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TUNIS. — L'agence tunisienne T.AJP. diffuse la réaction suivante des milieux proches du G.P.R.A.:

« Dans les milieux proches diu G.P.R.A., on souligne que le communiqué du Conseil! des ministres français du 18 jan-
vier se caractérise par un ton nouveau et évite soigneusement toute vaiinie polémique. Ces mêmes milieux font observer
que le communiqué français fait certes afflusion à la « pacification » et à la mise en place d'iarafeibuiiions provisoires. Néan-
moins, La référence aux dispositions pacifiques du G.P.R.A. est considérée comime positive. Tout comme esit considérée
comme intéressante la partie du comimunique qui semble se référer indirectement à la négociation sur tes conditions de
r.ajuitodléterminia tion.

« Enfin, dians ces mêmies mifllieux,, on note que, pour la première fois, te gouvernement français semble lier te pro-
blème du oessez-ïe-feu à celui des conditions d'application de l'autodétermination ».

La dernière chance
Vt CAIRE. — Les nagodiaitions offertes préciser maintenant toutes les garanties

a la France par le G.P.R.A. sont peut- requises », mais te retrait des troupes
être la dernière chance pour un règlement françaises avant les élections est cerbai-
pacifique du problème algérien, a déclaré nemen't la plus importante, a souligné M.
hier, au Caire, avant son départ pour Abbas. H a ajouté que ce retrait devrait
l'Indonésie, M. Ferhat Abbas, dans une avoir lieu même si les élections. se dé-
interview accordée au raprésentanit de roulaient sous le contrôle des Nations
l'agence BeiLga. Unies. La seule existence d'une ammée

51 les conversations échouent , a ajouté française de 800.000 hommes en Algérie,
le premier ministre du G.P.R.A., nous a déolare te premier Ministre du G.P.R.A.,
nous battrons plus durement encore con- «affecterait te résultat des élections. En
tre tes Français. l'absence des forces d'occupation et si les

Les négooiaibioriB à venir, a poursuivi élections sont libres, a-t-il affimmé, les
M. Abbas, devraient être limitées à la dé- AlgérfenB choisiront l'indépendance com-
finibion des garanties pour des élections plèbe ».
libres en Algérie. « Nous ne pouvons pas Parlant de l'Algérie future, M. Ferhat

Miettes de philosophie L E I B N I Z
J imagine Leibniz revenant sur terre.
Effaré, il lirait les interminables jérémiades modernes sur l'absurdité ,

le non-sens, la tristesse infinie de l'existence. Son effarement se transfor-
merait rapidement en incompréhension absolue à la vue de ces pleureurs
confortablement installés, attentifs à profiter ardemment de toutes les
jouissances terrestres.

Ailleurs, il entendrait les chants de victoire des progressistes, de tous
ceux qui croyant avoir découvert en une sorte de formule magique le
sens de marche de l'histoire et du temps se lèvent en une espérance trans-
figurante vers des lendemains indéfiniment glorieux, des lendemains qui
feront table rase de tout l'actuel au profit d'un ordre totalement nouveau
de justice pleinement humaine, de bonheur universel.

S'écartant rapidement de ces braillards extrêmes et déraisonnables,
il découvrirait le commun des mortels ; plongés dans le monde réel, ils
vivent une existence d'efforts et de faiblesses ; ils s'efforcent de parer aux
coups du sort, de redresser la tête à travers tous les orages.

Sentant sur eux le poids de la vieille hérédité terrestro-humaine, ils
participent cependant à l'effort commun de progrès, à l'élan de la vie.

Ils apportent leur pierre a la réalisation d'une œuvre qui les dépasse
mais dont ils se sentent responsables.

Leibniz, vainement, attendrait l'écho du message que jadis il lança.
Il fut un optimiste impénitent.
Pour lui, le monde, tel qu'il est, est parfait ; c'est le meilleur pos-

sible.
Comme un artiste de génie se doit de ne produire que des chefs-

d'œuvre, Dieu se devait d'inscrire dans son œuvre le sceau de la plus
haute perfection.

Hélas ! le monde le meilleur possible n'est que chimère !
La notion même de « plus parfait possible » ne vaut qu'à l'échelle de

l'infini ; au-delà donc du plan créé où il n'est réalisation si parfaite dont
on ne puisse concevoir une plus parfaite.

Et cependant , l'univers dans lequel nous vivons, celui que nous
constituons est perfection.

Il est harmonie merveileuse, où des êtres indéfiniment multiples et
variés apportent chacun une note originale, unique.

Perfection non pas achevée, mais sans cesse croissante ; une sorte
d'épanouissement permanent, toujours nouveau, de virtualités inépuisables.

La perfection progressive de l'univers total, c'est comme un sourire
qui vient transfigurer un visage de jeunesse ; c'est comme un rayon de
soleil illuminant jusqu 'à l'embrasement un paysage de fleurs ou de neige.

Lourds, sclérosés, stupides, apparaissent tous les systèmes humains,
face aux merveilles infinies du réel.

Retrouvant son vrai sens, le mot « absurde » qualifie exactement les
prétentions que nous avons de codifier l'univers et son histoire intérieure,
de délimiter d'avance les lignes précises d'épanouissement futur.

Ces prétentions n'aboutissent qu'à nous faire jeter un voile de
tristesse sur le réel, réduit à un morne déroulement dans l'homogénéité.

Nous ne vivons pas dans le monde le meilleur possible. Nous sommes
cependant dans un univers de perfection dont nous sommes chargés de
iécouvrir et de réaliser l'harmonie totale,

A. F.

Abbas a déclaré : « Ce sera une républi-
que indépendante et démocratique, dans
laquelle tous les citoyens auront des droits
égaux ».

En ce qui concerne les codons français
et européens, le premier ministre du G.P.
R.A. les a divisés en deux catégories:
« Ceux qui accepteront d'abandonner leur
ancienne nationalité pour prendre un pas-
seport algérien et qui jouiront des mêmes
droits que les Algériens », et ceux « qui
préféreront conserver teurs nationalités
étrangères tout en désirant continuer à
vivre en Algérie ». Le statut de ces 'der-
niers, a ajouté M. Ferhat Abbas, ¦ « sera
l'objet de négociations avec le gouverme-
menit français ». . .

Ferhat Abbas en Indonésie
DJAKARTA. - M. Ferhat Abbas, pré-

sident du conseil du G.P.R.A., est arrivé
à Djakarta pour une visite officielle d'une
semaine en Indonésie, annonce l'agence
Amtaira.

U a été reçu à l'aérodrome international
de Kemajoûan par MM. Djuranida Kar-
tawàdjaja , premier ministre; Johannes Lei-
tnema, vftce-pjjnmier nÙT&.tre; Subandrio,
ministre des Affaires étrangères, ainsi que
par tes officiers supérieurs des trois ar-
mes et (tes membres du corps , diplomati-

la culture capitule devant les robots
Il est un ordre de choses que j 'avais renoncé à exprimer depuis bien des

années, un ordre de pensées pour lequel , en son temps et dans notre pays, on
m'avai t taxé de f olie : c'est celui qui m'avait f ai t  prendre la délense de la culture
classique menacée. L'ordre nouveau accomplit son chemin sans causer de nostalgie.
U f aut  être moderne, ou quoi ? Aujourd 'hui, sous la plume d'un auteur que les
jeunes mêmes sont loin de prendre pour un « croulant », je  trouve ce plaidoyer et
j e  ne résiste pas au désir de le transcrire. U occupe le centre du roman de Michel
de Saint-Pierre intitulé LES NOUVEAUX ARISTOCRATES , dont je  ne dirai rien
d'autre pour le momen t.

« Voyez-vous, nous nous acheminons
vers un monde sans culture. La partie
n'est pas encore jouée, mais le péril est
grand. Il faut, hélas ! nous en convaincre.
A l'enseignement des sciences et des tech-
niques, on sacrifie progressivement le
reste. Et rien n'est fait pour exalter l'hu-
manisme, l'épanouissement harmonieux
de la connaissance. Je dis bien de la con-
naissance et non pas des connaissances.
Car il existe une sorte d'atiibude gratuite,
un désintéressement de l'esprit, qui lui
permettent d'apprendre à connaître —
au lieu d'apprendre simplement des cho-
ses (si utiles soient-elles). Cette disposi-
tion mentale est nécessaire aux enfants
et aux très jeunes gens : elle correspond,
dans l'ordre intelileobuel, à la disponibilité
d'une âme dans l'ordre surnaturel, avant
sa montée vers Dieu.

Et savez-vous comment on apprend à
connaître ? En apprenant à dire. Aussi
bien, ne fera-t-on jamais une culture avec
la mathématique ou l'économie pour ter-
roir: cela est contre la nature de l'homme.
Et pas davantage, avec n'importe quelle
autre science. Une culture humaine se
fait avec le « langage maternel » qui est
notre humus profond — dans l'intimité de
ses grands jardiniers libbéraires; dans le
respect aussi des civilisations qui ont
préparé la nôtre: les Grecs et les Latins.

Mais qui donc, aujourd'hui, se soucie
de le clamer sur nos toits ? Et d'exiger
le rebour aux sources qu'on nommaib si
magnifiquement « les humanités » ? Notre
sociébé moderne, d'ailleurs, ne veu t plus
connaître, mais faire. C'est pourquoi elle
se défait...

Nous entrons ainsi dans le cycle infer-
nal, dans l'entassement chaotique de ce
que l'on doit « apprendre » pour « faire » :
sciences diverses, mathématiques, langues
étrangères, techniques. Ce sont là disci-
plines et matières indispensables, sans
aucun doute : nous sommes au siècle des
galaxies et de l'atome, où l'esprit a des
exigences nouvelles. Il s'agit bien, com-
me disait le Père Teïlhard de Chardin ,
d'humaniser et de baptiser le monde mo-
derne. Mais nous devons souligner avec
force que l'on ne met plus les choses en

La femme suisse au service de la Croix-Rouge

tes formations de la Croix-Rouge, qui complètent le service sanitaire de l'armée,
ont la tâche essentielle de soigner les soldats blessés et malades dans les établissements
militaires. Aux détachements de la Croix-Rouge appartiennent d'un côté des infirmiè-
res diplômées, des aides de Iabotaroire et des assistantes en radiographie, et de l'autre
côté aussi des garde-malades bénévoles, sans instruction spéciale. Les cadres sont instruits
séparément dans leurs fonctions militaires, ' tandis que les formations en principe ne sont
appelées que pour effectuer du service actif. La remise du brevet (notre photo) par
le médecin en chef de la Croix-Rouge, est le. point culminant et final de ces cours.
La Croix-Rouge lance un appel à toutes les jeunes filles et femmes qui sont libres en
cas de guerre, de s'annoncer pour assurer les soins à nos soldats blessés.

leur place, ni en leur temps. Une saine
hiérarchie voudrait que l'enfanb apprî t
d'abord à apprendre, à connaître et à
s'exprimer ; à se dire, à dire te monde
aux autres et à Dieu. C'est alors seule-
ment que le dialogue humain redevien-
drait possible — avec le chant profond,
l'adoration et l'amour.

Sans cette hiérarchie, comment voulez-
vous préparer l'unité de l'homme futur,
qui doit êbre te but de l'enseignement et
de l'éducation ?

Or, il semble maintenant qu'on cherche,
au contraire, à émietter l'esprit, à dislo-
quer l'intelligence des jeunes.

L'enseignement secondaire actuel (qui
est en train de devenir « primaire », au
sens le plus mauvais du terme), obéit à
un programme proprement imbécile. De la
sixième à ia troisième, période capitale,
on constate une abondance folle de ma-
tières enseignées : morcellem ent qui re-
bentib sur le psychisme des élèves, d'une
m anière cruelle. On doib aussi déplorer
une étanchéité sans excuse entre les dif-
férentes parties de ce programme, dou-
blée d'une absence de méthode générale
chez les maîtres. Comment l'esprit d'un
élève de sixième résisterait-il au choc

cReuces ixdcdsamies Enseignes
J avais tenu jusqu ici pour un phéno-

mène particulier à notre temps le lait
qu 'en politi que l'on se bat souvent sui
de menues concessions, alors que l'on
accepte sans sourciller de très lourdes
charges. Je croyais déceler un mal nou-
veau dans celle attitude , qui veut que
nos parlementaires se perdent dans une
iorêt de détails sans plus avoir aucun
regard sur l 'ensemble.

Or, pour ma surprise, La Bruyère
vient de me renseigner sur la réaction
du bon peuple f rançais du XVllme siè-
cle, à qui Colbert dérobait sans réac-
tions nombre de libertés pour rencon-

parfois quotidien de cinq professeurs diffé-
rents, sans que personne mebte un sem-
blant d'unité dans le bagage scolaire, ni
dans la manière d'enseigner ? Effacement
progressif de la notion de « professeur
principal », qui vient contribuer à .l'écla-
tement intellectuel dont nous parlions.

L'ensemble de ces phénomènes répond,
je le crains, au plan d'une volonté mal-
faisante et lucide... Il s'agit là d'un véri-
table coup porbé au pays, que l'on veut
atteindre, à long terme, dans ses enfants.
Nos collègues (catholiques libres), s'obsti-
nent encore à baigner l'enseignement dans
une lumière d'humanisme et de spiritua-
lité. Mais le danger n'en est pas moins
profond.

Car le plan machiavélique va beaucoup
plus loin et plus haut. C'est l'essence
même d'une pensée qui est en jeu. Nous
assistons aussi, dans les écoles, à une
véritable mutation de l'enseignement phi-
losophique. Nous voyons naître, sous nos
yeux, une psychologie de type marxiste,
à la fois orgueilleuse et sommaire, qui
prétend se référer uniquem ent aux scien-
ces exactes eb se laisser dominer par les
besbs, une psychologie du type expérimen-
tal et empirique, une psychologie de ro-
bots, qui , peu à peu , cesse d'être un pro-
longement de la cul tur e — en même
temps que disparaît le merveilleux effort
de tension vers la « psyché », vers l'âme.
Voici vraiment l'une des formes qui pré-
pare la grande invasion: celle de l'Occi-
dent, par un matérialisme scientifique
plein de vitamines, d'insolence et de san-
bé. »

Marcel Michelet.
(SUITE EN PAGE 8)
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trer un mur de résistance lorsqu 'il vou-
lut ramener les enseignes à d' uniiormes
proportions. Mais je  cite :

« Quand on veut changer et innover
dans une républi que, c'est moins les
choses que le temps que ion considère.
Il y  a des conjonctures où l'on sent
bien qu 'on ne saurait trop attenter con-
tre le peuple -, et il y  en a d' autres, où
il est clair qu 'on ne peut trop le mé-
nager. Vous pouvez aujourd'hui ôter à
cette ville ses fra nchises, ses droits ses
privilèges ; mais demain ne sonne pa s
même à réf ormer ses enseignes. »

Arrèze.



Chronique économique
Journée financière
Excellente disposition aux séancesrd'hier, où les cours évoluèrent dans des

limites étroites, il est vrai, mais où les
plus-values dominèrent dans la plupart
des secteurs.

La veille, dans les bourses suisses,
s'amorçait un léger mouvement régres-
sif , mouvement qui s'est changé hier en
progression sensible, A Zurich, on en-
registra une hausse générale des cotes

et le volume des échanges augmenta
sensiblement par rapport à la journée
précédente.

Parmi les sociétés linancières, renver-
sement de la vapeur au prof it de tan-
gibles plus-values. Elektro-Watl termine
à 2.440 (+20), Interhandel à 5.310 (+20)
Motor-Colombus à 1.880 (+5) et Halo-
Suisse à 1.144 (+4).

Les actions de sociétés industrielles,
pour leur part , f ont  preuve d'indécision,
et si des bénéf ices substantiels sont en-
registrés, ils n'en sont pas pour autant
généralisés. La f ermeté de ces derniers
jours n'est plus aussi marquée. Signa-
lons les points de f ermeté acquis, no-
tamment Aluminium '¦Industrie AG
(+80), Brown, Bovery (+50), Ciba (+50)
Lonza (+30), Loki garde sa cote à 260,
alors que Sulzer perd 15 points et Bal-
ly 13.

Dans le secteur des étrangères , les
transactions s'amplif ièren t, les plus-va-
lues prédominant dans la majorité des
titres. Les Chemins de f er  f urent par-
ticulièrement recherchés, Baltimore et
Ohio 183,5 (+20,5), Canadian Pacif ic
97,5 (+1,25), Pennsylvanie RR 60,5
(+4,5).

Les pétroles restent f ermes. Royal
Dutch se stabilisant à 156,5 et Standard
OH of New Jersey bénéf iciant de 2 pts.

Tendance soutenue dans l'automobile,
les Chimiques et les « Finis ». Seul Ge-
neral Elektric ne ratif ie plus les cours
précédents.

L'annonce du programme Kennedy
redresse de mieux en mieux les aciers
et les métaux non-f erreux : US Steel
(+4,5), Kennecott Copper (+4), Inter-
national Nickel (+5), Aluminium Ltd
Montréal (+2,5).

Bourse de Zurich
Actions suisses

C. du 18 C. du 19
Elektro-Watt 2420 2440
Interhandel 5290 5310
Motor. Colombus 1875 1880
Italo-Suisse 1140 1144
Réassurances 3045 3110
Saurer, Arbon 1350 1340
Aluminium-
Industrie AG 5120 5200
Bally AG 1785 1772 d
Brown
et Bovery 3825 3875
Ciba 11950 12000
Chocolats
Villars 550 d 600
Lonza 2640 2670
Nestlé porteur 3035 3025
Nestlé nominatif 1929 1933
Loki Winterthur 260 260
Sulzer AG 3340 3325

ACTIONS ETRANGERES
C.du lS C.du W

Aluminium Ldt
Montréal 145 % 148
Baltimore et Ohio 163 183&
Canadian Pacific 96H 97%
Du Pont
de Nemours 863 873
Eastman Kodak 472 474
General Elektrik 297 294J4
General Motors 182 182
International
Nickel 265 270
Kennecott
Copper 337 341
Montgomery
Word 125 123
National
Distillers 113J4 usVi
Pennsylvanie RR 56 60 54
Standard oil NJ 181 183
Us Steel 342 Yt 347
NV Philips 1255 1292
Royal DutcH 156 % 156 H

Un nouvel
aliment complet

pour
la cure amaigrissante

Une forte réduction dut poids ne peut
s'obtenir que par des restrictions alimen-
taires. Si vous restreignez votre, alimen-
tation sans en changer la composition,
votre organisme souffrira bientôt d'une
carence en importantes substances nutri-
tives et fonctionnelles. Faim, nerrosité
et capacité de travail amoindrie, telles en
seront les conséquences, d'où l'impossi-
bilité fréquente de poursuivre une cure
systématique.

C'est pourquoi tout régime amaigris-
sant doit avoir une composition quali-
tative différente de notre alimentation
habituelle,

La composition correcte d'un régime
amaigrissant, mais néanmoins complcb au
point de vue nutritif, est difficile. Aussi
bien dans les ménages que dans les éta-
blissements publics, la composition de
menus adéquats se heurte à des difficultés.
La Minvitine constitue dans ce cas une
solution nouvelle.

Qu'est-ce que la Minvitine?
La Minvitine, un produit de la maison
Dr A.Wandcr S.A., Berne, est un aliment
diététique prêt à la consommabion et
complet. Elle apporte à l'organisme les
substances nutritives et fonctionnelles
dont il a besoin. La ration quotidienne
contient 900 calories (unités énergé-
tiques), toutes les vitamines essentielles
(A, B,, B„ pp. B„ Ç, D, E), de ptêdeia

Cours de for
Achat Vente

20 fr. suisse . • • • 34. — 36. —
Napoléon français . 33,75 35,75
Souverain anglais • 41. — 43. —
20 dollars USA . . 175. — 181.-

Cours des billets
Achat Vente

Allemagne 101,50 104,50
Angleterre 11,95 12,25
Autriche 16,30 16,80
Belgique . 8,25 • 8,55
Canada 4,30 4,35
Espagne 6,90 7,30
Etats-Unis 4,28 4,32
France NE 85,50 88,50
Italie 67.50 70,50

éléments minérauxaînsî qneles substances
d'importance vitale pour l'édification et
l'entretien de l'organisme.

La Minvitine, simplement mélangée â de
l'eau, forme une boisson savoureuse qui
remplace un ou plusieurs repas de la
journée. Elle rassasie comme un vrairepas
et vous maintient alerte et en pleine pos-
session de vos capacités.

Comment la Minvitine
agit-elle?
La Minvitine fait maigrir les personnes
trop corpulentes parce que cet aliment
leur apporte une ration calorique infé-
rieure à celle qui serait nécessaire pour
conserver leur poids.

Cela constitue k voie naturelle pour dé-
charger l'organisme, sans qu'il soit néces-
saire de suivre une diète compliquée ou
de réprimer artificiellement l'appétit.

Fait remarquable, les personnes qui pren-
nent de la Minvitine ne ressentent aucune
faim, l'appébit est normalement satisfait.
LaMinvitinerassasie comme un vrairepas.

De quoi la Minvitine est-elle
incapable?
La Minvitine n'est pas un produit miracle
lequel, absorbé additionnellement, fait
disparaître comme par enchantement un
excès de poids. Elis doit eue utilisée judi-

Le dernier entretien Eisenhower-Kennedy

La « lnne de miel » entre les deux administrations à son apogée
WASHINGTON. — Vingt-quatre heures avant de prendre offic iellement en mains les destinées de son pays pour les quatre années

à venir, le président élu John Kennedy a eu , hier matin , un deuxième et dernier entretien à la Maison-Blanche avec le président Eisen-
hower. C'est M. Kennedy lui-même qui avait sollicité la rencontre, aussitôt acceptée par le chef de l'exécutif américain.

A 9 heures très précises, la voiture particulière du président élu a franchi les grilles de la Maison-Blanche. Cette fois, cepen-
dant, aucun cérémonial n'a marqué son arrivée. Le 6 décembre der nier, le président avait tenu à accueillir son successeur avec toute
la solennité qui convenait à une rencontre aussi significative entre les deux hommes d'Etat. Mais, aujourd'hui , il n'y avait ni troupes
ni musique. Une simple entrée discrète par la porte latérale de la M aison-Blanche devan t laquelle M. Kenned y s'est arrêté quelques
instants pour saluer la presse.

Le double but de la rencontre
Le but de cette rencontre est double :

il s'ag it d'abord de démontrer, une fois
de plus au monde que la transition se
sera effectuée dans la plus grande séré-
nité. L'aprête qui a marqué la campa-
gne électorale est à présent oubliée et en
ce moment aussi solennel de son histoire,
les Américains montrent qu'ils ont su
s'unir derrière leur nouveau chef.

Il s'agit ensuite pour M. Kennedy de
se faire donner par le président sortant
un compte rendu minutieux des grandes
questions de l'heure, notamment en ce
qui concerne la crise laotienne, les rela-
tions avec Cuba et les problèmes afri-
cains.

L'ambassadeur
des Etats-Unis

M. Henry J. Taylor s'apprête
à regagner sa patrie

GENEVE. — La tradition veut qu'à
chaque changement d'administration à
Washington, les chefs des missions diplo-
matiques des Etats-Unis mettent leur
mandat à la disposition du nouveau pré-
sident. M. Henry J. Taylor, ambassadeur
à Berne, a donc envoyé sa démission au
président des Etats-Unis. Il assistera en-
core au dîner annuel du corps diplomati-
que, puis quittera Berne, en février,
pour regagner sa patrie

L'amitié américano-suisse
L* « American Club » de Genève, qui

groupe près de 500 membres, avait or-
ganisé, jeudi , un déjeuner auquel assis-
tait M. Graham Martin, ambassadeur, dé-
légué permanent du gouvernement de
Washington auprès des organisations in-
ternationales. A cette occasion, M. Hen-
ry J. Taylor, qui était président d'hon-
neur du club, a pris congé de ses mem-
bres. Il a fait don d'une coupe en sou-
venir de son activité en Suisse.

Dans son allocution, l'ambassadeur a
rappelé que c'est devant le club de ses

ciensement, et les personnes qui désirent
maigrir fortement au moyen de la
Minvitine doivent se soumettre au régime
strict. Cela n'est d'ailleurs pas difficile car,
après deux jours, si ce n'est immédiate-
ment, la faim ne se manifeste plus.

A quelles pertes de poids
peut-on s'attendre ?
Lors d'alimentation exclusive à la Min-
vitine, on observe des pertes moyennes
de poids de 200 à 250 grammes par jour.
Un amaigrissement plus rapide n'est pas
à conseiller, même chez les personnes
bien portantes. En cas de maladies, en
particulier lors d'affections vasculaires,
métaboliques et rénales, la cure ne doit
être appliquée que sous surveillance mé-
dicale.

La disparition d'un excès de poids repré-
sente un soulagement pour le cœur et la
circulation, pour la respiration, le système
digestif et les fonctions motrices. C'est
pourquoi une cure menée correctement
n'amène pas de fatigue ni d'abattement
mais, au contraire, une sensation de bien-
être et des capacités accrues.

La Minvitine est en vente, sans ordon-
nance, dans les pharmacies et drogueries,
en boîtes de 225 grammes et en emballages
combinés. Demandez votre arôme pré-
féré: cacao, café ou neutre.

Dr A.Wandcr S.A. Berne

lier et formé des vœux pour l'avenir du
compatriotes de Genève qu 'il prononça club et le raffermissement des liens
son premier discours en tant que chef d'amitié entre la Suisse et sa patrie,
de la mission diplomatique des Etats-

ECHOS ET NOUVELLES
Autobus spatial U.S. en 1966

Un quatrième navire soviétique est
pairti pour le Pacifique-Nord rejoindre
les trois qui s'y trouvent déjà et ©ont
spéciailisés dans la récupération des ogi-
ves de fusées spatiailes.

On y voLb une confirmation de l'in-
tention prêtée aux Russes de tenter de
nouveau le lancement d'un homme
dans l'espace.

« Je ne serais pas surpris, a déclaré
le savant germano-américain von Braun,
si lies Russes faisaient cette tentative
pour l'installation du président Kenne-
dy à la Maison Blanche ».

Von Braun a, d'autre part, prédit que
les Etats-Unis pourront Lancer un « au-
tobus spatial » vers 1966 eb envoyer
trois hommes dans la lune aivamt 1970
et les faire revenir.

