
Espoirs de notre télévision
Dès le ler février, la publicité fera

donc son appariti on sur nos petits
écrans.

On peut s'en inquiéter ; certains pos-
tes étrangers distillent à longueur de
minutes, aussi bien à la radio qu'à la
télévision, des essences d'un parfum
douteux. Il arrive cependant qu'un
beau concert fasse passer Ics arómes
d'une pàté dentifrice. Il arrive qu'une
bonne pièce de théàtre excuse l'in-
sistance des sous-vètements Truc et
Cie.

Pour ce qui nous concerne, je crois
que l'on peut se rassurer. L'étalage des
slogans tentateurs sera limite à 12 ini-
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nutes par jour. Douze minutes qui
valent de l'or puisqu'elles seront fac-
turées six mille francs l'unite.

Ce supplément de recettes de soi-
xante-douze milliers de francs quoti-
diens, la direction de la TV nous as-
sure qu'elie en fera le meilleur usage
Nous nous en réjouissons. D'abord, la
relàche du mardi sera supprimée.
D'autre part, les émissions, loin d'ètre
amputées du temps consacré à la gioi-
re de notre commerce et de notre in-
dustrie, seront plus nombreuses, plus
variées ; nous l'espérons : plus inté-
ressantes. Ce que l'on nous prend
d'une main, on nous le redonne de
l'autre. Loin de perdre à ces change-

ments, nous aurons donc a y gagner
Ce qui nous parait plus important se nourrir pour autant de boullies en

que les détails techniques dont M. fantines...
Marcel Bezeneon a entretenu les jour- On Pententi bien.
nalistes, mercredi, à Berne, c'est l'es- II n'en reste pas moins que les pa
prit qui doit orienter les choix de rents sont trop souvent dans l'embarprit qui doit orienter les choix de
ceux qui établissent Ies programmes.

La quantité est une chose ; la qua-
lité a une tout autre importance.

Nous espérons que c'est la qualité de
notre télévision romande qui tirerà le
meilleur bénéfice d'une augmentation
des recettes.

Si l'on prenait le parti, par exemple,
de supprimer la plupart de ces « va-
riétés » absolument ineptes qui dé-
couragent les meilleures intentions,
personne de nous ne trouverait à s'en
plaindre.

Si l'on plapait à des heures plus
tardives certains films que l'on pro-
ietto à l'heure où les enfants sont en-
core au nombre des spectateurs, on
eviterai! bien des irritations de la part
des pères et mères de famille.

Il semble, parfois, que ceux-là mè-
mes qui en sont responsables doutent
du pouvoir de l'instrument qu'ils ont
entre les mains.

Les paroles s'envolent, les images
restent. Est-ce qu'on s'en persuade
toujours de l'autre cète du petit écran?

Mais ce n'est pas de critique qu'il
s'agit ici. Nous voudrions seulement
suggérer qu'un emploi meilleur soit
fait de ce moyen admirable que la
technique a mis à notre disposition.

Si 130 000 récepteurs nouveaux ont
été installés en Suisse, durant la seule
année 1964, c'est que la preuve est
irrécusable :. la télévision est devenue
quasi nécessaire dans la plupart de nos
foyers.

Elle y joue un ròle de premier pian ;
elle renseigne ; ei_ . délasse ; elle ins-
truit. Il ne faut pas qu'elie serve de
véhicule à l'erreur, au mensonge, aux
tentations douteuses. Ni qu'elie éveille
les malsaines curiosités.

Elle tróne , chaque soir, au milieu de
centaines de milliers de familles :
qu'elie ait donc le souci d'enrichir,
d'ouvrir l'esprit aux vraies richesses,
de faire connaitre les beautés du mon-
de ! Et les chefs-d'ceuvre de nos ci-
vilisations.

Personne n'ignore les difficultés de-
vant lesquelles se trouvent places ceux
qui nous convient ; soir après soir aux
spectacles qu'ils ont préparés. Si di-
vers — de goùt, d'éducation, de .cul-
ture — sont les « consommateurs »
qu'il est impossible de leur trouver
sans cesse des dénominateurs com-
rauns,

Ceux qui aiment à se coucher tòt

n'ont pas necessairement le desir d.

ras à des heures où les enfants ont
droit à la récompense promise.

Amélioration de la qualité... On nous
disait : — Ah ! Si nous avions des
moyens un peu plus Iarges !... Eh
bien ! On va donc les avoir, par la
gràce de la publicité.

Nous demandons qu'il en soit fait
le meilleur usage possible.
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Grammaire et style
I N T E R E S S E R  : ce verbe ne peut en valeur un mot ou un group e de
* s'employer au sens de « co7i- mots, on utilisé , entre autres pro-

cerner, atteindre, toucher, cédés, le pléonasme d'insistance.
avoir rapport ou trait à» . On ne _ . ,, . s>obtie„t .dira pas comme dans les bulle- ue"e mise en reneT s oonent -
tins météorologiques : « Cette per- 1. En annongant ou en repre-
turbation interesse te Nord-Ouest » nant un pronom personnel inac-
ou « les régions intéressées par la centué (je , me), sujet ou complé-
grèle ». Cette impropriété se re- ment , ou un adjectìf possessif
trouve dans la langue de l'admi-
nistration : « Cette décision inte-
resse plusieurs distriets ».

Le dictionnaire de Robert, qui
enregistre sereinement ce nouveau
sens, vient d'ètre pris en défaut
par une décision de l'Académie
frangaise. Le 19 npvembre der-
nier, l'illustre compagnie s'est
prononcée sur un certain nombre
d' abus de langage. Elle a condam-
né, sur la proposition de l 'Off ice
du vocabulaire frangais et de la
Fédération du frangais universe.,
les erreurs que voici :

1. « Alternative » au sens de
« terme d'un choix » au lieu de
« choix entre deux possibilités » ;
on dira : « Cette alternative est
cmbarrassante », et mème : « Ces complément par un_ pronom :
deux altematives... » « Cette lune tronquee qu'eclip-

. , ._ saient tes lampes a are. il son-2. « Apres que », construit avec , He é ndait sa lueur cal.le subjonct i f .  Cette locution se 
 ̂ ,e fr des sombresconstruit normalement avec l indi- { , fManriac).catif : « Apres qu ils furent par- . . „ , , ,

t -is u On peut exprimer d abord le
_ *' _ , , pronom, en rejetant plus loin te3. « Consequent » au sens de „„„ .. ^ nom :important ». _,, . ¦ . „ . .« Elle est au sein des f lo t s, la
4. L' expression : « Vous n'etes

pas sans ignorer » au sens de
-• vous savez certainement » alors
un 'elle signif ie « vous ignorez par-
f aitement ».

5. « Interessar » au sens de « con-
cerner , atteindre , toucher ». On ne.
dira pas : « Dépression intéressant
la còte atlantique », mais : « Dé-
pression attcìgnant » on « concer-
nant »...

5. La confusion de « prèt à »
rt.ee « près de ». « Je suis prèt à
par t i r»  veut dire : « Je suis dis-
pose à partir » tandis que « je  suis
près de partir » signif ie : « Je suis
sur te point de partir ». On ne
dira pas : « Vous n'ètes pas prète
de l' oublier », mais « Vous n'ètes
pas près de l' oublier » .

Pour communiquer au style la
vie et le re l i e f ,  on a souvent re-
cours à un changement de l' ordre
normal des mots. A f i n  de mettre

rescrves

LIVRETS D'ÉPARGNE
à 3 mois : 3" _i%

COMPTES COURANTS
1%9.

Toutes affaires financieres

(mon; ma) par un pronom accen-
tua (moi, toi, lui) :

« Moi , que j' eusse, Seigneur, une
àme si traitresse ? » (Corneille).
Pléonasme du sujet.

« Moi, ga me gène » (Colette).
Pléonasme du complément.

« Votre bonheur était ma re-
vanche, à moi qui ne suis pas
heureuse » (Montherlant). La re-
prise du possessif « ma » par le
pronom « moi » était ici néces-
saire pour introduire une relative.

Le pronom simple est souvent
repris par un pronom. compose :
« Je ne suis pas la femme qui se
s u f f i t  à elle-mème » (Montherlant) .

2. En doublant le nom, sujet ou

jeune Tarentine » (Chénier) . « O
mer, qu'ils sont beaux tes stades ,
qu'elles sont belles tes plaines et
tes vallées ! » (Henri Quef fé lec) .
Cette deuxième construction est
plus vigoureuse : elle piqué la cu-
riosité en laissant attendre le sens.

N.B. — Il ne faut  pas abuser
de cette forme de pléonasme qui
tourne au procède lassant. comme
chez Loti : « Il illumine en splen-
deur, ce soleil , un silencteu.- chaos
de granii » (rapprochement mala-
droit du sujet « ce soleil » et du
complément d' objet « un silencieux
chaos »). On éprouve la mème las-
situde devant l'insistance forcée
de Raymond Quenaud : « Il ne se
doutait pas que chaque fois qu 'il
passai! devant sa boutique , elle
la regardait , la commercante , le
soldat Bru. Doublé pléonasme por-
tant à la fo is  sur te sujet et sur
le complément : c'est beaucoup
trop pour une seule phrase.

Jean Anzévui.
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BONS DE DEPOT
à 5 ans 5%à 3 ans 4 % %

CARNETS DE DEPOTS
à 2 mois . 3.ò

à 6 mois 3 % %

La cavalcade de ia fète des Ross à Mendrisio
En cette radieuse apres-midi du 6

janvier , la paroisse de Mendrisio cé-
lèbre la fète des Trois Rois d'une ma-
nière particulièrement spectaculaire :
la cavalcade des Mages comme on la
représentait déjà au 'moyen àge, mais

avec un faste et une foi dignes de
tous les éloges.

De Bellinzona , Lugano, Chiasso, et
mème de la voisine Lombardie, le pu-
blic est accouru nombreux pour as-
sister au cortège. On ne regrette pas

le déplacement , quand on a la chan-
ce, comme cette année, de jouir d'une
journé e aussi douce et ensoleillée, qui
fait déjà songer au printemps.

•
Trois hérauts en manteaux rouges,

cols bleu et grenat avec bérets de
mème couleur , ouvrent la marche. Ils
ont fort belle allure avec leur écus-
son à la croix de Savoie brode sur
la poitrine, precèdali , un char qui por-
te une tour sur laquelle sont perchés
quatre joueur s de trompette égyptien-
ne faisant résonner une melodie joyeu-
se ; au pied de la tour, un chène avec
deux colombes, les colombes de la
paix , qui se détachent, toutes blan-
ches ; la haute tour crénelée est -*e-
morquée par un véhicule drapé d'é-
toffe verte et jonché de branches de
lierre, le conducteur avec une coiffu-
re rustique ornée de la queue d'écu-
reuil flottali , en panache.

Puis . défilé un groupe de bergers
dont. deux vénérables vieillards à
barbe bianche , munis de longs bàtons
pointus , portant à leur .xlrémité lan-
terne ou courge bouteill e ; quelques-
uns sont revétus de tuniques en peau
de mouton ; les plus jeune s apportent
dans leurs paniers des volailles vivan-
tes, coqs. oies, dìndes. en guise d'of-
frande ; en tète. deux joueurs souf-
flent l'un dans une vieille cornemuse
en peau . l'autre dans une sorte de
tlùte , une pastorale. Suit un groupe
de fifres , les « firlinfeu » avec leurs
instruments fabriqués en bois de bam-
bous liés entre eux, et à la musique
très caraetéristique sur le mode cham-
pètre.

J. G.
(suite page 0}
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P E T I T E  P L A N È T E J
Si seulement ce diner du Rota-

ry-Club de Liége n'avait pas eu
lieu ! Un jeune Conservateur du
Valais nous l'avait bien dit : —
C'est du Rotary (et des Lions) que
nous vient tout le mal.

On le savait déjà ; mais il était
bon qu'un grand esprit le souli-
gnàt du haut de son autorité.

Ce grand esprit ? Le professeur
Florkin, de l'Université de Liège.

Donc, le professeur Florkin vient
de nous enlever toutes nos illu-
sions : les hommes n'aluniront pas
avant deux cents ans.

C'est long deux cents ans. Ni
vous ni moi ne sommes : assurés
d'assister au spectacle.

L'Exposition nationale s'était
pourtant donnée de la peine ; elle
auait susctté des reportages pas-
sionnants qui nous faisaient croire
que nous y étions.

Dans deux siècles, il y a fort  à
parler que nous verrons tes cho-
ses de trop haut.

« Ceux qui pretendent que les
hommes iront bientót sur la lune
sont des sots et des menteurs »,
af f irmé , catégorique, l'homme de
Liège. (Au cours d'un diner du dit
Rotary).

Les bras nous en tombent.
Parce que les sots et les men-

teurs nous glissaìent à Voreille :
— Tenez-vous prèts ! Réservez _>os
places .' Vous trouverez là-haut des
terrains à bàtir (mais comment di-
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re « terrain » en langage lunaire ?) 3
de premier ordre, et pour un mar- 1
ceau de pain. Il n'y  a plus une &
minute à perdre.

Déjà , sur notre planète surpeu- jj
plée où chaque centimètre carré §§
de sol porte son immeuble loca- m
tif, les spéculateurs fermalent bou- S
tique. f§

Ils réservalent leurs forces pour j§
la lune.

Pas d'entreprise du Conseil f é -  3
déral contre la surchauffe , sur no- 1
tre aimable satellite. Une mitrai!- |
tette en bandoulière et l'ori s'assu- jj
re dès espacés aussi vierges que §
nos glaciers, avant la naissance §
d'Hermann Geiger.

Il faut  déchanter.
Il faut se remettre à construire m

de petites maisons sur de petites fi
parcelles achetées à de gros prix. f§

C'est décourageant.
Et retenir des chambres dans jj

les hótels terrestres alors que les jj
uacances seraient si belles, si re- §§
posantes, au bord des cratères s
ouatés de nuit.

Sans taxe de séjour, aree vue g
imprenable sur les Alpes vaiai- |
sannes et la baie de Tokyo.

Vous rendez-vous bien compte 1
de ce que nous perdons ? H

Par la. faute de ce Rotary-Club
de Liège qui aurait bien fait de li-
re le monitoire du Jeune-Conser-
vateur valaisan.

Sirius.
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FERNAND GAILLARD
S I O N

Face à l'Hòtpl d. Ville 



NAX
Tea-Room-Rest « Ma Vallèe »
Balcon sur la vallèe du Rhóne
Tel 2 45 68 S Favre

AUX MAYENS DE SION
Le télécabine fonctionne.
Faire un bon repas
ou un « quatre heures »
Chez Debons Tél. 2 19 55

RESTAURANT DE LA MI-COTE
Ses menus de fètes soignés
Mme H. Gaillard
MOLLENS Tel (027) 5 21 26

AUBERGE-RESTAURANT
DES COLLONS

Alt. 1800 m.
Le rendez-vous du sportif
Tél. 4 82 27

AUX HAUDÈRES
Exposition de peinture de Jo-
seph Georges au-musée le plus
haut de Suisse Romande.
Un ilot culturel.

Télé-Taxis de l'Ouest
Sion, tél. 2 26 71 Ch. Loye

Toutes réparations de skis
pose d'aretes et fixations

BAGUTTI SPORT - MARTIGNY

NAX
z Le téléski des Moulinets

fonctionne

Z I N A L
Téléski du Défichiaf
Hótels et Pensiona ouverts
Tél. (027) 5 51 64

VERCORIN
à 6 minutes de la plaine
Votre Restaurant à l'arrivée
des pistes
BUFFET dn TELÉPHERIQUE
Tel. (027) 5 19 65 

SAINT-LUC
1.700 m.
Télésiège et téléski fonction-
nent.
Le paradis des skieurs.

Écoute, Masloboi'ev ! J'apprécie
ton offre fraternelle comme elle le
mérite , mais à présent , je ne puis
encore rien te répondre. Pourquoi ?
Ce serait trop long à raconter ! Il
existe certaines circonstances... ! Du
reste, je te promets de tout te racon-
ter plus tard. Je te remercie de ta gè
nérosité : je te promets de venir che/
toi et ce à plusieurs reprises. Mais
voilà de quoi il s'agit. Tu t 'es montre
frane avec moi , e est pourquoi je me
décide à te demander conseil , d'au-
tant plus que tu sembles passe mai-
tre dans ce genre d'affaires.

Et je lui contai toute l'histoire de
Smith et de sa petite-fille, en com
mencant par la confiserie. Chose
étrange : au moment où je la lui
racontais, il me sembla voir à ses
yeux qu'il connaissait déjà quelque

chose sur cette affaire. Je le lui
demandai.

— Non ce n'est pas cela ; repondit-
il , du reste, j'ai déjà entendu parler
de Smith ; de ce vieillard qui est
mort dans une confiserie. Quant à
Madame Boubnov , je sais quelque
chose de précis sur son compte. Il
y a deux mois, je l'ai obligée à me
donner un pot-de-vin ! Je prends mon
bien où je le trouve ! et c'est seu-
lement en ce sens que je ressemble
à^ Molière ! Mais bien que je ne lui
aie extorqué alors que cent roubles.
ie me suis donne aussitòt la parole
que la prochaine fois je la punirais
pour cinq cent roubles. Une bien
mauvaise femme que celle-là ! Elle
s'occupe d'affaires illicites ! Ce ne
serait encore rien, mais vraiment elle
exagère parfois. Ne me prends pas
pour un Don Quichotte. C'est que,
vois-tu je pourrais gagner une forte
somme et c'est pour cela qu'il y a

une demi-heure je me suis réj oui à
ce point de rencontrer Sizobrukhov.
Il est évident que ce dernier a été
amene ici par Arkhipov, et comme je
sais de quel genre d'affaires s'occupe
le ventru, j'en conclus... Enfin , je
l'attraperai ! Je suis content que tu
m'aies parie de cette fillette. A pré-
sent, je puis suivre une autre piste !
Je m'occupe, mon vieux, de toutes
sortes de commissions particulières,
et tu ne devineras jamais quels gens
je frequente parfois ! Récemment ,
j' ai fait des recherches pour le compte
d'un prince, eh ! bien , mon vieux,
c'était une affaire telle qu'on n'au-
rait pu s'y attendre de la part de ce
seigneur ! Sinon, veux-tu que je te
raconté l'histoire d'une femme ma-
riée ! Viens chez moi, frère, je tiens
à ta disposition des sujets tels que,
si tu devais les décrire, on ne te
croirait pas !

— Et comment s'appelle-t-il , ton
prince ? interrompis-je pris par une
sorte de pressentiment.

— Pourquoi le demandes-tu ? Eh !
bien , soit , il se nomme Valkovsky.

— Peter ?
— C'est lui ! Le connais-tu ?
— Je le connais, mais pas trop

bien ! Eh ! bien , Masloboi'ev, je vien-
drai chez toi et plus d'une fois pour
apprendre quelque chose sur ce mon
sieur ! dis-je en me levant , tu m'as
interesse prodigieusement.

— Vois tu , frère, tu pourras venir
tant qu 'il te plaira ! Je sais raconter
des histoires, mais jusqu'à un cer-
tain point , comprends-tu ? Sinon, je
perdrais mon crédit et mon honneur,
je parie de mon honneur d'homme

d'affaires.
— Eh ! bien, pour autant que ton

honneur te le permette...
Jétais tout ému. Il le remarqua.
— Eh ! bien, que peux-tu me dire

au sujet de l'histoire que je viens de
te raconter ? As-tu trouve quelque
chose ou non ?

— Au sujet de ton histoire ? At-
tends-moi donc deux minutes : je
vais payer.

Il s'approcha du comptoir et se
trouva là comme par hasard en com-
pagnie du gargon à poddevka qu'on
appelait aussi irrévérencieusement
Mitrochka. II me sembla que Maslo-
boi'ev le connaissait un peu mieux
qu 'il n 'avait voulu me l'avouer. Du
moins voyait-on que ce n 'était pas la
première fois qu 'ils se rencontraient.
Mirochka avait l'air assez originai.
Sa poddevka , sa chemise de soie
rouge, les traits saillants mais beaux
de son visage basane et encore assez
jeune , son regard briìlant d'audace,
produisaient une impression curieuse
qui n 'était point antipathique. Ses
gestes semblaicnt empreints d'une
hardiesse voulue, mais avec cela il
paraissait se contenir en ce moment ,
cherchant à prendre avant tout un
air affaire , imposant et solide.

— Ecoute-moi, Vania ! fit Maslo-
boi'ev en revenant près de moi. Si tu
venais me voir ce soir vers sept
heures ? Il se peut que je te disc
quelque chose. Seul, je ne vaux plus
grand-chose et je ne suis plus qu 'un
ivrogne retiré des affaires ! Mais j'ai
gardé certaines relations ; je puis
faire une enquète, rencontrer des
gens qui ont du flair ; et c'est ainsi

que je me tire d'affaire. Il est vrai
qu'à mes moments libres — je ^eux
dire, mes moments de sobriété — je
fais aussi quelque chose, toujours,
par l'entremise de connaissances, et
la plupart du temps, il s'agit de toutes
sortes d'enquètes... Enfin... en voilà
assez !... Voici mon adressé : rue des
Six-Boutiques. Et à présent , vieux, je
deviens gàteux. Je prends encore un
verre de fine et je rentre me coucher !
Si tu viens, je te ferai connaitre
Alexandra Semionovna, et si nous
avons encore le temps, on parlerà de
poesie...

— Et cette affaire ?...
— Peut-étre en parlera-t-on aussi.

— Je viendrai peut-étre !... Non !
Je viendrai certainement 1

VI
Anna Andreievna m'attendai! déjà

depuis un bon moment.
Ce que je lui avais dit la veille au

sujet du billet de Natacha avait fort
excité sa curiosité et elle m'attendait
beaucoup plus tòt , vers dix heures du
matin. Et lorsque je parus , après une
heure de l'après-midi , l'impatience de
la pauvre vieille avait atteint son
point culminant. En outre , elle tenait
à me faire part des espoirs qu 'elie
avait connus depuis la veille. Elle
voulait aussi me parler de Nikolai
Sergueitch qui, se sentant de nou-
veau indispose , était devenu maus-
sade, tout en témoignant h sa femme
une tendresse particulière.

(à suivre)

HUMILIES
et

OFFENSES
Roman de Dostoievsky

Grachen
Pistes excellentes
Patinoire
3 ski-lift - 1 télésiège
Hannigalp - Furggen (2.400 m.)

Route St-Nicolas - Grachen
tou.iours en très bon état
Renseignements :
Tél (028) 4 03 90

VAL D'ANNIVIERS
votre sortie du dimanche
votre week-end à

.'Hotel-Restaurant
Marenda

GRIMENTZ
entièrement rénové
Patinoire-Skilift-curling
Tél. (027) 5 51 71 

MAYENS DE SION
RESTAURANT
« LES GRANDS MELEZES »
Toutes les spécialités valaisan-
nes. Tel. (027) 2 19 47

BRUSON ~
Le village de .'EXPO
1 télésiège - 3 téléskis

A VERBIER
Tortin - La Tzoumaz

100 pistes - 22 télés

Chandolin Ànniviers
les téléskis fonctionnent
Hotel - Restaurants - Cafés

Àuberqe de Magrappe
VEYSONNAZ
Restauration à toute heure.

Hotel des Haudères
Le skilift de la Sage fonction-
ne samedi et dimanche.
Se ree. : Famille Fournier.

Avant
les championnats

suisses
de patinage artistique

[ LE SPORT A UX AGUETS

I Croire et créer
Le patinage artistique enregistre,

tous les quatre ans, soit après les
Jeux Olympiques, un renouveau. Si ce
renouveau est particulièrement sensi-
ble sur le pian international , il ne
l'est pas moins sur le pian helvétique,
bien que les patineurs à croix bianche
n'arrivent pas à se hisser aux pre-
miers rangs de la hiérarchie mon-
diale. Les championnats suisses, qui
se disputeront au cours du week-end
à Genève, verront peu de champions
dèfendre leur titre. En effet , seuls
les Bernois Gerda et Rudi Johner se-
ront présents à la patinoire des Ver-
nets pour tenter de conserver la cou-
ronne qu 'ils ont remportée l'an der-
nier à Winterthour.

Chez les dames, la Bàloise Pia Ziir-
cher et Cecilia Rusch , une jeune Suis-
sesse des Etats-Unis, entreront en
ligne de compte pour la victoire fi-
nale.

Du coté masculin, la succession au
Zuricois Markus Germann , qui a dé-
cide de se consacrer entièrement à
ses études, sera très ouverte. Hans-
jorg Studer (Bàie), second l'an der-
nier, et Peter Griitter (Berne), qua-
trième à Winterthour, paraissent com-
me les candidats les plus sérieux. En
danse, trois couples romands seront
en lice. Dans cette catégorie, les Vau-
dois Mary-Anne et Daniel Besse (Vil-
lars) ont la faveur des pronostics.

Cette saison, les championnats du
monde se dérouleront aux Etats-Unis,
à Colorado Springs, du 2 au 6 mars.
Seul le couple bernois Gerda et Rudi
Johner a des chances d'effectuer ce
déplacement. En effet , pour pouvoir
participer aux joutes mondiales, les
patineurs et patineuses suisses de-
vront terminer dans la première moi-
tié du classement à Moscou, ce que
seuls Gerda et Rudi Johner devraient
étre à mème de réaliser.

Cyclisme. — Cinq coureurs ama-
teurs viennent d'ètre classes dans la
catégorie élite pour la saison à venir.
Il s'agit des Vaudois Gerald Dubey et
Christian Recordon (Yverdon), du Ge-
nevois Michel Dubouloz, du Bàlois
Rudolf Pliiss et du Jurassien Jean
Stauffer (Audincourt).
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g Cette devise qu'a faite sienne
l'Exposition nationale de Lausan-

3 ne, je  me crois autoriser à Vap-
pliquer à tous ces petits clubs con-

ti nus et inconnus qui ont fai t  leur
j  club d'une part et qui , d'autre part
§ ont construit V emplacement sur

lequel ou dans lequel ils pratiquent
1 leur sport de prédilection.

Croire. Une poignée d'hommes
fc — ou de femmes , pourquoi pas
jj (ils ne peuvent ètre que deux) —
p croient dans un idéal et sont per-
j  suadés qu 'une saine émulation se-
jj rait apportée dans leur village
|1 par la création d'une société ,
( qu'elie soit sportive, culturelle , ar-
B tistique, ou autre. Mais je m'arrète
B sur le sport.
1 Créer. J'ai déjd évoqué ce mot
m plus haut puisque ces hommes
H croient dans un idéal pour créer.
B L'un ne va pas sans l'autre, et
g c'est la vraie grandeu r de cette de-
li vlse.
1 Mais pour créer, que de bonnes
1 volontés doivent s'unir. Pas plus
1 tard que jeudi soir, je suis alle
| rendre visite au HC Grimisuat,

Inaugurant une tournée que je me
jj suis donne pour tàche dans tout
J le Valais. En arrivant sur cette
H patinoire, j' ai été sidéré par la
| somme de travail qu'il a fa l lu  à
j f ces braves gars, pour aménager
j  leur patinoire à f lanc de la mon-
ti lagne. «Nous avons dù faire sauter
| le rocher et aplanir le terrain pour
1 obtenir tes dimensions réglemen-
1 taires de la patinoire.»
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Et ces braves gars qui s'initiaient |
aux règles du hockey sur giace ne §
se vantent pas de leur travail et |
ne m'ont mème pas dit le nombre |
d'heures qu 'ils ont passées dans ce |
travail et la construction de leur Ef
cabane qui sert de vestiaire et qui _
donne un cachet sympathique à
ce complexe sporti/ . §

D'autres exemples identiques : I
Charrat avec des Moret , Veuthey.
Luy, etc. qui passaient des heures 1
à aménager leur patinoire, Salvan. }
dont les joueurs ont abattu des f
arbres qu 'ils ont débités pour f ai- \
re leur rink . des footballeurs qui :
roulent leur terrain, souvent le |
tournent pour le refalre , dei- {
skieurs qui aménagent des trem-
plins de saut. des pistes de sla -
lom, puis des tribunes car l'essai \
n'a pas manque , etc.

Et tout cela forme vraiment l'es- t
prit de club. Tous les sociétaires ì
sont de vrals amis, ils ont peiné l
ensemble, souvent souf fer t  ensem- ]
ble, mais avec une abnégation [
exemplaire. Le résultat ne se fait  jj
pas attendre très longtemps et I
maintes fois ces copains avec leur |
coeur pros comme ca fètent un ti- t
tre de champion de groupe, puis de |
champion suisse. N' est-ce pas, amis l
de Viège, d'Ambri-Piotta, de Da- I
vos, d'Obergoms, de Verbier, du |
Brassus, etc. ? Cela valait vraiment N
la peine de croire et de créer.

G. B. |

Les ioueurs de Kloten réhabilités
k-Z

Le EHC Kloten vient de rendre pu-
blic une lettre qui lui a été adressée
par M. Joseph Kuonen. président cen-
trai de la Ligue suisse de hockey sur
giace. Dans cette lettre, le président
centrai avise les dirigeants du club
zuricois qu 'aucune sanction ne sera
prise envers les trois joueuis, qui ont
eu une altercation avec la police ge-
nevoise après le match de champion-
nat Genève-Servette-Kloten. La ligue
suisse a pris cette décision après avoir
examiné le rapport détaillé que lui a
fait parvenir la police genevoise. Pai
ailleurs, les trois hockeyeurs ont rec;u
l'assurance que cet incident ne 'es
écartait pas de l'equipe nationale à
l'avenir.

¦ A Ontario, l'equipe nationale tché-
coslovaque a subi une nouvelle défaite
face aux Ontario Senior ali Stars. Les
Tchécoslovaques se sont inclinés sur le
score de 5-3.

Viège - Kloten : une rencontre qui promet !

Les meilleurs buteurs de LNA

C est une place fort enviee que les
« Aviateurs » de Kloten occupent en
ce moment au classement de Ligue
nationale A. Ne perdant que contre
Davos sur leur patinoire, mais en
prenant de fagon bien catégorique en
ce mème lieu le meilleur sur leurs
adversaires ! (Grasshoppers, Langnau,
Viège et Young-Sprinters, tout en
s'imposant aux Vernets et au Hallens-
tadion, les hommes de l'entraìneur
Otto Schlaepfer se sont faits un ba-
gage de points fort apréciable les
platani directement derrière Berne
et Villars.

On avait toujours un peu appré-
hendé dans les milieux viégeois le
déplacement de Kloten alors que de
leur coté les visiteurs de ce soir n'ont
jamais pù s'imposer en Valais. Si la

La ligue suisse de hockey sur giace
vient de publier le classement des
meilleurs buteurs du championnat de
ligue nationale A. Voici ce classement
tei qu 'il se présente à la v,.ille du se-
cond tour :

1. Ueli Luethi (Kloten) 14 buts et
8 « assist » , 22 points (6' de pénalisa-
tion) ; 2. Orville Martini (Young Sprin-
ters) 7 et 13, 20 (2') ; 3. Fritz Naef (Ge-
nève-Servette) 16 et 4, 20 (8') ; 4.
Kurt Heiniger (Grasshoppers) 11 et 7.
18 (10') ; 5. Kurt Pfammatter (Viègel
8 et 10. 18 (13') ; 6. Heini Luethi (Klo-
ten) 5 et 12, 17 (4') ; 7. Daniel Filler
(Villars) 9 et 7, 16 (6') ; 8. Bernard Gi-
roud (Genève-Servette) 12 et 4, 16
(8') ; 9. Roger Chappot (Villars) 7 et 8
15 (2') ; 10. Peter Stammbach (Berne)
7 et 8, 15 (4').

différence des buts marqués au court
de quatre confrontations est nette-
ment en faveur du H.C. Viège, soit
10 à 3 en 1962 et 9 à 4 la saison der-
nière, par contre la prestation que
fournirent les hommes de Leachmann
le 14 novembre dernier fut d'un ni-
veau bien faible puisqu'à 10 minutes
de la fin ils étaient encore menés par
6 à 1. A ce moment-là l'arrière Meier
n'avait pas encore repris du service
au sein d'une défense qui fut carré-
ment mauvaise. Quant a la dernière
visite de Kloten en terre valaisanne,
le 22 février 1964, elle fut placée sous
le signe d'un suspense bien particu-
lier. Les Viégeois, avaient énormé-
ment de peine à se retrouver. Un cer-
tain moment on craignait le pire puis-
qu'il fallut attendre l'ultime minute
du 2ème tiers temps pour voir le
centre avant Pfammatter renverser
la vapeur après qu 'Ueli Luthi ait ou-
vert le score au début du match pour
ses couleurs.

Cette saison, Kloten a les dents
longues et continuerà sans *oute sur
sa lancée du premier tour afin de te-
son ròle d'oustiders au championnat
1964/65. Aussi l'entraìneur Leachmann
ferait bien de se méfier des « Luthi
Boys » car ils marquent des buts,
méme beaucoup de buts puisqu 'ils
n'ont que deux longueurs de retard
sur Berne, la seule équipe ayant at-
teint la cote de 50 buts marqués ce
premier tour. La rencontre de ce
soir nous promet une belle empoi-
gnade, et après l'excellente entrée en
lice que fit ces derniers week-ends
la troisième ligne viégeoise, nous es-
pérons, que ce soir l'entraìneur lui
donnera définitivement feu vert !



Deseente à Grindelwald : beau doublé autrichien
A Heidi Schmid-Biebl le combine

Lauberhorn :
Giovanoli en forme

La dernière journée des 27mes courses internationales féminines à Grin-
delwald , réservée à l'épreuve de deseente, a permis à l'Autriche de réaliser un
doublé. Eh effet , les Autrichicnnes Christl Haas et Edith Zimmermann se sont
classées respectivement première et deuxième avec plus de deux secondes d'a-
vance sur la troisième l'Allemande Heidi Schmid-Biebl , qui , de son coté, s'at-
tribue pour la troisième fois (elle Ragna déjà en 1961 ct cn 19G2), le combine.

Le triomphe de Christl Haas
Disputée sur 2350 mètres avec une

dénivellation de 605 mètres . cette des-
eente a vu Christl Haas, àgée de 23
an _ et originaire de Kitzbuehel , con-
firmer ses qualités de descendeuse. La
championne du monde et olympique
se révéla déjà la plus rapide à mi-par-
cours où elle devangait dans l'ordre
l'Allemande Heidi Schmid-Biebl, sa
compatriote Edith Zimmermann et la
Suissesse Thérèse Obreteh. Dans la se-
conde moitié du parcours , Heidi Zim-
mermann réussit à combler une partie
de son retard , néanmoins , elle fut fi-
nalement battue de neuf centièmes de
seconde par Christl Haas , devant ain-
si sé contenter , comme ce fut le cas
aux Jeux olympiques d'Innsbruck . de
la seconde place. Derrière les deux re-
présentantes autrichicnnes , quatre
concurrentes ont termine presque à
égalité , puisque 45 centièmes séparcnt
l'Allemande Schmid-Biebl de l'Italien-
ne Giustina Demetz , sixième.

Madeleine Wuilloud , qui se remet de sa blessure, a pris une excellent onzième
place dans la deseente.

La deseente non-stop des courses
internationales du Lauberhorn , qui
débuteront samedi à Wengen, s'est
déroulée dans de bonnes conditions.
Le parcours s'est révélé très rapide
et la piste en très bon état. Un poin-
tage officieux , effectué entre le dé-
part et l'ultime porte de contróle, a
vu Dumeng Giovanoli réaliser le
meilleur temps devant Edmund
Bruggmann , Ludwig Leitner ; mais
d' autres concurrents, qui n'ont pas
été chronométrés, ont également fait
impression. Ce sont notamment Karl
Schranz , Heini Messner et les Fran-
gais Guy Périllat et Leo Lacroix.
Aucune chute grave n'a été enre-
gistrée au cours de cet entrainement.
Le Finlandais Raimo Manninen , bles-
sé, n'a pas participé à cette deseente
non-stop. Il a, d'ailleurs , déclaré for-
fait pour la course de samedi.
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Les premières seront...
les premières

A l'exception de la Suissesse Ruth
Adolf et de l'Ita 'ienne Lidia Barbie-
ri , toutes les concurrents partant par-
mi les dix premières sont parvenues
à se classer aux dix premiers rangs.
Seules la Frangaise Annie Famose,
partie en 15me position, et l'Autri-
chienne Brigitte Seiwald , qui ne figu-
rai! pas parmi les 20 premières sur la
liste des départs , ont réussi à s'inter-
caler parmi les dix premières. La pre-
mière concurrente à s'élancer sur la
piste , qui comportal i 30 portes . a été
la Frangaise Madeleine Bochatay, qui
dut se contenter du 4me meilleu r
temps. Ce fut ensuite le tour de Heidi
Schmid-Biebl , de Giustina Demetz et
de Christl Haas. Il fallut attendre en-
suite la 7me skieuse, Edith Zimmer-
mann , pour que l'excellent temps réa-
lisé par Christl Haas soit menace. Par
la suite, la piste se creusant , les con-
currentes du second eroupe ne purent

Surprise
chez les cyciistes-skieurs

A St-Gervais, le traditionnel cham-
pionnat de ski des cyclistes s'est ter-
mine par une surprise. En effet, tous
les favoris, Ferdi Kuebler en tète,
ont dù s'incliner devant le Frangais
Jean-Pierre Arnaud. Ce dernier a
couvert le parcours , long de 1. 200
mètres, en 1' 40" 81, battant son
compatriote Le Greves, classe second ,
de près de trois secondes. Quant à
Ferdi Kuebler, il s'est classe qua-
trième, tandis que Jacques Anquetil
a dù se contenter du 13e rang.

