìKTUIMì
Samedi 18 janvier
Un super film criminel tire
d'un des meilleurs romans po-
liciers d'Edgar Wallace

LE SECRET DES VALISES NOIRES
Parie flrangais - 16 ans rév.

Jusqu'à lundi 20 - 18 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Ce soir samedi : RELACHE
Un film spirituel... irrésisti-
ble...

ADORARLE JULIA

avec Lili Palmer et Charles
Boyer

Dim. 19 à 17 h. - 16 ans rév.
Un captivant « policier » fran-
cais

LE DERNIER QUART D'HEURE

Samedi et dim. - 16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Eddie Constantine dans

A TOI DE FAIRE MIGNONNE
De l'action... Du rire...
Dim. à 17 h. - ENFANTS dès
7 ans

LES VACANCES DE Mr HULOT

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
Détente, optimisme, joie de vi-
vre dans

LE PETIT GARCON
DE L'ASCENSEUR

Un film attachant, vrai , diver-
tissant.
Dès 16 ans révolus

Samedi 18 et dim. 19 janvier
20 h. 30 18 ans rév.

2e BUREAU CONTRE TERRORISTES
Des mines magnétiques ont
été volées. Comment les re-
trouver ?

Samedi et dim. - 18 ans rév.
Un nouveau triomphe du cine-
ma frangais

LES BONNES CAUSES
avec Bourvil et Pierre Brasseur
Un film terriblement audacieux

¦ MB—BWHBIBM 1
Samedi et dim. - 16 ans rév.
Un film d'une gaité folle

COMMENT REUSSIR EN AMOUR
avec Dany Saval et Jean Poi-
ret
Dim. à 14 h. 30 . ENFANTS
dès 7 ans

LES VACANCES DE Mr HULOT

Samedi _ Dimanche à 20 h. 30
Dimanche : matinée à 14 h. 30
Un film d'aventures en cou-
leurs, parie frangais

LES VIKTNGS ATTAQUENT
Cameron Mitchell - Geneviève
Grad - Philippe Hersent
Une grandiose mise en scène,
de l'action à perdre haleine

Assemblée du Tennis-Club Valére

SION (Dk). — Le Tennis-Club Va-
lére va se réunir en assemblée genera-
le extraordinaire le mardi 21 janvier
1964 à 20 h. 30 au buffet de la , Gare
à Sion.

L'ordre du jour de cette assemblée
est le suivant :
1) Déplacement des courts ;
2) Achat de terrain ;
3) Élections statutaires complémentai

res ;
4) Divers.

Sion et la région
- - : . '• ' . '¦ ' : "*

¦ ' ' "V" v < - '

On commencé le goudronnage
SION Pk). — L'on vient de com-

mencer dans le quartier de l'Ouest, le
goudronnage de la route cantonale , à
la sortie de la ville, coté Martigny, à
Tendroit où son t actuellement cons-
truits divers passages sous voie.

Ce geste a été très apprécié des ha-
bitants de ce quartier qui se plai-
gnaient un peu de la poussiere qui se
dégageait du chantier.

Assemblée
SAVIÈSE (ez). — Les consorts de la

laiterie ancienne du Levant à Saint-
Germain , tiendront une assemblée ex-
traordinaire le dimanche 19 janvier
1964 à la salle bourgeoisiale de Sa-
vièse.

Ordre du jour : 1. Lecture des comp-
tes de la vente du bàtiment et usten-
siles ; 2. Comptes des subsides du lait
coulé pour les années 1945 à 1950 ; 3.
Mode de répartition et dissolution de
la société.

Réunion des laiteries
SAVIÈSE (Dk) . — Les deux laiteries

de Chandolin Savièse vont se réunir
en assemblée dimanche 26 janvier 1964
à 14 heures.

L'ordre du jour comprend la lecture
et Tapprobation des comptes.

M. de Torrente quitte
la Société de Banque Suisse

H est encore temps d'exprimer nos
vceux à M. Flavien de Torrente, qui
vient de quitter la direction de la So-
ciété de Banque Suisse, à Sion , pour
raison d'àge.

Après l'obtention de la licence et du
doctorat en droit à l'Université de
Lausanne, M. de Torrente fut pendant
une douzaine d'années associé à l'étu-
de de Me Camille Crittin , avocai et
conseiller national à Martigny.

Puis il assuma le greffe du tribu-
nal de Sion au décès de M. Jacques
Calpini.

Entré au Conseil d'administration de
la Banque Populaire Valaisanne en
1940, il se vit confier la direction de
vet établissement à un moment diffi -
cile, mais celui-ci remonta allègrement
la pente jusqu 'au moment où il fut
absorbé par une des grandes ban-
ques suisses, afin de mieux répondre
à la demande sans cesse croissante de
crédits.

Bien des Sédunois se souviennent
des interventions de M. de Torrente

Soirée de la classe 1944
SAVIÈSE (Vh). — Tous les jeunes

gens de la classe 1944, filles et gar-
gons, se réuniron t samedi 25 janvier
à l'occasion d'un petit souper destine
à consacrer comme il se doit leurs 20
ans.

La finance d'inscription est de 25
francs. Cette finance doit parvenir aux
personnes intéressées jusqu 'au 25 jan-
vier au plus tard.

Eclairages des rues
CONTHEY (Ez). — Actuellement, on

procède à Conthey-Place et à Plan-
Conthey à la pose de lampes publi-
ques dans les endroits sombres. Les
habitants de ces quartiers vont certes
se réjouir de cette réalisation.

au Conseil general , dont il fut le vice-
président et il est encore conseiller
bourgeoisial et juge suppléant au tri-
bunal cantonal.

Nous lui souhaitons de reprendre
avec succès ses activités antérieures
dans le barreau et le notariat et de
poursuivre celles qu 'il exerce au sein
des autorités. Admultas annos !

Pour le nouveau chemin agricole
NENDAZ (Dk). — A Nendaz vient

de se constituer un comité provisoire
en vue de la construction d'un chemin
agricole, dans la région du Favouet.

Une séance d'information a été pré-
vue à ce sujet , et elle aura lieu le di-
manche 2 février à 14 heures au col-
lège d'Isérables.

Acquittemem Les phenomènes d'un hiver sans neige
au tribunal cantonal ¦¦B*?- s - ;zmi
SION (FAV). — Les débats du tri-

bunal cantonal que nous avons relatés
dans notre numero d'hier , concernant
un feu de broussailles dans la région
de Chalais, ont trouvé leur conclusion.
Condamné par le tribunal d'arrondis-
sement à une ameride de 100 francs,
convertie en dix jours d'arrèts , M. R.
B., de Sierre, qui était défendu par Me
Jean-Pierre Pitteloud, a finalement été
acquitté par le tribunal cantonal. Si
les frais de première instance sont à
sa charge , en revanche les frais d'ap-
pel sont à la charge du fise.

NAX ( f ) .  — Malgré
les suppli ques, l'impa-
tience et les promes-
ses de la mèteo, la
nature s 'obstine à de-
meurer d' une limpidi-
té irréprochable. A
l' altitude règne une
temperature si cle-
mente pour l'heure ,
qu 'on se prend à dou-
ter sur la situation du
calendrier.

Cette vue réalisée
de Nax jeudi matin
semble étre l'image
d' un autre pays. Et
pourtant sous cet
amas de epton la vie
trepidante continue.

Mort subite
VEX (FAV). — On apprenait hier

avec stupéfaction la nouvelle du dé-
cès de M. Marc Rudaz. Agé de 62 ans ,
il s'était rendu comme d'habitude à
son travail. Ne se sentant pas bien ,
on le transporta aussitót à l'hopital
de Sion où il devait succomber au
cours de la nuit passée. Sa profession
de magon lui avait valu de nombreu-
se ssatisfactions et il comptait de nom-
breux amis et connaissances dans plu-
sieurs entreprises du canton. Musicien
de la fanfare L'Aurore de Vex, marie
et pére de 5 enfants , il était apprécié
de toute la population du village. Nous
présentons à sa famille nos sincères
condoléances.

DIMANCHE 19 JANVIER
à 20 h. 30

GRAND COIICERT
D'AIRS Df [RAS

avec
l'orchestre

de Winterthour
Airs de

Mozart , Lortzing, Smetana ,
Gounod . Bizet , Verdi , Puccini

et Gershwin
Prix Fr. 5.— à 14.—

Réduction Fr. 2.—
Bon No 7 et Bon Migros
Location : Revaz-Tronchc

Tél. 2 15 52
Notre prochain spectacle
QUATUOR PRO ARTE,

PARIS
Samedi 25 janvier

THEATRE DE SION
P 30309 S

|«AU FOYER POUR TOUS» :
t Pratifori SION ]
» <
| on mange bien... et pas cher. ',
t i
> Abonnements pour écoliers - Prix ;
> modérés pour ouvriers - Le soir j
> télévision. P 30148 S J

Drame au pénitencier
cantonal

SION (FAV). — Un drame a faill i
se déclencher au pénitencier cantonal
où un détenu , auteur de plusieurs
cambriolages perpétrés dans le centre
du Valais , a tenté de s'ouvrir les vei-
nes. Il s'agit d'un ressortissant étran-
ger, qui devait prendre part le matin
mème à une séance d'instruction de-
vant le juge. Lorsqu 'on alla le cher-
cher, on constata que ce malheureux
individu avait tenté de se donner la
mort. Un médecin mandé d'urgence
lui prodigua des soins. Il semble que
sa vie, aux dernières nouvelles, ne
soit plus en danger.

Ensevelissement
de M. Marius Praz

RIDDES (FAV). — On va ensevelir
ce matin à Riddes M. Marius Praz,
decèdè à l'hopital de Sion à l'àge de
63 ans. Pére de MM. Benjamin et Jo-
seph Praz , à Sion , le défunt vaquait
encore à ses occupations selon son ha-
bitude. Retraite des CFF, il avait dé-
buté à Brigue en 1925, avant de faire
un stage à Thoune. De retour à Bri-
gue, il fonctionna comme contróleur
jusqu 'en 1951 avant de prendre sa re-
traite pour raisons de sante.

Par la suite , il exploita un train de
campagne à Riddes. C'est au début de
cette semaine, alors qu 'il était occupe
à tailler ses arbres, que M. Marius
Praz se sentii pris d' un malaise. On le
transporta aussitót à l'hopita l de Sion
où il n 'allait pas tarder à succomber
des suites d'un infarctus.

Nous présentons à sa famille dan
la peine nos très sincères condoléan
ces à l'occasion de ce départ bruta]

Marchés de bétail de boucherie
SION (ez). — Les marchés de bétail

de boucherie suivants auront lieu la
semaine prochaine :

Martigny-Ville : lundi 20 janvier, à
8 h. , 25 bètes.

Sion : lundi 20 janvier , à 9 h. 30.
25 bètes.

Brigue : lundi 20 janvier, à 13 h., 25
bètes.

C'est donc environ 75 bétes qui se-
ront présentées aux intéressés durant
la semaine prochaine.

il V'; Jv

Cours
de perfectionnement
SION (FAV). — Profitant de la fer -

meture de plusieurs chantiers de mon-
tagne en cette morte saison , un cours
de perfectionnement destine au per-
sonnel employé sur ces chantiers est
organisé.

Il comprend notamment différents
exercices de signalisation routière. Les
plàtriers-peintres, les papiers peints ,
la peinture au pistolet , constituent
également plusieurs sujets qui seront
traités à cette occasion. Par ailleurs ,
les mineurs pourront également pren-
dre part à un cours de perfectionne-
ment mis sur pied à leur intention.

Taille des arbres
ISÉRABLES (Ma). — La neige.., qui

boude toujours , nous vaut les travau > :
les plus inhabituels pour la saison.

Qu 'on en juge ! Un peu partout , Ton
taille les arbres, avec une certaine hà-
te mème, comme au printemps. Au bas
des près qu 'on nettoie, des fumées
s'élèvent... En janvier !

Tailler , nettoyer les près en janvier...
Ce n 'est rien , disent les anciens ; en
17, à mème epoque , on allait ramasser
la litière aux Créteaux...

Un magnifique jubilé

AYENT (FAV). — Un instituteur
d'Ayent, M Edouard Riand , qui habite
St-Romain , vient' de féter ses 50 ans
d' enseignement. Il s'agit d'un jubilé
assez rare pour qu 'iì vaille la peine
de le signaler. Nous présentons à M.
Riand nos chaleureuses félicitations.

Coups de mine
SAILLON (FAV). _ Il y a quelque.--

j ours, nous signalons un gros ebou-
lement à la carrière de la Sarva , pro-
priété des frères Granges et Cie, à
Fully. Hier , vers 16 h. , des ouvriers de
l'entreprise sous les ordres du contre-
maitre Roduit , firent sauter un pan de
rocher qui risquait de s'abattre sur le
chantier. Tout se passa le mieux du
monde devant une foule de curieux
accourus pour ce grand coup de mine.

GRAIN DE SEL

Signaux...
—La signalisation routière est

une bonne chose...
— Oui , monsieur Ménandre , mais

a une condition.
— Laquelle ?
— On verrà ga plus loin. Pour

l ' instant , je destre vous signaler
une initiatiue intelligente...

— Ga existe ?
— Quoi ?
— De ces « trucs » intelligents...
— Oui , mais pas chez nous.
— Où?
— En France... Vous connaissez

le panneau signalant le « verglas »
sur nos routes ?

— Oui.
— Eh bien , s'il y a du verglas

ou non , le panneau ne le dit pas.
Il  est là pour attirer votre atten-
tion. Pour vous indiquer qu 'à cet
endroit il peut y avoir du verglas.
Quand ? Aujourd'hui... Cà, il ne
l'indique pas , tandis que sur l'au-
toroute du sud , trongon Paris-Or-
ly, il y a un dispositif  qui com-
mande l'illumination du panneau
d' avertìssement , lequel se compose
de sondes de temperature. Dès que
les conditions requises pour la for -
mation du verglas sont réunies , un
contact fa i t  fonctionner le poste
de radio qui lui-mème commande
à distance les panneaux de signa-
lisation . Si le pannea u est allume,
il y a vèrìtablement danger de ver-
glas sur la chaussée. S'il est èteint ,
il informe l'automobiliste qu'il n'y
a pas de formation de verglas.
N' est-ce pas là une initiatiwe intel-
ligente ?

— Que diantre, bien sur ! Pour
ma part , je  suis toujours iuquiet
quand je  vois un panneau sur l'u-
ne de nos routes. Est-il valable ,
oui ou non. On est en droit de se
poser la question.

— Fatalement , puisque ces pan-
neaux sont places , dans le cas de
travaux exécutés sur la chaussée,
au début de ceux-ci. Mais trois
mois après, ils sont encore là, alors
que les hommes et les machines
ont quitte le chantier et que la rou-
te est libre, corrìgèe, en ordre.
Qu'arrive-t-il ? A force de voir des
panneaux qui n'ont plu s de valeur,
qui indiquent une chose n'existant
plus, on finit par croire que tous
les panneaux en question sont en-
core là parce qu'on a omis de les
enlever. On ne croit plus aux pan-
neaux. Et plus personne n'observe
les prescriptions qu'ils devraient
normàlement imposer...

— C'est très dangereux quand le
conducteur d'un véhicule ne erolt
plus aux panneaux de signalisa-
tion..

— Et comment que c'est dange-
reux, car il su f f i t  qu'un panneau
soit valable pour qu'un grave acci-
dent se produise à l'endroit où il
est place. Pour que l'automobiliste
reprenne confiance dans ce genre
de signalisation , il importe que ces
signaux soient enlevés immédiate-
ment une fois que les travaux sont
terminés. Il faut que ces signaux
correspondent à une réalité et non
point à une fiction. L'usager de la
route n'aime pas qu'on le trompe...
Et il a raison. La circulation est
rendue d i f f i c i l e  et irritante par la
masse de signaux de toute espèce
qui s 'échelonnent sur les routes.
Signaux indispensables , on en con-
vient. Mais , de gràce , ótons rapi-
dement les signaux provisoires dès
qu 'ils ne servent plus à rien , ces
signaux qui préviennent un élé-
ment perturbntc.ur n'existant plus.
La signalisation routière est une
chose beaucoup trop sérieuse et
beaucoup trop importante pour
ètre prise à la légère et étre con-
f iée  à des nég li gents et autres pa -
resseux occupés sur certains chan-
tiers... privés ou places sous la res-
ponsabilité du Département des
travaux publics.

Isandre.

Une belle soiree
oecuménique ò Sierre

SIERRE (FAV). — Dans le cadre
de la semaine de prières pour l' unite
chrétienne , à Sierre. ;es nombreux au-
diteurs des deux eglises de Sierre ont
eu le privilège d'oui'r deux conféren-
ces sur le problème oecuménique. Le
pasteur Jean Rilliet , de Genève, et le
révérend pére Bréchet , rédacteur de
« Choisir », à Genève, ont su mettre en
évidence les deux premières sessions
du concile Vatican II.

Alors que le doyen Mayor et le pas-
teur Loutenbach , de Sierre. pronon-
jaient quelques mots . la chorale pro-
testante et le chceur Sainte-Cécile de
Sierre se sont produites tour à tour.



La Saint-Sébastien à St-Maurice
Un des plus beaux éloges adressés

par le Maitre à ses serviteurs, c'est
celui de « bon et f idèle  ». On voit bien
par là que bonté et f idél i té  ne font
qu'une seule et mème chose. Et comme
on parie souvent de notre « bonne »
cité d'Agaune , nous aimerions qu'on
la dlse et qu'on la voie f idèle  aussi :
f idèle  à l'engagement qu'ont pris pour
elle ,il y a tantót cinq siècles, nos an-
cètres que le f léau  de la peste rava-
geait. « C'est dans ces conjectures en
e f f e t , écrit M. le chanoine Dupont La-
chenal , que f u t  fondée dans cette ville
la Confrérie de St-Sébastien , dont on
cite un prieur en 1488 , en la person-
ne de Claude Richard. Peu après , en
1493, l'abbé Guillaume Bernardi , les
chanoines de l'abbaye et les prieurs
de la Confrérie s'engagent , par un acte
formel qu 'on possedè encore, à diver-
ses obligation* pour , disent-ìls , apal-
str le courroux de Dieu et obtenir la
cessation du f léau ».