Le professeur Petrucci
accusé « d'infanticide »

L'expérience du professeur Petrucci,
qui a réussi à faire vivre un embryon
humain en éprouvetbe pendant vingt-
neuf jours, a eu une conséquence im-
prévue: un fonctionnaire des contribu-
tions indirectes de Naples a dénoncé
les réalisateurs de la fécondité artifi-
cielle et les a accusés d'infanticide. Ceb-
te dénonciation, qui se réfère à un arti-
cle du code pénal italien, a été adressée
au procureur de la République près le
tribunal de Bologne.

• . . . . . .
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liste du Rhône sous

Unis à Berne. Il a évoqué également les
affinités qui depuis plusieurs décennies le
lient à la Suisse et a Genève en particu-

Paola ambassadrice
au Vatican

Le prince Alberb de Liège sera nom-
mé ambassadeur auprès du Vatican.
C'est un grand hebdomadaire itadien,
« Le Miroir », qui l'affirme. Motif :
PacAa s'ennuie à Bruxelles eb désire vi-
vre à Rome.

« On ne parviendra Jamais à me
douer à Bruxelles », aurait-elle déclaré
récammenb à des amis.

Des trains dans le tunnel
sous la Manche en 1966
Des trains pourront irouiler dans le

tunnel sous la Manche, en 1966, si les
gouvernements français et britanniques
ont donné leur approbation avant l'été,
révèle-t-on à Londres.

M. Léo d'Erllanger, président de la
Compagnie du Tunnel sous la Manche,
a déclairé à la Chambre de commerce
de Londres : « Nous estimons que même
en 1980, le tunnel que nous prévoyons
aurait une capacité presque double du
trafic qui pourra s'être développé à
cebbe date.»

Le groupe envisage des express Lon-
dres-Paris, effectuant la traversée du
tunnel en moins de trente minute.

Le groupe travaille depuis trois ans
sur ce projeb eb a dépensé quelque
500.000 livres sterling (environ 7.500.000
NF), a-t-ffl ajouté.



GUERRE ET PAIX
d après l 'œuvre de Léon lolstoï
RESUME. — Le comte Pierre Bezukhov est un riche héritier

aux sentiments généreux et pacifistes. Il n'a pas voulu parti-
ciper à la guerre de la Russie contre Napoléon. Il épouse
Hélène Kuragine , coquette avide et intéressée. Celle-ci le
trompe ouvertement avec un officier de Cosaques, Dolokhov.
Pierre provoque celui-ci en duel et le blesse. Après le duel ,
Pierre rentre chez lui accablé de remords et retrouve sa fem-
me qui lui fa i t  une scène odieuse. Pierre , fou de colère, lui
lance une table à la tête.

£ " V̂lw
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La table de marbre vole à travers la pièce, puis retombe
lourdement se brisant en mille morceaux. Par miracle, Hélène
n 'est pas atteinte. Elle reste plaquée contre le mur , les yeux
fous , en proie à une terreur panique qui lui interdit même
les cris... « Sors d'ici », hurle Pierre d'une voix terrible. La
jeune femme ne demande pas son reste et se précipite hors
de la pièce, tirant hâtivement la porte sur elle pour protéger
sa fuite... Après son départ , Pierre respire profondément, passe
sa main sur son front : « Dieu sait ce que j'aurais fait si elle
était restée », pense-t-il. « Je crois que je l'aurais tuée ». A
ce moment , il aperçoit son visage dans la glace. Il a peine
à se reconnaître en cet inconnu, aux traits crispés, à l'aspect
énergi que et brutal. « Un visage de meurtrier », pense Pjerre,
hébété. « Ne suis-je pas déjà un meurtrier d'ailleurs, puisque
j 'ai attenté à la vie de Dolokhov... » Une seule pensée domine
son désarroi : entre Hélène et lui , tout est fini. Il se séparera
d' elle immédiatement... et quel qu'en soit le prix.

^i ' i H^ill M / / J T J m m m m m  _
Quelques jours plus tard, Procope, le vieux domestique du

comte Rostov , s'étonne de voir arriver un des anciens fami-
liers de la maison , le comte Pierre Bezukhov. « Voici le jeune
comte de retour parmi ses amis », pense-t-il. « Le voilà libre,
main tenan t  qu 'il est débarrassé de sa femme... pourtant, il
n 'a pas l' air heureux ». Pierre semble en effet triste et fatigué.
Il remet distraitement son manteau au domestique, lui deman-
de de prévenir son maître de sa visite. Tout à coup, une
porte s'ouvre à l'étage supérieur, libérant un éclat de rire ,
une bouffée de musique... « Ce passage est charmant », lance
la voix légère de Natacha. « Recommençons-le, Sonia , veux-
tu ?... » Une ombre de sourire passe sur le visage de Pierre.
« Un air de clavecin , un rire de jeune fille », pense-t-il. « Rien
n 'a changé chez les Rostov ». Après toutes ses épreuves, il
lui semble bon de retrouver l'insouciance heureuse, la chaude
af fec t ion  de ses amis. Déjà la voix du comte résonne en haut
de l' escalier. « Montez donc, mon cher ami. Quelle joie de
vous revoir... »

Le comte Rostov a remarqué tout de suite l'air soucieux
de son ami. Il croit en deviner la cause : c'est cette histoire
cle duel , évidemment... et toutes ses conséquences. Ne dit-on
pas que Pierre a cédé à Hélène, pour prix de sa séparation ,
loutes ses terres de Grande Russie : la moitié de sa fortune ?
Sans doute , son ami regrette-t-il son geste généreux... Il le
fai t  entrer dans son cabinet et s'inquiète aussitôt : « Allons,
mon cher Pierre . Ne me cachez rien. Si vous avez quelque
souci... » Pierre l' interrompt : « Il s'ag it de Dolokhov. Je suis
sans nouvelles de lui depuis quel ques jours et je crains... »
Le comte Rostov rit  largement , tout à fait  rassuré. Ce diable
de Pierre ! Il est toujours le même I C'est bien de lui de s'in-
quiéter  de son rival. « Rassurez-vous », dit-il en saisissant un
flacon sur une table. Il emplit deux verres, en tend un à Pierre
et cont inue gaiement : « D'après son docteur , Dolokhov est
hors de danger. Je tiens la nouvelle de sources sûres... Cela
n 'a rien d'étonnant d' ailleurs I Ce genre d'homme ne meurt
jamais ! »

(A suivre).
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Sur les ondes suisses
90TTENS

7 h.: Radio-Lausanne vous dit bonjour
Avec les conseils de eaœon, communiqués
par l'Association des ingénieurs-agrono-
mes de Suisse romande. — 7 h. 15: Bern e,
in formait ions. — 7 h . 20: Lausanne, Car-
naval amitffliaês, Alphonse (et son orches -
bre typique, disque) ; Premiers propos ;
Concert mabinaih Musique pour bous (dis-
ques). — 8 h.: fin. — 11 h.: Berne, Emis-
sion d'ensemble (voir programme de Bc-
romumsber). — 12 h.: Lainsa-mie, Midi à
quatorze heures... avec, a .12 h.. Variétés
populaires (disques); à 12 h. 15, Le quart
d'heure du sportif , pair Squibbs et Eric
Wailter; à 12 h. 35, Soufflons un peu ; à
12 h. 44, (Ntel ) Signail horaire; 12 h. 45
(Berne) Informations; 12 h . 55, Lausanne:
Le feuillebon de Radio-Lausanne, Colonel-
Docbeur (VII). Interprètes : les actexirs du
Radiobhéâtre. Mise en.  onde, Pierre Wal-
ker. Distribution : Anton Bau er, Pierre
Ruegg; le oapibaine Gdow, André Pache;
le combre-amiral Zorékine, Pierre Afmette;
le lieubenainit Sikowski, Armand Abpla-
mallp ; les deux mains , Jacques Blanc e'b
Bernard Junod. — 13 h. 05: Disc O-Matic;
Le panorama des succès de juke-box; Un
divertissement musical préparé et présenté
pair Raymond Cdlbert ,avec la coMabora-
bk>n de Michel Dénériaz, d'après la gjrtliMe-
réperboiire publiée dans la revue Radio -
Je vois bouit. — 13 h. 40: Du film à l'opé-
ra. 1. Please don'b eat the dia isies, du fil m
a Ne manges pas les Mamguianiites », musi
que de J. Luibin (Doris Day avec Bille
Marx et son orchestre); 2. Good night et
bonne nuit, du film « MilUlionnaiire de cinq
sous », musique de Cl. Nicolas - G. Gar-
varenitz - S. Fine (Michèle Annoud) ; 3.
Deux pages du « Prince Igor », Borodine,
a) acte II: Cavatim/e de Vladimir, Lenbe-
imenb baissa te jour (anr. Rimsky-Korsakov

Glazounov), Joseph Simaindy, bénor; or-
chestoe de Radio-Berlin, direction Villimos
Komor; b) Acte IV:- Complainte de Jaro-
sllawna: Dans la doulteuir (Valleria Heyba-
lova, soprano; orchestre de l'Opéra de
Belgrade, direction Oscar Daman (dis-
ques). — 14 h.: Fia de l'émission. —
15 h. 59 (Neuchâtel) : Signall horaire. —
16 h. (Lausanne); Erebre 4 eb 6... L Musi-
que de danse; II. 16 h. 10: Quelque part
dans le monde... En Jordanie, avec Max
Olivier Laoamp, propos recueilIUis par CI.
Maireb; III. 16 h. 25: Dépayseimenib; IV.
16 h. 40; Les causeries-auditions de M.
E.-D. Simonioini; Le Barbier de SéviMe,
G. Rossini (créé à Rome en janoiar 1816).
— 17 h.: Radio-Jeunesse, une émission
réalisée eb présenbée par Andtré Rouge-
monit. — 18 h.: L'miformiâibion médicale,
par Hubert Ledlaiir, avec la coMaiboraition
du corps médicall : « Les ufcères d'esto-
mac » (II). — 18 h. 30: Le Micro dans la
vie, une émission réalisée par le Service
de reportages de Radio-Lausanme.

BEROMUNSTER

6 H. 15: ïnfoinmaibians. — 6 K. 20: Musi-
que légère (d.). — 6 h. 50: Pour un jour
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nouveau. — 7 h.: Informations . — 7 h. 05:
Messe en sol majeur , pour soprano , bénor ,
chœur et orchestre, Schubert (d.). —
7 h . 30: Arrêt. — 10 h. 15 (Zurich) : Un
disque. — 10 h. 20 (Zurich) : Emission ra-
dios col aire : La fin de Charl es le Témé-
raire, évocation , A. Fiuckiger. La scène
se passe du 16 décembre 1476 au 6 ja n-
vier 1477. — 10 h. 50: Extraits des Sai-
sons : L'Hiver, Vivaldi (di). - 11 h. (Ber-
ne): Emission d'ensemble. «La Passion »,
deux œuvres de Haydn et Beethoven :
Symphonie Nb 49 en fa mineur , dibe La
Passion (dir . H. Blech); Sonate en ut
mineur , Beethoven (M. Restai, violon et
H. Schrôber, piano). — 11 h. 45: Chroni-
que jurassie nne (F- Bourquin , Bienne) . —
12 h.: Sy lvia , extraits du ba'Met : Prélude -
Scherzo - Le Berger (Pastorale) - Les
Chasseresses, Delibes (d.). — 12 h. 20:
Nos compliments. — 12 h. 29 (Neuchâtel) :
SignaJ horaire . — 12 h. 30: nlforma fions.
— 12 h. 40: Musique légère ,avec nom-
breux orch eabres et solistes récréa tifs (d.).
13 h. 30: Musique concerbanbe : Concerto
No 1 pour violoncell e et orchestre, D.
Milhaud ; Concerto en mi bémol : Dum-
barto n Oaks, pour orch estre de chambre,
Sbrawins-ky (d.). — 14 h.: Pour Madame:
La vie en Argentine (Cisela Binggeli). —
14 h. 30: Arrêt . — 15 h. 59 (Neuchâtel) :
Signal horaire. — 16 h.: Livres et pério-
di ques du pays (R. Weber). — 16 h. 30:
Musique de chambre : Quatuor en mi
bémol majeur pou r hautbois , violon , alto
et viol onceilll e, C. Stamitz (H. Fauquex, X.
17 h. 30 : Pour les enfants. — 18 h. :
farut: Wo mir Grosse g)!.a-i gsi siin, causerie
par M.iùly Wagner. — 18 h.: Airs d'opéra,

TELEVISION
20 h.: Téléjournal et buflilebin mébéoro-

logique. — 20 h. 15: « Carrefour », rémiis-
sion d'aobuateés de la Télévision roman-
de. — 20 h. 35: Grand concours policier
de la Télévision romande: « Minute, Ins-
pecbeur ! ». Ce soir. Le Vicomte eb Super-
main. Distribution : Didier, Jean-Pierre Mo-
riauid; La comtesse, Anny Maudla ir ; Lan a,
Monique Fréga.ro; Browski, Hugues Wan-
ner; Krafensbein , Paul Pasquiier; Kraduia,
William Jacques; Movvgli, Roberb Schmid.
Décors : Jean-Jacques Vaudaux. Réalisa-
tion, Paul Siegriet. (Les résullbate de la
première série de quatre émissions seront
communiquées au cours d'une émission
spéciale, lie jeudi 2 février, à 20 h. 15). —
21 h. 25: Françoise et Dominique pré-
sentent en création à la Télévision suisse:
« L'Arbre », un baMet de Françoise, musi-
que d'Alain Bermat, décor de Serge Ebter;
réalisation, Jean-Jacques Lagrange. - 21 h.
45: A l'heure de son clocher: Boudry, une
émission d'Yvan Dallain, avec la partici-
pation de Français Enderiin, Maurice Hue-
lin eb Claude Evelyne, des autorités et
de la popullabion de Boudryr réalisation,
Raymond Barrât. — 22 h. 15: Dernières
informations, comimumiquées par l'A.T.S.
— 22 h. 20: Téléjoumall, 2e diffusion de
l'édition de 20 h. — 22 h. 35: Fin.
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Au moment où Gilles poussait la clef dans la serrure,
le vent se levait , la marée se renversait , les bateaux ,
dans l' avant-port , viraient lentement sur leur ancre et
Gilles recevait une rafale de pluie qui le trempait des
pieds à la tête.

Il fronça les sourcils parce que cette gifle d' eau , son
goût fade sur les lèvres, un filet qui lui coulait dans le
cou lui rappelaient un souvenir. Mais lequel ? C'était
dans le Nord ou dans l'Europe centrale...

Cherchant toujours , il refermait la porte avec soin ,
s'essuyait les pieds et s'engageait dans l' escalier qui
sentait toujours un peu le moisi. C'est alors , peu avant
d'atteindre le premier étage, qu 'il entendit la voix d'A-
lice et il s'arrêta machinalement , sans songer qu 'il com-
mettait peut-être une indiscrétion.

— ... Oui... oui... Comment ?... Non , c'est plutôt rigo-
lo... Qu 'est-ce que tu dis , ma petite ?... Je n 'ai jamais
promis ça... Tu verras bien toi-même... Gilles ?... C'est
un « mari-chou »... Oui... Figure-toi qu'à d'heure qu 'il
est , je suis encore en peignoir, à traîner... Comment ?...
Oui... C'est cela , embrasse-les pour moi... Si j 'irai au
cinéma avec vous dimanche ?... Ah ! non, alors !... Mer-
ci bien !...

Gilles dut faire du bruit et elle l'entendit.
— Adieu , ma petite... Je crois qu'il rentre.,.
Déclic du téléphone. La porte du salon était restée

entrouverte et Alice s'élançait vers son mari , lui jetait
les bras autour du cou.

— Ce sont les copines qui me téléphonaient..., ex-
pliqua-t-elle avec une toute petite pointe d'embarras.

Et il traduisit que c'était elle qui avait appelé à l' ap-
pareil ses amies de la maison « Publex ».

— Pas de mauvaises nouvelles, au moins ?
— Pas trop mauvaises, non...
— Tu es mouillé... va vite enlever ton pardessus...

Marthe I... vous servirez le chocolat et les gâteaux...
Bille avait fait préparer le goûter sur un guéridon. Il

remarqua aussi qu'elle avait changé plusieurs objets
de place et il y avait , sur la table , des cigarettes orien-
tales qui n 'y étaient pas quand il était parti. Sans doute
lés' "avàit-eille fait acheter par la bonne ?

— Cela ne t'ennuie pas que je fume ?
— Non, ma chérie...
— Même si cela te coûte fort cher ?... Tu sais, c'est

vignt-deux francs cinquante le paquet...
Alors, en la regardant ainsi jouer à la dame , il eut

des remords. H s'en voulut de ne pas lui manifester
plus de joie, plus de tendresse, et il se reprocha même
ses inquiétudes secrètes.

— Je n 'ai pas fait allumer ies lampes, ni fermer les
volets... J'aime, quand il pleut et qu 'on est bien au
chaud dans la maison... Et toi ?...

Elle courut se blottir sur un canapé et il l'y suivit.
C'était leur heure , d'ailleurs , ceillle à laquelle, pendant
plus de trois mois, ils s'étaient retrouvés chaque jour
dans ie parc.

.—Tu t'imagines, Gilles, comme ce serait gai , par ce
temps-ci ? Tu es content , au moins ?

— Je suis content...
Et ill restai t contre elle. Il sentait sa chair chaude sur

sa joue. Elle s'était parfumée et il n 'osait pas encore
lui avouer qu 'il n 'aimait pas les parfums.

Marthe , en tablier blanc , servait le chocolat , appro-
chait le guéridon monté sur des roulettes.

(A suivre)
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Les Arabes
et l'Af ri que du Nord

Tout artiste qui prétend à l'intelli gence se reclame d'Elia Kazan. Tout criti que qui
*e sent en vaine de compliment écrit que M. X s'est inspiré des méthodes de Kazan.

Quand une vedette se défoule en public , marche la nuit sous la pluie , préfère
l'imperméable crasseux au manteau de vison, c'est qu 'elle a subi l'influence de Kazan.

Arabes par-ci, Arabes par-la, musul-
mans par-ci, musulmans par-là, à lire les
nouvelles en provenance d'Afri que du
Nord, une impression prévaut: Cette ré-
gion est terre arabe.

Or, sur les trois cents millions de fidè-
les qui adorenb Mahomet sur leur petit
tapis, vingt millions seulemenb sonb ara-
bes. L'Afrique du Nord contient une ving-
taine de mill ions d'hommes dont 2 °î°
peuvent se vanter de posséder du sang
arabe.

Les autochtones, les Berbères appartien-
nent à la race hassentique, non à la race
sémitique. Ils furent conquis. En 711,
20.000 célibataires arabes s'abattent sur
l'Afriqu e du Nord, entraînant des Berbè-
res à la conquête de l'Espagne. Ces con-
quérants affaiblirent la pureté du sang
en épousant des étrangères. Les Berbères
ne subirenb pas volontiers le joug. Us se
révoltèrenb en 748, 49, 50. Ils triomphè-
rent, mais dis durent finalement s'incliner
et se réfugièrent dans . les monbagnes de
l'Atlas. Après cent cinquante ans d'escar-
mouches, les Berbères fondèrent leurs
grande empires: celui des Admoravides,
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NOUS REPRENONS
VOS ANCIENS MEUBLES
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dents, deuil, service militaire,
suspension de paiement et arran-
gements divers.
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celui des Almohades, des Merenides, jus-
qu 'à la dynastie des Alaouites.

Finalement, les Arabes occupèrent, en
Afrique du Nord , une position intermé-
diaire , mi-réfug ié, mi-conquérant. A la
suite des échecs subis en Espagne (1212-
1492), ils s'implantèrent en Afri que du
Nord, contribuant à ce mélange de races
qui caracté r isent cette frange méditerra-
néenne; mélange hispano-arabe , hispano-
berbère , arabo-berbère. En dépit d'une
langue présence, en dépit d'une langue
écrite , alors que le berbère ne s'écrit pas,
la langue arabe ne réussit pas à s'impo-
ser.

Au Maroc, on compte encore cinquante
pour cen t d' arabop hones et cinquante
pou r cent de berbérophones; en Tunisie ,
quatre-vingt pour cent d'arabophones et
vingt pour cent de berbérophones ; en Al-
gérie, soixanbe-cinq pour cent aux pre-
miers, trente-cinq pour cent aux seconds.
Or, il convient de ne pas oublier que la
plupart des Berbères connaissent des mots
d'arab e el que cela a suffi pour les con-
sidérer d'office comme des arabophones.
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La situation des marchés agricoles
Le prix à la production des oeufs du pays a diminué de 6 centimes la pièce,

dans le court laps de temps de 5 semaines. Cela représente assurément une lour-
de perte pour les producteurs. D'après les données de l'Office fédéral du contrôle
des prix , le prix à Ja consommation s'élève actuellement à 26-27 centimes. Ainsi,
les excellents œufs du pays sont devenus bon marché au début de la saison déjà.
La ménagère consultera donc son livre de cuisine et constabera avec plaisiir qu 'elle
peuit préparer, avec les oeufs du pays , de nombreux plats savoureux. Qu'elle n'ou-
blie pas, par exemple, de garnir d'un œuf la salade; celle-ci deviendra alors ex-
quise et semblera plus appétissante.

LEGUMES D'HIVER

Avec l'aroivée du froid hivernal, l'offre
des légumes d'hiver indigènes de pleine
terre a baissé. Néanmoins, le consomma-
teur dispose d'un grand choix de légumes
de garde. Son intérêt devrait ee concen-
trer avant tout sur les variétés de choux
feuillus d'un prix avantageux (chou x de
Milan , choux rouges et choux cabus),
ainsi que sur les diverses plantes racines,
don t les quantités récol tées sont fort éle-
vées. L'offre de poireaux ver ts ou blan-
chis est satisfaisante. Actuellement arri-
vent aussi sur le marché des livraisons
plus considérables de scorsonères. On peut
apprêter divers menus excellents avec ce
légume presque oufaiié. Durant l'hiver , le
slogan « Mangeons des légumes pour être
en bonne santé » revêt une importance
toute spéciaile. En effet , une succession
variée de menus — grâce aux différentes
sortes de légumes — permet au corps hu-
main de disposer abondamment et ju-
dicieusement des vitamines qui lui sont
indispensables. Les pommes — la Boscoop
en particulier —, source de santé, sont
offertes à des prix intéressants.

LA VIANDE

Une certaine animation de la demande
se manifeste sur le marché du gros bétail
de boucherie. Aussi les prix de quelques
classes die qualité et catégories ont-ils
quel que peu augmenté. Pour répondre au
désir des consommateurs, des importations
complémentaires sont effectuées ; de mê-
me, une certaine quanti té de bétail à
saucisses est libérée. L'offre de veaux de
boucherie continue à s'accroître, confor-
mément à la saison. Ainsi , la viande de
veau est-eille devenue, en quelque sorte,
m eilleur marché. Le faible niveau des prix
actuels de la viande de porc ne doit pas
être considéré comme une simple excep-
tion. H n'a jam ais ébé aussi opportun de
faire intervenir un bon morceau de porc
dans la confection des menus. Profitons
donc de l'occasion ; pensons également à
conserver cette viande en bocaux.

PRODUITS LAITIERS

Ces dernières semaines, la production
laitière a passablement diminué. Ainsi,
pour les livraisons de lait, du mois de

5 divans-lits I
n e u f s , métalliques,
avec protège-matelas
et matelas à ressorts
( g a r a n t i s  10 ans),
90x190 cm., à enle-
ver pour Fr. 135.—
le divan complet.« UIVdu ^»'i>^ St-Maurice. A louer

1 studio appartement
neuf , magnifi que en- 4 chambres, cuisine,
semble, c o m p o s é  bains.
d' u n  divan-couch (Anciens avant.), li-
avec coffre à literie bre mars. Tél. 3 6050
et deux f a u t e u i l s  St-Maurice.
m o d e r n e s , recou- 
verts d'un solide tis-
sus grenat d'ameu- A louer au centre
blement. L'ensemble ie St-Pierre-des-Cla-
à enlever pour 390 ges et au bord de la
francs. route cantonale, un

Ŝ ĵ^̂ 1̂̂ >

A louer pour date a
convenir, à Marti-
gny, dans un bâti-
ment neuf , un très
bel
appartement

de 5 pièces et demi,
avec garage et tout
confort. - Tél. (026)
6 00 58. P1455S

10 tapis appartement
190x290 cm., 100 «/o de 3 à 4 pièces, au
p u r e  l a i n e , dessin rez-de-chaussée, avec
Orient sur fond crè- belle vitrine pour
me ou grenat , pour magasin ou dépôt ou
Fr. 140.— pièce atelier.
P o r t  et emballage pOU r traiter, s'adres-
payes. ser à Maurice Putal-

W. KURTH laz , Saint-Pierre-des-
avenue de Morges 9 Clages.

Lausanne 
____________

Tél. (021) 24 66 66 „_„
SION ou environs
ie chercheBOIS

A BRULER appartement
A vendre lignures 2 _ 3 ;kes
mélèze en paquets
de 1000 m.l. Fr. 10.- S'adresser au Mou-
le stère. velliste du Rhône,
Scierie Gaston Fran- Sion, tel 2 31 51 ou
chini , Le V i v i e r , 2 31 52.
Marti gny. 

________
DRAGUE
A CABLE

en rivière est de
mandé par

PELGRAVE S.A.
Case postale No 30

Vesenaz Genève

A V E N D R E
2 voitures VW 1953 et 1955 par-

fait état et garantie
1 voiture Hillman 1959, 24 640 km.

état de neuf
1 voiture Fiat 1100 TV, mécanique

entièrement neuve
1 Pick-up VW 1955, en parfait état

avec garantie
1 Pick-up Ford-Taunus 1955, à

l'état mécanique entièrement
neuf

2 voitures Simca 1953-1954, parfa i t
état et garantie

et diverses autres occasions très
intéressantes, toutes vendues avec
notre garantie garage.

Vente, reprise, échange, seront
traités aux mieux de vos intérêts
par le
GARAGE DU PONT à FULLY Vs

Tél. (026) 6 33 68

On demande

monteurs
en chauffage
et monteurs-
sanitaires

S'adresser Entreprise
Ganio Frères, Mar-
tigny, téléph. (026)
6 18 60.

JEUNE FILLE
ayant t e r m i n e  sa
scolarité e s t  cher-
chée pour aider au
ménage et s'occuper
des enfants. B o n s
soins et vie de fa-
mille assurés. Salaire
à convenir. Entrée
1er avril 1961.
S'adresser à Xavier
Froidevaux, Les Bre-
leux (J.B.).
Tél. (029) 4 72 06.

