
On peut vraiment dire que les services diplomatiques du Kremlin
auront employé toutes les « ficelles » pour tenter d'ébranler et si possi-
ble de dissocier le bloc occidental, singulièrement d'amener l'Allemagne
Fédérale à revoir sa ligne de conduire. On a un peu trop vite oublié que
le nouveau gouvernement de Bonn n'était plus exclusivement composé
de chrétiens-démocrates à la dévotion du Chancelier. Le parti du Centre,
s'il reste le plus nombreux du Bundestag,
a dû rechercher l'alliance des libéraux, con-
sentir une coalition et a dû accepter le
remplacement de son inamovible ministre
des affaires trangères, M. von Brentano
par un collègue, M. Schroeder, qui ait la
confiance de l'alliée minoritaire. Or l'on sait
que le parti libéral dont sont membres plu-
sieurs magnats de l'industrie germanique,
est partisan d'une « détente ». sous une
forme ou une autre, avec l'U.R.S.S., afin
d'intensifier les relations commerciales en-
tre les deux pays. Rien d'étonnant donc 1
ce que les services de M. Khrouchtchev
aient voulu tenter le coup, tendre une per-
che aux nouveaux venus dans l'espoir
qu 'ils chercheraient à fléchir, à circonvenir
le Chancelier. Les Russes ont ainsi commis
une erreur psychologique importante en ta-
blant sur une forte diminution de la po-
pularité du Dr Adenauer. Si durant la cam-
pagne électorale, le « vieil homme » fut ef-
fectivement vilipendé et si même les résul-
tats du scrutin ont indiqué un désir de
changement des personnalités aux postes de
commande, les Allemands se sont par la sui-
te progressivement et solidement regrou-
pés autour de celui qui les incarne depuis
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l'extraordinaire « résurrection » de leur
pays, dès que la vie quotidienne eut repris
son rythme international angoissant.

Le Kremlin, par son mémorandum du 27
décembre dernier, s'est donc trompé d'adres-
se. A vrai dire on peut douter que M.
Khrouchtchev ait attendu un résultat po-
sitif de cet hameçon trop grossièrement
amorcé. Presque à la même heure «l'homme
de demain », le vice-chancelier Erhard , était
à Washington, mémorandum en mains, et
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LE MESSAGE KENNEDY SUR L'ETAT DE L

Accroître la prospérité et la défense
des hommes libres du monde entier

Dans son deuxième message sur l'Etat dc l'Union depuis son avènement à la
présidence, M. Kennedy a déclaré au Congrès qu'il se préparait à lui soumettre un
certain nombre de mesures énergiques et dynamiques devant permettre aux
Etats-Unis de consolider leur économie et de combattre l'inflation. Après avoir
souligné que la première tâche de son pays était de « satisfaire les aspirations
du monde en agissant conformément à leur propre foi » le Président a abordé
les sujets suivants :

9 RENFORCEMENT DE L' ECONO-
MIE. — L'économie américaine — que
M. Khrouchtchev a comparée à « un
cheval qui trébuche » — s'est engagée sur
la voie de nouveaux records. M. Ken-
nedy préconise des remèdes pour pal-
lier aux conséquences de l'automation ,
pour éviter un nouvelle récession et
pour lutter contre l'inflation.

M AGRICULTURE. — Le président
Kennedy annonce qu 'il soumettra au
Congrès un nouveau programme agri-
cole dans le « but de maîtriser et de
rendre vraiment fructueuse la magni-
fique productivité des fermes améri-
caines » et de « réduire le volume des
excédents agricoles ». « La révolution
que subissent nos campagnes, ajoute-
t-il, est en contraste éclatant avec les
échecs réoj tés enregistrés dans la po-
litique agricole des nations communis-
tes ».

il en tirait les plus substantiels avantages
dans ses négociations, non seulement avec
les hommes d'Etat américains, mais aussi
avec les dirigeants de ce Fonds Monétaire
International, dont nous vous entretenions
récemment. Simultanément M. Mac Millan
lors de ses entretiens-éclair avec le Chan-
celier était mis au courant de la manœuvre
soviétique et constatait qu'elle était demeu-
rée sans effet sur la ligne de conduite de
la République fédérale.
ILS ETAIENT DANS L'AUTRE CAMP...

On a cru pouvoir faire un rapproche-
ment entre cette étrange démarche et les
événements de l'été 1922, au lendemain du
premier conflit mondial. U nous semble
qu'il n'y a absolument aucune comparai-
son possible entre les deux cas. C'est à la
session que le Conseil Suprême interallié
tint à Cannes, du 6 au 13 janvier 1922, que
Lloyd George remit au nom du gouverne-
ment britannique un mémorandum à ses
collègues français, belge et italien, les in-
vitant de ne pas pousser l'Allemagne vain-
cue à bout, afin qu'elle ne sombre ni dans
l'anarchie ni dans la banqueroute. De plus
le Premier anglais estimait indispensable de
renouer avec la Russie, désormais pacifiée
et bolchevisée. Aristide Briand , Theunis et
Bonomi acceptèrent alors le princi pe d'une
conférence internationale économique et
financière, qui serait convoquée à Gênes.