Dans l'esprit d' une f idél i té  toujours

plus fervente , plus actuelle à cet an-
tique voeu, la Messe a été reportée du
matin à l'après-midi , afin qu'un nom-
bre plus grand de paroissiens aient la
possibilité d'y participer. De méme,
pour que les asststants puissent mieux
s'associer aux invocations des saints,
les litanies seront récitées à l'intérieur
de l'eglise et chacun y pourra répon-
dre.

Nous osons espérer que , gràce à ces
adaptations à notre temps et à son
mouvement liturgique, les habitants
de St-Maurice auront à coeur de don-
ner toujours davantage le témoignage
de leur reconnaissance et de réaliser
toujours mieux leur beau nom de « fi-
dèles ».

Lundi 20 janvier, Grand-Messe à
la Basilique à 16 h. 30, sermon, béné-
diction du pain , communions, litanies
des saints. Les 19 et 20 janvier à 8 h.
Messe basse à l'autel de St-Sébastien,
aux intentions de la Confrérie.

BILLET D'AGAUNE
Vous me direz ce que vous vOudrez ,

dans la vie, il y a des gens qui sont
plus malins que d' autres !

Et là, je ne veux pas simplement
fair e allusion aux veinards, aux ha-
sardeux, à ceur que les jeux de la
bourse ont enrlchi avec un minimum
de sueur ! Non , je  pense plutòt aux
débrouillards , ceux que Von nomine
« système D ».

Je viens d'en avoir un exemple
conerei que je  ne resiste pas au plai-
sir de vous soumettre , pour le cas où
cela pourrait vous rendre service.

Une dame ayant la réputatio n d'ètre
assez serviable avec son voisinage ,
aimable , e f facée  —juste ce qu 'il ne
fau t  plus faire  à notre epoque —
voyait un après-midi à l'approche des
fè tes , pénétrer dans son jardin , une
dame qu 'elle connaissait à peine de
vue, un volumineux paquet sous un
bras.

Ce qu'il y avait dans le paquet ?
Je vous le donne en mille...

Deux grasses poules !
Quelle aimable attention et quelle

gentille surprise me direz-vous !
Allons donc !. Ne nous emballons

poin t trop vite..Les po ules, ca n'était
pas pour faire cadeau.

Ces deux volatiles , bien en chair ,
appétissantes , prévues au repas de
Noel , c'était pour les faire vìder et
nettoyer , que la visiteuse les appor-
tali I

— J ai entendu dire que cela ne vous
dé goiltait pas de vider les poules tan-
dis ¦ que moi , je  déteste faire  ce tra-
vail ! Alors f a i  pensé que vous pour-
riez le faire  à ma place I

Comme cela ! En toute innocence

Une bonne dame que vous ne con-
naissez pas vous embauche sans vous
demander votre avis. Et d'une fois  les
bètes vidées, elle vous fera cadeau de
la créte et des pattes pour colorer vo-
tre bouillon , sans parler des entrail-
les qui engraisseront votre jardin.

Parce que , bien calculé , si ses pou-
les la dégoùtent elle ne va tout de
mème pas remporter les déchets !

— Que voilà un bon p lacement de
votre manque de répugnance , que dis-
je: de votre science à savoir vider les
poules ! Parce que l'engrais , après
tout , c'est aussi précieux qu'autre cho-
se I

Vous n'y avienz poin t pensé. Moi
non plus à vrai dire I

J' aurais plutòt vu le coté pratique
de la chose. Voilà une fagon d'agir
qui me plairait assez parce que , d'une
fois  cette mode du système « D »
adoptèe , il n'y aurait plus de raison
de se gèner !

Moi qui déteste faire ma vaisselle ,
vous pensez si cela m'arrangerait de
la faire faire  par la dame du coin !

Une idée à creuser me semble-t-il ,
cela pourrait servir I

Et tout le monde y trouverait son
compte. Les « mùins bonne pàté »
soulagées de leurs menus embètements
et les « bonne pàté » elles , eh bien,
elles auraient en tous temps des oc-
casions de gagner , petit à petit , leur
future  vìe glorieuse au Paradis.

Le bonheur en ce monde pour les
premières et le bonheur dans l'autre
pour les secondes !

Une idée au fond , qui devient «cha-
rité » à elle seule mais... « bien or-
donnée » tout de mème.

Eliette.
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Condamnation
Martigny (FAV). — Un sommelier,

anciennement à Isérables , s'est vu
condamné par le tribunal des dlstricts
de Martigny et Saint-Maurice à 5 jours
d'arrèts pour non-payement de la taxe
militaire. Il a en outre été condamné
au payement des frais.

Actes de vandalismo
MARTIGNY. — La police de Mar-

tigny a dù s'occuper tous ces jour s de
i'étrange comportement d'une certaine
j eunesse qui tenait à manifester son
activité par divers actes de vandivlis-
me : vitres brisées , distributeurs au-
tomatiques fractures . entraves à la cir-
culation publique. On a pu identifier
plusieurs membres de la bande et des
incarcérations ont été opérées.

Un film sur le Mexique
Dans le cadre des conférences Con-

naissance du monde , le film de Jean-
Claude Berrier « Mexique. Empire des
Atzèques et des Mayas » sera présente
au public martignerain 'e mardi 21
janvier , à 20 h. 30 au Casino.

Dans son film , l'auteur a tenu à
présenter les différents  visages du
Mexique des origines à nos jours. Terre
de soleil qui a connu la fabuleuse ci-
vilisation des Mayas . des Atzèques . de
Cortes , le cnnquérnnt espagnol , son
histoire se déroulé sur l'écran des ori-
gines à nos jours. Après Tévocation
historique de ce pays, ce sont ses pro-
blèmes humains qui se posent à lui à
l'heure actuelle. Puis une expédition
de deux mois dans la brousse a pernii.5
de rapporter des documents uniques
sur la vie des Mayas et leurs rites sa-
crés.

Un film des plus instruc tlfs  à ne pas
manquer.

Pneres pour l'unite
L'an passe avait été organisé à Mar-

tigny, dans le cadre de la semaine
pour l'unite , une veillée de prières
communes aux paroissses réformée et
catholique.

Cette prière commune correspond
aux aspirations de la Chrétienté divi-
sée, aussi , qui d'entre nous n 'en garde
un excellent souvenir ?

Les autorités religieuses et les mi-
lieux responsables des deux paroisses
organisent à nouveau cette année une
rencontre oecuménique , le lundi 20
j anvier 1964 à 20 heures, à la Grande
^alle du Casino Etoile de Martigny.

Pour rehausser Téclat de cette ma-
•lifestation . on a fait appel à deux
personnalités marquantes qui ont Tha-
bltude de travailler en commun dans
de telles manifestations :

M. le Pasteur Jean-Georges Bodman
de Genève parlerà du mouvement
oecuménique des Eglises , tandis que
le RP Bréchet , que beaucoup connais-
sent à Martigny comme collaborateur
de la Revue » Choisir », fera un ex-
posé sur le thème : Flux et reflux d'un
Concile.

Il y a lieu toutefois de souhgner
lu 'avant tout cette soirée doit rester
une soirée de prières communes. ac-
cessible à tout le monde... et à laquel-
le, espérons-le, tout le monde aura à
coeur de participer.

Des clients volés
VERBIER (FAV) . — Diverses plain-

;es ayant été déposées par des clients
d'hòtels , la police a ouvert une en-
quéte à ce sujet. Les vols consiste-
raient en des vètements et des article?
de sport

Nouvelles
du jumelage

Concert
du Quatuor Pro Arte

ST-MAURICE. — L'été dernier, 30
enfants de notre ville partaient à la
découverte de notre commune jumelle,
St-Maurice de Seine ; ils étaient ac-
cueillis dans des familles amies et cha-
que jour allaient visitor Paris et ses
monuments témoins de la grandeur de
la France. Ensuite, durant 10 jours, à
l'ile d'Oléron, ils goùtaient aux joies
et aux bienfaits de TOcéan Atlantique.
Les souvenirs de ce beau voyage sont
encore bien vivants chez nous...

Le 16 février prochain , 24 jeunes fil-
les de notre ville jumelle, à la faveur
d'une classe de neige, seront recues
dans nos familles agaunoises et auront
la révélation des joies procurées par
la pratique des sports d'hiver.

Recueillir une petite Frangaise est
pour certains un acte de solidarité en-
vers une famille modeste et nombreu-
se de notre ville, pour d'autres c'est
prendre une option sur le beau voyage
que feront leurs enfants avec la 7me
classe d'été en juillet 1964.

Pour ces raisons diverses nous es-
pérons que de nombreuses inscriptions
seront faites auprès de M. Candide
Fournier, insituteur ou de M. Eugène
Bertrand , président de la commission
de jumelage, afin d'héberger une de
nos petites amies frangaises durant
10 jours. D'avance, nous vous remer-
cions.

La Commission de jumelage.

Messe radiodiffusée
ST-MAURICE (FAV). — Sous Tex-

perte direction du chanoine Pasquier,
l'ensemble vocal de St-Maurice se pro-
duira ce dimanche à l'occasion de la
classique mossa radiodiffusée de 8.45.

Au programme : Messe de Monte-
verdi à quatre voix No 990 ; Mottet
de Pallestrina , « O admirabile com-
mercium ».

ST-MAURICE. — Le 27 janvier pro-
chain , à 20 h. 30, les Jeunesses Musi-
cales de St-Maurice et environs pré-
senteront à leur public , à la Grande
salle du collège, la Quatuor Pro Arte,
de Paris.

Compose de Mmes H. Déat , N. Le-
pinte, A. Queille et G. Quellier-Fleu-
ry, cet ensemble est officiellement at-
taché à la Radio frangaise et a rem-
porté de grands succès dans la plupart
des pays d'Europe, depuis sa fonda-
tion en 1964.

Il presenterà à St-Maurice ces clas-
siques du Quatuor que son t Haydn
(Quatuor en ré majeur, op. 33), Schu-
bert (« La jeune fille et la mort », et
Ravel (Quatuor en fa majeur dédié
à Gabriel Fauré) .

C'est une belle soirée en perspective
en attendant la représentation théàtra-
le de « On ne badine pas avec l'a-
mour », qui sera donnée le 31 janvier
par le Centre dramatique du Nord de
Rennes.
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Soirée annuelle de la Lyre On démolit
MONTHEY (FAV). — Samedi 18

janvier à l'Hotel du Serf à 20 h. 30
aura lieu la soirée annuelle de la Lyre
de Monthey. Entrainés par le dynamis-
me de leur directeur M. Roger Dehaye
les Lyriens ont préparé avec soin un
programme attrayant.

Après le concert , il vous sera pos-
sible d'apprécier une comédie d'Hen-
di Duvernois, interprétée avec le brio
qu 'on leur connait par la troupe de la
Lyre.

Nous vous donnons ci-dessous le
programme de ce concert :

1) Cortège exotique , de Romberg ;
2) Bagatelle, de Rixner ; 3) Les Con-
tes fantastiques, de Rimsky Korsa-
kov ; 4) Atomium Club, de Dehaye ;
5) Cow Boy Rhapsody, de Gould; 6)
Leika , de Khachaturian ; 7) Mercury
One, de Roger Dehaye ; 8) Danse des
Baleines de Calvi.

Concour renvoyé
VIONNAZ (FAV). — Par suite du

manque de neige, le SC Jorettaz
de Vionnaz-Revereulaz-Torgan a été
force de renvoyer son slalom special
prévu pour le dimanche 19 janvier.
Quant au IVme Derby de la Jorette,
il aura lieu comme prévu, le diman-
che 8 mars,

Le trafic routier à la frontière
ST-GINGOLPH (FAV). — 1759 véhi-

cules ont passe la frontière à la doua-
ne de St-Gingolph au ler décembre
dernier Le 15 décembre, on enregis-
trait le chiffre de 1773 passages et le
31 du mème mois, on en dénombrait
1421.

Course de l'A.C.V.S.
MONTHEY (FAV). — La date de la

prochaine course en montagne de l'As-
sociation valaisanne des clubs de ski
a été fixée au dimanche 26 janvier
Elle se déroulera au Grand Chavalard ,
à une altitude de 3000 m.

Les inscriptions doivent parvenir
jusqu 'au 21 janvier à M Marcel Ostri-
ni , chef du tourisme de TA.V.C.S., rue
du Midi 2, Monthey.

Camion contre voiture
MASSONGEX (FAV). — Une voi-

ture qui s'était arrètée devant les
barrières du chemin de fer a été
omboutie à Tarrière par un camion
d'une entreprise de la région qui n'a
pu s'arrèter à temps vu le mauvais
état de la chaussée.

On ne signale aucun blessé, mais les
dégàts matériels sont par contre assez
importants.

Ensevelissement
de M. Marcel Salamolard

MONTHEY (FAV). — Une foule de
parents et d'amis accompagnaient à sa
dernière demeure la dépouille mor-
telle de M. Marcel Salamolard , decèdè
tragiquement à Genève, des suites d'un
accident.

Film missionnaire
VIONNAZ (FAV). — A l'occasion du

iépart de trois missionnaires la 'ics pour
le Gabon , un film sera projeté samedi-
soir à la salle communale par les
soins du révérend pére Masserey, II
aura pour titre :« Un Missionnaire ».

MONTHEY (FAV). — Un témoin du
passe disparaìt puisqu'en ce début
d'année, le bàtiment Boissard devant
lequel se trouvait le poids public vient
d'ètre rase.

Un grand immeuble locatif sera
bientòt édifié sur cet emplacement.

Fausse alerte
MONTHEY (FAV). — Jeudi dernner,

Tétonnement des passants fut grand ,
qui virent déboucher à toute allure le
car de police rempli d'agents. Céux-ei
fort heureusement n 'eurent pàs à in=-
tervenir. On est toutefois fixé sur le
bon fonctionnement des systèmes d'a-
lertes perfectionnés qui équipent les
établissements bancaires.

Loto de bienfaisance
MONTHEY (FAV). — Un grand loto

en faveur du préveritorium du vai
d'Illiez sera organisé le dimanche 2
février, dès 14 heures, en la grande
salle de l'Hotel du Cerf , à Monthey.

Des centres de ramassage seront dé-
signés dans chaque localité du district
afin de réunir tous les dons qui seront
offerts en vue de constituer une ma-
gnifique planche de prix.

Pour laver sa voiture
MONTHEY (FAV). — Le Service des

travaux publics rapelle qu 'il est for-
mellement interdit de laver des véhi-
cules sur la voie publique en hiver et
que les contrevenants seront punis.

Il en va de mème pour le transport
par camion de gravier mouillé, l'eau
dégouttant sur la chaussée où elle gèle
immédiatement.

Cours de comptabilité

MONTHEY (FAV). — C'est lundi 20
janvi er prochain , à 20 heures, que de-
buterà le cours de comptabilité orga-
nisé par la Société des artisans et
commergants de Monthey à l'intention
de ses membres et donne par M. Wer-
ner Anthony, expert comptable et con-
seiller fiscal.

Les inscriptions restent ouvertes jus-
qu 'au lundi matin 20 janvier.

Cécile
GROSSET-GLASSEY

Salins
19 janvier 1963 - 19 janvie r 1964

Un an déjà que vous nous avez
quités, et rien , hormis l'espérance
chrétienne ne peut combler le grand
vide que votre départ a laissé dans
nos ceurs.

Messe anniversaire , le dimanche 19
janvier , à 7 h. 30, à Salins.

t
Madame Marc Rudaz-Rudaz , à Vex ;
Monsieur et Madame Marcien Ru-

daz-Rudaz, à Sion ;
Madame et Monsieur Philippe Mau-

ry-Rudaz et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Raymond Mé-

trailler-Rudaz et leurs enfants , à Mon-
tana ;

Madame et Monsieur Firmin Brut-
tin-Rudaz et leur fille, à Chàneauneuf;

Madame et Monsieur Eugène Vui-
gnier-Rudaz, aux Hauderes ;

Monsieur Frangois Rudaz, à Vex ;
Mademoiselle Anastasie Rudaz, à

Vex ;
Madame Veuve Joseph Anzévui-Ru-

daz et ses enfants, aux Hauderes ;
Madame et Monsieur Elie Rudaz-

Rudaz et leur fille, à Vex ;
Madame et Monsieur Jean Voegli-

Rudaz et leurs enfants, à Martigny ;
Monsieur Flavien Rudaz et ses en-

fants et petits-enfants, à Vex ;
Monsieur et Madame Cyrille Rudaz-

Favre, leurs enfants et petits-enfants,
à Vex ;

Monsieur et Madame Théophile Ru-
daz-Favre et leurs enfants, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,
ont la douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Marc RUDAZ
macon

leur cher époux, pére, beau-père, flis,
frère, beau-frère, grand-pére, onde et
cousin, decèdè le 16 janvier 1964, dans
sa 62e année, après une courte ma-
ladie, muni des sacrements de la reli-
gion.

L'ensevelissement aura lieu à Vex,
le dimanche 19 janvier, à 10 heures.
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La Classe 1925, Sion, a le pénible
devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Marius PRAZ
pére de son dévoué contemporain Ben-
jamin. L'enterrement aura lieu samedi
18 janvier, à 10 h. 15, à Riddes.

Très touchée par les innombrables
marques de sympathie regues lors de
son grand deuil et dans l'impossibilité
de répondre à chacun p ersonnelle-
ment, la famille de

MADAME =^a

André MARTINE!
exprime sa profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui , par leurs
prières, leurs of frandes  de messes,
leurs envois de f leurs , leurs messages
et leurs présence , l'ont assistée durant
sa douloureuse épreuve.

Un merci special à la Classe 1916 ,
au FC Leytron, à la Direction et au
Personnel de la Maison Orsat , à la
Direction et au Personnel de la Mai-
son Keim, au Martigny-Sports.