WNMMI
AUTOS

OCCASIONS
1 Peugeot 403 très
soignée Fr. 5500.—
1 Peugeot 203

Fr. 2900.—

SOMMELIERE GARAGE LUGON
débutante acceptée. ARDON
Entrée immédiate.
Tél. 2 31 86. Tel. 4 12 50

décembre 1960, on enregistra une baisse
d'environ 7 %. comparativement à celles
effeebuées en décembre 1959. Bien que
la situation , du secteur laitier se soit, dans
une certaine mesure, normalisée, lait , fro-
m age et beurre, défassent encore les pos-
sibilités d'absorption du marché. C'est le
moment de rappeler qu 'avec se bemps
froid la période idéale de la fondue est
arrivée.

DANS LE MONDE ENTIER

THERMOGE IE
E N G E N D R E  LA C H A L E U R

ET COMBAT

m^

Prix : 2.40
Etabl. H. GIROD S. A.. GENEVE

District de Nyon

Café-
Restaurant

jouissant situation
premier ordre sur
route internationale.
A vendre pour cause
de deuil.
S'adresser sous chif-
fre PW 80071 L à
Publicitas Lausanne.

SION
On cherche deux

appartements
de 3, et 4 pièces
avec confort moder-
ne. Entrée tout de
suite.
S'adresser au Nou-
velliste du Rhône,
Sion , tél. 2 31 51 ou
2 31 52.

FIAT
A vendre quel ques
beaux modèles HOC
et 1200, de 1953 à
1960, en très bon
état , de toute con-
fiance.

S'adresser : A. AI-
ROLDI, c/ Garage
du Closelet S. A.,
Lausanne, tél. (021)
26 30 71.

96 L

A VENDRE
A AIGLE

Maison de 3 appar-
tements de 2 pièces
et bains, 2 pièces et
1 pièce, avec jardin.
Prix Fr. 35 000.—.
S'adresser à : Robert
Guillemin , ch. du
Levant 6, Lausanne.

Couple cherche un
appartement de

3 pièces
confort , pas néces-
saire immeuble ré-
cent, si possible bien
au centre de Sion ,
pour le 15 mars
1961.
Ecrire sous chiffre
PH 3843 C à Publi-
citas Sion.

On cherche pour
tout de suite

sommelière
Débutante acceptée.
Nourrie, logée, bon
gain.
Adresse : Café du
C e r c l e , Aubonne,
tél. (021) 7 81 06.

A vendre
1 Jeep Will ys C.J. 5
1957, 4 vitesses blo-
cage automati que du
différenciel , peintu-
re neuve , mécani que
entièrement revisée.
1 Jeep Will ys C.J. 5
1956, trois vitesses ,
peinture neuve , mé-
cani que entièrement
revisée.
1 Land-Rover 1956
mécani que entière-
ment revisée.

Ces véhicules sont
vendus avec garan-
tie, facilités de paie-
ment.
S'adresser Raymond
Bruchez , avenue de
Tourbillon 25, Son.
Tél. (027) 2 30 76

P 1491 S

1 JEEP
CJ 5 4 vitesses , car-
rossée, 7-8 places , eh
très bon état.
Tél. (027) 2 41 75
pendant  les heures
de travail.
(0271 2 27 18 le soir.

1 JEEP
d armée

modèle 55, motcu.
revisé.
Ecrire sous chif fre
P 20067 S à Publici-
tas Sion.



Les matches du prochain

u

week-end
LIGUE NATIONALE A

Jamais championnat ne fub aussi pas-
sionnant La situation est telle, après sept
matches, que 5 équipes peuvent encore
prébendre au libre que détient Davos.
Chaque rencontre prend donc une impor-
tance réelle et explique les records d'af-
fluence que l'on enregisbre un peu par-
tout. On a refusé du monde à Viège, à
Neuchâtel,_ à Berne et à Bâle. Aurions-
nous le même intérêt avec de6 Canadiens?
Posons la quesbion sans y répondre . Mais
on doit reconnaître que si le public brouve
un réel plaisir à suivre les parties du
championnat, la qualité n'est pas aussi
médiocre que l'on veub bien le dire.

C'esb évidemment le match Davos-Viège
qui sera l'événement majeur de cette fin
de semaine. Trois points séparenb les
deux équipes. C'est dire que pour Davos
une seule voie esit possible: ila victoire.
Sinon, le champion suisse pourra dire
adieu k son titre. C'est donc une partie
extrêmement dure que vont livrer nos re-
présentants, pas encore bat tus, quoi qu'en
pensent ceux qui se basent sur les résuil-
babs de la coupe Spengler. L'enjeu sera ici
tout différent et les Viégeois vont se dé-
penser à fond , en puisant dans leurs ré-
serves. A notre avis, 'la partie sera serrée
et , 'le résultat peut dépendre en grande
partie de ila prestation des deux gardiens
Bassani et Anvandus Truffer.

Berne devra veiller au grain contre Am-
bri; il occupe da troisième (place, en at-
tendant mieux. Ce n'est pas la défaite
contre Zurich qui mettra un terme à «on
ambition. Le nvaboh sera ardemment dis-
puté, car . les Tessinois sont en progrès
et l'avance qu 'ils possèdent sur Lausanne
ne leur permet guère de dormir... sans
souci.

Les Young Sprinters battront probable-
ment Bâle, afin de garder le contact avec
le groupe de têbe. Qu'ils se méfien f de
leurs adversaires, car Bâle est assez in-
constant. Rappelons qu'il a vaincu Ambri
à Ambri.

SPORTS - HOCKEY SUR GLACE 
Samedi, Servebbe - Sion.
Dimanche, Chaux-de-Fonds - Sierre. —

Marbigny - Heurter. — Monbana-Crans «
Gottéron.

Arosa - Bienne. — Grasshoppers - Zu-
rich I. — Langnau - Klloben. — Saint-Mo-
ritz - Winterthour.

Con'bre Servebbe, à Genève, Sion n'a
qu'une' petite chance de remporter la
victoire, celle qui verrait les Genevois se
désintéresser d'une affaire qui leur a
échappé. En effet, Servebbe ne peut plus
rien espérer avec ses 6 points de retard
sur Gotbéron et La Chaux-de-Fonds. Reste
à voir si les Genevois ont suffisamment
de points pour faire des cadeaux. La pru-
dence leur commandera de ne pas sous-
estimer leurs adversaires.

Sierre capitulera à La Chaux-de-Fonds.
On souhaite que ce soit par un résultat
honorable, comme celui de Monitana-
Crans. Marbigny doit gagner contre Fileu-
rier. Vainqueur à l'aller, on comprendrait
mal une faiblesse de sa part dans la posi-
tion qu 'il occupe actuellement. Gobtéron
appréhendera un peu son déplacement à
Montana. L'équipe de Bagnoud est ainsi
faite : Quand on l'abtend brillante, elle
est souvent décevante et quand_ on la voit
largement battue, elle trouve lès ressour-
ces pour résister longtemps, comme à
La Chaux-de-Fonds, dimanche passé, ou
pour vaincre finalement, comme à Genè-
ve, lors de son premier match. Il ne fait
aucun doute qu 'un succès redonnerait une
bonne cobe au beaim cher à M. Algée Duc.
Mais Gottéron est d'une telle trempe et
«on moral si haut , que la logique sera
vraisemblablement respectée.

Dans le groupe « Est », la situation est

• P A T I N A G E

Les manifestations
du Club des Patineurs
de Sierre

1er février , à 14 h., manifestation gra-
tuite pour enfants. Il s'agit des numéros
comiques qui n 'ont pu être présentés, par
suite de maladie de M. Biel. Cependant ,
ces numéros seron t remplacés par les
« The Gerardis », International Comédy
Stars Hol iday on Ice.

Cette manifestation , complétée par des
productions de nos meilleurs membres,
durera environ trois quarts d'heure.

A 20 h. 30 : grand gala de patinage
artistique, avec le concours de : Gordon
Hollovvay, champ ion d'Angleterre en pa-
tinage couple 1951, deux médailles d'or;
Red et Jean Humphries, International
Adagio Stars , deux médailles d'or; John
Lewery, directeur de production , Ice Pa-
rade Holiday on Ice (G.B.); The Gerards,
International! Camédy Stars Holiday on
Ice.

La manifestation durera environ 2 heu-
res et sera complétée par des produobions
de nos meilleurs éléments.

18 février, à 13 h.: Carnaval pour en-
fants.

18 et 19 février: Championna t de Sierre
(juniors). H est cependant possible que
ce championnat n'aura pas lieu cette sai-
son, vu le manque d'inscriptions (sélec-
tion).

26 février, dès 9 h.: tests de patinage
artistique.

claire : la supériorité de Langnau en fait
le champion certain. On relèvera la bonne
tenue des néo-promus Bienne et Winter-
thour qui sont mieux placés qu 'Arosa, la
grande décepbion de ce premier bour.

EN PREMIERE LIGUE
Toube l'attention se portera sur Cham-

pery où, samedi soir, une grande rencon-
tre sera dispu bée ; elle opposera , en effeb,
les deux rivaux directs, Champery et
Charrat, en un match qui sera probable-
menb décisif pour le libre. Actuellement,
Charra t mène avec 4 m. 7 pts., devant
son rival qui a concédé deux matches
nuls, mais qui , comme le leader, n'a pas
encore connu la défaite. L'ambiance sera
certainement extraordinaire autour de la
patinoire et un record d'affluence risque
d'être enregistré. Pour Champery, il s'ag it
de vaincre, sinon ses espoirs s'envoleront.
Charrat, lui, peut ee contenter d' un par-
tage, mais avec la fougue et l'allant qui
le caractérise, il voudra davantage; et on
doit reconnaître que son ambibion est
légitime, si l'on repense au dramatique
mabch de Marbigny où, rappelons-le. Char-
rail menait par 4 buts à 2, quelques mi-
nutes avant la fin.

Le H. C. Villars mène la danse d'ans
le groupe vaudois; M a  maintenant pris
ia tête, après avoir écarté un a un tous

Jîprès !e match Sîon-Marligny
10 points positifs

Correction parfaire de tous les joueurs.
Bonne glace, grâce aux soins de M. Ar-
sène Germanler.
Consibanibin et Filial, les meilleurs élé-
ments du H.C. Martigny.
Eggs s'améliore et devient l'un des
meilleurs Sédunois.
Excellent arbitrage de M. Bron qui fit
également une démonstration de pati-
nage.
Le H.C. Martigny pratiquement sauvé
d'une relégation éventuelle.
Sion pourra se racheter face à FHeu-
rier el se maintenir ainsi en LNB.
Plus de match à Sion pendant env.
8 jours; le gala de patinage artistique
ne décevtra personne.
Nombre réjouissant de speababeurs.
Deux bons gardiens mais les deux
très « lunatiques ».

A F O O T B A L L

Au Comité d'urgence
Le comibé d'urgence de la FIFA et la

commission pour la revision des sbabuts
de la FUFA se sont réunis à Zurich sous
la présidence de M. Ernst B. Thommen,
viee-iprésiidenit. Au cours de cette assem-
blée, une pehiibe cérémonie était prévue
en l'honneur de M. Kurt Gassmann, qui
renonce au secrétariat de la FIFA et qui
devait brams-mebbre officiellement ses char-
ges à son successeur, M. Helmut Kaeser.
Une brusque maladie de M. Gassmann n'a
pas permis cette cérémonie mais M. Kae-
ser esb bout de même enibré en fonctions.

11 a été décidé au cours de cette réunion
que le comibé d'organisation de la Coupe
du monde, présidé par M. Thommen, se
rendrait au Chili durant la seconde moi-
tié du mois de mairs afin de prendre con-
tact avec le comibé d'organisation chilien
eb d'inspecter les stades qui sont prévus
pour le tour final de l'épreuve. Quant à
la commission pour la revision des sta-
tuts elle a poursuivi son travail afin de
pouvoir présenter un projet au congrès ex-
traordinaire de la FIFA qui aura lieu les
28 et 29 septembre 1961 à Londres.

En fin de séance, MM. Thommen et
Kaeser ont reçu le comité de l'Association
internationale de la presse sportive, pré-
sidé pair M, Henri Schihm (Suisse). De
part eb d'autre, on s'est félicité de l'esprit
d'étroite collaboration qui régit les rap-
ports entre la FIFA- eb la presse. Enfin ,
M. René Courbe (Luxembourg) , nouvel ad-
joint du seorébaire général a été présenté
à cebbe occasion.

Quand le « Football-League »
lâche du lest
6 Voici les termes de l'accord intervenu
sur la question des transferts et des con-
trats entre la « Football-League » eb les
footballeurs professionnels anglais :
— aucun transfert de joueur ne s'effec-

tuera pendant la durée du contrat de
ce joueur sauf en cas d'accord mutuel
entre le joueur et le dub ;

— si le club esb prêt à renouveler le con-
trat d'un joueur, ce dernier doit en
être prévenu au plus tard le 19 mai
précédant la dabe de la fin de son
conbrat. Le joueur devra alors décider
avant le 31 mai s'il accepte ou non
ce contrat ;

— si le jo ueur n'accepte pas le contrat,
le club le gardera mais le placera sur
la liste des bransferbs;

— si le joueur n'est pas bransféré avant
le 30 juin , le club pourra le garder à
condition de lui payer un salaire mini-
mum compris enbre 12 et 15 livres, se-
lon la division;

— si le joueur n'est pas transféré avant
le 31 juillet, il signera un nouveau
contrat d'un mois à condition que le
club cherche toujours à le transférer.
Si le joueur n'esb boujours pas trans-
féré avant le 31 août , le comité di-
recteur de la « Football-League », sui
demande du joueur, s'occupera du
transfert

ses adversaires. Tout laisse croire que
nous aurons une finale romande de bonne
olasse. Mais n'anticipons pas et attendons
les résultais de ce week-end qui désigne-
ront vraisemblablement les meilleures
équipes de prem ière li gue. Pour Villars,
¦le pas décisif sera aussi fait samedi soir,
contre Bienne II , à Bienne. E. U.

Nos juniors valaisans
s'imposent

Le Président de la commission techni-
que des « eepoirs » suisses, M. Prabschin
de Zurich, vient de convoquer les j uniors
valaisans suivants pour le match qui op-
posera l'équipe suisse dimanche prochain
à Mamnheirai à l'équipe des junior s alle-
mande :

Golz et Théier du H.C. Sierre
Imhof , Jungo et Wederich du HC Viège.
Nous souhaitons bon voyage aux heu-

reux élus el espérons qu 'ils ne connaî-
trons pas trop tôt les déceptions d'autres
joueurs valaisans, convoqués eux aussi,
mais rapidement et lâchement oubliés. Ne
soyons pas pessimistes eb espérons que
girâoe à la présence de Bibi Torriand en
Valais, les responsables de la Ligue suis-
se de hockey sur glace « admettront » pe-
tit à petit la valeur de nos joueur.

y.-t
Viège - Villars fixé

Après entente entre les responsables des
deux équipes, la demi-finale comptant
pour la Coupe de Suisse, se jouera à la
patinoire des Vemebs à Genève, j eudi, le
26 janvier.

10 points négatifs
Jeu d'équipe insuffisant, surtout côté
Sion où il fut inexistant.
Debons I trop personmel, médiiocTe
après ving minutes, suibe à l'arrêt
forcé.
Roimailer égal à lui-même, probable-
imemb incurable.
Girard, excellent portier au banc des
joueurs, mais ses qualités d'entraîneur
comparables aux prestations de son
équipe.
Deux graves erreurs de l'arbitre Woll-
ruer qui d'abord n'accoude pas un but
parfaitement régulier de Pillet G. et
qui ensuite sanctionne l'oftside selon
la conception du football , peu devant
les buts sédunois.
Aucune réservation de places à la pres-
se et encore moins aux supporters
« payante » du H.C. Sion.
Le système de déblaiement parfaite-
ment ridicule et peu digne d'une pati-
noire aussi belle que odlile de la Ca-
pibale.
Quelques « hurleuses » éb ' « hystéri-
ques » d'un âge pourtant dib « respec-
table ». . .-
Départ probable du meilleur patineur
sédunois en fin de saison (Dayer).
En championnat, Sion n'a marqué qu'un
seuil but devant son public "et encore...
d'un coup de patin.

y.-t.

Grand concours de ski
aux Moyens de Chamoson
Sur les pentes du Creux-de-Li, diman-

ohe prochain, se déroul era le concours an-
nuel de ski — disciplines alpines (catégo-
ries Dames et Messieurs - Seniors I et II)
— organisé par le Ski-Club Ardevaz.

D'ores et déjà, une importante partici-
pation régionale est assurée; entre-aubres
le Ski-Club Ovronnaz déléguera 10 craks
locaux emmenés par Jérémie Produit.

A 10 h le premier sbart sera donné et
certes, le temps ensoleillé propre aux Ma-
yens-de-Chamoson présidera cebbe journée
qui , comme à l'accoutumée s'annonce bril-
lante. . . .

CRANS
Rallye auto-ski neige-soleil
Samedi eb dimanche, l'A.C.S. section du

Valais, en collaboration avec le Ski-Club
de Crans, organisent un important rallye
aubo-ski Neige-Soleil. Les conducteurs au-
ronb à dispuber différenbes épreuves spor-
tives, aiiianb les qualités de parfait chauf-
feur à celles de skieurs chevronnés.

Cette manifestation s'annonce comme
l'une des plus brillante de la saison et
débutera samed i après-midi par les épreu-
ves sportives. Le soir, au cours d'une gran-
de soirée de gala , présentée par des ve-
dettes internationales, les concurrents
pourront se faire les muscles afin de ri-
valiser d'adresse voire d'audace dimanche
sur la route et dans les champs de ski.

• BOBSLEIGH - A Sainb-Moritz, le
championnat suisse de bob à quatre a une
nouvelle fois dû être renvoyé en raison du
mauvais état de la piste. Il aura Heu ven-
dredi.

~k HIPPISME — Voici les résultats enre-
gistrés jeudi au cours de la première jour-
née du concours hippique de Saint-Moritz :

Prix de Salasbrains, épreuve combinée
saut/ski-joering (cat. L/2, barème B), posi-
tions après le saut : 1 Plb. K. Wrdmer
(Teufen) avec « Ici-Caen » et Plit. K. Esoh-
ler (Buehler) avec « Hunlevent » 2'14"8;
2. William Mosset (Liestal) avec « Argo »
et Ernst Egjl in (Budendorf) avec « Fuer-
stenkunde » 2'16"; 3. Ernst F-glin (Buden-
dorf) avec « Lhassa » et Willia m Mossel
(Liestal) avec « Domgondsl » 2'16"4.

Prix du Jtflier (cat. M/1, barème A) :
1. Ernst Eglin (Budendorf) avec « Lhassa »
0 p., l'20"9 ; 2. Et Stoli (Zurich) avec
« Hexenmeister », 0 p., l'27"l; 3. A. Kra-
mer (Ratz) avec « Zemindar », 0 p., l'34"2.

En marge des championnats valaisans de ski a Champery

.„ Ski s raconte
LE LONG DES PISTES

70 écoliers de Val-d'lMiez et Champery sont aux prises avec la piste du trem-
plin. Le rêve : un après-midi de cong é. La réri'ité : une pénible corvée- à tasser une
neige poudreuse et incompressible. Résultat : tremp'in en état et gratitude envers
les autorités oompréhemsives. Mais pour l'immédiat , soit pour les 4 heures : à cha-
cun 1 petit pain et 1 branche de chocolat.

« Y'a même du jambon au milieu ». cla-
me un gosse d'Illiez. « Pour une fo!s qu'un
Champéroiain roulerait un Val-d'Iilien ! »
rétorque offensé un descendant des orga-
nisateurs, sans songer qu'il y avait récidi-
ve, les combourgeois du Gros-Belleb ayant
déjà dû prêter à leurs voisins le pâturage
des Crosets pour le slalom géant. A bien
plaire. . .

AU BUREAU DES COURSES, que pre- les revendiquent le droit de vote ». Ah I
side le juge en personne, mercredi midi , qu'en termes galants...
une réclamation. Des gars du très Haut- L'avis d'une concurrente : « J'aime skier.
Valais se plaignent de la piste de descente mais p'apprécie guère les passages forcés
« trop dure, trop vite, brop... sèche » ! Mer- entre les p iquets de slalom ». Et d'avouer
c-redi tantôt : des comipliimenjts. Un du ensuite avoir grande peine à se confor-
haut-Centre faib les louanges du tracé : mer aux passages cloutés des ville. Bal esJ
« Enfin une épreuve de sélection ! ». Au- prit d'indépendance, mais sûrement pas
tant de têtes (de Liste) autant d'avis, éma- de médaille au slalom !
ruanit au reste de semblables authentiques -le batteur
champions. I

« Son et lumière » interprété par la cho- L'iilîei'ViSW-lîliirlUte du •
raie des descendeurs, qui invoquent en- „„£_ :„__ » J_ l'..«. -: .Mii. H
core un problème de visibilité au passage preSIOCnï 06 I OrganiSOÎlOn...
du soleil de Flanachaïux dans les ténèbres — Vos impressions à l' ouverture de
du dernier tronçon, ignoré par Phoebus. courses ?
Motif plausible, tant il est notoire que les — Enchanté d' abord du travail minu-
gars de Zermatt répugnent à terminer leur tieux accompli dans tous les secbeurs, par
course « dans l'ombre». mes collaborateurs, du babbeur de piste au

— -^— secrétaire du bureau des calculs. Le temps
Jean-Louis TORRENT (Crains-Montana)' est au beau fixe, et il faut remonter, je

grand favori de la descente ! Avec un nom pense, au mois de mai 1960 pour retrouver
pareil... C'est connu que le torrent des- le tarmomèbre si haut perché.
cend de la montagne par le chemin le - Comment sont les pistes à cette heu-
plus rapide, et c'est unie loi de la physique re « H » ?
qui se confirme. — En parfait ébab malgré ce scJel ra«

— •;!)-— dieux et le ' gai nocturne. Je suis recon-
UNE EPAULE DE RECHANGE. Ce n'est naissant aux autorités scolaires de Cham-

pa6 moine de 500 fois que le drapeau du PerV et de Val"d mf,\ f*?5' au "» SC

chef starter (avec son bras tendu au bout) volem <"» "f"6 <** dépêche de nomforeu-
devra s'abaisser durant les 3 jours de cour- 6as ,ai,ie6- Un endroit un peu raboteux,
ses. Voulez-vous le détail ? Slalom 95 par- ™r le parcour de la descente, objet

^
d uri

tamis (x 2), Alan géant 96, descente 100, ] *&* litige bot liquide du reste grâce à
fond 64, saut 20 (x 3). Proposition à la la compréhension des uns et des autres
commission des finances : l'achat d'une at j» «*> 

 ̂
extranabural 

de 
neage.

échampe pour le s barber (afin d'y loger son £as "incident ' . , , , . «
bras dès dimanche soir). ~ Sl< u" f^dent jeudi matin à l enbrai.

_ Jy _ namenb de la descente : EyhoJzer de Rie-
„,_,„ . TT _„,__ ... _.__ ,,,—-. derallp qui s'eeb malheureusement casséCUEILLI AU BUREAU DES LOGE- Ja ïaartibe MENTS : « Réservez une chambre aux _ Satisfait de la participation ?Portes du Soleil ». D accord, avec des _ 28 dWbg Qnt déIé  ̂ leUTB repre6en .

peaux de phoques... et le mater al pour t  ̂ 1?Q id ; ^y.
camper. Même 1 imprimeur avant oublie 

 ̂
je crolis record_ u w ion àque k succursale au vifege avait disparu. ,a c<y vwe de  ̂

6Q „„ 
met utvQuant a a « maisc^ere » s>se a 2000 œmM)e à ,a .̂  

 ̂or&an,i6ateure rt 6llr.
mètres daltabude, c est à la frontière mor- to_. à j ^ BoBrban # - ĵ clvef de ceWeginoise. compétition.Des que 1 on affichera complet dans les _/Un vœu à formuier ?
établdssemenbt; de Champery, consultez le _ Qw, fc m<. a„ten,du rmimlax 6'ar_
programme offkca,el A la 12ème page, vous me de a,ti,elioe m ufohiebs àee remon.
trouvez 1,adresse d un accueillant hôtel de 

 ̂ mécaniques provisoirement débor-Monlbhey et vous appelez comme ind.- d - eg _ g , meilleurs gagnent, bien
que ,1e 4 4121. Si cest le gendarme °le eur i
Chamipéry qui répond, refusez-vous a prio- . rhut lorhnimickri à imaginer que Robert soit mal pris, ••• »*U CI1CÏ lv.C.:lll [ljU c
et composez le No 12, pour les dérange- — Vos soucis au départ ?
menibs. — Le déroulement de la descente nous

Croqué au fronton d'un bar sélecte de
de la station l'enseigne suivante : « Ate-
lier de menuiserie pour g... de bois ».
Quant aux skis métalliques, ils n'ont plus
qu'à allier se faire ai-g(r)riser ailleurs.

— -fr —
Un Défago, ça fait un hôtelier, mais

deux Défago, ça représente la commission
de réception. Sûrement à cause des fines
bouteilles qu'il doit y avoir derrière... ces
fagots-là.

LAUSANNE EN TETE. Un confrère du
matin annonce froidement eb à deux re-
prises les championnats pour les 20, 21 et
22 février, dans son édition de mercredi.
On passe aisément sur cebbe distraction,
pour être aussitôt envahi d'un étrange
malaise en parcourant la UNE du même

BULLETIN D'ENNEIGEMENT
Haut, de Etat de

S T A T I O N S  T E M P S  (a nei ge la neige
cm.

Adelboden , • > ¦ • • >  Très beau 70 poudre
Andermatt , • • . . . .  Très bea u 60 poudre
Arosa . . . »  Très beau 90 poudre
Beatenberg Très beau 50 dure
Champery Très beau 70 poudre
Château-d'Oex Très beau 80 poudre
Davos Très beau + 100 poudre
Diablerets . Très beau 100 poudre
Engelberg , . > Très beau 100 poudre
Grindelwald Très beau 100 poudre
Gstaad/Saanenmôser . • . Très beau 80 poudre
Kandersbeg Très beau 70 poudre
KIosbers Très beau + 100 poudre
Lenk i. S Très beau 90 poudre
Lenzerheide/Parpan . . . .  Très beau 90 poudr e
Leysin Très beau 100 dure
Monbana/Crans Très beau 50 poudre
Morgins Très beau 90 poudre
Miirren > . Très beau 80 poudre
Pontresina Très beau + 100 poudre
Rochers-de-Naye . . . . .  Très beau 100 poudr e
St-Cergue Très beau 100 poudre
Sb-Moritz . . . . . . .  Très bea u + 100 poudre
Saas-Fee . . . . . . ..  Très beau + ion poudre
Verbier . . . . . . . .  Très beau 100 poudre
Villars Très beau 80 poudre
Wengen/Kl. Scheidegg . . . Très bea u 80 dure
Zermatt Très beau 90 pou dre

numéro , où ressembl." 1 :e entre les deux
personnages photographiés , comme l'entre-
lacs des texbes , aura troublé les esprits
les plus quiets .