Voici le classement de cette épreu-
ve :

1. Jean-Pierre Arnaud (Fr), 1' 40"
81 ; 2. Le Greves (Fr), 1' 43" 70 ;
3. Chaussabel (Fr), 1' 44" 28 ; 4.
Ferdi Kuebler (S). 1' 48" 70 ; 5. Ma-
rinelli (Fr), 1' 48" 83 ; 6. Gérardin
(Fr) , 1' 49" 23.
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guère inquiéter les premières. Il fau .
toutefois relever la bonne performan-
ce de la jeune Frangaise Florence
Steurer . qui . malgré un numero de dé-
part élevée (33). parvint à se hisser
au 15me rang.

Thérèse Obrecht bien sur ,
mais bravo à Madeleine Wuilloud

Sur le pian helvétique, la meilleure
fut une fois encore la jeune Bernoise
Thérèse Obrecht , qui confirma ses ré-
sultats précédents , en se classant cin-
quième. Thérèse Obrecht a ainsi pris
la troisième place du combine derrière
Heidi Schmid-Biebl et Edith Zimmer-
mann. De son coté, Madeleine Wuil-
loud . dont c'était la première grande
deseente depuis sa blessure. a démon-
tré ses qualités en prenant le lime
rang. La Davosienne Silvia Zimmer-
mann a été victime d'une chute et elle
souffre à nouveau de sa blessure au
pied de la saison dernière. Le méde-
cin lui a d'ailleurs prescrit plusieurs
jour s de repos complet.

Par équipes . seule la France est
pervenne à piacer quatre concurren-
tes parmi les dix premières (4. 7, 8, 10),
l 'Autriche , en plus des premières pla-
ces de Christl Haas et d'Edith Zim-
mermann . compte une skieuse dans les
dix premières (Brigitte Seiwald , 9me)
L'Allemagne (3) et l'Italie (6) . n 'ont
qu 'une représentante panni les pre-
mières et la Suisse deux (5. 11).

Voici le classement officiel de la
deseente :

1. Christl Haas (Aut) 2' 13"50 ; 2.
Edith Zimmermann (Aut), 2' 19"..9 ;
3. Heidi Schmid-Biebl (Al) 2' 22"22 ; 4.
Madeleine Bochatay (Fr) 2' 22"55 ; 5.
Thérèse Obrecht (S) 2" 22"60 ; 6. Gius-
tina Demetz (It) 2' 22"67 ; 7. Marielle
Go'itschel (Fr) 2* 23"78 ; 8., Annie Fa-
mose (Fr) 2' 23"90 ; 9. Brigitte Sei-
wald (Aut) 2' 24"56 ; 10. Christine Ter-
raillon (Fr) 2' 24"92 ; 11. Madeleine
Wuilloud (S) 2' 25"86 ; 12. Christine
Goitschel (Fr) 2' 26"02 ; 13. Traudì
Eder (Au.) 2' 26"14 ; 14. Patricia du
Roy de Blicquy (Be) 2' 26"16 ; 15. Flo-
rence Steurer (Fr) 2' 27"53 ; 16. Ruth
Adolf (S) 2' 27"91 ; 17. Burgl Faer-
binger (Al) 2' 28"48 ; 18. Heidi Obrecht
(S) 2' 28"492; 19. Fernande Bochatay
(S) 2' 28"55 ; 20. Isabelle Mir (Fr) 2'
28"62 ; 21. Christa . Prinzing (Al) 2"
28"82 ; 22. Divina Galica (GB) 2* 29"16 ;
23. Vreni Fuchs (S) 2' 29"62 ; 24. Heidi
Zimmermann (Aut) 2' 29"86 : 25.
Christl Hintermaier (Al) 2' 30"01 ; 26.
Lidia Barbieri (It) 2' 30"45 ; 27. Inge
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Senoner (It) 2' 30"47 ; 28. Florence
Bernard (Fr) 2' 30"68 ; 29. Heidi Mit-
termaier (Al) 2' 31"17 ; 30. Pascale Ju-
det (Fr) 2' 31"29 ; 31. Edith Hiltbrand
(S) 2* 32"16 ; 32. Ruth Leuthard (S) |
2' 32"96 ; 33. Marlyse Blum (S) 2' 33"36.

COMBINE
1. Heidi Schmid-Biebl (Al) 12,57 p. :

2. Edith Zimmermann (Aut) 15,97 ; 3. Il
Thérèse Obrecht (S) 16,99 ; 4. Ma- '

0rielle Goitschel (Fr) 20,98 ; 5. Annie \ |
Famose (Fr) 22,82 ; 6. Giustina De- M
metz (It) 42,77 ; 7. Fernande Bochatay H
(S) 48,33 ; 8. Patricia du Roy de Bile- 11
¦my (Be) 50,45 ; 9. Christine Terraiuoli m
(Fr) 54,21 ; 10. Traudì Eder (Aut) 58,98: §§
11. Madeleine Bochatay (Fr) 68,88 ; 12.
Florence Steurer (Fr) 71,32 ; 13. Heidi
Obrecht (S) 76,62 ; 14. Heidi Mitter-
maier (Al) 81,47 ; 15. Heidi Zimmer- M
inann (Aut) 85.54. — Puis : 18. Edith
Hiltbrand (S) 101,46 ; 25. Madeleine ¦
Felli (S) 115,17.

Christl Haas ou le sourire du vain-
queur
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L'equipe suisse pour l'Ariberg-Kandahar
Trente-six concurrents. 24 messieurs et 12 dames, defendront les

1 couleurs suisses dans les 30es courses internationales de l 'Arlberg-
\ Kandahar , qui auront lieu du 15 au 17 janvier à Saint-Anton , en
l A utriche. A l' exception de Joos Minsch , qui auait également été retenu
I par la Fédération , l'elite helvétique participera à ces épreuves.

Voici la liste des sk ieurs ct skieuses retenus :

MESSIEURS — D umeng Giovanoli (Sils) ,  Georges Grùnenfelder ,
I Peter Rohr (Wangs),  Hanspeter Rohr (Klosters), Edmund Bruggmann
\ (Flumsi ,  Willy Favre (Les Diablerets) ,  S te fan  Kaelin (Einsiedeln), Jean-
I Daniel Dàtwyler (Vil lars) ,  A lby  ct Régis Pitteloud (Thyon), Jakob

H Tischhauser (Parpan), Beat von Allmen , Kurt Hugglcr , Sepp von
I Allmen (Mùrren),  Pierre Michaud (Verbier) ,  Peter FranzCn , Charly
1 Fuchs, Victor Perren (Zermatt) ,  Hans Schlunegger (Grindelwald ) ,
1 Edmond Décaillet (Les Marécottes),  Eric Favre (Les Diablerets ) ,  Jacques

_ Mariéthoz , Georges Mariéthoz (Nendaz)  et Walter Stucfci (Loèche) .
DAMES — Madeleine Wuilloud (Thyon) .  Marie-Paule Fellay (Ver-

I bier), Ruth Ado lf  (Adelboden) ,  Thérèse et Heidi Obrecht (Mùrren) ,
\ Agnès Coquoz (Champéry) ,  Ruth Leuthard (Hochstuckli ),  Edith Hil t -
* brand , Vreni Fuchs (Wengen). Fernande Boch atay (Les Marécottes)
ì Silvia Zimmermann (Davos) et Madeleine Felli (Leysin).
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Sports flash
A Paris, l'Académie des sports a

procède à l'attribution de ses grands
prix pour 1964. Pour la première
fois, le prix du président de l'Aca-
démie, destine à récompenser le plus
bel exploit sportif accompli dans le
monde, a été dècerne à un Fran-
gais : Eric Tabarly pour sa victoire
dans la traversée de l'Atlantique en
solitaire. Un nouveau prix a été créé
cette année : le prix olympique. Le
premier lauréat a été le Frangais
Pierre Jonquères d'Oriola , médaille
d'or du jumping à Tokyo.

Les prix « Grange »
du cyclisme

Respectant la tradition, les Journa-
listes spécialisés frangais se sont réu-
nis à Paris afin de décerner Ies prix
« Grange » du cyclisme. Le Frangais
Georges Groussard, souriante révéla-
tion du Tour de France, et le Hollan-
dais Jan Janssen, actuel champion du
monde des routiers, ont été les lau-
réats.

Le premier, dans la compétition
réunissant Ies coureurs frangais a, avec
29 suffrages, précède son frère Jo-
seph et Jacques Anquetil . Chez Ies
étrangers, Janssen (27 voix). a devan-
ce Tom Simpson (16), Seamus Elliott ,
Federico Bahamontès et Ercole Baldi-
ni.

HOCKET SUR GLACÉ

Championnat suisse 2me Ligue
Salvan - Lausanne IV 7-5
Nendaz I 2 2 0 0 17- 6 4
Salvan I 2 2 0 0 12- 8 4
Lausanne IV 2 0 0 2 10-13 0
Monthey I 2 0 0 8 4-16 0

Les Six Jours de Brème
A l'issue des premiers sprints de

la soirée, le classement des Six-Jours
de Brème était le suivant :

1. Van Steenbergen-Lykke (Be-
Dan), 110 points ; 2, Pfenninger-Post
(S-Ho), 64 p. ; 3. Bugdahl-Renz (Al)
38 p. ; 4. à un tour : Kemper-Olden-
buig (Al) , 87 p. ; 5. Rudi Altig-Rog-
gendorf (Al), 58 p.

10. Jean-Claude Maggi (S), 1* 54"36 ;
17. Brun (S), 2' 01"95.

Les préparatifs de la Coupé du monde 1966
Bien que pour l'instant seulement des places debout sera à la portée de

deux des finalistes de la Coupé du toutes les bourses, celui des places
monde 1966 soient connus — l'An- assises sera plus élevé. Une très bon-
gleterre et le Brésil — les préparatifs ne place assise coùtera respectivement
de cette compétition, qui se déroulera 23 francs pour le tour préliminaire,
du 12 au 30 juin en Angleterre, vont 28 francs pour les quarts de finale,
bon train. Les organisateurs sont ac- 36 francs pour les demi-finales et 58
tuellement penchés sur le problème francs pour la finale. Un abonnement
des billets. Prochainement, toutes les debout pour dix matches à Londres
associations membres de là FIFA vont reviendra à 45 francs au minimum et
recevoir des formulaires de comman- à 70 francs au maximum,
des. La Fédération brésilienne vient d'a-

Différentes combinaisons d'abonne- viser le comité d'organisation que
ments seront proposés aux spectateurs. sa délégation se rendra dans le cou-
Ces derniers pourront acquérir une rant de l'été en Angleterre afin d'ins-
carte donnant droit à dix rencontres : pecter les installations qui seront mi-
six matches du tour préliminaire, un ses à la disposition des actuels déten-
quart de finale , une demi-finale, le teurs du trophée. Comme en 1958 et en
match de classement pour la troisième 1962, la délégation brésilienne sera
place et la finale. Alors que le prix dirigée par M. Hilton Gossling.

Deuxième période (ler octobre - 31 décembre)
Les principaux transferts en Ligue nationale

Nou s sommes heureux de pouvoir Young Boys : Theunissen Landertus
annoncer les principaux transferts (PSV Eindhoven, Hollande).
e f f ec tués  au cours de la deuxième FC Baden : Frey Werner (FC Zu-
période autorisée en Suisse. Voici rich).
quelle est la liste des mutations, deux FC Berne : Zouba Hamid (FC Gran-
cas intéressant les FC Lucerne et ges).
Soleure restant en suspens : „'-, _ ... . _,, _ .. , .„

FC Bàie : Ogujano. te _ .adijo_ (t.ient FC f ruhì ' Thommes Fritz (Alle-
de Yougoslavie) . magne).

AC Bellinzone : Brónimann Peter Cantonal Neuchàtel : Wendel Heinz
(FC Thoune). (Allemagne).

FC Bienne : Heuri Walter (FC Ser- Le Locle : Coingon Michel (FC
vette). Cherbourg) .

FC Chaux-de-Fonds : Nay  Guido FQ Moutier : Fankhauser Andrea
(AC Bellinzone). (FC Granges).

FC Chiasso : Blumer Heinz (FC FC Porrent Laroche BernardBaie). .« „ .
FC Granges : Coingon Gerard (Fran- ( roun £f *oys).

ce \ FC Thoune : Frieden Ferdinand
Lausanne Sports : Schneider Willy C?oung Boys).

(FC Granges). UGS : Buhler Rolf (FC Lucerne).
FC Lugano : Goliardi Vittore (Lau- Young Fellows : Stettler Kurt (FC

sunne Sports). Baie).



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

bierre
Martigny

St-Maurice

Monthey
Sion

SAMEDI 9 JANVIER

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 7.45 Bonjour à quelques-uns ;
8.25 Miroir-première ; 8.30 Route li-
bre ; 12.00 Le rendez-vous de midi.
Miroir-flash ; 12.20 Ces goals sont
pour demain ; 12.45 Informations ;
12.55 Résultats des courses du Lau-
berhorn ; 13.00 Le feuilleton : Un
grand-pére en beton arme ; 13.05 De-
main dimanche ; 13.40 Romandie en
musique ; 13.55 Miroir-flash ; 14.10
Connaissez-vous la musique ? 14.50
Itinéraire ; 15.30 Plaisirs de longue
durée ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Mo-
ments musicaux ; 16.25 Keep up your
English ; 16.40 Per i lavoratori italia-
ni in Svizzera ; 17.10 Swing-Séréna-
de ; 17.30 Miroir-flash ; 17.35 Mélodies
du septième art ; 17.45 Bonjour les
enfants ; 18.15 Mon chez nous ; 18.30
Le micro dans la vie ; 19.00 La Suisse
au micro ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du monde ; 19.45 Villa ga
m'suffit ; 20.05 Discanalyse ; 20.50 Les
dossiers secrets du commandant Saint-
Hilaire ; 21.30 Bloc-notes ; 21.50 Gala
de cloture de Jazz-Partout interna-
tional, 1964 ; 22.30 Informations ; 22.35
Èntrez dans la danse ; 24.00 Hymne
national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble : Tour de

Sujsse ; 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde ; 20.15 Un grand-
pére en beton arme, feuilleton ; 20.25
«La Vie de Bohème» comédie lyrique ;
21,15 Reportages sportifs ; 22.30 Slee-
py fime jazz ; 23.00 Hymne national.
Fin,

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Orchestre H.

Kiessling ; 7.00 Informations ; 7.05
Chansons hivernales de l'Haslital ;
7.20 Petite chronique de jardinage ;
7.30 Emission pour les automobilistes
voyageant en Suisse ; 8.30 Quelques
suggestions pour vos repas du diman-
che ; 8.40 Intermède musical ; 9.00
Université radiophonique et télévi-
suelle internatiopale ; 9.15 Pages de
C.-Ph.-E. Bach ; 9.55 Aujourd'hui à
New York ; 10.00 A propos d'aide
pour une évolution culturelle ; 10.15
Orchestre récréatif danois Kai Mor-
tensen ; 11.00 Emission d'ensemble : Le
Radio-Orchestre ; 12.00 Mélodies mo-
dernes ; 12.20 Nos compliments ; 12.30
¦informations ; 12.40 Concert par la
£[QPiét_ _ ' _ e musique «Eintraoht» ; 13.00
La griffe du critique ; 13.15 Succès en
yogue ; 13.40 Chronique de politique
intérieure ; 14.00 Le bulletin du jazz ;
14,30 Echos de Romandie ; 14,45 Le
Soldat de Chocolat, O. Strauss * 15.25
Caprice geneyois ; 16.00 Informations ;
16.05 Echos du 13e concours interna-
tional des chasseurs de sons ; 16.50
Disques nouveaux ; 17-25 Emission
pour les travailleurs italiens en Suis-
se ; 18.00 L'homme et le travail ; 18.20
Ensemble de mandolines de Berne ;
1845 Piste et stade, Je rad-iomagazine
des sportifs ; 19.00 Actualités ; 19.15
Cloches d'église ; 19.20 Communiqués ;
19,30 Informations. Echo du temps ;
20.00 Concert par les Musiques des
Gardiens de la Paix de Paris et de la
Garde républicaine ; 20.20 Semaine de
Paris (2e partie du Journal d'H, Ram-
seyer) ; 22.15 Informations ; 22.20 En-
trons dans la danse ; 23.15 Fin.

TELEVISION
11.55 Wengen : Deseente hommes ;

13.30 Un'ora per voi ; 15.00 Fin ; 17.00 cas de match fermeture à 16 h.).
Samedi Jeunesse ; 18.00 Un'ora per __, - - - , - ., ___ ___- _, ..
voi ; 19.00 Fin ; 19.30 Notre feuilleton : . Ho?'*f ' d'arrondissement. - Heures
Le Temps des Copains ; 20.00 Téle- ff L'IT! ,frtf 

6t dlmanche' de
journal ; 20.15 Plaisirs du cinema ; ld n* M a lb n* du*
21.45 Henri Guillemin présente : L'af- .. . , „.,, . . _,.,, ,
faire Dreyfus (2e parti.) ; 22.10 Wen- J^JSS^T^gen : Deseente hommes ; 22.40 C'est vert en Permanence).
demain dimanche, par le pasteur Ro- CRANS
beri Stahler ; 22.45 Dernières informa-
tions ; 20.50 Téléjournal ; 23.05 Fin.

DIMANCHE 10 JANVIER

SOTTENS
7,10 Bonjour matinal ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Deux pages de Cha-
brier. Premiers propos. Concert ma-
tinal ; 7.50 Les belles cantates de
Bach ; 8.15 Grandes ceuvres, grands
interprètes ; 8.45 (St-Maurice) Grand-
Messe retransmise de l'Abbaye ; 9.55
Sonnerie de cloches ; 10.00 Culte pro-
testant ; 11.05 L'art choral ; 11.30 Le
disque préféré de l'auditeur ; 12.10
Miroir-flash ; 12.15 Terre romande ;
12.30 Le disque préféré de l'auditeur ;
12.45 Informations ; 12.55 Résultats

des courses du Lauberhorn ; 13.00 Le
disque préféré de l'auditeur ; 14.30
Dimanche en liberté ; 17.00 L'heure
musicale ; 18.10 L'émission catholi-
que ; 18.20 Prelude ; 18.25 L'actualité
protestante ; 18.35 Chantons ; 18.40 La
Suisse au micro ; 19.00 Les résultats
sportifs ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
miroir du monde ; 19.35 Escales ; 20.30
La gaieté lyrique : La Périchole ; 20.30
Masques et musiques ; 21.00 Séquen-
ces 33/45 ; 21.50 Les temps modernes ;
22.30 Informations ; 22.35 Marchands
d'images ; 23.15 Hymne national. Fin.

8 h. 45 : Grand-messe, retransmise
de l'Abbaye de Saint-Maurice. Chant
par l'ensemble vocal de Saint-Maurice
sous la direction du chanoine Pas-
quier.
Propre pour la fète de la Sainte Fa-
mille ; messe brève en si mineur, de
Guy de Lioncourt ; Motet « O admi-
rabile commercium » de Palestrina,
Credo 4. Sermon du chanoine Georges
Revaz.

Second programme
14.00 La ronde des festivals ; 15.15

Chasseurs de sons ; 15.45 Connaissez-
vous la musique ? 16.25 Un trésor na-
tional : nos patois ; 16.40 Bonhomme
jadis ; 16.55 Toute la musique ; 17.30
Henri Poincaré : un moment de la
pensée humaine; 17.40 Swing-Séréna-
de; 18.00 Sport-flash; 18.05 Musique
pour un dimanche; 19.00 Haute ten-
sion; 19.30 Au grand orgue du stu-
dio de Lausanne; 20.00 Le dimanche
des sportifs ; 20.15 La radio en blue-
jeans; 21.30 Au Festival du Marais
1964; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
7.50 Informations; 8.00 Musique

symphoniqe; 9.15 Musique sacrée;
10.15 Le Radio-Orchestre; 12.10 An-
dantino; 12.40 Musique de concert et
d'opera ; 13.30 Emission pour la cam-
pagne; 14.15 Concert populaire par le
Club des jodleurs; 15.10 Mosaique hel-
vétique; 15.30 Sport et musique; 17.30
Le Pauvre Matelot; 18.10 Piano; 19.00
Les sports du dimanche ; 19.30 Infor-
mations; 19.40 Perspectives de polit-
que mondiale; 19.55 Musique pour di-
manche soir ; 20.20 Une armée en pré-
paration; 21.25 Rosamonde; 22.15 In-
formations; 22.20 Le monde en poesie;
22.30 Dixième semaine du Festival de
musique légère de Stuttgart; 23.15
Fin.

TELEVISION
9.00 Messe retransmise de l'église

de Saint-Antoine à Locamo; 9.55 Eu-
rovision : Wengen ; Slalom Ire manche
messieurs; 12.10 Slalom 2e manche
messieurs; 16.30 Images pour tous;
17.45 Tar.te à. la crème et Cie; 19.00
Sport-première; 19.20 Papa a raison;
19.45 Présence catholique 20.00 Téle-
journal; 20.15 Les actualités sportives;
20.25 Spectacle d'un soir: «LTndis-
cret»; 21.20 Atis et Camilla ; 22.00
Dernières informations; 22.05 Télé-
journal; 22.20 Méditation.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Allet' tél. 5 14 04.

Clinique Ste-Claire. — Visites aux
malades de 13 h. 30 à 16 h. 30 tous
les jour s de la semaine. Le dimanche
subit le mème horaire.

Patinoire. — Ouverte de 9 h. à
11 h. 45 et de 13 h. 30 à 16 h. 30 (en

Exposition Lor Olsommer. — L'ar-
tiste Lor Olsommer exposera dès le
9 janvier à l'Hotel de l'Etrier, à Crans.
Le vernissage de cette intéressante
exposition aura lieu à 17 heures.

Médecin de service. — Dr Jolliat ,
tél. 2 25 02 (en cas d'urgence et en
l'absence de votre médecin-traitant).

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zimmermann, tél. 2 10 36.

Ambulances de service (jour et nuit)
— Michel Sierro, tél. 2 59 59 — SOS de patinage artistique (jun.). - Pati- 18 h.
General, tél. 2 23 52. nage. - A Fribourg : Gottéron I - Sion Confessions : samedi soir de 18 h. à

JOURNÉE DU 8 JANVI ER 1965 :
PLACES SUISSES — Marche sou-

tenu , toujours très calme.
A nouveau une séance sans con-

sistance et d'une monotonie a f f l i -
geant e.

Les chimiques, qui hier a.aient été
quelque peu maltraitées, se sont re-
dressées aujourd'hui pour regagner
le terrain perdu la veille. Notons en-

BOURSES SUISSES
7.1 8.1

Sté de Bques Suisse 2565 2555
Aar & Tessin 1100 1080 D
Aluminium chippis 5900 5945
Sally 1720 1710 D
Bque Comm. de Bàie 395 D 390 D
Bque Pop Suisse 1580 1555
Brown Boverl 2120 2100
Càbleries Cossonay 450O D 4500 D
Ciba S.A. 6160 6175
Condi-Linoléum 1230 D 1210
Crédit Suisse 2900 2865
Elektro Watt 1815 1800 D
G. Fischer, porteur 1670 D 1625
Geigy, nomina.. 5055 5120
Hero 6435 6360 D
Holderbank , porteur 570 568
indelee 1025 1027 D
Innovation 700 D 695
Interhandel 4940 4930
Italo-Suisse 316 302
Jelmoli \ 1510 1515
Landis & Gyr 2180 2175
Lonza 2245 2230
Metallwerke . . 1710 1715 D
Motor Colombus 1375 1370
Nestlé, porteur 3310 3310
do nominat. 2010 2005
Oerlikon 700 D 700 D
Réassurances 2220 2200
Romande Electr. 570 D 560
Sandoz 6050 6125
Saurer 1660 D 1650 D
suchard 10075 10010
Sulzer 3205 3200 D
Union Bques Suisses 36IO 3605
Winterthur-Assur. 735 785
Zurich Assur. 5040 5030
A T T  302 301
Dupont et Nemours 1070 1065
Internickel 354 368
Philips 186 183 1/2
Royal Dutch 190 188
U. S. Steel 222 222
Raff. du RhSne 185 170

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des btllets,
nous sont obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse,
à Sion. Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués

par Bache and Co. Genève.

Université populaire. — Les cours
sont interrompus du. 21 décembre au
11 janvier.

Maison des Jeu_.es, place de Valére.
' _ ¦* ouverte mardi' 5V janvier, jeudi 7,
vendredi 8 et samedi 9. Samedi soir
dès 20 h. 30, soirée réeréative et dan-
sante. Entrée libre.

Convocation du Grand Conseil. — En
session prorogée de novembre, le
Grand Conseil est convoqué pour le
lundi 11 janvier. Programme : acti-
vités sur les années à venir. Projet
de décret ayant trait à la correction du
Rhòne eptre Oberwald et Niederwald
et projet de décret pour la construc-
tion de la route communale Baltschie-
der^Ausserberg.

Cours de perfectionnement pour plà-
triers et peintres. — a) Cours de per-
fectionnement pour plàfriers du 11 au
15 janvier 1965 ; b) Cours de perfec-
tionnement pour peintres, les 18, 19 de commerce.
et 20 janvier 1965, „ , . „ , _

Ces cours se donneront dans l'ate- Farcisse du Sacré-Cceur
lier-ècole de la gypsérie-peinture du
nouveau Centre professionnel de Sion.

Foire de Sion. — Nous informons les
intéressés qu'une foire aura lieu à
Sion le samedi 9 janvier 1965.

Retraite pour dames et jeunes filles.
— Programme : Matin : arrivée des
trains, Bas-Valais 8 h. 34 et 8 h. 48,
Haut-Valais 7 h. 50 ; instructions dès
9 h. 15, messe à 11 h. ; midi, repas en
ville ou dans la maison.

Si l'on désire diner à N.-D. du Si-
lence, prière de s'inserire avant le 10
janvier 1965 au numero de téléphone
(027) 2 42 20.

Après-midi : dès 14 h., exercices,
instructions, bénédiction T.S.S., ciò-
ture vers 16 heures.

_, ,. _ . . - „_. . . Couvent des capucins. — DimanchcCinedoc. - Séance le 19 janvier , 10 janvier i messes avec prédication àprojection du film : « Le Bourgeois 5 h_ 15) 6 h. et 7 heures.Gentilhomme ».
PATINOIRE DE SION

Semaine du 9 au 17 j anvier
Samedi 9. — 12 h. 45 à 14 h. : Club

core le cours de Raf f ineries  du Rhòne
à 170 qui abandonné 15 points .'¦Au compartiment étranger , f léchis-
sement des hollandaises auec Philips
(— 2 Vi) et Royal Dutch (— 2). Les
amérieaines sont résistantes avec un
peu d'irrégular ité et les allemandes
toujours en bonne forme.

PLACES ÉTRANGÈRES — PA-
RIS : légèrement irrégulière , les ven-

BOURSE DE NEW YORK
30.12 4.1

American Cynaramid 68 3 8 69 12
American Tel & Tel 67 l'S 33 7'8
American Tobacco 33 l'8 52 3/8
Anaconda 52 7'8 36 3 8
Baltimore & Ohio 37 35
Bethlehem Steed 35 3/8 55 l'2
Canadian Pacific 56 1/2 60 1/4
Chrysler Corp. 60 1/2 46 38
Croie Petroleum 44 1/4 241 3'4
Du Pont de Nemours 238 78 138 34
Eastman Kodak 58 l'4 36 1/8
General Dynamics 411 91 1/8
General Electric 83 1/4 95 3 8
General Motors 58 7'8 57
Gulf Oil Corp. 90 3'4 57
I.B.M. 29 7'8 405 l'S
International Nikel 38 1'4 83 7/8
Inti Tel & Tel 39 l'S 59 l'2
Kennecott Copper 86 91 1'4
Leumann Corp. 138 3'4 30 3'8
Lockeed Aalrcraft 34 5'8 38 7'8
Montgomery Ward 90 l'2 39 1/4
National Dairy Prod. 97 l'S 85 l'2
National Dlstlllers 26 l'2 26 l'S
New York Central 46 5/8 48 1/4
Owens-Illinois 103 1/2 104 1/2
Radio Corp. of Am. 33 1/2 33 5/3
Republic Steel 42 7'8 42 1'4
Royal Dutch 45 3/3 45 1/8
Standard Oil 89 3'4 88 1/2
Tri-Continental Corp. 48 7 8 49 l'S
Union Carbide 126 126 3'4
U.S. Rubber 61 5'8 61 7/8
U.S. Steel 51 1/4 50 3/4
Westinghousse Elect. 43 3/4 42 1/2
Ford Motor 53 5/8 54 1/4

Volume :

Dow Jones : 5 610 000 3 930 000

Industrielles 868,69 869,78
Ch. de fer 204,94 205 14
Services publics 154.76 154,66

I (championnat suisse) ; à Grimisuat :
Grimisuat I - Sion II.

Dimanche 10. — Matin , demi-pati-
noire : tests du club de patinage artis-
tique. - Psrtinage. - A Nendaz : Nen-
daz jun. - Sion jun. ; à Sierre : Sierre
jun. - Sion jun. - 19 h. à 20 h. Ì5 :
Club de patinage artistique.

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

Paroisse de la Cathédrale
Dimanche 10. Premier Dimanche

après l'Epiphanie. Fète de la Sainte
Famille.

Dès 6 h. confessions ; 6 h. messe ;
7 h. messe.sermon ; 8 h. messe, ser-
mon ; 9 h. messe, sermon allemand ;
10 h. Office paroissial. Sermon, com-
munion ; 11 h. 30 messe, sermon, com-
munion ; 18 h. 30 Vèpres ; 20 h. messe,
sermon, communion.

Congrégation des Enfants de Marie.
Réunion des Aìnées à 17 h. à l'école

ler janvier. Premier dimanche
après l'Epiphanie. Fète de la Sainte
Famille, Jesus, Marie, Joseph.

7 h. messe, sermon ; 8 h. messe,
sermon ; 9 h. 30 GRAND'MESSE ;
11 h. messe, sermon ; 19 h. messe,
sermon.

En semaine messes à : 6 h. 30
(sauf vendredi) 8 h. — 8 h. 15 le mer-
credi, jeudi , vendredi.

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

Chapelle de Champsec : le diman-
che messe avec sermon à 17 h. 45 —
mardi à 20 h.

Messe des Italiens : les dimanches
et jours de fetes, Salle du Sacre- jeudis et jours feries : No 4 1192.
Cceur à 10 h. 30 Pharmacie de service. — Pharmacie

Raboud , tél. 4 23 02.

FARCISSE DE SAINT-GUERIN
Dimanche 10 janvier

Fète de la Sainte Famille
Sion-Ouest : Messes à 7 h., 9 h. et

tes exercerent une certame pression
dans tous les compartiments de la
cote. FRANCFORT : bien soutenue ,
le marche se contenta de progresser
modcrément. AMSTERDAM : légère-
ment a f f a ib l i c .  BRUXELLES : plus
ferme.  M I L A N  : à peine soutenue.
V I E N N E : soutenue.

M. Rx.

BOURSES EUROPÉENNES
7.1 8.1

Air liquide 681 676
Cie Gén Electr. 520 518
Au Printemps 225.50 224.20
Rhòne-Poulenc 340.20 339,20
Sain-Gobin 250.10 251
Ugine 264,50 264
Einslder 776 772
Montecatini 1480 1461
Olivetti priv. 1820 1810
Pirelli S. p. A. 3019 3010
Dalmler-Benz 761 761
Farben-Bayer 635.75 633.50
Hoechster Farben 541 542
Karstadt 870 875
NSU 680 679.50
Siemens & Halske 566 564
Deutsche Bank 545 547
Gevaert 3QQ0 3025
Un. Min. Ht-Katanga 904 920
A K U  517 511
Hoogovens 561.50 - —
Organon 1074 i069
Philipps Gloeil 153 151.50
Royal Dutch i56i70 155 70
Unliever 141.40 140.90

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs frangais 86.50 89.50
Livres sterlings 11.95 12.05
Dollars USA 4.29 4.33
Francs belges 8.55 8.80
Florins hollandais 119. 121, 
Lires italiennes 68 .70 12
Mark allemand 107. 109 50
Schilling autrich. 16.55 16h85
Pesetas espagnoles 7. 7 30

COURS DE L'OR EN S U IS S E
Achat Vente

Lingot 4870.— 4910.—
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
Vreneli 20 fr. or 39. 41. 
Napoléon 35.— 38.—
Souverain 41 43 
20 dollars or 18, 183. 

I N D I C E  BOURSIER DE LA S.B.S.
6.1 8.1

Industrie 234,4 235,2
Finance et Assurance 183,6 183,8
Indice general 215,2 215,7

19 h., dimanche matin dès 6 h. 30.
En semaine : tous les matins, messe

à 6 h. 45 ainsi que mardi soir à 18 h. 15
et vendredi sqir . à' 18 hh 45. "

Chapelle de Chàteauneuf . > Mss.es
à 8 h. et 9 h. 30.

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

Église évangéllque réformée, cultes
du ler janvier 1965 : Brigue, 9 h. cul-
te ; Viège 10 h. 30 culte ; Sierre 9 h. 30
Gottesdienst avec Ste-Cène, 20 h. cul-
te avec Ste-Cène ; Montana 9 h. Got-
tesdienst, 10 h. Culte ; Sion, 9 h. 45
Gottesdienst , 20 h. Culte ; Saxon, 9 h.
culte ; Martigny 10 h. 15 culte ; Mon-
they, 9 h. 45 culte.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard , tél. 6 17 96.

Hotel Central. — Tous les soirs,
bonne ambiance au son du piano.

Pharmacie de service. — Pharmacie
de St-Maurice (Mlle Gaillard). Servi-
ce du dimanche. Tél. 3 62 17.

Médecin de service : les dimanches,

LOTOS
SAINT-MAURICE : grand loto de la

Société de développement de Saint-
Maurice , dimanche 10 janvier , dès 15
h., à l'Hotel des Alpes à Saint-Mau-
rice.

SIERRE : loto du vélo-club Eclair ,
au Café du Rothorn à Sierre, dès 16
heures , dimanche 10 janvier.

SION : loto des Sous-Officiers et du
tennis-club de Valére, samedi 9 jan-
vier , dès 16 h. 15, au Snack City.

MARTIGNY : loto des Chasseurs,
organisé par la Diana de Martigny,
samedi 9 janvier , dès 20 h., au Café
des Messageries , ainsi que dimanche
dès 16 h. 30.

'_. H ^hafl_____P! D/JkS LA RETRAITE 1 UM ""Ifcfe&f LA .DECOUVERTE . DE CE NOUVEAU^ I EDMOND SERA 
L'ARCHÉ0L0GUE "\
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Commission federale des bourses pour étudiants étrangers en Suisse

Un b ambiti se noie
dans la fosse à purin

TIOLI
BERNE (Ats). — Le Conseil federai

a nommé membres de la ¦< Commis-
sion federale des bourses pour étu-
diants étranger.s en Suisse » pour la
période de mandai 1965-1968 en qua-
lité de représentants :

— de la Confédération :
MM. Rémy Godet . chef de section

au département polit ique , Bruno Muel-
ler , sous-directeur de l' adminis tration
des finances , Wilfried Martel , chef de
section au département c!e l'intérieur ;

— de la conférence suisse des chefs
des départements cantonaux de l'ins-
truction publique, de l'instruction :

M. Guido Eigenmann . conseiller d'E-
tat , chef du département de l'instruc-
tion publique du canton de St-Gall :

— des hautes écoles : M. Peter Flueckiger , Lucerne.
MM. Hans Bosshardt , de l'école pò- Pour la mème période. M. Eric Mar-

lytechnique federale , Ernest Brun , tin , professeur à l'Université de Ge-
professeur à l'Université de Neuchàtel , néve, a été réélu président de la corn-
etto Kaufmann , professeur à l'école mission.
des hautes études économiques et so-
ciales de Saint-Gali , Eric Martin , pro-

fesseur a l'Université de Genève, Wil-
ly Mosimann , professeur à l'Univer-
sité de Berne , Vital Schwander, pro-
fesseur à l'Université de Fribourg ;

— de l'Union nationale des étudiants
de Suisse :

TAVEL (Fribourg) (Ats). — Jeudi a
midi , la famille Clémens Aeby, agri-
culteur a Lampertstalden/St. Antoni,
dans le district de la Singine, consta-
tait la disparition de leur garconnet
Erich, àgé de 3 ans et demi. Après des
recherches, on découvrit le corps du
petit dans la fosse a purin. Conduit
immédiatement dans un hòpital de
Fribourg. tous les efforts pour le ra-
mener à la vie demeurèrent vains.

Arresta.ion d'un prepose
aux poursuites

BREMGARTEN (Argovie). (Ats) —
La police a arrèté le prepose aux pour-
suites de Bremgarten dans le canton
d'Argovie, un jeune homme de 24 ans ,
marie, qui a commis des détourne-
ments pour plusieurs milliers de
francs.