Leytron et Martigny, janvier 1964,
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Tris touchée par les nombreuses
marques de sympathi e regues à l'oc-
casion de son grand chagrin , la fami l -
le de

MONSIEUR

Michel PANCHARD
remercie toutes les personnes qui , par
leur présence , leurs enuois de f leurs ,
et de couronnés , leurs dons de messes,
l'on entourée dans sa douloureuse
épreuve,

Elle les prie de trouver ici l' expres-
sion de sa prof onde reconnaissance.

Un merci special à la Société de
musique la « Laurentia », Bramois, et
à la classe 1932.

Bramois, janvier 1964.



Zanzibar : les scènes de violence
auraient fait quatre mille morts

ZANZIBAR (AFP). — Piliage, telle est la premiere impression du voyageur
qui débarque à l'aérodrome de Zanzibar, impression qui se confirme au fur et
à mesure que le voyageur parcowt les rues de la capitale : les vitrines des
magasins sont brisées et les rayons vides. On estime, en effet , que 80 % des
magasins ont été piliés.

Sur tous-les visages non africains, on
lit la peur ou la résignation. Selon un
officier de police, en effet , trois à qua-
tre mille personnes auraient trouvé la
mort au cours des scènes de violence
qui, à l'avis de tous auraient été plus
meurtrières dans les villages de l'ile
que dans la capitale elle-mème.

C'est parmi les commergants que Ton
compte le plus grand nombre de tués.
Ces commergants pour la plupart d'ori-
gine indienne ont été les premières
victimes en raison mème de leur pro-
fession alors qu 'en ce qui concerne les
Arabes les assassinats ont revètu un
caractère purement racial. Ces der-
niers, dont des centaines sont enfer-
més dans des camps clos de barbelés.
vivent depuis quelques jours dans une
terreur perpétuelle et se terrent où ils
peuvent.

Il semble que la population africai-
ne, longtemps soumise aux Indiens et
aux Arabes, ait songé à prendre sa
revanche. Au caractère racial des ac-
tes de violence s'est en outre ajouté
le manque de scrupules d'une certaine
partie de la population qui a vu là
une occasion de comimettre impuné-
ment de nombreux exactions. Pillage
et tuerie ont dure trois jours. Mais
c'est surtout dans la nuit de diman-

che à lundi dernier et dans la jour-
née de lundi que la violence a atteint
son paroxysme. Haines et passions se
sont donne libre cours et parmi les
nombreux crimes qui ont été commis,
beaucoup l'ont été en tant que règle-
ment de comptes personnels.

Bien que les Arabes et les Indiens
aient été les principales victimes, de
nombreux Comoriens ont été tués ou
blessés.

« Les Africains croient s'ètre débar-
rassés de leurs maitres, mais ils sont
les jouets de leurs illusions, car le
grand vainqueur en fait , c'est le com-
munisme », entend-on dire fréquem-
ment. L'opinion qui prévaut mainte-
nant est que les Chinois et les Cu-
bains sont au moins idéologiquement
présents daris cette revolution. L'ar-
rivée à Zanzibar, deux jours avant les
événements, de correspondants chi-
nois, n'est peut-ètre pas une simple
coincidence, fait-on remarquer d'autre
part.

L'armée, quand à elle, est toute puis-
sante dans l'ile. Son chef , le maréchal
Okello, en est en fait le véritable
maitre. Il aurait été attaché de presse
au Caire et à Cuba d'où il serait
revenu deux jours avant que la revo-
lution n'éclate à Zanzibar.

Le maréchal Okello impose meme sa
volonté au nouveau gouvernement et
ses ordres ont la priorité sur ceux des
ministres. C'est encore lui qui décide
de Tatterrissage d'un avion ou d'auto-
riser certaines personnes à circuler
dans l'ile. Ses hommes ont les pleins
pouvoirs et personne ne songe à les
leur discuter.

Les occupants des rares voitures qui
circulent dans la capitale doivent. lors-
qu 'ils passent devant les miliciens . fai-
re avec leurs doigts le signe « V » sans
lequel ils sont considérés comme sus-
pects. Chacun arbore un bout de ru-
ban jaune , vert ou noir pour indiquer
qu'il est partisan de la revolution.
Mais il s'agit plutòt de sécurité per-
sonnelle que de convietion.

Quelques heures seulement auront
suffi pour transformer Zanzibar qui
il y a un mois avait célèbre dans la
joie son indépendance et où tout sem-
blait aller pour le mieux entre les dif-
férentes colonies de l'ile. Il convient
maintenant d'attendre que la vie re-
prenne son cours pour mesurer les
conséquences de cette revolution .

Rapport sur la catastrophe
du Vaiont examiné à Rome...

ROME (Reuter). — Le rapport de la commission d'enquète officielle sur
l'inondation catastrophique du Vaiont, en octobre 1963, qui fit plus de 2000
morts, a été publié vendredi. Il reproche aux autorités compétentes de n'avoir
pas pris les mesures de sécurité nécessaires, malgré les avertissements et les
informations alarmantes qui leur parvinrent.

M. Giovanni Pieraccini , ministre
italien des travaux publics, a présen-
te une demande de suspension des pré-
fets de Belluno et d'Udine, les deux
principales villes de la région du
Vaiont. Cette demande sera soumise
lors de la prochaine réunion du gou-
vernement de Centre-gauche de M. Al-
do Moro.

Le rapport de la commission confir-
ine que c'est l'effondrement du Mon t
Toc dans le lac de Vaiont qui fit pas-
ser les eaux part-dessus la digue. Une
vague gigantesque deferta alors pen-
dant cinq minutes. Ce rapport souli-
gne les points suivants :

1) Le préfet d'Udine, ville située à
l'est du barrage, regut en septembre
du syndic d'Erto (village sis à proxi-
mité immediate de la digue), une let-
tre s'inquiétant de l'état de ce barrage.
Le préfet d'Udine négligea de soumet-
tre cette lettre au préfet de Belluno,
sous la juridiction de qui se trouvait
le lac artificiel. Le département des
travaux d'Udine, qui regut aussi une
lettre du syndic, ne la transmit pas
non plus aux autorités compétentes
de Belluno.

2) Le préfet de Belluno a affirm e à
la commission d'enquète qu 'il n 'avait
pas eu connaissance des alarmes de
la population de Longarone (le villa-
ge qui fut balayé par la vague), et
pourtant cette population avait pro-
testé auprès du département des tra-

vaux. Le rapport de la commission
répond que le préfet aurait dù con-
naitre le danger d'éboulement, car les
habitants de la région l'avaient averti
de ce danger auparavant.

3) Le département des travaux de
Belluno ne s'est pas montre à la hau-
teur de la situation. La société qui
cohtrólait la digue avait regu des pro-
testations d'habitants inquiets. Le dé-
partement des travaux aurait au moins
dù avertir les autorités supérieures,
mais il a perdu son temps dans des
procédures bureaucratiques inutiles au
lieu de prendre une initiative sérieu-
se.

« Voyous de l'éther »
MOSCOU (Afp). — Un groupe de

cinq personnes faisant des émissions
clandestines a été ju gé récemment dans
la région d'Ivanovo, annonce hier le
journal « Sovietskaya Rossia ».

L'un des « voyous de Téther » com-
me les appelle le journal , a été con-
damné à 4 ans d;emprisonnement et
deux autres à 3 ans.

Selon le journal , ils utilisaient leurs
émissions à des fins « scandaleuses »,
poussant des huriements et proférant
des gros mots sur un fond de musique
cacophonique.

Tache ardue d'un ministre a Chypre

La tàche du ministre britannique du Commonwealth , Duncan Sandys, n'est
certes pas à envier ; il doit continuellement intervenir entre les anciens « sujets »
de la Couronne qui semblent vouloir utiliser leur nouvelle liberté pour aug-
menter leur pouvoir. La conférence de Londres cherche actuellement à poser
des bases solides pour la paix inférieure de cette ile méditerranéenne habitée
par des Grecs et des Turcs. Notre photo montre M. Duncan Sandys pendan t
son discours inaugurai, dans lequel il a exhorté les participants à se mettre
d'accord.

Khrouchtchev : «on ne peut pas lutter
contre le capitalismo par des injures »

MOSCOU (AFP). — «On ne peut pas vaincre le capitalismo par des inju-
res », a déclaré vendredi M. Nikita Kkrouchtchev, qui a aj outé : « Il faut lutter
de facon concrète, et pas les mains nues. L'URSS affirme donc à nouveau que
nous les peuples luttant pour leur liberté peuvent compter sur sa sympathie
et sur son soutient ».

M. Khrouchtchev, dont le discours
est cité par l'agence Tass, a pris la
parole au cours d'un meeting organisé
au « Combinat » de textiles de Kali-
nine, dans les environs de Moscou,
qu'il a visite en compagnie de M. Fi-
del Castro.

M. Khrouchtchev a tourné en déri-
sion « les fables des impérialistes amé-
ricains selon lesquelles les événements
de Panama auraient été provoqués par
Fidel Castro », ces événements, a-t-il
dit, sont le résultat de la « politique
de brigandage » des Etats-Unis, et
« le désir des Panaméens de se libérer
du joug étranger est on ne peut plus
légitime ».

Le président du conseil soviétique
a affirme à cette occasion que, tòt ou
tard, tous les pays obtiendront leur
indépendance et « chasseront les im-
périalistes de leurs territoires ». « C'est
pourquoi nous disons aux impérialis-
tes : faites preuve d'un peu de bon
sens et partez de vous-mèmes, pendant
qu 'il est encore temps de le faire ».

Parlant de la politique extérieure
de l'URSS, M. Khrouchtchev a décla-
ré : Nous suivons la voie de Léni-
ne qui est la seule qui soit juste, et
personne ne saurait nous en détour-
ner ». Evoquant à cette occasion les
thèses soutenues à Pékin, M. Khrou-
chtchev a poursuivi : « A l'étranger,

il est des camarades qui disent que
Khrouchtchev a tort et qu 'il a peur de
la guerre. Je voudrais bien voir Tim-
bécile qui n'a vraiment pas peur de
la guerre. Seuls les enfants et les sots
ne craignent rien ».

« Nous faisons tout pour éviter une
nouvelle guerre, mais nous savons aus-
si que les bonnes paroles ne suffisent
pas, a dit encore le président du conseil
soviétique. C'est pourquoi nous avons
une arme puissante. Des fusées et des
bombes atomiques. Nous n'avons pas
besoin de guerres, mais les agresseurs
doivent savoir que si une guerre nous.
était imposée, nous mettrions en oeu-
vre les moyens nécessaires pour dó-l
truire Tennemi ».

M. Khrouchtchev a annonce alors
qu'il venait de prendre connaissance
du rapport des savants soviétiques sur
les essais d'une nouvelle fusée, qu'il a
quaiifiée de « remarquable ».

Seance de clòture des chefs arabes
après la conférence du Caire

LE CAIRE (AFP). — Au cours de la séance de clòture du sommet des
souverains et chefs d'états arabes, M. Abdeikhaiek Hassouna, secrétaire gene-
ral de la Ligue arabe a donne lecture du communiqué suivant :

« Le Conseil des rois et chef d'états de la Ligue arabe, dans sa première
session tenue au siège de la Ligue arabe au Caire, du 13 au 16 janvier 1964,
en réponse à l'appel du président Gamal Abdel Nasser, président de la Répu-
blique arabe unie, a procède à l'examen des menaces et des actes d'agression
répétés, perpétrés par Israel depuis que ce dernier a chasse le peupie arabe de
Palestine et s'est installé dans son prop
contre la minorité arabe.

» Les délégations ont également exa-
miné les conséquences de la politique
israélienne fondée sur Tagression et le
fait accompli et Tignorance des réso-
lutions de l'ONU confirmant les droits
naturels du peupie palestinien à réin-
tégrer sa patrie et ne tenant aucun
compte des multiples condamnations
des organismes relevant de cette ins-
tance internationale.

» Après avoir examiné la nouvelle et
grave agression qu 'Israèl est sur le
point d'entreprendre sur les eaux ara-
bes par l'opération du détournement
du Jourdain ayant pour but la réali-
sation des visées expansionnistes sio-
nistes et Taccroissement de leurs for-
ces d'agression , l'établissement de nou-
velles bases menagant la sécurité et le
progrès des Etats arabes ainsi que la
paix mondiale.

» Apres avoir également examiné les
importants dommages qui porteront

e pays, pratiquant la segregatici! raciaie

préjudice aux droits des Arabes béné-
ficiaires de ces eaux.

» Conformément aux droits de légi-
time défense et convaincu de la juste
cause du peupie arabe palestinien à
Tautodétermination et à la libération
de Temprise imperialiste sioniste, per-
suade que la solidarité arabe constitue
le seul moyen susceptible de mettre
fin aux visées impérialistes , en méme
temps que de réaliser les intérèts ara-
bes communs et légitimes et d'amélio-
rer le niveau de vie de la Nation arabe
et d'exécuter des programmes de re-
construction et de développement, le
Conseil a adopté les résolùtions prati-
ques. susceptibles de s'opposer à la
menace sioniste actuelle , dans le do-
maine défensif , technique . dans celui
de l'organisation des peuples palesti-
niens. pour permettre à ce dernier de
j ouer son ròle dans la libération de sa
patrie et la détermination de son ave-
nir

Guérisseur
attaqué par un client

MILAN (AFP). — Un sable de ca-
vatene à la main , un certain Domenico
Contegnoso, 33 ans, a fait irruption
dans le cabinet d'un guérisseur de
Ponte Selva et sous les yeux effarés
de deux femmes, il a transpercé de
part en part le malheureux < prati-
cien ». Ce dernier , Carlo Beretta, 39
ins, avait cru tout d'abord à une plai-
santerie de la part de son agresseur,
qu 'il « soignait » depuis cinq ans pour
une hépatite chronique. Il a été trans-
porté à l'hopital dans un état très
grave.

On hisse le drapeau olympique à Innsbruck
w W'mmmsmtF
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Le drapeau olympique a ete hisse pour la premiere fo i s  cette année lors de
l'inauguration du village olympique d'Innsbruck. C'est à un soldat de la « Bun-
deswehr » autrichienne qu'est revenu cet honneur.
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Mort de l'écrivain
britannique T. H. White

ATHENES (Reuter). — On a décou-
vert mort . dans sa cabine , Técrivain
britannique T H. White , auteur du
roman dont a été tirée la comédie mu-
sicale « Camelot », jouée à Broadway.
Le défunt voyageait à bord du navire
américain « Exeter ». qui avait jeté
l' ancre vendredi matin au Pirée.

Agé de 57 ans , T. H. White faisait
avec des amis une croisière en Medi-
terranée. La direction du por t du Pi-
rée a précise que Técrivain avait suc-
combé à une crise cardiaque.

Déclaration Pflimlin
STRASBOURG (Afp). — « Qu'on

s'en réjouisse ou qu'on le déploré, il
faut bien constater que les chances de
voir naitre une communauté politique
à six, comme couronnement de l'ceu-
vre entreprise il y a 14 ans par Robert
Schuman, sont aujourd'hui extréme-
ment faibles. Les occasions qu'on a
laissé passer ne reviendront plus, a
déclaré M. Pierre Pflimlin dans une
conférence de presse à l'issue de la
session de l'assemblée du Conseil de
l'Europe.

« Cela ne signifie pas, a-t-il souli-
gne, que la solidarité des Six, qui a
resistè à Tépreuve agricole, ne reste
pas un facteur important de l'unite
européenne, mais elle ne pourra s'é-
tendre au domaine politique que le
jour où les Six se mettront d'accord
sur le problème de Téventuelle par-
ticipation de la Grande-Bretagne et
sur la nature des relations à établir
entre l'Europe et les Etats-Unis d'A-
mérique. Nos débats ont fait appa-
raitre une fois de plus ['interdépendan-
ce entre les aspects économiques , les
aspects politiques et les aspects mili-
taires de ces questions.
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Lorsqu'en f in  d'après-midi l'avion arri-
ve en vue de Manille , l'on apergoit la ville
clairement délachée sur le fond veri écla-
tant des rizières. Le blanc des maisons
contraste avec le bleu vif de la baie. Quel-
ques instants plus tard , le puissant « Coro-
nario » se pose doucement sur la piste de
l'aéroport de Lugon, la plus grande des
quelque sept mille iles des Philippìnes. En
longeant en voiture le boulevard Dewey
on èst ébloui par le superb e coucher du
soleil sur la baie de Manille ; quel instant
unique lorsque Vastre flambo yant dispa-
rati à l'horizon dans un chatoiement de
tous les tons de rouge.

Ces iles de corali et d'origine volcani-
que furent baptisées par l'explorateur-na-
vigateur Ferdinand Magellan en l'honneur
du prince héritier Philippe II qui devint
ensuite roi d 'Espagne. Les habitants sont
issus du mélange de nombreuses races. Ils
ont des ancètres indonésiens et malais.
Plus tard , ils ont été en contact avec les
Espagnols pendant plus de trois siècles.
Ceci explique la surprenante variété des
langues et des dialectes. Le Talalog, lan-
gue officielle avec l'anglais et Vespagnol ,
contieni beaucoup de mots dérivés du chi-
nois, du malais, de Vespagnol et mème
quelques-uns provenant de l'arabe ou du
sanscrit. « Mabuhay », gracieuse salutation
d' usage aussi bien à l'accueil qu'aux
adieux, englobe les meilleurs vceux de
longéuité, de sante et de bonheur. Cette
expression reflète la chaleureuse hospita-
lité et la sincère amitié si caractéristique
des Philippins.