—A--
DU COTE DE CES DAMES :

Discussion autour de la descente dames,
jugée périlleuse et proposition d'y plan-
ter quelques portes de freinage. « Pas
question ! tran.che-t-on , du moment qu'el-
les revendiquent le droit de vote ». Ah 1

a posé un problème qui est résolu par le
rebaird d'une heure qui sera apporté au
premier départ. Ainsi le parcour sera-t-il
juste dégelé.

— La réclamation sur la descente était-
elle justifiée ?

— Non ! Mais l'accomodement adopté
est une mesure de raison. H faut cepen-
dant se rendre à l'évidence que nos valeu-
reux coureurs du canton brillante dans nos
courses régionales faciles , sont actuelle-
ment surclassés lors des grandes compé-
titions ; mais l'ordonna nce que nous pro-
posions pour combattre ce mal contenait
peut-être un remède trop violent.

— Votre vue d'ensemble ?
— Les conditions sont idéales ! La pa-

role est maintenant donnée aux chrono-
métreurs.

(g.)



Le Conseil d'Etat a :
ARDON

— nommé provisoiremenb Mlle Gene-
viève Bérard comme aide de bureau au
secrétaria t du département des travaux
publics.

NIEDERWALD
— nommé M. Victor Gundi, à Nieder-

wald, comme cantonnier de la route de
la Forclaz, pour la période administrative
en cours.

MARTIGNY
autorisé le notaire Jean-Marie Clo-

suit, à Martigny, à exercer le notariat .

VEYSONNAZ
— autorisé le notaire Roger Fragnières

à Veysonnaz, à exercer le notariat.

ISERABLES
— accepté la dém ission de M. Roger

Crettenand , en qualité de membre du Con-
seil communal d'Isérables.

LALDEN
— nommé provisoirement M. Ludwi g

Andereggen, de Lalden, comme commis de
Ire classe, au service cantonal des ponts
et chaussées.

VETROZ
— approuvé le nouveau plan d'aligne-

inenb de la commune de Vétroz.

ALBINEN
— nommé M. Stéphane Métry, à Albi-

nen, comme agent de lia Caisse cantonale
de compensation pour la commune d'Al-
binen.
'— accepté la démission présentée par

M. Pius Mathieu, en qualité de membre
du Conseil communall d'Albinen.

PORT-VALAIS
— nommé M. Germain Olerc, à Porb-

Vaiais, comme agenb de la Caisse canto-
nale de compensation, pour la commune
de Port-Valais.

MONTHEY
— nommé provisoirem ent le dodfceur

Luc Besso, de Zurich, a Genève, comme
médecin-assistant à la maison de santé
de MaMévoz.

STEINHAUS
— accepté la démission présentée par

M. Joseph Sohmidt-Pfaffen, en qualité de
membre du Conseil communal de Stein-
haus (vallée de Conohes).

BRIGERBAD
— accepté la démission de M. Félix Jer-

jen, comme membre du Conseil commu-
nal de Brigerbad.

Mémentos
Brigue :

PHARMACIES DE SERVICE
22—28 janvier: Pharmacie Dr MARTY
29 janvier—4 février: Pharmacie MEYER

5—11 février : Pharmacie BRUNNER
12—18 février: Phaiimacie Dr MARTY
19—25 févri er : Pharmacie MEYER
26 février : Pha/rmacie BRUUNER

SIERRE
Bourg : bel . 5 0118 — « CRESUS ».
Casino : bel. 514 60 — « CINQ FEMMES

MARQUEES ».
Société de Chant Edelweiss-Muraz — Ven-

dred i, à 20 heures, répétition générale
au local.

Gyms-Hommes — Tous les jeudis, à 20 h.,
répétition à Combettaz.

Gérondine — Jeudi , 20 h., répétition gé-
nérale (programm e de Zoug).

Musique des Jeunes — Jeudi , cu ivres.
Ste-Cécile — Vendredi, répétition généra-

le, à 20 h 30.
Chanson du Rhône — Samedi soir, concert

à Crans. Départ à 20 h 30, devant l'Hô-
tel Arnold .

Pharmacie de service — Pharmacie DE
CHASTONAY : tél. 5 14 33.

SION
Arlequin : tél . 2 32 42 - « LA FRANÇAI-

SE E TL'AMOUR ».
Lux : tél. 215 45 - « LE PASSAGE DU

RHIN ».
Capitole : tél . 2 20 45 - « L'IMPLACABLE

POURSUITE ».
La Matze : tél. 2 25 78 - « ÇA VA BAR

DER
Université Populaire Valaisanne . Sion,
-Vendredi : PHILOSOPHIE , par- le pro-

fesseur M. Evéquoz à 18 h 15 au Casino.
T.C.S. — La soirée annuelle  aura lieu le

samedi 21 janvier , dès 19 h 15.
Choeur Mixte de la Cathédrale — Diman-

che 22, le Chœur ne chante pas.
Chanson valaisanne — Vendredi , répéti-

tion à 20 h 30.
— Samedi 21, notre concert a lieu à l'Hôtel

de la Planta , de 20 h 30 h 21 h 30 pré-
cises Rendez-vous à 20 h 15.

La Matze — Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.
Patinoire de Sion — Dimanche 22 : Gala

de patinage artistique.
Carrefour des Arts — Exposition de Noël

jusqu 'au 22 janvier.
Pharmacie de service — Pharmacie ZIM-

MERMANN : tél. 2 10 36.

MARTIGNY
Cinéma Corso : « Anna ».
Cinéma Etoile : « Les vieux de la

vieille ».
Petite Galerie (avenue du Simplon) :

exposition permanente.
C.S.F.A. - Dimanche 22 janvier : sortie

à ski à Haute-Nendaz.
Inscriptions jusqu 'à samedi à midi au

plus tard auprès de Mlle Odile Saudah.
C. A. S. — Course au Parrain. Ren-

dez-vous des partici pants ce soir à 20 h.
30, hôtel Kluser.

S. F. G. Octoduria. — Assemblée gé-
nérale ce soir à 20 h. 30, hôtel Kluser.

Pharmacie de service : Pharmacie
Boissard , Square-Gare, tél. 6 17 96.

Sdint~Luc LE RIGHI DU VALAIS
OU LES TROUVAILLES DE ST-ANTOINE

• La Bourgeoisie de St-Luc se réunit en assemblée annuelle à la St-Antoine.
| CeJfe année, c'était le 17 janvier. I l est intéressant de rapprocher le pa-
/ tronage du saint d' une heureuse décision prise par les citoyens-bourgeois de
i St-Luc.
s Un groupe f inancier s'étant rendu compte de l'extraordinaire possibilité de
î* développement de cette région , a proposé à la Bourgeoisie l 'achat de quel que
\ 200.000 m.2 de terrain au lieudi t « Par di Moze », au nord-est de la Station, à

^ 
environ 2.000 mètres d' altitude.

s La situation étan t quasi unique, il n'est pas étonnant que des hommes
^ 

d'af laires y  aient jeté leur dévolu.
>> L 'assemblée a volé le principe de la cession , au vu des projets qui lui
5; lurent soumis.

| U s'agirait de construire un hôtel et de nombreux chalets. L'accès serait
| assuré de St-Luc p ar un télécabine. Il est en outre question d' aménager un
s téléski pour la partie supérieure de l'alpage.

^ Enf in , un téléf érique pour la Bella-Tola est également envisagé.
| Notons au passa ge, qu'en 1861 déjà , la Bella-Tola étai t dénommée le « Righi
| du Valais », à cause du prestigieux panorama qu 'il ollre el de la lacilité d' accès.
| C'est au « Journal de Genève » que nous avons trouvé la mention du tait.
î$ Pour revenir à l'assemblée de St-Luc, notons qu 'elle a eu la sagesse de
I ne pas spéculer sur le prix du terrain et de voir plutôt l 'intérêt de la station
% et de la communauté.
s St-Antoine, à qui la croyance populaire attribue la découverte d' objets
| perdus, a été en cette occasion le saint qui a inspiré la plus heureuse des
s trouvailles.
? Honneur donc à St-Antoine et f élicitations à l'administration et à l'assem-
§ blée bourgeoisiale de St-Luc I a
s

SIERRE
Journée agricole

d'information ¦
Cette journée esb organisée, le 21 Jan-

vier, à la Maison des Jeunes, par la So-
ciété d'agriculture de Sierre et environs,
en collaboration avec l'organisation des
traitements coopératifs.

9 h., cours mécanique, théorique et pra-
tique, par M. Pitteloud, prof., Châteavu-
neuf.

14 h., conférence par M. Michélet Cy-
prien, chef de .la Sociébé cab. d'arboricul-
buire, sur l'évolution eb l'orientation des
cultures fruitières.

Rapport de M. Pont René, sur l'activité
des traitements coopéraibits .

Conférence de M. Widmer, Irtg. agro-
nome, sur les fumures de la vigne et des
arbres fruitiers.

Que chaque agriculteur se fasse un de-
voir d'assieber. L'agriculture de demain
sera une profession développée ou non,
selon nos coinnaissanices. — Le Comité.

S/on ef Saint-Maurice

L'Orchestre de Chambre de Zurich
Le public valaieon peut reconnaître qu'on ne .l'avait pas trompé, en lui promet-

tant un excellent ensemble. L'orchestre de chambre de Zurich a conquis, mardi, ses
audibeurs par les multiples, qualibés qui, souvent, approchaient de la perfection.
L'équilibre entre les parties est toujours maintenu; la même homogénéité règne
à l'inbérieur de chaque regisbre, où les inetruimenitietes traduisenb avec un ensem-
ble parfait les plus subtiles intentions du chef. Cette précision technique est revê-
tue d'une magnifique sonorité, chaude et généreuse, bien mise en valeur par les
boiseries de l'Aula, la meilleure salle se chinoise pour des ensembles de ce genre.

Vraiment, les Jeunesses Musicales méritent, une fois de plus, en cette riche
saison, de vives félicitations.

On sent qu Edmond de Sboutz a pro-
cédé à une minutieuse mise en place de
chaque instanb musical. Rien n'est laissé
au hasard de la libre inbèrprébation des
tempéraments divers qui composent son
orchestre. Dès l'attaque, chaque mouve-
menb livre son caractère. Nous avons re-
gretté , parfois, dans la « Suite de Pur-
cel l », que l'on ait trop sacrifié à la vir-
buosi bé en choisissant, pour la plupart
des danses, un mouvement très rapide.
L'œuvre perdit certainement l'un de «es
principaux charm es: la diversité des rybh-
mes.

Le sol isbe du concert, le jeune haut-
boïste Heinz Holliger, qui obtint, en 1959,
un Premier Prix au Concours internatio-
nal de Genève , fut excellent dans les
« Hommages », d'Ernst Widmer : une belle
sonorité, un phrasé parfait, une savante
virbuosibé , quand il le fallait. Malheureu-
sement, son rôle se limitait à cebbe œuvre
complexe , où l'orchesbre, à vrai dire, exige
p lus encore, par exemple, dans un con-
certo du XVIIIe siècle.

Le programme comprenait, rappelons-le,

La saint Sébastien à Saint-M aurice
« C'est une peste ! » dit-on volontiers de la voisine quand sa langue répand par-

lai tou t l'infection. Ce n'est guère que sous cette forme — assez mali gne d'ailleurs — que
: l'on connaît aujourd'hui cette terrible maladie. Aussi, quand on nous rappelle que nos
S ancêtres en furent délivrés par l'intercession de S. Sébastien , trouvons-nous que cela
' ne nous concerne plus que de très loin. Plus lointain encore, et perdu dans les bru-

mes de la légende, nous apparaît le martyre de notre protecteur , criblé de flèches
pour l'amour de Dieu.

Et pourtant la peste est toujours parmi nous et continue d'y exercer ses rava-
ges, moins voyants, certes, mais tout aussi néfastes. Exemple : la voisine citée p lus
haut et si bien nommée... Et sans changer de palier , chacun de nous sait bien qu 'il
porte en lui le virus toujours vivace d'une maladie ori ginelle, contre quoi le baptême
nous a vaccinés, mais dont il ne nous a pas débarrassés. A tout moment , nous ris-
quons de contaminer les autres par ces bacilles sournois qui s'appellent : égoïsme,
impureté, méchanceté.

Oui , il reste encore assez de travail pour vous, cher S. Sébastien , et nous vous
demanderons vendredi de continuer à nous guérir de tous ces germes de peste qui
grouillent en nous.

Vendredi , 20 janvier, à 9 heures : Messe solennelle à la Basili que, sermon , béné-
diction , puis procession et chant des litanies, Les 20 et 21, à 8 heures, messe basse à
l'autel de S. Sébastien aux intentions de la Confrérie.

Les traditions au vingtième siècie
Les traditions plongent encore des racines profondes dans le sol valaisan.
En ce brumeux dimanche de fin décembre, sous le pabronn/age de saint Jean

rEvàngétete, la « Cible » de Saint-Léonard tient son assebmiée annuelle.
Dès dix heures du matin à la nuit tombante, on prie, on mange, en com-

mun, on délibère et on récompense. Point de spectacles artistiques, ni 'd'oriflam-
mes, de drapeaux, de guirlandes dans le village. Et la manifestation, dans son en-
semble, disparaîtraii dans la rubrique des faits communs, si les quelque deux cents
« ayànits-diroîbs » n'apparbaienb au déroulement du programme une attitude de sé-
rieux, de digmibe, de respect telle, que
beau et émouvant.

En bordure' de la Lienne, un peu à
l'écart des maisons du village, une bâtisse
allongée, toute grise et boute simple, avec
un modeste perron et une entrée sur son
flanc, borde ie chemin où joue la fanfare
eb où se rassemblent les sociétaires. Cinq
échânsons; nommés syndics, vont et vien-
nent,. entrent et sortent, remplissent les
verres à discrétion. C'est là que l'on vient
se retremper comme à la source, dans la
tradition, dans ce local centenaire, celui
de la cible, symbole et gage de pérennité.

L'instant d'après, dans l'église érigée

trois œuvres des XVIIe eb XVIIIe siècles:
un « Conoertino », de Pergolesi, un « Di-
vertimento », de Haydn — avec sa char-
mante « Sérénade », qui fut l'un des som-
mets du concert — et une « Suite », de
PurcèJl. En complément, on entendit en-
core un « Allegro », de Vivaldi. Comme
pièce moderne, l'Orchestre de chambre de
Zurich joua ces « Hommages », de Wid-
mer, cibés boub à l'heure. Œuvre intéres-
sante, bien écrite, mais durant laquelle
règne un malaise constant. On invite l'au-
diteur à entendre, d'un bout à l'autre , de
l'Ernest Widmer, et les trois mouvements
qui suivirent l'« Introduction », homma-
ges successifs à Frank Martin , Bêla Bar-
tok et Igor Stravinsky, lui imposenb des
exercices d'écribure où il doit reconnaître
le style de ces divers compositeurs. Plai-
sir de l' esprit, ' peut-être , mais la musi que ,
comme l'art plastique, du reste, ne doit-
elle pas parier à notre sensibilité plus
qu'à nobre esprit ? Notre joie esbhébique
ne doit-elle pas naîbre des sonorités en-
bendues plus que de la savante mathéma-
tique qui nous les donne ? Miska.

CAS et 0J, Martigny
En vue de la sortie de janvier au Par-

rain (val d'Entremont), l'assemblée des par-
tici pants aura lieu le vendredi 20 janvier ,
à 20 h. 30 ,au stamm , Hôtel Kluser.

O. J. — Réunion des OJ valaisannes à
Saflich.

SFG Octoduria
Les membres de la société fédérale de

gymnasti que Octoduria sont convoqués en
assemblée générale le vendredi 20 janvier
1961, à l'Hôtel Kluser , à 20 h. 30 préci-
ses. Ordre du jour : appel , procès-verbal ,
admissions et démissions , rapports d' acti-
vité, renouvellement du comité , nomina-
tions , cotisation annuelle , renouvellement
des commissions, activités 1961, divers et I LE TRESOR SECRET DE TARZAN
propositions individuelles. avec Joh Weissm uller

RIDDES
Chez les samaritains

La section des Samaritains de Riddes
informe qu 'elle organise un cours de soin s
aux blessés d'une durée de quarante heu-
res à raison de deux cours par semaine.
Prix du cours, plus manuel, environ 11 frs.
Prière de s'insorire à la Phairmacie Coquoz
à Riddes (tél. 4 72 75) jusqu 'au samedi
21 janvi er.

SAXON
Le loto des skieurs

Le Ski-Club Ploresoat de Saxon a le
plaisir d'informer la population de Saxon
et des environs qu'il organise son Loto
annuel, le 22 janvier dès 20 h 30. Comme
chaque année, il leur réserve les plus
beaux lots : poste de radio, mouton, quar-
tiers de veaux, etc.

toub, comme par enchantement, devient

sur la hauteur, les sociébaires font leur
entrée au son du tambour. On vient as-
sister à la messe pour les défunts. Et pour
cet acbe de piété et d'adoration, aucun
défaillant. Le comité a son banc réservé,
près du chœur, celui des autorités avec
accoudoirs de velours rouge qui, un peu
élimé, trahit l'assiduité des gens du lieu
aux cérémonies religieuses.

Les « tirailleurs » ne défilent dans les
rues du village, derrière leur bannière et
aux sons de la fanfare qu'en rangs de
quatre eb sans rompre le pas. Sur la place
principale, je vois ce cortège accomplir
son tour d'honneur. Au passage, le villa-
geois se découvre respectueusement. Je
discerne des lueurs de fierté dans les
rangs des figurants et dans celui des spec-
tateurs. Tout fait corps, tout est éclatant
de cohésion, en cette matinée, dans ce
coquet village de Saint-Léonard.

Le banquet et la parti e administrative
se déroulent dans la magnifique salle des
fêtes du groupe scolaire. Là encore, le
comité est à sa table d'honneur. On vous
sert des mets accommodés selon les for-
mules du XXe siècle, mais, comme autre-
fo is, arrosés des vins de la « Cible ». On
entend des discours célébrant les vertus
de la tradition, mais ponctués par la fan-
fare , d'airs modernes. On proclame les
membres d'honneur, on remercie, on évo-
que de vieux souvenirs, on diebribue des
prix en na ture que l'on accommode d'un
savant système de compensation en es-
pèces: on vous sert, enfin, les mill efeuil- CIBARRE

Aménagement de la station du Bouveret
Il semble un peu prétentieux de parl er de station touristique en dés ignant Bou-

veret. Et pourtant cela est. D'année en année, ce charmant village prend de plus en

plus d'importance auprès de ceux qui aiment la tranquillité , la beauté du paysage

et les bords du lac. Bouveret possède une plage magni f ique  mise en valeur par un
homme qui a su tirer parti de tous les avantages qu 'offrait la nature , si généreuse

en ce domaine.

Aussi, il est normal que des citoyens
aient pris l'ini tiative de la fondation d' u-
ne sociébé de développement qui , depuis
plusieurs années, a mis à son pro gramme
certains problèmes d'urbanisme et d'édi-
libé à résoudre dans les délais les plus
courts . On peut dire que grâce à une
administratio n communale compréhensive ,
la Société de développem ent de Bouveret
a pu attein d re certains des bubs qu 'elle
s'ébaib prescrit.

Cebbe sociébé s'est réunie en assemblée
général e lundi dernier et a renouvel é son
comité comme suit : Président: M. Ri-
choin ; secrétaire: Charl y Trisconi ; caissiè-
re: Ml le Solange Roch ; membres: M.
Maurice Grey et M. John Ferrin . Au cours
des débats qui furent  très intéressants à
siuvre , on a constabe que la situation de
la caisse était saine et qu 'elle permettait
d' envisager l ' installation d'une passerelle
pou r faciliter l'abordage des bateaux de
plaisance; cette ini t ia t ive  complétera fort
heureusement les installations portuaires
de Bouveret dont la rade est une des p lus
belles du Léman. Les délibérations se por-
tèrent également sur le problème que pose
le stand de bit et le développement des
constructions au sud-ouest de Bouveret;
il a été décidé de constituer une commis-
sion qui sera chargée d'étudier , d'entente
avec l'Administration communal e et la
Société des Carabiniers de Bouveret, le
déplacement des installations actuelles
dans le but de permebbre le développement
du village , dans cette région qui est une
des mieux situées pour l'extension de la
zone des constructions d'habitation. Il est

Jusqu 'à dimanche 22
(Dimanche : 14h. 30 et 20 h. 30)

Le grand succès comi que de la saison

LES VIEUX DE LA VIEILLE
avec Jean Gabin et Pierre Fresnay
Dimanche 22 à 17 h. et lundi 23

Le pal pi tant  f i lm d'aventures

Jusqu 'à dimanche 22 - Dès 18 ans révolus
(Dimanche : 14 h. 30 et 20 h. 30)

Une éblouissante réussite du cinéma italien

ANNA
avec Silvana Mangano et Raf Valions

Lundi 23 et mardi 24 - Dès 18 ans
Reprise du film de Cayatte

LE MIROIR A DEUX FACES
— « ¦̂¦ «LJJMIIII^—

Jusqu 'à dimanche 22 - Des 18 an:
Le sensationnel film de Cayatte

LE MIROIR A DEUX FACES
avec BOURVIL et Michèle MORGAN

Jusqu 'à dimanche 22
(Dimanche : 14 h. 30 et 20 h. 30)

FERNANDEL dans

LE GRAND CHEF
C'est à pleurer de rire ! ! !

ORSIERES
Carnaval 1961

La société de musique « Edelweiss »
informe ses nombreux amis des trois
Dranses et de la plaine qu 'elle s'est
assurée à nouveau le concours du ful-
gurant orchestre français Jacques To-
maso pour présider aux attractions et
aux jeux carnavalesques 1961. Concours
varié de masques pour grands et petits.
Qu 'on se le dise et à bientôt.

les, du dessert, mais au même instant le
sergent vous rappelle à ia prière à l'in-
tention des défunts.

Heureux mélange dicté par le bon sens,
douce interpénétration de tradition et de
modernisme qui , sans heurt, sans effort ,
vous ouvre les portes de l'avenir.

Le sage, invi té à codifi er les recettes du
bonheur ici-bas, après avoir clos le cha-
pitre de l'individu et de la famille, ne
manquerai t pas, dans celu i de la commu-
nauté, de relever que les manifestations
les plus simples dégagen t des richesses
surpren antes. U suffit d'y croire , d'y ap-
porter beaucoup d'amour pour son pro-
chain et beaucoup de respeot pour nos
ancêtres.

En regagnant ma demeu re, au soir de
ce dimanche , le sol de mon pays me pa-
raît plus solide, les flancs de ma vallée
avec leurs feux épars comme des étoiles
danB la nuit , plus beaux encore.

Et je sens la flamme de l'espoir se re-
vivifier dans mon cœur.

Le vieux pays vit encore.

à souhaiter que des pourparlers s enga-
gent dans un avenir prochain et qu 'une
solution satisfaisante soit trouvée. D'aut re
part , la société a décidé le prolongement
de l ' i l lumination de6 bord s du lac , ce qui
donnera fière allure aux r ives, particuliè-
rement pendant la saison estivale, très fré-
quentée par de nombreux touristes venus
chercher en ces lieux enchanteurs un peu
de repos et de bien-être. Le problème de
l'édition d' un nouveau prospectus a égale-
ment été à l'ordre du jour étant donné
que le stock actuel arrive à épuisement.

Avec la société de Sauvetage
Il est intéressant de savoir que Bouve-

ret possède une société de sauvetage dont
les membres , individuel l ement ou collecti-
vemen t ont souvent été appelés à porter
secours à des navigateurs  en détresse. Ce
genre de société est à soutenir , car son
but  est de venir  en aide au procha in dans
le malheur Aussi , lors de sa soirée an-
nuelle qui aura lieu procha inement , un
appel sera lancé pour l' achat  d' une nou-
velle embarcation , celle en service ac-
tuellement ne répondant  plus aux ser-
vices que l'on est en droit  d' en attendre.

DANCING
Anx Treize Etoilles - Monthey

ouvert jusqu 'à 2 heures
Le Grand Boum de la saison avec
PIERRE LEBRETON et son orches-
tre — et la chanteuse fantaisiste

1ANI GIBERT



SAVEZ-VOUS QUE...
«fr Les traditions du carnaval sont ancien-

nes et très vives en Valais. Des masca-
rades, des bals costumés, des cortèges
suivis de batailles de confettis auront
dieu au courant du mois de février dans
les principales localités, notamment à
Sierre, Mart igny, St-Maurice, Mcmbhey,
Viège et Brigue.

TÛT Une coutume très ancienne est perpé-
tuée par les habitante du Lôhseherttal.
11 s'agit des fameuses « Roibschâgga-
ten », qui consistent à se déguiser au
moyen de psaux die moutons et de
masques sculptés. Cet accoutrement est
complété encore par des Cloches de va-
ches. L'effet en est saisissant.

$¦ Toujours plue nombreuses sont les ve-
, dabtes de l'écran qui choisissent le Va-

lais pour leurs vacances. C'est ainsi que
Gina Lollobrigida, Miohèle Morgan et
Jean Gaibin séjournent actuefflfemenb à
Crans. Bouirvill a opbé pour Verbier,
de même que les Peter Sisbere, alors
que Michel Simon a fait diverses appa-
ritions à Sion eb en divensies stations.

*& Loèohellies-Bains, la ebabion thermale
bien connue, a inauguré demnièremenb
les nouveaux locaux de son bureau de
renseignements. Plusieurs personnalités
importantes ont pris part à cebbe ma-
nifesbabiom.

¦f a  Avec quel ques contributions des CFF,
des PTT, de l'OPAV, des musées can-
tonaux ebc, l'Union Valaisanne du
Tourisme a préparé une exposition va-
laisanne qui s'est ouverte le 18 janvier1 dans les grands magasins « Les Nou-

I voiles Galeries » à Bordeaux. C'est au
Consul Général de Suisse à Bordeaux,
Monsieur Berthod, que l'on doib cebbe
initiative. Elle permettra aux Français
de mieux connaître une région de Suis-
se pleine de combrasbes et de charme.