M. Marlin, directeur principal,
quitte le H.C.R. pour Washington
GENÈVE (Ats). — M. E. R. Marlin ,

directeur principal du haut commis-
sariat pour les réfugiés et qui occupait
ce poste depuis deux ans, vient d'of-
frir sa démission pour réoccuper un
poste au ministère des affaires étran-
gères à Washington , comme assistant
special pour le recrutement du per-
sonnel des organisations internationa-
les auprès de M. Harlan Clévélad , se-
crétaire d'Etat adjoin t pour les affai-
res concernant les organisations in-
ternationales. Au H.C.R. à Genève, M.
Marlin a joué un ròle de premier pian
dans les négociatji ftns .entreprises avec
le bureau international du travail et
à la suite desquelles un accord a été
concili pour rétablissement de plans
de développement en faveur des réfu-
giés ruandais en Urundi et dans la
province congolaise du Kivu.

La démission
du Prof. Paul Geisendorf

GENÈVE (Ats). — Dans sa séance
de vendredi , le Conseil d'Etat a ac-
cepté avec honneur et remerciements
la démission du prof. Paul Geisendorf ,
professeur ordinaire d'histoire natio-
naie et de paléographie à la faculté
des lettres de l'Université de Genève.

Pour une allocation d'hiver
aux bénéficiaires de l'aide

à la vieillesse à Genève
GENÈVE (Ats). — Le Conseil d'Etat

a décide d'accorder une allocation
d'hiver aux bénéficiaires de l'aide can-
tonale à la vieillesse. aux veuves et
aux orphelins et également aux vieux
travailleu'.s. Cette alìocation sera de
200 francs pour les personnes isolées,
de 300 francs pour les couples et de
15 francs pour les orphelins .

Le Pére Charles Mayor
recu par le pape

Le pape Paul VI a recu en audience
le colonel Robert Nunliste, comman-
dant de la garde suisse pontificale, le
pére Jean Charles Mayor , capucin, au-
mònier de ce corps et les officiers de
la garde pour la présentation des
vceux du Nouvel-An.

Grise de la Fondation Balzan

Tribunal cor rectionnel
de Berne

BERNE (ats) — Le département
lèderai de l'intérieur a , en -a qualité
d'autori té de surveillance , révoquc
avec effet immédiat le Conseil de fon-
dation de la «fondation Balzan/Fonds» ,
clomiciliée à Zurich. Deux de ses
membres MM. Barbieri ct M. Faust
s'étaient déjà retirés préalablement.
Un nouveau Conseil de fondation a
eie nommé, comprenant MM. E Zel-
lweger, député du conseil des états et
avocai , à Zurich , A. Ribi , directeur de
la société de Banque Suisse, et M.
Singer , directeur du Crédit Suisse.

M. F. Maspoli , conseiller national ,
avait fait  savoir au département fede-
rai de l'intérieur , au printemps 1964
déjà , qu 'il renon^ait à son mandat de
la fondation Balzan. A la demande de
l' autorité de surveillance, il resta ce-
pendant provisoirement en fonction ,
avant sa réélcction , qui devait avoir
lieu pour le ler janvier 1965. Il an-
noila qu 'il renongait définitivement
à ses fonctions. Le Conseil federai a
accepté sa démission avec remercie-
ments pour les services rendus. Le
nouveau délégué du Conseil federai
a été nommé en la personne de M. P.
Hcrold , avocai à Zurich.

Etani donne que , par cette réorga-
nisation du Conseil de fondation , la
Fondation Balzan/Fonds est de nou-

veau dotee d une direction capable
d'agir et digne de confiance, le dé-
partement de l'intérieur a, par la mé-
me occasion , leve l'interdiction des
paiements qu'il avait décidée en fé-
vrier 1964.

BERNE (Ats). — Le Tribunal cor-
rectionnel de Berne a condamné un
chef de cuisine et pàtissier, àgé de 59
ans, élevé à Neuchàtel , pour voi sim-
ple et qualifié , atteinte à la propriété
et escroquerie, à deux ans de réclu-
sion , sous déduction de 82 jour s de
prison preventive, dix ans de privation
des droits civiques et aux frais de jus-
tice. Sa peine est commuée en inter-
nement administratif de durée indé-
terminée, qui serait de cinq ans pour
le moins.

Le condamné. après avoir passe 15
ans à la Légion étrangère, fonda une
famille et eut quatre enfants. Mais il
rompit avec sa femme et, rentre en
Suisse, y mena une vie incertaine.
Malgré sa qualification professionnel-
le, il ne put s'empécher de voler et
fut  plusieurs fois condamné.
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Le prof. d'Espine
part pour l'Afrique

GENÈVE (ATS)  — Le profes-
seur H. d 'Espine , représentant de
la Fédération des Églises protes-
tantes de la Suisse au Conseil
oecuménique des Églises , est parti
pour le Nigeria où il participera
à Enugu à la session du Comité
centrai du Conseil oecuménique,
où plus de 80 pays seront repré-
sentés. Le professeur d'Espine se
rendra ensuite au Cameroun où il
donnera des cours à la Faculté de
théologie de Yaoundé , puis au
Dahomey, où il visiterà l'Ecole de
théologie pastorale et enfin 'au
Togo.

L'activitè sociale en Valais
LA MERE CELIBATA__RE

Il y a quelques semaines a paru
dans cette rubrique un reportage sur
les problèmes de l'adoption en Va-
lais. Aujourd'hui, nous examinerons
plus particulièrement un aspect es-
sentiel de cette question : la situati-, n
de la mère célibataiie. En effet , dans
la majorité des cas, les enfants à pia-
cer en vue d'adoption sont nés de mè-
res célibataires.

L'angoisse que suscite chez une jeu-
ne fille une grossesse « en marge »
peut la conduire au suicide. Sans al-
ler jusque-là, la plupart des mères
célibataires vivent des périodes de dé-
pression , de découragement et de ré-
volte. Pourquoi cela leur est-il arri-
ve ? Tout a surgi d'un moment d'a-
bandon dans une solitude affective
trop lourd e à porter ou d'un besoin de
tendresse dans l'élan passionné d'une
biologie difficile à contròler. Que fai-
re ? Voilà le drame pose. Si elles tra-
vaillent ou si elles sont en apprentis-
sage ou aux études, leur avenir sera
bousculé, en tout cas fortement com-
promis. Quelle sera la destinée de
l'enfant ? Comment la nouvelle de la
grossesse sera-t-elle accueillie par la
famille et l'entourage ?

L'AVORTEMENT
Rares sont les jeunes filles enceintes

que n'effleure pas l'idée de l'avor-
tement. Une vie s'amorce, une vie qui
n'a pas été voulue. Empècher à tout
prix une naissance qui perturbait
tout !

Dans l'affollement et le désarroi ,
certaines jeunes femmes ont recours à
toutes sortes de moyens plus ou moins
efficaces pour éviter que « la chose »
se sache : chantage au suicide auprès
de médecins spécialistes, avortement
clandestin, sans parler de pilules de
toutes sortes, en general inefficaces et
souvent dangereuses pour la sante de
celles qui les absorbent. D'autres ont
recours à l'avortement legai admis
dans des cantons voisins beaucoup
moins facilement qu'on pourrait le
croire.

A Genève, au cours d'un expose sur
l'avortement legai, le professeur Gei-
sendorf déclarait que « le chef du
Département de prévoyance sociale et
de la sante publique n'autorise pas la
divulgation du nombre des femmes
passant devant la commission de pré-
expertise, mais on peut dire qu'il y en
a plusieurs milliers chaque année ;
leur nombre a diminué après l'entrée
en fonction de la Commission, mais il
s'est maintenu en 1962 et 1963 à un
taux encore trop élevé. Ce n'est pas
dans une répression plus rigoureuse
que nous trouverons une solution, mais
dans une meilleure éducation du pu-
blic qui doit commencer à l'école, chez
les jeunes : respect de la vie, maitrise
de l'instinct sexuel ; plus tard , dé-
monstration de la nécessité d'une ré-
gulation biologique des naissances ».

En pays catholique, du moins con-
sidéré comme tei, où les convictions
sont encore profondes , le respect de ia
vie devrait nous inciter à ne pas nous
décharger moralement sur des can-
tons voisins.

L'avortement est toujours une mu-
tilation et les répercussions psycbolo-
giques et parfois physiques d'une in-
tervention sont souvent désastreuses.

v LES PREJUGES
L attitude du public face a ces

drames humains est d'un infantilisme
inquiétant. Alors que les licences plus
ou moins larges sont admises pour
soi-mème, nous nous faisons féroces et
accusateurs lorsqu'un «accident» frap-
pe une personne de notre entourage.
C'est notre propre culpabilité que nous
soulageons ainsi . Il est connu , en psy-
chologie. que l'on est d'autant plus
sevère avec les autres que l'on se
sent coupable.

Les préjugés sont encore tenaces
dans bien des milieux et une certaine
éducation negative, à base de peur

et de chàtiment, fait encore bien des
ravages.

QUE SE FAIT-IL CHEZ NOUS ?
Des prètres, des éducateurs, des pa-

rents, des couples, des médecins, des
assistantes sociales et des psycholo-
gues essaient de trouver des solutions
constructives où la dignité de la per-
sonne est sauvegardée. Il existe des
sessions de fiancés, des conférences
sont organisées dans le cadre de plu-
sieurs paroisses par des prètres et des
médecins, mais cela n'est pas suffi-
sant. Un plus large public devrait ètre
atteint. L'école pourrait contribuer, en
partie , à une information saine et ob-
jective de certains problèmes. Toute-
fois, ce sont encore les parents qui
devraient ouvrir leurs enfants au mys-
tère de la vie, dès .le plus jeune àge,
avec un regard neuf , une vision épa-
nouissante de l'existence dans le res-
pect des passions ordonnées.

Sur le pian purement social, il exis-
te un service destine à venir en aide
aux mères célibataires. Il s'agit du
Service social valaisan d'hygiène men-
tale, à Monthey.

Nous nous occupons personnelle-
ment de ce service et avons à résou-
dre des problèmes de tous ordres. 11
y a tout d'abord des démarches à
effectuer auprès des autorités tut.é-
laires : souvent les recherches en pa-
ternité trainent ou n'aboutissent pas,
des pensions alimentaires ne sont pas
versées à qui de droit, la puissance
paternelle est attribuée à certaines
mères qui n'agissent pas toujours en
faveur de l'enfant et le placent au gre
de leur fantaisie. Dans certains cas
notamment quand la réprobation du
milieu est trop pénible à supporter ou
pour éviter des répercussions trop
graves lorsque le pére presume est un
pere de famille , nous plagons les jeu -
nes filles dans des maisons spécia-
lisées : la Villa Caécilia à Fribourg, la
Providence à Genève, le Foyer mater-
nel à Epalinges sur Lausanne, la Mai-
son Sainte-Hélène à Lausanne.

Il y a aussi le problème financier.
Certaines jeunes filles ne gagnent pas
suffisamment pour assumer la charge
de leur enfant. Souvent , elles ne béné-
ficient mème pas des prestations d'une
caisse-maladie. Huit jeunes filles sur
dix n'ont pas fait d'apprentissage et
un arrèt , mème temporaire, de leur
travail, les met dans une situation ma-
térielle très précaire. Il convient alors
de les dépanner sans qu'elles doivent
recourir à l'Assistance publique ou,
pour des raisons psycbologiques, à
leurs parents. Il existe un fonds d'ai-
de aux mères, quelques ceuvres pri-
vées apportent aussi leur contribution,
mais ces moyens sont insuffisants pour
réaliser une aide valable.

Avant tout , les mères célibataires
ont besoin d'un encadrement affectif
et humain. Nous essayons de diminuer
leur culpabilité , de leur faire accep-
ter l'enfant qui va naitre, de détend re
l'atmosphère familiale et de les épau-
ler au fur et à mesure des difficultés
multiples qu'elles doivent affronter.

DES SOUHAITS
Une attitude plus évoluée et plus

humaine de la part de la collectivité
permettra aux mères célibataires d'as-
sumer leur situation avec moins d'an-
goisse et bien des avortements seront
ainsi évités. En plus du problème fi-
nancier mentionné plus haut , il se-
rait souhaitable que des foyers d'ac-
cueil soient créés en Valais ; que l'on
songe qu'une centaine de naissances
illégitimes environ nous ont été si-
gnalées en 1964.

Pour terminer, nous nous permet-
trons une suggestion. Il serait très
heureux que des couples d'une cer-
taine maturité et s'intéiessant plus
concrètement à ces problèmes regoi-
vent chez eux pendant quelques mois
une mère célibataire. Celle-ci bénéfi-
cierait ainsi d'une sécurité et d'une
compréhension qui lui faisaient défaut
dans son propre milieu.

J. Auderset

Manifestations en Valais 1965
(Suite) « Zur hohen Stiege » à Saas-Fee avec

„ , ., , „ , . parade militaire.31 juillet : St-Ignace : procession des
habitants de Fieschertal à la foi et 12 septembre : Deseente des mou-
d'Ernen. tons à Naters (Belalp).

ler aoùt : Fète nationale suisse. Feux 2-3, ,oct°b
n
re : Manifestations mar-

de joie. Illumination des Dents-du- ^ant 
le 150e anniversaire 

de 
l'entrée

Midi sur Champéry et de la paroi de °u Valals dans la Confédération , a
la Gemmi à Loèche-les-Bains. oion.

• - . - _ -> »T _ r^ J 
6 décembre : Saint-Nicolas, Fète pa-5 aout : Fete de Notre-Dame des tronale à Saint-Nicolas.

Neiges à la chapelle du « Lac Noir » à  „ , .  , T_ .  , , , , „ „
Zermatt décembre : Foire du lard a Mar-

tigny-Bourg.
15 aoùt : l'Assomption : procession à 31 décembre : Chant du Nouvel-AnSaas-Fee, Montana , Evolène, Verbier, j, Grachen.Champéry.
16-28 aoùt: Festival de musique « Ti- Manifestations dont la date reste

boi- Varga » à Sion. encore à fixer
29 aoùt : Fète des Prémices à Vis- Début mars . vignolage des Anni-

sole- viards à Sierre.
29 aoùt : Fète patronale à Blatten Avril-mai : Combats de reines, orga-

(Lòtschental) avec procession des gre- nisés dans les localités de la plaine.
nadiers du Bon Dieu. Fin juìn . « Inalpe ,_ montée à 1>al.

Septembre : Tonte des moutons dans Pa§e du bétail avec combat de reines,
le Lòtschental. òans les communes de Savièse, Nen-

. _ . , daz, Conthey, Lens, Grimentz, Héré-4 septembre : Procession a la chapel - mence Saint-Martin, Evolène, Bagnesle « Schallbetten » a Grachen (Fete etcdes glaciers). ' , . -
Ete : Fete valaisanne des guides, a

8 septembre : Fète de la chapelle Zermatt.
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JEAN-PAUL FAISANT fète des Rois à Mendrisio
Jean-Paul Faisant, un nom qui , pour
beaucoup de nos lecteurs n'a pas une
«résonance» inconnue... N'ont-ils point
déjà apprécié les caricatures d'un dé-
nommé Faizant !...

Mais prenez garde, il ne s'agit là
que hasard !

Notre Faisant. martignerain celui-là,
fait également des dessins humoristi-
ques...

— Il s'agit de ne pas confondre !
Jean-Paul, comme tous ses amis

l'appellent, est un jeune homme in-
finiment sympathique. Il a cette tète
qui caraetérisé les vrais artistes : dé-
bonnaire, l'ceil vii, le cheveu fou et
une moustache d'un noir d'ébène.

— Après avoir travaille dix ans en
architecture et exécuté quelques a f f i -
ches dans l'art graphique ainsi que
des décorations de dessins caricatu-
raux sur panneaux, je  me suis con-
sacré spécialement aux portraits... ce
qui n'exclut pas d'ètre un grand pas-
sionné de photographie et de cinema.

L'artiste à coté d'un portrait de son pére

Ces jours, les passants qui se pro-
mènent le long de l'avenue de là Gare,
ont pu admirer une oeuvre toute par-
ticulière, exposée dans une vitrine
d'un grand magasin d'électricité. Là ,
sur un chevalet, Jean-Paul Faisant a
«place» le portrait de son pére.

— C'est de la peinture classique !
L'artiste est sur ce point des plus

formels :
— On aime ou on n'aime pas...
Et M. Faisant encriaine :
— Je ne suis pas contre l'abstrait !

S'il est décoratif de surcrott.
Le figuratif ?
— Tous les styles me conviennent

et particulièrement l'art classique
puisque je me lance dans cette voie...

Ce style d'ailleurs tend de plus en
plus à disparaìtre, et pourtant Dieu
sait s'il est valable. Il découle d'ail-
leurs des ceuvres fagonnées par les
Antiques, tels que les Grecs et les
Romains, repris à la renaissance par
des Génies, soit des Raphael, des Mi-
chel-Ange, etc, et plus tard par In-
gres, ce portraitiste vraiment extraor-
dinaire.

Jean-Paul Faisant fait un retour
dans le passe :

— Vous savez, je dessine depuis
très longtemps. Je brossais auparavant
des paysages , dans un style beaucoup
plus léger. Je me rapprochais des ro-
mantiques, voire des réalistes. J' ai mè-
me tenté le fauvisme, cette tendance
commune à certains peintres de la
première moitié du X X e  siècle —
Rouault et Vlamink notamment — qui
ont réagi contre l'analyse impression-
niste, cernant souvent le contour des
objets d'un trait noir, juxtaposant les
tons purs, et qui substituèrent te na-
turalisme intellectuel au naturalisme
visual.

L'artiste s'arrète, réfléchit.
— Mais , comme vous pouvez aisé-

ment Vimaginer, «cela» ne pale plus ,
à de rares exceptions près. C'est alors
que la grande aventure a commencé.
pour moi : je me suis donne à fond
dans le portrait. Cette méthode tou-
ché davantage le public — puisqu'il
est directement interesse — que les
paysages les mieux f a its... Il y a. la
ressemblance, l' expression à. fa i re
ressortir... Cest très intéressant.

— Il fau t  que le sentiment intérieur
que vous éprouvez en regardant te ta-
bleau, jaillisse. Étudier le personna-
ge, extérieur ement et «intérieure-
ment». Est-ce un air de bonté , de co-
lere, d'extase ou que sais-je encore .
C'est à l'artiste de le découvrir et de
le transcrire noir sur blanc...

Quel moment choisissez-vous pour
vous mettre à l'oeuvre ?

— Je vous cite un exemple. Rega *-
dez là , j' ai un portrait d' une personne
de Martigny à brosser. Je dois l'étu-
dier, la connaitre te mieux possible,
voire méme me promener en sa com-
pagnie. Je sais alors quel est l'ins-
tant le p lus opportun , quel est le jour
qui convient pour esquisser te pre-
mier croquis. Après ce premier tra it ,

ou le retour au portrait classique
j e poursuis. J 'en dessine un deuxième,
plus perfectionné celui-là, classique /
Ingres , ce portraitiste de genie, ne
disait-il pas que le dessin est la pro-
bité de l'art.

M. Faisant fait une réservé :
— Dans ce genre de portrait , il n'y

a pas que te dessin ! Beaucoup de gens
m'ont dit : «Oui, c'est très bien exé-
cuté , mais c'est de la photographie ».
A ceux-là je rètorque : «Evidemment ,
mon tablelau a l'apparence de la pho-
tographie , mais c'est du style classi-
que.» Car n'oubliez pas qu'à l'epoque
d'Ingres par exemple , la photo n'exis-
tait pas. Il fallait trouver un moyen
d' exprimer un sentiment et donner ,
en sus, la ressemblance parfaite d'un
personnage. On était alors contraint de
brosser une ceuvre la plus juste et la
plus détaillée possible. Maintenant , les
temps ont changé. La technique a fai t
son chemin. Mais n'oubliez pas que la
photo est une chose et te dessin une
autre. La photographie , c'est un art

mécanique et la peinture classique est
académique , une perfection en quel-
que sorte de l'ancien style.

Jean-Paul Faisant , malgré ses dous
innés, a su rester modeste.

— J' ai fai t  cinq mois pour réaliser
te portrait de mon pére. Alors vous
comprenez bien que lorsque un client
vient me dire tout bètement : «C' est
de la photographie retouchée », je  suis
un brin fàché...

La beauté de ce visage tient pour
une bonne part à la finesse inouie du
dessin, le moindre détail est d'une pu-
reté irréprochable.

On observera en outre, le contraste
ménage par Jean-Paul Faisant entre
l'éclat blanchàtre du visage et la mas-
se sombre de la chevelure ainsi que
le complet foncé qui l'encadre.

Quel sùreté, quel goù t dans la ré-
partition des accents, quelle sensibi-
lité de nuances s'expriment sur l'ha-
bi't.

Le portrait du pére de l'artiste est
une ceuvre d'une maturité etonnante,
réfléchie jusque dans les dernières
subtilités des valeurs et de l'éclai-
rage. En opposant le visage au fond
délicatement dégradé, en y ajoutant
un effet encore plus artistique dù au
faisceau lumineux j etant des rais sur

Portrait de fillette aux boucles.
Crayon

(Photo Soutter)

le front , à la manière d'un Rembrandt ,
le peintre a su donner à la figure une
expression vivante en mème temps
qu 'une certaine grandeur intérieure.

L'équilibre de la composition s'unit
à une sorte d'infinie délicatesse pour
former une harmonie classique d'une
perfection accomplie.

Jean-Paul Faisant n'abandonne pas,
pour autant , les dessins caricaturaux
et les... paysages !

— Non , j'en fais toujours. Pour des
amis , des copains , mème pour des

clients. La croie de couleurs , crayon
et fusain , huile et gouache , et aqua-
relle.

L'artiste nous montre alors les
«chefs-d'ceuvre» en couleurs qu'il a
réalisés.

— Ce sont des tableaux de style
classique , avec e f f e t s  d'ombres et lu-
mières ; ils sont brossés à la craie ,
ce qui donne l'apparence d' une pein-
ture à l'huile. Ce sont des paysages
types. Je pars avec l'idée d'une photo-
graphie parfai te , mais en y mettant
toute son àme et la sensibilité qu 'un
peintre peut ressentir.

L'artiste a bien des projets en tète.
Il exposera prochainement à Genève
— portraits, paysages et quelques
chiens dessinés au crayon et fusain —
et va «s'attaquer» au portrait de M
Kennedy. Quelles sont les raisons qui
ont pousse Jean-Paul Faisant à bros-
ser le visage de l'ex-président des
Etats-Unis 7

— Un premier point : notez bien
que cette ceuvre ne me rapporterà rien
du tout ! Je le fais  en guise de propa-
gande-reclame ! D'autre part , ce por-
trait sera juste et ressemblant. Ce qui
confirmera que mes autres tableaux
possèdent également ces deux quali-
tés...

— Ensuite, eh bien John-Fitzgerald
Kennedy était un homme de paix. Il
a une tète sympathique. Il y aura un
e f f e t d'éclairage intéressant... et sur-
tout une expression digne de sa per-
sonne.

Une dernière question : Quels con-
seils donnez-vous aux peintres vou-
lant se lancer dans l'art du portrait ?

— Je suis un peu mal place, étant
donne mon àge ! D'abord beaucoup de
courage ! Beaucoup lire , spécialement
des ouvrages qui traitant des caractè-
res humains. Anayser , observer... Une
étude physiognomonique et psycho-
gnomique du personnage en question.
Je crois avoir énuméré là les carac-
téristiques essentielles.

Ingres ne disait-il pas qu'il n'y
avait rien d'essentiel à trouver dans
l'art après Phidias et après Raphael,
mais qu'il y a toujours à faire mème
après eux , pour' maintenir le culte du
vrai et pour perpétuer la tradition du
beau !

Jean-Paul Faisant, quant à lui, et ce
sera notre conclusion; ' se fera remar-
quer par son talent , ainsi que par le
zèle et l'extraordinaire obstination
qu'il met à poursuivre son but...

Marc Soutter.

(suite de la Ire page)
Arriven-t sur deux rangés, douze an-

ges aux longues robes de soie aux
couleurs variées, blanc , rose, mauve,
azur , précédés par un treizième por-
tant une pancarte aux lettres 'd'or :
« Voici , je vous envoie mon prophète» ;
chant des anges ; puis. suivent les
prophètes avec leurs grands livres ou-
verts et leurs inscriptions : « En ce
jour , resplendira une lumière plus
grande » ; « vient le règne de l'Eter-
nel », etc. ; ensuite. les moutons , les
brebis suivies de leurs agneaux , dont
les plus jeunes sont portes autour du
cou , comme on le voit sur les ancien-
nes images.

Voici le char de la grotte de Beth-
léem, encadré par des anges aux trom-
pettes d'argent ; tous les-personnages
sont vivants, le couple de la Sainte
Vierge et de St-Joseph , de jeunes
fiancés ou mariés, sans doute. tant
leurs visages font montre de l'épa-
nouissement et du recueillement le
plus parfait , les mains jointes , le re-
gard fixé sur l'Enfant Jesus reposant
sur une peau de mouton à mème la
paille de son beirceau ; l'àne et le
bceuf sont aussi de la partie et sem-
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blent fort à l'aise sur ce char aux lar-
ges dimensions , construit avec le goùt
le plus accompli. Un grand ange aux
ailes blanches veille tout à l'arrière
du char, sur cette scène de la crèche
des plus émouvantes dans son naturel
et dans sa simplicité.

La prophétie de l'Etoile : un autre
groupe de bergers avec leurs offran-
des se présente, précède par 3 enfants
aux habits couleur d'or, sous les tu-
niques de soie noire annoncant avec
des inscriptions l'arrivée des Rois Ma-
ges.

Nous avons vu son etoile en Orient
et nous sommes venus pour adorer le
Seigneur. Suit un groupe d'enfants
en blanc portant des hexagones étoilés
aux vives couleurs, avec au centre,
entourant la croix : le cercle, la cour-
be la plus parfaite , symbole de per-
fection et d'éternité. Arrive ensuite le
char des anges, une quinzaine en soie
bianche sur des gradins, ceux de la
première marche en rose , et . surplom-
bant l'ensemble, une immense etoile
toute argentee s'avangant en quelque
sorte à la rencontre des Mages qui
vont rentrer en scène après ce char

de l'effet le plus charmant et le plus
graci-rux; 4 enfants aux surplis blancs
avec des sortes de capes rouges qui
tombent sur les épaules. apportent
sur un plateau un superbe coffret
contenant l'or dont il est parie dans
les Evangiles. Suit le Roi Blanc , avec
sa cour, les dignitaires du Roi Blanc
avec ses pages, vètus en clair ; le
Roi . avec son grand manteau rouge
au large col d'hermine a fort grand
air sur son coursier ; il est coiffé d'u-
ne couronne d'or cerclant le haut du
front avec 2 lamelles en demi are en-
serrant la chevelure ; à ses cótés , l'en-
cadrant , 4 porteurs de plumet donnent
du panache à cet équipage aux vives
couleurs. Vient maintenant le Roi Jau-
ne avec son manteau dorè, précède par
4 enfants aux visages peint s en jau-
ne clair , habits grenat et frange ., do-
rées, portant un grand récipient ar-
sente , où brulé l' encens répandant une
fumèe bianche et aromatique ; sui-
vent ses pages : une dizaine avec leurs
fez surmontés de plumes rouges et
vertes et ruban brode d'argent ; les 4
pcrteurs des vases d'argent contenant
l'encens . de petits négrilìons passes au
cirage , portant tuniques bleues s'a-
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vancent avec leurs présents, la myrrhe
dans une aiguière brillante ; ils sont
suivis par le Roi Noir avec ses digni-
taires. encadré comme les précédente
par les 4 porteurs de pinceaux ou plu-
mets donnant à ce défilé une solennité
peu ordinaire ; les pages du Roi Noir
et les dignitaires ferment la marche
du roi. Le dernier groupe des bergers
avec chèvres, moutons, un ànon gris
transportant un enfant vétu de peau ,
un gardeur d'oies qui a grand peine
à diriger ses volatiles dans la bonne
voie, d'où ils cherchent à s'échapper à
gauche ou à droite ; enfin et pour ter-
miner. un chien berger, la queue en
panache précède deux cavaliers cos-
tumes fermant le cortège. qui 'doit
parcourir plus d'un kilomètre, pour
défiler devant l'Hópital , où les mala-
des veulent aussi avoir leur part du
spectacle de la cavalcade.

Au retour, tous les acteurs prennent
place sur la pente de l'esplanade de
l'église. la Sainte Vierge avec l'enfant
Jesus, Saint Joseph et les Rois met-
tent pied à terre et une crèche amé-
nagée au préalable va les accueillir ,
sans oublier naturellement l'àne et le
boeuf qui jusqu 'au bout tiennent à
jouer leur róle. Maintenant va se dé-
rouler la cérémonie de ,'adoration des
Rois Mages et l'offrande des présents
à l'Enfant de la Crèche.

Le cure de la paroisse apparait en-
suite sur le porche de l'Eglise avec le
Saint Sacrement et entonn e le Tantum
Ergo, qu 'il va chanter d'une voix puis-
sante, amplifiée par les haut-parleurs,
et après que les quatre joueurs de
trompettes aient joué un air solenne] ,
i*_ donne la bénédiction du Saint Sa-
crement à la foule massée au-dessous
des acteurs du jour . qui ont trouve
une place sur la pente. Une superbe
gerbe de fusées aux etoiles polychro-
mes va jaillir durant deux ou trois
minutes pour couronner brillamment
ce véritable tableau biblique de l'Epi-
phanie , si plein de la joyeuse poesie
des paiens, qui ont reconnu l' appel de
Dieu , et sont venu_. de si loin en sui-
vant l'Etoile merveilleuse peur venir
adorer l'Enfant de Bethléem.

J. G.
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t Mlle Angeline Arbellay, instifutrice
Mlle Arbellay, qui vient de decèder

dans sa 83e année, était née en 1882
dans le bourg medieval de Granges.

Elle fit ses études d'institutrice,
puis enseigna dans diverses localités ,
notamment à la classe supérieure
des filles de Charrat où l'on parie
encore maintenant de cette educatrice
emèrite. Mlle Arbellay sut , en effet ,
inculquer à ses élèves, avec l'amour
du travail bien fait , des qualités
d'ordre et de discipline. Elle avait
du caractère ; aussi ne faut-il pas
s'étonner si elle voua une attention
particulière à la formation de la vo-
lonté, à tei point que beaucoup de
ses élèves en sont restées marquées
pour la vie.

Mais une personnalité de la trem-
pe de Mlle Arbellay ne pouvait limi-
ter son activité , dans le cadre étroit
d'une salle de classe. Aussi, cédant
aux instances de ses collègues, elle
consentit à faire partie du comité de
la Société des institutrices du Valais
romand que venait de fonder Mlle
Carraux , de Monthey. Elle assuma,
durant de nombreuses années, le se-
crétariat de cette association , et c'est
à ce titre qu'elie collabora à la re-
vue pédagogique « L'Ecole primai-
re ». Ses articles signes « Chrysa-

Représentation théatrale
FLANTHEY (Pr). — Une represen-

tation théatrale a été mise sur pied
pour le dimanche 10 j anvier, à Flan-
they. Elle e_t organisée par la jeu-
nesse catholique de la paroisse. C'est
ainsi que l'on pourra assister tout d'a-
bord à une comédie en trois actes de
Dumaine et Diibois ! « Quelqu'un sa-
vait.... » et à une pièce . te d'Eddy :
« Victor , le veillein* de nuit »•

La representation aura Jieu à la
salle de gymnastique de la ppmmune.

le », écrits dans un style impeccable,
avaient parfois un goùt de sei que
savouraient avec un sourire entendu
ceux qui connaissaient le tempéra-
ment de l'auteur.

Car Mlle Arbellay avait de l'esprit ,
un esprit caustique quand il le fal-
lait. Ses bons mots, ses expressions
à l'emporte-pièce, ses réparties fines
et quelquefois mordantes , ses flèches
adroitement décochées portaient juste.

Sa brillante intelligence et sa vaste
culture lui permirent aussi de s'a-
dapter facilement à des emplois im-
portants qu'elie occupa hors de l'en-
seignement. Elle assura , entre autres,
durant les années de guerre, la per-
manence au secrétariat du départe-
ment de l'intérieur, service du ravi-
taillement.

Ses voyages à l'extérieur, les sé-
jours multiples qu'elie fit chez son
frère ingénieur en Espagne contri-
buèrent à maintenir dans une per-
pétuelle jeunesse cet esprit enjoué,
curieux des gens et des choses.

Pourtant , avec l'àge, vinrent aussi
les infirmités : elle perdit presque
complètement l'ouie ; or, pour elle
qui aimait la conversation, ce fut
une rude épreuve. Elle dut abandon-
ner à regret le comité de la Société
des institutrices. Elle n'en continua
pas moins l'enseignement jusqu'à un
àge avance ayant conserve intact le
besoin de se donner. Mais ses forces
déclinant , il lui fallut renoncer à ce
qui fut sa raison d'ètre. Les années
devenant de plus en plus lourdes
à porter, elle se retira à l'institut
« La Providence » à Bagnes, où sa
nièce, Reverende Sceur Rosalie, l'en-
toura de soins et d'affection. C'est
là qu'elie vient de s'endormir dans
la paix du Seigneur. Nous présentons
à tous les siens nos religieuses con-
doléances. C. B.

Le départ de M. le président Paul Caloz
coup de regret que l'on a appris a
Chalais , la nouvelle de la démission
de M. Rudaz. Ce dernier se retiré en
effet après 20 ans d'aptivité en qualité
de directeur de la société de musique
de Chalais.

Son remplagant n'est pas encore
connu.

MIEQE. — M. Caloz Paul, conseil-
ler municipal pendant 8 ans et prési-
dent de la commune de Miège pendant
12 ans s'est retiré des affaires publi-
ques pour raison de sante. ' Avec lui
disparait une personnalité de premier
rang.

Dès son entrée à l'exécutif commu-
nal, il sut mettre à profit la devise
de Colbert : « Donnez-moi de bonnes
finances et je vous ferai de la bonne
politique ». Président de la Commis-
sion d'impóts — poste très ingrat et
peu populaire — il merita la confiance
de ses concitoyens par ses qualités de
justice, de droiture et d'intégrité. Il
n'épargnait ni ses proches ni ses amis
politiques et lui-mème prèchait
d'exemple. Muni de bonnes finances,
il réalisa de grands travaux : réfec-
tion de la maison d'école, achat de
terrain pour une nouvelle maison d'é-
cole, deuxième étape d'irrigation du
vignoble , construction d'un nouveau
réservoir avec adduction d'eau pota-

tale, construction des egouts, réfection
de la chaussée et goudronnage à l'in-
térieur du village et à l'extérieur jus-
qu'à Planige, construction de routes
importantes dont les principales sont
la liaison Veyras-Miège, Mollens-Ami-
nona-Aprily etc. Il mena à bonne fin
toutes ces ceuvres avec un désintéres-
sement compiei, à tei. point qu'il né-
gligeàt la construction de la route qui
aurait servi le mieux.ses intérèts per-
sonnels.

M. Caloz était aussi un ami sincère
des belles choses et avait une prédi-
lection pour l'art choral , se trouvant
toujours au juste milieu, ni trop à
droite, ni trop à gauche aimant tout
ce qui est beau tant chez les anciens
que chez les modernes. La population
de Miège lui adressé en ce jour des
compliments bien mérites et des re-
merciements bien sincères et lui sou-
haite encore des jours longs et paisi-
bles.

« Les Rogations » à Grimentz
GRIMENTZ (FAV). — « Les Roga-

tions »... c'est ainsi qu'est désignée à
Grimentz l'assemblée bourgeoisiale de
la commune. Cette première assem-
blée de l'année, qui sera présidée par
M. Firmin Salamin, aura lieu en la
salle bourgeoisiale de Grimentz, toute
la journée de dimanche.

A la société de musique

Finale du championnat valaisan
de billard, catégorie II

SIERRE (Lt) . — A Sierre se dispu-
terà dimanche la finale du champion-
nat valaisan de billard, catégorie II.
Les candidats à cette finale , qui sont
au nombre de six, s'affronteront au
« Paladin ». «

Collision à Glarey
SIERRE (Lt). — Hier à la montée

de Glarey, deu x voitures sont entrées
en collision. La voiture de Mme Olga
Antille descendait la route et ne put
croiser avec celle de M. Eloi Clavien ,
qui montait. Le premier véhicule glis-
sa sur des plaques de giace et embou-
tit la voiture montante. L'accident se
solde par quelques dégàts matériels.

Cine-Club de Sierre
SIERRE (FAV) . — Lundi soir le Ci-

ne-Club de Sierre se réunira pour pré-
parer la prochaine séance de projec-
tion qui aura lieu le jeud i 14 janvier
prochain à 20 heures précises. Que les
cinéphiles réservent d'ores et déjà cet-
te soirée !

Chandolin et ses hòtes
CHANDOLIN (FAV). — Nous avons

signale dans notre édition d'hier la
présence à Chandolin du peintre-dé-
corateur de 'l'Exposition Nationale de
Lausanne, M. Jean Monod. Nous ap-
prenons d'autre part Que *e sculpteur
francais Karl Neschar, collaborateur
du maitre Pablo Picasso, est l'un de
ses hótes à son chalet de Chandolin.

Ski-Club de Sierre
SIERRE (FAV). — Demain diman-

che 10 janvier , le Ski-Club de Sierre
a organisé une course-surprise pour
tous ses membres. On peut s'inserire
enccre jusqu 'à aujourd'hui à midi au
magasin Rauch-Sports.