Manille est à la porte d'accès à toutes
ces iles. La ville fondée en 1571 , a connu
une histoire mouvementée. Elle présente
aujourd'hui encore un aspect très varié :
Intramuros , l'ancienne cité espagnole en-
tourée de murailles, avec l'eglise San
Agustin vieille de 300 ans qui abrite les
tombes des Conquistadors , et la vénéra-
ble université de Santiago qui date de
1611 ; Chinatown , à l'atmosphère typique
et sa « Cité des Morts » pleine de mauso-
lées richement ornés ; les quartiers mo-
dernes , enf in , où s'élèvent de splendides
nouueaux édifices délicatement encadrés
de palmiers. L 'on voit partout des con-
trastes fra ppants  : des « calesas » (calèches
tirées par des chevaux) se mélent dans
les rues animées aux somptueuses limou-
sines ; de petits restaurants exhalant les
odeurs alléchantes de cent plats exotiques
voisinent avec des night-clubs de luxe ;
dans le domaine des sports , on aura l' em-
barras du choix entre les courses de che-
vaux et les combats de coqs , les toumols
de tennis et les matches de Jai-A!ai , les
compétitions de golf ou le « sipa » , ancien
jeu indigène.

Les amis des arts et de la culture auront
du plaisir à assister aux spectacles de
danses folkloriques. Ces danses , telles que
le Tinikling, l'Itik-Itik ou la Jota Mon-
cadena les envoùteront par la gràce des
mouvements et la f lu id i té  du rythme.

Cité d'églises et de monuments anciens ,
ville cosmopolite o f f r a n t  une grande va-
riété de divertissements , Manille est aussi
un paradis pour l'acheteur. Des étalages
fasc inants  tentent les touristes en quète
de souvenirs : des cotons brodés , des « pi-
na », tissus transparents et délicats , des
tissages Igorot richement colorés , des
sculptures de bois, des dessous de plats
en f ibres  d'abacà ou de caco, des écrans
de coquillages opalescents , de charmants
bijoux en argent , or ou corail et bien d'au-
tres choses encore rnrironf les visiteurs.

Les excursions aux alentou rs de la ca-

pitale enchanteront ceux qui désirent
mieux connaitre le pays. L' on pe.. i uisiter
Tagaylaij  Ridge , par exemp le, qui domine
le magnifique lac Taal forme à l'intérieur
du cratère d' un volcan éteint , ou le pare
national Mount Makiling qui s'étend le
long de Laguna Bay en passant par la
station de Los Banos, renommée pour ses
sources thermales. En prolongeant quel-
que peu cet itinéraire, l'on découvre les
gorges escarpées où se trouvent les chutes
de Pagsanjan. Les touristes aventureux y
peuvent franchir les rapides sur des « ban-
cas » indigènes , canots creusés dans des
troncs d' arbres.

Les plages bordées de palmiers de La
Union ne sont qu'à quelques heures de
voyage de Manille. Près de pittoresques
voyages de pècheurs , les hótels de luxe
de Cresta Ola o f f ren t  un maximum de
confort au milieu d'une végétation luxu-
rìante.

Au nord , Baguio est une merveilleuse
cité de jardins , perchée à quelque 1800 m.
d'altitude. Elle doit sa renommée à son
climat frais  et vivifiant , embaumé du par-
f u m  des pins, et à son unique panorama
de montagnes.

En passant par Baguio et le Mont Data ,
l'on arrive à Banane, connue pour ses ri-
zières en terrasses taillées dans les rochers
jusqu 'aux plus hauts sommets de la chai-
ne de montagnes. Cette oeuvre étonnante
a été réalisée il y a des siècles par les
Ifugaos dont le travail de précìsion sus-
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cite encore l'admiration aujourd'hui.
En longeant la còte, l' on alme à s'arrè-

ter aux Cent Iles. En fai t , elles sont au
nombre de 400 , environ, scintillant dans
ìes èaux turquoises du Gòlfe Lingayen.
Des plages de sable blanc et des grottes
sous-marines invitent les nageurs et plon-
geurs à exp lorer les fonds  où croissent
des plantes étranges et où reposent des
trésors de coquillages.

Au sud-est de Manille se dressé le ma-
jestueux volcan Mayon , dont le cane par-
fait  s'élève à une altitude d' environ 2600
mètres. La population s'est établie tout
autour, exploitant la terre fertile de ses
pentes douces car le volcan est éteint de-
puis 1814.

Le visiteur peut joindre Cebu, au centre
de Varchipel , en 1 h. 30 de voi. C'est la
plus ancienne ville des Philippìnes , où
Magellan débarqua la première fois. Cité
charmante, elle mérite que l'on s'y at-
tarde. Non loin, Bacolod City, capitale du
sucre, et Iloilo, renommée pour ses an-
ciennes eglises, ses beaux tissus et déli-
cieuses pàtisseries , valent aussi la peine
d'ètre visitées.

De l'autre coté de l'ile de Mindanao , à
3 heures de voi de Manille, se trouvé Da-

vao située au milieu de plantations. C'est
un excellent point de départ pour IV.i-plo-
ration des régions tropicales avoisin„ntes
encore vierges.

À l'extrémité occidentale de Varchipel,
au bord de la mer, la romantique Zam-
boanga envoùte tous ceux qui s'en ap-
prochent. C'est une ville extrémement pit-
toresque entourée de villages sur pilotis
où vivent des pècheurs de perles. Il y rè-
gne une atmosphère d'aventures et l'on
y entend les récits des exploits de pirates
légendaires. Les iles Sulu qui s'échelon-
nent aux alentours abritent des tribus mu-
sulmanes dont les hommes beaux et vi-
goureux s'adonnent à la pèche. Dans leurs
barques aux couleurs vives, ils ramènent
du large et des profondeurs leurs prises
de poissons étincelants, de corail et de
perles.

Alors que l'avion s'élève dans les airs,
on fe t te  un dernier regard sur ce monde
exotìque et une poìnte de regret se fait
sentir. Il faut  laisser derrière soi tant
d' endroits enchanteurs qu'il n'a pas été
possible de visiter... Toutefois , mème le
voyageur le plus blasé reviendra riche de
souvenirs et de visions inoubliables des
Philippìnes , perle de VOrient.
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HISTOIRE DES ETATS - I5WBS ET DE VU. R. S. S. DE 1917 A IUOS JOURS

ANDRE MAUROIS ?èlVS l ARAGON
5 magnifiques volumes hors commerce 245 x 310 près de 2.000 pages et plus de 2.000 illustrations en couleur et en noir

Gardes imprimées sur or mat filigrane aux armes des « DEUX GEANTS » Reliure pleine peau balafort ouatinée

Dos janséniste Toutes les illustrations sont légendées par les auteurs. Ouvrage en souscription et hors commerce.

I l  IX Ì m TT r̂U- " o u à  crédit

Trailer dans un parallélisme Constant , de 1917 à nos jours . l'histoire contemporaine des deux
Géants du XXe siècle. établir ensuite giace à des entretiens avec les personnalités les plus
marquantes des Etats-Unis et d'URSS une confrontation entre les deux pays dans tous les
domaines : politique. scientifique , industriel , intellectuel , artistique..., telle était l'entreprise.
Deux historiens , de formation et de tempérament fort différents , voire opposés, ont été char-
ges de la mener à bien. Aragon et André Maurois nous présentent chacun des deux peuples
dont Tapproche lui était familière et aisée.
L'histoire de l'URSS, voilà trente ans que Aragon rèvait de Técrire. Nul mieux que lui ne
pouvait évoquer les formidables bouleversements qui ont accompagné la naissance de ce nou-
veau monde et faire apparaitre les ombres et les lumières de sa grandiose et dramatique his-
toire.
Grand ami des Etats-Unis, André Maurois , pour faire concorder son récit avec celui d'Aragon,
n'avait qu 'à poursuivre sa célèbre et déjà classique histoire de ce pays à partir du point où
il l'avait interrompue . cette année 1917 où les U.S.A. s'engagent dans la première guerre mon-
diale et où éclaté en Russie la revolution.

Une édition de luxe ? Oui, mais...
Les chiffres et les images présentés ici donnent une faible idée du tour de force technique que
représente Téditicn des cinq tomes de cette collection prestigieuse dont la seule préparation
a exigé plus de trois années de travail.
Il s'agit là , assurément , d'une réalisation susceptible de satisfaire les exigences des bibliophi-
les les plus avertis. Qu'on ne s'y trompe pas cependant , LES DEUX GEANTS ne sont pas
seulement l'édition de luxe d' un ouvr.-ige capital. La conception méme de cette collection en
fait une oeuvre profondément originale.

Une facon nouvelle de ressusciter le passe
La presse et le cinema ont suscité, chez l'homme du XXe siècle, une exigence nouvelle : il né
saurait plus se contenter , pour évoquer les événe.nents du passe, d'un texte aussi précis et vi-
vant soit-il ; il veut ètre mèle plus intimemen't encc-re à l'événement, en devenir en quelque
sorte le spectateur.
LES DEUX GEANTS répondent à cette exigence. De page en page, les visages des hommes qui
ont pese sur le destin du monde, leurs attitudes familières , le décor qui les entourait , mais aussi
les aspects moins connus : scènes de rues, épisodes tragiques ou cocasses , faits divers oubliés et
qui pourtant marquèrent une epoque, toutes ces images font du lecteur des DEUX GEANTS le
spectateur passionné d'un demi-siècle d'histoire.
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Bon de documentation gratuite
à expédier à Panthéon S.A., 12, Chemin de la Vuachère, Lausanne

M. 

Rue No 

Ville Canton 

Je désire étre documenté , sans engagement de ma part , sur la collection « LES
DEUX GEANTS ».
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Engcii e Delacroix (par lui-meme)

Après le Louvre et le Musée des et crée 17 lithographies illustrant les
Beaux-Arts de Bordeaux , le Musée de aventures de Faust.
Berne abrite , jusqu 'au 19 janvier , une n parcourt l 'Afrique du Nord de
importante exposition Delacroix. rgsj à 1832 et fa i t  de nombreuses es-
L'ceuvre si vaste du peintre y est lar- quisses qu'il développera lors de son
gement représenlèe pàr /de trèsàelles * retour, en France: Les « Femmes d'Al-
pièces provenant des grands musées ger » datent de cette epoque. Delacr oix
et collections privéès 'de Suisse , des est nommé membre de l'institut en
autres pays européens et d'Amérique.
On ignare généralement que notre
pays possedè des toiles très célèbres
des maitres du X l X e  et du X X e  siè-
cles.

La vie de Delacroix , comme celle
de tous les peintres ou écrivains ro-
mantiques, influence profondément
son oeuvre. Il nait le 26 avril 1798 à
Charenton-St-Maurice , près de Bor-
deaux. Son pére , pré fe t  du Départe-
ment de la Gironde , meurt en 1805
Sa veuve et ses quatre enfants  quit-
tent le sud de la France et s'établis-
sent à Paris. Dès 1815, Eugène étudie
sous la direction de Guérin , aux
Beaux-Arts , où il fa i t  la connaissan-
ce de Géricault. En 1822, exposition
de la « Barque de Dante » au « Sa-
lon » — oeuvre achetée par Louis
X V I I I  pour le Musée Royal. 1825 ,
voyage en Angleterre. Il y découvre
Shakespeare et Byron et s 'inspire de
leurs ceuvres dans de nombreux ta-
bleaux et gravures. A la mème epo-
que, il est impressionné par Gcethe

Chopin , portrait de Delacroix,

1S37 et exécute de nombreuses com-
mandos officielle; ;, entre autres , la dé-
coration de la bibliothèque du Palais
Bourbon. L'oeuvre de Rubens qu'il
étudie en Belgique , le f rappe  beau-
coup. En 1840 , il se He d'amitié avec
George Sand et Frédéric Chopin.

Dès 1842 et jusqu 'à sa mort, il ex-
pose régulièremen t au « Salon » ; on
y trouvé ainsi , parmi ses ceuvres les
plus importantes , « Le Massacré de
Scio », en 1824, « La mort de Sarda-
napale », en 1827 , « La Liberté guidant
le peupie », en 1831 , « Les Femmes
d'Alger », en 1834. Il meurt à Paris
le 13 aoùt 1863.

Delacroix se situe donc en plein
mouvemnt romantique. Baudelaire le
reconnait comme l'artiste le p lus di-
gne de cette période. Il est un des
seuls peintres universels du X l X e  siè-
cle. Il s'ìntèresse en e f f e t  aux sujets
les plus variés : scènes religieuses ,
portraits d'animaux , nus, natures mor-
tes , représentations de la vie orienta-

le, vastes compositìons historiques al-
lant de l'anti quité à la Revolution
frangaise , illustration de grands chefs-
d' ceuvres littéraires européens : Faust ,
Hamlet , etc. CEuvres abondantes , f i é -
vreuses, passionnées , à l'image de
l'homme. La riche imagination de De-
lacroix l' entraìne dans une peinture
qui n'est que mouvement , sensation ,
action , violence de couleur et de for-
me. Le choix des sujets, très souvent
dramatiques , augmenté encore cette
tension. Son amour de la couleur et
la perfection à laquelle il la porte
dans son oeuvre ouvre la voie à l'Im-
pressionnisme.

Mais la richesse et l'abondance de
l'ceuvre de Delacroix n'est encore
qu'un faible reflet  de son feu  inté-
rieur, comme le prouve ses paroles au
critique Sylvestre : « Il m'aurait fa l -
lu plusieurs vies pour réaliser ce que
j' ai congu. En fait  de compositìons
toutes arrètées et parfaitement mises
au poin t, j' ai de la besogne pour deux
existences humaines ; quant aux pro-
jets de toute espèce , j' en ai pour qua-
tre cents ans. »

M.T

Anatole France (Anatole-Frangois
Thibaut), f i ls  d'un librane parisien,
vécut toute son existenc e dans les bi-
blìothèques. Il s'attacha dès le collège
aux études classiqwip et continua de
leur manifester sa jwlélitè à une epo-
que où il fallait quelque courage pour
défendre les ancètres spirituels. Par
sa culture, par ses goùts, par sa phi-
losophie, Anatole France appartieni
plus encore à l'antiquité grecque qu'à
un siècle bruyant , rapide et mécani-
sé. Il est de la race des humanìstes
de la Renaissance, ce qui ne l'empè-
cha point de prendre vivement parti
dans les querelles politiques et reli-
gieuses de la f in  du X lXe  siècle.

Son premier chef-d' ceuvre, « Le Cri-
me de Sy lvestre Bonnard », est de
1881 : il commencé une longue sèrie
d' ouvrages philosophlques , histori-
ques, critiques, fantaisistes enfin , tous
écrit dans un styl e clair et harmo-
nieux qui maintient contre l ' insuff i-
sance verbale du naturalisme et les
préciosités du symbolisme, les gran-
des traditions du langage frangais ,
conscient de ses origines gréco-lati-
nes. Les thèmes et les décors des ro-
mans d'Anatole France sont extréme-
ment variés. «Thais» est une évocation
d'Alexandrie au lendemain de la mort
du Christ ; « Le Lys rouge » contieni
un roman d' analyse dans un décor
florentin. Dans « L'Histoire contempo-
rame » (4 volumes), évolue le célè-
bre M. Bergeret , philosophe subiti
qui disserte avec une impartialité ap-
parente sur les passion s d'une epoque
for t  ag itée. Nous devons encore citer
un roman philosophìque , « La Rótisse-
rie de la Reine Pédauque », un roman
historique , « Les Dieux ont soif », des
romans satiriques à tendance révolu-
tionnaire : « L'Ile des Pingouins », « La
Révolte des Anges » .

Anatole France f u t  le porte-parole
de toute une generation. Actuelle-
ment , son influence parait se faire
moins sentir sur une jeunesse plus
énergique et moins enclìne au laisser-
fa ì re  que cette du siècle dernier. Il se
pourrait que , dissipée l'atmosphère
politico-sociale qui ne f u t  pas étran-
gère à l'immense popularité d'Anato-
le France , le sort de ce délicat écri-
vain f u t  Uè à celui des études clas-
siques.

Anatole France mourut en 1924 ,
dans sa propriété de la Béchellerie
près de Tours.

Le personnage de Sylvestre Bon-
nard est une première ¦ esquisse des
Bergeret. Anatole France s'est più à
dessiner , avec une pointe très légèri
de caricature , ces vieux savants pour
qui le monde extérieur est limite par
les quatre murs de leur « libraìrie »
Sylvestre Bonnard , membre de l'ins-
titut , ne vit que pour ses livres ; lors-
qu 'il se décide à les vendre , pour do-
ler une jeune f i l l e  pauvre qu'il a re-
cueill ie , il ne peut  se résoudr e à let
perdre tous et en sauve quelques-unt
dc la d i spar i t ion  : c'est cela son cri-
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Delacroix. Scène des massacres dc Scio (Louvre) Bullo -/ , photo

En marge d'une importante exposition

(1844-1924)

me. •¦ Le Crime dc Sylvestre Bon- ...Mais j' ai hate d e n  venir au point
nard » publié cn 1881 , comme nous par lequel Chotard s 'illustra dans les
l'avons déjà dit , est le second roman esprits de tous ses élèves. Il nous

de notre auteur. On ne peut cependant
af f irmer que ce soit une oeuvre de
début , car les procédés de style et
de composition n'of frent  aucune di f -
férence avec ceux des derniers ro-
mans du maitre. « Le Petit Pierre »
(1918) ou «La Vie en fleurs » (1922).
Anatole France est l'un de ces écri-
vains qui trouvèrent immédiatement
leur expression definitive.

Dans « Le Livre de mon ami », Ana-
tole France écrivit ses souvenirs à
quarante ans, à l'àge où l'homme
commencé à envisager le terme incer-
tain de sa course : de là cette mélan-
colie légère qui souligne d'une ombre
ces tableaux d'une enfance heureuse.
« Le Livre de mon ami » demeure, à
juste titre, l'un des ouvrages les plus
célèbres d'Anatole France, et la plu-
part de ses épisodes sont déjà deve-
nus classiques. De mème que Pierre
Loti retrouve dans sa silhouette en-
fantine les traits essentiels de son
image definitive , ainsi Anatole Fran-
ce apergoit en Pierre Nozière l'ébau-
che expressive de son futur  portrait.
Ce petit bonhomme tendre , studieux ,
sensible à l'ironie , perméable aux im-
pressions les plus f ines , donne déjà
les promesses que ne reniera pas
l'auteur de « L'Histoire contemporai-
ne ».