"jîf- Répondanb à une invitation de quel-
ques fervents sportifs de l'endroit, l'é-
quipe national e suisse de football, donb
les damiers résultats avaient fait sen-
sabion. Se repose actuellement à Mon-
tana. Joueurs et officiais s'adonnent
aux joie s des sports d'hiver et se re-
llaxent aux rayons bienfaioanits du so-
Heil valaisan.

te programme sportif valaisan du mois
de février prévoit entre autres :
2—5 Monbana - Crans : Championnats

suisses de ski, diseipliinies alpines
eb nordiques .

2 Champery : Gudling, Coupe Cana-
da Dry.

8 Crans s/Sierre ": Grand gala de pa-
tinage.

Il—12 Zermatt • Curliing, Swiss Silver
Stone Trophy ».

12 Saas-Fce : Derby de la Lamg-Flkth,
course de descente.

12 Champery : Slalom géant de Pla-
nachaux.

12 Zeirmabb : Exhibition init. de pati-
nage,

16 Crains s/Sierre : Démonstration de
ski-joeiring.

18 Monibana : Grand gala de patinage.
19 Loèche-leis-Bains : Slalom géant.
26 Unterbâch : Derby de Ginals, cour-

se de descente.

Aux 4 coins
du Centre

m) Nous apprenons de N'Dofne (Séné-
gal) que le Père René Thalmann, de
MURAZ sur Sierre vient de regagner
son poste missionnaire « plein de force
et d'entrain », nous dit le message après
les quelques semaines de vacances pas-
sées en Valais.
% Un conseil : â la patino ire de SION ,
ne laissez pas d'argent ou des objets
de valeur aux vestiaires. Il y  a des gens
qui s'en occupent. De nouveaux vols
sont signalés ces jours.
O A SAILLON, le trop plein d'un vas-
te réservoir a débordé causant des dé-
gâts sur une route des vignes à l'en-
droit dit « Derrière les Granges ».

0 Dans la mission catholique de Nou-
velle Guinée où travaillent p lusieurs va-
laisans du Centre venant principalem ent
de B R A M O I S , SION et CHAMOSON ,
un nouvel évoque vient d 'être nommé
en la personne de Mgr Eugène Klein,
un Français.

• A SION, MM. Maurice Kamerzin et
Walter Staudenmann ont été tous deux
nommés chefs monteurs par la direction
des téléphones. Bravo I
O A LEYTRON a été ensevelie hier
Mme Cécile Michclod enlevée par la
maladie à l 'âge de 67 ans. Ce lut une
excellente maman dont le départ a été
proiondément ressenti à Leytron.

0 A CHATEAUNEUF , M. Gabriel Per-
raudin , ingénieur agronome, chef de la
sous-station fédérale d'essais, vient d'ob-
tenir brillamment le titre de docteur au-
près de l'Ecole polytechnique fédérale,
après soutenance d'une thèse sur la lut-
te contre le gel.
O A LENS décision a été prise par le
nouveau conseil d'assurer une perma -
nence au bureau communal dès le pr in-
temps prochain.
9 A NAX aura lieu dimanche l'inau-
guration du nouveau téléski les Mouli-
nets. Un bon point pour le développe-
ment de cette jeune station.

SIERRE
Un jeune garçon blessé

Le jeune Hans Leutwyler d'Aarburg
(AG), né en 1946, et qui séjournait à
Montana avec ses camarades de pen-
sionnat dans les baraquements militai-
res s'est blessé à une jambe. Il a été
hospitalisé.

Du théâtre à Sierre
Les Sierrois commençaient à désespérer.
La vie théâtrale dans leur ville était

au point mort.
Seuls, « Les Compagnons des Arts »

montaient sur les tréteaux une fois l'an.
Ils le faisaient (et le font encore) avec
beaucoup de bonheur.

Et pour les Sierrois, leur production
était une goutte d'eau sur une langue as-
séchée, une bouffée d'air pur, un rayon
de miel.

Ils prenaient la salle d'assaut. Ils sa-
vaient que pour eux « Les Compagnons
des Arts » ouvraient., et fermaient la sai-
son théâtrale.

Ce temps, heureusement, est révolu.
Les autorités de la ville ont prévu plu-

sieurs spectacles pour le courant de cet
hiver.

C'est pourquoi, hier soir, tous les ama-

Une grande journée
à la patinoire de Sion
ICE COCKTAIL = PLAISIR

DE LA GLACE
Deux médailles d'or évolueront à Sion.
Nous les avons présentés ces derniers

Jours dans nos colonnes, ainsi, demain, la
patinoire artificielle de Sion verra évo-
luer les meilleurs as du patin.

Félicitons le Club des Patineurs de la
ville d'avoir pu organiser une manifes-
tation internationale en grande premiè-
re en Suisse. Le magnifique ensemble
« Ice Cocktail », dirigé par John Lewe-
ry, comprend toutes les vedettes de la
troupe des « Holiday on Ice ».

Ainsi, le public sédunois et environs
sera gâté. Il pourra applaudir successive-
ment des numéros de rythme, de virtuo-
sité, d'équilibre, d'aisance et de rire avec
les deux « Geralds », comiques améri-
cains sensationnels. La grande vedette du
jour sera sans aucun doute l'Anglais Gor-
don Holloway, médaille d'or en double
aux championnats du monde. Pour com-
pléter ce magnifique programme, Red et
Jean Humphries, également médaille d'or
en double, se produiront. Relevons aussi,
que la femme du directeur de la troupe,
accompagnée de son mari, présentera
« Intermède macabre ».

Souhaitons une cordiale bienvenue à ces
as du patin et espérons qu'un nombreux
public se donne rendez-vous à la patinoi-
re dimanche à 14 heures 45.

Paroisse protestante
Jeudi 19 janvier , à 20 h. 30 : Etude

bibli que centrée sur la Semaine de priè-
re pour l'unité.

ARDON
Première séance

du Conseil communal
En ce début de législature, le nou-

veau Conseil communal a tenu sa pre-
mière séance sous la présidence de M.
Pierre Delaloye, et a procédé à la ré-
partition des dicastères et à la nomina-
tion des employés. En souhaitant bonne
chance à nos représentants dans l'exer-
cice de leurs délicates et souvent ingrates
fonctions, nous voudrions profiter de
l'occasion pour remercier nos trois ma-
gistrats qui ont renoncer à un nouveau
mandat pour entrer dans une vie plus
paisible et plus tranquille.

MM. Paul Broccard , vice-président,
chargé de la commission des taxes ;
Ignace Delaloye (service des eaux et po-
lice) ; Henri Gaillard (travaux publics) se
retirent de l'administration pour rentrer
dans le rang de simples citoyens, après
avoir œuvré avec beaucoup de dévoue-
ment et de désintéressement pour la
chose publique. Ils ont droit à la recon-
naissance de leurs concitoyens pour la fa-
çon distinguée et avisée avec laquelle ils
ont assumé la direction et la responsabi-
lité de leur dicastère respectifs. Leur
compétence et leur sens avisé des affaires
ont sans aucun doute contribué à résou-
dre bien des problèmes qui se sont po-
sés à l'attention de notre administration
durant ces dernières années. Nous leur
souhaitons bonne et paisible retraite.

Un citoyen au nom de plusieurs.

CINEMA D'ARDON
VACANCES A ISCHIA

Sous îe signe de l'optimisme et de la
bonne humeur, offrez-vous d'heureuses
vacances à Iischia, île de rêve, de charme
et de beauté. Et en quelle joyeuse com-
pagnie ! Vittorio de Sica, Myriam Bru,
Isabelle Correy, Nadia Grey, Paolo Stop-
pa.

On ne sait ce qu'il faut le plus admirer
dans ce joyeux « cocktail-»: les intrigues,
amusantes qui appellent le rire sans com-
plexe, les photographies impeccables et
lumineuses, le relief du Cinémascope ou
le jeu des natifs charmants et pittores-
ques. Ce qui est certain, c'est que chacu n
remportera de ce voyage un bien char-
mant souvenir.

Age d'admission: 18 ans.
Samedi, dimanche, 20 h. 30. *

teurs de beau théâtre se sont donné ren-
dez-vous dans la grande salle du Casino.
Les Tournées parisiennes Productions
d'Aujourd'hui présentaient en création
avant la capitale, le chef-d'œuvre de Ten-
nessee Williams : « La Ménagerie de
verre ».

Dans un prochain article nous revien-
drons plus longuement sur cette représen-
tation. Cependant disons déjà qu'elle a
véritablement emballé le public. La mise
en scène d'Antoine Bourseiller est extra-
ordinaire et les prestations de Nicole
Berger, Yvette Etiévant et Jean-Louis
Trintignant se sont révélées éblouissan-
tes.

Vraiment, il faut féliciter sans réser-
ve tous ceux qui ont œuvré pour la réus-
site de cette soirée.

En deux mois, Sierre vient d'accueillir
deux troupes parisiennes qui nous ont ré-

CHIPPIS (ine
Mercredi, 18 janvier, la salle obligeamment mise à disposition par le Conseil

communal était comble, voire trop petite. Au nom de la Commission scolaire, M. R.
Frossard, instituteur, se fait un plaisir de
spontanément répondu à l'appel et présente
Biollaz, professeur à l'Ecole normale de Sion

En maître avisé et nourri d'expérien-
ces fructueuses, M. Biollaz nous parle
de la « Collaboration entre la famille
et l'école ». Clair et corsé de nombreux
faits vécus et analysés, ce sujet sait
vite capter l'attention de l'auditoire et
réussit, avec quel bonheur, à rectifier
certains faux jugements sur cette ques-
tion importante — famille-école — à ap-
porter par des faits précis et expéri-
mentés la lumière nécessaire et la solu-
tion heureuse, à démontrer l'évident
bienfait d'une collaboration active en-
tre parents et maîtres.

L'école, nous dit le conférencier, n'est
pas inventée pour diminuer la respon-
sabilité des parents, car, selon la parole
de SS. le Pape. Pie XI « de droit natu-
rel et de droit divin, les parents sont
les premiers responsables de leurs en-
fants ».

Entre la famille et l'école, poursuit'
l'orateur, on peut se combattre, se sus-
pecter, s'ignorer, on se repose parfois

FINHAUT L'attirance des vieilles coutumes
Notre Vieux Pays' ' Conserve' jalousement, certainies coutumes fort anciennes. Et

dans1 ce pays si divers où chaque valUée  ̂ forane - un monde à pairt et, dans unie
vailles chaque village a un caractère propre, les coutumes ne manquent pas. M y
en a de fort connues, vulgarisées si l'on peut dire pair un peintre en renom ou
un écrivain en vogue, par la presse et l'iMustaiation.

D'autres, les plus nombreuses sains dbu- leurs projecteurs, .des. journalistes avec des
te, sont ignorées même, des habitants d'u- . appareils, plus modestes mais bout aussi
ne vaaiïee voisine, s il n y a pas un événe-
ment fortuit qui les révèlent au public.
C'est ce qui a dû se passer pour ,îa fête
patronale de Finhaut (ia St.. Sébastien
qu'on honore en ce jour), qui depuis 4 ans
attire reporters, cinéastes des cantons
confédérés. En 1958 c'était Radio-Lausan-
ne qui enregistrait des brides de cette
fêbe qui comporte une cérémonie unique
en son genre aroyons-nous. En 1959 c'est
la Télévision romande et le Ciné-Journal
suisse qui étaient là, avec leurs caméras,

Martigny s'apprête
à recevoir ses hôtes

On parle chaque jour de liaison per-
oiariiente nord-sud par le Grand-Saiat-
Bemard, de œlile non moins importante
est-ouest vers Chanionix qui nous ap-
porteront un flot continu de touristes,
de commerçants, d'hommes d'affaires.
Tant et si bien que nos hôteliers, res-
taurateurs, tenanciers d'établissements
publics, prennent la chose très au sé-
rieux.

Il y a quelques semaines, on ouvrait
au public le granid Hôtel du Rhône.

D'autres établissements, plus modes-
tes, iil est vrai , mais non moins sympa-
thi ques, se sont aussi mis à la mage.
Nous voulons parler du Café du Midi,
sis près de l'église, et de l'ancienne
Potinière, qui s'appelera dorénavant
« Cherico ».

Le Café du Midi , un peu sombre mais
avenant, fort apprécié dans le Pré-Coin
de la Ville, tenu pendant trente ans déjà
par M. et Mlle Pomaz, vient d'être com-
plètement transformé. Il ouvrira samedi
toute grande sa porte aux amis de tou-
jours et à ceux qui voudront admirer
un ensemble créé par l'architecte Ma-
rius Zryd. Un ensemble agréable, chaud,
malgré les pierres apparentes qu'on a
su laisser là avec un goût parfait, té-
moins d'un passé glorieux, entre les-
quelles nos postiers triaient jadis la cor-
respondance.

Un ensemble chaud, disons-nous, car
on n'a pas tout à côté, dans le local
jadis exigu dont chacun se souvient,
ménagé le bois. Teintes claires , éclai -
rage reposant, TV et le sourire de Mlle
Pomaz vous disent. Venez-y voir... et
goûter nos vins 1

vêlé Jean Anouilh et Tennessee Wil-
liams.

Pour un début, un coup d'essai, c'est
plutôt un coup de maître.

remercier les nombreux parents qui ont
le conférencier en la personne de M. L.
et maître de la classe d'application.

l'un sur l'autre, on craint de déranger
le maître... Mais, de fait , la coexistence
pacifique en éducation ne suffit pas, les
prises de contact sont nécessaires ; tra-
vailler la main dans la main, résoudre
ensemble les problèmes de nos enfants,
voilà l'attitude chrétienne et unique des
pères et mères de famille, des maîtres
et maîtresses. A ce prix alors seront
applanis et heureusement résolus les
problèmes de l'éducation intellectuelle,
physique et morale des enfants.

Merci, M. Biollaz, pour vos nombreux
conseils judicieux et paternels. Grâce à
votre exposé, nous avons mieux com-
pris qu'en définitive le seul obstacle
entre l'école et la famille c'est l'enfant ,
mais cet obstacle devient vite un lien,
un pont d'entente, un point commun de
travail et d'amour si la famille et l'école
unissent leurs efforts pour forger et fa-
çonner un corps sain dans une âme sai-
ne. Merci à M. le révérend curé et à
la commission scolaire.

GRANGES
Voiture contre camion

Près de la gare de Granges, côté
Sion, au lieudit Mangold, où actuelle-
ment des travaux .de réfection et d'élar-
gissement de la chaussée sont en cours,
le camion de l'entreprise Nussbaum
Mûhle Viège, conduit par le chauffeur
M. Emile In-Albon d'Eggerberg, qui s'é-
tait rangé derrière trois camions du
chantier, est entré en collision avec la
voiture de M. Henri Favre, représentant
de Pont de la Morge, alors qu 'il venait
de déboîter sur la partie gauche de la
chaussée pour continuer sa route. La
voiture a subi de gros dégâts matériels.

conférence de choix

TROISTORRENTS-MORGINS
Assemblée du parti CCS.

Les citoyens se rattachant au parti
conservateur chrétien-social sont con-
voqués en assemblée générale le di-
manche 22 courant, après les offices et
publications, à la salle paroissiale.

Ordre du jôur ï renouvellement du
comité i divers.

CHAMPERY
Les plaisirs du ski

Trois accidents, jeudi, à Champery,
dont un assez grave : le skieur Eyholzer
(de Riederalp) s'est fait une très mau-
vaise fracture en s'entraînant pour les
championnats valaisans de ski. Il est soi-
gné à l'hôpital de Monthey.

— Un jeune Italien de l'Institut Beau-
lieu, s'est plante un bâton de ski. Deux
points de suture ont été nécessaires.

— Une jeune fille de la pension Cuche
s'est fait une distorsion à un genou, mais
sans gravité.

BEX
Grave accident

de la circulation
Hier matin, M. Siegenthaler, appointé

G. F., se rendait en voiture de Veytaux
à Savatàn, lorsque, près de la Gryonne,
vers Bex, il fut victime d'un grave ac-
cident de la circulation.

Relevé avec la mâchoire fracturée, de
nombreuses coupures et plaies au vi-
sage, il a été hospitalisé à la clinique
Saint-Amé, à St-Maurice, et confié aux
bons soins du docteur Coquoz.

Nous lui souhaitons un complet ré-
tablissement.

Les décès se suivent
La population de Bex a appris avec

peine le décès de Mme Constant Gui-
gnet , à l'âge de 71 ans, de M. Alfred
Schopfer , qui s'en va à 68 ans , cafetier
à Bex , ainsi que de Mme Emma Nico-
let , âgée de 75 ans.

A l'honneur
C'est avec plaisir que nous apprenons

l'honneur mérité qui est fait à M. Al-
phonse Mex, homme de lettres , par le
gouvernement français. M. Mex recevra
les insignes de chevalier avec palmes
académiques, dimanche prochain , à l'Hô-
tel Suisse de Montreux , des mains de
M. le consul général de France à Lau-
sanne, M, Jacques .O'Çonnor,

HAUT VALAIS
LEUKERBAD

Liliane Crosa partout...
La grande championne de patinage ar-

tistique, Liliane Crosa , présentera quel-
ques numéros de son programme vivement
apprécié lors des Jeux Olympiques à
Squaw-Vailley. Nombreux seront les spec-
tateurs qui ne voudront pas manquer ce
specbaclie qui aura lieu dimanche apirès-
mddiL

Il vint du ciel...
Le pillobe des glaciers, Hermann Geiger<

a rendu visite à la station des bains. Ses
passager s en profitèrent pour se rendre
ensuite à la Gemmi.

Belles conférences
Hier, M. -Tschann, chef propagandiste

de la Swissair a dorme une conférence à
Loèche4es-Bains et a ensuite présenté
quelques films documentaires sur l'Amé-
rique, le Japon, la Chine et d'autre pays.
Les écoliers eurent leur propre séance
l'après-midi.

VIEGE
Jodel with Drink !

Dimanche après-midi le club des joct-
leurs de Viège donnera un concert à Ia£
salle du restaurant « Zur Alten Post ».
Un grand succès populaire est d'ores et
déjà assuré à cebbe manifestation devenue
rare.
Les invalides se réunissent

Le même jour, l'association des invali-
des de Sierre et Viège, tiendra une impor-
tante séance.

GAMPEL
Télescopage

Hier, dans la journée, une voiture va-
laisanne se dirigeant vers Tourtemagne,
est entrée en collision avec une automo-
bile, valaisanne également, venant en:
sens inverse, qui voulait bifurquer sur
la gauche. Gros dégâts matériels.

néasite de la Fox Movietorte qui venaS
de Zurich, croquer des scènes jugées pro-
babîeimenb pitbonsques. Il faut donc croire
que nos vieillies traditions exercent une
certaine attirance.

Cette anée, un grand joutrnall 3'um cam-
ion voisin a envoyé un reporter et un'
photographe. Les lecteurs valaisans auront
aussi des échos de cette fête, puisqu'un!
envoyé spécial, habile de la plume et avec
l'objectif sera sur place également.

A l'heure où paraîtront ces lignes, lai
fête aura commencée puisqu' elle a dé-
buté hier soir déjà. Tous les gens origi-
naires du village habibanb hors die chez"
nous eb qui ne peuvent venir, suivant une
tradiohion bien établie, pensent à la St<
Sébastien, de même que ceux qui sont sur
un lit d'hôpital A eux bous, nous leur
adressons un cordial bonjour du village)
natal.

Jean Barmaz
Nobe de la Rédaction — Nous vous don-

nerons, dans notre prochain « Magazine »:
un reflet de la Saint Sébastien à Finhaut,-

Madame Denise GAY-GROSIER-FRAS-
SEREN, à Trient ;

Madame et Monsieur J. SCHEIDEG-
GER-GAY-CROSIER, et leurs enfants, à
Bâle ; .

Madame et Monsieur Michel CER-
GNEUX-GAY-CROSIER, et leurs en-
fants , à Martigny-Ville j

Monsieur et Madame Laurent GAY-
CROSIER-RAUSIS, et leurs enfants, à'
Orsières ;

Monsieur Michel GAY-CROSIER, à'
Bâle j

Monsieur et Madame Alexis GAY-
CROSIER-GAY-CROSIER, et famille, à'
Trient ;

Madame Veuve Joseph GAY-CRO-
SIER , et famille , à Charrat ;

Madame et Monsieur Albert MA-
THEY-GAY-CROSIER, et famille, à Sal-
van ,

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

Monsieur
Vital GAY-CROSIER

Forestier
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère , oncle , neveu et
cousin , survenu à Bâle le 18 janvier,
dans sa 63me année, après une longue
maladie courageusement supportée , mu-
ni des Sacrements de l'Eglise.

L' ensevelissement aura lieu le samedi
21 janvier , à 11 heures, à Trient.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

La Société des Boulangers de Marti-
gny et environs a le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur Jean LONFAT
(Ancien président de la section)

L'ensevelissement aura lieu à Genève le
samedi 21 janvier 1961, à 10 h., en la
Chapelle St-François , rue de Carouge.



ta grève en Belgique

Les derniers bastions tiennent bon
BRUXELLES. — Liège, Charleroi et

tlons du mouvement de grève déclenché il y
en protestation contre la « loi unique ».

Dans ces régions, l'industrie lourde
de même que les usines de produits
chimiques poursuivent la grève totale.
Ces industries représentent plus de 50
pour 100 des exportations de la Bel-
gique.

Dans les mines, la situation tend à
redevenir normale dans le Borinage,
dont la production annuelle est de 2,5
millions de tonnes. Deux puits sur trois
travaillent à la suite de l'ordre de re-
prise voté hier, à Quaregnon, par le
congrès extraordinaire des centrales

Renforts belges pour le Ruanda-Urundi
ELISABETHVILLE. — On déclarait, dans les milieux informés, que deux batail-

lons . de troupes belges avaient été amenés, mercredi, à bord d'avions « Globemaster >,
dans le territoire sous-mandat du Ruanda-Urundi, pour protéger sa frontière avec
le Congo.

Le « petit homme
bien comme il faut »

Munich. — Le « petit homme bien com-
rnie il faut », Peter Hoessl, joueur dlxar-
tmoniuim et membre d'une chorale, avec
laqueMe il allait chanber le dimanche dans
Hes églises, vient d'être anrêbé par la
police de Munich. Il est accusé d'être
« l'assassin des fins de semaine ».

Agé de 20 ans, Peber Hoessl, qui étbailt
un employé de commerce modèle, était
pris, la nuit, du désir de tuer et comme
il avait un penchant pour les animes, il
s'en servait.

Inculpé de cinq assassinaibs sur des per-
sonnes qui lui étaient totalement incon-
nues, il en a reconnu trois : celui d'un
jeune garçon die onze ans, en 1956, celui
d'un rentier de 56 ans eb celui d'un jeune
ouvrier de 19 ans. D auirafib égallemenit toé
un couple d'amoureux dans un bois pro-
che de Munich. Hcesstl avait été condamné
à quatre ans de prison, en 1958, par un
toiburtall pour enfants, pour te meurtre
d'un jeune garçon. Mais l'aminée suivante,
M avait été libéré.

Prévisions valables
jusqu'à vendredi soir

Nord des Alpes et Valais :
Sur le pliabeau ciel d'abord convart par

brouillard ou brouillard élevé. Limite su-
périeure située vers 900 m. Dans te cou-
inant de la journée dissipation au moins
partielle du brouillard. Ailleurs ciel d'a-
bord serein, plus bard nuageux, spéciale-
ment dans l'ouest du pays. En plaine
températures comprises entre zéro et —5
degrés demain après-midi. Pendant la nuit
les bempéraibuires peuvent atbeindre —10
degrés par ciel Clair. Venl faible du sud
à sud-oueeb.
Grisons :

En général beau temps. Assez doux pen-
dant la journée.
Sud des Alpes :

Cebbe nuib oiél . serein. Froid. En plaine
températures généralement comprises en-
t a — 2  eb —7 degrés, atteignant —10 de-
grés dans les endroits exposés. Demain
temps partiellement ensoleilllé par ciel va-
(riabte. Températures comprises entre zé-
ro at 5 degrés eh plaine l'apr_-raidi<

L'état des routes
En plaine les routes sont généralement

eèchies. Au-dessus de 800 m. les routes
sont encore en partie recouvertes d'une
couche de neige verglacée. Sur te plateau
¦1 faut s'abtendre à du brouillard et au
givre qui peut bomber des arbres ou bien
se former sur la route élle^mêmie.

Nouvelles brèves
•k PARIS. — Un incendie a éclate à la
tour Eiffel, la nuit de mercredi , les flam-
mes firent rage dans l'échafaudage utili-
sé par les peintres , entre le premier et le
second étage de la tour. On suppose que
l'incendie est dû à un court-circuit.

•fc- BLIDA. — Cinq militaires ont été
tués et treize plus ou moins blessés, hier
soir , près de Blida , le camion dans lequel
ils se trouvaient s'étant renversé dans un
fossé par suite du mauvais état de la
route.

•k CHIASSO. - On annonce la mort, à
l'âge de 84 ans, de M. Carlo Benzoni , cé-
lèbre mycologue, connu en Suisse et à
l'étranger. Il était en rapport régulier
avec des mycologues du monde entier.

-fc- BERNE. — La Confédération en-
visage de créer prochainement un centre
de « data processing » électronique de
l'administration fédérale.

Le nouvel archevêque
de Cantorbéry

LONDRES. — Le Dr Ramsey, arche-
vêque d'York , est nommé archevêque de
Cantorbéry et primat de l'église d'An-
gleterre. Il est marié sans enfants. Il
succède au Dr Geofrey Fisher, qui a
démissionné avant-hier.

le centre sont aujourd'hui les derniers bas-
a 30 jours par les syndicats socialistes

professionnelles de Mons-Borinage, af-
filiées à la F.G.T.B. en Basse Sambre,
les ouvriers mineurs sont en majorité
au travail. Par contre, les bassins de
Charleroi, du centre et de Liège (pro-
duction annuelle 11 millions de tonnes^
sont toujours presque complètement pa-
ralysés.

De petites reprises sont signalées en
divers autres points de la Wallonie,
et notamment à Binche, où les ateliers
de confection ont rouvert leurs portes.

Une force belge, équipée de dix jeeps,
avec des dispositifs lance-fusées, fera
mouvement à travers la frontière ruanda-
congolaise, dans le Kivu et la province
orientale, « si les Nations Unies ne sont
pas capables d'y assurer la protection des
Blancs », précise-t-on. Les bataillons bel-
ges seraient actuellement cantonnés près
de la frontière, à proximité de Kitenyi
(au nord de Goma, sur le lac Kivu).