Sier re
Demain dimanche . au Cafe du
Rothorn à Sierre, se déroulera
dès 16 heures, le

LO TO
du Vélo-Club « Eclair »

Les sportifs , tout en tentant
leur chance, aideront un club
qui fait preuve d'une belle vi-
talité .

Carnet religieux

Le divorce des générations
Avec une desipvolture et un

irrespect p ropres à notre epoque
et à leur àge , les jeunes classent
aujourd'hui les adultes parmi tes
vieux fers  inutilisables. Ils refu -
sant souvent l'autorité de leurs
ainés qui, suivant l' expression
consacrée , ne sont pas dans le
vent ». Une partie de la jeunesse
est en situation de révolte ouverte
ou larvèe ' contre le monde des
adultes, c'est un fai t .

Les parents et les éducateurs,
eux, se plai gnent amèrement de
cette jeunesse insoumise, débrail-
lée et impertinente. I ls ricanent
et hochent la tète en regardant
ces coupes de cheveux et ces atti-
tudes qui trahissent l'ascendance
simienne de l'homme. Et beau-
coup déplorent l 'émancipation pre-
coce des adolescents.

Un malaise existe , personne ne
peut te nier. Toutefois , il faut
éviter d' exagérer : nous ne vivons
pas un temps en tout point ex-
ceptionnel. Nous sommes, sans
doute , à un tournant de l 'histoire
et l'évolution connait. une accélé-
ration si rapide que te divorce des
générations devient menagant. Une
rupture entre les jeunes et tes
anciens ne prof i te  à aucune des
deux parties. Les jeunes ont be-
soin de Vacquis de Vexpérience
humaine des ainés , et ceux-ci ne
sauraient vivre vraiment sans au-
tre avenir que leur propre mort.

En relisant l'évangile de de-
main , f è te  de la Sainte Famille , je
me repose cette question du di-
vorce des générations. En e f f e t ,
le seul renseignement que nous
donnent Ies éuan _7él.stes sur la vie
cachée du Christ est l'incident de
la p erte de Jesus à Jérusalem. Et

Von n'est pas peu f rappe  de lire
la réponse qu'il donne à ses pa-
rents, lorsque ceux-ci te retrouvent
après trois jours de recherche :
« Et que me cherchiez-vous ? Ne
saviez-vous pas que je me dois
aux af fa ires  de mon Pére ? »

Cette réplique risque de nous
choquer si nous y découvrons un
geste d'indépendance juvénile. N e
manquons pas de lire la suite du
texte : « Il redescendit alors avec
eux et revint à Nazareth ; et il
leur était soumis. » Ce qui res-
sort de ces paroles , c'est d'abord
la soumission de Jesus à la vo-
lonté de son Pére, et l'on sent que
Marie et Joseph , bien que ne
comprenant pas tout, restent pro-
fondément unis à leur enfant par
la foi  en Celui qui tes a appelés.
Devant VEternel , la Sainte Fa-
mille ne pouvait , malgré tes d i f f é -
rences , que se sentir une.

En ce sens, elle devient un
modèle pour nous, adultes. Tour-
née vers Dieu dans un mouvement
du cceur, elle sait se retrouver.
Nous ne pouvons càlquer notre vie
sur celle d'un modèle si élevé ,
mais nous devons en prendre l'es-
prit. Le prieur de la communauté
de Taizé definii cet esprit en
quelques lignes qui sont un vrai
programme : « Plus l'homme est
lié à l'éternité et plus il sait vers
quoi il s'approche , mieux il se
dispose à vivre. Vieillir , c'est alors
ètre rajeuni par tout ce qui vient
à nous au travers de l'évolution
contemporaine. »

Le divorce des générations sera
évité par la convergence de Vex-
p érience des adultes et de la vi-
talité des jeunes vers Dieu.

om

Retraités a l'Alusuisse
CHIPPIS (ba). — La fin de l'année

1964 a vu plusieurs collaborateurs de
l'Alusuisse quitter leur emploi pour
prendre une retraite bien méritée. Par-
mi les employés, M. Aristide Riesen ,
de Sierre, contremaìtre à la Fonderie
de Chippis , quitte l'Alusuisse après 40
ans de service. M. Meyer Jacob, chef
de laboratoire aux laminoirs, atteint
l'àge de la retraite après 33 ans d'ac-
tivité au sein de l'Alusuisse. M. Gas-
pard Schriber d'autre part , chef des
fonderies de Chippis , quitte l'Alusuisse
après une période d'activité de 27 ans.
Comme on le constate, tous trois ont
dépassé les 25 ans de service et sont
par consequent admis au rang de?
vétérans de l'Alusuisse. Parmi les ou-
vriers, notons le départ de M. Eugène
Baumgartner de Sierre, 47 ans d'ac-
tivité, de M. Hubert Salamin, de Mu-
raz-Sierre, 42 ans d'activité, de M.
Marcel Savioz de Sierre, 40 ans d'ac-
tivité, et enfin de M. Walther Schoeni
de Chippis, 26 ans d'activité. Ont at-
teint également l'àge de la retraite
MM. Pierre Gasser de Mollens, Do-
minique Oggier de Varen et Henri
Gattlen de Sierre. A tous ces retraités,
nous souhaitons une bonne et surtout
longue et fructueuse retraite.

Le ski chez les écoliers sierrois
SIERRE (FAV). — Nos petits éco-

liers sierrois pourront à nouveau se
rendre cet après-midi sur les pentes
de Montana pour s'adonner aux joies
du ski , puisque le cours organisé par
M. A, Pont reprendra cet après-midi.
C'est ainsi que les enfants désireux de
participer à ce cours devront se trou-
ver près de la gare du* SMC à 13 h.
précises, sans oublier d'apporter la fi-
nance de participation de 3 fr. (funicu-
laire, telépherique, ski-lift) .

— 1—— ;—; —¦ — 
: . ' '—¦_ _  

A travers le Haut-Valais
V O L S  t Ernest Bodenmuller

VIEGE (PG). — On signale que plu-
sieurs vols ont été commis la nuit dans
des caves de privés. Certains ont été
facilités du fait que Ies portes d'entrée
des immeuble sont ouvertes toute la
nuit.
• La police enquète afin de mettre la
main sur ces cambrioleurs. Pour l'ins-
tant , il est vivement recommande de
fermer les portes d'entrée la nuit.

Nomination à l'arsenal
GLIS (PG). — En ce début d'année,

on vient de nommer différents em-
ployés à l'arsenal.

Ont été nommés employés : MM.
Bernard Zenklusen, Daniel Kummer ,
Naters ; Norbert Lowiner , Joseph Wal-
ker, Brigue ; Marc Théler , Glis, et
Werner Hutter, Lalden.

Maitre 2me classe : MM. Emile We-
ber. Schmidhalter Emile, Naters.

Contremaìtres : MM. Stéphane Oes-
ter , Paul Stucker, Brigue ; Werner
Pfaffen , Ausserberg.

Nos félicitations.

Le conseil communal est organisé
BRIGHE (PG). — La commune de

Brigue vient de distribuer les diffé-
rents dicastères aux dix membres for-
mant le conseil communal prèside par
M. Maurice Kaempfen.

Au vu de la répartition des dicastè-
res qui correspondent vraiment aux
connaissances et capacités des élus, il
semble que la commune va au-devant
de belles réalisations.

On jouera une pièce d'Adolphe Fux
ST-NICOLAS (PG). — Depuis 1945,

la commune de St-Nicolas organisé
vhaque 5 ans une réunion de tous les
originaires et autres citoyens de la
commune n'y résidant plus. A ces oc-
casions, on fait une grande fète au
village.

Pour donner plus de valeur à la
fète de cette année, elle est prévue
pour la Pentecóte, on jouera un dra-
me écrit par Adolphe Fux : « Berg-
geist », spécialement pour cette occa-
sion.

Deux nouveaux agents de police
BRIGHE (PG). — L'effectif de la

police communale de Brigue vient d'è-
tre augmenté de deux unités.

On a nommé, en effet , deux nou-
veaux agents : MM. Remo Hagen et
Paul Bonhet. Nous leur souhaitons
beaucoup de succès dans leur profes-
sion. .. ¦ '• ->"

VIEGE (Er). — Hier est decèdè dans
sa 77me année. après une courte ma-
ladie, M. Ernest Bodenmueller , entre-
preneur. Avec lui s'en va unp figure
marquante de la localité. Pendant 20
ans, Présiden t de la Bourgeoisie,
membre du comité cantonal de la So-
ciété Suisse des Entrepreneurs pen-
dant de nombreuses années, M. Er-
nest Bodenmueller , de par sa forte
personnalité, a profondément marque
à Viège cette douloureuse période de
l'entre-deux guerres. Ces. également
lui qui avait fonde l'entreprise por-
tant son nom et que dirige mainte-
nant son fils Franz.

A ce dernier, à ses frères, ainsi
qu'à MM. Leo Bodenmueller, ingé-
nieur forestier et Alex Bodenmueller,
buffetier, frères du défunt , nous né
voudrions pas rnanquer de présenter
l'expression de notre profopf-je sym-
pathie dans Je grand deuil qui les
frappe.

Ses obsèques auront lieu à Viège
lundi matin à 10 heures.

Soirée annuelle du Maennerchor
BRIGHE (PG). — Après avoir chan-

te à la messe de mii>uit et agrérnentó
de leurs chants les malades et aussi
le personnel de l'hòpital de Brigue, les
chanteurs du Maennerchor de Brigue
donneront leur soirée annuelle le 16
janvier à l'hotel Victoria.

Chacun se fera un plaisir d'aller
une fois de plus écouter cet ensemble
vocal à cette soirée pour laquelle un
programme de toute premier ordre a
été préparé, ... . ¦..__ 

¦_ __/ .

Important don
GLIS (PG). — Un important don da

10 000 francs vient d'ètre verse en
faveur de la réfection de la chapelle
de Glis, par une usine de l'endroit.

Que voila un appui financier qui
sera le bienvenu car les travaux sont
absolument nécessaires. On ne peut
que féliciter les donateurs pour ce
beau geste.

Présence protestante
Que Dieu soit apparu sur la terre,

qu'il se soit manifeste à ceux qui
ne le connaissaient pas, voilà ce que
vient de nous rappeler la fè te  de
l'Epiphanie.

Ils sont bien sympathiques, ces
Rois-Mages, non seulement parce
qu'ils nous valent un jour de congé
et des gàteaux savoureux. Ce sont
des chercheurs, un genre de savants
à leur epoque, qui étudient le ciel,
méditent sur la destinée humaine et
qui n'hésitent pas à suivre le signe
qui leur est donne : le Roi des Ju i f s
vient de naitre. Ils représentent , dès
I' apparition de Dieu au sein du peu-
pie ju i f ,  tous les paie ns qui recon-
naitront en Jesus leur Roi , et se
prosterneront devant Lui pou r l'a-
dorer.

Le plus grand miracle de cette
histoire est certainement que d'aussi
importants et savants personnages
soient venus rendre honneur et faire
soumission à l'ètre le plus faible et
le plu s menace et le plus dépouillé
de toute gioire humaine.

Car tei est bien Jesus-Christ ,
l'homme en qui le Dieu inuisible, le
Très-Haut se manifeste. En sa pré-
sence, ceux qui veulent des preuves
ne seront pas convaincus ; ceux qui
cherchent les manifestations de l'in-
visible dans ce qui f rappe  les yeux
ou impressionne l'esprit seront dégus.
Dieu apparali en son Fils Jésus-
Christ dans un abaissement si total ,
une banalité si démunie que Von
essayera par la suite d'arranger un
peu ga , de faire plus joli , plus riche.
C'est vrai , on sera toujours tenté de
rendre la révélation du Dieu vivant
et vrai plus acceptable , plus rassu-
rante. Mais en voilant la pauvreté
et la détresse de Jésus-Christ, n'em-
pèche-t-on pas l'amour de Dieu de
venir nous rejoindre dans notre vraie
vie, notre vie d'hommes pècheurs et
mortels , pour la sauver ?

Le miracle est toujours celui-ci :
que des hommes venus d'ici et d'ail-
leurs . des hommes venus de l'Occi-
dent (dit chrétien) aussi bien que de

l'Orient (de l'Est !), renongant à se
faire un dieu de leurs grandes idées
et de leurs beaux sentiments, cher-
chent et trouvent en Jésus-Christ
l'unique et decisive manifestation de
Dieu ; que, cessant de vouloir s'éle-
ver eux-mèmes vers Dieu, ils adorent
ce Dieu qui est descendu vers eux
pour se fai re homme, et mème hom-
me souffrant et serviteur de tous les
hommes ; qu'entrés enfin au service
de ce Roi, ils trouvent leur joie et
leur gioire à aimer et à servir, en
s'oubliant eux-mèmes.

N' est-ce pas ainsi que l'apótre Paul
parte du mystère de l'Epiphanie
quand il écrit aux Philippiens :
« Ayez p armi vous les sentiments
qui étaient en Jésus-Christ. Lui, de
condition divine, ne retini pas ja-
lousement le rang qui l'égalait à
Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-mè-
me, prenant la condition d' esclave,
devenant semblable aux hommes.
Ayant paru comme un simple hom-
me, il s'est humilié lui-mème, se
rendant obéissant jusqu 'à la mort,
mème jusqu 'à la mort de la croix.
C'est pourquoi aussi Dieu l'a souve-
rainement élevé et lui a donne le
nom qui est au-dessus de tout nom,
afin qu'au nom de Jesus tout genou
fléchisse et que toute langue confesse
que Jésus-Christ est Seigneur. »

C. B
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Samedi 9 janvier à 20 h. 30 -
Dimanche 10 à 15 h. et 20 h. 30

PEAU DE BANANE

avec Jeanne Moreau - Jean-
Paul Belmondo
Partout le public est enthou-
siasme par ce grand film
frangais
Parie frangais - 16 ans révolus

Samedi 9 janvier à 20 h. 30 -
Dimanche 10 à 15 h. et 20 h. 30

CLIMATS
avec Marina Vlady - Emma-
nuelle Riva
d'après le célèbre roman d'An-
dré Maurois de l'Académie
frangaise.
Parie frangais - 18 ans rév .

Samedi 9 janvier à 20 h. 30 -
Dimanche 10 à 15 h. et 20 h. 30

LE DEF1 DE TARZAN

avec Jack Mahoney
Uri nouveau Tarzan pas com-
me les autres.
Métrocolor
Parie frangais - 16 ans rév.

Jusqu'à lundi 11 - 16 ans rév.
(Matinées : Samedi à 17 h. et
dimanche à 14 h. 30)
Un agréable divei .issement

MEFIEZ-VOUS, MESDAMES !

avec Michèle Morgan et Da-
nielle Darrieux
Dim. 10 à 17 h. - 16 ans rév.
Une histoire authentique

LES PARAS ATTAQUENT

Samedi et dim . - 16 ans rév.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Une angoissante aventure dans
la jungle

L'HOMME DE BORNEO

avec Rock Hudson et Buri
Ives

Samedi - Dimanche 20 h. 30
16 ans révolus
Toute la joie de vivre avec
ELVIS PRESLEY et ses belles
partenaires

BLUE HA VAI
(Sons le Ciel Bleu de Havai)

Samedi et diman. - 16 ans rév.
Un film de cape et d'épée

LA TIGRESSE DES 7 MERS

, _ avec Gianna-Maria Canale

Samedi et dim - 16 ans rév.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Aventures - Amour - Action

LE RETOUR DE ROBIN DES BOIS
avec Lex Barker et Lina Or-
fei

Samedi 9 - Diman. 10 janvier
20 h. 30 16 ans rév.
Un film qui fait RIRE et qui
EMEUT !

TOUT L'OR DU MONDE
avec Bourvil étourdissant...
impayable.

16 ans révolus - Tél. 3 64 17
Dès aujourd'hui - Dimanche
14 h. 30 et 20 h. 30
Raimu - Pierre Fresnay - Ora-
ne Demazis - Charpin dans

FANNT
Un film de Marcel Pagnol de
l'Académie frangaise
Bientót « César »

0ù en est le projet
du Rawyl

SION (FAV). — Toutes les antori-
sations nécessaires ayant été recueil-
lies, les plans concernant le fameux
projet du tunnel du Rawyl sont ac-
tuellement entre les mains du Conseil
federai.

Ce dernier se prononcera pour ou
contre le projet. Chacun attend donc
avec beaucoup d'impatience cette dé-
cision que l'on espère bien connaitre
pour le début de ce printemps.

Sion insoli te. . .
_._,,

SION (FA V) — Cette interessante
toile du peintre Mussler , qui repré-
sente un quartier de la vieille cité
sédunoise , nous a inette d vous don-
ner en bref quelques dates et préci-
sions ayant trait à la collegiale de
Valére que vous apercevez en arriè-
re-plan sur notre document , vu de-
puis te quartier des Tanneurs.

f La date de construction de l 'édif ice
nòus indiqué 1806-1815. C' est l' oeu-
vre de Varchitecte J. -J. Andenmatten
auquel on doit également l'église ro-
tonde de Saas-Balen , classée monu-
ment historique.

Pénétrons rapidement à l'intérieur

de l 'édifice : le transept , le chceur
et la coupole à lanterne ; entre les
piliers engagés , d'étroites galeries
passantes de tribune avec , au-dessus ,
de magnifiques décorations de stucs.

Contre les autels latéraux , vous
admirerez les tableaux peints par S.
Rosa et , sur la voùte , les médaillons
que l'on doit au pinceau du P. Jé-
suite l. Broccard. .Quant au clocher ,
il a été construit 'selon les plans du
P. Et. Elaerts , vers 1835. La petite
chapelle de Ste-Philomène. a été fon-
dèe en 1829 par Augustin de Ried-
matten ; le tableau de l'autel est de
A. Alvisio.

Hier. trois recours ont été tranches
SION (PG) — Hier , le Conseil d'E-

tat , après enquète, a franche trois
recours découlant des récentes élec-
tions communales de décembre der-
nier. Parmi ces trois recours , deux
ont été acceptés : Grimisuat et Na-
ters ; un a été écarté : Conthey.

SUR QUELS MOTIFS
REPOSAIENT CES RECOURS ?

Le recours de Naters a été depose
contre l'élection du président de la
commune. En effet , des électeurs ont
vote tout simplement sans envelop-
pes. Aussi , devant cette anomalie ,
l'élection du président n 'est pas va-
lable. Elle aura lieu dimanche 17
janvier , après deux publications.

GRIMISUAT
Le recours de Grimisuat s'opposait

de la fagon à laquelle le président ,
le vice-président et le vice-juge
avaient été élus. En effet , on deman-
da à l'assemblée primaire réunie sur
la place du village d'élire par accla-
mations. Un seul citoyen s'y opposa ,
obligeant ainsi le vote par bulletins
secrets. Peu après, il se desista et
retira son opposition. On put donc
passer au vote par acclamations.

Ce fut l'objet du recours, car plu-
sieurs citoyens avaient quitte la pla-
ce pour voter plus tard par bulletins
secrets comme annonce. Or s'ils
avaient su que I'opposition à l'élec-
tion par acclamation avait été levée.
à leur tour ils en auraient formule
une autre. Mais il était trop tard ,
l'élection s'était déjà déroulée sans ,
parait-il, leur présence.

Le recours est valable. On revotera
donc à Grimisuat à la mème date
qu'à Naters.

TROIS GRIEFS
A CONTHEY

Les trois griefs constituant le re-
cours de Conthey, après enquète, ne
se sont pas révélés valables. On sait
que le samedi des élections, le byreau
centrai de Sensine avait été l'objet
d'un cambriolage. On pensait. du
moins ceux qui ont lance le recours,
que l'urne avait été violée. Heureuse-
ment pour le secret du vote, les
cambrioleurs ont fait preuve d'un
peu de sens civique et l'urne n'a pas
été touchée. Ils ont emporté en tout
et pour tout 420 francs. Là, résidait

le gnef le plus valable fonde sul-
le doute.

Quant aux deux autres griefs. les
listes No 4 enlevées des bureaux de
vote et la fermeture retardée de
certains bureaux , il n 'en est nulle-
ment question. Que le bureau de vote
soit ferme un instant plus tard (5
minutes) vu l' abondance des élec-
teurs au dernier instant , cela ne
constitué nullement une raison de
refaire les élections.

Les élections communales de Con-
they sont ainsi terminées et le nou-
veau conseil entre en fonction immé-
diatement. Nous lui souhaitons un
fructueux travail.

Il faudra attendre encore un peu
de temps pour que le Conseil d'Etat
trancile les autres recours en suspens,
cinq le sont encore actuellement.

— Soutenir leurs interets sur les
plans communal , cantonal et federai ;

— Rechercher avec la collaboratici,
des autorités compétentes et des mi-
lieux intéressés, des solutions valables
aux problèmes estudiantins ;

— Promouvoir l'orientation profes-
sionnelle et favoriser l'accès aux étu-
des ;

— Se prononcer sur d'autres ques-
tions intéressant les étudiants.

Elle a désigné un comité provisoire
forme forame suit :

Comby Bernard , licencié en scien-
ces économiques, Fribourg, président;
Bruchet Bernard , médecine , Genève ;
Clavien Fernand , HEC, Lausanne ;
Frossard Albert, genie rural, Zurich j

Assemblée des étudiants des Technicums
Réunis à Sion , à l'Hotel de ville , le

2 janvier 1965, des étudiants valaisans
immatriculés dans les divers Techni-
cum . Polytechnicum, et universités
suisses et étrangers . ont décide la
constitution d'une Association des étu-
diants valaisans (AEV).

L'Association est neutre à l'égard
des partis politiques et entend respec-
ter la liberté religieuse de ses mem-
bres. Elle se propose notamment com-
me but de :

— Créer des contaets entre tous les
étudiants (tes) valaisans du degré su-
périeur ;

Gollut Mauricette , droit , Fribourg ;
Héritier Michel , mathématiques , Ge-
nève ; Rosset Lucien , Economie, Fri-
bourg. responsable Presse et informa-
ti on.

Lors des la constitution definitive
du comité, une representation équita-
ble sera assurée aux étudiants haut-
valaisans.

Elle a également désigné, à titre
provisoire, les délégués suivants pour
les différents établissements d'instruc-
tion :

Université Genève : Jean-Marie
Crettaz . Bernard Crettaz , Jean-Claude
Vouilloz.

Université Fribourg : Pierre-Georges
Produit , Charly Roth.

Université Lausanne : Claude Zer-
matten.

EPUL : Roland Maret.
Étudiants valaisans à l'étranger :

Pierre-Louis Girard .
Instibut des HEC St-Gall : Peter

Mueller.
Séminaire diocésain Sion : Michel

Salamolard.
Technicum Genève : Gabriel Mon-

net.
Technicum Fribourg : Jean-Jacques

Bertelleto.
Technicum Bienne : M. Robyr.

Sortie annuelle
CONTHEY — Comme chaque an-

éne, la société de chant la Cecilia
de St-Séverin organisé sa sortie sur-
prise.

Profitant des congés de Noèl , le
souper fut fixé au mardi 5 janvier.

Après une réunion au café du Vi-
gneron. où la société adopta de nou-
veaux statuts, les membres étaient
invités après l'office à l' apéritif chez
le sympathique Guillaume des Rangs.
C'est là que nous avons appris avec
plaisir que la société pouvait comp-
ier sur la présence de M. le cure
ainsi que du R.P. capucin.

Peu après. les autos prcnaient le
chemin du café des Biolles. Le sou-
per. préparé avec goùt et minutie par
le maitre-queux qui en l'occurrence
n 'était autre que notre vice-président.
M. Paul Zambaz. fut fort apprécié.
Avant la soirée réeréative , M. le
cure nous apporta sa parole de prè-
tre. après quoi les deux autorités
religieuses s'excusèrent de devoir
déjà nous quitter.

M. le président de la société Roger
Sauthier remercia ses collaborateurs :
Georges Antonia, ancien caissier , et
Germanier André , secrétaire ; puis.
dans un élan oratoire , apporta à
l'assemblée le degré désire pour une
telle réjouissance et donna le bàton
de major de table à M. Joseph Va-
lentin , nouveau caissier. Celui-ci as-
suma sa tàche avec assurance et
fantaisie et sut donner à cette réu-
nion une ambiance du tonnerre.
Chacun dut prendre la parole , depuis
le méritant et infatigable directeur
Joseph Dessimoz jusqu 'au plus jeune
d'entre nous.

cher Menandre.
— Bien , je vois que nous som-

mes du méme avis.
— Oui , parce que tes horoscopes

— du moins tels qu 'ils paraissent
dans les journaux — n'ont aucune
valeur.

— Heureux de vous entendre.
— Non , ils ne peuvent pas avoir

de valeur puisque la grande ma-
jorité des «fabricants» d'horosco-
pes sont des amuseurs publics qui
les rédigent en se fichant royale-
ment de l' astrologie à proprement
parler.

— Je le sais. D'ailleurs je  con-
nais un monsieur qui ne vit qu 'en
faisant des horoscopes et des mots
croisés. Qa paye !

— Passe pour tes mots croisés
qui sont divertissants et instruc-
t i f s .  Je comprends les cructuerbi- -
tes qui s'adonnent au plaisir de la
recherche. C'est passionnant.
Mais... les horoscopes , mon vieux,
c'est — la plupart du temps — de
la fumisterie. Je me suis amusé ,
d'ailleurs , à suivre le mien pen-
dant quelques semaines. Rien, ab-
solument rien, ne s'est produit se-
lon ce qui m'était annonce sous
une forme assez habile pourtant ,
si nuancée que j' aurais pu , à la
rigueur, accepter pour valable un
petit fait  anodin : vous aurez du
succès. Quel succès ?... Dans quel
domaine ? Dans quelle mesure ?
Je ne le sais pas encore. Pour le
reste, tout s'est passe d'une ma-
nière nettement opposée à la «pré-
diction».

— Non , il ne f a u t  pas attacher
d'importance aux horoscopes. On
les taille sur mesure. On les vend
aux gogos , comme les python isses
liquident une marchandise f a r f e -
lue. Ces dernières qui , au début de
l' année , prédisent des catastrophes ,
des morts , des mariages célèbres
se sont mises le doigt dans le nez
en 1964 si fortement qu 'elles en
sou f f ren t  encore aujourd'hui. Miss
Mtribel , voyante extra-lucide , ne
s'est pas prononcée en ce début de
l'an 1965. Elle s'était trompée à
l'aube de 64, tout comme son con-
frère «Le Turban mystérieux» qui
avait prédit la guerre au mois de
juillet 1964.

— C'est pourquoi , nous ne mar-
chons pas dans ces lou/oqueriev .
Et la grande majorité de nos lec-
trices ont les pieds sur la terre et
la tète sur tes épaules. Elles ne
croient pas aux sottises et moins
enenre à. ceux qui exploitent la
crèdul i té  publ i que.

— Donc, pas d'horoscopes pu i s
cine nous ne sommes pas des mar
chands d 'illusions.

Isandre.

Derangement
de l'émetteur de TV
SION (FAV). — Depuis quelques

jours , chacun aura pu s'apercevoir
que son poste de TV marchait moins
bien, voire plus du tout. Renseigne-
ments pris, il s'agit en effet d'un de-
rangement de l'émetteur TV de Vey-
sonnaz. La panne serait , nous dit-on ,
assez sérieuse, mais l'equipe spéciali-
sée qui s'est rendue sur place termi-
nera la réparation aujourd'hui. Ce qui
veut dire que le programme du sa-
medi soir pourra ètre suivi dans les
meilleures conditions. Les téléspecta-
teurs. soit dit en passant. ne se ren-
dent souvent pas compte des difficul-
tés qu 'il y a. en hiver surtout, à en-
tretenir un appareil aussi délicat qu 'un
émetteur de T.V. Et là , soyons gre aux
responsables des installations de l'ef-
fort qu 'ils fournissent pour nous per-
mettre de suivre au mieux les émis-
sions du petit écran.

SION. — Le cours de M. le cha-
noine Evéquoz commencera mardi 12
janvier , à 18 h. 15, à la salle Super-
saxo.

Le sujet traité n 'est pas celui qui
a été annonce mais « le messase et
la pensée reli gieuse de Simone Weil ».
On peut s'inserire à l'entrée du cours

Café-Brasserie-Tea-Room-Pàtisserie
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A propos
d'horoscopes...

— C'est insensé...
— A quel propos dites-vous ce-

la , Menandre ?
— Je viens d'ouvrir une lettre

d' une dame qui nous f a i t  le repro-
che suivant : « ...Je regrette que.
dans votre journal , nous ne puis-
sions pas suivre régulicrement Ics
horoscopes. Ce sont là des précìic-
tions au.rqueìlcs je  crois... Je  pen-
se que vos lectrices liraient aussi
avec beaucoup d'intérèt et de pas-
sion les conseils ct les avertisse-
ments donnés chaque semaine par
des spécialiste.' de l'astrologie... »
Que pensez-vous ? Moi , je  dis que
c'est insensé...

— Et vous n'avez pa s tori , mon

V É T R O Z
Le service de voirie de Vétroz-Magnot
remercie les personnes qui à l'occasion
des fètes de fin d' année ont manifeste
leur générosité. Il profite de l'occasion
pour leur souhaiter une bonne et heu-
reuse année.
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Arbre de Noèl
du Cercle du Rhone
Le traditionnel arbre de Noel du

Cercle du Rhóne , société d'entraide
mutuelle à but humanitaire a été
organisé. Il réunissait tous les mem-
bres du Valais.

Comme les années précédentes , ce
fut une réussite complète.

Par les soins de nos fidèles mem-
bres, de nombreux colis furent dis-
tribués aux vieillards et aux personnes
nécessiteuses de la région. La joie de
tous ces braves gens fut un véritable
réconfort pour tous. Les enfants eu-
rent aussi leur surprise. Leur joie nous
combla de bonheur.

La soirée se poursuivit dans une
ambiance fraternelle , complétée par un
repas préparé par le Maitre des lieux.

Notre oeuvre généreuse se poursuit
et se développé sans cesse. Cette évo-
lution ira toujours en grandissant si
nous restons fidèles aux principes ds
nos ainés et à la parole du Christ :
« Aimez-vous les uns les autres ».

Cette soirée se termina dans une
ambiance de joie et d'amitié.



Martigny et les Dranses
_i— , ' • ¦ 
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En vue de l'émission « Interneige »
VERBIER. - Une équipe de la

Télévision Francaise sous les ordres
de Roger PELLOCUIN viendra à Ver-
bier les jeudi et vendredi 14 et 15
janvier pour tourner une pré-séquen-
ce de la célèbre emission « Internei-
ge » devant opposer la station de
l'Alpe d'Huez à Verbier.

A cette occasion il sera procède
aux essais de l'un ou l'autre jeu fi-
gurant au programme de l'émission.

Foyer Bernadette
de Martigny

MARTIGNY. — Il s'est ouvert à
Martigny, 30 route du Simplon , dès
l'automne 1964.

Dans quel but ? Celui de répondre à
une nécessité des temps modernes, er
assurant aux nombreuses jeunes fil-
les sorties de leur milieu familial.
une ambiance saine et accueillante
leur apportant toute . sécurité, ainsi
qu 'à leurs pères et mères.

Il nous a paru bon d'éclairer la po-
pulation de Martigny et environs sur
cette initiative appelée à rendre de
si grands services à la jeun esse fémi-
nine.

Bien qu'à ses débuts, notre Foyer
sous l'ex perte direction de Sceur Vic-
toire, regoit toute jeune fille pour
chambre et pension , mais devient en
mème temps centre d'accueil aux
jours de congé. On y fait du bricolage
en attendant d'autres loisirs, et les
jeunes filles y trouvent d'excellentes
legons de frangais ou d'allemand.

De jour en jour , la maison rajeunit
sous de fraiches couleurs et une tenue
impeccable, le moment ne tarderà pas
où il faudra elargir ses murs.

Que chacun se rende compte de la
portée morale d'une institution de ce
genre, qu 'il s'y interesse et soutienne
nos efforts.
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District dé-Saint-Maurice
St-Maunce :
Nominations

ecclésiastiques

Le grand Ballet national de Corée
à St-Maurice

Nous venons d'apprendre que les
JMS de St-Maurice auront la chance
de présenter à leur public, après
Bàie, Zurich , Lausanne et Genève,
un gala exceptionnel du grand Ballet
national de Corée, le 21 janvier pro-
chain . i

Nous aurons l'occasion de revenir
sur cet événement extraordinaire.

Jambe cassée
ST-MAURICE (JJ) — Alors qu'il

skiait sur les hauteurs de Vérossaz,
M. Willy Kunschisch, àgé de 21 ans,
apprenti cuisinier, a fait une chute
et s'est casse une jambe. _

t Mme Paulette Sdrrasin
ST-MAURICE (JJ) — Lés obsèques

de Mme Paulette Sarrasin ont eu
lieu vendredi matin à St-Maurice.

Toute la population agaunoise a
tenu à témoigner à la famille son
attachement.

A son époux, ses enfants dans la
peine, la FAV présente ses condo-
léances sincères.

Par décision de Son Excellence
Mgr Louis Haller , évèque de Beth-
léem et abbé de St-Maurice, M. le
chanoine Leo Imesch est nommé cure
de Salvan, en remplacement de M.
le chanoine Joseph Putallaz, nommé
cure d'Aigle.

En remplacement de M. le cha-
noine Jean Closuit. qui a demande
à étre déchargé de ses fonctions pour
raison de sante , sur présentation de
S.E. Mgr Haller, le Haut Conseil
d'Etat dù canton de Vaud a nommé
M. ' le chanoine Joseph Ptitallaz ;Curé
d'Aigle et •' S.E: Mgr : Nestor Adam,
évèque de Sion, lui a donne l'insti-
tution canonique.

r\~ _ _ . ._ ._ _ . , - . .  -... i _._
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t Mme Vve Cécile Curdy
VOUVRY (FAV). — C'est avec beau-

coup de peine que l'on a appris hier
à Vouvry le décès de Mme Vve Cé-
cile Curdy, née Chaperon. Native de
Saint-Gingolph (Haute-Savoie), la de-
funte avait suivi les cours de l'Ecole
normale de l'institut Sainte-Ursule. à
Brigue. Elle piatiqua l'enseignement
durant deux ans.

Mariée. elle vint s'établir à Vouvry ;
elle était l'épouse de M. Gratien Cur-
dy, instituteur , et eleva une belle fa-
mille de cinq enfants. C'était notam-
ment la mère de M. Gratien Curdy,
professeur de gymnastique à Sion.
Avec Mme Cécile Curdy, c'est une
figure populaire de Vouvry qui s'en
va.

A sa famille dans la peine, la FAV
présente ses très vives condoléances.

Chute à ski
MORGINS (FAV) — Alors qu'elie

s'adonnait aux joies du ski, la petite
Jeelle Bianchi a fait une si malen-
contreuse chute qu'elie s'est brisée
la jambe. Elle fut conduite à l'hò-
pital de Monthey et nous lui souhai-
tons un prompt rétablissement.

Elles ne mourront pas de faim
MONTHEY (FAV) — La neige rend

difficile le ravitaillement de la faune
alpestre en cette période de l'hiver.
Pour éviter que de malheureuses bè-
tes ne meurent de faim , quelques
personnes dévouées se rendront en
des endroits escarpés pour les ravi-
tailler.

Voilà une fagon de soutenir les
bètes digne d'ètre relevée

Pupilles et Pupillettes
MONTHEY (FAV) — La reprise

des répétltions des jeunes gymnastes
montheysans se fera mercredi dans
la nouvelle salle de gymnastique.
D'autre part , les parents sont con-
viés à inserire leurs enfants dans les
classe- de pupilles et pupillettes ce
jour-là.

Succès universitaires
RIDDES. — Nous apprenons avec

plaisir que l'Université de Lausanne
a confère le grade de licencié ès scien-
ces commerciales et économiques à M.
Emmanuel von der Weid, d'Ecòne-
sur-Riddes.

D'autre part , l'Ecole d'études socia-
les de Genève a dècerne à sa sceur,
Mlle Maryse von der Weld, son di-
plòme de laborantìne.

Nous présentons nos félicitations aux
nouveaux gradués et leur souhaitons
un briìlant avenir ».

Ensevelissements dans le canton
Samedi :
SAVIÈSE : 10 h. 30, M. Jean Jac-

quier , 90 ans.
Dimanche :
AYENT : 10 h. Mlle Josiane Dussex,

2 Sans.

Arrestation
ST-MAURICE (JJ) — La gendar-

merie de Bex a arrèté un ressortis-
sant valaisan qui était recherche par
le commandant de la police gene-
voise. Ce délinquant a été recpnduit
dans les prisons du bout du lac.

Pour vous, Mesdames
ST-MAURICE (FAV) — Un cours

de coupé et de couture debuterà le
lundi 11 janvier , à la Villa St-Mau-
rice. Nul doute que ce cours réunira
nombre de ménagères et jeunes filles
qui désireront se perfectionner dans
l'art de la coupé et de la couture.

Profondément touchée par tes nom-
breuses marqués de sympathie regues
lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR

Pierre BOURBAN
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part , par
leur présence, leurs prières, leurs en-
vois de f leurs et les prie de bien
vouloir trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Profondément touchée par les mar-
qués de sympathie regues lors de
son grand deuil, la famille de

MONSIEUR

Eni FUMEAUX
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs dons de messes. teurs messages,
Vont entourée dans cette épreuve et
les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Un merci special à la Maison Willy
Buhler, à Vétroz , et à son personnel ,
ainsi qu'au personnel de l 'Hóp ital de
Sion, à MM.  tes docteurs , aux chan-
tres:

Vétroz, janvier 1965.