Nous o f f rons  aux lecteurs une page
extraite du « Livre de Pierre », elle
nous montre bien le sty le particulier
de l'auteur ; les parents du Petit
Pierre sont décidés à le mettre au
collège. L'intérèt que l' enfant porte à
ses études ne l' empèche pas d' exami-
ner d'un ozil critique les fa i t s  et ges-
tes d'un certain M.  Chotard , qui est
son professeur de belles-lettres.

« Quel belliqueux professeur de
troisième nous avions là ! Il fa l lai t
le voir , lorsque texte en main, il con-
duisait à Philippes les soldats de Bru-
tus. Quel courage ! Quelle grandeur
d'àme, quel héroisme ! Mais il choi-
sissait son temps pour ètre un héros ,
et ce temps n'était pas le temps pré-
sent. M. Chotard se montrait inquìet
et craintif dans le cours de la vie. On
l' e f f rayai t  facilement.

Il avait peur des voleurs , des chiens
enragés , du tonnerre , des voitures et
de tout ce qui peut , de près ou de
loin, endommager le cuir d' un honné-
te homme. Il est vrai de dire que son
corps seul demeurait parmi nous ;
son àme était dans l'antiquité. Il vi-
vali , cet excellent homme, aux Ther-
mopyles avec Léonidas ; dans la mei
de Salamine, sur la nef de Thémìsto-
cle ; dans les champs de Cannes , près
de Paul-Emile ; il tombait tout san-
glant dans le lac de Trasimène où,
plus tard , un pècheur trouvera son
anneau de chevalier romain. Il bra-
vali à Pharsale Cesar et les dieux .
il brandissait son glaive rompu sur le
radavre de Varus , dans la forè t  Her-
<-ynie. C'était un fameux homme de
¦ruerre...

donnait pour sujet de compositìons,
tant latines que frangaises , des com-
bats, des sièges, des cérémonies ex-
piat oires et propitiatoires , et c'est en
dictant le corrige de ces narrations
qu'il déployait toute son éloquence.
Son style et son débit exprimaìent
dans les deux langues la mème ar-
deur martiale. Il lui arrivait parfois
d'interrompre le cours de son idée
pour nous dispenser des punitions mé-
ritées, mais le ton de sa voix restait
héroique jusque dans ces ìncidences,
en sorte que, parlant tour à tour avec
le mème accent comme un consul qui
exhorte ses troupes, et comme un
professeur de troisième qui distribue
des pensums, il jetaìt les esprits des
élèves dans un trouble d'autant plus
grand qu 'il était impossible de savoir
si c'était le consul ou le professeur

Portrait d'Aliatole France

qui parlait. Il lui arriva un j our de
se surpasser dans ce genre , par un
discours incomparable. Ce discours ,
nous le sùmes tous par cceur : j' eus
soin de l'écrire sur mon Cahier sans
en rien omettre.

Le voici tei que je  l' entendis , tei
que je  l'entends encore. car il me
semble que la voix grasse de M.  Cho-
tard résonne encore à mes oreilles et
les empiii de sa solennité monotone. »

« L'Onn e du Mail » paru en 1897
est un témoignage des discussions p o-
litiques et religieuses qui troublèrent
les dernières années du X l X e  siècle.
Anatole France dirige les pointes de
son ironie cantre l'armée et le cler-
gé, en qui il voit les adversaires de
la République , regime de « facilitò ».

Pierre Arrigoni.
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romancier sympathique et débonnaire, trépassait il y a 40 ans
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75 ans au service de l'aluminium
1888-1963

C'est en Suisse, à Neuhausen près de Dans 18 pays, sur 4 continents, l'Aluminium Le réseau des usines de l'ALUSUissE couvre de nombreux
Schaffhouse, que l'industrie européenne de Suisse S A est présente par ses usines, Pavs européens et se complète constamment par des
l'aluminium vit le jour. En 1888, les fonda- ses filiales, sa participation financière ou par centres de production répartis sur toute la surface du globe.
teurs de notre maison furent les premiers à y son activité d'ingénieur-conseil. Depuis
produire l'aluminium par voie éiectrolytique. 75 ans, ALUSUISSE produit et transforme mm^̂De là, l'entreprise gagna d'abord toute l'Europe l'aluminium. Elle maintient l'excellente ^— 

_ mu^^—^^ ̂ ^̂ ^ . ̂mmuet son développement s 'étend aujourd'hui renommée de l' industrie suisse dans le JBH ^Î ^̂ Î ^J g||
à l'échelle mondiale. monde entier. AHì^HI S-ì Ŝ^FBn F̂
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Adrien I DE RIEDMATTEN
Loin de nous l'idée d'élablir un pa-

rallèle et de souligncr Ics ressemblan-
ces ou les différences entro les deux
princes-évèques qui ont le plus illus-
tre le siège épiscopal de Sion. Autant
Schiner était superbe et altier , opi-
niàtre et rusé , autant Adrien se com-
plaisait dans la douceur et l'aménité
du caractère. Le premier intrigant ,
ambitieux , haineux parfois , le deu-
xième imbu de déférence , impartial.
conciliant et zélé, s'occupant de son
église et visitant les paroisses soumi-
ses à son obédience plutòt que de
parcourir le vaste monde à la re-

Adrien ler de Riedmatten

cherche d'une gioire éphémère.
Adrien I de Riedmatten ne succèda

pas immédiatement au belliqueux
card inal Schiner ; il y eut un inter-
rógne , si l'on peut ainsi s'exprimer.
Dès que la mort du cardinal Schiner
fut connue en Valais , on s'empressa
de lui donner un successeur. Nicholas
de Wateville, prévót mitre de Berne
l'ut pressenti , mais , en dernier lieu.
le chanoine Philippe de Platèa , pro-
pose par la masse canonicale, fut ac-
cepté par l'Etat. Philippe de Platèa
fut ainsi évèaue de Sion de 1522 à
1529.

***
Adrien I de Riedmatten naquit d'u-

ne ^famille illustre dans l'ancien Di-
xain de Viège. Cette famille dont tant
de descendants se rendirent célèbres
cn Suisse et à l'étranger , avait tire
son nom du petit hameau de Ried-
matte (commune de St. Nicolas), per-
ché et comme suspendu au bord du
torrent sauvage qui descend du Ried-
gletscher , l'un des grands glaciers qui
couronnent le massif des Mischabels.
Une vieille chronique veut que les

Vilrail aux armes d'Adrien Icr de Riedmatten
avec St. Théodule et Ste Catherine
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Riedmatten quittèrent la vallèe de SI.
Nicolas vers 14:50 pour venir se fixer
à Viège. On est inccrtain quant a la
date de naissance d'Adrien. Ce fut
sans doute entre 1470 et 1475 Sa mai-
son natale devait se trouver av i cou
chant de la place centra l e actuelle
près de ce qu 'on appelle BIau Stein
Rien n 'a été rapporto et retenu sui
l'enfance du futur  évéque. Elle a dù
s'écouler paisiblement dans le bourg
de Viège sis au pied de deux collincs
que surmontaient Ics eglises de No-
tre-Dame et de St-Martin. Ce bourg
connaissait déjà une certaine notorié-
té ; les maisons dc bois des bourgeois

Un illustre successeur du cardinal M. Schiner

Prince - Evèque de Sion

voisinaient avec les tours de pierre
des seigneurs , tandis qu 'une modeste
hostellerie hébergeait les voyageurs
descendus des vallées de Saas et de
St. Nikolas. Le premier document sur
Adrien Riedmatten date du 17 octo-
bre 1494. C'est alors qu 'il s'inscrivit
à l'Université de Cologne ; deux com-
patriotes s'y trouvaient avec lui,
Christian Jentsch , probablement de
Conches et Peter Hyngader , plus tard
cure de St. Nicolas. Le Chapitre de
Sion comptait à cette epoque 25 mem-
bres et Adrien devait en faire partie
dès 1497 puisqu 'à cette date , on le voit

assister à la Diète en compagnie des
Chanoines Stephan de Cabanis et
Pierre von Hertenstein. Bien que ce
chapitre fut compose en majeure par-
tie d'hommes doctes et pieux , les om-
bres n'y manquaient pas : d'incorri-
giblcs politiciens et quelques sei-
gneurs influents cumulaient les béné-
fices (cumul malheureusement admis
et favorisé par les papes). Cet exem-
ple était des plus fàcheux et peu fait
pour calmer les esprits, surtout de-
puis la publication d'un manuscrit de
Valére attestant la donation du com-
té et de la préfecture du Valais à
l'évèque par Charlemagne (la Caro-
line). En tant que chanoine, Adrien
Riedmatten a dù déployer une cer-
taine activité. L'évèque Mathieu Schi-
ner le tenait en particulière estime,
li en fit son confident. Il accompa-
gnait le prélat dans ses tournées pas-
torales. C'est ainsi qu 'on le voit à
Vissoie le 21 novembre 1508, à Lid-
des le 28 janvier 1509 et le 30 juin
de la méme année à Niedergesteln.
C'est bien ici qu 'il faut situer un fait
connu de tous à la fin du XVIe siè-

cle mais que les généalogistes cher-
chèrent à déguiser et à dissimuler. Il
n 'y a aucun motif à masquer la véri-
té. A cette période se produisit un
Jvénement capital et qui devait avoir
une grande importance quant à l'a-
venir de la famille de Riedmatten. Il
^ 'agit de la rencontre d'Adrien avec
Marguerite im Winkelried. Un fils de-
vait naitre de ses rapports secrets.
fils qui sera élevé à l'écart et dans
l' anonymat à Munster. On donnera
plus tard à cet enfant le nom de Jean
Con.

La période de 1505 à 1522 fut  mar-
quée pour le Valais par des luttes peu

gloneuses et par des querelles ìntes-
tines qui failiirent faire éclater une
guerre civile. D'une part , les partisans
du pape et de l'empereur conduit par
ie bouillant évéque Mathieu Schiner,
toujours prèts pour une action poli-
tique violente , d'autre part , les sup-
pòts des Frangais dirigés par Geor-
ges Supersaxo qui aspiraient à la con-
quète du pouvoir et qui portaient la
discorde jusque dans les hameaux les
plus reculés des vallées alpestres. Le
conflit divisa aussi la famille de Ried-
matten en deux camps : d'un coté
Pétermann, frère d'Adrien , personna-
ge considéré, banneret de Viège, se
montrait dévoué corps et àme aux
Frangais, ce qui lui valut l'excom-
munication ; de l'autre, le chanoine
Adrien , fidèle ami de Schiner qui fut ,
tour à tour, son chapelain , son secré-
taire et son majordome.

Vers 1510, le chanoine Adrien Ried-
matten joue un ròle prépondérant et,
à maintes reprises, il est envoyé à
l'étranger par son illustre évéque.
Nous le voyons à Rome en juillet de
cette mème année porteur d'un mes-
sage pour le Pontife romain. En 1512,
il accompagné le cardinal dans la vic-
torieuse campagne de Pavie. Lorsque
le cardinal attribue aux troupes va-
laisannes une bannière et un diplòmé
le 24 juillet , Adrien se trouvé à ses
còtés et tient conseil avec lui à Ale-
xandria. Il ne rentre en Valais que
vers la fin de 1513 à la suite de Schi-
ner qui se trouvait alors au faite de
sa puissance.

En 1515, c'est la bataille de Mari-
gnan ; l'étoile du cardinal commencé
à pàlir , d'après une tradition conser-
vée dans la famille de Riedmatten ,
Adrien aurait pris part à la bataille
et y aurait mème perdu un oeil (c'est
peut-ètre pour ce motif que tous ses
portraits sont de profil) .

A la fin de février 1515, Adrien se
rend à Coire pour enróler les trou-
pes. En février 1516, Schiner l'envoie
à Augsbourg demander aux Fugger
un crédit pour payer les soldats con-
fédérés. Le 23 avril , Adrien informe
le chanoine Lang qu'il s'est procure ,
chez les Fugger et les Frescobaldi
plus de 100 000 thalers. Une tentative
de reconquérir Milan échoua, de mè-
me que le projet du cardinal de ren-
trer en Valais en été 1517. Le 29 oc-
tobre , Adrien se trouvé de nouveau
à Zurich avec le cardinal et Thomas
Bilgerscher , chanoine du Chapitre de
Sion. Un certain désarroi semblait
s'emparer d'eux ; du moins, atten-
daient-ils des jours meilleurs car ,
dans la mère patrie tout se compli-
quait et les partisans de Schiner
étaient persécutés sans trève ni merci.
Adrien fut prive de sa prebende et
mème exclu du chapitre. Ce n'est
qu'en 1519 qu 'Adrien de Riedmatten
fait son entrée à Sion et y engagé des
pourparlers. C'est sans doute à sa piu-
me que sont dues les notes nombreu-
ses sur les voyages que fit Mathieu
Schiner au cours des années suivan-
tes.

Dans la nuit du 30 septembre 1522,
Mathieu Schiner mourut à Rome et
dans son testament, peu intéressant
d'aiileurs . il ne semblait pas se sou-
cier outre mesure de celui qui avait
été son confident , son ami fidèle et
son serviteur. Quoi qu 'il en soit ,
Adrien parait las de résider en terre
étrangère et de vivre dans l'insécu-
rité. Il rève de revenir définitivement
au pays natal. Le 23 avril , son vieux
pére Pétermann se présente devant la
Diète valaisanne et prie les députés
d'accorder un sauf-conduit à son fils
Adrien , afin que celui-ci puisse ren-
trer dans sa patrie ; unanimement, à
l'exception des députés de Brigue, la
Diète agréa cette demande.

Le 17 juin 1523, nous le voyons à
Lausanne d'où il adressé une pres-
sante lettre au grand-baillif Antoine
Wyss. Il le remercie tout d'abord de
lui avoir accordé un sauf-conduit,
tout en lui faisant remarquer que cet-
te pièce ne lui est point parvenue. Il
en vient à supposer que ce retard est
dù à la mauvaise volonté ou peut-
ètre à un ordre exprès du nouvel
évéque, Philippe de Platèa. II deman-
de qu 'on lui envoie ce sauf-conduit
et conci ut en ces termes : « Je veux
partager le bon ou le mauvais sort
des hommes de mon pays et je veux
vivre et mourir avec eux. » Il revint
effectivement à Sion dans le courant
de la mème année sans rencontrer
d'opposition , semble-t-il ; au chapi-
tre, il reprit aussitót ses fonctions de
grand-sacristain.. Depuis la mort mys-
térieuse de Schiner , les passions poli-
tiques qui divisaient le pays s'étaient
considérablement atténuées. Quoi
qu 'il en soit. il ne parait pas qu 'A-
drien se soit mèle de politique dans
les années qui suivirent ; il demeu-
rait paisiblement dans le chàteau de
Valére , méditant. écrivant et son ex-
nérience des hommes et des choses
iointe à son esprit conciliant lui va-
'urent un crédit quasi general.

Entre-temps. des événements d'im-
portance capitale devaient prendre
place dans l'histoire. En janvier 1529,
le glorieux Georges Supersaxo con-
naissait une chute retentissante ; en
aoùt suivant l'évèque Philippe de Pla-

tèa , qui n'avait pas obtenu la confir-
mation papale, résiliait ses fonctions.
Son successeur fut Adrien de Ried-
matten. C'est accompagné de soixan-
te-cinq nobles à cheval , qu'il alla se
faire sacrer à Lausanne par Sébastien
de Mautfaucon. Lorsqu'en 1529 Adrien
de Riedmatten revètit les hautes fonc-
tions d'évèque de Sion , comte et pré-
fet du Valais , le diocèse et le pays
en general vivaient dans l'agitation
et l'insécurité. Bien qu 'élu officiel-
lement, Adrien avait un concurrent au
tróne épiscopal , c'était le cardinal
Paul-Emile Vesi , nommé par Rome en
novembre 1522. Les dizains n'avaient
jamais reconnu ce prélat qui d'aiileurs
s'était bien gardé d'entrer dans son
diocèse. Deux ans devaient s'écouler
avant que le Pape Clément VII se de-
cida à reconnaìtre Adrien de Ried-
matten comme évéque de Sion.

Adrien résida tour à tour au chà-
teau de la Majorie , dans celui de
Tourbillon ou encore dans ceux de
Naters ou de Loèche. Quant aux chà-
teaux de la Soie, de Montorge et de
la Batiaz (détruit par Georges Super-
saxo en 1518, ils étaient près de tom-
ber en ruines. L'évèque possédait en-
core à Viège sa maison particulière,
où la Diète siégea en 1534 et en 1537.
Le grand incendie de Sion qui de-
vasta la ville en 1788, réduisit en cen-
dres les archives épiscopales, tout dis-
paru aussi les actes de gouvernement
d'Adrien tant dans le domaine spiri-
tuel que temporel sont méconnus.

Le 15 mai 1532, le Pape Clément
VII qui dérriélait avec peine d'inex-
tricables affaires politiques se decida
enfin à reconnaìtre Adrien de Ried-
matten comme évéque de Sion, et au
bout de quelques semaines la confir-
mation papale si longtemps attendue
arriva dans la capitale valaisanne.
Cette bulle confirmative se trouvé ac-
tuellement chez les héritiers de feu
Augustin de Riedmatten, probable-
ment chez le fils de ce dernier, ju-
riste au Palais federai à Berne.