Des troupes congolaises, sous les or-
dres de Stanleyville et de Bukavu, ac-
tuellement aux mains des partisans de Lu-
mumba, auraient été retirées de la ré-
gion frontière. On ajoute encore que des
forces des Nations Unies auraient tenté
d'obliger les troupes belges à se retirer.
Les avions « Globemaster » sont actuel-
lement prêts à évacuer les Blancs qui
s'enfuient du Congo au Ruanda-Urundi.

Des forces katangaises ont prétendu,
Jeudi, avoir détruit la route de Sentury
(dans l'est de la province du Kasaï), à
Manono (dans le nord-Katanga), route
que les troupes lumumbistes, retranchées
à Manono, devaient emprunter pour leur
invasion. Ce dernier week-end, des forces
lumumbistes auraient franchi la frontiè-
re du Kivu, dans la région de Goma et
pris sous leur feu des troupes belges can-
tonées au Ruanda-Urundi.

Le commandant congolais local a dé-
claré par la suite à des fonctionnaires de
l'ONU que ses soldats, contre son ordre,
avait franchi le pont de Goma et péné-
tré dans la ville frontière de Kisanye.
Un porte-parole de l'ONU déclara à ce
propos que les Belges avaient riposté, en
état de légitime défense ,au feu ouvert
par les Congolais. La fusillade s'était ar-
rêtée grâce à la médiation de l'ONU.
Toutefois, on apprenait par la suite que
les lumumbistes et les Belges continuaient
à se faire face à brève distance, de part
et d'autre de la frontière.

Un pilote belge acquitté
Epilogue d'un accident d'avion à Kloten
—URICH — Le 19 décembre 1953, vers 17 h 50, un accident qui devait faire "deux

morts et de nombreux bllessés, se produisait sur l'aéroport de Kiloben. Un avion du
type « Conivair 240 » de La compagnie d'aviabion belge « Sabenia », ayant à bord
40 passagers eb 5 hommes d'équipage, s'apprêbaib à atterrir. Une des hélices boucha
le sol et se brisa. Le moiteur gauche fui détérioré. H y eut en plus un court-circuit,
de sorbe que l'installation radio cessa de fonctionner. L'appareil s'immobilisa sur
une prairie, la queue en avant, à 750 m. de l'endroit où l'hélice s'était brisée. Une
femme et son enfant de 9 mois avaient été tués et plusieurs personnes, dont te
chef pilote, étaient gravement blessées.

: -̂ T COIRE. — Mercredi après-midi,
a Coire, le petit Max-Peter Fiebiger, 7
ans, qui traversait la chaussée, fut ren-
versé et tué par un lourd camion char-
gé de silos de ciment.

-fc PARIS. — On apprend de source
gouvernementale qu'aucun remaniement
ministériel n 'est envisagé dans un pro-
che avenir. M. Pierre Guillaumat conti-
nuera à assurer l'intérim du ministère de
l'éducation nationale.

¦̂ r LE LOCLE. — Au cours de la nuit
le thermomètre est descendu à moins 26
degrés à la Brévine. A 15 km. de là , au
Locle, le thermomètre est descendu à
moins 12 degrés.
•k ZU2WILL. — Mercredi matin , M. Ro-
bert Kaiser, 21 ans, pilotait un tracteur
de Zueberwangen à Weiern , lorsque son
véhicule dérapa sur la route verglacée, dé-
gringola au bas du talus et se retourna.
M. Kaiser fut écrasé et tué par son véhi-
cule.
•k RHEINECK. — Une voiture saint-
galloise qui roulait , mercredi, de Staad en
direction de Rheineck, alla s'écraser con-
tre un arbre et se retourna. Son conduc-
teur, l'ingénieur Richard Merz, 64 ans,
mourut pendant son transport à l'hôpi-
tal de Rorechach, d'une attaque cardia-
que.
iç PARTS. — Deux manuscrits des « Ma-
ximes » de La Rochefoucauld ont été vo-
lés à l'hôtel de La Rochefoucauld , et les
bijoux de l'actuelle duchesse, membre du
jury Fémina, ont disparu en même temps.

Apres le hold-up de Genève

Quatre inculpés
sont transférés
de Marseille à Thonon
Marseilllle. — La cour de cassation, qui

avait ébé saisie, pour statuer sur la com-
pébence du parquet de Marseille, en ce
qui concerne l'insbrucbion du hold-up com-
mis le 7 aoûb 1959, à Genève, au préju-
dice de deux caissiers de la Banque suisse,
qui furent dépouillés d'une somme supé-
rieure à 150 millions d'anciens francs, a
finalement décidé de confier l'information
de cebbe affaire au parquet de Thonon-
les-Bains (Haute-Savoie).

C'est pourquoi, les quatre inculpés ar-
rêtés à Marseille et qui avaient été inter-
rogés jusqu'à présent par M. Zoiliinger,
juge d'instruction dans cebbe dernière ville,
vont être transférés brès prochainement
à Thonon4es-Bains. Il s'agit de Gaston
Pantallacci, Paul Tovani, André Roques
eb Joseph Valenbe. lis seront incarcérés
à la prison de Ohambéry.

Les confrontations entre les inculpés
français eb leurs complices se dérouleront
au parquet de Thonon-lles-Bains.

Elle descendait
dans les grands hôtels

mais ne payait pas la note
GENEVE. — La police a , arrêté une

femme de nationalité étrangère qui était
descendue dans deux grands hôtels de
la place et était part|e en laissant pour
2.000 francs de . factures impayées. Elle
avait en outre • fait pour une centaine
de francs de frais de taxi , qu'elle n'a
pu régler. L'étrangère a été écrouée à
la prison de St-Antoine.

Au Laos - combats meurtriers

Les adversaires sont maintenant
bien armés

VIENTIANE; ~ Le 17 janvier des avions gouvernementaux T-6 auraient lancé
des bombes de petit calibre sur le village de Poukaoum, situé à l'intersection de la
route de la Reinei Astrid et de la route Vjentiane-Luang Prabang, sur la plaine des
jarres, apprend-on de source généralement bien informée.

On apprend par ailleurs qu'un avion
T-6 qui, le 17, n'était pas rentré à Vien-
tiane, a bien été abattu par une batte-
rie de - DCA pro-communiste, non loin
de Poukhoun. L'avion était piloté par
un lieutenant de l'armée laotienne.

Cette information confirme que les
troupes du capitaine Khong Le et du
Pathet Lao sont à présent dotées d'un
important matériel de défense anti-aé-

La commission fédérale d'enquête sur
les accidents d'aéronefs ébablit que le
oammanidant de l'avion n'avait pas été
assez prudent en dirigeant les manœuvres
d'abbenriseage. Selon cette commission, il
n'a pas ou pas assez tenu compte des in-
dications ' du radar et s'est décidé d'atter-
rir a vue alors que la visibilité ébaib mau-
vaise. Sur la base de ce rapport, le par-
quet du district de Dielsdorf ouvrit une
enquête pénale pour homicide par négli-
gence contre le pilote responsable. En
cours d'insbruotion, l'accusé, respective-
ment la « Sabena » firent valoir deux au-
bres expertises dégageant 1e pïlobe de boute
faube et expliquant l'accident par une dé-
fectuosité du variomèbre et par les mau-
vaises conditions météorologiques. Le par-
quet de Dielsdorf mit alors fin à l'en-
quête.

L'époux de la victime fit recours auprès
du parquet de Zurich, lequel débouta le
plaignant. L'époux déposa alors une pain-
te privée demandant que le pilote soit
condamné pour homicide par négligence.
Le tribunal du disbriob de Dielsdorf , saisi
de l'affaire se basa sur les deux experti-
ses de la « Sabena » et décida de ne pas
tenir compte du rapport de la commis-
sion fédérale. Le tribunal arriva à la con-
clusion que la culpabilité du pilobe ne
pouvaib pas êbre prouvée et que l'accident
ébaib dû à la défectuosité du variomèbre
et au mauvais temps. Le pilobe belge fut
acquibbé. Le plaignant fut contraint de lui
verser une indemnité de 2.000 francs eb de
payer les frais du procès, de 2.000 francs
également.

Parallèlement à ce procès pénal, un pro-
cès civil eut lieu devant te tribunal de

Et après, qu'est ce qu'on en fera ?
Dans une posture de « martyr »,

Patrice Lumumba a été remis à son
ennemi, M. Tchombe. La femme du
premier ministre destitué a demandé
qu'il lui soit permis de revoir son
mari s'il devait être fusillé. Va-t-on
vraiment auttacher Lumumba à un po-
teau ; ce serait une manière prompte
et efficace d'accroître son prestige.

Pourquoi se transfert ? Certes, les
explications logiques n'ont pas souvent
cours au Congo, mais en livrant Lu-
mumba à M. Tchombe, Mobutu a sans
doute voulu lui donner un gage de
bonne volonté.

Entre ce qui tient lieu de gouver-
nement à Léopoldville et les autorités
katangaises, la concorde n'a guère ré-
gné jusqu 'ici, car la sécession du Ka-
tanga favorise autant que les fouca-
des de Lumumba, le morcellement du
Congo. Un des obstacles à un rappro-
chement entre Tchombe, Kasavubu et
Mobutu était précisément Patrice Lu-
mumba.

Mais, se debarasser de M. Lumum-
ba ne résoud rien. L'ancien premier
ministre, manié et soutenu par les
Russes, représente un principe, celui
de l'unité du Congo. Face à ses ad-
versaires, actionnés par de puissants
groupes économiques au point qu'ils
en paraissent les serviteurs empressés,
Lumumba incarne le Congo débaras-
sé de toute tutelle occidentale. Prin-
cipe négatif dont le respect aurait sans
nul doute de dommageables répercus-
sions, mais principe qui, adroitement
manié, a force de vérité pour beau-
coup de Congolais.

Lumumba ne représente pas que
lui-même, il n'anime pas seulement
une coterie d'aventuriers politiques, il
est dirigeant d'un parti , le Mouvement
National congolais, dont l'audience est

rienne, probablement livrés par les
avions soviétiques aux troupes de la
plaine des Jarres, Ces pièces de DCA
seraient montées sur camions, ce crui
leur assurerait une grande mobilité.

On apprend enfin que le plus proche
adjoint du capitaine Khong Le, le lieu-
tenant Deuan, aurait été tué le 16 jan-
vier par une roquette, lors d'une atta-
que des avions gouvernementaux contre
Vang Vieng, au nord de Vientiane.

district, puis devant la Cour suprême de
Zurich. L'époux de la victime demandait
400.000. francs de dommages et intérêts.
L'affaire a abouti en dernière instance au
tribunal fédéral qui accorda 15.000 francs
de dommages-inibérêbs au lésé.

Le bombardier B-52 H,
rampe de lancement volante pour missiles

Le tout dernier avion militaire américain , le bombardier B 52 H, muni de huit
moteurs et avec un rayon d'action de plus de 20 000 kilonv .es, à part sa c , ison
de bombes normale, portera avec lui quatre fusées « Skybolt ». La « Sk ybolt » c'est
la dernière fusée de l'arsenal des Etats-Unis : elle est lancée depuis un avion et pos-
sède un rayon d'action de plusieurs milliers de kilomètres. Son vol balisti que peut être
dirigé sur le but à atteindre automati qucmenl et elle peut appoi er avec soi une bombe
H. Sur notre photo le terrifiant bombardier B 52 H avec, sous ses ailes, des moclclci
du missile « Skybolt ».

considérable dans certaines régions. Il
inspire un front national groupant 5
formations politiques et tribales. Il
dispose de la majorité au Parlement et
Kasavubu, le président de la Républi-
que, dont le parti n'avait que 12 siè-
ges au Parlement, fut élu grâce »ux
voix lumumbistes.

Ses partisans mettent en place une
administration. Ils tiennent la pro-
vince orientale, le Kivu et la nouvelle
province de Lualaba , taillée dans le
Katanga. Ils menacent le Kasaï et le
sud Katanga. La province de Léopold-
ville est gangrenée.

Même détenu , Lumumba a été un
interlocuteur valable. Les Belges, der-
nièrement lui ont fait proposer un
projet de gouvernement dont il aurait
été vice-président. Un oui le remet-
tait en liberté. Est-ce à son refus qu'il
doit d'être livré ?

Les lumumbistes s'efforcent de se ré-
pandre hors de Stanleyville et de ga-
gner tout le pays. Ils disposent à cet
effet de quelques leviers. Ils jouissent
de l'appui des pays africains et du bloc
communiste. Leurs adversaires n'ont
pas encore propose aux foules de quoi
les enthousiasmer. Ils ne paraissent pas
en état de gouverner. Leurs soutiens
sont trop visibles , leurs mobiles trop
apparents. Une nouvelle querelle inter-
nationale s'amorce. On peut être cer-
tain que tout geste ostensible de Wa-
shington ou de Bruxelles ameutera les
pays africains et les Russes. Le jeu qui
se mène au Congo, que les ficelles
viennent de droite ou de gauche, éta-
le ce pays dans le désordre. Le domai-
ne de la faim s'agrandit. Tout cela ne
ressemble pas à cette aide aux pays
sous-développés telle qu'on nous la dé-
crit dans les discours.

Jacques HELLE.

L'episcopat des Philippines
ROME. — Au Consistoire secret de

jeudi 19 janvier , le Pape Jean XXIII a
nommé :

Evêque de Borongan (Philippines),
Mgr Vincent Reyes, jusqu'ici évêque ti-
tulaire de Aspona et auxiliaire du car-
dinal Doi , archevêque de Manille.

Evêque titulaire de Tabraca et prélat
« nullius » de Marbel (Philippines), le
père Quintin de St-Gabriel (Charles Ber>
tram Orwell), des passlonistes.

La culture capitule
(SUITE DE LA PREMIERE PAGÇ)

On dira — on m'a toujours dit, suprê '
me argument : «C ' est la carte f o r c é e l »
Jusqu'à un tout grand maître , londateut
d'une Société humaniste internationale,
qui déclare : « A l 'époque de la bombe
atomique et des voyages interstellaires,
à l 'époque des bouleversements écono-
miques, sociaux et militaires , quelle fi-
gure laisons-nous à maintenir les études
grecques et latines ? L'avenir est aux
sciences exactes, aux techniques et aux
mathématiques. »

Je réponds : St les Grecs, délaissant
leur vocation intellectuelle et humanis-
te, s'étaient mis à copier la légion ro-
maine et sa « f orce de f rappe », ils
étaient dévorés tout crus et sans espoir
de survivre. Aucun poète latin n'aurait
pu leur décerner ce sublime hommage t

« La Grèce battue a triomphé de son
vainqueur sauvage en lui donnant la
culture et la civilisation. »

Quelle, culture , quelle civilisation don-
nerons-nous à nos sauvages vainqueurs,
si nous n'avons à lui opposer que ce
par quoi il nous bat , des f abricants de
bombes et de robots ?

Marcel Michelet.
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prend la relève

quitte aujourd 'hui
la Maison blanche

Le doyen des présidents qui ont résidé à la Maison Blanche, M. Dwigltvb D. Eisen-
hower, remettra, aujourd'hui même, te pouvoir aiu pflus jeune politicien qui ait
Jamais été élu à la présidence des États-Unis, John F. Kennedy.

« L'Amérique, pays des contrastes ? »...
Le cas n'est pas si simple. Ce change ment à la tête de l̂  plus grande .puissance

mondialle signifie plus que la transmission des pouvoirs du parti républicain au
parti démocrate. La relève dTke par Honey Fibz — comme les Américains appellent
familièrement leurs présidents — est bel et bien la fin d'une époque. L'ère Eisen-
hower a vécu.

Les huit années que le président Eisen-
hower était au pouvoir ont ébé remplies
d'événements de haube portée politique,
dont te déroulement correspondait à l'em-
preinte que sa personnalité imprimait aux
relations erubre l'U.R.S.S. et les U.S.A.
L'armistice en Corée, te lancement du pre-
mier Spoutnik, la visite de M. K. aux
Etats-Unis, l'affaire de l'U-2 et l'échec de
la Conférence de Paris en furent les éta-
pes, les plus marquantes. Point final de
cebbe période mouvementée: la visite au
Japon qu'Ike dut renvoyer, à la suite des
émeutes de Tokio. Echec qui porta une
pénible attein te à son prestige.

En novembre 1952, Dwight D. Eisenho-
wer fut élu à la présidence des Etats-Unis

Aujourd'huî, la nouvelle équipe de compliqués de la politique mondiale.
Maison Blanche, mais aussi au Départent moarate s'installe non seulement à la
important — pour contrôler tes rouages emb d'Ebat — qui est le ministère le plus

Quelques chiffres de comparaison suf-
fisent pour que l'on se rende compte,
plus ou moins, du développement et de
l'importance dû ministère des Affaires
étrangères à Wash ington: Lorsque Tho-
mas Jeffeirson s'y insballa en 1790, il ne
disposait que de huit fonctionnaires pour
diriger la politique extérieure américaine.
Au cours des années vingt, le président
Wilson avait besoin de deux cents dix
personnes pour liquider les affaires cou-
rantes

Actuellement . 8 en faut trente mille.
Au débu t , les Etats-Unis n'étaient repré-
sentés, dans les capitales les plus im-
portantes que par une demi-douzaine
d'ambassadeurs. Maintenant, on compte
plus de cent représentants diplomatiques
de cette catégorie, qui doivent fournir et
recevoir une quantité énorme d'informa-
tions officielles et non-officielles, surbout
lorsque la situation mondiale est marquée
par des événements décisifs.

avec une majorité de 6,6 millions de voix
sur son adversaire, 1e candidat du parti
démocrate, Adlaï Stevenson. Avec la pré-
sidence des Etaibs-Unis, ce soldat de pro-
fession couronna une brillante carrière.
Général de brigade, en 1941, il fut nom-
mé commandant en chef des troupes amé-
ricaines en Europe, en 1942, et, te 12
décembre 1943, il prit le commandement
suprême des forces alliées expéditionnai-
res. En cebbe qualité, il avait la responsa-
bilibé suprême pour la conduite de la
guerre en Europe et en Afrique. La vic-
toire récompensa ses efforts. Eisenhower,
qui a dirigé le débarquement, en juin
1944, reouf, à Reims, le 8 mai 1945, la
capibullabion générale sans condition des

D autres experts représentent les Etats-
Unis dans les grandes organisations in-
ternationales, s'occupent de la coordina-
tion entre les insbitubions de la défense
à l'étranger et te Département d'Etat, or-
ganisent et surveillent l'aide économique
ou collaborent avec les ambassadeurs dans
tous les pays en-deçà et au-delà des mers.

Le ministre des Affaires étrangères, qui
est le chef de cebbe armée de fonction-
naires, porte le tibre de Secrétaire d'Etat ,
bien qu'il soit le collaborateur de rang
le plus élevé du président, envers lequel
il est direcbemenb responsable.

Ce tibre fut choisi, en son temps, du
fait de cette dépendance étroite à l'égard
du président des Etats-Unis qui peut dé-
signer ou congédier librement son « mi-
nisbre », c'esb-à-dire son secrétaire.

Par la suite, boube nouvelle nomination
doit être approuvée, il est vrai, par le
Sénat.

armées allemandes. H fut encore comman-
dant des troupes d'occupation en Allema-
gne et quitta te service actif en 1948, à
l'âge de 58 ans, pour devenir président
de l'Université de CcAumbia. La carrière
civile dans 1e domaine de la pédagogie
n'allait pas durer longtemps.

Son sourire irrésistible, son charme, ses
succès militaires et sa conscienice au tra-
vail ont valu à Eisenhower une popularibé
unique tant dans son pays que partout
dans te monde. Aucun autre homme d'Ebat
n'a ébé salué avec un tel enthousiasme
que lui, au cours de son voyage autour
du monde, en 1959. Auparavant, en 1955,
sa première maladie avait éveillé les sym-
pathies et un écho dans le monde entier.
II est vrai que, maintenant, au moment
de prendre sa retraite, il est la cible de
diverses critiques. Mais aussi longtemps
qu'il ébaib au pouvoir, le. peuple américain
entier endossait sa politique. Naiburel, gai
eb plaisanb, Eisenhower restera l'homme
qui a tenu sa promesse électorale eb qui
mit une fin à la guerre de Corée.

A la Maison Blanche, maintenant, un
polibicien prendra la succession du géné-
ral; le cadeb remplacera te doyen el, après
une imberrupbion de huit ans, les démo-

On a déj à beaucoup
parlé et écrit du PRESI-
DENT KENNEDY , de sor-
te qu 'il est inutile de le
présenter spécialement.
Voici, par contre, ses col-
laborateurs (de gauche à
droite) :

DEAN RUSK. 51 ans.
Etai t Secrétaire d'Etat
adjoint dans le gouver-
nement Truman et en
dernier président de la
Fondation Rockef eller.
On le considère comme
un « homme tort » , com-
me un expert pour les
p r o b l è m e s  d'Extrême
Orient.

ADLAI STEVENSON ,
chef de la délégation
américaine à l'ONU , f u t
à deux reprises (1952 et
à la présidence des Etats
senhower. Depuis 1939 .

1956) candida t
Unis contre Ei-

d'importantes
missions politiques ont souvent été cor,

Le Président Eisenhower prête serment pour la seconde période a la Maison-
Blanche. De gauche : M. Earl Warren, président de la Cour Suprême de justice,
son assistant , M.  John F. Tay, le président Eisenhower et le vice-présiden t Richard
Nixon (à l'extrême droite).

crabes reprendront le pouvoir. M. Eisen-
hower, l'unique candidab des républicains
qui ait connu 1e succès depuis 1933, ira
passer ses vieux jours sur sa ferme près
de Getbysburg, champ de bataille illustre
dans la guerre de Sécession, Son succes-
seur aura une tâche sensiblement plus
facile que lui, en ce sens que M. Kennedy
et son parti détiennent une majorité con-
fortable au Congrès comme au Sénab, la
même majoribé contre laquelle devait lut-
ber le républicain Eisenhower. Ce que
nous admirerons toujours chez M. Eisen-
hower est sa volonté d'aplanir boutes les

i

Le président élu John Fitzgerald Kennedy, 43 ans, rendit une visite au président
sortant Dwight D.' Eisenhower, 11 ans, peu après les élections. Leur piemier entre-
tien f u t  particulièrement cordial et lke a pris en souriant congé de son hôte
(à droite) sur le perron de la Maison-Blanche.

liées d cet avocat de soixante-el-un ans
AVERELL HARR 1MAN , f i l s  d' un multi-

millionnaire et roi des chemins de 1er,
sera a l'ambassadeur-voyageur » du pré-

difficultés J'ardeur qu i! apporta au tra-
vail, conscient de l'importance de sa mis-
sion et de ses responsabilités. La facilité
unique avec laquelle ce soldat de carrière
s'est adapté aux multiples et difficiles exi-
gences de la tâche présidentielle, est une
preuve de son savoir-faire et de son
doigté. En sa qualité de président des
Etats-Unis, il avait la responsabilité su-
prême pour la politique de la plus grande
puissance mondiale au cours d'une pério-
de riche en incidents dramati ques. Il s'esb
acquitté de sa tâche de sa propre et
inimitable manière.

f **»

sident Kenned y .  Harriman 'ut ambassa
deur à Moscou sons l' admi,  m Roo-
sevelt. M. Truman lui conf ia  les mêmes
f onct ions à Londres.
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La chemise de nuit se renouvelle

Jeanne
de
France

IL ' "

La suprême coquetterie, dame ce rayon,
est le « BJanc » blanc ! La rouisette s'ar-
rêtant au genou, crantée sur les côtés
comme une chemise d'homme — c'est
d' ailleurs sa seule analogie — largement
volantée de broderie de Salnt-Gall, au dé-
colleté en carré et à la légère ampleur
partant de la plaque de broderie, obtient
tous les suffrages. Elle s'accompagne d'un
bloomer assorti , de même longueur, lar-
gement omé de broderie de Saint-GaM sur
les épaules et les manches « à l'espaigno-
le ». Un feston de broderie court tout
le tour de ce saut-de-lit.

BEAUTÉ
Monique Moreau , esthéticienne-visa-

giste , dévoile ses grands secrets de
beauté :

•tr
Chaque iemme pense en premier lieu

à sa coiilure. Si vos cheveux « tiennent »
bien la mise en plis , évitez une trop
longue attente chez votre c o if f e u r  ainsi
qu 'un énervement inutile en prenant
rendez-vous pour la veille ou lavant-
veille. Proiilez-en pour pense r également
à vos mains.

lîr
Dcmnqui'J7ez-vous très soigneusement

el , pour obtenir une complète décon-
traction , appliquez sur votre visage une
serviette chaude que vous maintenez
quel ques instants .  Met tez  un peu de crè-
me nourrissante sur votre visage pour
procéder à un léger massage (mouve-
ments de bas en hau t)  et sur votre cou
de haut en bas). Prenez alors un ban
bain ou une douche et brossez-vous les
dents. En irictionnant votre corps, imbi-
ber votre gant de crin d' une eau de toi-
let te parlurnée.

Entre temps , votre visage et votre cou
ayant  absorbé comp lètement la crème,
recouvrez-les d' un masque de beauté.
Alloncicz- vous dans l'obscurité, les ïam-
bes lé g èrement surélevées et les yeux
lermés par  une compresse d'eau de
bleuet. Reposer-vous ainsi dans le calme
le p lus complet 120 minutes au minimum).
Enlevez votre masque el lotionnez-vous
avec un léger toni que.

•fr
7ns.nl/ez-vous conf ortablemen t  devant

une g lace po ur éviter de vous tatiguer
et, si possib le, allumez autour de vous
une lumière similaire à celle qui éclai-
rera votre soirée. Sur votre épidémi e
lég èrement humide, laites pénétrer  par
lé g ères louches une crème à pe ine gras-
se aiin de ne pas « briller » pendant les
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H Ensemble de nuit en coton Mmicare

^ -r _H___»^^_^S avec broderi e 
de 

Sainl-Gall.
• 
' 
^tûiS'^WmmÈSShQ f̂ ^ ' (Modèle : Bubarry. - Kâthe Schenkel •

Cette longueur « Valse », grande inno-
vation 1961, interprétée dans des che-
mises de rnuii t et déshabillés 7/8, met par-
ticulièrement en valeur la dentelle anglai-
se, le voiJe de coton, le satin de coton,
les mousselines, les popel ines. Une telle
débauche de froufrous et de dentelles ne
saurait perdre sa prestance après une nuiit
de sommaiil déjà. Les fabricants ont veillé
à rendre ces modèles prestigieux infrois-
sables et récJamant un minimum de soin ,
réduisant à néant le repassage fastidieux ,
accélérant le séchage par un apprêt spé-
cial de ces fins tissus de coton.