Brillante réussite
RIDDES. — C'est avec joie que nous

avons appris que M. .Jean-Claude
Monnet de Riddes a réussi brillam-
ment ses examens finals à l'Ecole po-
lytechnique federale de Zurich, pour
l'obtention du diplòme d'ingénieur
EPF en genie civil.

La « Feuille d'Avis du Valais » pré-
sente à M. Monnet ses félicitations les
plus sincères.

t
Monsieur René Géroudet-Dubuis, a

Sion ;
Monsieur Jean Géroudet-Michelct,

à Genève ;
Madame et Monsieur Oscar Moren-

Gérondet et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur Arthur Géroudet . à St-

Jean. près de Paris ;
Monsieur et Madame Louis Pellis-

sier-Biner et leurs enfants, à Sion.
Genève et Vevey ;

Monsieur John Géroudet et ses en-
fants. à St-Jean , Paris et Meaux ;

Madame Veuve Emma Géroudet-
Bonvin et ses enfants, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le chagrin de faire part du
décès de

MADAME VEUVE

Amelie GÉROUDET
née PELLISSIER

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, tante, sceur. belle-sceur et cou-
sine, décédée le 8 janvier 1965 dans
sa 69me année, après une longue ma-
ladie. chrétiennement supportée, mu-
nie des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en la
cathédrale de Sion le lundi 11 jan-
vier 1965 à 11 heures.

Domicile mortuaire: Hòpital de Sion.
P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Monsieur et Madame Armand Mal-
bois-Roduit, leurS enfants Sylviane,
Georges. Philippe et Norbert , à Fully;

Mademoiselle Marcellino Malbois, à
Fully ;

Monsieur Cyrille Malbois, à Fully ;
Madame et Monsieur André Rhème,

leurs enfants . Michel et Monique, à
Genève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées. ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Denis MALBOIS
leur cher pére, beau-père, grand-pére,
beau-frère, onde, grand-oncle et cou-
sin. enlevé à leur tendre affection le
8 janvier 1965, dans sa 74me année,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aurra lieu à Fully,
le dimanche 10 janvier, à 11 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
(Prière de ne pas faire de visites).
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t
Famille Werner Bodenmiiller-Chan-

ton ;
Monsieur Franz BodenmUHer ;
Monsieur Arnold Bodenmuller ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées. ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Fi* n_ **ct
BODENMUELLER

ancien président de la Bourgeoisie
entrepreneur

leur chor pére, grand-pére, beau-père,
frère , beau-frère, onde et cousin. de-
cèdè à l'àge de 77 ans, après une cour-
te maladie. muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Viège,
le lundi 11 janvier 1965 à 10 heures.

Départ : Route cantonale.
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t
Monsieur Joseph Arbellay-Devan-

tery. ses enfants et petits-enfants, à
Granges et Gróne ;

Monsieur et Madam e Pierre Arbel-
lay-Germanier . leurs enfants et pe-
tits-enfants. à Granges et Bluche ;

Madame Veuve Stanislas Perru-
choud-Arbellay , ses enfants et petits-
enfants. à Sierre et Chalais ;

Reverende Soeur Maurice. Ursuline
à Fribourg ;

Les familles de feu Eugène Eggs-
Arbellay . à Granges et Lausanne ;

Les familles de feu Frangois Moix
Arbellay à St-Martin et Venthòne ;

Les familles Charles. Maurice, Al-
bert Laillet , en France ;

Reverende Soeur Rosalie à Monta-
snier (Chàble) ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur d'annon-
cer que le Seigneur a rappelé à Lui

MADEMOISELLE

Angeline ARBELLAY
institutrice

leur très chère sceur. belle-sceur et
tante, pieusement décédée à Monta-
gnier (Chàble), dans sa 83me année,
après une vie profondément chrétien-
ne.

L'ensevelissement aura lieu à Gran-
ges, le dimanche 10 janvier 1965, à
11 heures.

Qu'elie repose dans le Seigneur.
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Monsieur et Madame Paul Curdy -
Mariéthod et leurs enfants , à Sion ;

Mademoiselle Claire Curdy, à Sion:
Monsieur et Madame Séraphin Four-

nier-Curdy et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Pi-

gnat-Curdy et leurs enfants, à Eclé-
pens ;

Monsieur et Madame Jean-Frangois
Curdy-Magello et leurs enfants, à
Monthey ;

Monsieur et Madame Gaston Pécori-
ni-Chaperon, à Vouvry ;

Monsieur et Madame Léopold Cha-
peron-Fornay, leurs enfants et petits-
enfants , à Territet..; . . . .  .. . .. . ,  ¦ .
ainsi que les familles parentes et , al-
liées, ent la douleur de taire part du
décès de

MADAME

Gratien CURDY
née Cécile CHAPERON

leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, sceur belle-sceur et pa-
rente , pieusement décédée dans sa 72e
année, munie des secours de la Reli-
gion.

L'ensevelissement aura lieu à Vou-
vry le dimanche 10 janvier à 11 heu-
res.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
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Monsieur Denis Bonvin, à Sion ;
Madame et Monsieur Dieter Mardo-Bonvin, à Mannheim (Allemagne) ;
Monsieur Jean-Michel Bonvin, à Sion ;
Monsieur le Rvd Doyen Louis Bonvin, à Monthey ;
Monsieur et Madame Etienne Bonvin-Multone, leurs enfants et petits-enfants,

à Monthey, Sion et Lausanne ;
Monsieur le Rvd Cure Henri Bonvin, à Fully ;
Monsieur Emile Salamolard-Bonvin , ses enfants et petits-enfants, à Veysonnaz;
Monsieur et Madame Jean Jost-Augé et leur fils , à Nogent-le-Rotrou ;
Madame et Monsieur Erwin Schmid-Jost, leurs enfants et petits-enfants, à

Sion et Lausanne ;
Monsieur et Madame Paul Jost et leur fils, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Jean Fournier-Jost, à Sion ;
Madame Camille Burkard-Jost. à Sion ;
Monsieur le Rvd Chanoine Henri Praz, à Sion ;
Le Rvd Pére Bernard Bonvin, à Lausanne ;
Mademoiselle Bernadette Bonvin, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées Bonvin, Fragnicre, Fournier, Praz, Sa-
lamolard, Mordo, Délèze, Lathion, Borter, Brunner , Rovinaz, Lang, ont la pro-
fonde douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MADAME

Anne-Marie BONVIN
née JOST

leur chère épouse, mère, belle-mère, sosur, belle-sceur. tante et cousine, enlevée
à leur tendre affection après une cruelle maladie . munie des Sacrements de la
Sainte Église.

L'ensevelissement aura lieu en la cathédrale de Sion le lundi 11 janvier
à 11 heures.

P. P. E.
Domicile mortuaire : 13, avenue Ritz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Mademoiselle Hélène Zermatten, à

Sion :
Madame et Monsieur Edouard Brut-

tin-Zermatten, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Denys Zermat-

ten-Leesberg, à Sion ;
Madame et Monsieur Aldo Rabbath-

Zermatten, à Beyrouth ;
Mesdemoiselles Denyse et Mireille

Zermatten, à Genève ;
Monsieur et Madame Rodolphe Zer-

matten-Ducrest, et leurs enfants Na'
dine et Martine, aux Diablerets ;

Monsieur Jean-Frangois Bruttin, à
Lausanne ;

Mademoiselle Véronique Bruttin , à
Lausanne.

Les familles de feu Auguste Knodel
et de feu Augustin Zermatten, ainsi
que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part de la
perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MADAME

Dionys ZERMATTEN
née Hélène Knodel

-_.
leur bien chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière grand-mère et
parente, que Dieu a rappelée à lui, le
8 janvier 1965, dans sa 79ème année,
munie des Sacrements de l'Eglise. ¦

La messe de sépulture aura lieu en
la Cathédrale de Sion, le lundi 11
janvier 1965, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Les Alouettes,
rue de Lausanne, Sion

Paroisse de St-Guérm

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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L'Helvetia, Accidents, Paul Gasser,

et ses collaborateurs , ont le regret de
faire part du décès de

MADAME VEUVE

Dionys ZERMATTEN
mère de Mlle Hélène Zermatten, chef
de bureau.

Pour les obsèques. prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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D. Rusk annonce un accord sur le
pian gouvernemental à Saigon

WASHINGTON (Afp). — M. Dean Rusk a déclaré hier qu'il était permis
de penser qu'un accord était en vue sur le pian gouvernemental à Saigon

Le Secrétaire d'Etat venait de faire suite au cours d'iune conférene. de
un expose de plus de trois heures, à
huis clos, devant la commission des
Affaires étrangères du Sénat. Il a
ajouté qu'il n'était pas au courant des
événements les plus récents survenus
sur le pian de la politique intérieure
dans la capitale vietnamienne. Il a
souligné devant les journalistes que
la situation continuait d'inspirer « de
très graves préoccupations ».

Le sénateur William Furbright, pré-
sident de la commission , a rappelé en-

suite au cours d'iune conférence de
presse que c'était la deuxième fois
cette semaine que M. Dean Rusk était
entendu par la commission. Le Se-
crétaire d'Etat fera un nouvel exposé
la semaine prochaine.

La commission projette ultérieure-
ment de publier un rapport sur les
dépositions de M. Dean Rusk.

Le Secrétaire d'Etat a d'autre part
catégoriquement affirmé aux journa -
listes qu'à aucun moment de sa dépo-
sition devant la commission Fulbright.

il n'avait été question de l'élargisse-
ment du conflit vietnamien au nord du
17e parallèle.

Le Secrétaire d'Etat a ajouté que la
question de l'unite gouvernementale
a Saigon lui inspire de vives craintes
car le règlement de ce problème per-
mettra au gouvernement sud-vietna-
mien d'aller de l'avant avec la pour-
suite de la guerre contre le Vietcong.

M. Rusk ne croit pas qu 'il existe de
rapport entre la situation au Viet-
nam et l'orientation actuelle de l'In-
donèsie. « L'organisation et les respon-
sabilités ne manquent pas d'ètre dif-
férentes de part et d'autre », a-t-il
précise.

Le Président de la commission se-
natoriale des Affaires étrangères s'est
quant à lui prononce en faveur d'une
aide accrue au Vietnam Sud de la
part des pays du sud-est asiatique. Il
a par ailleurs déclaré que la sugges-
tion de piacer le Vietnam Sud sous
une tutelle militaire à laquelle parti-
ciperait l'organisation du sud-est asia-
tique mérite d'ètre étudiée soigneuse-
ment.

Dans l'enfer vietnamien
la guerre se poursuit

SAIGON (Afp). — Le jeu du chat et de la souris continue dans la région
de Binh Ghia où la trace des forts éléments vietcong, environ 2 000 hommes,
qui avaient été localisés jeudi près de Ngai Giao, à mi-chemin entre Phyoc Le
(ex-Baria) , et Xuan Loc, parait avoir été à nouveau perdue.

Selon des rapports parvenus à Sai-
gon, les Vietcong, divisés en deux co-
lonnes, faisaient mouvement vers le
nord. Une action aérienne massive fui
aussitòt déclenchée.

Seize vagues de huit chasseurs-bom-
bardiers Skyraiders se succèder ent
jusqu'à la tombée de la nuit, bombar-
dant et mitraillant sans interruption
plusieurs objectifs près desquels les
Vietcong semblaient ètre concentrés.
De source américaine autorisée, on
précise hier matin que les Skyraiders
ont notamment déversé sur leurs ob-
jectif s vingt-quatre réservoirs de Na-
palm, vingt-huit bombes de 500 et 250
livres, un nombre non précise de
bombes plus petites et ont tire une
quantité importante, également non
précisée, d'obus de canons de 20 mm.

Les effets de ces bombardements et
de ces mitraillages semblent toutefois
n'avoir été que très imparfaitement

observés en raison de la densité de
la végétation et on assurait hier matin
ne pas ètre en mesure d'évaluer les
pertes des Vietcong, ni de préciser s'ils
se trouvaient encore ou non dans la
région.

D'autre part, on croit savoir que les
bataillons gouvernementaux d'inter-
vention qui continuent à nettoyer les
alentours de Binh Ghia n'ont pas été
engagés contre les Vietcong, sans dou-
te pour éviter de tomber dans le piège
qu'à tort ou à raison on croyait avoir
été tendu par eux.

On ignore encore si les bombarde-
ments ont repris. La région bombar-
dée jeudi se trouve dans les environs
immédiats de deux plantations d'he-
veas, dont celles de « Courtenay », ap-
partenant à la société des Terres rou-
ges. Dans les milieux des planteurs,
on précise qu'il n'y a jusqu 'à présent
ni victimes, ni dégàts a signaler.

Espion condamné en Israel
a 18 ans de réclusion

JERUSALEM (Reuter). — Un indus-
triel israélien. M. Samuel Baruch, a été
condamné, vendredi, à une peine de
prison de 18 ans pour activités d'es-
pionnage en faveur de l'Egypte. L'ac-
cuse plaidait coupable.

Le procureur general de Jérusalem
a fait valoir que M. Baruch , àgé de
40 ans, était propriétaire d'une entre-
prise. de textiles dans laquelle des
agents secrets égyptiens avaient pro-
pose d'investir des fonds.

En application d'un accord passe en
octobre 1963 au Caire avec des offi-
ciers du service de renseignements
égyptiens. M. Baruch devait mettre
à disposition son usine comme centrale
pour espions, en employant des agents
secrets de la RAU travaillant soi-di-

sant comme techniciens. Le procureur
a déclaré au tribunal que les motifs
qui avaient anime M Baruch étaien t
d'inspication financière et avaient pour
origine un sentiment d'amertume né
de revers financiers essuyés dans ses
affaires. Le procureur a en outre in-
diqué que dans deux cas au moins,
M. Baruch avait glissé des informa-
tions secrètes destinées à l'ennemi dans
la reliure en metal de livres de prières.
M Baruch , a-t-il ajouté, a donne ces
livres à des parents pour ètre ache-
minés vers l'Europe et remis à une
certaine adressé. M. Baruch a été ar-
rèté en novembre dernier au port de
Haifa au moment mème où il allait
s'embarquer sur un bateau à destina-
tion de Naples ,

Affaire antitrusts : accord final
['horlogerie suisse satisfarle
WASHINGTON (Ats). — On s'en souvient , en 1954. le gouvernement améri-

cain, en vertu de la législation antitrusts , ouvrait une action contre des orga-
nisations professionnelles suisses et amérieaines, contre des fabriqués d'horlo-
gerie suisses et amérieaines et contre les distributeurs américains de montres
suisses.

La division « antitrusts » accusait
notamment ces organisations et ces
manufactures d'avoir passe des ac-
cords en vue .notamment , de se répar-
tir les marchés, d'imposer des prix et
de se réserver les techniques de fabri-
cation.

Lancée à un moment où notre in-
dustrie horlogère était systématique-
ment harcelée aux U.S.A., cette action
donnait l'impression de faire partie du
pian d'offensive générale dirigée con-
tre elle.

En 1960. une tentative de règlement
ext-ra-judiciaire ayant échoué. après
que les défenseurs suisses eurent es-
timé que la proposition portait attein-
te à la souveraineté suisse .les audien-
ces reprirent et finalement en janvier
1964, le juge Cachin rendait son juge-
ment final contre lequel un recours
était possible. Les parties, et en par-
ticulier les défenseurs suisses, ne man-
quèrent pas de faire appel auprès de
la cour supreme.

Toutefois. on ne =e bornait pas à re-
courir par la seule voie juridique et

des contaets politiques intergouverne-
mentaux étaient pris . Finalement, des
négociations s'engagèrent et celles-ci
conduite.? par le département politique
federai et l'ambassade de Suisse ont
abouti : juge et parties ayant accepté
les conclusions. de sorte que l'affaire¦_ anti-trusls » qui grevait les rap-
ports commerciaux américano-suisses
est désormais dose.

Certes, d'autres problèmes restent
à résoudre et la question du tarif
douanier constitué toujours un point
de litige. Toutefois, la voie est ou-
verte à une amélioration de nos rela-
tions commerciales avec les Etats-
Unis. C'est sans doute dans une at-
mosphere désormais plus sereine que
pourront ètre considérés les autres
éléments du dossier américano-suisse.

Ce jugement modifié contient des
dispositions beaucoup plus en harmo-
nie avec le respect de notre souve-
raineté et l'un des éléments essen-
tiels est le fait qu'il ne lie pas les
entreprises individuelles membres
des associations professionnelles dé-
fenderesses.

Epilogue de l'affaire des fuites en France
Toute une sèrie de condamnations prononeées

PARIS (Afp) . — Les juges de Marseille ont sévèrement condamné les au-
teurs de ce que l'on a appelé à l'epoque — c'est-à-dire en juin dernier — le
scandale des fuites du baccalauréat. Le jugement rendu hier comporte en effet
sept peines de prison ferme s'échelonnant de 2 mois et 25 jours à 10 mois.

Ils étaient dix-huit au banc des
accusés, dont deux adultes : les pa-
rents de Danielle Maurel, laquelle.
employée subalterne au ministère de
l'Education nationale, avait, pai
amour parait-il, dérobé les sujets de
l'examen pour les communiquer à
un jeune homme pour lequel elle
avait un faible : Paul Derodon. Les
parents de la jeune fille eurent le
grand tort de laisser faire.

L'indelicatesse de la jeune Danielle
fit houle de neige et se commercia-
lisa, dans les bars de Marseille, au
cours des semaines qui précédèrent
l'examen. Les précieux sujets se né-
gocièrent à un tarif dégressif à me-
sure que la date de l'examen appro-
chait et que les offres dépassaient la
demande : environ 2 000 francs d'a-
bord, environ 100 francs plus tard.
Mais un habitant de Marseille, la

veille de l'examen, devoila le secret
de polichinelle. Il déposa discrète-
ment chez un huissier, sous pli ca-
chete, les sujets qui, effectivement,
le lendemain, furent proposés aux
candidats.

La preuve était faite. Le scandale
éclatait. La justice était saisie. Elle
vient de rendre son verdict.

Le pére de Danielle Maurel est
condamné à 10 mois de prison , sa
mèro à 6 mois avec sursis et 1000
francs d'amende. Danielle Maurel est
également condamnée à 10 mois de
prison, Paul Derodon à 3 mois avec
sursis.

Les peines suivantes ont été infli-
gées aux jeunes gens qui bénéficiè-
rent de la fraude, soit en tant que
candidats à l'examen, soit en com-
mercialisant les sujets : Jean-Claude
Armani, Thomas Jean Pierre, Eric
Verjus, Gerard Farese, 6 mois de
prison, à quoi s'ajoutent pour ce der-
nier 2 000 francs d'amende ; Francine
Verna, 2 mois et 25 jours de prison ;
Roger Peyrassol, Jean-Pierre Velan,
1 500 francs d'amende ; Isabelle Bar-
bier-Bouvet, Tamara Treitel , Anne-
Marie Baux, Hélène Petitot, 1000
francs d'amende ; Jean Bouin , Ca-
therine Costa , Michelle Cotterelle,
1000 francs d'amende avec sursis.

Les condamnés peuvent faire appel
de ce jugement.

Querelle autour d'un tresor de
pirates trouve par des plongeurs

NASSAU (Bahamas) (Reuter). —
Quatre plongeurs venus des Etats-Unis
ont découvert au fond de la mer. au
large de Freeport (Grande Bahamaj, un
trésor, doni la valeur est estimée à
38 millions de firancs suisses. Ces mon-
naies ont été découvertes à bord d'un
navire espagnol, coulé juste en face
de Freeport, il y a 350 ans. Il a été
« gdé » dans son site sous-marin , jus-
qu'à ce que le gouvernement ait dé-
terminé sa part de la trouvaille.

Le trésor fut l'objet d'un combat
sous-marin au couteau, entre le grou-
pe des plongeurs qui avaient tout d'a-
bord localisé le trésor et huit impor-
tants hommes d'affaires locaux. La
bataille eut lieu mercredi, lorsque les
hommes d'affaires, dont un Polonais,
firent une seconde tentative pour dis-
puter leur trouvaille aux plongeurs
venus des Etats-Unis. La police inter-
vint et repècha les combattants , avant
qu 'aucun ne fut blessé.

Le gouvernement des Iles Bahamas,
qui sont à la Grande-Bretagne. a or-
donné que le trésor soit laisse où on
l'avait retrouvé. Il veut déterminer qui

a droit à ce trésor de pirates et com-
bien doit lui en revenir.

En attendant, un essaim de jour-
nalistes et de photographes a envahi
Freeport , convaincu que le littoral
des Bahamas est entièrement parsemé
de précieuses épaves.

0 PARIS (AFP) — Les nouveaux
« écus » de 10 francs , dont l'é-
mission a été approuvée par le
dernier Conseil des ministres, vont
faire leur apparition dès le début
de la semaine prochaine. Cinq cent
mille pièces vont étre mises en
circulation , mais uniquement dans
la Seine et le Bas-Rhin. Les au-
tres départements seront approvi-
sionnés au fu r  et à mesure que les
nouvelles pièces sortiront des pres-
ses de la Monnaie.

© M I A M I  (Reuter) — La police
a trouve vendredi le saphir « Star
of India » à la consigne d' une
station d' autobus de Miami . Cette
pierre précieuse avait été volée en
octobre dernier dans le musée
d'histoire naturelle de Nei . York.
Le playboy Allan Dale Kuhn , àgé
de 26 ans, est accuse de Vavoir
dérobée avec deux complices.

0 BOGOTA (Reuter) — Le village
colombien situé dans les Andes, à
500 km. environ de Bogota , a été
l'objet d' une attaque de quelque
50 bandits et au cours de laquelle
8 personnes ont perdu la vie, par-
mi lesquelles 3 policiers, 2 soldats
et 1 enfant. Le village a complè-
tement été p illé.

Sophia Loren tourne en Suisse

Les prises de vue pour la production de la peUicute cinématographique
« Lady L » ont commeneées à Montreux. Les acteurs principali., sont Peter
Ustinov, Sophia Loren et David Niven. Notre photo montre les vedettes
durant une pause au premier jour des travaux : au milieu , Sophia Loren ;
à gauche, David Niven, et, à droite , le metteur en scène Peter Ustinov.

En Suisse # En Suisse • En Suisse • En
Mort du compositeur Aloys Fornerod

Valais dernière heure

Affaire de mceurs

FRIBOURG (ATS) — On annonce
à Fribourg la mort subite survenue
vendredi de M. Aloys Fornerod , di-
recteur du Conservatoire académique
de musique. Le défunt , qui était né
le 16 novembre 1890, avait fait ses
études musicales à Paris et professe
notamment à l'Institut de Ribeau-
pierre à Lausanne. Il f u t  nommé en
octobre 1954 à la tète du Conserva-
toire de musique de Fribourg, auquel
il avait , pendant dix ans, donne un
bel essor.

Professeur de composition et de.
contrepoint , Aloys Fornerod possé-
dait une magnifique culture musicale
et était l' auteur de nombreuses ceu-
vres , dont un quatuor qui devait ètre
créé te 7 mars prochain. Critique
musical , auteur d' ouvrages , il laissa
une oeuvre considérable qui lui ava it
valu une large noloriété dans le
monde des spécialistes

Directeur du Conservatoire, il te-
nait à asseoir la culture musicale de
ses élèves sur des fondements soli-
des, préférant une formation sans
bruit à la recherche des e f f e t s  f a -
ciles. Le Conservatoire de Fribourg
avait , sous sa direction , acquis une
grande réputation.
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SION. — Plusieurs personnes vien-
nent d'ètre impliquéc s cn Valais dans
une grave affaire de mceurs. La poli-
ce a procède déjà à quatre arrestations
suivies bientót de la part des inté-
ressés d'aveux les plus complets tant
les preuvas étaient probante ^ . Toutes
quatre ont été déférécs au .fuso ins-
Iructeur. L'enquète se poursuit.

Une jeune Montheysanne
2-Bttue à coups de couteau à Venise

MONTHEY (VP). — C'est avec plu-
sieurs coups de couteau dans le ven-
tre et dans un état considéré comme
très grave que Mlle Chantal Favez ,
née le 30 aoùt 1945, fille de Francis,
contremaitre électricien à la Ciba à
Monthey, a été conduite dans un hò-
pital de Venise.

Des premiers éléments que nous
avons pu recueillir, ce drame se se-
rait déroulé de la manière suivante.
Mlle Favez travaillait en qualité de
nurse dans la famille de M. Ernest
Danino. Elle s'occupait d'un bébé de
deux mois, né à Lausanne, la petite
Rosa.

Dans la nuit de jeudi à vendredi , le

bebé mourut asphyxie.
Il semblerait alors que la .ieune Fa-

vez ait été congédié sur le champ par
son employeur.

Ne voulant pas rester dans le pays ,
elle se rendit dans Ics bureaux de la
compagnie d'aviation Ali tal i ; !  afin d'y
réserver une place pour la Suisse.

En sortant du bureau de cette com-
pagnie, elle fut assaillie par un j nconnu
qui lui porta plusieurs coups de cou-
teau.

Grièvement blessée, la jeune nurse
a été transportée dans un hòpital de
la ville. Une enquète a été ouverte afin
dr découvrir l'identité de son agres-
scur.
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De r«Ami Fritz»
à Erckmann-Chatrian

Pour le 70e anniversaire des «Pieds Nkkelés»

Tristan Bernard I p" -°"ce METRAL I
magicien de la bonne humeur

Bernard a 7 ans.

Tristan Bernard — de son vrai noni
Paul Bernard —, est né dans la Grand-
Rue de Besancon le 7 septembre 1866, peu
avant le premier coup de minuit. «Mon
pére», note le fils, «rappclait volontiers
que Victor Hugo aussi était né dans la
Grand-Rue. Mais au numero 138. Alors
que lui , plus modestement, n'était né qu'au
23. Il disait qu 'il y avait également une
plaque sur sa maison natale, mais que
c'était celle de la Compagnie du Gaz».

Lors de ses études, Tristan Bernard ne
fut briìlant en rien. «L'homme n'est pas
fait pour travailler — écrit-il —. La preu-
ve, c'est que ca le fatigue» ; ou bien, s'a-
dressant à sa femme de chambre : « — Eli-
sa, demain matin, j'ai un rendez-vous im-
portant. Vous me réveillerez à sept heu-
res. Mais si, à huit heures, j e ne, suis pas
leve, vous ne me réveillerez pas avant
midi.»

Sa carrière d'avocat — car il devint très
rapidement avocat — allait ètre écourtée
par un fait divers assez peu ordinaire.
Maitre Bernard venait d'obtenir son pre-
mier client. Il devait ètre jugé pour un
attentai à la pudeur. « — Ecoutez, mon
cher maitre, lui dit le bonhomme, c'est bien
simple. Vous vous rappelez l'histoire de
Phryné devant l'Aréopage. Je n'ai qu'à me
l' imi re tout nu, et je serai acquitté ; aussi
vrai que Dieu existe.»

Tristan Bernard se mit alors a lui ex-
pliquer que cette «défense» lui vaudrait
Ics travaux forces à perpetuile. Le bon-
homme finit par accepter son conseil.

A la suite d'une brillante plaidoirie de
Me Bernard , I'énergumène s'en tira avec
cinq ans de prison. Mais cela n'eut pas
l'heur de lui plaire. «N..., cria-t-il , si jc
m'étais mis tout nu...»

De dépit , Tristan Bernard jeta sa robe
dans une malie et jura de ne jamais plus
s'occuper des affaires des autres.

Pour assurer son existence matérielle, il
accepta toutefois d'ètre nommé directeur
d'une usine d'aluminium à Crcil. Mais, là
encore, il eut des difficultés. Sa paresse,
sa négligence lui jouèrent de mauvais
tours. Il en tira lui-mème les conclusions :

Tristan Bernard chez lui . en 1937. Collection Cossira

«Un paresseux est un homme qui ne fall
pas semblant de travailler.» A la vérité,
il y avait bien quelque chose qui -'interes-
sali : la poesie et les sports. En poesie,, il
se défendait fort bien. Le genre badin lui
convenait. Il y excellait. A preuve : celle
version de ['«Enfant prodigue» :
On tuait le veau gras, et l'on faisait la noce.
Et la vache disait : Ca va bien; Ca va bien!

Ces gens qui retrouvent leur gosse
• Commencent par tuer le mien.»
Tristan Bernard lata ensuite du journa-

lisme. Il fut d'abord directeur et rédacteur
en chef d'un journal tire à 3 exemplaires :
«Le Chasseur de chevelures», puis rédac-
teur en chef du «Journal des Vélocipé-
distes».

En sport , il excellait dans la boxe, la bi-
ciclette et l'automobile. Il fut directeur de
vélodrome, entraìneur de cyclistes, moni-
teur de boxe. Il se vantait de ses «fameux
crochets capables de descendre un goril-
le». On était loin de supposer , à cette epo-
que , que ce paresseux, ce sportif de caba-
ret serait capable de rediger une centaine
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Tristan Bernard
au départ du Tour
de France, entre
les coureurs Ar-
chambaud et Spei-
cher.
Collection Cossira.
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de pièces de théàtre, des contes et une
vingtaine de romans dont l'un, «Mathilde
et ses Mitaines», considéré comme l'un des
meilleurs ouvrages francais du genre po-
licier.

Dans son oeuvre théatrale, comme Mo-
lière, Tristan Bernard aime à railler les
médecins : «Ces médecins veulent s'entre-
tuer ! Voilà que nous ne leur suffisons
plus !»

Ses thèmes sont minces mais ses dia-
logues éblouissent. Voyez «L'Anglais tei
qu 'on le parie», c'est peut-étre la plus bril-
lante farce du théàtre francais. Il s'agit
des déboirés d'un interprete engagé dans
un hotel des boulevards et ne connaissant
pas l'anglais. Voyez aussi «Franches lip-
pées» : deux couples s'invitent à diner. On

in a n gè de bonne humeur. On se compii-
mente. Puis, la grande question: «Qui pale-
rà l'addition ?» Ou plutót : «Qui ne la
payera pas ?» Histoires de voleurs, de
joueurs, de maitres-chanteurs, de maris
trompés, de farfelus, de folles, d'énergu -
mènes, d'idiots, tout y est ! Il connut le
succès : « Une salle pleine vous remplit les
poches. C'est un bon théàtre. » Il connut la
défaite sans sourciller. A deux amis qui lui
demandaient des places pour les « Phares
Soubigou », l'un de ses plus cuisants
échecs, il rèpondit sur une carte de visite :
« Bon pour deux places aux Fours Sou-
bigou. Note Bene. — Les spectateurs sont
priés de s'armer sérieusement, le théàtre
étant extrèmement désert. »

Pour Tristan Bernard, il n'y avait que
le rire qui comptait. Peu lui importait la
cause de cette hilarité. Après avoir été
assister à une reprise de sa fameuse pièce
« Le Gordon Bleu », il écrivit : « Je suis
alle un soir voir « Le Gordon bleu ». C'é-
tait le lendemain du Réveillon et la salle
n'était pas pleine. Par nn hasard malheu-
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reux dont sont fréquemment victimes les
auteurs dramatiques, je vins me piacer
derrière un spectateur indigné. « — Ah !
non , c'que c'est bète ! disait-il. Bon Dieu !
c'que c'est bète !

« Après avoir pendant dix minutes sa-
vouré cette indignali  on , j'avais besoin d'un
réconfort et j'avisai un spectateur qui, au
premier rang, éclatait de rire à chaque ré-
plique, se tapait sur Ies cuisses, envoyait
des coups de coude enthousiastes à sa voi-
sine, s'étranglait positivement de bon-
heur. Je vins me piacer derrière lui ef
l'enténdis dire :

« Ah ! non, c'que c'est bete ! Bon Dieu,
c'que c'est bète ! »

Tristan Bernard avait une idée précise
de l'humour : « L'humour provieni d'un
excès de sérieux. Etre un humoriste, c'esl
apporter , en effet, dans sa manière d'ètre
une logique rigoureuse qui devient fatale-
ment intempestive et qui provoque l'hila-
rité involontairement par sa discordance
avec le train-train de la vie ».

...et aussi de l'amour : « Les amours sont
comme Ies champignons. On ne sait si elles
appartiennent à la bonne ou à la mauvaise
espèce que lorsqu 'il est trop tard. »

Ses bons mots sont légion. Une fois, tra-
versai le Valais, il s'arrèta à Martigny
et demanda à voir la célèbre auberge où
Dumas aurait mangé du filet d'ours. On
lui montra une vieille maison en disant :
« Ce devait ètre ici... » Tristan Bernard no-
ta alors dans son calepin : « Pauvre mai-
son où cet ours de Dumas a mangé du filet
d'un autre ours... »

Une autre fois, descendu à Fribourg chez
un libraire, il dit : «Pour s'enrichir, il faut
étre Fribourgeois... et ne pas s'appeler
Tristan Bernard». Sur les femmes gene-
voises, il eut cette réflexion charmante :
« Elles sont belles, intelligentcs, désirables,
sensuelles, mais prennent trop Ies joies de
la vie comme un regime. »

Sa pièce de théàtre la plus eonnue est
les «Pieds Nickelés», qu 'il commenta à re-
diger en 1894. Farmi ses romans, il faut ci-
ter : «Un Mari pacifique», «Secrets d'E-
tat», «Féerie bourgeoise», «L'Enfant prodi-
gue du Vesinet», etc.

Tristan Bernard est bien, avec Feydeau
et Courteline, le plus grand faiseur d'his-
toires dròles du début de notre siècle. Mori
en 1947, il laisse une ceuvre monumentale,
variée, d'actualité, que l'on ne peut décou-
vrir sans émerveillement...

Maurice Métral.

On le constate souvent : d'excellents romanciers ont
complètement disparu de nos librairies. On ne les
trouve plus que dans de rares bibliothèques. C'est te
cas pour Erckmann-Chatrian. Pourtant , ces ecrivains
nous ont laisse une ceuvre si riche que l'on devrait ,
par la presse et l'image, tes faire revivre.

Erckmann-Chatrian, c'est un cas unique. Un seul
nom : deux auteurs. Comme tes frères Goncourt ,
les frères Marguerite, ils se sont mis à deux pour
rediger leurs romans. Mais ils n'étaient pas frères et
rien ne pouvait laisser penser , au début de leur amitié ,
qu'un jour ils s'associeraient pour les bons et les mau-
vais jours pendant plus de quaranta ans.

Emile Erckmann est né à Phalsbour g, ancienne f o r -
teresse de l'arrondissement de Sarreboùrg, en 1822.
Il mourut à Lunéville en 1899. De bonne famil le , il
possédait quelques biens , un petit capital et beaucoup
de souvenirs. On l'appréciait pour sa fagon de racon-
ter des histoires, de chanter et de jouer d'un étonnant
instrument qu 'il a f f i rmai t  avoir regu des iles du Paci-
f ique .

Alexandre Chatrian etait , lui, originane de Grand-
Soldat (Meurthe) où il vint au monde en 1826. Il allait
mourir à Villemomble en 1899. Pas très fortun e, peu
travailleur en ses débuts , il tenait , à la fois , du bon
viveur et de l'aventurier sans-souci. Or c'est justement
Chatrian qui allait devoir se transformer en homme
d'af fa ires  tandis qu'Erckmann se complaisait dans le
róle de l'inventeur d'histoires , de Vobservateur-né ,
des gens et des choses. On a longtemps cru qu'il s'agis-
sait du contraire. C'est une lettre d'Erckmann à son
ami qui a rétabli la vérité : « Si nous travaillions encore
ensemble, tout irait bien comme par le passe. Nous
discuterions chaque chapitre , je l'écrirais ensuite, tu
te reverrais et tu t'occuperais de la publication ».

Erckmann savait fort  bien qu 'il ne pourrait percer
qu'à Paris. Il fallait k'y rendre pour se voir publier.
« Sans Paris, sans publication », disait-il à ses proches.
Mais il savait aussi que sa ville lui était nécessaire
pour ecrire. Il avait besoin de silence, des vieux murs
historiques, où soufflait encore la respiration des fan-
tòmes et des guerriers.

Comment concilier les deux choses ?
Il proposa alors à Chatrian de se rendre à Paris. Il

pourvoirait à tous ses frais  à la condition qu'il se
mit aussitòt en quéte d'un éditeur. Ainsi dit, ainsi
fait. A Paris, Chatrian se débrouilla fort  bien. Il se
f i t  de nombreuses relations. Pendant cinq ans, il allait,
avec une app lication toute particulière, faire une place
à. son ami.

Erckmann-Chatrian commencèrent a ecrire des ro- g
mans en 1847. Leurs premiers contes ne furent toute- j*
fois  publiés qu'en 1856. Si nous savons que Chatrian 1
s'était installé à Paris en 1850, on peut constater avec _§
quelle patience tes deux « associés » attendìrent leur ||
heure. Leurs premiers écrits ne furent guère remar- M
qués. On leur consacra quelques lignes sans enthou- m
siasme. C'étaient de bons débutants, rien de plus ! É

En 1859, ils publièrent « L'Illustre docteur Mathéus ». Il
Ce fut  un grand succès. Ils étaient lancés. Suivirent 8
alors tout un lot de livres excellents : « Contes des 1
Bords du Rhin » (1862) ; «Le Fou Yégof » {1862) ; M
« L'Ami Fritz» (1864) ; «  L'Histoire d'un Ùonscrii 'de 1
1813 » (1864) ; « Madame Thérèse » (1864) ; « Waterloo » 1
(1865).