L'évèque Adrien de Riedmatten
commencé alors une activité débor-
dante en prenant la direction complè-
te de son diocèse. Dès le mois de juin
1532, il visite systématiquement tout
le Haut Valais, prenant parfois des
mesures révolutionnaires. C'est ainsi
que par décret du 20 novembre pris
à Naters, il ordonne aux membres du
clergé de renvoyer leurs concubines
qui peuplaient les cures de leurs en-
fants. En avril 1533, l'évèque Adrien
projetait de continuer sa visite pas-
torale dans la vallèe de Viège, mais

Cheminée d'Adrien ler de Riedmatten

la peste bubonique eclata a Stalden
et le fit renoncer à son voyage en
montagne. Les affaires étaient à l'état
latent , chacun se souciant avant tout
de sa propre sécurité. L'epidemie fai-
sait partout d'énormes ravages, à Sion
mème plusieurs membres du venera-
tale Chapitre en furent les victimes
L'évèque et sa cour prirent residence
au chàteau de Tourbillon d'où la vue
s'étendait de Loèche à Martigny el
où l'air y était plus pur qu 'en la vieil-
le ville. C'est de Tourbillon qu 'est
datée une circulaire au clergé du 4
octobre 1533 : « Pour détourner la pes-
te, y est-il écri t, les fidèles devraient
plutòt faire l'aumòne et mener une
vie meilleure que de faire des pro-
cessions, comme le conseillaient cer-
taines personnes vivant dans la soli-
tude. » En 1534, la peste disparaissait
et l'évèque put à nouveau se rendre
dans le Haut-Valais et poursuivre ses
visites, il était généralement accom-
pagné du chapelain Jean Miles , per-
sonnage historique qui combattit vi-
goureusement pour la défense de la
foi catholique et devint abbé de St-
Maurice et mourut en 1575. C'est à
cette epoque qu'une nouvelle venue de les cendres de l'eveque Adrien de
Conches fit sensation dans tout le Va- Riedmatten.
lais. Marguerite im Winkelried , l'è- Pierre Arrigoni.
pouse de l'honorable Jean Gon , venait
de mourir a Munster mais avant son
trépas, elle avait déclaré que son fils
Pierre, que l'on croyait issu de Jean
Gon , était le propre fils du prince-
évèque Adrien de Riedmatten. L'évè-
que fut atrocement affeeté par cette
brusque révélation mais il ne la con-

Mathieu Schiner

testa pas. Pierre Gon s'appela désor-
mais Pierre de Riedmatten et dut res-
tituer ce qu 'il avait regu en hérita-
ge de son pére suppose. Pour venir
à son aide, Adrien lui remit une som-
me importante et, par la suite, il té-
moigna de l'affeetion à ses enfants.

En 1536 un incendie ravagea le chà-
teau de la Majorie, residence habi-
tuelle de l'évèque. On le reconstruisit
d'une fagon plus harmonieuse au
cours des années suivantes ; l'archi-
tecte Ulrich Rufiner en fit une de-
meure plus belle et plus agréable que
la précédente. Philippe de Platèa , pré-
décesseur d'Adrien I mourut le 22
avril 1538 et fut enseveli au milieu
du chceur de la cathédrale. On mon-
tre encore aujourd'hui dans une des
salles de la maison Supersaxo un
doublé fauteuil en bois sculpté, por-
tant les armes des deux familles, de
Riedmatten et de Platèa. Il est de
tradition que les deux évèques y sié-
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geaient ensemble lorsqu'ils presidaient
la Diète.

En 1545, sans égard pour son grand
àge, l'évèque fait pour la deuxième
fois la visite de son diocèse. En 1546
il consacra la cathédrale de Sion et
en 1547 il assista pour la dernière fois
à la Diète. La sante de l'évèque al-
lant en déclinant , il semble que de
plus en plus Jean Miles soit son con-
fident et son coadjuteur. Vers 1548
l'évèque tomba malade et ce fut bien-
tòt une longue agonie. Il envisagea
avec calme sa fin prochaine et d'a-
vance il prepara les fonds nécessai-
res pour ses funérailles. Adrien I de
Riedmatten mourut le 17 mars 1548
après avoir signé de sa main trem-
blante son testament qui devait plus
tard allumer de violentes querelles.
En conformile avec ses dernières vo-
lontés, la dépouille mortelle fut en-
sevelie dans la cathédrale de Sion ,
devant le maitre-autel. Ce caveau, où
son successeur Jean Jordan devait
ètre enterré à son tour , fut restau-
rò en 1830 puis détruit en 1947.

Nul ne sait aujourd'hui où reposent

Dans l'elaboration de notre exposé,
nous avons largement puisé dans
l'oeuvre de H. A. von Roten : Adrian
I v. Riedmatten , Fùrstbischof von Sit-
ten , excellemment traduite par L. de
R. auquel nous nous plaisons à ren-
dre hommage. P.A.
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Jean
Richard

l'ami des bètes

Petit Gibus

Il y a en Amérique, un pare universellement
célèbre : le Dlsneyland. C'est le pare d'attraction
monte par Walt Disney, le célèbre auteur de
dessins animés et le pére de « Bianche Neige »,
au cinema.

Il a maintenant un dangereux concurrent , en-
core modeste certes , mais enchanteur déjà : c'est
le pare d'attraction de la Mer de Sable à Emer-
nonville , dans l'Oise, à quarante kilomètres de
Paris. Son créateur , vous le connalssez, c'est le
populaire fantaisiste , vedette comique du cine-
ma, Jean Richard. Cet acteur est devenu célèbre
en jouant les gros comiques paysans avec le
savoureux accent du terroir que l'on sait (encore
qu'il n'appartlenne à aucune région bien défi-
nle) avec un coté tout à la fois balourd et
finaud qui a su très vite lui rallier toutes les
sympathies. Il va de soi que dans la vie, il
parie comme vous et moi. se montrant homme
pétri d'Intelligence et de décision ; mais ce qui
est célèbre aussi, en ce qui le concerne, c'est
sa furieuse passion des animaux. Très jeune
déjà , lorsqu'il habitait chez son pére, entrepre-
neur de transports près de Niort , il avait entre-
pris, à maintes reprises, de transformer les
chevaux patemels en cavalerie de cirque. Ou
bien, une chambrière au poing, il entrali dans
le poulalller materncl, et sous prétexte de rendre
la bassc-cour savante, il faisait volcter Ics plu-
mes et piailler d'effroi les gallinacées.

Un premier spectacl e burlesque « Quatre pas
dans le cirage », devait le faire remarquer.
Quand il s'agit d'animaux, Jean Richard paye
de sa personne. Il a présente des groupes d'élé-
phants, fait évoluer de fougueuses cavalerics et ,
dans la cage aux fauves, fait travaillcr de splen-
dides et féroces ensembles de Hons ou de tigrcs.
A deux reprises, il lui est mème arrive d'ètre
blessé par ses Hons.

Mais son réve, qu'il cultivait depuis plusieurs
années déjà, est devenu réalité. II a enfin pu
construire son zoo, près de la célèbre Mer du
Sable. La place ne manque pas : cinquante hec-
tares de dnnes accidentées , au milieu des bois.
On peut y faire un voyage en raccourci des cinq
parties du monde. L'Asie possedè, sous les ar-
bres, sa pagode chinoise et sa panthère en li-
berté. L'Afrique a installò dans Ics sablcs, un
village saharlen, une oasis et un campement
nomade. L'Europe y est représentée par une
originale place de village, avec son kiosquc à
musique, sa gare et son petit train
routier dont le pàrcours fait près de
deux kilomètres. Bientòt sera recons-
tltuée, à proximité, une rue du Moyen
Age avec ses petits métier* : (isse-
rands, potiers, ferronniers.

Les attractions sont nombreuses et
originale^ : il y a une grande roue :
la seule en Europe avec eelle du Fra-

ter de Vienne. Un cirque d'enfants
avec trois pistes où les jeunes peuvent
faire du trapèze ou de I'équitation ;
une piste de ski (d'été)... sur le sable ;
un cabanon marseillais avec six pis-
tes de pétanque.

Enfin, Jean Richard permet aux
hommes d'accomplir le plus vieux de
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Jean Richard a élevé et apprivoisé ce petit renard des sables,
animai favori de sa femme Annick.

leurs rèves : voler à la manière des
oiseaux. On prend le départ dans un
petit apparell individue! sans moteur,
véritable « vélo volant » pourvu de
deux ailes et l'on atterrii cinq cents
mètres plus bas dans une épaisse et
moèlleuse couche de sable. C'est ni
plus ni moins le rève d'Icare qui est
réalisé.

Audrey
Hepburn

Mei Ferrer : réfractaire à lout Whisky

Depuis son premier grand triom-
phe « Vacances Romaines », Audrey
Hepburn a considérablement évolué.
Elle s'est bien gardée de devenir
sophistiquée ; elle a seulement ap-
pris à se maquiller , à s'habiller.
Quelques séances chez le dentiste
ont corrige sa denture. Elle a épouse
Mei Ferrer et confondu tous ceux
qui disaient , avec des sourires en-
tcndus . que cela ne pourrait durer.
De toute manière , elle laissé dire ,
ce que l' on veut bien dire. Elle s'eri
est toujours bien porte et l'on a
finalement accepté ce qui sautait
aux yeux : qu 'elle était heureuse et
qu 'elle l'est toujours .

Dans « Au risque de se perdre »,
elle a renouvelé le miracle de sa
simplicité et de sa féminité sans ap-
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prèts. Contrairemen t à beaucoup
d'autres étoiles, elle peut . sans ris-
que de se faire oublier , s'enfoncer
dans le silence. Car elle est de celles
don t !e visage ne s'efface pas , dont
la chaieur humaine dure , dont le
charme délicat continue à agir. Elle
dispose en plus de ses qualités ex-
térieures , de cet atout majeur : l'in-
telligence.

Elle vit tantót à Paris, tantót à
Hollywood , mais le plus volontiers
a Burgenstock . dans le canton de
Lucerne. Elle habile , là , une sorte
de nid d'aigle qui domine le Lac
des Quatre Cantons où elle peut
goùter . daas le calme le plus par-
fait , le repos et la détente , vivre sa
vie normale de simple femme et de
mère. Elle vient d'aiileurs d'annon-
cer, peu après le dernier tour de
manivelle de « My Fair Lady »,
qu 'e'le passerai ! un an loin des stu-
dios afin de se préparer à une nou-
velle maternité. Les contrats qu 'on
va lui proposer pourraient bien mo-
difier quelque peu ce projet , mais
cela n 'est encore pas sur.

WMW

Audrey Hepburn dans le film : « Paris qui pétille »

HHIìM^

YuiBrynner
coiffeur

Yul Brynner dans le
film « Flight From Ashi-
ya », L'histoire se passe
au Japon ; George Cha-
kiris , le talentueux ac-
teur de « West Side
Story », joue le ròle d'un
soldat américain marie
avec une Japonaise .
Brynner , lui , est tou-
jour s fidèle à sa calville;
vous le voyez ici en
compagnie d'un petit
Japonais de douze ans
dont le róle est très im-
portant : oet enfant est
pris dans un typhon et
sera sauvé par Yul Bryn-
ner, officier américain
de grand courage. Le
grand et le petit e acteur
sont photographiés au
moment où ils se prépa-
rent à tourner cette scè-
ne.

On vieni d'airroser soi-
gneusement le garcon
pour lui donner l'aspect
de quelqu 'un qui a été
pris dans un thyphon et
Yul Brynner , qui s'est
transformé en coiffeur
pour la circonstance, lui
frictionne savamment la
tète afin de bien mouil-
ler ses cheveux.

Un contraste pour le moins frappant... •

9

L'emerveillement de Petit Gibus

dans
« Bébert et
l'omnibus »

Après la « Guerre des Boutons »,
film on ne peut plus rafraichissant
dont le succès a dépassé toutes les
espérances, le réalisateur Yves Ro-
bert , sollicité par la sympathie una-
nime soulevée par l'espiègle « Petit
Gibus » , s'est laissé tenté par le fait
de remettre ce petit bout d'homme en
scène. L'histoire est aussi solide qu'a-
musante, aussi plausible que pittores-
que. A travers les aventures de ce
gosse terrible, malicieux à la fois et
émerveillé, Yves Robert trace un por-
trait. de la famille frangaise ; le souci
et l'amour du détail ne sont point né-
gligés. Le trait dròle sonne juste et
le rire est toujours amene par un
moyen très honnète qui ne doit rien
qu 'au naturel. Il est prouve ici qu 'on
peut faire un bon film avec des sen-
timents humains chaleureux. L'intri-
gue inspire de nombreux gags et
ceux-ci témoignent presque toujours
d'une indiscutable vitalité d'invention.

L'histoire : On est à la veille dès
vacances. La famille banlieusarde de
Bébert , huit ans, procède aux derniers
achats du coté de la Samaritaine.
Alors que Bébert est confié à la gar-
de de son ainé, Tiéno, celui-ci fait
semblant d'égarer le petit afin de
courtiser plus facilement une fille qui
a retenu son attention... si bien que,
quelques heures plus tard, il perdra ,
sans I' avoir vraiment voulu , le petit
Bébert dans le train de la banlieue
parisienne.

Mille péripéties en découleront com-
me la mise en échec , dans une gare
principale , d'une organisation aussi
importante que la SNCF et bien d'au-
tres facéties amusantes du meilleur
effet. Les acteurs adultes. Jean Ri-
chard , Pierre Mondy, Jacques Hige-
lin , Jean Lefebre et Michel Serrault
qui accompagnent le charmant galo-
pin, forment une remarquable équipe.
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Votre chalet «nw, pour le prix
d'une voiture moyenne !

.. .  30 jours après avoir passe la commande, vous habiterez votre chalet !
Choisissez-le parmi cés types :

NAPOLI - TRIANON — TRIPOLI - DOUBLÉ TRIANON — SAN REMO
BUNGALOW - WEEK-END - SYLVESTRE. DOUBLÉ PAVILLON 1-2-3-4.

(Sans engagement, visitez notre chalet d'exposition aux Agettes sur Sion)
Demandez documentation et renseignements :

B E I - P A R K - C h i p p i s  Tél. (027) 5 16 33
P 1447 S

A V I S  I
Nous avisons notre honorable clien-
tèle que dorénavant les commerces
de chaussures de Martigny-Ville et f  f
Martigny-Bourg seront "fr \̂ 1̂ \)f \ f %  f ^Teruics i

le lundi matin I
CHAUSSURES : I

BAGUTTI CRETTON
BALLY-AROLA REBORD
BATA RICHARD-MARTIN
BROWN-LERCH

P 1621 S Jj .
¦MIMI limi i nniilTi|i|fWinillMii¥1]Millllll IIIIIIIIIIIIIBIIMII «mi ¦

laies
de boucherie.

Tél. (027) 4 21 45

P 1658 S

BUREAU
70 x 120 cm., bois
dur , teinté noyer
ou naturel

Fr. 215.—

K U R T H
Av. de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

L A U S A N N E
P 616 L

Fiat 1500
1962, fr. 5.700.—.
Peu de km.
Tél. (027) 2 34 91

P 1643 S

A VENDRE machines à ecrire

HERMES AMBASSADOR Mod. 63
avec Tabulateur decimai . Ecri-
ture cubie.

REMINGTON 11 PORTABLE
Mod. 62

avec coffret.

OLIVETTI STANDARD prix bas.
avec Tabulateur decimai.

Tél. (027) 2 28 79 P 1648 S

A REMETTRE

centre de Sierre
beaux locaux commerciaux

avec bureaux et dépòt , télé-

phone. Loyer modéré.

Ecrire sous chiffre M 60127-

18 à Publicitas Genève.

A LA MATZE
A.,/ , .

SAMEDI 18 JANVIER
dès 20 heures

G R A N D E  SOI

S I O N

G R A N D E  S O I R E E
Organisation : Syndicats chrétiens

Orchestre : OBERWALLISER TWIST
Attractions - Bai

INVITATION CORDIALE A TOUS
P 1668 S f .

Mercedes
180 Diesel
année 56, moteur
revisé Fr. 3.700.—

ine

DÉMOLITION
A vendre portes, fenetres, plan-
chers. poutres, radiateurs, es-
caliers en granii , sanitaire.

S'adr. sur le chantier DIVA,
Av. Gare, Sion , ou tél . a Vui-
gnier . No 2 49 03. P 1465 S

VW 56
Fr. 1.500.—

Tél. (027) 2 13 33



ie cinema italien
à l 'heure deA diM 'tcultéA

L'equilibre financier du cinema est ,
dans tous les pays , un véritable casse-
tète. Il n 'y a pas de règles assurées
pour qu 'un film fasse cecette — les
producteurs en font chaque jour l'a-
mère expérience — et la « guerre des
boutons » est, en France, un exemple
frappant démontrant que l'on peut
faire un film qui soit un vrai succès
malgré l' avis défavorable des finan-
ciers du cinema .

La télévision a aggravò les problè-
mes cn détournant une bonne partie
des spectateurs des salles obscures.

Ajoutons que le succès temporaire
de la « nouvelle vague » a multiplié
les films d'avant-garde , les ceuvres
très intellectuelles , qui n 'ont qu 'un
public très restreint. Il y a dans la
plupart des pays européens, produc-
teurs de films , une véritable surpro-
duction et , certaines bobines atten-
dent des années dans des magasins dante qu 'a surgi une redoutable cnse
avant de passer dans le programme. du spectateur .

La crise a été particulièrement dure Le cinema italien a connu pendant
pour le cinema italien , qui , fier de plusieurs années une période éblouis-

*òc.li.
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«es justes succès, avait démarré en
flèche et faisait la plus dure concur-
rence à Hollywood C'est au momeni
où la production a été la plus abon-

Claudia Cardinale

Silvana Mangano

Gina
Lollobri gida
et
Rock Hudson

sante. Nombre d'oeuvres furent des
réussites tout en intéressant un très
large public. Il faudrait citer les films
de Gina Lollobrigida avec Vittorio De
Sica , les ceuvres magistrales de Fel-
lini , toute une sèrie de comédies où
s'est brillamment exprimé le neo-
realismo italien. Des films comme « La
Sbrada », « Les nuits de Cabiria », « La
Dolce Vita », « Rocco et ses frères »,
ont fait connaitre dans le monde en-
tier les qualités du cinema italien.
Mais il a été victime de son propre
succès : 1963 a été une année de crise
et bon nombre des 250 films produits
en 1962 n 'ont pas trouvé preneur , mè-
me en Italie.

La hantisc du colossal
Les difficultés que connaissent main-

tenant les films italiens , tiennent com-
me nous l'avons vu , au développement
de la télévision , et du nouveau sty le
de vie qui entrainé toujour s davan-
tage les gens vers l'automobile , le
camping et la nature.