Elle s'ouvrit dans cette ville, le 10 avril ,
et dura jusqu 'au 15 mai 1922. Louis Bar-
thou était chef de la délégation française.
Le Chancelier Wirth, assisté des ministres
Rathenau et Hermès, représentaient le
Reich. Le ministre des affaires étrang ères
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«La petite Suisse sud-américaine»
détruite par une terrible catastrophe

4.000 morts - 1.000 disparus
LIMA. — Quatre mille morts et mille disparus, tel serait le bilan

des victimes du glissement de terrain qui s'est produit la nuit dernière
dans le Département d'Anchasch, au nord de Lima, selon le journal
«Expresso». La catastrophe qui a éprouvé de nombreux villages, est
due au fait qu'un énorme bloc de glace et de neige s'est détaché de la
montagne à Huascaran, à la suite des pluies abondantes qui tombent
dans la région.

• DROITS CIVIQUES. — « L'Exécu-
tif , les Tribunaux et le Congrès ont
encore beaucoup à faire » pour assurer
l'égalité des droits pour tous les ci-
toyens, notamment le droit de vote.

© SANTE. — Le président Kennedy
propose la création d'un nouvel Ins-
titut national de la santé pour former
un plus grand nombre de médecins et
de dentistes, un programme d'immuni-
sation en masse contre la poliomyé-
lite, la diphtérie , la coqueluche et le
tétanos et un programme d'aide médi-
cale et de sécurité sociale pour les
vieillards.

(Ô EDUCATION. — M. Kennedy in-
vite instamment le Congrès à adopter
le plan d'aide fédérale qu'il lui a soumis
l'an dernier pour la construction d'éco-
les publiques et le paiement des pro-
fesseurs. Il annonce qu'il soumettra des

DU M A T I N  ! 

Dépassement
La p ériode des fêtes , des cadeaux et des banquets est passée.
Progressivement, nous nous retrouvons avec toutes nos habitu-

des anciennes ; nous retrouvons les préoccupations familières, qu'a-
vaient un moment couvertes les vœux...

Seul pèse sur nos épaules le chiffre supérieur des années de no-
tre vie. Mais à peine le remarquons-nous, à la lumière de rapides
intuitions : dans la vision de ceux que nous avions connus enfants
et que nous voyons arriver à l'âge adulte ; lors de la rencontre d'une
ancienne connaissance dont le visage altéré devient le miroir où se
reflète éloquemment notre propre transformation.

Ces intuitions, cependant , du temps qui nous entraîne, nous
arrivons à les maintenir généralement hors de notre conscience. Par
un ef fort  p lus ou moins spontané nons ne les laissons pas pénétrer
dans notre intimité : elles risqueraient de nous troubler.

Pour échapper à l'épreuve angoissante du temps, les hommes
se révèlent génialement inventifs , même ceux que les exigences de
la vie ordinaire trouvent sans cesse démunis, lls manifestent le génie
d'ivrognes invétérés, capables des ruses les plus extraordinaires pour
satisfaire leur passion.

Certains hommes qui se
qu'à s'efforcer de ravir à la
définitive.

Toutes les civilisations anciennes s'accordaient a mettre en va-
leur le caractère trag ique de la mort, l'entourant de longues et
bruyantes cérémonies. Beaucoup de sociétés contemp oraines, au con-
traire, surtout en Amérique, s'ingénient à lui donner un masque de
familiarité reposante ; elles jettent à profusion des voiles écarlates
sur tout ce qui pourrait apparaître en elle de macabre. Elles entraînent
morts et survivants dans un tourbillon burlesque, pour que se vola-
tilise toute pensée morose.

Naïf infantilisme !
In exorablement nous sommes plongés dans le temps, soumis à la

loi d'une transformation incessante. In exorablement nous sommes
emportés vers l'échéance définitive de notre ave?iture terrestre.

prétendent «évolues» vont même jus-
mort son aspect d'échéance brutale et

¦ LA SUITE EN PAGE 2 ¦ A. F

¦ LA SUITE EN PAGE 5 ¦

Le petit nombre de témoins de la ca-
tastrophe déclarent que des milliers de
tonnes de glace, de rochers et' de terre
se sont précipités dans la vallée, arra-
chant des forêts entières d'eucalyptus
comme des fétus de paille.

UN TEMOIN OCCULAIRE

C'est un médecin rentrant en ' auto-
mobile à Huchucala qui fut le pre-
mier — peut-être le seul — témoin de
cette tragédie. Lorsqu'il décela l'ava-
lanche, il accéléra pour donner l'alar-
me et sauver sa famille. Mais les bru-
tales forces de la nature furent plus ra-
pides que lui et il était encore à 2 ki-
lomètres de la cité lorsque tout fut con-
sommé.

C'ETAIT L'UNE DES PLUS BELLES
REGIONS DU PEROU

Le théâtre de la catastrophe est situé
dans les Andes, dans une des plus bel-
les régions du Pérou , appelée «La petite
Suisse sud-américaine », au pied des
glaciers qui s'étendent sur des centai-
nes de kilomètres sur la route Lima-
Recuay - Huaras - Huyanca. Ce sont
surtout ces deux dernières localités
qui ont été touchées par la catastrophe :
elles sont situées près d'un des plus
beaux glaciers des Andes, le Huascaran,
dont le sommet se dresse à plus de
6700 mètres d'altitude.