Ces livres valent par leur pein ture alsacienne, leurs m
scènes pittoresques et paysannes, leur thème savam- m
ment congu, toujours simples, allant du fantastique %
te plus frappant au réalisme champètre.

Deux sortes de livres, sì nous exceptons quelques 1
pièces de théàtre écrites en f in  de carrière, caraeté- 1
risent l'oeuvre d'Erckmann-Chatrian : te roman histo- p
rique et le roman tout court.

Le roman historique est, chez eux, d'une veine par- f|ticulièrement réussie. Tout en conservant les grandes É
lignes de l'Histoire, ils se permettent d'imposer à leurs I
personnage s des idées précises qui ne devaient certes Sì
pas plair e à tout le monde. Cette lettre, adressée par |:|
le héros de « L'Histoire d'un paysan », en est l'illustra- |
tion : « Beaucoup d'autres, je le sais, ont raconté l'his- jtaire de la Revolution à leur manière. Les uns ont dit |.
que le peupi e était bien plus heureux avant 89 ! Ceux- ilà étaient des nobles, et je suis sur que leurs idées E
ne s'étendront jamais chez nous. D'autres, de soi-disant I
Jacobins, ont raconté les massacres, tes déportations, 1le changement des églises en écurìes, comme les plus ?
belles choses de la Revolution. Qa n'a pas le sens
commun ! Les massacres ont toujours été et seront itoujours des choses épouvantables. L'égo'isme des no- I
bles et des évéques a provoque ces grands malheurs ; |
ils voulaient rétablir l'ancien regime, au moyen de la t§
guerre civile et de l'invasion étrangère : la Revolution 1
s'est défendue , comme on se défen d lorsqu'il faut
vaincre ou mourir ».

Le meilleur roman d'Erckmann-Chatrian est « L'Ami ì
Fritz » . Hier encore, on le trouvait dans toutes les 1
collections. C'est un livre p assionnant qui s'adresse 1
aussi bien aux j eunes qu'aux adultes. Simplement li
écrit, il raconté les aventures de Fritz Kobus, un Iriche p ropriétaire terrien. célibataire endurci , que l'on .
croyait sans cceur. Or ce Fritz Kobus est tout tente- È
ment amene au mariage par la gràce et le charme de
la jeune Suzel qui est la f i t te  de son fermier ; et parl' adresse d'un rabbin assez extraordinaire.

Peinture de la vie champètre et scènes de ten-dresse ruissellent de pages en p ages sur un ton decamaraderie. On dirait une bou f f ée  de chansons truf-f ée s  de cri d'enfants et de p arfums des champs.
Erckmann-Chatrian étaient antimilitaristes. Ils de-testatene la guerre, te sang. Tous leurs livres histori-ques en sont les témolgnages. Ils auraient aimé vivredans un milieu tranquille, sans histoires. La politiq ue

les mettait toujours en colere. Ils la consìdéraient
comme te plus perf ide des parasì tes. Si leurs romanssont des plaidoy ers — et quels plai doyers I — contrela guerre c'est qu 'Erckmann — en tout cas — dut en-tendre passablem ent de récits guerriers dans sa famill eOn avait ferram e for t  chez les siens. Le cliquetis desepées et le s i f f lement  des balles semblaient encoreremplir ses oreilles...

Quelques années avant de mourir, en 1889 , les deuxecrivains se brouillèrent pour une question d'argent.On n'était plus d'accord sur les comptes. Chatrianétait négligent : Erckmann autoritaire et impitoyable.
Ils  commencèrent par se faire d'amères reproches , l'unaccusant l'autre de vouloir le ruiner. Ne pouvant plus
se supporter , ils décidèrent d'aller chacun de son coté.
Ce fut  hélas la f i n  de leur ceuvre. Ils ne pouvaien t
plus rien, dans leur solitude. De tristesse, ils ne tar-
dèrent pas à mourir. Chatrian écrivit mème : « Ce
frère  que j' ai perdu , je l'aimais bien ».
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machines
de menuiserie

en bon état. savoir : 1 rabo-
teuse dégauchisseuse 600 mm.,
1 scie circulaire combinée avec
toupie et mortaiseuse,.! scie à
ruban 700 mm., 1 aff ùteuse pf
couteaux de raboteuse et di-,
vers òùtils. Prix en bloC ___ __
2.500.—.-*¦ *'
B. .'Troillet , Ferronnerie - Sei-
gneux - Tél. (037) 6 42 58.
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cherche pour ses magasins de Sion

vendeuses
Offres à « La Source », rue Dent-Blanche,
SION. P 122 S

Entreprise Genie Civil
et grands travaux de Martigny
cherche

UNE EMPLOYEE
DE BUREAU

ayant si possible une année de pratique,
pour le service dn secrétariat, factura-
tion, reception, téléphone.
Bonnes conditions de travail.
Date d'entrée fin janvier ou à convenir.

Offres sous chiffre P 25179 à Publicitas,
1951 Sion.

Afin de mieux servir notre clientèle va
laisanne

nous cherchons pour la vente
de nos machines et appareils avec

SERVICE APRES VENTE
ET DE DEPANNAGE

Monsieur qualifié, ayant une bonne ins-
truction générale, de bonne présentation,
connaissant la vente, capable d'organiser
le service après vente (électromécanicien-
monteur) et de dèfendre la marque très
bien renommée. Indispensable de connaittre
le frangais et l'allemand.

Nous offrons : salaire de base, commissicns,
frais de voyage, frais de voiture, caisse
de retraite.
Postulants sont priés de nous soumettre
les offres, discrétion assurée, sous chiffre
B 4502-23 à Publicitas, 6002 Lucerne.

mecanicien
sur autos

BON GARAGE du Haut-Valais
cherche pour entrée immediate
ou à convenir, jeune

sachant travailler seul. Place
stable. bien rétribuée. Con-
naissance du fra ncais désirée.
Se présenter personnellement.
Tél. (027) 5 32 48 P 25064 S

Jeune fille
active, capable d'ìnitiative . est
demandée comme

apprentie de bureau
par entreprise de Sion.
Formation complète assurée.

Faire offres sous chiffres P
25071 à Publicitas , 1951 Sion.

CLINIQUE cherche

té!é<ihonfste
parlant [rancai? et allemand ,
nourrie et logée. debutante
s'abstenir.

infermière
dipfeée

pour veilles de nuit.

Ecrire sous chiffre P 18266 à
Publicita s 1951 Sion.

L'ENTREPRISE Arthur Due &
Cie à Crans cherche

un dragueur
pour pelle 15 RB, travail à
l'année.

Tél. (027) 2 24 34 P 25169 S

__ _ »**

DISTRIBUTEUR POUR SION

GARAGE CENTRAL - R. BAECHLER
Tel. (027) 2 36 46

Exposition permanente

IMPORTANTE fabrique de matériaux de
construction cherche

TECHNICIEN EN BÀTIMENT
POUR LA VENTE

de ses produits EN VALAIS.
Un collaborateur honnète et actif , dispo-

' sant de solides connaissances dans le do-
marne des matériaux de construction et

•¦". '.-"• "r ' parlant si possible l'allemand. peut se
créer au sein de notre entreprise une posi-

— ... . _.. tion stable et fort bien rétribuée.

Les offres manuscrites. avec photographies,
référenees et prétentions sont à faire sous
chiffre PS 80029 à Publicitas , 1000 Lau-
sanne.

LA BÀLOISE ACCIDENTS
Agence générale de Sion

cherche un(e)

EMPLOYE.E) DE SUREAU
Nous demandons :
bon(ne) correspondant(e) capable d'effec-
tuer tous travaux de bureau.

Nous offrons :
place stable avec caisse de retraite,
travail varie et intéressant ,
semaine de 5 j ours.
avantages sociaux étendus.

Faire offre manuscrite avec curriculum vi-
tae, photo, copies de certificats, référenees
et prétentions de salaire à l'agence générale
du Valais, Monsieur René Métrailler , av.
de la Gare 14, à Sion.

P 25065 S

NOUS CHERCHONS

MECANICIEN
auto, capable de travailler seul, connais-
sant si possible VW.

GARAGE DE BERGERE — MONTHEY
Tél. (025) 4 22 56

P 25096 S

MAGASIN DE SION cherche

apprentie vendeuse -
aide de bureau

pour son rayon de tapis.

Tél . (027) 2 38 58 P 118 S

BUREAU D'ARCHITECTURE

cherche de suite

dess?nate_ir
sérieux et capable pour tous
travaux de bureau.
Faire offres écrites sous chif-
fre P 25207 à Publicitas avec
prétentions de salaire.

Urgent !
Tea-room-bar à Montana-Sta-
tion cherche

jeune homme sérieux
ou dame

pour s'occuper de la vaisselle
et des nettoyages.
Ecrire à case postale 293 Sion
ou tél. (027) 7 13 64 - 7 17 81
ou 2 14 40. P 25198 S

CONSTRUCTION SA, fabri-
que de chalets à Vissoie, en-
gagerait

2 menuisiers
Entrée immediate ou date à
convenir.

Faire offres par écrit ou télé-
phoner au (027) 5 51 33.

P 25194 S

IMPORTANTE MAISON de la
place de Sion cherche

représentant
Age minimum : 25 ans.
On offre fixe et commission,
permettant d'atteindre un re-
venu élevé pour personne ca-
pable.
Langue maternelle francaise,
si possible connaissance de
l'allemand; ' ¦*

Faire offre avec curriculum
vitae et photo sous chiffre P
50934 à Publicitas. 1951 Sion.

peintre
(Suisse)

sachant travailler seul.
Place à l'année.
Nous offrons bonnes condi-
tions de travail et bon salaire.

Faire offre à Otto Wyss Maler-
geschàft & Autospritzwerk -
Zofingen — Té!. (062) 8 28 87

P 20063 On

Fabrique suisse d'extincteurs
avec programme compiei d'ap-
parells à mousse, poudre et
C02. plus
matèrie] défense incendie
(tuyaux . lances, chariots , etc.)
s'adjoindrait

agents de vente
(gain accessoire)
dans rayon à convenir.
Membres de Corps de Sapeurs-
pompiers auront la préférence.

Ecrire sous chiffre PU 3134 à
Publicitas. 1000 Lausanne.

employée
de maison

Bon gage.

S'adresser à Mme Georges Re-
vaz. Garage de l'Ouest - Sion
Tél. (027) 2 22 62 P 374 S

ENTREPRISE de transports à
Genève cherche

2 chauffeurs
poids lourds

Place stable à l'année.
Urgent !

Ecrire sous chiffre P 25186 à
Publicitas, 1950 Sion.



Marion Brando
l'homme qui a mis à la mode
la rage de vivre, est peut-ètre

un tendre qui s'ignora
On a parfois l'imprcssion que la

legende qui s'est tissée autour de
Marion Brando a pour origine son
interprétation la plus fameuse : celle
du brutal Kawalski dans « Un tram-
way nommé désir ».

Rien d'étonnant à cela puisque c'est
le drame de Tennesee Williams qui
'-. langa pour ia première fois au
théàtre. et le fit remarquer par les
produeteur s de cinema.

Au reste, coincidence curieuse —
cette pièce marqua aussi son visage.
Avant le spectacle . ce jeune acteur
turbulent s'amusait à boxer avec les
machinistes. Il eut le nez casse d'un
coup de poing, et son visage, qui avait
jusqu 'alors quelque chose d'angélique .
ne repri t jamai s sa ligne pure d'au-
trefois. Il était désormais voué à in-
terpréter les personnages de « durs ».

UNE ENFANCE AGITEE
Le jeune Marion n 'était tout de mè-

me pas un enfant de tout repos : né
eri 1924 dans le Nebraska , ne fut  pas
un élève bien assidu. Il aimait le?
sports brutaux et on le vit plus d'une
fois revenir du terrain de football les
vètements déchirés et sans chaussu-
res. Quand il était adolescent , il ai-
mait passionnément rouler à bicyclet-
te, le sac au dos, et dormir à la belle
etoile.

Au collège, il eut pour professeur
une femme ; elle était déjà pleine d'in-
dulgence pour cet élève indiscipline
qui avait beaucoup de succès auprès
des filles . Il était séduisant et toutes
les sages demoiselles de Libertyville
révaient de lui. I] avait aussi pour
lui d'avoir vécu dans son enfance , au
Nebraska et en Californie : il s'en dé-
gageait comme un parfum d'exotisme

...

mes d une modeste origine , la preuve
tóngible qu 'il est affranchi de tous les
préjugés sociaux. L'idylle avec la jeu-
ne Frangaise échouera : elle reviendra
très désillusionnée d'Amérique .

L'étonnement fut  grand quand on
annonca que ce célibataire insaisis-
sable épousait à Eagl e Rock une peti-
te actrice au beau visage grave, et au
tempérament de feu , Anna Khashfi.

La cérémonie fut tenue scerete ; la
jeun e épousée se disait Hindoue , ce
que corroborali.son ovale pur , sa peau
bistre , ses cheveux de jai s serrés en
chignon , et ses saris multicolores. Des
chroniqueurs indiscrets affirmèrent
alors qu 'elie était simplement la fille
d'honnètes citoyens du Pays de Gal-
les. Cette union fut continueliement
traversée de nuages, d'orages. et ce
couple trop dissemblable finit par di-
vorcer , piquant la curiosité par ses
querelles publique s où la violence ne
manquai t  pas. Anna Kashfi a donne
un joli gargon à son provisoire mari ,
Christian , qui est àgé de dix ans. Mar-
ion Brando en a la garde. et ce.s jours
derniers , une querelle encore plus re-
reniissanie que les précédentes a con-
duit Anna Kashfi en prison : elle avait
illégalement enlevé le petit Christian
et elle se battìi avec les policiers qui
voulaient lui faire entendre raison.

Depuis sa rupture avec Anna
Kashfi . on l' a « fiancé » à une comé-
dienne de talent , la jeune Mexicaine
Pina Pellicer. Celle-ci fui engagée
pour jouer « la vengeance aux deux
visages » ; les plus grandes actrices
l'envièrent car tourner avec Marion
Brando est une véritable consécration .
Elle est très belle , les cheveux noirs ,
le visage étroit . les yeux sombres et
profonds. Et elle a cette allure sau-
vage et cet air effarouché que Mar-
ion semble avoir recherches iusqu 'ici
dans toutes les femmes.

Mais le grand amour de sa vie ce
fut sa mère : Dorothy Pennebaker ,
morte il y a quelques années et qui
lui donna l'amour du spectacle. Son
décès provoqua chez lui un grave dé-
:séquilibre.

9* ,; -r Geneviève Reve

« La Voix d'Or » du Théàtre :

qui faisait tourner les tètes . Au reste,
il n'était pas le brutal personnage au-
quel ses ròles nous ont habitués :
quand il donnait un rendez-vous, il
arrivali toujours à l'heure et se con-
duisait , racontent ses amis d'enfance,
comme un véritable gentleman.

Son pére voulut lui faire embrasser
la carrière militaire : il envoya « Bud »
à l'Académie Militaire de Shattuck.
Il s'en fit renvoyer après quatre ans.
C'est bien sagement en compagnie de
sa sceui;, Frances, qu 'il ira chercher
fortune à New-York et apprendre le
métier qu 'il a choisi : comédien.

LES AMOURS EXOTIQUES
« Un tramway nommé désir » fera

de lui le dieu de la jeunesse améri-
caine. James Dean, plus célèbre que
lui parmi les « Teen-agers » , ne fera
jamai s que le copier. Mais peut-ètre
ce personnage au sourire cynique
n 'est-il qu 'un tendre. On lui a repro-
ché à Hollywood de rechercher les
amours exotiques. Pur snobisme, pré-
tendait-on. C'est mal le comprendre.
Il sort beaucoup d'abord avec Fran-
cine Nuyen. Puis toute la presse rap-
porte qu 'il fait la cour à la ravissante
fille d'un pècheur de Bando "., Josiane
Mariani.

A Paris , il ne frequente pas les
grands hótels , mais les petits bistrots
de Saint-Germain des Prés. Marion
Brando se veut anticonformiste ; il ne
lui déplait pas de choquer l' opinion
américaine. Et il croit voir dans la
tendresse qui l'entraìne vers les fem-

SARAH BERNHARD!
La gioire de Sarah Bernhard! domi-

na celle de tous les autres in-
terprètes de la seconde moitié du
XlXe siècle, mème celle de Réjane et
de Mounet-Sully.

Le succès de la grande actrice, est-il
dù uniquement à son mérite dramati-
que ? Non . Le prestige d'une vie pri-
vée aventureuse, les anecdotes répan-
dues par une presse attentive à tout
ce qui touché au théàtre , ont contri-
bué à cette réussite extraordinaire.

Genie, n'est pas exagéré , pour par-
ler de Sarah Bernhard!, car il a effec-
tivement existe. Il ne doit rien à une
tradition dramatique ; il reflète une
conception esthétique qui . aujourd'hui ,
semblerait fort surannée.

Les dons étonnants de Sarah Ber-
nhardt se sont parfois mis au service
d'oeuvres éternelles . mais plus souvent
encore, ils ont assure le succès d'oeu-
vres médiocres. Si Sarah Bernhard!
était restée tout simplement à la « Co-
médie frangaise », elle aurait peut-
ètre joui d'un succès plus diserei , plus
européen. Dans ce cas, elle aurait in-
terprete un répertoire plus digne de
son genie. Mais Sarah était incapable
de rester longtemps attachée à la mè-
me chaine, de se plier à une discipline
trop stricte. Il lui fallait  des applau-
dissements, une atmosphere curieuse
et passionnée. de la gioire et de l'ar-
gent...

De caractère assez volcanique, et
douée d'une intelligence très vive, Sa-
rah Bernhardt ne pouvait diriger sa
carrière avec discipline. Sa vision dé-
mesurée sur les choses. les ètres . la
vie, et le théàtre, accentuali encore
son instabili té.

Au Conservatoire, Sarah Bernhard t
acquit deux seconds prix de comédie
et de tragèdie. En 1862 , elle est en-
gagée au Théàtre Frangais. Agée de
dix-huit ans, elle débuté dans « Iphi-
génie », sans succès. Elle quitte le
« Théàtre Frangais ». Passe une pério-
de d'incertitudes. Sarah fait une fu-
gue en Espagne. De retour en France.
elle entre à 1' « Odèon » où, applaudie
par les étudiants plus que par les eon-
naisseurs , elle crée en travesti « Le
Passant ».

Puis elle retourne au « Frangais ».
la tète haute et. en 1874. elle joue
la reine de « Ruy Blas ». Son inter-
prétation est toute nouvelle. Elle plait
au publie. En effet , Sarah Bernhardt
parvient à mettre en valeur la faibles-
se de la femme et à souligner l'in-
'ense poesie du texte.

Victor Hugo lui aussi, est conquis.

Le premier, il lance l'expression de
« voix d'or » , si souvent utilisée depuis,
pour caraetériser la voix de Sarah
Bernhardt.

A ses débuts , Sarah Bernhardt ap-
parali extrèmement frèle, plutót plain-
tive que passionnée. Mais elle séduit
par cette voix bizarre . chantante et
musicale, parfois aussi aiguè et mor-
dente. Son intonation anglaise, un peu
nasale , surprend beaucoup le public.

Dans « Zaire » , « Phèdre » et surtout
« Hernani », la grande tragédienne _ se
voit consacrer. Dans cette dernière
pièce , qu'elie interprete jusqu 'en 1880,
elle forme avec Mounet-Sully, le cou-
ple parfait qui obtient les faveurs du
public.

Agée maintenant de trente-six ans,
la jeune actrice semble promise à une
carrière régulière dans le drame no-
ble et dans la tragèdie. Or. elle etouf-
fe un peu dans le cadre du « Fran-
gais ». La voilà qui rompi son enga-
sement. Précédée par une reclame
fabuleuse. Sarah part pour Londres.
Là-bas, elle gagne beaucoup d'argent .
le dépensé rapidement . Elle se ruine ,
refait sa fortune gràce à une tournée
en Europe, revient à Paris , où elle
s'achète un théàtre. Hélas ! Elle s'y
ruine _ malgré le briìlant succès de
-• Théodora ».
à Paris en 1899. Enfin ! Sarah Ber-
ne retourne en Amérique. voyage en
Australie et s'installe définitivement
à Paris en 1899. Enfin ; Sarah Ber-
nhardt est stabilisée dans sa gioire,
sans que son activité soit diminuée.

Comment definir Sarah Bernhard!,
après tout ce que l'histoire e! la le-
gende ont accumulé sur elle ?

Sa beauté n 'était pas sculpturale
ses traits, ni réguliers. ni nobles. Sa-
rah Bernhard! , ne possédait pas la
sùreté et la perfection constante du
ròle. Mais une sorte de genie l'habi-
tait. On parlai! de sa « svellesse
surprenante » . de sa » gràce inquié-
tante » « Son visage de bohémienne
faisait penser à Salomé. .. ».

En elle, ajouté J. Lemaìtre e'esl la
femme qui joue. Elle élreint , elle en.-
lace. elle se pàme . elle se tord . elle
se meurt. elle enveloppe l'amanl  d'un
enroulement de couleuvre... » Parfois,
elle déroule des phrases et des tirades
entier. ? sur une seule note . ..ans in-
flexicn

« Les nots tomb .ient les uns sur
les autres. comme des pièces d'or
quand Sarah Bernhard! faisai t en-
iendre sa « Voix d'Or » disaii Vict<-f
Hugo... Gilberto Favre

Les vceux dun chanteur lausannois
C'est au jeune et sympathique

chanteur lausannois Jean Miguel
que je  confi e le soin de vous
souhaiter une nouvelle année scin-
tillante et heureuse, avec une
foule  de petits et de grands bon-
heurs ! Unt année qui vous ap-
porte ce que vous attendez d' elle ,
plus toutes sortes de j oies im-
prévues et d'autant plus appré-
ciées !

Pourquoi ai-je choisi tout par-
ticulièrement Jean Miguel , dont
le nom ne parie pas encore au
public comme celui d'un chan-
sonnier qui a du métier et qui
a « percé » ? Parce que la chance
lui a sauri tout récemment et
qu'il a du talent , et puis surtout
parce qu'il se lance à la conquète
du monde tes yeux pleins de joie
et de rire, en toute simplicité ,
sans cabotiner ou jouer les blasés.

Comment lui a-t-elle sauri cette
chance ?

Il y a deux ans, il s'embar-
quait à bord du paquebot « Fran-
ce » pour participer aux soirées de
variétés qui s'y donnaient pe n-
dant la traversée. Expérience en-
thousiasmante, il faut  le croire,
puisque l'année suivante, il repart
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Une soiree avec Georges Brassens
Brassens a Bobino : une rentrée

que tous les parisiens attendaient.
Mais ne croyez pas que l'on va écou-
ter Brassens comme l'on va voir une
relique : si on va écouter Brassens,
c'est plutót un phénomène permanent
de jeunesse, un flot de poesie que l'on
va admirer» Pour tous ceux qui se
sont laissés entrainer dans le fou
tourbillon des guitares électriques et
des rythmes syncopés, Georges est
un vieux, un « croulant » de la chan-
son. Mais ceux, à qui il reste un peu
d'àme ne peuvent pas rester insen-
sibles à l'immense tendresse qui éma-
ne de cet homme aux épaules massi-
ves, au caractère un peu bougon et
qui , les pieds sur une chaise, gratte
sur sa bonne vieille guitare sans se
rouler par terre. I

Cette année Georges Brassens est
revenu avec de nouvelles chansons
J'ai retenu « Les Copains », écrite
pour le film tire du roman de Jules
Romains, où il exprime l'indicible
chaleur de l'amitié entre hommes.
« Le grand Pan est mort », autre chan-
son nouvelle, évoqué la nostalgie d'une
mythologie qui semble étre reléguée
très loin par notre monde moderne.
Enfi n il y a « Les deux Oncles, l'ami
des teutons, l'ami des Tommies » qui
souleva passablement de polémiques
pour avoir soi-disan t bafoué la Résis-
tance en affirmant « qu 'il est fou de
mourir pour des idées » alors que lui ,
qui n 'en avai t pas, est toujours là.

Qu 'il nous chante le bon vin ou les
Fanettes et Lisons à cent sous, l'ami-
tié ou l'indifférence envers les idées ,
les appas d'une « Vénus callipyge » ou
« le nombril des femmes d'igents »,
on retrouvé toujours la mème veine
chaude et généreuse qui n'a pas fini
de nous étonner et de nous émouvoir

Après le spectacle je suis alle voir
Georges Brassens dans sa loge. II m'a
ouvert la porte dans un gros chandail
avec un pantalon de velours cótelé :
il ne peut supportar la eravate et les
costumes trop serrés que dans la me-
sure où il est sur la scène. Je lui ai
d'abord pose des questions sur sa
manière de composer, sur l'origine
de son inspiration.

— Comment écrivez-vous vos chan-
sons et comment l'inspiration vous
vient-elle ?

— Vous savez , pour moi une chan-
son ne s'écrit pas , elle vient, quelques
fois c'est très long. « Le grand Pan »,
par exemple, est une chanson à la-
quelle j'avais pensé il y a quelques
années et que je viens à peine de
finir. L'inspiration me vient souvent
quand je ne l'attends pas, je vais me
promener avec ma guitare, je gratte
un peu en pensant à un thème et les
mots me viennent. Quand je rentre à
la maison j'écris , mais très souvent
j e dois beaucoup Iravailler pour réus-
sir à monier une chanson que je pas
serai au public. Des vingt chansons
que je parviens à mettre sur les cor-
des de ma guitare chaque année, j' en
jett e une bonne douzaine.

— Dans quelle acceptation particu-
lière vous considérez-vous comme
poète ?

— Je n'en sais rien. D abord , qu est-
ce que c'est qu 'un poète. Je sais qu 'un
bouquin a paru sur moi , mais suis-je
un poète pour autant ? Personnelle-
ment j'ai le sentiment de créer mais
je ne prétends pas à ce que cette
création soit valable pour Ics autres.
Si pour vous un poète est d'abord un
type reconnu pour tei, je ne suis
méme pas sur d'en ètre un, parce
que je ne peux pas garantir que je
passerai à la postérité. Par ailleurs
on m'a propose d'entrer à l'Académie,
ce qui peut paraitre surprenant , mais
je tiens à rester seul.

— Que pensez-vous du refus de
Sartre ?

— Je l'ai connu par mon Prof alors
que je préparais ma licence. Sartre
c'est un grand bonhomme, un type
bien. Sartre était attaché au P.C. et
par consequent , n 'a pas pu l'accepter
pour des raisons politiques à l'en
contre des gens qui pensent qu 'il
aurait dù accepter pour l'honneur de
la France. Je pense que son refus
aurait eu plus d'envergure s'il n 'avail
été déterminé q_ e par sa propre cons
cience. Sartre était un excellent Prof
et , comme tei , n 'a pas à recevoir de
prix , surtout pas un prix d'excellence

. -.
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— Parlez-nous de votre anarchisme?
— Mon anarchisme n'est pas le fait

d'embèter le « bourgeois ». Je me suis
interesse à l'anarchisme dans les théo-
ries de Proudhon et de Bakounine qui
apparaissent tout de méme comme
des doctrines politiques avec des es-
quisses de systèmes économiques.
Peut-étre qu 'il y aura un jour un com-
munisme libertaire ? Il viendra un
jour où l'homme n'aura plus besoin de
se battre pour « bouffer ». Je crois au
progrès dans l'economie. Moi-mème,
j'ai lutté aux cótés des anarchistes
espagnols. Qué sont-ils devenus ?

— Comment organisez-vous votre
vie privée ?

— Comme vous ; vous savez, je ne
suis pas compliqué. Je n 'ai pas besoin
d'un lit à baldaquin , ma petite mai-
son en banlieue me suffit... je n 'ai pas
besoin de beaucoup de confort, si je
peux étre près de la nature... quand je
veux vraiment me reposer , je vais
voir mon pére à Séte. Là-bas j'ai la
mer, je n 'ai pas besoin d'un yacht, j'ai
une petite barque et je vais me pro-
mener en fumant la pipe et en lisant
les poètes.

De son visage émane une extrème
bonté , sa voix est un peu brisée, voi-
lée. Il parie comme s'il faisait des
confidences.

— Et puis il y a les copains , j'en ai
perdu beaucoup qui sont maintenant
à l'étranger et que je ne revois plus.
Mais il m 'en reste deux ou trois que
je connais depuis plus de dix ans et
avec lesquels j 'aime passer de longs
moments , on reparle du bon vieux
temps de Montparnasse avec Marcel
et Jeanne et « Gibraltar » aussi qui est
mon secrétaire.

Je lui ai parie aussi de son public,
de son passage à Bobino.

— Au début mon public , c'était des
intellectuels mais maintenant je pen-
se que j'atteins beaucoup plus de
monde, tout à l'heure un chauffeur
de poids lourd est venu me féliciter
et près de Montfort-l'Amoury , ou j'ha-
bite, beaucoup de gens simples achè-
tent mes disques.

J'aurais beaucoup voulu prolonger
l' entretien mais Brassens était très
iatigué : un passage à Bobino et il
doit y rester trois mois , est un travail
harassant. Espérons donc que ces
huit nouvelles chansons avec leur mes-
sage plein de poesie nous aideront , au
milieu d'un monde de plus en plus
cruel , à garder un peu de cette pureté
si nécessaire à faire de nous des hom-
mes.

Jens Léonard-Keel

Jean Miguel
avec le meme bateau. Et e est au
cours de ce second voyage qui
commengait le 3 décembre dernier .
du Havre à New York , qu 'il a at-
tira l'attention de l'impresario
d' une chanteuse américaine , Lena
Home, peu eonnue en Europe. Cet
impresario presenta notre artiste
suisse à des produeteurs de la té-
lévision américaine , à New York ,
qui l'engagèrent pour chanter
dans des émissions de variétés et
au cours de tournèes dans les
USA. Il f au t . bien sur , préciser
que Jean Miguel sait Vanglais et
qu'il a été habitué à derider un
public en smoking et vison de la
première classe du paquebot
« France », un public souvent
blasé

Il s 'est fai t  un répertoire très
varie , qui va de « ce monde »
« la chansonnette » à la rengaine
américaine Jean Miguel ne com-
pose pas (du moins pas pour le
moment) ses chansons. Le 5 avril
donc , il fera ses adieux à l'Eu-
rope.

Bonne chance, Jean Miguel , et
à bientót quand mème en Suisse .
n'est-ce pas ?

N. Métral
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Les résolutions de Saint-Sylvestre...

' JJJJZà̂ -

Sans aucun doute , j e  me leverai un
peu p lus  tòt tous les jours de l' an-
née...

Nous l'avons accueilli cet an
neuf , autour d'une table brillante
aussi appétissante que joli e à re-
garder. A minuit , Ics vceux tra-
ditionncls ont été échanges. 1965...
douze mois vont nous ètre offerts.
Avec un dynamisine fou . plein de
bonnes intentions nous entrons
dans cette nouvelle année. Réso-
lutions de St-Sylveslre... elles sont
toujours louables, mais trop sou-
vent, bien sur , tournent comme le
vent ! Notre liste personnelle? Voi-
ci...

L'EXACTITUDE
Sans aucun doute, je me leverai

un peu plus tòt tous Ics jours de
l'année. Diable ! Ce bon gros ré-
veil recu à Noiil doit m'y aider.
Impossible de rester au lit avec
une machine bruyante de ce gen-
re qui sonne le toesin... Donc hop !
Nous voici levées. Et surtout, il
faut que dans dix jours je l'en-
tcnde toujours autant ! Car si. dé-
jà Inib i t i le , à ce bruit diabolique,
i'ouvre un oeil puis l'autre, pour
Ics refermer ensemble, et... m'en-
dormir à nouveau , gare à moi !

L'ORDRE
.Te vais essayer de remettre cha- O.

que soir mes vètements sur leurs ut
cintres au lieu de Ics suspendre gì
à la diable au crochet de la porte ce
cn attendant d'avoir le courage d'y d'
mettre de l'ordre. Plus de départ

. 
¦ 
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Un livre d'Yvonne de Bremond !
d'Ars 1

Qui ne connait pas à Paris, Madame qi
de Bremond d'Ars, la célèbre anti- Ih
quaire, qui tient boutique au Fau- ra
bourg-St-Honoré, le quartier le plus qi
ólégant et le plus astronomique , mate- e>
riellement parlant. Je parie évidem- tr
ment du Paris mondain , celui où s'è- ce
changent Ics propos les plus superfi- vi
ciels ci les plus vains, le Paris des m
cocktails où le snobisme se déploie le>
dans une gioire toujours assez don- pi
teuse. Tout ceci n'enlève rien aux
qualités d'antiquaire de Madame de In
Bremond d'Ars, ni à l'expérience p_
qu 'elie a de son métier, ni à la passion a\
ciu 'elle lui porte. Sous son regard , les m
meubles, les objets du passe s'animènt q.
d' une vie pleine d'aventure qui peu à lé>
peu lui livre tous ses secrets. Ce pe
métier qu 'elie pratique depuis de nom- Bi
bieuses années lui permet également re
d'entrer cn contact avec ces petits el
artisans obscurs, penchés sur leur éta- vi
bli, comme il y en a encore dans le C<
vieux Paris, artistes dans leur travail, re
et souvent poètes dans leur manière le;
de vivre. de

Nombreux deja sont Ics ouvrages
que Madame de Bremond d'Ars a fait
paraìlre rei a ti fs à sa profession. Je
pense, entre autres. au Brocanteur du
Marais qui nous conduisait à travers
ce quartier étrange et désuet , appelé
le quartier juif où l'on rencontre. tout
de noir vètus, les spécimens les plus
typiques de cette race.

Son nouveau livre . l'Appronti anti-
quaire nous fait  pénétrer chez les
collectionneurs. Si la première parti e
peut nous décevoir par les propos
banals qui s'echangent au cours de
ces visites, la seconde, par contre. tout
en initiant le profane à la connais-
sance des différents styles, nous
donne une idée exacte de ce que
peuvent ètre l' art et la science de
l'antiquaire.

Avec le jeune Ludovic. qui vient
d'une ile cretonne silencieuse et sau-
vage, Mme de Bremond d'Ars nous
conduit tout d' abord à travers ce
Paris mondain dont nous parlions
plus haut . chez une Mme S. une
Mme E, etc., chez une richissisme dont
il faut sauver à tout prix la gre-
nouille incurante en lui apportant
trois mouches... Nourriture difficile à
trouver en hiver. Bref , un véritable
tourbillon. Et l'on comprend aisément

precipite qui laisse ma chambre
en état de champ de bataille ! Mes
tiroirs seront bien rangés. Tous
les boutons seront recousus et mes
livres feront pàlir d'envie un ré-
giment britannique tant ils seront
droits , impeccablcs, ordonnés.

LES ECONOMIES
Je dois en faire absolument. Il

n'est jama is trop tard pour com-
mencer... Bien sur le début de
l'année est une période d'allégrcs-
se. On ne peut quand méme pas
se priver de... de... et de... Ce sera
pour le mois prochain. «Et gare à
moi si je me laisse prendre par
tous lc_ avantages sensationnels,
du tonnerre et autres gallicismes
commerciaux chargés de me tour-
ner la tète !

GYMNASTIQUE MATINALE
Rien à faire ! Cette année nous

ferons chaque matin un quart
d'heure de gymnastique matinale.
Le premier janvier, nous avons
passe outre, ayant veille trop tard.
Le second , nous avons fait quel-
ques exercices. Le lendemain, cou-
baturée, nous avons renonce... pour
un jour seulement... Demain...
Hem... qu 'il n'y ait pas d'autre ex-
cuse !

L'AGENDA
Mon petit carnet rouge... il est !

élégant, pratique et fait toujours I
très bien dans un sac ! Ah ! non, 1
ce ne sera pas comme l'année der- I
nière ! Je n'y aurais pas seulement |
inserii mon nom, mon adressé, 1
celle des pompiers ct de la police, 8
mais aussi les dates d'anniversaire, i
mes dépenses et rendez-vous im- 3
portants. B

LA BONNE HUMEUR
Est-ce la faute à la lune ? C'est |

vrai que cc_nme les anciens j'at- p
tribue _nes sauts d'humeur... aux ti
astres ! Malgré tout , certains jours 1
où mon humeur obéira aux lois 1|
astronomiques et aux caprices de g
la Lune, quand j'aurai tout sauf jj
l'envie de sourire, jc ferai un su- ti
perbe effort et, tout bonnement, g
serai de bonne humeur. g

Et me voilà en ce début d'année! H
Optimiste à souhait et un brin jj
utopique... Il est vrai que j'ai le g
grand avantage de ne pas savoir jy
ce que tout cela va devenir en fin j|
d'année '.

Jouve jj

i_Ei_!_i»i_i:«^

L'appresiti antiquaire
qu 'au bout de trois mois, malgré l'en-
thousiasme qu'il porte aux objets
rares, le jeune Ludovic n 'aspire plus
qu'à regagner son ile où là , au moins
existent des valeurs humaines qui ne
trompent pas. Une figure intéressante
cependant : celle de ce marbrier du
vieux Paris, qui vit en solitaire au
milieu de ses marbres aux fines cou-
leurs, dont les veines sont pour lui
plus éloquentes que des paroles.