Mais l'industrie cinématographique
souffre aussi de ses propres tares. Le
culte des vedettes n 'a pas disparu au
sein du cinema italien. Il suffit  pour
s'en rendre compie, de prendre con-
naissance du revenu imposable des
plus célèbres italiennes : Sophia Lo-
ren ou le comique Toto Ici comme
ailleurs, le budget des films est pro-
digieusement alourdi par les exigen-
ces des célébrités de la pellicule.

Il faut  dire aussi que les produc-
teurs de Cinecittà ont la hantise bien
romaine du colossal. Il est fort dou-
teux qu 'un film à grand spectacle
comme « Sodome et Gomorrhe » soit
iamais amorti. Il en est de mème
pour « Le Guépard » . remarquable
tresque couronnée à Venise et dont
les scènes de bataille ont coùté près
de 200 millions. bien qu 'elles ne soient
pas , à tout prendre, les plus remar-
quables et les plus indispensables du
film.

Le goùt nouveau pour les films
d'art, les bandes réservées pour des
petites chapelles de connaisseurs. a
compromis aussi l'equilibre financier
du cinema italien. Un film comme

« Il posto », dont les critiques fran-
gais ont dit grand bien , est passe seu-
lement quelques jours à Rome et à
Milan , puis a disparu de raffiche.
Or, les financiers du cinema ne sont
pas des philanthropes et il est à
penser qu 'ils n 'encourageront pas long-
temps des formes d'art qui ne lem
procurent que des déficits.

En dépit de ces difficultés , le cine-
ma italien continue à produire des
ceuvres de mérite ; « Divorce à l'ita-
lienne » et « Il sorpasso » ont été de
grands succès mérités. Et devant le
danger qui les menace, producteurs
et acteurs s'efforcent de trouver de
nouvelles formules. C'est ainsi que
plusieurs metteurs en scène prennent
des responsabilités financières dans
les films qu 'ils doivent tourner . Ce
qui est une fagon de réduire les dé-
penses inconsidérées. Fellini et Vis-
conti , deux des plus grands de la ge-
neration actuelle, ont accepté cette
formule.

Robert Hobson Sophia Loren et Marcello Mastroianni

La ville la plus étonnante du monde,

Les maladies du 7e art

THULE. CSTE No 1 DU FOLE
En 1951, un navire bourré de ma-

tériaux de toutes sortes quittait le
port américain de Norfohl en direc-
tion de l'Arctique. C'était le com-
mencement de l'opération «Blue Gay.»
qui devait nécessiter la mise eh oeu-
vre de. moyens comparables à ceux
qu 'avait .. exigé en 1944 le débarque-
ment alile sur les plages normandes.
Et quelques' mois plus tard , la Base
aérienne la plus septentrionale du
monde- -s'élevait sur la còte ouest du
Groenland.

Comment avait-on choisi le site de
Thulé, la nouvelle et moderne cité
du Póle ? C'est là toute une histoire

C'est en 1950 que le Colonel Bert
Balchen , as de l'aviation américaine
et spécialiste des vols polaires , pro-
posa au Secrétaire de l'Air de cons-
truire une base stratégique à Thulé.
Il se sou venait. d'une conversa tion
qu 'il avait eu treize ans plus tòt avec
l'explorateur danois Knud Rasmussen.
Balchen était déjà . dans l'aviation
mais il n 'était' pas encore naturalisé
américain. Rasmussen confia alors au
pilote norvégien qu 'il existait tout
près du petit village esquimau de
Thulé. au nord du Groenland , une
sorte de plaine au pied d'un glacier ,
libre de neige durant toute la belle
saison.

Un coin perdu
à 1400 kins du Fòle Nord
Balchen n 'oublia jamais ce détail.

C'est Rasmussen qui avait donne le
nom de Thulé à ces quelques bara-
ques de terre séchée et de pierres où
il s'était rendu en 1910 pour étudier
les mceurs de cette tribù du Póle
Nord.

Ce coin perdu . allait devenir en
quelques mois une des bases militai-
res les plus puissantes de la Terre.
On engagea dix mille ouvriers et dès
le printemps 1951, le « Military Air
Transport Service » langait un pont
aérien entre la base de Westover

Imaee de

demain...

a aujourd'hui son night-club, son journal et son église

dans le Massachussetts et Thulé avec des M.P. règlent le flot continu des
escale à « Blue West 8» . Pendant jeep s et des camions.,. Personne ne
quinze mois plus de deux mille vols se risque à pied dans la Lboue. Thulé
permirent de transporter 12.500 tonnes a son église, son bureau de poste
de marchandises et 20.000 voyageurs. (deux fois par jour , des voitures spé-
Mais l'essentiel de la base arriva à ciales lèvent le. cotirfiar depose dans
bord d'une véritable Armada de cin- une dizaine de boites aux lettres) , ses
quante navires. Pour décharger le écoles, son cinema, sa radio et ses
matériel à la cadence de 3.000 tonnes clubs.
par jour, on dut lancer une jetée
préfabriquée de 300 mètres de long Achetez le « Polar Post »
et l'opér-atfeife4iii$^iiu^^ ce désert de giace, de pylònes^

\ de maisons en forme de demi-cylin-
Une ville sur pilotis (jres d'aluminium, 7.000 hommes vi-
Quand tout fut à demeure, le travail

commenga. Pour construire les pis-
tes de 3.000 mètres de long de l'aé-
rodrome sur un sol perpétuellement
gelé, mais se transformant en boue
sur quarante centimètres de profon-
deur pendant l'été, il fallut injecter
sous terre des milliers de tonnes de
gravier. Les dix grands hangars qui
abritent les avions et le matèrie] fu-
rent bàtis sur des pilotis de ciment
enfoncés dans le sol gràce à des jets
de vapeur. Il en fut  de mème pour
toutes les maisons, mais on se con-
tenta alors de pilotis de bois. Sans
cette précaution , la terre ne tarderait
à ramollir sous l'effet de la chaieur
et les fondations s'enfonceraient.

En 1952, la base stratégique de Thu-
lé était terminée. Elle couvrait deux
cent hectares dans cette vallèe gla-
ciaire longue de quinze kilomètres.
large de quatre et descendant en pen-
te douce vers la mer, dans la North
Star Bay où en permanence les na-
vires sont au mouillage tandis que
les véhicules amphibies font la na-
vette entre eux et la còte pour ime-
nei à terre le ravitaillement et le
matériel à la base.

Ainsi naquit la ville champignon
de l'Arctique, la cité artificielle où
la civilisation moderne a repris tou-
tes ses habitudes. Entre les files in-
terminables de bàtiments , les rues se
coupent à angle droit. Au carrefour

vent avec tout le confort moderne.
A « Guffey Tavern », le night-club de
Thulé, les G.Is désceuvrés peuvent
entendre les derniers succès de Brod.-
way. Le « Polar Post », un journal
quotidien qu'on distribue au restau-
rant , donne les derniers potins... du
Fòle et les grandes nouvelles du mon-
de civilisé.

Thulé a ses banlieues inanimées. Ce
sont des kilomètres 'de ruelles étroites
qui se glissent entre des rangées de ca-
mions neufs , de caisses de ravitaille-
ment ou de munitions, des montagnes
de bidons de carburane. Et les camions
où les avions en panne rejoignent un
peu plus loin le cimetière de la fer-
rame. 

Le village esquimau est tout proche
de la Base, mais les G-Is n'ont pas le
droit de s'y rendre.

C'est là que vit Kolibanouk, le fils
naturel de Peary, l'explorateur amé-
ricain qui arriva le premier au Pòle
Nord en 1911.

A Thulé, les travailleurs gagnent
beaucoup d'argent. Leurs salaires dé-
passent souvent 5.000 francs par mois.
Les G.Is engraissent et sont obligés
pour garder la ligne... d'aller au gym-
nase tous les deux jours. Tous les
trimestres ils subissent des tests psy-
chiques spéciaux , véritable examen
mental. Ceux qui sont jugés déficiènts
sont renvoyés aux Etats-Unis.

Nic Romans



Off res et demandes d'enip loi

Gessler

mineurs

MAISON DE SION engagé

»¦

___ _̂ _̂_^ _̂ employée de bureau __
Salaire et travail intéressant , at-

mosphère agréable.

Faire offre manuscrite avec curri-
culum vitae et photo sous chiffre
P 50092 à Publicitas Sion.

. . . 

MIGROS
Nous cherchons pour nos magasins du Centre et du
Bas-Valais

vendeuses et
jeunes magasiniers

Nous offrons places stables et bien rétribuées.

Semaine de 5 jours (48 heures).

Excellentes prestations sociales.

Caisse de retraite.

Société Cooperative MIGROS VALAIS
Service du personnel - Case postale 148
M A R T I G N Y  - V I L L E

B lPour notre grand entrepót de produits alrmentaires en Suis- j i
se romande, construit, équipe et organisé suivant les prin- i l
cipes les plus modernes, nous cherchons un i l

: USEEO

chef d'entrepot
I expérimenté et connaissant bien la branche. jl

; Ce poste exige des capacités dépassant la moyenne, une I I
; forte personnalité, des qualités de chef et un talent d'orga- l !
; nisaiteur. Seuls entrent en ligne de compte des candidats il
; répondant à ces exigences et au courant des nécessités eco- Il
• nomiques actuelles d'une grande entreprise. I
l j !
I Nous offrons un salaire intéressant et les prestations socia- I]
I les d'une grande maison. ; ;

| Veuillez envoyer vos offres avec curriculum vitae, copies l |
de certificats, prétentions de salaire et indication de la date i l

i d'entrée éventuelle à la DIRECTION d'USEGO à OLTEN. I l
i P 1 On |i

NOUS CHERCHONS une personne pour

NETTOYAGE
DE NOS BUREAUX

Surface 123 rn2.
Emplacement a Place Pianta, Sion.

Faire offre à l'entreprise W-J. Heller SA,
Sion - Tél. (027) 2 45 45 (interne 12)

P 671 S

MANCEUVRES
APPRENTIS

I9

ENTREPRISE RUDAZ SA,
Chauffages Centraux, Sion, engagé

| MONTEURS EN CHAUFFAGE i

Place stable, entrée immediate ou à con-
venir.

P 1656 S

ORGANISATION COMMERCIALE Suisse
cherche tout die suite, pour son service
fruits et légumes

magasinier
ayant déjà certaines connaissances 3e là
branche. Lieu de travail : Sion.

Adresser offres écrites sous chiffre PP
80078 à Publicitas Lausanne.

ON CHERCHE
pour chantier de haute montagne (effectif
50 -70 hommes), durée des travaux 2 ans,

1 CUISINIER DE CANTINE
Entrée de sulte.

Veuillez adresser vos offres manuscrites
- avec références - prétentions de salaire
et certificats au
CONSORTIUM ROETIBODEN RANDA

P 1645 S

<JJN L>n BiJctUJaUEJ

11 MECANICIEN-ELECTRICIEN
! ou ELECTRICIEN
11 APPAREILLEUR
I PLUSIEURS EBENISTES
E 1  JEUNE FILLE

comme aide-bureau (évent. demi-journée)

S'adresser

La Maison Bianco & Fils Conthey

engagé de suite ou date à
convenir

monteur en chauffage
apprentis appareilleur
aides monteurs

Faire offre par écrit ou télé-
phoner au No (027) 4 14 25.

G. BIANCO: appareilleur, mai-
trise federale.

J. BIANCO : Bureau techni-
que, chauffage .

P 1651 S
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxmxxm
H H

M »

JJ ENTREPRISE de Sion engagé- JJ
M rait de suite ou pour date à »
« convenir JM M

ì employé
: de bureau
M M

JJ „
M à la demi-journée , travail va- «
« riè. JJ
3
H
N Ecrire sous chiffre P 1539 à JJ
JJ Publicitas . Sion. x
M »a M
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Important bureau de Sion §f
engagerait de suite ou à convenir ' H

Employée de bureau - Secrétaire jj

Bonnes conditions de travail et 1
de salaire, Caisse de Retraite. 1
3 samedis de congé sur 4. g
Faire offres écrites sous chiffre 1
P 50.072 à Publicitas Sion. =
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JOSEPH FAUCHERE
AGENCEMENT DE CUISINES
La Croisée - SION - Tel. (027)

non réponse :
La Croisee - SION - Tel. (027) 2 44 38

non réponse : 2 25 62
'é P 691 S j'• " • : """"' '-. """ """""" 'r~"''r:̂ mam0aMRMM *mw®wmM8m mam
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— ¦¦ . .;¦ .¦:.. . - : ' ¦ ¦ - ~. 1p 1CARRIERA avec installations-, ' ».
modernes cherche

Tres bons gains. Travail as
suré pour toute l' année.

AG fur Steinindustri e Rozloch
NW P 30742 Lz '



Off res et demandes demp loi
Nous sommes une entreprise dt vente placée sous une direction
dynamique, avec un programme de vente de premier pian com-
prenant d'excellents articles garantissant un chiffre d'affaires très
stable.

Chez nous. des personnes très capabies , avec expérience dans le
service externe , ont des possibilités de gain jusqu 'à Fr 3 000.—
par mois. Assurances maladie et accidents sont bien entendu com-
prifteB dans nos prestations sociales.

Pour décharger nos collaborateurs de diverses régions, nous cher-
chons quelques

représentants
capabies, actifs et consciencieux désirant se créer , dans le cadre
d'une entreprise d' avant-garde, une situation stable avec possi-
bilités d'accèder au rang de chef de vente.

Envoyer votre candidature accompagnée de photo, curriculum
Vitae et références sous chiffre P 136-41 à Publicitas S.A. SION.

Réponse par retour du courrier.

/
*~ ~^  ̂ NOUS 

CHERCHONS plusieurs

(/j ELECTROTECKNICIENS
«2) spécialisés en courant fort , courant faible ou haute fréquence.

Exigences : Nationalité suisse ; diplòmé d'un Technicum - suisse ; si pos-
sible connaissances en téléphónie automatique , haute fré-
quence ou amplificateurs, etc. -~.JJJJ-

Nous Offrons : Conditions d'engagement améliorées ensuite de la nouvelle
classification des fonctions.
Larges possibilités d'avancement pour techmciens capabies

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de service à la
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES - SION
Renseignements par tél. No (027) 2 34 97 P 155 S

La centrale lattière- -de Lausanne
engagerait pour de suite ou date à convenir

1 chauffeur
expérimenté pour Saurer . Diesel (permis D) pour
notre service de ville,

ou éventuellement

1 chauf f eur-livreur
(tournant)
de bonne présentation. intelligent, dynamique,
ayant déjà l'expérience et de nombreux contacts
avec la clientèle de magasins d'alimentation. .
Permis poids lourds exigc

1 employé de laiterie
(Fromager)
qualifié , ayant termine son apprentissage.

Nous offrons situation stable, bon salaire, caisses
de retraite, maladie et autres avantages sociaux
intéressante.

Faire offres écrites avec photo , curriculum vitae,
copies de certificats ou se présenter : Rue St-
Martin 35, à Lausanne. P 1146 L

COMMERCE D'EAUX MINÉ-
RALES DE LA PLACE engagé

de suite ou à convenir

1 chauffeur Hvreur
Place à l'année, bien payé.
congé payé.

Faire offre à Publicitas sous
chiffre P 1690 avec photo.

Ouvrier
marie, de bonne présentation,
pourrait se créer belle situa-
tion indépendante dans la re-
présentation. Serait forme pour
poste vacant. Nous demandons
initiative et persévérance, si
possible permis de conduire.

Offres avec photo sous chiffre
G 101.787 - 18 Publicitas Ge-
nève.

NOUS CHERCHONS i
pour le Valais

i

i i

< i

représentant !
; expérimenté pour la vente de machines ;

de bàtiment et de genie civil , connaissance ;
de la branche souhaitable mais pas exigée. ;

! Très bonnes conditions. :

Offres manuscrites avec curriculum vitae, <
photo, copies de certificats, sous chiffre <
P 1671 à Publicitas Sion. <

I ALUSUISSE

comptableI

NOUS CHERCHONS

pour poste à responsabilités

! s i  
possible en possession de la maitrise ou

pouvant justifier d'une longue expérience
pratique. Connaissances d'allemand desi- !
rées.

Faire offres manuscrites avec curriculum a
H _ . -,.. . • vitae, : références. photo et prétentions de H

U salaire à

É: . .';',.. L'ALUMINIUM SUISSE S.A. Chippis (VS) I

1 P 271 .

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

du Centre du Valais

cherche pour entrée à convenir

2 OUVRIERS BOUCHERS
pour laboratoire et désossage,

aitisi qu'une

EMPLOYÉE DE BUREAU
S'adresser sous chiffre P 50070 à Publici-
tas Sion.

P 75 S

FIDUCIAIRE A SION cherche
jeune fille ayant suivi l'école
secondaire comme

apprentie
de commerce

Offres écrites sous chiffres P
1665 à Publicitas Sion.

JE CHERCHE

vendeuse
et un

apprenti
Quincaillerie R. Devanthéry,
Sion. P 1674 S

Femme de ménage
Nous cherchons, à Sion, fem-
me de ménage pour nettoyages
de bureaux.

Ecrire sous chiffre P 1670 à
Publicitas Sion.

chauffeur
de camion, tout de
suite ou à conve-
nir.

Tél. (027) 4 21 88
P 1680 S

ON CHERCHE

BARMAID et
SOMMELIERE
S'adr. Restaurant
- Bar la Channe.
Sierre.
Tél. (027) 5 14 80

P 1682 S

jeune fille
pr buffet et ser-
vice.

Restaurant
«Foyer pour tous»
Pratifori - Sion.
Tél. (027) 2 22 82

P 1678 S

JE CHERCHE

travaux dactylographiques
ou autres travaux de bureau
pour environ 10 à 12 heures
par semaine (le soir).

Ecrire sous chiffre P 1701 à
Publicitas Sion.

ON CHERCHE

vendeuse
ou apprentie-vendeuse.