La zone affectée par le glissement de
terrain se trouve à environ 3000 m.
au-dessus du niveau de la mer. La
population s'y consacre plus particu-
lièrement à l'agriculture et à l'exploi-
tation de gisements miniers. Huit heu-
res d'automobiles sont nécessaires pour
s'y rendre de Lima.

Les premiers secours ont été dépê-
chés sur les lieux de bonne heure :
ils comprennent un régiment d'infante-
rie. Deux avions observent les lieux
afin de déterminer avec exactitude la
région dévastée par le cataclysme.

Le général Urrelo, président du Co-
mité d'urgence des Calamités, récem-
ment créé, a déclaré hier matin que les
premières informations qui lui sont par-
venues ont confirmé l'importance du dé-
sastre et a indiqué que les localités qui
ont été rasées par le glissement de te»
rain sont cel'es de Raurajivca , SacchQ
Huarazpucho, et Huchucata.

UNION

projets destinés à remédier au fait
que huit millions d'Américains adultes
sont aujourd'hui illettrés.

M LE MONDE LIBRE CONTRE LE
MONDE DE COERCITION DES COM-
MUNISTES. — La création d'une com-
munauté mondiale pacifique d'Etats li-
bres et indépendants, pouvant choisir
librement leur propre mode d'existance
à condition que celui-ci ne menaceras
la liberté des autres : tel est le "but
fondamental de la politique étrangère
des Etats-Unis exposé par le président
Kennedy dans son message au Congrès
sur l'Etat de l'Union, consacré aux pro-
blèmes extérieurs.

« Certains peuvent choisir des mé-
thodes que nous ne n'adopterions pas
pour nous-mêmes. Mais ce n 'est pas
pour nous qu 'ils font ce choix », a sou-
ligné le Président qui a mis en oppo-
sition le fait que le monde libre « offre
un choix alors que les communistes
n'offrent qu 'un monde de coercition ».

Le Président a affirmé que cinq élé-
ments permettent en période de crise
de poursuivre la recherche de cet ob-
jectif :
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L'oublier n'est que lâcheté. Détourner son regard , c'est adopter
une attitude d' autruche qui enfouit sa tête dans le sable pour ne pas
être vue.

Consciemment, nous devons prendre position.
Dans la ligne d'une mode actuelle, nous pouvons nous dresser

dans une attitude de refus , de révolte. Ne pas accepter ce à quoi
nous sommes irrémédiablement condamnés. Protester par une ten-
sion de tout notre être qui se lance vers la vie en refusant le temps
qui pass e ct en repoussant la mort qui s'approche.

Cette attitude présente un air de grandeur. Elle dresse l'hom-
me dans une affirmation victorieuse de soi-même. Elle le dresse au-
dessus de tous les échecs et de toutes les humiliations. Aussi exerce-
t-elle une grande fascination sur tous ceux qui sentent vibrer en eux
la vie comme une force  d'expansion et d'épanouissement , mais qui
ne trouvent pas à déployer cette force  dans leur activité normale.

Hélas ! ce n'est qu'une apparente grandeur !
La vie réelle rapidement vient la réduire à l'attitude d' adoles-

cents prétentieux qui ne réussissent à s'a f f i rmer  qu'en refusan t et en
s'opposant. D 'éloquents exemples se dressen t devant nous : Camus,
dans sa f in  trag ique ; Nietzsche , sombrant dans la fol ie ; tout au long
de l'histoire, la liste effarante des grands hommes et des civilisations
rapidement disparues.

Il ne nous est donné qu'une unique voie de g randeur réelle :
poursuivre à travers le p rovisoire une recherche d' absolu ; élever no-
tre adhésion de vie à un choix d'éternité , au-delà de l'échéance tra-
gique de la mort.

Cette échéance , il est. sup rêmement stupide de la camoufler. Elle
est en définitiv e la lumière qui éclaire toute notre vie.

Elle exig e une option par laquelle nous nous élevons au-delà
de toute limite dans une aff irmation d' absolu. La joie humaine réel-
le; la joie qui transfi gure ; tout commence, prend naissance dans ce
regard levé vers l'infin i ; elle s'épanouit tout au long de la vie à la
mesure même de notre adhésion à l'absolu.

Hors de là il n'est pour l'homme que tristesse, angoisse mor-
telle , absurdité débouchant sans cesse dans une perspective de suicide
et d'échec.

A. F.
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Chronique économique

Le remboursement
de la surtaxe douanière
sur les carburants- utilisés
à des fins agricoles,
sylvicoles et piscicoles

Le remboursement de la surtaxe douaniè-
re de 5 centimes par litre de carburant
utilisé par des exp loitations agricoles, syl-
vicoles et piscicoles, se fera selon le sys-
tème des normes agricoles. Le montant
remboursable sera calculé sur la quantité de
carburant normalement  utilisée pendant une
année dans des conditions d'exploitation or-
dinaires. La quantité de carburant dépendra
du genre et du nombre des machines et
véhicules à moteur utilisés par l'exploitant,
abstraction fai te  des voitures particulières
et des camions. Cette quantité sera calculée
par unité de surface et en tenant compte
de la diversité des cultures , dont toutes
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n'exigent pas une même consommation de
carburant.