Mais ce qui fait tout l'intérèt de ce
livre, nous l'avons dit, c'est sa seconde
partie. Partant de la Renaissance,
avec Francois ler, epoque où com-
mencé le véritable luxe intérieur, jus-
qu'au style Second Empire, de Napo-
léon III, style décadent qui glane un
peu dans tous les autres, Mme de
Bremond d'Ars ne se contente pas de
recréer le charme des temps révolus,
elio brosse à travers l'histoire un
véritable tableau d'us et coutumes.
Comme elle le dit , le mobilier est le
reflet d'une epoque. Son style évoqué
les mille aspects moraux et matériels
de la vie quotidienne du peupie qui
l'a créé. C'est ainsi qu'elie nous ap-
prend qu 'aux 14ème et 15ème siècles,
les meubles rudes et primitifs étaient
congus pour la vie vagabonde. Ils sui-
vaient les seigneurs dans leurs diver-
ses résidences. Mais si le mobilier
était concu avec rudesse, certains ob-
jets, par contre , témoignent d'un haut
raffinement,  tei ce jeu d'échecs, en-
tièrement fait  de cristal de roche.

Certaines découvertes ont égale-
ment marque ces styles. Le goùt de la
chinoiserie, par exemple, est à l'ori-
gine du style rocaille qui caraetérisé
le Louis XV. Ce goùt provenait des
paravents en laque de Coromandel
que la Compagnie des Indes avait
ramenés de Chine. Plus tard , la_ de-
couverte de Pompei exalta le goùt de
l'antique. Les pieds cambrés devien-
nent droits et s'ornent de cannelures ,
évoquant les colonnes des temples. Les
guéridons représentent des tètes de
bélier. relatifs à l'ère astrologique à
laquelle fut  ensevelie Pompei ; les
tables reposent sur des pieds de biche,
évoquant la déesse Diane. C'est un
style de haute distinction , sans doute
le plus noble. dont la gràce des orne-
ments sera remplacée par la vulgarité
des emblèmes de la Revolution , tels
que bonnets phrygiens, faisceaux, co-
cardes, etc.

A l'appui du texte, de nombreux
dessins nous sont d'une aide précieuse.
Mieux que ne saurait le faire les
explications les plus détaillées, ils
nous permettent d'avoir une vision
exacte de ces différents styles en nous
donnant des exemples concrets. ¦

Les lecteurs curieux de l'art du
mobilier, trouveront dans ce livre de
quoi alimenter leurs connaissances
d'une manière tout à fait distrayante
et agréable. Pierrette Micheloud

Actualités
au féminin

Une jeune Lausannoise chez Golovine 1
«Corinne chez Golovine» . Deu e

H noms qu'on n'avait jamais pensé à
U f a i r e  rimer dans la famille de la
H • jo l ie  ct perseverant e Corinne Mar-
ta guet. Parce que l'on n'essayait mè-
H me pas de Vimaginer embrassant

un jour la carrière de danseuse.
H Elle caressait ce rève « fou fou»  dans
H te fond  de son coeur depuis laute
H petite , mais elle savait que ses pa-

rents n'en voulaient pas entend re
parler.  Elle decida alors de ne pas
trop les contrarier ct d'apprendre
un autre métier. Elle se langa dans
le dessin de mode après avoir sui-
vi sagement le collège. Elle ne vo-
lali à son travail que 2 heures pa r
semaine pour prendre des cours de
danse chez Mme Maradousse tout

Ij d'abord. C'était pour bouger, disci-
p l iner  sa turbulence, disait-elle.
C'était vrai d'ailleurs. Mais vite ,
son professeur  décela en elle une
élève douèe qu 'il f a u t  pousser . Et
elle demanda à Corinne de consa-
crer p lus de temps à la danse. Co-
rinne , qui f a i s a i t  parile du Théàtre

j  d ' E n f a n t s  de Lausanne , obtint une
heure supplémentaire  avec Mme
Faret t i , chorégraphe de la petite
troupe  d' artistes en herbe. Et elle
f i t  alors ses premières p lrouettes
en public lors des spectacles de

H l'été lausannois : El le  incarna la
f é e  mélancolique dans «La Rose

H et le Violon» de Pierre Walker avecL__,^-._ _
-,,_,^,
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0 Une jeune Anglaise àgee de 19
ans, Anne Rowston, qui mesuie plus
de deux mètres, conséquence du mau-
vais fonctionnement de ses glandes, a
été opérée à l'hòpital orthopédique
d'Owestry, ceci afin de réduire sa
taille d'environ vingt centimètres. Les
chirurgiens ont déjà enlevé environ
cinq centimètres d'os du tibia et du
perone de chaque jambe et environ
dix centimèties d'os du fémur droit.
La dernière intervention a eu lieu tout
récemment et avait pour but d'enle-
ver environ dix centimètres d'os au
fémur gauche. Ces interventions sont
sans précédent. Et , déclare-t-on à
l'hòpital , la jeune fille est dans un
état satisfaisant.

@ Un jeune Allemand sur trois n'est
pas en bonne sante. Causes principa-
les : une alimentation mal équilibrée,
la pollution atmosphérique et le bruit.

Aux Etats-Unis, un enfant sur 4000
nait avec une malformation totale ou
partielle des membres.

0 Délinquance juvénile : augmenta-
tion de 300 % en 10 ans, en France.
37 000 mineurs ont été déférés cette
année devant les tribunaux. 200 009
enfants sont en danger moral et ori
compte près d'un million de caraeté-
riels et d'inadaptés. Les participants
à un récent colloque sur «L'Enfant
dans la Cité» ont établi un program-
me poui les distractions des jeunes. Ils
demandent des centres de loisirs dans
chaque grand ensemble, des espacés
de jeux réserves aux enfants et des
centi es d'éducation extra-scolaire
dans chaque cité.

0 55 ou 56 ans, c'est maintenant l'àge
moyen du fils à la mort du pére. Sous
Louis XIV — disent les statistiques —
il ne dépassait pas 15 ans.

• NOUVEAUTÉS...
« Les gants électriques » : vous pou-

vez vous les procurer dans les bouti-
ques de Londres. Ces gants sont
chauffés électriquement à l'aide de
petites piles invisibles. Les chausset-
tes sont aussi «électriques». Le tout
coùte environ 5 livres sterling.

«Le Valet-Pressing» : un «valet»
muet avec un dispositif de pressing
bianche sur le courant, repasse cha-
que soir vos pantalons. Coùt : 35 livres
sterling. Également à Londres.

0 Trois types de femmes obèses pour
un spécialiste de Chicago : 1) La fille
issue de famille à mère despotique ;
2) La mal-aimée en son enfance et
victime à un moment d'une crise sen-
timentale ; 3) Celle qui a pris l'em-
bonpoint avant ses vingt ans et admi-
rait abusivement son pére. Pour 150
clientes traitées, le médecin n'enregis-
tie que 6 cZc de succès parce que, dit-
il , elles s'alimentent trop souvent en
état de nervosité ou de fatigue.

l 'autre jeune et prometleuse élève
de Mme Faretti : Nini Stucki. Mais
elle ne travaillait toujours que deux
heures par semaine, et la carrière
de danseuse semble de plus en plus
impossible. D' autre part elle se
langa dans de nouvelles études à
l'Ecole des arts et métiers à Vevey,
le riessili de mode étant en régre;-
sion. Avec courage elle travailla
pour préparer son diplòme, tou-
jours p leine d' espoir pour réaliser
son cher vieux rève. Son diplòme
en poche et un stage de décoratri-
ce fini, elle consacra enfi n 6 mois
complets à la danse. Sa perséve-
rance et sa sapesse, ou plutót sa
prudence, furen t  enf in  récompen-
sées.

Cet été , elle se rìsqua alors à
f r a p p e r  à plusieurs portes : aux
Ballets de Marseille où un autre
jeune  Lausannois est déjà entré et
aussi au Grand-Théàtre de Genève
chez Golovine tout récemment ins-
tane. J'imagine sa dèception, son
sourire poli et crispé quand on lui
rèpondit que la troupe était com-
plète. Elle passa toutefois une au-
dition. Une audition qui ne laissa
pas M. Golovine tout à fa i t  indi f -
f é r e n t  puisqu'il augmenta le nom-
bre de ses danseurs d'une danseu-
se : Corinne. Petit miracle que tes
gens appellent souvent la grande
Chance de la Vie ! Son rève de tou-

, .

jours est realise ! Corinne a réussi
un tour de force quand on songe
qu'elie n'a travaille la danse que
2 heures par semaine depuis l'àge
de 7 ans.

Maintenant , elle se rend chaque
matin au théàtre pour les 2 heures
de classes obligatoires, puis va ré-
péter l'après-midi et le soir les bal-
lets en préparation : une operette
tout d'abord , «Rose de Noel», de
Léart , et «la Symphonie classique»
de P r o k o f i e f f .

Elle est en train de vivre une
expérience exaitante, avec un pro-
fesseur enthousiaste qui veut don-
ner tout ce qu 'il sait à ses élèves.
qui a une patience à toute épreuve
et passe des heures à expliquer un
pas, une idée ou un sentiment à
exprimer aussi bien que l'anato-
mie des muscles pour p ermettre
aux danseurs de se fatiguer le
moins possible en les employant ju-
dicieusement.

C'est avec un sourire rayonnant
qu'elie me quitta , un sourire heu-
reux de petite f i l l e  éblouie par un
cadeau immensément gros !

Que la nouvelle année la fasse
sourire beaucoup de fo i s  encore,
sur la pointe de ses chaussons brù-
lants !

Nicole Métral .

N'effrayez pas
vos enfants

par vos propres
frayeurs

CE QU'IL FAUT FAIRE
Les rassurer en leur démontrant

très naturellement que leurs craintes
sont vaines.

S'ils n'osent pus fa i re  quelque cho-
se seuls , les accompagner et les en-
courager.

Les fé l ic i ter  à chacun de leurs pro-
grès.
CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE

Leur raconter des histoires terri-
f ian tes, leur laisser lire des choses
e f f rayan te s  ou leur fa i re  voir des
f i l m s  inquiétants.

Les obliger à accomplir un acte qui
les e f f r a y e .

Se moquer de teurs craintes au lieu
de leur expliquer patiemment qu'elles
ne reposent sur aucune base solide.

Montrer vous-mème de la f rayeur
par exemp le durali*; l'orage ou dans
l'obscurité. ' '" "Z * '

Exprimer vos inquiétudes éventuel-
les devant la vie, te. maladie, la guer-
re, la misere. En un mot, créer un
climat débilitant autour de vos en-
fants .

s¦ s éLéG^
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La
cuisine
suisse

Recueil réalisé par le Centre
Gastromonique de Zurich.

152 pages, 24 illustrations en cou-
leurs.

Aussi variés -tjue sont les princi-
pes de Suisses issus des régions dif-
férentes de notte pays, aussi origi-
nale en est la cuisine. Nombre de
spécialités délicieuses, dont les re-
cettes ont fait leurs preuves, sont
toujours appréciées tant à ia table
familiale qu'à celle d'un restaurant
soigné. La cuisine suisse jouit par-
tout d'une renommée excellente,

C'était donc le moment de pu-
blier entier un livre de cuisine qui
ìéunisse les mets typiques de tous
les cantons, d'en présenter des re-
cettes et des représentations pho-
tographiques en couleurs précises.
C'est à présent un plaisir de se
laisser guider par cet ouvrage et
d'entreprendre un voyage culinai-
re à travers la Suisse.

Sans doute ce Guide des Spécia-
lités Suisses trouvera un bon ac-
cueil auprès de tous ceux qui sa-
vent estimer la simplicité et accor-
der leur confiance aux procédés
éprouvés de longue date.

Ce livre vous propose chaque re
cette en frangais, allemand et ita
lien simultanément.



IMPORTANTE entreprise commerciale de la branche

MACHINES POUR LE BÀTIMENT
de Zurich, avantageusement eonnue depuis de nombreuses années , j
organisée sur des bases modernes, cherche pour entrée à convenir,
pouir certaines régions de la Suisse occidentale et le Valais ,

REPRÉSENTANT VOYAGEUR
pour

MACHINES ET OUTILLAGES
POUR LE BÀTIMENT
Nous demandons :

Formation commerciale ou technique. Expérien-
ce de la vente ou intérèt et capacité nécessaires
pour se créer une situation dépassant la moyenne j
gràce à son energie, à son esprit d'initiative , à
sa volonté. Age : pas en dessous de 25 ans. Per-
sonnalité présentant bien , dynamique. ayant les !
facultés nécessaires pour traiter avec la clientèle. |

Nous offrons : j
Vaste programme de vente très bien organisé. !
Maison très bien introduite. Aide efficace par ;
propagande intense. Organisation de service de !
tout premier ordre. Très beau fixe, commission ]
intéressante, dédommagement des frais de voya- 1
gè et d'auto. Caisse de pension.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, copies de certi- j
ficats et prétentions de salaire (comme base de discussion) sont à j
envoyer au mandataire sous la dénomination « Baumaschinenbran-
che ».
Les offres seront traitées avec toute discrétion.

P 502-6 Z

= LONZA
. • ' .. ' ,.. . cherche

mécaniciens de précision
mécaniciens-électriciens
ou mécaniciens

pour l'entretien d'appaireils de mesurage et de
réglage. Nous demandons expérience profession-
nelle d'au moins une année. Connaissances dans

*> la technique du réglage désirées mais pas indis-
pensabdes.

Offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sont à adresser à LONZA AG, Werk
Viège, 3930 Viège.

P 279 S

/ ;
IMPORTANT COMMERCE
DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
et ;
INDUSTRIE DE PRODUITS EN CIMENT
DU VALAIS

cherche

jeune technicien
du Genie Civil et du Bàtiment . ayant formation
complète et quelques années de pratique. Sens
des relations commerciales et connaissance du
frangais et de l'allemand sont exigées.

Faire offres avec curriculum vitae et certificats
sous chiffre P 50921 à Publicitas , 1951 Sion.

Imprimerle Gessler s.a. Sion

|X
| Entreprise de nettoyages en
l tous genres

. MARTIGNY
S Rue du Rhòne 15

| Tel. (026) 6 05 08
l P 250 S
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Superbes occasions

Mercédès 190 Diesel
1962, 58.000 km., état de neuf.

Alfa-Romeo Sprint
1600

1963, radio, état de neuf.
Vendues expertisées avec ga-
rantie et facilités de paiement.
Praz Amédée, Petit Chasseur
60, 1950 Sion. Tél. (02,7) 2 14 93

P 25197 S

Troistorrents t
Samedi 9 janvier 1965

dès 19 h. 30

G R A N D  BAL
à la grande Salle dn Collège

Organisé par la
Société des Vieux Costumes

Excellent orchestre

P 25190 S

Procrédit est la
première banque
accordant des préts
sans caution
Préts jusqu'à Fr, 10 000.—.
Pas d'enquSte auprès du propriétaire,
du patron ou de la parente ; dono
discrétion absolue.

A Banque Procrédit, Fribourg

Envoyez-mol la documsntatlon sans
engagement etsous enveloppe fermée.

Nom

Prénom

Rue N** 

Localité Canton

___ * J

ON DEMANDE
dans Tea-Room à Martigny

bonne sommelière
Entrée tout de suite.
Tel. (026) 6 10 03 P 65014 S

A VENDRE ou A LOUER à
Baar-Nendaz

bàtiment
avec 2 appartements et rural,
terrain 13.000 m2 en 2 parcel-
les.
Pour traiter s'adresser à l'A-
gence Immobilière Micheloud
César, Rue des Portes-Neuves
20 Sion.
Tél. (027) 2 26 08 (pendant les
heures de repas 2 20 07).

P 858 S

ANZERES s/SION, 3 téléskis
à louer dans chalet neuf ,

APPARTEMENTS
3 et 2 chambres respective-
ment 5 et 4 lits, chauffage ma-
zout, tout confort. Hiver Prix
Fr. 175.— respectivement Fr.
125 par semaine + chauffage
et électricité.
Tél. (027) 4 43 42
ou (051) 54 63 83 P 17003 S

immi
Nos magasins sont fermés

lundi toute la journée

LE 12 JANVIER
à nouveau notre célèbre

MARO. K
I

donc tous chez

KUCHLER - PELLET
Aux Galeries du Midi - Sion

' . . . . ' ... P 61 S

IMPORTANT COMMERCE DE MARTIGNY
cherche pour engagement immédiat ou à con-
venir

1 EMPLOYE DE BUREAU
pour des travaux de facturation et expéditions

1 JEUNE HOMME
comme aide-magasinier
(éventuellement avec permis rouge)

1 CHAUFFEUR EXPÉRIMENTÉ
(routier et basculant).

Places stables et bien rétribuées.
Caisse de retraite.

Faire offres sous chiffre P 50920 à Publicitas,
1951 Sion.

ite ut) eau!
BHi La Teinturerie Geiger-Fux I pS

I Rue de Lausanne S I O N  | PHB

offre à sa clientèle, duran t le mois de janvier,

UN NETTOYAGE A SEC PARFAIT

O pour é£*
Tel. Usine 2 36 54 Magasin tél. 2 20 41

P 25005 S



RiCHELIEU OU LE SPLEEN LITTÉRAIRE
S.E. le Reverendissime Armand-Jean

du Plessis de Richelieu , évèque de
Lugon, cardinal et factotum politique
de deux règnes, a sa travée bien à
lui dans notre mémoire scolaire. On
l'évoque toujours en grand apparai ,
environné de draperies de marbré, de
cascades d'anges et de cuirasses mer-
veilleusement fourbies.

Il eut pourtant ses très petits cótés,
ce décoratif ministre...

Avec son visage ovale et velouté, sa
fine moustache de séducteur florentin ,
l'homme à la litière rouge portait au
cceur une plaie ouverte : celle de n 'a-
voir point impose son nom dans le
champ littéraire.

He oui ! ce politique d'exceptionnel
gabarit qui avait enchainé son exis-
tence à d'immenses labeurs diplomati-
ques était  un insatisfait chronique , un
anxieux. Voilà bien le paradoxe de
l'homme : au plus intime de sa cons-
cience, la Geste des Rochellais, la

' ' .

Richelieu

Journée des Dupes, la Paix d Ales et
la conquète graduelle de l'hexagone
frangais sur la Maison d'Autriche ne
lui étaient rien , ou presque.

Cet ètre hors-série qui avait jugu-
lé la conspiration Cinq*-Mars, cp co-
lesse qui bouche tout l'horizon euro-
péen dans la première moitié du XVHe
siècle eut souhaite ètre... un nourrisson
des Muses comme les Maynards, les
Racans, les Scuderis, les d'Urfés, les
Voiture !!!

En vérité, le scalpel d'Henri Guille-
min ne serait pas de trop pour son-
der ces tréfonds complexuels et pour
faire une section eri coupé de ce qu'on
a bien le droit d'appeler , chez le mi-
nistre de Louis XIII , une vocation ren-
trée.

A moins que tout ne soit beaucoup
plus simple.

Il faut savoir resister en effet à la
tentation d'anatomiser oq d'autopsie!'
tout ce qu 'on rencontre, choses et gens.

A vouloir découvrir le rythme uni-
fica teur d'un personnage et conoilier
en lui l'inconciliable , on risque d'en
perdre la véritable essence, son «istig-
heit» comme disait phìlosophiquement
Maitre Eekart.

Chez Richelieu , l'homme de gouver-
nement et l'homme de piume ne nous
paraissent ni antagonistes ni mème
simplement détachables. Car , enfin , s'il
est vrai que tout ètre humain est tire
à hue et à dia par le cheval noir et le
cheval blanc de la symbolique plato-
nicienne. pourquoi ne pas adjne .tre
alors. che/ le cardinal , l' existence d'un
homme d' aduni t>t d' un rèveur égale»
ment vrais l'un _ i Cantre ?

Mais ce qui cheque néanmoins dans
!a biographie «littéraire» du ministre,
c'est l'incapacité où il demeura toute
sa vie de prendre du champ vis-à-vis
de soi-mème. Et par contre-coup, sa
partialité haineuse vis-à-vis du talent.

Dépourvu de moyens d'expression, il
fut avec une constance redoutable le
portrait ou la caricature de l'Envieux
Les anecdotes qui suivent , en éclairant
ce coté obscur du psychisme de Riche-
lieu, permettront au lecteur de faire
sur son piédestal certaines retouches
indispensables.

***
Commengons par le plus anodin.
Dans un vaste cabinet du Louvre

spécialement affecté à Sa Reverendis-
sime Seigneurie, un chambellan avait
groupe de fort beaux portraits de plu-
sieurs hommes illustres. Voyant les
cartouches vides, le Cardinal eut l'idée
d'en composer lui-mème les inscrip-

'?&%%'"¦¦ ; ... ,
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tions. Celle qu 'il projetait pour Mont-
ine, maréchal de France, était congue
en ces termes :

«Multa fecit , plurg scripsit , vir ta-
men magnus fuit.»

En taisant soigneusement le nom de
l'auteur , l'homme rouge montra l'épi-
graphe à Nicolas Bourbon , maitre de
grec de Sa Majesté, et lui demanda sur
un ton enjoué ce qu 'il en pensait. La
réponse de l'homme de l'art fut sèdie
et sans ménagement : c'était du latin
de basse cuisine , du latin d'antipho-
naire. Ponctuée d'un alleluia , la pré-
tendue maxime était tout juste bonne
à inclure dans une strophe du Magni-
ficat !

Avec un sourire empoisonné sur ses
lèvres minces, }e cardinal approuva ce
jugement sarcastique, remercia Bour-
bon et lui fit mème compliment sur
son flair. «Car te) est bien le cas»,
acheva-t-il. «c'est effectivement un
homme d'église qui l'a composée I!»

Ce brevet de compétence en poche,
notre pédagogue sortit à reculons, tout
ébaubi. L'instant d'après , Richelieu , ,e
front durci. se faisait amener son dos-
sier et le cochait en marge d'une piu-
me toute tressautante de vanite bles-
sée. L'année suivante, Bourbon était
radié de la Feuille des Pensions...

C'est, nos lecteurs y auront pense.
la très-exacte réplique de la mésa-
venture survenue à Gii Blas de Santil-
lane, au Septième Livre. Chapitres IH
et IV , de ses tribulatjons...

Nous ne sommes pas en peine de
poursuivre.

D'autres episodes, innombrables,
confirment ce je ne sais quoi de bru-
tal et de sournois, cette sorte de ré-
fraction glacée à laquelle se heur-
taient les talents véritables en présen-
ce du cardinal. -

Par exemple, il suait de jalousie à
voir croitre la juste réputation de
Guez de Balzac , l'excellent styliste du
Socrate chrétien qui voulait, deux siè-
cles et demi avant Mallarmé,

« donner un sens plus pur aux mots
de la tribù. »

Pour rabaisser son mérite, il fit
proposer une gratification de dix mil-
le couronnes à Heinsius l'aìné, à
charge pour ce besogneux folliculaire
de ridiculiser dans une satire les ma-
niérismes du Charentais. Mais Daniel
Heinsius fit la sourde oreille, ayant
appris par des tiers qu'un partisan de
Balzac menagait de relever le gant en
s'en prenant en propre à sa très-faible
«Herodes Infanticida» . Ce champion
était loin d'ètre négligeable bien qu'il
eut troqué son joli nom bourguignon
de Claude de Saumaize contre celui —
combien indigeste — de... Salmasius.

Venons-en à la pièce de résistance.
à l'Affaire Corneille, où le visage de
Richelieu s'entoure de phosphorescen-
ces encore plus inquiétantes.

« La querelle du Cid », disait avec
humour Jean Giraudoux , «c'est le pain
et le vin des professeurs de let-
tres ! »...

Mon Dieu , la collation n'est pas si
mauvaise...

Laissant la brioche et le frontignan
à des palais plus connaisseurs, faisons
donc notre aubaine de ce pain tout sec
et d'un clairet qui a du moins le mé-
rite de porter un fameux millèsime :
celui de l'année 1637.

L'EUROPE CONTRE CORNEILLE
Pour terrasser le pére du Cid, l'arti-

ficieux cardinal avait congu une ma-
chination aussi ténébreuse que les plis
de sa capa magna.

Le pivot centrai en était une tra-
gèdie de son inspiration intitulée Eu-
rope, laquelle devait conquérir instan-
tanément les suffrages du public et
laisser Chimène et Rodrigue sur le sa-
ble, exposés aux lazzi...

Le malheur c'est que la pièce con-
coetée par le présomptueux ministre
avait à peu près la vigueur du jus de
rave. Actes et scènes s'empètraient
inextricablement dans la plus fumeu-
se allégorie, Quant-au sujet lui-mème,
il reflétait la comique fatuité de l'es-
prit qui l'avait imaginé. Car l'Europe
du cardinal, c'était, tenez-yousbien,le...

congrès des Grandes Puissances con-
voquées par le Ministre et obséquieu-
sement accourues à sa voix ! (Pour
ceux des neuf-cent-quatre-vingt-dix-
neuf lecteurs à qui ces lignes feront
dresser l'oreille, j'opposerai paisible-
ment la classique mise en garde : «On
est prie de ne voir dans ce récit au-
cune allusion directe ou indirecte à des
événements ou à des hommes, etc,
etc...»).

Mais finissons cef aparté et reve-
nons à nos affaires, c'est à dire aux
inepties dramatiques du cardinal.

Au frontispice d'Europe se releve,
outre la distribution des personnages,
une sorte de nqtice explicative des
allégories. Ces fils d'Ariane seraient
tout à fait bienvenus si l'on ne s'usait
les yeux à en suivre le canevas :

Francion incarne la France ; Ibère,
l'Espagne ; Parthénope, le royaume de
Naples et ainsi de suite, suivant la
plus puerile des métonymies. Parce
qu'ils sont emboìtés les uns dans les
autres, ces caractères-gigognes appel-
lent sans cesse d'autres explications ,
exigent d'autres clefs.

Albione signifie l'Angleterre. Bon.
Mais «trois boucles de la chevelure
d'Austrasie», cela veut dire Clermont,
Stenay et Jamet, bourgades jadis sous
l'obédience messine !

Le «coffret à bijoux» de la mème
Austrasie, c'est... Nancy également su-
jette des ducs de Lorraine !

Quant au «vaste portique d'Ibère»,
pour finir , c'est la place de Perpignan
que le royaume de France avait ra-
vie à sa voisine tra los montes !

De bout en bout la tragèdie du car-
dinal est de cette venue.

Pour comble de malheur, il y tra-
vaille le plus souvent à l'enseigne du
vers qui boite...

Mais quelle boiterie a jamais gàie
jolie tournure ?

Richelieu était trop amoureux de
son Europe pour douter réellement do
verdict des connaisseurs.

Il envoya le manuscrit à l'Académie
Frangaise sous le couvert de l'anony-
mat et attendit avec serenile le mo-
ment du ,triomphe.

Or non seulement celui-ci ne vint
pas. mais il fut remplace par une vo-
lée de bois vert des Quarante. Il n 'y
avait pas de danger que le taureau
académique enlevàt jamais cette Eu-
rope-làj

Lisant sa condamnation , le ministre
manqua prendre le haut-mal. Dans un
accès de rage, il déchira son oeuvre en
mille morceaux et les éparpilla sur le
plancher de son cabinet.

Vers le crépuscule, pourtant , des
remords lui vinrent.

Il se mit à quatre pattes et entreprit
de remettre bout à bout les fragments
épars aver l'assistance d'un secrétaire
en larmes.

• Il travailla tard dans la nuit, vieill e
Médée furibonde pleurant sur les
membres disjoints de son enfant as-
sassine...

* Peu de jours après , Richelieu opta
pour une attitude de défi qui cadrait
mieux avec son personnage. Laissant
tomber !e masque, il revendiqua la
paternité d'Europe à la face du tout-
Paris lettre.

Certes, il fit semblant d'apporter cà
et là des amendements de détail à son
ouvrage, ce que Virgile appelait gen-
timent «lécher son ours».

Puis il attendit en grand seigneur
qu'on vint lui apporter son dù.

Devenus sages par persuasion ou
par contrainte , les académiciens s'em-
pressèrent de chanter la palinodie et
rétractèrent en bloc leurs critiques.

Manque de dignité ? Il ne faut pas
se hàter de dire oui, encore moins non.
C'est à peser. Les lettres de cachet ve-
naient vite sous le règne du cardinal.
Et Fon tenait aussi à sa pension...

Qui ne l'a fait , qui ne le fera sous
Badinguet , sous le fascio, sous Vi-
chy ? Quid de Pasternak ?

D'ailleurs, le ju gement définitif et
irréductible, c'était le peupie de Pa-
ris qui l'allait asséner en accueillar.t
dans un silence hostile la première re-
presentation d'Europe.

Bouderie combiep méritée lorsqu on
songe que cet avo rton littéraire pre-
tendali faire pièce au Cid de Corneille
et couvrir ses grandes sonorités de
bronze !

Et Richelieu ? A quelles ruminations
maléfiques s'abandonnait-il en ces se-
maines d'humiliation où le succès du
Cid était inversement proportionnel
à la déeonf iture d'Europe ?

Ses familiers redoutaient son visa-
ge. Il régnait dans ses appartements
qn silence d'hypogée.

UN ULTIMATUM
Brusquement le cardinal darda le

triple éclair de sa rancune.
Les Quarante regurent l'ordre de

publier une critique sevère de la piè-
ce, une suite de propositions que le
rivai de Corneille désirait sèches et
cliquetantes comme des fleurets d'as-
saut. Et ce furent les trop-fameux
« Sentiments de l'Académie sur le
Cid », point de départ obligatoire des
dissertations lycéennes.

Une fois de plus l'Académie Fran-
gaise avait fait office de troupe sa-
crifiée, d'animai d'occision...

On la plaignait secrètement, mais
les rieurs étaient du coté de Cor-
neille comme l'attestent ces vers allu-
rés de Boileau où siffle déjà la nar-
gue anti-aristocratique de Figaro :

« En vain contre le Cid un ministre
[se ligue ;

Tout Paris, pour Chimène, a les yeqx
[de Rodrigue. »

Une tradition vivace veut que l'ins-
titution de la claque remonte effecti-
vement à l'échec d'Europe.

Il nous semble, quant à nous, que la
pusillanimité des artistes n'a pas dù
attendre aussi longtemps pour se
chercher des affidés et des compères.

Néron à la cithare, Henri Vili au
virginal avaient , de nécessité, leurs
porte-respect ou nous nous trompons
fort...

Mais ceci est une autre histoire.
Revenons à notre dramaturge hu-

milié.
Le soir mème de l'effondrement de si de bonne fine-dhampagne.

sa tragèdie, le premier ministre délp-
gea sans trompette et alla s'ensevelir Ja cqy.$s Savarit.

Victor Hugo

à Rueil où il possédait une maison de
campagne. Sitòt arrive , il fit mander
d'urgence son favori et co-auteur,
Desmarets de Saint-Sorlin, lequel dì-
nait paisiblement avec Louis Petit,
son inséparable. Desmarets, supputant
que l'entrevue allait ètre orageuse,
pressa son camarade de l'accompa-
gner.

« Eh bien ? leur langa le cardinal
dès le seuil franchi , « les Frangais dé-
cidément, n'entendron t jamais rien au
sublime. Ils semblent n'avoir point
goùté ma tragèdie. »

«Eminence», interjeta Petit sous
l'inspiration du moment , «la faute n'en
incombe point à la pièce, à tous les
égards admirable, mais au jeu des ac-
teurs. Votre Grandeur n'aurait-elle
point apergu que ces marauds, non
contents de mal savoir leurs ròles,
étaient de plus sous l'empire du vin ?»

« Par ma foi ! » coupa le cardinal vi-
siblement soulagé , «j'avais en effet
trouve qu'ils la jouaient de bien sot-
te fagon ! ».

Desmarets et Petit, ravis de leur
stratagème, eurent tòt fait de le com-
pléter. Revenus à Paris en plénipo-
tentiaires, ils priren t langue avec les
comédiens et convinrent avec eux d'un
nouveau procède scènique, lequel con-
sistali tout bonnement à truffer le
parterre de spectateurs stipendiés.

EPILOGUE
Les auteurs, on le sait , ont fréquem-

ment avec leurs interprètes des rap-
ports de chien à chat. Dans le cas de
Richelieu et des acteurs d'Europe ii
n'en fut rien, car les deux parties
étaient trop avant dans la confidence.

A la deuxième representation, des
salves d'applaudissements fusèrent un
peu partout.

Le cardinal se souciait comme de
colin-tampon qu'elles fussenf com-
mandées. En bon théologien, il y
voyait tout juste une faveur obreptice,
c'est-à-dire acquise au prlx d'urie lé-
gitime dissimulation...

**»
Tel était le coté Trissotin de Riche-

lieu, plus Trissotin qu'Oronte car le
chic lui manquait.

D'un mot, ce fut l'un de ces mala-
des d'orgueil qui briguent la première
place dans tous les compartiments de
l'activitè humaine et consument leur
existence à lancer des défis. Et qui
ne soutiennent leur impossible chimè-
re qu'au moyen d'une adulation vomi-
tive chez leurs familiers.

Parce qu'il avait le sens des affaires,
beaucoup de ruse manoeuvrière et
Pimperturbabilité de ceux qui ne se
trompent jam ais, il se prenait volon-
tiers pour un grand inspiré, pour l'un
de ceux que Hugo nommait «les pha-
res» et Apollinaire «les collines».

Mais les avenues du pouvoir ne sont
pas nécessairement celles du Parnasse,
gràces en soient rendues !

Rares sont ceux qui ont édifié une
ceuvre littéraire de quelque mérite sur
une discipline pc.litique longtemps vé-
cue, à part Marc-Aurèle, le chancelier
Francis Bacon et peut-ètre aussi Gui-
zot..,

Bien des politiciens auraient inté-
rèt à méditer ces simples vérités.

Pour les ayqir méconnues, Armand-
Jean Du Plessis de Richelieu laisse à
l'amateur d'histoire anecdotique une
image sensiblement rétrécie de son
personnage.

Honneur au spécialiste, donc !
De ce qu'un négociant tient des

marqués d'eau-de-vie assez flamban-
tes, il ne s'ensuit pas qu'il vende (HlS-

*̂ .—_* -̂._*>>_ .... ......- _ —_._

' _



Snack City rfl  ̂£^Rue des Remparts - SION «**tf> 
^"̂  ¦ :B 11 11 

des 

Sous-officiers
¦B H 1 11 «1 ¦ et du Tennis-Club Valére

¦M ^A M _^p ^^-  ̂ 70 Fromages

Ce soir samedi 9 janvier J Ĵ ̂ ^
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Nous cherchons pour nos bureaux de Vétroz

¦SECRETAIRE
EXPERIMENTEE ET BILINGUE

Nous offrons situation intéressante et travail va- ;
riè suivant capacités. ;
Service de transport organisé également à midi. 1

Faire offres à la direction de Willy Biihler SA, ;
Berne, Constructions mécaniques et téléphériques 1
- 1963 Vétroz (VS). ì

P 25225 S !

A V I S
La Fanfare « L'Abeille » Riddes
avise le public qu 'en date du 5 janvier 1965 elle
a remis la gérance du

Café-Restaurant «VALESIA»
Riddes
à Madame et Monsieur Charly Délitroz
Profitant de l'occasion. Mme et M. Marins Baz-
zoni, anciens gérants , remercien . leurs fidèles
clients de la confiance qu'ils leur ont accordée
et les prient de la reporter sur Mme et M. Charly
Délitroz.

M. BAZZONI

Se référant aux lignes ci-dessus, Mme et M.
Charly Délitroz avisent les clients du Café-Res-
taurant Valésia , Riddes, et le public en general,
qu 'ils ont repris ia gérance de l'établissement
sus-nommé. Par un service soigné , ils espèrent
mériter leur confiance.

C. DÉLITROZ

Un apéritif sera offert dimanche 10 janvier de
11 h. à 12 h. 30.

P 25220 S

MIJAnluUf Nettoyage chimique à sec
Notre lutte contre renchérissement de la vie

par nos PRIX SENSATIONNELS

1 complet 10— 3p_^^» - .ettoyase
1 pantalon 5.— #__ _T aux
1 uniforme 8.50 ^SLx Self-Service
1 robe sans m. 7.— àf&f̂ \ automatique
1 jupe droite spi. 4.— §H \\
1 manteau de pluie 11.50 ffl! ì \ Eu Z-% lires

bien imperméabilisé W ̂ * VI 5 Kilos
1 manteau d'été 10.— »̂  / pour 9.— frs
1 manteau d'hiver 11.— _X* r̂̂  seulement !

S I O N  24, av. de la Gare tél. 2 19 92

Ce ha ut-par.eur s'adresse à des centaines de
personnes, le j ournal à des dizaines de milliers.
Toutes vos annonces par HUDllCltSS

sommelière
de confiance pour
bon café de pas-
sage. Gain assure.
S'adr. Jordan Fré-
déric . Caveau Ro-
main, 1891 Mas-
songex.