S'adr. à la Papeterie Schmid ,
Grand-Pont _ Sion. P 1688 S

HOTEL DU MUVERAN
RIDDES - Tél. (027) 4 71 54
J. Maye-Schmid,
chef de cuisine
cherche pour le ler février
1964 ou de suite :

1 femme de chambre
1 sommelière ou
1 fille de salle
1 apprentie

fille de salle
pour le ler avril 1964.
Bon gain. Vie de faimille. -
Congé régulier. P 1683 S

Technicien-métreur
se chargerait de travaux d'avant-mé-
tré et métré (beton et maconnerie)
dans la région Sion, Sierre, Martigny.

Faire offres .sous chiffre AS 36840 L
aux Annoncés Suisses S.A., « ASSA »,
Lausanne.

MarAiiriavyii

h Fullyconnaissant la technique du
coffrage, est chèrché en qua-
lité de démònstrateur, pour le
Valais. Voiture à disposition,
fixe et frais.

Faire offres détaillées sous
chiffre P 79-6 V à Publicitas
VEVEY, avec indication des
places antérieures.

Ecrire sous chif
fre P 1606 à Pu
blicitas Sion.

ON CHERCHE

• • «\

FAMILLE catholique de trois
personnes, habitant Lausanne,
cherche

gentille
jeune fille

pour aider au ménage dans
intérieur tout confort. Pas de
gros travaux. Vie de famille.
Chambre avec salle de bain .

Entrée à convenir. Très bon
gage.

Ecrire sous chiffre MD 19 L,
Publicitas, Sion.

WMM3
cherche

sommelière
nourrie et logée.
Tél. (027) 4 43 68 P 30138 S

mV^^^^^^^^^W^^nVWVW»*

![ ENTREPOTS !»
S FRIGORIFIQUES S.A. K
Jj  à CHARRAT < J

J >  On engagerait J >

1 ouvrier
!j Travail à l'année. < [

j ! Téléphoner au (026) 6 30 48 j !
< J  ou au (026) 6 31 58 P 65046 S < [

FAMILLE à Ber-
ne avec enfant de
5 ans cherche

ieune fille
pour le printemps
64, occasion d'ap-
prendre vraiment
l' allemand.
Dr G. Ungerer, -
professeur au
gymnase - Berne
Tél. (031) 41 51 50

P 8330 Y

EMPLOYÉ
DE BUREAU
l o n g u e  pratique
dans commerce et
entreprise cherche
emploi Valais cen-
trai ou Bas-Valais.

Ecrire sous chif-
fre P 25068 à Pu-
blicitas Sion .

JE CHERCHE
pour le printemps
une

j eune fille
pour aider au mé-
nage. - Possibilité
de prendre des le-
cons d'allemand. -
Vie de famille.
Ecrire sous chif-
fre L 70099 - 2 à
Publicitas Berne.

sommelière
Debutante accep-
tée. Congés régu-
liers. Bon gain.

Tél. (027) 5 12 80

P 1629 S

ON PRENDRAIT
des

vignes a
ailler

cuisinière
nourrie, logée,
bons gages.
Café des Mayens,
Vercorin.

Tél. (027) 5 12 79
P 1619 S

auxiliaire
pour expédition et
aide-rotativiste pr
le service de nuit

S'adresser au Bu-
reau du Journal.

MÉCANICIEN
qualifié cherche
une place, Sion
préféré.

Ecrire sous chif-
fre L 101.804 - 18
Publicitas, Genève

ON CHERCHE
pour tout de sui te

sommelière
Debutante accep-
tée.

Café - Restaurant
Au Panorama .
Mollens

Tél. (027) 5 28 92
P 1498 S

Vendeuse
capable et inté-
ressée est deman-
dée par bon ma-
gasin de la place.
Congés réguliers.

Faire offre par
tél. (027) 2 55 32
le soir dès 20 h.

P 1446 S
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Sp orts et sp ortif s

Fortement congu reat dans le numero du ler fevner
1964.

VERTICALEMENT

Ciconscription financière de la
France avant 1789.
Dans une devise célèbre. - Sym-
bole chimique.
République américaine.
Ville des Pays-Pas. - Substances
employées dans la fabrication des
vernis (pas dans le N.P.L.I.).
Ce qu 'est un livre de chevet. -
Barbe des épis du seigle.
Préposition.
Mesure qui n'a qu 'un sous-multi-
ple. - Extinction.
Fut bien gardée. - Choisirai.
Jeune ouvrière.

Ralentissement de leur grille et ont participé au tirage
au sort.

Il s'agit de Mines, Mlles et MM. :

Personne.
circulation

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, à Sion, jusqu 'au jeudj 23 jan-
vier 1964 au plus tard.

Seuls les envois de grilles origina-
les, collées ou recopiées sur cartes
postales seront pris en considération.

Un livre sera attribué par tirage au
sort à un concurrent ayant envoyé
une solution exacte.

La solution du problème paraìtra
samedi 25 j anvier et le nom du lau-

SOLUTION DU PROBLÈME No 50
HORIZONTALEMENT :
1. Somnanbule. 2. Adoucir - Im. 3.
Betteraves. 4. Ru - Arabes. 5. Erata -
Anse. 6. Pitances. 7. Atpo (Opta) -
Ote. 8. Chants - Ah. 9. Het - Otarie.
10. Sénegons.
VERTICALEMENT :
1. Sabretache. 2. Odeur - Thè. 3. Mot.
- Appàts. 4. Nutation. 5. Acérà t -
Ton. 6. Mira - Aoste. 7. Brabant -
Ac. 8. Vence - Ro. 9. Liesse . Ain.
10. Ems - Esches.
RÉSULTATS DU CONCOURS No 49

Nous avons recu 97 réponses.
81 lecteurs ont rempli correctement

I. Addy, Martigny-Ville - C. Amac-
ker, St-Maurice - A Arlettaz, Fri-
bourg - J. Baillifard Sion - A. Ba-
ruchet , Sion - M. Bertona, Chippis -
J. Beytrison-Gaspoz, Evolène - G.
Bianco, Conthey - J. Bornet, Nendaz
- J. Bovier, Evolène - S. Bruchez, Sa-
xon - A. Bruttin , Montana - J. Caloz,
Sierre - M. Charbonnet, Sion - R.
Claivaz, Sion - A. Clivaz, Daillon -
M. Clivaz, St-Léonard - H. Coppey,
Vétroz - Y. Cottet, Collombey . H.
Crettaz, Vissoie - M. Dessimoz, Pont-
de-la-Morge - M. Dubelluy. Sion -
M. Epiney, Martigny - M.L. Es-Bor-

rat, Sierre - R. Fardel, Sion - D. Fa-
vre, Moillesulaz-Ge - G. Favre-Voide.
Monthey - M.P. Favre, Granges - O.
Favre, Sion - J. Fort , Riddes - J.
Frossard, Ardon - B. Gailland, Sion -
A. Jacquemettaz, Liddes - R. Jean-
neret , Chailly s. Clarens - Fr. Juil-
land, Noès - R. Juillard, Ayent - G.
A. Levet , Martigny - H. Longchamp
Martigny-Bourg . A. Lugon , Fully -
Fr. Martina!, Montana - M. Martine!,
Leytron - M Massy, Lausanne - J.
Maury, Sion - F. Mayor , Bramois -
L. Mayor, Bramois - M. Métrailler ,
Nax - H. Micheloud. Bramois - A.
Muller, Sion - P. Naegele, Sion - M.
Page, Sion - A. Pannatier, Nax - Ch
Pannatier . Nax - G. Peronetti , Gran-
ges - J.M. Perraudin . Sion - M. Pfam-
matter , Sion - B. de Preux . Sion -
N. de Preux. Sion - A. Ramuz. Ley-
tron - Fr. Reichlen , Fribourg - Y,
Revaz , Berne - S. Bielle. Sion - A,
Rion , Muraz-Sierre - Ch. Ritz , Sion
. CI. Rouiller , Martigny-Bourg - M.
Roth-Perraudin, Saxon - J. Roussi,
Chippis - P. Saudan. Martigny-Com-
bes - G. Savioz, Ayent - A . Sierro-
Logean, Hérémence . Fr. Sierro. Hé-
rémence - R. Stirnemann , Sion - Y,
Tissières, Pont-de-Bramois - L. Tis-
sonnier, Sion - D. Tobler , Sion - M
Vachino, St-Maurice - M. Vocat. Sion
- L. Vouillamoz, Isérables - B. Wald-
vogel, Vissoie . M. Welti , Sion - Y,
Zuber, Chalais - Fr. Zwissig, La Ver-
rerie-FR.

Le laureai de la semaine est M.
Michel Bertona, Avenue des Vergers,
Chippis. qui recevra un livre.

Joan Saubert
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PROBLÈME No 51

HORIZONTALEMENT :
N'est pas la qualité maitresse d'un
rat.
Bouclier de Pallas. - Préjudice.
Bateau poétique. - Conjonction.
Roi. - Tribunal.
Le propre de l'homme. - Est ap-
pelé parfois le nombre parfait.
Roman célèbre. - Filet de pèche
employé en Mediterranée. (N'est
pas dans le Petit Larousse) .
D'une manière inconsidérée.
Fleuve nordique. - Richesse.
Régalerais.
Forme d avoir
et exprimé.

A Paris, il reste encore mille et un petits métiers bizarres
On a beaucoup ecnt sur les petits

métiers qui étaient jadis exercés à
Paris. Il ne faut pas croire cependant
que tous ont disparu aujourd'hui, par
suite du développement du machinis-
me. Il existe encore de bien curieu-
ses professions et, si elles sont rhoins
connues, c'est que le plus souvent,
ceux qui les exercent, préfèrent vivre
à l'écart du grand public et ne tra-
vailler que pour un petit nombre de
clients fidèles.

Le bruit aussi contribué à la dis-
parition progressive de certains de
ces métiers. Avec la radio et le
brouhaha des voitures, comment vou-
lez-vous entendre la cantilène du vi-
trier, la psalmodie du marchand d'ha-
bits ou du chiffonnier ou encore la
litanie du rémouleur.

Il y a quelques années, existait en-
core à Paris un marchand de tonneaux
qui passait dans les rues poussant
son haquet charge de belles cuves
toutes neuves. Il a disparu presque
aussi mystérieusement que les ton-
deurs de chiens, dont les « instituts
de beauté » se trouvaient le plus sou-
vent sous les ponts. Il existe, au res-
te, des établissements de luxe pour
« faire une beauté » aux chiens.

Savez-vous aussi que le travail du-
ne semaine de fonctionnaires de la
Ville est, à longueur de journée, d'al-
ler goùter l'eau distribuée dans les
maisons ? La mission de ces « goù-
teurs d'eau est de déceler les excès
de chlore destine à aseptiser l'eau ou
l'hyposulfite destine à neutraliser le
mauvais goùt du chlore. Quel métier

que de boire de l'eau huit heures par
jour ! D'autant que l'usage du vin
leur gate la sensibilité gustative !

Il n'existe plus que trois batteurs
d'or à Paris, chacun dirigeant un ate-
lier d'une trentaine de personnes. Leur
métier ' consiste à produire des feuil-
les d'or d'une infime épaisseur qui
serviront à décorer certains monu-
ments ou certaines statues, le foyer
de l'Opera ou le dòme des Invalides.
A titre d'exemple. 112 grammes de
feuilles d'or ont largement suffi à
recouvrir la statue equestre de Jean-
ne d'Are de la place des Pyramides!
Autre métier d'art , celui de bom-
beur de verre qui fabrique à la de-
mande, des globes (pour couronnés
de mariées), et des verres bombés
pour pendules et baromètres.

A propos de pendules , des fonction-
naires ont pour charge de remonter
celles de notre capitale. Certaines
doivent l'ètre chaque jour , d'autres
tous les trois jours . d'autres enfin ,
toutes les semaines. Il en existe ainsi
plus d'une centaine qui ne sont pas
encore électrifiées et qui nécessitent
7 280 remontages par an. Elles tendent ,
par bonheur . à disparaitre.

Remontages également fréquents
dans ce vieil hotel d'une petite rue
du Marais où travaille l'un des der-
niers fabricants d'automates. Son ate-
lier est un véritable musée où. à coté
d'automates modernes, ceux que vous
pouvez admirer dans les vitrines des
magasins, s'en trouvent de très an-
ciens du genre de ceux créés par Vau-
canson. qui sont de véritables mer-

veilles de precision mécanique.
Tout le monde connait les bouqui-

nistes des quais. Ils sont 230. Chacun
occupe un emplacement de 8 mètres
attribué gratuitement, suivant les dis-
ponibilités, par la Ville de Paris , de
préférence aux mutilés et aux pères
de famille nombreuse. Mais , connais-
sez-vous le « marchand de cloitres et
autres ruines » qui se plaint amère-
ment de la disparition , faute d'argent,
de sa clientèle, ou le directeur du
« ratodrome » qui élève plusieurs cen-
taines de rats destinés à l'éducation
et l'entraìnement des chiens ratiers
ou encore les directeurs des deux der-
niers théàtres de puces qui . vivant en
roulottes, se déplacent d'une fète fo-
rame à une autre !

CES PETITS MÉTIERS
QUE L'ON NE SOUPCONNE PAS

A propos d'animaux, il existait en-
core, il y a quelques années, dans
une impasse pròcHé de la rue Quin-
campoix, un élevéùr de fourmis. Dans
une pièce très chaude, il faisait pon-
dre à volonté ses pensionnaires dont
il vendait les oeufs aux grandes vo-
lières parisiennes. Il « fabriquait »
également des vers de farine pour
l'alimentation des ouistitis et des pas-
sereaux du Jardin des Plantes.

Mais tous ces métiers curieux ten-
dent de plus en plus à disparaitre ou
à se fonctionnariser. La ferme d'Au-
teuil a vendu, il y a déjà plusieurs
années, ses dernières vaches et la
laiterie du XlVme arrondissement va

sans doute en faire autant. Le tam-
bour municipal de la Commune libre
de Montmartre n 'est conserve qu 'à ti-
tre publicitaire. Le dernier rimail-
leur de sonnets, l'aveugle de la passe-
relle du Pont des Arts . a pris sa re-
traite et n 'a pas trouvé de succes-
seur, malheureusement pour tous ceux
qui désiraient envoyer à leur mère,
leur sceur ou leur fiancée , de beaux
poèmes aux belles rrmes.

Le dernier écrivain public — c'était
une femme qui exergait depuis 1918
rue du Faubourg St-Denis — a lui
aussi disparu : il était pourtant bien
utile aux amoureux peu inspirés, à
ceux qui voulaient adresser une ré-
clamation ou une sollicitation à l'ad-
ministration et qui ne savaient com-
ment tourner leur missive.

Que l'on ne s'y trompe pas cepen-
dant : il existe encore à Paris , bien
d'autres petits métiers curieux. Il faut
songer à tous les goùts nouveaux du
public , aux idées raffinées qu 'impo-
sent aujourd'hui la décoration et l'a-
meublement. Il y a donc maintenant
des artistes qui créent des « mobiles »
à longueur d'année ou s'exercent aux
laques d'art , aux vitraux , aux pou-
pées d'appartement. Et l'imitation de
l'ancien a tant de succès que les bohé-
miens ne cessent de faire des « lam-
pes anciennes » et des cuivres d'art.

Pour connaitre les mille et un mé-
tiers de Paris, il suffit de les cher-
cher. C'est une quéte amusante où les
découvertes étonnantes ne manquent
pas !

André Couture-Spicer ,
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Les positions j
se précisent |

1 Quinte jours avant le debut f
| des Jeux Olympiques , les j

I skieurs sélectionnés commen- i
i cent d se mettre en évidence. \
| Dans chaque équipe l'on espère %
1 trouver un uainqueur possible . 1
1 Épreuve après épreuve ce- f
1 pendant les positio ns se preci- 1
I sent et Von a pas pu , pour le |
1 moment , assister à une verità- |
1 bte compétition de descente. f
1 Les slaloms géants et spéciaux jj
i qui ont déjà eu lieu nous don- |
1 nent de précieuses indications |
jj sur la forme actuelle des prin- |
1 cipaux participants aux Jeux |
1 d'Innsbruck.
9 Chez les dames , Joan San- jj
1 bert , après s'ètre imposée à jj
| Grindelwald a gagné , jeudi der- 1
S nier, magnifiquement le slalom 1
1 special de Bad Gastein. On doit §
1 donc logiquement lui donner la §
B faveur des pronostics , soit en B
1 slalom géant , soit en slalom m
1 special. Cependant, les Frangai- 1
1 ses et les Autrichiennes n'ont 1
1 pas dit leur dernier mot. Ma- jj
1 rielle Goitschel se défend fort  f
1 bien en slalom special , et les I
1 Christel Hass, Traudì Echer , \
1 etc, lui donneront bien du fil |¦ à retordre avant de s'avouer |
1 battues. Pas question de Suis- i
| sesses dans ce débat , notre ski I
1 féminin n'a pas encore retrou- 1
jj ve les dignes successeurs de 1
| Madeleine Berthod.
B Chez les messieurs, le titre S
= de slalom géant ne devrait pas 1
1 échapper au grand spécialiste ¦
9 qu'est VAutrichien Egon Zim- 9
1 mermann. Vainqueur deux fois j
1 de suite au Lauberhorn, avec j
( une facilité déconcertante , il est 1
jj probable que la médaille d'or jj
1 viendra enrichir sa collection. I
1 En slalom special , le malchan- 1
jj ceux Périllat voudra montrer à jj
jj tout le monde que sa mésaven- 1
jj ture de la Petite-Scheidegg n'é- l
1 tait qu'un accident. Cependant, 1
1 la première p lace dans cette I
i spécialité sera chèremenl dispu- m
1 tèe. En ce qui concerne la des- \
1 cente , l'on est pas bien f ixé  ì
1 sur lès possibilités de chacun à i
= l'heure actuelle. Les Suisses es-
1 pèrent en Joos Minsch , les Au-

trichiens en Schranz , les Fran-
gais en Banlieu , mais tout cela I

1 n'est que supposition.
De toute maniere , le ski etan '

un sport dont le pronostic est
des plus d i f f i c i l e s , les chance:
des principaux concurrents res
tent entières Nombreux son:
donc les possibles. mais le:
vainqueurs seront sans contest '
les meilleurs du moment.

Em.
Egon Zimmermann
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