Les offices communaux de la culture des
champs seront appelés à collaborer à l'ap-
plication du système. Le remboursement
selon la procédure des normes agricoles in-
terviendra la première fois pour l'année
1962. Les demandes pourront être présen-
tées aux offices communaux, qui fourni-
ront en temps voulu tous les renseigne-
ments utiles, dès le mois de novembre pro-
chain.

Le remboursement sera accordé aussi
pour certains travaux et certains transports
effectués pour des tiers, non pas selon le
système des normes, mais sur la base de la
preuve de l'emploi, ce qui exigera 'Jne no-
menclature exacte des machines et véhicu-
les utilisés, des dates précises, lc nom des
mandants, le nombre des heures dc travail
et l'indication des travaux et transports ef-
fectués.

G E N E V E
• POUR DES ALLOCATIONS DE VIE
CHERE. — Le Conseil d'Etat du canton
de Genève propose au Gra nd Conseil
d'accorder une allocation de vie chère
égale à 6,5 % du traitement ou de l'in-
demnité aux magistrats — sauf aux con-
sei'Hers d'Eta t et au chancelier d'Etat —,
aux fonctionnaires ou aux chefs de tra-
vaux et assistants, aux candidats à l' en-
seignement et aux employés et ouvriers
de l'Etat  et au personnel des établisse-
ments hospitaliers dépendan t de l'Assis-
tance médicale. Le montant de l' alloca-
tion de vie chère ne doit  pas dé passer
2340 francs par personne ou par cou-
ple.

La dépense totale de cette allocation
est de l' ordre de 3,2 millions de fr. qui ,
selon le projet seront portés chaque an-
née au bud get , la première fois pour
1962.

Le Conseil d'Etat propose en outre
d' accorder une allocation de vie chère
égale à 19,8 % du traitement aux con-
seillers d'Etat et au chancelier d'Etat .

Le projet prévoit que la toi entrera en
vi gueur avec effet rétroactif au ler jan-
vier  1962.

V A U D
® PAIEMENTS COMPTANT. — Le
Département de j ustice et de police du can-
ton de Vaud a autorisé la direction de po-
lice de Lausanne à déléguer à certains agents
de la force publi que la possibilité de per-
cevoir sur-le-champ des amendes lors de
signaux routiers, parcages à l ' intérieur
signaux routiers, des marques à l' intérieur
des localités. Il est bien entendu que le con-
trevenant reste libre de choisir de payer
sur-le-champ ou de comparaître devant la
commission dc police , s'il veut faire valoir
ses arguments de défense.

L'agent est juge et fixe l'amende d'après
un barème qui varie suivant les fautes, le
genre de véhicule, l'âge du fautif et son
attitude. Il va de soi que l'agent doit re-
mettre une quittance. La direction de po-
lice de Lausanne espère ainsi soulager d'une
part la commission de police, qui sera libé-
rée de se prononcer sur les fautes véniel-

et financière

Le développement
de l'économie
hydro-électrique yougoslave

La seconde génératrice de l'usine électri-
que de Split sera mise en service dans quel-
ques jours. Cette usine doit produire un
milliard de kwh par an. La première gé-
nératrice fonctionne depuis août 1961.

L'usine électrique est la plus puissante de
Yougoslavie. Elle produira , lorsqu'elle sera
achevée ce printemps, soit 6 mois avant la
date fixée, le 16 p. 100 de l'énerg ie yougo-
slave. Sa capacité sera de 216 mégawatts.

D'autre part, le plus long câble à haute
tension de Yousgoslavie fonctionne depuis
quelques jours. Sa capacité est de 200.000
volts. Il relie les villes de Split et Zagreb.
Sa longueur et de 357 kilomètres. L'éner-
gie produite par les usines dalmates permet
d'alimenter le Nord de la Croatie et di-
verses régions de la Slovénie.

Gros accroissement
du trafic frontalier

Selon le secrétariat aux affaires intérieu-
res de la République fédérative de Slovénie,
les ressortissants yougoslaves ont franchi
2.294.022 fois la frontière italienne, soit
qu 'ils fussent en possession des passe-ports
ou de permissions spéciales accordées aux
propriétaires qui ont des biens de part et
d'autre de la frontière. En sens contraire,
les Italiens ont franchi 1.443.238 fois la
frontière yougoslave. Ces chiffres sont en
augmentation considérable sur l'année pré-
cédente.

D'autre part , 170.090 Yougoslaves se sont
rendus en 1961 en Autriche et 106.692 Au-
trichiens en Yougoslavie. Pour le trafic
frontalier, on a compté au total 553.564
franchissements.