Simone VOLET.

longues heures qui vont suivre. Enle-
vez le surplus en appuyant doucement
un papier à démaquiller.

Appliquez unif ormément votre f ond de
teint sur le visage, cou et... décolleté si
vous montrez vos épaules. A nouveau ,
appuyez très légèrement un papier à
démaquiller qui enlèvera l'excédent de
gras sur ce f ond de teint. Un peu de
rouge à joues avivera votre teint et
donnera de l 'éclat à vos yeux. Vous le
p lacerez assez haut sur les pommettes,
et légèrement plus bas si votre ovale
est très allongé. Estompez ce rouge avec
les doigts pour obtenir l 'illusion du na-
turel.

Entre deux carrés de coton très mince
(de f açon à f aire  un tamis), mettez un
peu de poudre claire et p oudrez-vous
abondamment (visage, cou, décolleté).
Enlevez légèrement le surplus avec une
brosse douce. Toujours entre deux car-
rés de coton, mettez un peu de poudre
plus f oncée et poudrez-vous abondam-
ment.

Avec une brosse à rimmel très pro-
pre , brossez vos cils et vos sourcils ppur
enlever l' excès de poudre. Vous pouvez
brosser ces derniers n rebrousse- poil et
les lisser ensuite dans le bon sens. Ter-
minez par un soup çon de bril lantine.  Un
ernvon irisé et un lard à p aupières très
estompé, dans l 'harmonie de vos yeux ,
les mettra en valeur.

Terminez par vos lèvres f a i tes  soi-
gneusement au pinceau. Vous pouvez les
aviver, également au pinceau , avec un
produi t  spécial qui rendra votre rouge
très brillant.

„

Un peu de crème sur les mains en
massage , une pet i te  touche de parium
derrière les oreilles , el maintenant , chè-
re amie lectrice, souriez , vous êtes belle...

, ,

Pour lutter contre
la grippe : mangez des

vitamines C
La vitamine C, antiscorbutique, est

indispensable à l'organisme pour lui

permettre de lutter efficacement con-

tre les infections microbiennes et,

tout particulièrement , contre la gri p-

pe. Une insuffisance en vitamines C

se manifeste par une fati gue générale ,

le saignement des gencives, par des

douleurs au niveau des articulations ,

etc.

Evitez toute diminution de la ré-

sistance de l'organisme en mangeant

des fruits frais (oranges, pamplemous-

ses, citrons ,etc), des coquillages et

surtout les légumes suivants , particu-

lièrement riches en vitamines C :

choux en général , épinards , cresson ,

persil , etc' fem.

La première revue de
mode de cette année
s 'est déroulée à Sain l-
Gall.
De charmants manne-
quins présentèrent  les
nouveautés du prin-
temps el de l 'été pro-
chain. Notre c l i c h é
p résente ici , de gau-
che à droite , deux jo-
lis tabliers-robe , puis
deux ensembles mul-
ticolores , ainsi qu 'une
b l o u s e  el pantalon
rayés.
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LLE était Ja moins folle femme du royaume et ell e fut  la plus malheureuse.

Son père était le .sinistre Louis XI , dont la légende a fait un croquemitaine
geignant et sournois. Les arbres autour de son château de Plessis-les-Tours

portaient des pendus en guise de fruits.
en oraison les heures qu 'il ne passait pas

Certes, Je bonhomme fut  déplaisant ,
mais pas tant qu 'on veut bien le dire. Il
fut surtout un rassembleur de terre qui ,
avec une opiniâtreté paysanne, arrondit
son domaine, la France.

Dans cette tâche, ses défauts, qui rem-
plira ient une besace de frère mendiant,
l'aidèrent plus que ses qual ités;

La besogne des reines est de donner un
fils au roi , afin que la succession soit
assurée et, si le coeu r lui en dit , une fill e,
afin que l'on ait sous la main quel que
monnaie d'appoint qui complétera avanta -
geusement un troc de terres.

* 
'.

Bâtie de bric et de broc, laide à faire
briser les miroirs, Jeanne débuté par une
enfance solitaire. A l'â ge de cinq ans,
elle es't séparée de sa mère et envoy ée en
nourrice chez les Bourbons Beaujeau , qui
l'élevant avec une dignité triste. L'enfant ,
privée de compagnes, se détourne des fu-
tilités. Chaque jour, elle s'entretient avec
Dieu , dans la froide chapelle du château.
Louis XI , qui ne tient pas à avoir une
nonnette dans la famille, lui ordonne de
délaisser la prati que rel igieuse.

L'enfant répond : « Le roi est trop bon
pour me le défendre. Le voudrait-iil , je ne
crois pas . qu 'il le puisse, car- Dieu est
plus grand maître que lui ».

Apres une teille réponse, à la fois di gne,
prud ente et ferme, que voullez-vous rétor-
quer ? Louis XI, persuadé que c'était là
amusement pieux, laissa sa fille s'épa-
nouir à l'ombre de la croix.

Le temps du mariage approchait. La
jeunesse des époux importait peu , de mê-
me que leu r consentement. On avait l'ha-
bitude de marier et de se faire marier
ainsi. Les désaccords porta ien t sur la dot
ou sur la beauté des promis. Louis d'Or-
léans était un robuste gaillard , vaJeureux
et séduisant. Lorsqu'il rencontra Jeanne
de France, son cœur faillit crever de dou-
leur. Elle était la ide, mais laide ! La du-
chesse d'Orléans voulut empêcher le ma-
riage. Elle ne persista pas longtemps dans
cette intention, car le roi Louis XI la con-
vainquit de la sorte : « Acceptez , Madame ,
ou sinon, demain , vos serviteurs n'auront
plus de tête, vos conseillers seront du
manger pour les poissons et vous-même
irez en Allemagne vous étioler jusqu'à ce
que mort s'ensuive ». ,

La duchesse se résigna. Louis d'Orl éans
ne put jamais s'y faire. Seulle là crainte
de déplaire au roi le poussa vers son
épouse, sans le retenir auprès d'elle. Jean-
ne, trompée, passa de longues soirées
solitaires, un ouvrage entre les mains. Son
mari se révolta contre lé roi , se joignit
au duc de Bretagne et aux Anglais. Battu ,
on l'envoi e moisir dans un cachot de la
forteress e de Bourges.

11 est des êtres que le maJheur de leurs

Un pet de souris le ter rifiait et il passait
à tromper Dieu.

proches transporte de joie , car enfin , ils
sont à eux, condamnés à recevoir leurs
soins affectu eux. Jeanne n'était point de
ceux-là. Ell e aimait son mari et attendait
comme un miracle le jour où il) lui re-
viendrait. Elle descendit dans son cachot
et tenta d'apaiser les rigueurs de Ja ré-
clusion. L'époux , grognon , se détournait
et vouait sa tendre femme à tous les feux
de l'enfer.

Le dau phin tant atte n du et devenu roi
par la mort de Louis XI libéra , à regret ,
sur la prière de sa sœur, son beau-frère ,
le mail marié. Celui-ci ne garda aucune
reconnaissance envers sa femme. H la fuit
et s'enivre de plaisirs. Charles VIII, Je
nouveau roi , heurte une poutre et meurt.

Louis d'Orléans devient roi de France ,
sous le numéro XII. Le peup le tremble.
L'homme est réputé prodigue et jouisseur.
Le domaine de France va-t-il , une fois
encore, être vendu à l'encan ? Louis XII
a oublié les vices du duc d'Orléans. II
est un roi avis é, adoré de ses sujets et
respecté de ses conseillers . Las , Jeanne
est la seuJe à ne pouvoir se réjouir de cette
transformation. Son mari intri gue pour
la répudier légalement. Le procès de di-
vorce qu 'il lui intente pour mariage non
consommé est odieux. Jeanne y fait front
avec une douloureuse stupéfaction.

« Si j e ne pensais pas que le mariage
légit ime existe entre le roi et moi , je le
prierais de me laisser vivre en perp étuelle
chasteté et serais joyeu se pour l'amour
que j' ai au roi et à Ja couronne de France ,
don t -je suis issue, qu 'il eût une autre
épouse pour rendre le vrai f ru i t  de loyal
et honnête mariage, qui est d'avoir une
lignée ».

Les juges hésitent. S'ils savent de quel
côté leur tartine est beurrée, ils n 'en ont
pas moins une conscience délicate. Une
lettre de Louis XI est exhumée à temps.
Elle prouve sans conteste que le mariage
fut  forcé. Le divorce est prononcé. Jeanne
s'écrie : « Loué soit Je Seigneur ! ».

Jeann e reçoit la terre du Bercy. Elle
continu e à mener extérieurement une vie
de cour. Ell e administre sa province , soi-
gne les pauvres et bâtit des hôpitaux.
Sous cette brillante parure de devoirs
mondains et sociaux , ell e porte le cilice ,
se donn e la discipline. Elle prie son con-
fesseur de lui rappeler qu 'ell e est bossue
et mal fichue, bien qu 'elle soit fille de
France et reine. Tenant une promesse pro-
noncée en son temps d'enfance, elle veut
fonder un Ordre nouveau , dont les mem-
bres seront les demoiselles d'honneur de
la Vierge. Après pas mal de péri péties ,
cet Ordre , l 'Annonciade , voit enfin le
jour. Jeanne en est la supérieure dili gente
et austère.

Elle mourut, en plein Carnaval , un cru-
cifix fiché dans sa chair.

Jacques HORN.



Grand Larousse
encyclop édique

TOME I S II
EDITEUR : Librairie LAROUSSE. Paris

es nombreuses demandes qui nous ont été adressées,
nous incitent à essayer de présenter dans le détail ,
tome après tome, l' ouvrage magistral en 10 volumes
que la Librairie Larousse lance dans le commerce.

La réputation mondiale de cette maison d'Editions
est faite depuis un siècle déjà. De plus , la qualité
qu 'elle apporte à choisir des collaborateurs, personna-
lités de tous les continents , démontre amplement la
valeur du travail compétent qu 'elle accomplit et la lar-
geur de vues avec laquelle le Grand Larousse a été
ordonné.
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Cette œuvre gigantesque de 21 x 27 cm. contiendra
'10 000 pages, 40 000 acceptions, 2 000 illustrations, 1 000 cartes en noir, 100 cartes
en couleurs et 300 hors-texte.

Le tome I contient une préface remarquable dont nous avons extrait les
éléments essentiels.

«Si d'honnête homme du XXe siècle veut continuer à s'intéresser au monde
qui l'entoure, s'il veut rester fidèle au besoin de connaître, de comprendre, qui le
caractérise et qui fait sa grandeur, il est troublé par les transformations qui s'opèrent
sous ses yeux dans tous les domaines : artistique, scientifique, technique, social,
politique, économique, etc. Comment parvenir à assimiler cette masse de connais-
sances sans cesse en évolution ? La même angoisse atteint une jeunesse désireuse
de s'intégrer à une humanité qu'elle n 'a fait , dans ses études, qu 'entrevoir sans
en pénétrer la complexité. L'obstacle paraît insurmontable et pourtant doit être
franchi.

A plusieurs ireprisas déjà, la Librairie
Larousse a fourni à ceux qui lui font
confiance cet inventaire du savoir hu-
main; après les découvertes sensation-
nelles qui surprennent quotid iennement
Ile monde, après les bouleversements qui
ébranlent l'humanité, elle se doit, au-
jourd'hui, de leur offrir à nouveau l'ins-
trument leur permettant de voir plus
clair dans l'univers où ils vivent, et par
là, de s'y mieux comporter.

Ce plan de travail a été établi dès l'ori-
gine par les études et les recherches de
la Direction et des membres permanents
de la Rédaction Larousse; mais ils ne
pouvaient, à eux seuls, rédi ger ces 10.000
pages d'une typographie serrée : le temps
est révolu d'un dictionnaire écrit par un
seul homme ou par une petite équipe.
Aussi a-t-on fai t  appel à de nombreux
collaborateurs, théoriciens ou praticiens,
tous spécialistes en leur matière — ce qui
représente une garantie pour chacun des
articles —, tandis que les rédacteurs per-
manents veillaient a ce que l'unité de
méthode et d'expression fût respectée,
afin d'éviter la dispersion, trop fréquente
dans les ouvrages collectifs.

Le fruit de cette vaste entreprise — dix
ans d'efforts — est mis entre les mains
des lecteurs. Qu'il devienne leur com-
pagnon de tous les instants, car seul
l'usage suivi permettra de tirer d'un ins-
trument ainsi élaboré son meilleur rende-
ment. Ainsi espérons-nous avoir fourni
les éléments d'une connaissance indispen-
sable à ceux qui veulent savoir, puis com-
prendre avant d'engager leur pensée et
leur vie ».

En prenant le vocabulaire général, ce
grand Larousse présente des définitions
illustrées d'exemples qui j ustifient l'em-
ploi des mots ou en précisant Je sens. Les
verbes irréguliers et ceux qui présentent
certaines difficultés sont conjugués . Rien
m'est laissé de côté. Les beaux-arts, les
biographie, l'iconographie, la géographie,
l'antiquité, les armées, les arts de la vie ,
les bibliographies, le droit et l'économie
politique, l'histoire, la littérature, les ma-
thématiques, l'astronomie, les sciences ap-
pliquées, la musique, la philosophie, Ja
physique, la chimie, les sciences biolog i-
ques et médicales les sciences natu relles,
les spectacles, les sports, etc., prennent
place dans les pages illustrées intelligem-
ment de cet ouvrage monumental.

Reprenons le premier tome qui contient
14.843 articles, 2.155 illustrations en noir,
96 cartes en noir, 28 pages en couleu rs,
dont 10 hors-^texte cartograph iques, et
choisissons certa ines définitions qui peu-
vent éventuellement intéresser plus parti-
culièrement les lecteurs de nos régions:

A
comme Abricot

Abricot, n. m. (catalan abercoc, empr.
à l'air, al-barquq. Fruit de l'abricotier.
* adj. invar. D'une couleur tirant sur le
jaune-orangé de l'abricot: Porter des gants
abricot. Je viens de recevoir des gouttes
de pluie sur mon chapeau, il est abricot ,
et c'est une couleur qui ne pardonne pas
(Hugo).

— Encycl. L'abricot est une grosse dru-
pe charnue, d'un beau jaune-orangé, à
chair peu juteuse, mais sucrée et aroma-
tique, à noyau lisse et facile à détacher,
contenant une amande comestible. Son
abondance et son époque de maturité va-
rient beaucoup d'une année à l'au'hre.

Très riche en sucre, en vitamine C et
en pro-vrtamine A, l'abricot est un des
fruits les plus employés en pâtisserie, en
confiserie et dans la préparation des en-
tremets sucrés. On en parfume aussi des
glaces.

Aigle, v. de Suisse (canton de Vaud),
#ur la Grande-Eau, affl . du Rhône; 4.300

habitants. Château des Xlle et XVe s.,
servant de prison. Vins renommés.

Alpes (Larousse consacre 5 pages pour
expli quer l'ensemble des Alpes, avec pho-
tos et cartes).

Amérique (15 pages d'explications et il-
lus trations)..

Amiet (Cuno), peintre suisse (Soleure ,
1868). U travailla en Bretagne, avec les
amis de Gauguin (1892) et revint dans
son pays jouer le rôle d'introducteur des
idées nouvelles. Du paysage à la décora-
tion murale, il a abordé tous les genres.
U est représenté dans les musées de son
pays et au musée national d'Art moderne
(Le Buisson jaune) .

Ansermet (Ernest), chef d'orchestre suis-
se (Vevey, 1883). Elève de Danéréa z, Bar-
blan et E. Bloch , en Suisse, de Gédalge,
à Paris, de Mottl et Nikisch , en Allema-
gne , critiqu e musical à la « Gazette de
Lausanne », il dirigea le Kursaal-Konzerte
de Montreux (1910-1914) et Jes baielts
russes à travers l'Europe et l'Amérique
(1915-1923). A la tête de l'Association
symphonique de Lausanne, puis de l'or-
chestre de la Suisse romande, il révéla
les partitions de Stravinski , Prokofiev ,
Ravel , Debussy, Hindemith , Bartok , Ho-
negger , Fr. Martin. Œuvres: mélodies, un
poème symphonique (Printemps des feuil-
les), orchestration des Six Epigraphes an-
tiques de Debussy.

Asperge, n. f. (Jait. aspa ragus et grec
asparagos ; proprement , jeune tige nais-
sante d'un arbrisseau quelconque). Plante
potagère de la famille des liliacées, dont
on mange les pousses ou turions , quand
elles sont encore tendres : plant ' d'asper-
ges. Asperges de couche. Pointes d'asper-
ges, extrémité des petites asperges que
l'on a coupées en menus morceaux: œufs
brouillés aux pointes d'asperges. Fig. et
fam.: Asperge, asperge montée (en grai-
ne), personne maigre et très grande: Flan-
qué de son épouse et de deux grandes
asperges de fils (Concourt). 32 li gnes sont
encore consacrées aux asperges (Planta-
tion, cueillette , etc.).

B
comme Berne

Le tome II compren d 14.962 articles,
3.094 illustrations en noir , 82 cartes en
noir, 26 pages en couleurs, dont 5 hors-
texte cartographiques. Dans ce volume
aussi, nous avons cherché quelques mots
pour que nos lecteurs puissent faire des
comparaisons intéressantes :

Berne. — 174 li gnes son t consacrées à
la capitale de la Suisse, un plan de la
ville, un plan du vieux Beme, le blason
bernois et une photo de la Marktgasse.
De quoi être satisfait !

Bottecchia (Ottavio), champion cycliste
italien (Pordenon e 1894 t pendant une
séance d'entraînement en 1927). Il se fit
une grand e réputation dans Je Tour de
France, qu 'il gagna en 1924 et en 1925.
Le sport n'est pas ignoré de Larousse.

Brigue, en allem. Brig, v. de Suisse (can-
ton du Valais), au confluent du Rhône et
de la Saltine; 3.850 habitants. C'est le
point de départ de la route du Simplon.
Château de Stockal per (XVIe et XVIIe s.).
Construction de machines. Tourisme.

Brown-Boveri et Cie, société suisse de
constructions électromécaniques, fondée
en 1891, à Baden , par Charles E.L. Brown
(1863-1924) et Walter Boweri (1856-1924).
En 1893, Ja société entreprend la construc-
tion de l'usine électrique de Francfort-sur-
le-Main (Allemagne). En 1900, elle est la
première en Europe à fabriquer des tur-
bines à vapeu r pour installations indus-
trielles fixes ou pour la propulsion des
navires. A partir de 1936 et en dépit de
la pauvreté naturelle de la Suisse en ma-
tières premières, Brown-Boweri et Cie
conquiert l' une des premières places sur

le marché mondial de l'industrie électro-
mécanique. Débordant largement le cadre
économique helvétique, elle étend son ac-
tivité à de nombreux pays d'Europe et
d'outre-mer et constitue un vaste con-
sortium avec ses filiales, notamment Ja
Brown-Boweri A.G. à Mannheim et la
Saar Brown-Boveri , Gmbh, à Sarrebruck.
La défense de l'industrie suisse est re-
connue par l'éditeur honnête.

Nous avons choisi également un verbe
intransitif pour le présenter aux lecteurs
de notre journal :

Bouillir, v. intr. (lat. bulllre, faire des
bulles). Je bous, tu bous, il bout , nous
bouillons, vous bouillez , ils bouillent. Je
bouillais, nous bouillions. Je bouillis. Je
bouill irai. Je bouil lira is. Bous, bou illons,
bouill ez Que je bouille, que nous bouil-
lions . Que je bouillisse, qu 'il bou illît.
Bouillant. Bouilli , e. En parlant de li qui-
des ou de toute matière liquéfiée, s'ag iter
sous l'effet de la chaleur en dégageant
des bulles de vapeur qui montent et
crèvent à la surface.

24 lignes suivent encore pour expliquer
ce mot.
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C
comme Gervin

Carouge, v. de Suisse (oant. de Genève)
dans la banlieue sud de Genève, sur l'Ar-
ve; 9.300 habitants. Métallurgie. Indus-
tries alimentaires. Victor-Amédée II de
Savoie en fil, en 1786, le chef-l ieu d'une
province qui ! constitue actuellement une
partie de l'arrond. français de Saint-Julien
(Haute-Savoie).

Cervln. — 48 lignes rapportent les pre-
mières ascensions du Cervin et l'emplace-
ment exact de ce sommet majestueux.

Une telle encyclique dépasse en riches-
ses tous les ouvrages d'une bibl iothèque.
L'expansion prodigieuse et toujours accé-
lérée de la vie ne nous limite cependant
pas à apprendre davantage.

Ces ouvrages complets créent aussi et
surtout la possibilité même du loisir par
leurs conceptions respirant le bon sens.

Nous reviendrons sur cette encyclopé-
die dès que le troisième tome sortira de
presse. — gil.
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B A R R A G E S
par André Guex
Editeur : Editions RENCONTRE, Lausanne

ANS sa préface, Arnold Reymond, professeur honorair e de l'Université de
Lausanne, rend hommage à son ami veveysan , André Guex , dont le style est so-
bre, direct et nuancé en même temps. C'est toujours de la lutte de l'homme aux

prises avec la matière qu 'il s'ag it, mais
nomreuses, à savoir la roche, la glace,
enfin qu 'il s'agit de capter et qui reste
oppose.

Depuis quelques années, l'importance du
mot « Barrages » va croissant dans notre
imagination. Témoins de l'extraordina i re
métamorphose d'un pays comme le Valais
qui cesse en un rien de temps d'être ce
qu 'il a été depuis des millénaires, nous
savons bien que les immenses travaux
entrepris sont l'une des des de cette évo-
lution. En complément du récit captivant, poi-

Connaissant bien ceux qui travaillent gnant et marquant d'André Guex, de nom-
dans les barrages et soutenu par une breux ingénieurs et spécialistes donnent
sympathie fraternelle pour les hommes encore des expl ications techniques sur les
qui peinent, André Guex donne sur les barrages valaisans et sur la vie des hom-
barrages du Valais un témoignage où l'on mes de là-haut. Des photos, dont certai-
reconnaît la voix d'un homme qui essaie nés sont remarquables, s'ajoutent à ce
de dire la vérité. L'auteur a apporté à livre des hommes et des machines de la
ce texte sa philosophie de la vie, sa montagne. — gil.

Revue des revues
REVUE DES VOYAGES No 38
Editeur: COMPAGNIE INTERNATIONALE

DES WAGONS-LITS.

Cette revue du tourism e international
nous fascine non seulement par les arti-
cles choisis, mais aussi par une publicité
grandiose et de fort bon goût.

Le numéro 38 offre aux lecteurs les
sports d'hiver en France, en Suisse, en
Italie, en Allemagne, en Autriche et pat-

EVA SION
le rail, la route, les ailes en Suisse

Editeur : V.D.B. Berne
"ELITE des photographes suisses se sont

unis pour présenter cet album illustré
dont les textes français sont de Nancy

Huguenin, Georgette Epiney et Eric de
Montmollin.

Nous retrouvons le visage de la Suisse
sous des angles différents, inconnus ou
mal connus.

Apprendre à connaître ce que vaut l'au-
tre est une longue histoire. On n'y par-
vient, dit le proverbe, que quand on tou-
che au fond du tonneau de sel consommé
à deux. Mais ne le fa it-on pas plus vite
et mieux en quelques longues randonnées
fati gantes ?

Nous passons d'un village à l'autre,
d'une région à une autre et trouvons cent
lieux charmants, connus de noms, mais
inconnus, traversés et pourtant jama is
vus, qui s'offrent à nous sur les trajets

ici la matière se présente sous des formes
la neige et ses avalanches, le béton , l' eau
capable d'emporter l'obstacle qu 'on lui

vision à lui , celte fraternité qui l'étreint
devant l'humble effort de l'homme auquel
il participe, auqu el il a le droit de par-
ticiper, parce qu 'il a fait partie de ceux
qui luttent dans la même humilité par
leur travail , par leur désir de compren-
dre , d'accepter le difficile monde moderne.

tout a illeurs . L'envie de partir par le pre-
mier train ne manque pas.

A l'origine de la peinture non-figurati-
ve, Jean Casson, conservateur du musée
d'art moderne de Paris , présente l'artiste
tchèque Frank Kup ka. Un pèlerinage à
Fatima , une élude sur la lutte contre la
salination en Hollande, un tour du monde
en 80 heures, la mode hivernale , des cri-
tiques art ist iques complètent ingénieuse-
ment ce cahier conçu pour partir.. . en
voyage. — gil.
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coutumiers, mais qu'un petit tronçon 3«
route montagnarde s'ouvre à la circula-
tion et Jes curieux se précipitent comm«
les pucerons sur le rosier.

II y a les amateurs de camping, ci'te
champignon, qui se retrou vent pour s'é-
vader. A mesure que les murs devj ennenl
plus haut, les jardins plus petits et la
vie plus grise, plus monotone, chaque joui
plus démesuré grandit le besoin de trou-
ver pour le dimanche un îlot de verdure
qui aide à supporter l'ennui de la semaine:
un toit petit , mais qui soit à eux, et qui
ne cache pas le ciel.

Les planches en couleurs de nos meil-
leurs artistes peintres — adm irablement
bien reproduites et commentées — plai-
sent par leur sobriété.

Cet allbum a des qualités réelles et la
beauté du texte et de l'image surtout suf-
fit à le justifier. — gil.

ORA GES
D 'A CIER

par Ernest Junger
EDITEUR : PL0N, Paris

ANS son journal, André Gide a rendu
hommage à la bonne foi , l'honnêteté,
la véracité parfaites des « Orages

d'Acier » et ce livre est devenu un grand
classique de la littérature de guerre.

Le maréchal Juin a accepté d'écrire
l'avant-propos de cet ouvrage et c'est
une référence de prem ier O' ' "?. Sans
chauvinisme, ni pacifisme, le témoi gnage
de Junger sur l'a première guerre mon-
diale, vue des avant-postes , est celui d'un
adolescent pourvu de sens avides et doué
de cette confiance dans son étoile.

Toutes les pages sont empreintes de
bon sens.

« Ce fut la première fois , écrit-il , où je
rencontrai au front un homme qui me
fi t  des difficultés, non par la frousse,
mais, de toute évidence, par pur dé goût
de la guerre Bien que ce dégoût se fût
naturelelment accru et généralis é dans ces
dernières années, une telle manifestation ,
en plein combat , n 'en restait pas moins
très ' insolite , car la bata ille lie , tandis que
l'inaction disperse. Au combat , on est sous
le coup de nécessi tés objectives. C'est au
contraire lors des marches, au milieu des
colonnes, lorsqu'elles quittent la bataille
de matériel , qu 'on pouvait le plus nette-
ment observer comme la discipline s'effri-
tait...»