Tél . (025) 5 21 74

P 25171 S

ON CHERCHE
pour Sierre une

sommelière
Debutante ou ita-
lienne acceptée.
Tél. (027) 5 60 21
ou 5 12 92

P 867 S

ON CHERCHE
une

sommelière
et une

fille
d'office
Entrée: 15 lanvier

S'adr. au restau-
rant de Tourbillon
- 1950 Sion.
Tel (027) 2 25 "59

P 25094 S

vieux
fumier
de cheval , prie sur
piace.
Tél. (021) 60 12 2.
(midi ou soir)

P 11 L

DEMANDE
A ACHETER
pistolets parabel-
lum, en outre pis-
tolets , mousque-
tons et carabines
militaires antiques.
C. Gehring, armu-
rier , 8820 Wadens-
wil.
Tél. (051) 95 68 19

Ofa 11.386.04 Z

COLTELLERIE FINE ET ORDINAIRE
Fabrication de sécateurs . Chromage - Argentare

U. LEYAT
S I O N  GRAND-PONT - Vis-à-vis de la grande

Fontaine - Successeur Veuve Leyat
Couteaux - Ciseaux - Tondeuses et rasoirs à main
et électriques - Articles pour cadeaux - Articles de
pèche - Aiguisage - Réparations.
Tél. (027) 2 21 39 P 646 S

Marti g ny
Café des Messageries

.. . . . "* | . . ¦ -. -¦_ -V___ "_ " '

Samedi 9 janvier dès 20 heures
Dimanche 10 janvier dès 16 h. 30

LOTO DES CHASSEURS
organisé par la Diana de Martigny
Chevreuils entiers. lièvres, faisans, marcas-
sins, fromages, etc. P 65021 S

GRAND LOTO
de la Société de Développement de St-Maurice

dimanche 10 janvier 1965

dès 15 heures

à l'Hotel des Alpes à Saint-Maurice
P 25130 S

A VENDRE

MARC DISTILLI
POUR COMPOST

pris sur place.

Demandez offres à VARONE . vins, SION.
Tél. (027) 2 20 26

P 505 S

JEUNE ENTREPRISE ELECTRIQUE DE
SION engagerait bons

monteurs
électriciens + aides-monteurs

capables 'de travailler seuls ou en équipe.
Bon salaire assure en cas de convenance.
Entrée immediate.

Faire offres à SAEM (Sté d'applications
électromécaniques) - Condémines 30. Sion.

P 25210 S

Agence de grande marque

automobile cherche '

VENDEURS
Ecrire sous chiffre P 25156 à
Publicitas, 1951 Sion.

Petite epicerie
à remettre dans localité près
de Sion.
Pour traiter : tél. (027) 2 26 51
(aux heures de bureau).

P 25162 S

P R E T S pp ĉl B
Sans cant ier i  I

ĝggjlS  ̂BANQUE EXEL 
I

I r_5 f̂ ____ 1 I Rousseau 5 M
L \̂l5**_J Neuchàte| *

¦ ' - • ''^-̂ §$H£ **̂  (038) 5 44 04

A LOUER A SION
Rue du Scex, tout de suite,

beaux
appartements

de 4 et 4% pièces, tout confort,
dans immeuble neuf , grand
balcon au sud et garage.

Tél. (027) 2 32 16 P 16317 S

sommelière
pour entrée immediate. Bon
gain assure.
Restaurant Relais Supersaxo -
Sion - Tél. (027) 2 18 92

P 1125 S

JE CHERCHE à louer ou à
reprendre

un café -
restaurant

à Sion ou dans le centre.

i

Ecrire à case postale 109, Sion
II. P 25208 S

IMPORTANTE association à
Sion cherche une

employée
Exigé : allemand, sténo-daety-
lographie, notions de compta-
bilité.
Libre un samedi sur deux. Si-
tuation d'avenir.

Adresser offres manuscrites
avec photo, curriculum vitae
et prétentions sous chiffre P
50933 à Publicitas , 1951 Sion.

Nos occasions:
SIMCA 1300 km. 24.000 1964
SIMCA MT km. 40.000 1962
FIAT 1500 km. 45.000 1963
DKW Junior km. 24.000 1963
BMW 700 km. 36.000 1961
DAUPHINE
Gordini km. 50.000 1962
MGA 1100 km. 26.000 1963
TAUNUS 12 M Super 1961
MERCEDES 190 Diesel 1959
SIMCA 1000 1963

Garage de la Matze SA
Agence générale S I M C A

A. Huonder - Tél. (027) 2 22 76
Succ. Station AGIP Glis - Brig

Représentant :
Armand REYNARD — SION
TéL (027) 2 35 25

Tontes nos voitures d'occasion
sont expertise-- et vendues
aree garantie.
FINANCEMENT

EMPLOYE
DE COMMERCE
qualifié , a y a n t
p_usieurs années
de pratique
cherche place
de suite dans bu-
reau ou entrepri-
se de la place de
Sion.
Offres sous chiffre
P 25223 à Publici-
tas, 1951 Sion, ou
tél. (027) 2 46 67.

Coiffeuse
cherche emploi
Libre à partir du
ler féwier.
Ecrire sous chiffre
P 25205 à Publici-
tas, 1950 Sion.

jeune fille
pour nettoyage et
aider au buffet. -

Bori salaire.
Tél. (025) 4 13 94

P 25209 S

HOTEL A SION
cherche

sommelière
Entrée de suite ou
à convenir.

Tél. (027) 2 16 23

Restaurant «Foyer
pour Tous », Sion,
engagé :

FILLES pr Bui
fet et Service
GARCONS
et FILLES
de cuisine
Tony Schiller -
gérant.
Tél. (027) 2 22 82

P 1148 S

SECRETAIRE
COMPTABLE
cherche heures de
bureau ainsi que
travail à domicile.

Ecrire sous chiffre
P 25183 à Publi-
citas, 1951 Sion.

jeune fille
pour aider au ma-
gasin et un peu
au ménage, tout
de suite ou pour
date à convenir.
Faire offre à Bou-
langerie Mettraux ,
Av. Belmont 44 -
1820 MONTREUX
Tél. (021) 61 43 82

P 11 L
CHERCHE famill e
ou

pension
haute montagne
pour enfant de 18
mois.
Ecrire sous chiffre
U 100827-18. Pu-
blicitas . Genève.

travaux
de
dactylographie
à domicile.

A la mème adres-
sé à vendre pour
cause doublé em-
ploi

• • • •«cuisinière
électrioue
état de neuf.
Ecrire sous chiffre
P 25086 à Publici -
tas, 1950 Sion.

ieune fil le
comme aide fem-
me de chambre. -
Bon salaire .
Tél. (027) 2 32 71
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Dimanche 10 j anvier, 20 h. 25 :
LTNDISCRET

Une pièce de Louis Georges Carrier
en relais différé de la Télévision cana-
dienne.

Une pièce inattendue , toute de sub
tilité et dans laquelle l'action cède le
pas à l'atmosphèie et à la decouverte
d'une intimile . «L'Indiscret» est le ty-
pe méme de la pièce écrite et pensée
pour la télévision. La définition peut
en étre : une camera , une femme, pas
de dialogue.

Une fenètre allumée dans la nuli
troue la nuit dans son intensité lumi-
neuse. Une vie y poursuit son cours,
quelle est cette vie, que se passe-t-il
derrière ces rideaux à peine tirés ?
«L'Indisciet» veut en savoir davan-
tage. Ce peut ètre un personnage, ur,
esprit , vous-mème...

Une femme attend son amant qui ia
délaisse quelque peu duiant ces der-
niers temps. Elle lui a donne rendez-
vous, viendra-t-il ? L'on vit à travers
l'Indiscret cette longue attente , non
pas seulement en fonction de la fem-
me, mais également en fonction des Lundi 11 jan vier, 21 h. 00 :
pensées et des commentaires des dé- LA PIUNCESSE DANS LA TOUKsirs aussi. de celui qui pénètre ìnopi-
nement dans cette vie. L'èneivemeot
augmenté avec la durée de l'attente, la
tension nerveuse devient insupporta-
ble , elle l'est pour tout le monde et
atteint un tei degré d'intensité que la
raison de celle qui attend ne resiste
pas. Veut-elle en finir avec la vie ou
simplement trouver un apaisement
momentané en avalant une forte dose
d'un caimani ? La camera quitte la
chambre, longeant les murs pour arri-
ver à la porte d'entrée où frappe dé-

Samcdi 1G j anvier à 19 h. 30 : LE TEMPS DES COPAINS (6ème épisode)

sespérément l'amant qui arrive enfin.

Dimanche 10 janvier, 21 h. 20 :
ARTYS ET CAMILLA

Ballet de Mary Skeaping, en ielais
différé de la Télévision suédoise.

Un ballet moderne sur un thème
mythologique. Le poème de Gustav
Philip Creutz se fond dans une cho-
régraphie où la gràce s'allie à la le-
gende. Cette ceuvre fut publiée en
1760, et est considérée comme le meil-
leur poème pastoral de la littérature
suédoise. Les peisonnages, nés en Ar-
cadie, loin des villes orgueilleuses, onl
le coeur aussi pur que Ies sources aux-
quelles ils se désaltèrent. Atys est
chasseur , Camille prétresse de Diane.
Une nuit. elle rève qu'un enfant aux
ailes de papillon vient se poser près
de son coeur, présage d'un événement
heureux. Au matin , elle rencontre
Atys. tenant un lion en laisse, à la
tète d'une troupe de chasseurs. Ils
viennent au tempie offrir un sacrifice
à la déesse. Il est le plus beau, le plus
fort. En apercevant Camille, il croit
se trouver en face de la Déesse Dia-
ne, ils s'éprennent aussitòt l'un de
l'autre. Mais un jour que Camille re-
pose sur la mousse tendre et fraiche
d'une clairière, un cerf blessé à mol i
vient se réfugier vers elle. Elle s'em-
porte alors contie Atys et se refuse à
le rencontrer lorsque celui-ci vient la
retrouver. Désespéré et comprenant
que plus jamais il ne trouverait le
bonheur , Atys se jette du haut d'un
locher. Mais l'amour le sauve, et fai-
sant renaìtre l'espérance en son cceur
amène les amants à se retrouver à

nouveau. Abandonnant son dédain.
Camille échange avec Atys de doux
serments. mais la jeune fille meurt,
piquée par un serpent. Son amant a*-
pire le venin , puisque sepaies par la
vie, ils soient au moins unis par la
mort . La déesse Diane touchée, 'es
rappelle tous deux à la vie et tandis
que leurs noces s'achèvent , dispar. it
dans un nuage.

***
Lundi 11 janvier , 20 h. 30 :
330 SECONDES

Un jeu d'André Rosai avec la col-
laboration de Roland Jay.

Jo Excoffier vous permettra de sui-
vre M. Jean-Jacques Dubois à travers
l'histoire de France et de savoir s'1!
surmontera les difficultés de cette ul-
time épreuve qui lui rapporterà er
cas de victoire la somme de Fr. 4000
M. Jean Mathys poursuivr a le jeu en
affrnntant les questions relatives au
cinema.

.*.

Un épisode d Echec et Mat , d après
l'oeuvre d'Eric Ambler,

Madame Horwath vient faire une
fois par semaine le ménage chez Jed
Sills et Don Corey, deux du sympa-
thique trio d'Echec et Mat. Elle re-
gagné son appaitement lorsqu'elle
surprend un complot visant à l'assas-
sinai de celle qu'on appelle «La Prin-
cesse dans la Tour». Elle veut avertir
Jed Sills, mais elle est précipitée du
cinquième étage dans la rue. La police

¦

-
- ¦:¦:

conclut à un accident. mais Jed ne se
laisse pas convaincre par cette ver-
sion. Tandis qu'il fouille son apparte-
ment, il intercepte un téléphone de
Claudia Warien destine à Madame
Horwath. A tout hasard il se rend
chez celle-ci , mais il apprend qu'elie
est partie dans sa propriété à la cam-
pagne rejoindre son onde, en compa-
gnie d'un ami . Alex Fielding. Son on
eie est l'exécuteur testamentaire d'u-
ne immense fortune laissée par se_
paients décédés lors d'un incendie
Jed Fills se rend là-bas et il est ac-
cueilli d'une fagon plutót froide par
la jeune fille. Elle est seule, son onde
et ses amis étant partis au théàtre
Pendant qu 'il s'ehtretient avec la je-.-
ne fille. un sabotage est commis sur
sa voiture, et lorsqu'il la raccompagne
chez elle, il perd le contróle du véh 1-
cule et termine sa course au fond d'un
lac. Claudia et lui sont sauvés et ils
se retrouvent dans ['appartement
«d'Echec et Mat» pour élaborer in
pian d'action. Jed s'en va trouver tous
les clients de Madame Horwath dans
l'espoir de découvrir les auteurs du
complot , lorsque sortant de chez lui
il est victime d'une tentative d'écrase-
ment. Claudia Warien se retrouvé
chez elle, en compagnie de son onde
de Dorothée Karr. maitresse de sor
onde. Le ton monte au cours d'une
discussion et Dorothée Karr dévoilr
_a véritable personnalité. Jed tombe
dans un piège tendu par celle-ci et sor
v'éritable amant Alex Fielding. mais i
Zen tire in extremis, et il surgit che/
Claudia en compagnie de Fielding
alors que tout le mondi était sous la
menace de Dorothée Karr.

Mercredi 13 janvier, 20 h. 30 :
L'ENIGME DU CHICAGO EXPRESS

Un film de Richard Fleischer.
Ce n'est pas précisément un film

policier , quoique l'intrigue se place
dans un milieu de gangsters. L'action
se situe presque uniquement dans un
train où les scènes se déroulent dans
les cabines des wagons-lits, les cou-
loirs et le wagon-restaurant. Le de-
tective Brown (C. McGraw) est char-
ge d'accompagner celle qu'il croit ètie
la veuve d'un gangster , Neal (M
Windsor) à un procès. En cours de
route, une bande rivale commandée
par Densel , cherche à obtenir de celle
femme la liste des règlements de
compte laissée à Neal par feu son ma-
ri , tandis que Brown flirte avec une
joli e passagère, Ann (J. White). La
fausse Mrs. Neal , qui appartenait à ia
police et devait déjouer les intentions
des malfaiteurs, est tuée, alors que la
charmante Ann , qui est la véritable
veuve du gangster, arrive sans en-
combre au procès posthume de son
mari.

***
Mercredi 13 janvier, 21 h. 40 :
L'AFFAIRE DREYFUSS
présentée par Henri Guillemin (Séme
partie).

Le troisème entretien d'Henri Guil-
lemin sur l'Affaire Dreyfuss est plus
particulièrement consacré au fond de
l'affaire , au pouiquoi de cette magis-
trale machination et en conclusion
aux hypothèses du conférencier sur la
vraie raison de la condamnation du
capitaine Dreyfuss.

«Je me demande si nous n'avons pas
été victimes en 1894, d'une mystifica-
tion». C'est Charles Dupuy qui parie,
devant la Chambre criminelle, Charles
Dupùy, président du Conseil et qui
exergait ces fonctions lorsque Drey-
fuss, quatre ans plus tòt, avait été ar-
rèté, jugé, condamné. Un homme dont
il y a lieu de croire qu'il ne parie
pas absolument à la légère. Il recon-
naìt avoir tenu . ce propos que Poin-
caré, devant la mème Chambre cri-
minelle, avait cité dans sa déposition ,
précisant que Dupuy avait peut-ètr e
mème dit , plus littéralement : « .Te
commencé à croire-que nous pouvons
avoir été victimes, èn 1894. d'une im-
mense mystification. » Qui les mysti-
ficateurs ? Persoqne d'autre, cela va
de soi, que ceux qui déclarèrent Drey-
fuss coupable, ceux dont nous avons
vu, en toufe clarté, qu'ils; le savaient
inriocent. autrement dit les « grands
chefs » militaires, l'equipe des trois
généraux Mercier , Boisdeffre et Gon-
se. Mais toute cette mise en scène, tou-
te cette machination. pourquoi ? Pour
couvrir qui, pour quelle dissimula-
tion ? Le généralissime Saussier —
gouverneur militaire de Paris, vice-
président du Conseil supérieur de ia
Guerre et Grande Croix de la Légion
d'Honneur — est également un ga-
lantin toujours effervescent, malgré
ses soixante-dix ans, il a toujours cou-
vert de son autorité aussi bien le
louche Weil que le traitre Esterha-
zy. La femme de Weil , qui est au-
trichienne et charmante, est sa mai-
tresse... Il est au sommet de la hié-
rarchie militaire et compte en fait
beaucoup plus que les ministres de la
guerre, figurants trarisitoires. Et Hen-
ri Guillemin de conclure : «Rien de
plus qu'une hypothèse, à laquelle
cinq années de recherches m'ont con-
duit , mais que je suis tout prèt à
abandonner si des faits interviennent

Dimanche 10 janvie r à 20 h. 25 ; L INDI _ CRET, une pièce de L. G. Carrier, avec Monique MILLER

dont je n'ai pas connaissance et qui
la renversent ou l'infléchissent... Il (le
colonel Picquart) se demande si E_ -
terhazy ne se procurai! point , pai
chantage, auprès du généralissime
Saussier, et gràce à l'entremise de
Weil. les documents qu'il allait por-
ter à l'Ambassade allemande...» ei
Guillemin d'ajouter : «Mais est-il né-
cessaire d'envisager le chantage ?
Avant d'imaginer un Saussier pris à
la gorge et livrant , la mort dans l'àme
des renseignements dont il sait. très
bien le chemin qu'ils vont prendre. ne
peut-on recourir à des choses pos..i-
bles et moins théàtrales ?

***
Jeudi 14 janvier, 20 h. 15 :

MAGIE NOIRE
Une nouvelle aventure du «Saint» ;

d'après l'oeuvre de Leslie Charterie.
L'ambiance mystérieuse et envoù-

tante de l'ile de Haiti se prète fort
bien à ce nouvel épisode des aventu-
res du Saint. Les danses vaudous aux
rythmes lancinants et le charme en-
sorceleur de Dibao, fille du grand
prètre. ne pouvaient laisser insensible
Simon Templar. Il se rend hors de * B
ville dans un cabaret indigène' en
compagnie de deux connaissances ren-
contrées à son hotel , Atterton et Gré-
gaire. Ce dernier, ivrogne invétéré.
provoque les gargons du cabaret et est
expulsé du bar. Il rejoint son hotel à
bord de sa voiture, mais celle-ci a été
sabotée. et dans la deseente tortueu.se
le conduisant à la ville, il écrasé le
frère de Sibao et lui-mème est grave-
ment blessé. Une étrange cérémonie
funebre a lieu et l'«esprit» de l'indi-
gène mortellement blessé, se venge et
Grégaire meurt. «Le Saint» découvre
la véritable identité.de celui-ci, en fait
un agent des services spéciaux améri-
cains, David Grant . Il a été assassine
alors qu 'il tentait de contrecarrer les
plans d'un nommé Netford , homme
puissant dans le pàys, à la veille d'é-
pouser Sibao, non pas parce qu 'il
l'aime, mais parce qu 'il entrerait ain-
si en possession des secrets vaudous
et. deviendrait le maitre du pays. Si-
mon Templar est charge de poursuivre
la mission de Grant et de faire échouer
le pian de Netford. Celui-ci l'invite
à un diner chez lui et lorsqu'il s'ap-
prète à s'y rendre , il regoit un pen-
dentif de Sibao. qui le protégera.
Lorsqu'il arrive chez son hóte, il ap-
prendi que vie mariage va « avoir- lieu le
soir mème. Il essaie de convaincre Si-
bao de ne pas épouser Netford , mais
son pére ne l'écoute pas. Une expli-
cation a lieu entre «Le Saint» et l'a-
venturier au cours de laquelle «Le
Saint» drogué est laisse pour mort sur
le sol. Le mariage va avoir lieu et
l'initiation de Netford commencé, lors-
que «Le Saint» réapparaìt chancelant
Il interrompi la cérémonie et le grand
prètre soumet les deux hommes à
l'épreuve de la vérité. Un panier est
amene contenant des serpents veni-
meux, et ils doivent y plonger la
main , celui qui sera mordu aura men-
ti et succombera. Netford est piqué,
fait une dernière tentative pour se
sauver. mais le poison agit et il tombe
ferrasse.

***
Vendredi 15 janvier, 21 h. 00 :

PLAISIRS DU CINEMA

Grand-Rue (Calle Mayor) , un film
de Juan Antonio Bardem.

Dans une petite ville de province,
la grande et l'unique distraction est la
promenade dans la grand-rue , où tout
le monde se retrouvé. Un groupe de
jeunes gens, pour échapper à l'ennui,
organisé des farces, dont leurs conci-
toyens font les frais. Leur dernièie
trouvaille est de faire croiie à une
vieille fille (B. Blair) que l'un d'eux,
Juan (J. Suarez) désire la demander en
mariage. Ne rè vant que d'un semb' a-
ble bonheur, elle est bouleversée et sa
joie ne cesse d'augmenter. Devant tant
de sincerile. Juan est ému et se trou-
ve pris de scrupules. il n'ose cepen-
dant avouer la vérité. Ecceuré par ia
làcheté de cette mauvaise farce, un de
ses amis (Y. Massard) s'en chargei a.
C'est alors pour la pauvre fille l'ef-
fondrement complet. Elle perd défini-
tivement l'espoir de connaitie :et
amour sincère qui aurait été toute sa
raison de vivre.

Cette oeuvre remarquable a regu le
Grand Prix de la critique inter natio-
naie de Venise. Les éléments cons-
tituant ce film, composition des ima-
ges, qualité de la photographie, l'uti-
lisation de la musique et des éclaira-
ges, en font une réalisation de par-
faite harmonie. Le talent du réalisa-
teur, Juan Antonio Bardem a su don-
ner à cette étude psychologique des
mceurs de province, une intensité et
une vérité indiscutables. La musique
de Joseph Kosma souligné chaque si-
tuation avec une délicatesse appro-
priée. La photographie de Michel Kel-
ber est remarquable et l'interprétation
de Betsy Blair est, par moments, bou-
leversante.

***
Samedi 16 janvier , 20 h. 15 :
CARREFOUR INTERNATIONAL :

«Un coup de soleil » , un voyage au
Maroc.

Periodiquement, Carrefour s'échap-
pe des frontières romandes pour s'en
aller jeter un coup d'ceil à l'étranger.
En ce début d'année, Yves Court et
Claude Martin vous entraìneront dans
un voyage au Maroc. Comment pré-
senter un pays aussi vaste alors que
l'on ne dispose que de quelques jours ?
On èst souvent tenté lors d'un voyage
sans but précis , de sortir la camera à
tout propos, de filmer au hasard des
scènes pittoresques, des paysages en-
chanteurs. Hélas ! le résultat d'un lei
hétéroclisme est souvent décevant. Ils
ont donc concentrò leur attention sur
quatre thèmes n'ayant pas de lien
précis entré eux, si ce n'est d'ètre ty-
piquement marocains.

***
Samedi 16 janvier, 21 h. 10 :

EN VOTRE AME ET CONSCIENCE

Ce soir : Le secret des Fenayrou.
M. Fenayrou apprend que sa femme

a un amant. Il est prèt à lui pardon-
ner à condition qu'elie consente à
participer au meurtre de celui-ci. La
police le découvre sauvagement as-
sassine. Le mari est arrèté. jugé et
condamné à mort. Sa femme sauve sa
lète et est libérée. Dans la version
officielle, Mme Fenayrou n'a été qu'un
instrument, menacée et obligée de
prendre part à l'assassinai, et non
pas complice. N'a-t-elle été effective-
ment qu'un instrument ou au con-
traire complice volontaire, voire mème
instigatrice ? En votre àme et cons-
cience vous jugerez à votre tour , for-
geant votre certitude sur les faits qui
vous seront présentés.
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PROBLÈME No 2

Horizontalement :
1. Oratéur athénien .
2. Une vieille chanson rappelle le

souvenir de ce saint. - Dieu guer-
rier.

3. Pape du ler siècle. - Pronom. -
Initiales de l'auteur de « Patate ».

4. General romain qui combattit At-
tila. - Ville du Béarn.

5. Un traìtre.
6. Première partie du nom d'une vil-

le des Vosges. - Inv. : Non pré-
parée.

7. Détroit. - Rocher de chez nous.
8. General anglais.
9. Inv. : Roi latin. - Historien fran-

gais.
10. Gobe-mouche américain. - Cardi-

nal.
Verticalement :
1. Peintre romantique.
2. Pratiqua l'aviation dans un engin
inimitable. - Mieux vaut ne pas

ètre le titulaire de ce mandat.
3. Maréchal anglais.
4. On la trouve ici la téle en bas. -

Dans toute audition.
5. Homme politique frangais. - Il est

très douloureux.
6. Héros grec. - Refus.
7. Interjection. - Connus.
8. Préposition. - Mammifere. - Pour

appeler.
9. Ville de l'ancienne Espagne. - Un

point. ,
10. Une dupe. - Ponctu el.

SOLUTION DU PROBLÈME No 101

Horizontalement : 1. Tubercules. 2.
Qsiers. 3. Api - Ede - R.P. (Repre-
sentation proportionnelle). 4. Mèle
- Atout. 5. Otent - Ecai. 6. Niàt -
Frane. 7. Toués - Erde. 8. An -
Rua - Iam (Mai). 9. Origan. 10. Es-
tati]" a.

Verticalement : 1. Tramontane. 2. Pe-
tion. 3. Boileau - Ot. 4. Es - En-
terra. 5. Rie - Suif. 6. Cèda - Agi
7. Uretère - Al. 8. L. S. (Leon Ser

pollet) - Ocarina. 9. Ruanda. 10.
Septicémie.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion , jusqu 'au jeudi 14
j anvier 1965, au plus tard .

Seuls les envois de grill-es originales
collées ou recopiées sur cartes posta-
les sereni pris en. considération.

Un livre sera attiibué par tirage au
sort à un concurrent ayant envoyé une
solution exacte.

La solution du problème paraitra
le samedi 16 janvier et le nom du
lauréat le 23 janvier 1965.

RÉSULTATS DU CONCOURS No 100

Nous avons recu 72 réponses.
57 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participé au tirage
au sort.

Il s'agit de Mmes, Miles et MM. :
I. Addy, Martigny — M. Amacker,

Sion — A. Bagnoud, Montana — J.
Beytrison-Gaspoz, Evolène — G. Bian-
co, Conthey — J. Bornet, Brignon —
J. Bornet, Beuson — M. Bruchez, Sa-
xon — J. Caloz, Sierre — U. Carroz,
Arbaz — M. Charbonnet , Sion — H.
Coppey, Vétroz — H. Crettaz, Vissoie
— R. Crettol, Venthòne — D. Dallèves,
Mollens — H. Delaloye, Riddes — D.
Derivaz, Saint-Gingolph — M. Dessi-
moz, Pont-de-la-Morge — O. Favre,
Sion — J. Fort, Riddes — B. Gailland,
Sion — A. Genoud, Venthòne — E.
Germanier, Daillon — C. Jost, Sion —
Fr. de Kalbermatten, Sion — R. Lo-
cher, Bramois — M. Martinet, Leytron
— CI. Moret, Martigny-Ville — H.
Mounir, Mollens — P. Naegele, Sion
— M. J. Nanchen, Sion — A. Panna-
tier, Nax — Ch. Pannatier, Nax — E.
Pannatier , Sion — L. Papillou d, Erde
— J. M. Perraudin , Sion — J. Petoud ,
Saxon — M. Pfammatter, Sion — Ch.
Pralong, Vevey — N. de Preux, Sion
— A. Ramuz, Leytron — Fr. Reichlen,
Fribourg — CI. Reuse, Riddes — Ch.
Ritz , Sion — CI. Rouiller, Martigny-
Bourg — 3. Savoy, Chermignon — Fr.
Sierro, Hérémence — J. Solioz, Nax —
R. Stirnemann, Sion — L. Tissonnier,
Sion — M. Vachino, Saint-Maurice —
M. Valette, Sion — Frère Vital, Saint-
Maurice — M. Wciti , Sion — Y. Zuber,
Chalais — H. Zufferèy, Chalais — Fr
Zwissig, Sion.

Le lauréat de la semaine est M. Al-
bert Bagnoud, Montana, qui recevra
un livre.

Farmi Ies concurrents nous ayant
adressé chaque fois une réponse juste
aux concours Nos 97 à 100 compris , il
a été procède à un tirage au sort. Ont
été désignées :

Mlle Mad. Amacker, Pianta Sion, et
Mme Mariette Charbonnet, Condémi-
nes 5, Sion, qui recevront toutes deux
un livre.

Notre
bande

dessi née
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' JE NE TIENS PAS EN
PLACE ! AINSI JE VAIS
/01R LES LIEUX DONT
. TANT RÉVJE....

_»h_ INCROYABLE I

i- _ _ -

C'EST PASSION- \ J'AI ASSISTE M. KlRBY DANS
NOMBRE D'AFFAIRES . MADE
M0ISELLE BARNED,

ET CHAQUE FOIS J'AI _x£^
_ TÉ FORT ÉMU. _ <_$"!5 -_ --

NANT. EDMOND
DE PARTIR

A* LA
CHASSE

DU Dr DESTIN

C'EST NOTRE
AVION '

Pillili llli lf WT VOUS AVEZ VU LE Dr DES-
W  ̂ ^̂ BN IN, MADEMOISELLE BARNED
CE VOYAGE M'ENI ET VOUS POURRIEZ LE RE -
CHANTETEDMONDA <X^**£ ™!™1
CA PPELLE . JSk  ̂ARRÉTÉ-^J

__w_T.IL ? ^BBÈ m̂ am*& ĵM

' JE VAIS FAIRE VENIR ED-
MOND POUR JOUER L'ARCHÉO
LOGUE, PROFESSEUR. PAR
PRUDENCE, .__-
.M' ì_ .__ * _ _  

ED /EXCELLEN
3

NOUS RE- /«IDÉE
U°J À̂ MONSIEUR
W r /  VvKIRBY.

VOULEZ-VOUS ENVOYER CES]0UI, MON
MESSAGES D'URGENCE. A*_ SIEUR

m Trouvez les cinq erreurs
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Je te jure , il y en a un .
qui a dit coin-coin !

Vous pouvez controler *•«£__.
vos découvertes dans la _ ,~ 120
page du memento.
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RÉSULTATS SPECTACULAIRES

Traitement de la myopie
La presse s'est fait l'écho d'une ex-

périence audacieuse réalisée par un
ophtalmologue bolivien et consistant à
extraire totalement le cristallin et à
le meuler avec une grande précision
pour réduire la myopie. Des méthodes
analogues ont déjà été employées au
Japon, mais elles sont délicates et
dangereuses et ne semblent guère
appelées à un grand avenir.

La myopie est sans doute l'infirmile
la plus répandue parmi les hommes.
On prétend que Néron déjà en souf-
frait et que, pour la corriger, il re-
gardait les jeux de l'amphithéàtre au
travers d'une émeraude concave.

La correction de la myopie par un
verre concave n'apparait que vers la
fin du dix huitième siècle, et il fallut
bien des années pour vaincre l'hosti-
lité que provoquait le port des lu-
nettes.

De très nombreux travaux ont été
publiés au cours de ce siècle, sur le
problème, mais il reste cependant un
des plus irritants pour le praticien :
les effets psycbologiques de la myo-
pie sont grands (et méme exagérés)
alors que les possibilités curative? res-
tent minimes.
L'IMPORTANCE
DE L'ALIMENTATION
Les origines mèmes soni fort dis-

cutées : ainsi on admet une certaine
hérédité de la myopie faible , mais on
constate plus rarement la transmis-
sion hérédita 're de la myopie élevée.
On sait aussi que certains troubles
circulatoires peuvent engendrer la
myopie. On a réussi aussi à détermi-
ner les troubles précis que provoquent
dans ce domaine, l'usage abusif de
certa ins mèdicamente.. ainsi les sulfa-
mides diurétiques sont retrOuvés dans
la majorité des observations de myo-
pie médicamenteuse. Plusieurs pro-
duits médicamenteux peuvent ètre
responsables, mais il faut obscever
que cette myopie de caractère thé-
rapeutique diminué rapidement dès
que le traitement est arrèté.

Selon le Dr Hervouet — et de nom-
breux autres spécialistes ont la méme
opinion — les facteurs alimentaires
ont une importance capitale dans le
développement d'une myopie. Très
souvent ceile-ci s'accompagne de
troubles de croissance, de maigreur.
de nervosismo, voire de troubles ca-
ractériels. Aussi peut-on stabiliser la
plupart des myopies dites scolaires
par un traitement bien compris (cai-
cium, phosphore et vitamines). L'ar-
rèt de la thérapeutique est souvent
suivie d'une reprise dans revolution
de la myopie.

QUE VALENT
LES MÉTHODES DE BATES ?
On a beaucoup parie depuis la guer-

re des fameuses méthodes de Bates.
Celles-ci consistent en des exercices
visuels, en une sorte de gymnastique
oculaire. Le renforcement des mus-
cles de l'ceil par une sèrie d'exer-
cices exécutés régulièrement entraì-
nerait selon les adeptes de ce prati-
cien américain, une régression sensi-
ble de la myopie et permettrait (ce
qui est surtout l'objectif visé) de
s'abstenir de porter des lunettes.

Les maìtres de l'ophtalmologie qui
répondraient à un questionnaire dans
une revue medicale, sont presque tous
formels : sauf dans les cas de myopie
spasmodique, ou de myopie médica-
menteuse, le trouble visuel, dans l'é-
tat des méthodes actuelles, ne peut
regresser, tout au plus, la myopie
peut-elle ètre stabilisée, notamment
en modifiant l'alimentation de l'in-
dividu . Les myopies ne peuvent donc
ètre améliorées que par des verres
correcteurs ou des verres de contact.
Selon le Dr Bernard Streiff , de Lau-
sanne, « prétendre améliorer des myo-
pies par de la gymnastique oculaire
est un non-sens. C'est ignorer l'ana-
tomie et la physiologie de l'ceil ».

Les spécialistes apportent cependant
une note consolante ils font observer
que l'on exagère l'importance de la
myopie comme si l'on vivait dans un

monde physiquement parfait. L'exa-
men visuel des enfants affole sou-
vcni les parents. Mais , par exemple,
un enfant myope qui a deux dixiè-
mes d'un oeil et un dixième de l' au-
tre en vision éloignée n 'en a pas
moins, dix dixièmes en vision rappro-
chée. Il ne faut donc nullemer.t con-
sidérer ces notalions comme un grave
aCfaiblissement de la vue. Il semble
au reste, qu 'une évolution psycholo-
gique est très sensible , qu j  ne fait
plus considérer comme une infirmile
le port de lunettes.

Alfred Staqbbaar
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LE TAPIS VOLANT
QUI NOUS EM-

fife, MÉNE DANS
_§k LE PASSE !

OH, RIP ! \ / fA , JE LE NIE, \
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HOMME MER- ) I MAIS SANS 1
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Sp orts et sp ortif s

Propos
de Tan neuf
En ce début d'année, les |

sports de saison qui sont natu- §
rellement te ski et le hockey sur |
g iace nous apportent leur mois- |
son de satisfactions et aussi de |
decolli* enues.

En hockey sur giace, l'avant- |
dernière chance de la Suisse de jj
participer au Championnat |
mondial dans le groupe A s'en =
est ailée deux minutes avant la =
f i n  de la rencontre désormais |
historique du 2 janvier à Gè- |
néve. Tout le monde est au cou- |
rant des événements , nfius n'y |
refiendrons pas. I l est mainte- =
nant le moment de voir la rèa- |
lite en face et de poursuivre les |
e f for t s  entrepris pour remonter |
la pente. Ce ne sera pas facile , |
cor dans le groupe B, plusieu rs i
formations ont les dents longues. s
notamment la Pologne, la Rou- =
manie et la Yougoslavie. Espé- |
rons toutefois que les responsa- =
bles pourront mettre sur pied =
pour le dép lacement en Finlan- |
de, la meilleure équipe du mo- |
ment et que de nouvelles dé- |
fections ne viendront pas leur |
compliqtter leur tàche. =

Pour l'instant les regards- soni
à nouveau tournés vers le
championnat qui repart ce .oir
et demain pour le second tour

En Ligue A, Villars et Berne
restent seuls en lice, ou pres que.
pour l'attribution du titre su-
prème , à moins que la pause et
les rencontres de f in  d'année
n'aient quelque peu émoussé
leur forme.

En Ligue B , dans le groupe
Est , Ambri-Piotta manifeste la
volonté de reprendre bien vite
la place qui a été la sienne en
Ligue A pendant  de nombreuses
années. Pour te moment il n'a
pas trouve sur son chemin d' ad-
versaires valables. Dans V
groupe Ouest par contre , c'est
encore la bouteille à encre. Si
La Chaux-de-Fonds méne pour
l'instant devant Sion , Martig**v
et Lausanne , ces trois dernières
équipes n 'ont pas encore di»
leur dernier mot. En queue de
classement , il en est de mème
Gottéron , Sierre , Bienne "'
Fleurier livreront de dures ba-
tailles pour éviter le pire. L°.s
équipes de tète pourraient bien
en certaines occasions en fa ire
les frais .

= En ski , la saison a bien débuté =
= pour nos skieuses p lus particu- 5
| lièrement. A Val d'Isère et à =
I Oberstauf fen , Thérèse Obrech* =
E s'est imposée de manière indis =
| cutable , tandis que ses camari- =
= des d'equipe se trouvaient grou- |
= pées dans son sillage. Est-ce le =
= renouveau de notre ski f éminin  i
s qui s'annonce ? =
S Du coté des messieurs, Ed- §
S mond Bruckmann et Wil ly  F *.i I
= vre nous promettent une be. . |
= saison. D'autres jeunes sont en- =
= core capables de s'a f f i r m e r  da m: \
| Ies jours à venir. Le travail des |
= entraineurs commencé à por te ' == ses frui ts , espérons que l'échvc =
| cuisant des Jeux d'Innsbru ck ne =
| sera bientót plus qu'un mauvais =
i souvenir... 3
I Em. |
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