L'agence officielle de Yougoslavie relè-
ve à ce propos que la pratique suivie en
matière de trafic frontalier entre la Yougo-
slavie d'une part , l'Italie et l'Autriche
d'autre part, constitue une grande contribu-
tion au rapprochement des peuples des ré-
gions frontières ainsi qu 'à l'essor du tou-
risme.

FORCES MOTRICES
DE RHEINAU S.A.

La 10e assemblée générale ordinaire des
forces motrices de Rheinau S. A., Rheinau,
a approuvé le versement d'un dividende de
4 p. 100 sur le cap ital social de 20 millions
de francs (800.000 francs), et l'attribution
du solde du bénéfice net de l'exercice écou-
lé, qui s'élève à 845.000 francs, soit 45.000
francs, au fonds des réserves ordinaires.

Avec 256,6 millions de k Wh pour la pé-
riode al lant  du ler octobre 1960 au 30 sep-
tembre 1961, la production a atteint un re-
cord et s'est accrue de 15 p. 100, compa-
rat ivement  à la période correspondante de
1959-60. M. H. Sigg, président , a annon-
cé que les forces motrices de Rheinau S. A.
étaient disposées à participer f inancièrement
à la création d'une usine d'épuration des
eaux usées des communes de Schaffhouse,
Neuhausen, Flurlingen et Feuerthalcn.

les, et d'autre part , épargner aux contre-
venants l'ennui de se présenter devant ses
juges et de perdre un temps précieux.

M EXPOSITION THAÏLANDAISE. —
Sous les auspices du Département de l'ins-
truction publi que ct de la direction des
écoles de Lausanne s'est ouverte, mercredi
après-midi, dans l'aula du collège secon-
daire de Bethusy, en présence de nombreu-
ses personnalités, l'exposition it inérante sur
la Thaïlande, réalisée par des élèves des
écoles de Neuchâtel , sous la direction de
Mlle Edmée Montandon , avec Paide de la
Fédération mondiale de Genève.

L'exposition, qui donne un aspect très
réussi des ressources naturel les  ct art is t i -
ques dc la Thaïlande, a été vue dans plu-
sieurs villes et continuera son voyage en
Suisse.

© AUGMENTATION DES TAXES DES
TAXIS LAUSANNOIS. — La Coopérative
des taxis lausannois, devant l' augmentat ion
incessante du prix de la vie, des salaires ,
des réparations , l'augmentation du prix de
l' essence, des huiles, a décidé de porter de
1 franc à 1 fr. 20 la taxe de prise en char-
ge et de 50 à 60 centimes le prix du ki-
lomètre. D'ici trois semaines, les compteurs
des 240 taxis lausannois seront modifiés
dans ce sens. Par contre, la zone urbaine a
été légèrement élarg ie. Les chauffeurs de
taxis, qui gagnent durement leur vie, espè-
rent que le public lausannois comprendra
les raisons de ce renchérissement , qui a
fait l'objet de longues discussions au sein de
leur groupement.

Notre chronique de politique étrangère
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F R I B O U R G
© CAMBRIOLAGE SANS SUCCES
Des cambrioleurs avaient pénétré dans la
nuit de mardi à mercredi , dans les bureaux
désaffectés d'un dépôt de benzine, à Fri-
bourg. Ils t rouvèrent  sur place, très fa-
cilement les clés du coffre , qu 'ils s'empres-
sèrent d'ouvrir  pour constater , avec une
stupéfaction plutôt déçue, que Je coffre
était vide. Poliment , ils le refermèrent , re-
mirent les clés sur le coffre et s'en allè-
rent.

N E U C H A T E L
M DECOUVERTE D'UN COFFRE-
FORT CONTENANT 35.000 FRANCS. —
On a découvert dans un terrain vague près
de la route cantonale Neuchâtel-Yverdon,
non loin de Vaumarcus, un coffre-fort
éventré qui contenait encore des carnets
d'épargne et des titres au porteur pour un
montant de 35.000 francs. On pense que
les cambrioleurs qui s'emparèrent du cof-
fre-fort firent main-basse sur l'argent liqui-
de et abandonnèrent carnets et titres.

B E R N E
M HOMMAGE A UNE FEMME _ DE
BIEN. — Le Conseil municipal a décidé
de donner le nom de rue Marie-Louise
Btesch à une artère biennoise sise dans le
quartier de Madretsch, cela à la demande
de deux organisations féministes.

Fille d'un maire de Bienne, épouse d'un
médecin, Marie-Louise Blœsch, née en 1782,
mourut à l'âge de 81 ans. Elle se dévoua
pour soigner civils et soldats lors de l'ép i-
démie de typhus et de dysenterie qui ré-
gnait à Bienne alors occupée par les trou-
pes napoléoniennes. Plus de 200 soldats et
127 civils perdirent la vie.

Le docteur Blœsch fut également l'une
des victimes de l'épidémie.