Junger nous offre un livre particulière-
ment attachant et vrai . — gil .

CONNAISSANCE DU MONDE
DECEMBRE 1960

Editeur: SOCIETE D'EDITION
GEOGRAPHIQUE ET TOURISTIQUE
Paris. '

Les lecteurs du « Nouvelliste du Rhône »
apprécieront tout particulièrement un re-
portage du Père Christian Simonnet , des
Missions étrangères de Paris , sur le pays
des trois grands fleuves: Le Thibet. En
effet , .les Valaisans liront avec plaisir le
passage de ce voyageu r chez les mission-
naires de l'Hosp ice du Grand Sainl-Ber-
nard. De plus , des photos intéressantes
apporteront aux amis de ces chanoines
un message de nouvel an de ce lointain
pays.

L'occasion nous est donnée de vivre
trois jours au Bengale pour les fastueuses
fêtes de Dourga , culte populaire dans
tout le territoire.

Les splendeurs marines sortent les fau-
ves des mers dont Jes caractères sont per-
sonnels. Le description des requins , ani-
maux redoutés et féroces, sont captivan-
tes et instructives.

François Balzan nous amène en Mozam-
bique et Robert Pichenet en c l in ique , pour
assister à une opération délicate de l 'o-
reille.

Nous faisons ensuite connaissance avec
les routes et pistes du Cameroun , ainsi
qu 'avec celles de l'Afgha-nstcn .

Les crHkfu r* de livres, de films et des
expositions cc-i-Mètent ce cahier actuel et
précieux. — gil.



Un goût typiquement Maryland

STELLA DELUXE
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Maryland et la fraîcheur
de son arôme. : ...
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A DEUX PAS DE LA GARE C.F.F.
visitez nos splendides expositions, ou

demandez notre catalogue gratuit CHOISISSEZ...

Av. Ruchonnet 6-10, LAUSANNE
Ateliers et exposition à LUTRY

Succursale : RUE DE LYON 16, GENEVE
P 400-9 _
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Avis de tir
Des cours de tir DCA seront effectues

du 23 janvier au 3 février
du 20 février au 3 mars
du 7 mars au 24 mars 1961

à SAVIESE.

Heures de tir : du lundi au vendredi de
0900-1145 et de 1345-1700 ;
le samedi de 0900-1145.
(En mars et avril, début des tirs à 10 h.
du matin).
Aucun tir n'aura lieu les jours de fête
générale et locale.

Zone dangereuse :
Position de la batterie (au nord de St-
Germain) — Planéjé — Tsalan — point
2268.7 — Tseuzier — Wetzsteinhorn —
Schneidehorn — Hahnenschritthorn —
Spitzhorn — Mittaghorn — Schlauch-
horn — Cabane des Diablerets — Sex
Rouge — Les Diablerets — La Tour —
Montbas-Dessus — Le Rouet — La Com-
be — Etang de Motone — Position de
la batterie.

Pour tous les détails, voir les affiches
« AVIS DE TIR » placardées dans les com-
munes environnant le secteur de tir. En
outre, le edmt. des cours de tir à Savièse,
tél. (027) 2 48 93, fournira tous les ren-
seignetaeass nécessaires, en particulier les
heures m tir précises.

Le Commandement des cours de tir.
P 2 Y

cigarettes
cherche représentant bien introduit, si pos-
sible au courant de la branche.

Faire offres détaillées avec références sous
chiffre L 60550 X Publicitas, Genève.

Maison de gros de la place de Sion cherche
pour entrée tout de suite ou date à convenir

osie secrétaire
pour son service de vente. Allemand, fran
fais désirés. Débutante s'abstenir.

Vente an rabais
16.1. au 28.1.61

Manteaux daines
en très beau lainage pure laine

Un poste à des prix fantastiques

¦||l M m  EfeQ -_*S*1 a ___ *_ ¦ m ri ¦Util Hrvn WWm

Kàycj£ - SH_ JBM *_Bfe-iJm__f_te_B^w^^^J_B

Monthey - Martigny - Sion - Sierre

Important commerce de meubles du canton demande pour
son rayon de St-Maurice-Monthey-Bex-Ai gle

UN

représentant
Nous exigeons une personne dynami que si possible avec
formation commerciale ou instruction équivalente. Excel-
lente réputation. Nous offrons une situation d'avenir et très
intéressante pour collaborateur capable. Caisse de pré-
voyance.

Offres par écrit sous chiffre OFA 1729 P. à Orell Fussli-
Annonces, Martigny.

t--. «—jgr**. Agriculteurs
($^5Bss Viticulteurs
_fl«^^lîl_E^^*r̂ ____^ ^e n°uveau treu

r»-l _
¦ 
_ simp licité enfan

ni tt t 'ne -
D " . Poids à partir de 5

kilos.

NOYA- TREUIL
Demandez une démonstration gratuite.

GABRIEL GERMANIER - ERDE - CONTHEY
Agence agricole - Tél. : 4 11 75.

VENDREDI, SAMEDI, à 20 h. 30
Dimanche à 15 h. et 20 h. 30

Tél. 2 25 78 Location dès 19 h. 30
§______: ;.'J Un grand film français à « SUSPENSE »

¦ EDDIE CONSTANTINE dans

ÇA V A  B A R D E R . . .
vous n'avez jamais vu un truc comme ça !

Dimanche location dès 14 h. Admis dès 18 ans
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I E samedi 13 juin 1957, jour de l'ouverture à la circulation automobile de la
~ nouvelle route de La Forclaz, nous étions assis à la lisière de la forêt domi-
nant le col et nous regardions défiler le flot inmiterrompu de véhicuiles de tou
tes sortes.

Cette journée a fait date dans la région, car on assistait à l'aboutissement
de longs et laborieux efforts.

Oyez plutôt !
Il a fallu d'abord deux ans — les travaux ont débuté en automne 1951 et se

terminèrent fin 1953 — pour construire le tronçon col-Trient, soit 3 km. 500.
Puis, paraillélément, en 1953, on entreprit les premiers travaux sur le versant

de la vallée du Rhône, c'est-à-dire de Martigny-Groix à la bifurcation de la route
de Ravoire. En 1954, un autre tronçon était mis en chantier jusqu'au Ban-du-
Cergneux. 1955 vit une partie goudronnée, tandis que l'autre recevait sa pénétration
de bitume. L'automne die cette même année fut marqué par le début de la cons-
truction du gros-oeuvre, immense chantier divisé en quatre lots. Sur ce tronçon de
6.655 mètres, on a rencontré à peu près partout d'énormes difficultés posant par-
fais des problèmes angoissante, car la route passa par endroits dans des couches
géologiques variables qu'on dénomme les ébouiis de 1'Alpille: de grosses masses
rocheuses mal équilibrées, dans un terrain friable qui, dès d'attaque, se détachaient
subitement en blocs, provoquant un péril quasi permanent

Ces couches mouvantes ont obl igé les
constructeurs à « sortir » dans l'es cour-
bes, en d'autres termes, à imprimer à la
route un léger arc ¦ pour l'éloigner des
endroits dangereux. Mais cela n'alla pas
sans l'élévation de nombreux murs de sou-
tènement mesurant jusqu'à 14 mètres de
hauteur et ayant 3 mètres d'épaisseur à
la base. D'autre part, pour éviter l'ébou-
lement des talus, on a érigé, partout où
cela s'avérait nécessaire, des murs en
moel lons et maçonnerie disposés en as-
sises horizontales et régulières du plus
heureux effet et coûtant 72 francs le
mètre cube. C'était toutefois la solution
la meilleur marché, car le mur en béton
(inesthétique dans un site agreste) revient
à 90 francs le mètre cube et celui en
cyclopéen, se composant de blocs irregu-
liers assemblés avec du mortier, entassés
les uns sur les autres, avec des pierres
plus petites dans Jes intervalles, coûte
150 francs le mètre cube.

Après sept années de labeur , on avait
donc achevé l'œuvre la plus importante
entrepris e en Octodure dans le domaine
routier. Les tribulations ne faisaient tou-
tefois que commencer. Il était à prévoir
qu 'une chaussée d'une teille largeur, ee
développant sur près de 6 km. 500 à tra-
vers bois , entraînerait une diminution
importante de l'aire forestière. Talus el
pierri ers créés par la construction n'of-

Près de 200 000 véhicules !
Malgré l'année très pluvieuse 1960,

de triste mémoire, on a enregistré, au
poste de douane de Châtelard, un nom-
bre réjouissant de véhicules. Ces chif-
fres sont nécessairement au-dessous de
ce qu'on aurait pu dénombrer à La
Forclaz, car ils ne comprennent pas
les véhicules s'arrêtant ail col, à Trient,
à Tête-Noire, aux leurres et ailleurs.

Véhicules
étrangers suisses

Entrée Sortie Entrée Sortie
Avril 3258 2680 1071 1071
Mai 2867 2704 1678 1761
Juin 6512 6140 2855 3106
Juillet 19376 18054 4142 5626
Août 28025 29317 4588 5422
Septembre 7622 7613 2460 2985
Octobre 2264 1979 744 768
Novembre 926 923 283 269
Décembre 466 416 119 110

71316 79826 17940 21118
Totaux : 151142 ' 39058

Total général: 180200 véhicules aux-
quels il faut ajouter 2500 autocars suis-

ses et étrangers.
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frerut, certes, pas une vision bien agréable
à l'œil et présentent certains dangers que
l'on nie peut éviter jusqu'au moment de
leur peuplement définitif en diverses es-
sences, peuplement qui ne pourra ee faire
avant plusieurs années.

En attendant, malgré les mesures de sé-
curité prises — stabilisation du terrain
et retenue de' l'eau de ruissellement par
l'exécution de terrasses, clayonnages et
chêneaux disposée horizontalement, tra-
vaux favorisant l'écoulement des eaux
4'ipfiillbraition — l'hiver 1957-1958 a mis
dans les transes les responsables, car il
semblait que tous les éléments s'étaient
malignement ligués contre eux.

Sous l'effet du gel et du dégel, des talus
glissaient, obstruant la chaussée; une par-
tie de la route située en aval du contour
du Belvédère, eous l'influence des eaux
d'infiltratiion, e'est affaissée sur une cen-
taine de mètres, interrompant momenta-
nément tout circulation. Les murs de sou-
tènement, dressés avec tant de soin, se
sont disloqués.

On a immédiatement pris les mesures
qui s'imposaient : des trax libérèrent la
route des matériaux encombrants; une
voie de déviation plus étroite fut cons-
truite, évitant la zone dangereuse d'affais-
sement.

Consol ider les murs, refaire le tablier ?

A quoi cela aurait-il servi ?

Il fallait attendre, étudier les réactions
du terrain, en observer les mouvements.

Or, sous l'influence des pluies de l'an-
née 1960, une partie des beaux murs
en moellons a définitivement lâché à cet
endroit. II a fallu agir rapidement, si l'on
ne voulait pas assister, impuissants, au
blocage de cette magnifique route.

Ouvrons ici une petite parenthèse: en
Suisse romande, notamment dans le Haut-
Valaiie, on a fait des gorges chaudes lors
de la première alerte de 1958; on a douté
de la bienfacture du travail ; on a criti-
qué les responsables, mis en doute les
compétences de nos services techniques
cantonaux. Nos amis vaudois et neuchâ-
telols n'ont-ils pas eu, eux aussi, ces mê-
mes avatars, les premiers eur la route des
Mosses, les seconds à la Vue-des-Alpes
et entre Noiratgne et Travers (Sur-le-Crêt
pour être précis). Et l'été dernier encore,
nous n'avons pas compté moins de quatre
affaissements importante ou effondre-
ments sur la nouvelle route du Simplon.

Alors ?

Qu'on se souvienne de la parabole de
la paille et de la poutre...

Revenons à notre route de La Forclaz.
Pour éviter de reconstruire un mur en

pierre, trop rigide, ne reposant pas sur
des bases sol ides, mur qui n'aurait, en
définitive, pas tenu, on a fabriqué un
caisson: des pièces de bois entrecroisée*

Le caisson
remplaçant le mur
de soutènement
a été terminé
quelques jou rs
avant les grosses
chutes de neige.

(photo du bas,
à gauche) .

Puis , de haut
en bas :

— Les ébouiis
de TArp ille ont
causé et
causent encore
moult soucis
à l 'Etat
du Valais.
On remarque
au premier
plan , à droite,
l 'instabilité de
certains gros
blocs de rocher.

— Durant
les travaux ,
en août 1956.
On reconnaît ,
à gauche,
le regretté
Luc Genoud ,
voyer d'arron-
dissement.

De puissants
moyens ont été
utilisés lors de
la construction
de la route de
La Forclaz.



dans le milieu desquelles on a pratique
un orifice sur deux à trois mètres qui
reçut ensuite une barre de fer rond. Pla-
cées en quinconce sur une assise hori-
zontal e, assemblées entre elles par des
clameaux (crampons à deux pointes cou-
dées), ces pièces de bois rond, dont cer-
taines ont la taille d'un gros tronc d'ar-
bre, ont reçu, au fur et à mesure de leur
montage, une garniture de blocs de ro-
chers. Très simplement, la masse ainsi
formée par l'assemblage, peut cuivre, sans
qu'il y ait péril en la demeure, ni dés-
équilibre, les mouvements futurs du ter-

Le déblaiement de la neige
au col de La Forclaz

Ce ne'st pas une petite affaire, car
cette opération a coûté, l'hiver der-
nier, la somme de 30.222 fr. 25, ré-
partie en deux parts de 50 % chacune
entre l'Etat du Valais et les commu-
nes intéressées.

Voici, à titre d'orientation, ce qu'a
payé chaque commune :
Martigny-Ville 17 % de 50 % fr. 2.568,90
Martigny-Bourg 7 % — 1.057,80
Martigny-Combe 22 % — 3.324,45
Finhaut 4 % — 604,45
Trient 50 % — 7.555,55

fr. 15.111, 15
C'est cher, mais rentable !

irain. Ceci a certes un caractère provisoire,
paraît-il. Mais souvenons-nous que pareil-
les constructions existent déjà sur des
routes à fond marécageux: Nendaz (depuis
vingt ans), Vex-Euseigne (depuis quinze
ans), Ghaimpéry. Pourquoi n'eseaieradt-on
pas le système sur tout le tronçon incri-
miné et non pas seulement à l'endroit de
la dernière cassure ?

Quant aux talus qui dérochent, nous
croyons eavoir que l'Etat tient à disposi-
tion, pour 1961, quelque deux millions de
francs qu'on emploiera au curage des
têtes, à la mise en place de treillis, à
l'exhaussement des murs, à la pose d'un
système d'arrêt des pierres composé de
rails de chemin de fer plantés debout, •en-
tre lesquels on mettra des carrelets de
bois (voir entre Marti gny-Croix et Le
Brocard ,dans le bois du Merdenson, eu*
la route de Verbier).

On ne ménagera, en fart, aucun effort
pour assurer la sécurité des usagers et des
transports publics. Encore faudra-t-il son-
ger à les garantir contre les avalanches
descendant périodiquement en plusieurs
endroits, sur les deux versants du col,
en érigeant des ouvrages de protection. II
faut faire vite, car des compagnies d'as-
surance auraient, paraît-il, écrit au Con-
seil d'Etat du canton du Valais pour l'a-
viser qu'elles ne reconnaîtraient plus les
sinistres que leurs clients pourraient subir
sur cette route, si des mesures n'étaient
pas prises.

Pour terminer ce petit tour d'horizon
régional routier, parlons encore une fois
de la fameuse section Triente-Châtelard,
dont on attend la réfection depuis cinq
ans.

On peut avoir unie lueur d'espoir parce
que se disputeront l'an prochain, à Cha-
monix, les Championnats du monde de
ski et que les Français tiendront leur
route du col des Monlets ouverte envers
et contre tout; parce qu'enfin notre in-
génieur cantonal des ponts et chaussées,
M Vouilloz, nous a confié :

— que les plans sont établis et vont

Le maintien 'de la circulation pose en hiver des problèmes
sur cette route de montagne... (photo du bas , à gauche)

Puis, de haut en bas
donner satisf action aux automobilistes et à la population
de Trient...

... qui, pendant des années, a subi un long isolemen t du-
rant les mois d'hiver.

De grosses avalanches descendent périodiquemen i sur la
route de La Forclaz, f ormant des masses de neige atteignant
parf ois jusqu 'à dix mètres de hauteur. Là, un système de
protection devra être placé.

Il s'agit évidemment de ne pas se trouver sous cette « pluie »
He neige que provoque le chasse-neige I

Texte et photos

EMMANUEL BERREAU

être envoyés a Berne pour homologation;
— que le piquetage à l'axe de la route

de Trient à Tête-Noire sera fait au prin-
temps prochain;

— que, l'accord de Berne reçu, on pas-
sera à la mise en chantier.

L'entreprise du Grand Emosson ayant
abandonné définitivement eon intention
de créer un barrage important sur l'Eau-
Noire, on commence à voir olair dans le
secteur Tête-Noire - Châtelard: le tracé
actuel eea_ amélioré, la route portée à
la largeur normale et protégée des ava-
lanches, des coulées de neige dans les
endroits critiques.

Une étude très poussée est en cours,
nous a certifié M. VouiMoz. Aussi rauit _
souhaiter qu'on ne s'en tiendra pas long-
temps à ce stade car, si à l'ouverture des
tunnels le tronçon Trienit-Châtelard n'est
pas adapté à la circulation moderne, cette
dernière deviendra très dangereuse. El„
éloignera d'emblée de notre région une
partie Importante du ,gros trafic qui em-
pruntera d'autres loutes plus praticables.

A nos édiles de prendre maintenant
leurs responsabilités.

aussf rien n'est-il négligé pour
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Sur la pen te du Corbeau, parmi les derniers sa
pins, la caravane monte à l'assaut du sommet.

Texte et p hotos
de Robert Hugon

Une nouvelle station de sp orts d'hiver
G S P O N

Staldenried mène encore une vie nomade. Pendant deux mois, en effet, ses habi
tante montent au petit hameau de Gspon, situé aiu-dessus du village. Staldenried a
vécu, les dix dernières années, un développement peu ordinaire: l'évolution des
moyens de transport, l'expansion de la région dans tous les domaines, ont d'ail-
leurs nécessité la construction du téléphérique Stallden-Staldenried-Gspon, et cette
nouvelle voie de communication a ouvert des horizons nouveaux à l'économie lo-
cale.

C'est surtout le tourisme, disons-le, qui a :
pendant, malgré l'évolution moderne dans ce
de Saas, Staldenried n'a rien perdu de ce i
rie est restée solidement ancrée et avec elle
tés premières de cette population laborieuse

Revenons en arrière : nous pouvons
constater que quelques grandes œuvres ti
d'intérêt public ont été réalisées les dix n
dernières années. En 1951, le téléphérique
Gspon-Stalden a été achevé, une église
ultra-moderne s'est construite, l'an der-
nier et Gepon a été pourvu d'eau potable.
Certes, il y a encore beaucoup à faire et
le nouveau conseil communal, à la tête
duquel se trouve le président Fuiîrer, es-
père mener à bien les réalisat ions eui-
vantes pour les années à venir : construc-
tion d'une nouvell e école, agrandissement
des cabines du téléphérique, remaniement
parcellaire. Cette année déjà commence-
ront les travaux d'adduction d'eau potable
à Staldenried . C'est là quelque chose
d'important, quand on sait combien il est
pénibl e de devoir aller chercher l'eau...
allons qu'il est si simple d'ouvrir un robi-
net !

Maie parlons de Gspon.

a fait un « boum » extraordinaire. Ce-
ce petit village, à l'entrée de la vallée
ce qui en faisait le
elle la ténacité et

Ce petit hameau, situe à 1900 m. d'al-
titude, sur un beau plateau , avec un pa-
norama de premier ordre, jouit déjà d'une

Si les Dents-du-Midi parlaient
...elles vous raconteraient peut-être ce qu 'elles ont

vu , de toute leur hauteur en ce dimanche 15 jan-
vier.

Le soleil est déjà haut dans le ciel quand , au
sommet du téléski du Corbeau , en-dessus de Morg ins ,
une chenille multicolore se forme lentement : ano-
raks aux teintes vives, fuseaux plus discrets, couvre-
chef conquérants. Insidieusement, elle s'élève le long
de la pente, s'infiltre dans une forêt romanti que ,
débouche bientôt à la lisière supérieure , s'étire, se
ramasse au gré de la déclivité.

Le Corbeau est son premier but.
prend une pente redressée, atteint
taie. Mais, que se passe-t-il ? Que
dislocation ? Pourquoi les bonnets
recouverts par les capuchons ?

Ah, oui ! le vent ! Un courant du
comme dirait l'ATS — fort en al
arrachée des corniches vient fouette
échines se courbent mais, têtu e, la
nue sa progression.

Avec les Dents 'du Midi comme toile de f ond, voici /e chalet aux poutres brunies, et au vaste toit. Au
premier plan , le téléski d'une longueur de 500 me ireS|
poudreuse lait la joie des skieurs.

certaine renommée. Avant la liaison avec
Stallden, il était très peu connu. Les débuts
du tourisme furent modestes, mais petit
à petit, beaucoup de chalets s'y construi-
sirent et ces dernières années deux hôtels.
Il y a de belles promenades dans la forêt
voisine, le Hohenweg jusqu'à Saas-Fee,
par exemple.

Depuis 1960, Gspon est devenu une
station de sports d'hiver. Une société y
a construit un téléski qui reliera Gepon à
la région du Weissgrat. De là, que de
belles descentes à ski !

Gepon se met à la page. Les installa-
tions du tourisme moderne susciteront un
nouvel intérêt en faveur de cette sympa-
thique station encore trop peu connue,
mais à laquelle un brillant avenir est
d'ores et déjà assuré.

Nos photos

M. Ph. Furrer, président de la Com-
mune, à droite, et Arthur Rego tz,
vice-président , à gauche.

A droite , de haut en bas :
Le téléphérique Stalden-Gspon (1.897
mètres).
La station de Gspon sous la neige.

charme : sa paysanne
ia volonté, les quali

En écharpe, elle
la crête sommi-
veut dire cette
ont-ils disparu ,

secteur nord —
:itude. La nei ge
r les visages, les
caravane conti-

... !

Deux gaillards dressent leurs planches vers le
ciel. Abandon ? Oui... des peaux de phoque ; avec
leur sadisme habituel , elles ont choisi le moment
prop ice où les doi gts gourds refusent tout service
pendant que l'ironie des malins qui dépassent les
pauvres bougres sert d'encouragement. Oh ! joies
du ski de tourisme !

Mais, peu à peu , sur la cime à 2 000 m., un essaim
se forme remp laçant la chenille. En son milieu , un
gars gesticule. C'est un Montheysan , chef de course,
qui , des bras, des bâtons et... de la langue, fait les
honneurs de son paradis. Emerveilles , la trentaine
de touristes-skieurs accourus des quatre coins du
Valais à cette première sortie de l'Association valai-
sanne des clubs de ski , admirent le paysage. A leurs
pieds , ce sont les deux stations de Morg ins étalé
dans son paisible vallon ' et de Châtel dans la vallée
d'Abondance. Au-delà des montagnes du Chablais ,
la mer de brouillard recouvre Léman et Plateau , et
ses flots viennent butter contre la crête du Jura
ennei gé. Plus au nord , les Préal pes vaudoises sur-
gissent du brouillard ; à l'est imprécises , ce sont
les cimes valaisannes et, tout près, les sept sommets
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calcaires, inséparables compagnes du Château de
Chillon.

Le soleil au zénith et les rafales de vent impi-
toyables n'incitent guère à la sieste. La corniche
laisse un à un s'écouler les skieurs en direction des
Portes-du-Culet où ils se regroupent bientôt. En
vitesse, les peaux sont refixées et hop ! en route
pour une deuxième petite heure de montée. Au
sommet de la Pointe-de-Bellevue : arrêt écourté. Dé-
cidément, le vent fait preuve de constance. Et puis,
bien sûr, le chalet du Ski-Club de Monthey est
proche ; on en a parlé à mots couverts ; il y ferait
plus chaud , paraît-il !

Forts descendeurs et affamés y arrivent les pre-
miers ; tous disparaissent sous le grand toit chargé
de nei ge, et voici ce que les Dents-du-Midi si fières
là-bas , de l'autre côté de la vallée, n'ont pu voir.

Dans un grand réfectoire boisé de frais , les clu-
bistes montheysans et leurs épouses ont préparé une
réception dont seuls de vrais montagnards ont le
secret. Poignées de mains , un verre de fendant
comme apéro, du thé bien chaud pour les absti-
nents, une grosse assiettée de soupe à tout le monde
et voilà : enfoncés les palaces aux garçons gominés !

En un tour de main , les sacs sont allégés. Et
pendant que ces dames s'occupent de la vaisselle,
les seigneurs des lieux font , avec « modestie », visi-
ter leur chalet. Que ceux qui veulent un exemple
de ce que les mots « idéal du ski > veulent dire, fi-
xent leurs peaux de phoque et montent un jour à
Fontany.

Si un dortoir de cent places invite à la sieste,
le téléski, devant le chalet, facilite la digestion ;
et c'est bien trop tôt que sonne l'heure du départ.

Tout au long de la pente variée à souhait qui
descend vers Chemex et la mer de brouillard, les
skieurs valaisans redécouvrent, après Einstein, la
loi de 1a relativité. Les bolides d'Outre-Raspille
échappés des rampes de lancement du Cap Canave-
ral trouveront les onze cents mètres de descente
courts et faciles ; mais certaine dame aux fuseaux
flamboyants ou certaine demoiselle à la toque de
fourrure prétendront le contraire. Et un vétéran
qui remettait ça après quinze ans d'interruption,
pouvait dire à l'arrivée : « la descente était relati-
vement longue » !

Les gars de Monthey connaissaient pourtant bien
l'itinéraire ; tout autant que les règles de l'hospitalité
et quel ques mots dans un journal sont peu de chose
pour les remercier.

Dans la capitale des bords de la Vièze, toute
l'équi pe montheysanne tenait à un aurevoir dans
les règles, et comment le faire mieux qu 'autour
d'une bonne bouteille ? Les méchants diront que
c'était aussi pour boire au rétablissement — pas
trop prompt — de Jules Carron, le chef du Tou-
risme, remplacé par sa charmante épouse... mais,
cela, les Dents-du-Midi ne sont pas sûres de l'avoir
entendu I