B A L E
© UNE AUTO SUR UNE VOIE FER-
REE : UN MORT. — Mercredi soir, une
voiture circulant entre Kaiseraugst et
Rheinfelden a subitement quitté la chaus-
sée et est tombée sur la voie de chemin
de fer qui longe la route en contre-bas. Un
automobiliste qui suivait cette première
voiture, est immédiatement intervenu pour
dégager le conducteur de l'auto sinistrée.
A peine ce dernier était-il en sécurité qu 'un
train TEE survenait, démolissant complè-
tement la voiture accidentée. Le blessé, M.
Franz Kreienbuehl, 53 ans, directeur à
Kloten, fut immédiatement transporté à
l'hôpital de Rheinfelden, mais il décéda
avant d'avoir pu bénéficier des soins d'un
médecin.
# ELECTION AU CONSEIL D'ETAT.
— Le gouvernement du canton de Bâle-
Ville a fixé au 4 mars l'élection du rem-
plaçant du conseiller d'Etat Edwin Zwei-
fel , dont la démission prendra effet  le 15
mai prochain.
© FORT TREMBLEMENT DE TERRE.
— Le sismographe de l'Institut astronomi-
que et météorologique de l'Université de
Bâle a enregistré, jeudi matin , à 6 h. 07,
une forte secousse sismique dont l'ép icen-

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
d'U.R.S.S. était un ancien noble acquis à
la cause marxiste, le très subtil prince
Tchitchérine, déjà f lanqué de M. Maxime
Litvinof. Les Américains n'étaient pas pré-
sents.

On se mettait à peine au travail lors-
qu 'une « bombe » diplomatique éclata . Le
16 avril , dans la charmante petite localité
voisine de Rapallo, Allemands et Russes
avaient signé un traité qui en porte le
nom. II s'agissait officiellement d'une re-
prise en force de coopération économique
entre Berlin et Moscou, avec des clauses
politi ques secrètes qui ne furent  jamais dé-
menties. Ces deux puissances que, pour des
raisons différentes les Hautes Parties alliées
et associées victorieuses avaient tenu à l'é-
cart et même rejeté hors du circuit di plo-
matique, prenaient ainsi  une éclatante re-
vanche et commençaient  à brouil ler  les car-
tes. Rappelons que ce premier accord fut

tre devrait se situer a environ 800 kilo-
mètres de Bâle.
© AU GRAND CONSEIL. — Au cours
de sa séance de jeudi matin, lc Grand Con-
seil bâlois a, en particulier, octroyé divers
crédits , dont une somme de 5 millions de
francs à t i t re  de partici pation du canton à
l' augmenta t ion du capital-actions des for-
ces motrices Magg ia S. A., 600.000 francs
pour l' acquisi t ion de matériel de protection
civile et 300.000 francs pour des fouilles
dans la cité romaine dWiigusta-Raurici
(AugSt.).

Z U R I C H
© VERS LA TRANSFORMATION DE LA
PLACE DE LA GARE. — Lo ler avril
p rochain , les citoyens de la ville de Zu-
rich seront appelés a se prononcer sur
l' octroi d' un crédi t  pour le f inancement
de la première  étape des t ravaux d' a-
ménagement  d' un métro.  Si le crédit est
accepté, on pourra alors commencer, au
début de 1963. Il est prévu d'installer,
à 7 m 20 de profondeur , la station du
mét ro  qui devra être terminée, de mê-
me que les stations avoisinantes du cen-
tre de la ville, à fin 1965. Dès cette da-
te , plus aucun tram n 'empruntera le tra-
cé actuel à travers la place de la gare.
Le va-et-vient des piétons sera lui aus-
si supprimé, des passages sous-voies ac-
cédant aux rues et à la gare CFF leur
étant réservés.
© LE NOUVEAU SECRETAIRE CEN-
TRAL DES EDITEURS DE JOURNAUX.
— Pour remplacer son secrétaire central ,
M. Dietrich Barth , mort d'une crise cardia-
que, il y a quel ques mois, le Comité cen-
tral de l'Association suisse des Editeurs de
journaux a fait  appel à M. Alexandre
Kuhn , avocat, docteur en droit , ori ginaire
de Dottikon (Argovie). M. Kuhn , né cn
1929, est natif de Horgen (Zurich), où il a
fai t  toutes ses classes. Il a ensuite fai t  son
droit à l 'Université de Zurich. Le nou-
veau secrétaire central des Editeurs de jour-
naux , jusqu 'ici juriste à la subdivision de
la circulation routière au Département fé-
déral de justice et police à Berne, a pris
possession de son nouveau poste hier.

En bref ...
© LA MALAISIE RESTERA NEUTRE.
— Le Tunkun Abdoul Rahma , président du
Conseil malaisien , a déclaré que la Ma-
laisie restera neutre en cas de conflit  en-
tre l'Indonésie et les Pays-Bas.

M ENTRETIENS AVEC BEN BELLA. —
M. Laghzaoui, représentant du Maroc au-
près de Ben Bella et de ses compagnons, a
quit té Orly hier matin pour Casablanca,
par avion. "v'i '

M. Laghzaoui s'est refusé à toute décla-
ration.

© DES MINEURS ENSEVELIS. — Onze
mineurs ensevelis dans la mine de charbon
de Carterville, ont été retrouvés morts
jeudi matin.

O TREMBLEMENT DE TERRE EN
YOUGOSLAVIE. — Une forte secousse sis-
mique a détruit, hier, plusieurs maisons du
village yougoslave de pêcheurs de Podgora ,
sur la côte dalmate.

Cette secousse — la seconde en yougosla-
vie en l'espace de cinq jours — a été res-
sentie en de nombreux points du pays, en
particulier à Belgrade.

• GREVE DES ELECTRICENS NEW-
YORKAIS. — Les négociations entre leur
syndicat et le maire de New-York, M. Ro-
bert-F. Wagner, ayant abouti à une impas-
se, 9.000 électriciens de la région new-yor-
kaise se sont mis en grève hier matin.

Si la grève se prolonge, l'industrie du bâ-
timent, dans la rég ion neww-yorkaise, se
trouverait complètement paralysée.

• SILVIO GIOVANINETTI. — Le dra-
maturge Silvio Giovaninetti vient de décé-
der à Milan, à l'âge de 60 ans. Citons parmi
ses œuvres : « L'ombre » et « L'Abisso »,
considéré comme son chef-d'œuvre

M A PROPOS DE L'ATTERRISSAGE
DE L'AVION DE LA SABENA EN AR-
MENIE. — Les passagers de l'avion bel ge
contraints  d'at terr i r , lundi , en territoire so-
viéti que , sont partis, hier matin , de Mos-
cou à destination de Bruxelles à bord d'un
avion soviétique.

L'équipage de l'appareil belge a été con-
duit à Crosny pour prendre possession de
la « Caravelle ».

consolidé le 12 octobre 1925, par la si-
gnature d'un traité de commerce en duc
forme. Et mentionnons encore que lorsque
von Ribbentrop et Molotov signeront, à la
veille du second conflit  mondial, le traité
d'amitié entre  le Ille Reich hitlérien et l'U.
R.S.S. s ta l inienne , les deux ministres des af-
faires étrang ères évoqueront le souvenir de
Rapallo...

Le coup de Rapallo fut  mortel pour la
conférence de Gênes. Pour en avoir suivi ,
comme journaliste , toutes les péri péties, je
puis dire que tout se brisa lorsque l'U.R.
S.S. refusa de reconnaître les dettes du ré-
gime tzariste.

Comme on le voit , il n 'y a rien dc com-
mun entre  l 'Al lemagne d'alors et celle d'au-
jourd hui , loyalement acceptée dans le camp
des ses vainqueur?. Il n 'y a même rien de
commun entre l'U.R.S.S. de 1922 ct celle
de 1962 , si ce n 'est l' intr i gue di plomati que
toujours  prête à diviser le camp adverse.

Me .Marc«l-W. SUES.



Lfl MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

RESUM E : Une inondation a ravagé la ville de Ranchipur
et , du même coup, prof ondément  modif i é  l'existence de tous
ceux qui ont élé happés par la catastrophe. Lady Esketh , qui
a mené jus qu'ici une vie hivole, décide de se rendre désor-
mais utile el d' aller aider le médecin hindou qui dirige l'hô-
pital. En route, elle rencontre Miss Hodge , une des institu-
trices anglaises, que le désastre a rendu f o l le .

Mais peu à peu , Ransome reprend courage. Ces misérables,
qu 'il regardait à peine autrefois quand ils s'écartaient pour
faire place à sa voiture , commencent à devenir poux lui
des êtres humains. Il désire sincèrement leur venir en aide.
« Il faut que j'apprenne à fond le gujerati », pense-t-il. « Et
aussi le Mahratte et encore une ou deux autres langues... »
En att endant , dès demain , il laissera ce trava il à Gopal Rao
et cherchera à faire quelque chose de plus utile. Demain , les
vivres seront encore plus rares, les affamés encore plus nom-
breux. Il faudrait aider à réparer la route pour que les
camions passent. Une centaine d'éléphants et de chars à
bœufs sont déj à partis pour chercher du secours , mais ils vont
très lentement. Des milliers de gens risquent de mourir de
faim ou du choléra d'ici leur retour. « Pourtant , comme je me
sens fatigué » , pense tout à coup Ransome , en se passant
la main sur le front. H a la tête lourde , la bouche sèche et
donnerait n 'importe quoi pour s'étendre et dormir un moment.
Va-t-il tomber malade, à son tour ?

Saisi d'une angoisse subite, Ransome essaie de se redresser.
Non, il n 'a plus le droit d'être malade. U a maintenant charge
d'âmes. Il lui faut protéger Fern. Et , juste au moment où il
pense à la j eune fille, il la voit passant sous la lanterne
de cuivre de la grande voûte ! Elle est accompagnée de
M. Smiley, d'Edwina et de Miss Hodge. Tous paraissent
aussi sales, aussi minables que les indigènes qui attendent
dans la queue. « Que viennent-ils faire ici ? » se demande
Ransome. Pour M. Smiley, c'est facil e à deviner. Il vient
offrir ses services. Mais Fern ? Mais Edwina ? Cette dernière
a l'air hagard et épuisé. Et , chose incroyable : elle tient par
la main Misse Hodge , oui la suit comme un enfant docile.
Ransome, très intri gué , se lève rapidement : « Continuez »,
dit-il à Gopal Rao. « Je vais m'occuper d' eux. »
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Gopal Rao regarde avec étonnement Ransome se diriger

vers le petit groupe d'Européens. Ses yeux noirs , jusqu 'ici
franchement amicaux , sont devenus hostiles. « Oui , vous
laissez tout pour vous occuper des vôtres », semble-t-il dire ,
avec mépris. « Vous ne voulez pas qu 'ils fassent la queue
comme les autres. » Ransome, qui a surpris ce coup d'oeil ,
esquisse un geste vers le jeune Mahratte : « Ce n 'est pas
du tout ce que vous croyez... » commence-t-il. Mais une
querelle éclate dans la foule et ne lui laisse pas le temps
d'en dire plus. Déjà , Gopal Rao a bondi vers les manifestants
et hurle des ordres , sur le ton d'un fox-terrier agressif. Il
semble prendre plaisir à bousculer tout le monde. « Allons,
c'est un guerrier I » constate Ransome , amusé. « Un siècle plus
tôt , il serait parti , à la tète de ses cavaliers, pour piller les
richesses des Indes. Et maintenant , tous deux , Mahrattes et
Anglais, nous nous dévouons pourtant à la cause des Hin-
dous. »
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Réveil en musique ; 7.15 Infor-
mations ; 7.20 Propos du matin , par
Colette Jean ; 7.25 Rythmes et chan-
sons ; 7.55 Bulletin routie r ; 8.00 L'Uni-
versité radiophonique internationale ;
9.00 Deux pièces de Maurice Ravel ; 9.15
Emission radioscolaire. Véronique ; 10.15
Reprise de l'émission radioscolaire ; 11.00
Emission d' ensemble. Un compositeur
suisse : Jean Binet ; 11.15 Le nouvel En-
semble Ars Rediviva de Paris ; 11.35 Mu-
si que légère, chansons ; 12.00 Au carillon
de midi : 12.15 Le mémento sportif et le
courrier du skieur ; 12.45 Informations ;
12.55 La ronde des menus plaisi rs ; 13.30
Musique classique ; 14.15 Reprise de l'é-
mission radioscolaire : Véronique ; 14.55
Violon et pian o ; 16.00 «Le Vicomte de
Bragelonne» , feuilleton ; 16.20 L'Even-
tail ; 17.15 Solistes au féminin ; 17.55 Le
Choeur mixte de Torre Pelice ; 18.15 A
deux pas de nos voisins de France ; 18.25
La Suisse au micro ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 19.50 Séré-
natine ; 20.00 Mme Simone évoque ta vo-
gue du théâtre ; 20.20 Vendredi soir ;
21.10 «En 1794, Germaine de Staël à
Mézery» ou « Le Troisième Larron »,
pièce historique j 22.15 La Ménestraredie ;
22.30 Informations ; 22.35 Musique con-
temporaine ; 23.15 Fin.
Second programme

19.00 Emission d'ensemble du studio
de Zurich ; 20.00 Studio 4 ; 20.20 Les che-
mins nouveaux de la poésie ; 20.40 Trois

M O R G I N S
Rotonde du Grand-Hôtel

Samedi 13 janvier dès 21 h.

Grand défilé de
coiffure & mode

Sport d'hiver
avec le concours de :

CARINE, coiffure, Champel, Ge-
nève

NOËL, fourrure, Genève
Rouiller, Sport, Morgins
Mylord, vêtements, Châtel-Saint-

Denis

suivi du

Bal du Curling
(Bal du Parfum)

Orchestre Deddy's Band
Les tables peuvent être retenues

au No 4 33 22
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Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de-ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE
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JSJ • La respectable Catherine fit ajouter
O un couvert à Berbel et lui commanda
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d'aller se mettre au lit.
mm Q Le colonell plia en huit le million
w Q du père Meiser, l'enveloppa soigneuse-
•O M ment dans un paquet de billets de ban-

&
**• W que et serra le tout dans ce petit

ag carnet que sa chère Clémentine lui
¦H JJ avait envoyé. Onze heures sonnaient

O à la pendule. A onze heures et demie
S Fougas commença à voir le monde en

JJ» rose. Il loua hautement le vin du
«j * Rhin et remercia les Meiser de leur
** hospitalité. A minuit un quart , éi les

petites notes... rencontrent des animaux ;
21.20 Part à quatre ; 22.10 Activités in-
ternationales ; 22.30 Programme de Sot-
tens,

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique popu-

laire ; 7.00 Informations ; 7.05 Musique
légère ; 7.30 Arrêt ; 10.20 Emission radio-
scolaire ; 11.00 Emission d' ensemble (voir
Sottens) ; 12.00 Week-end dans la nei ge ;
12.30 Informations ; 12.40 Orchestre mu-
nicipal de Saint-Gall ; 13.30 Musique de
chambre ; 14.00 Pour Madame ; 14.30 Ar-
rêt ; 16.00 Concert pour les malades ;
16.45 Autrefois , en service actif ; 17.00
Suite en ut majeur , No 1, J.-S. Bach ;
17.30 Pour les jeunes ; 18.10 Marches ,
par une fanfare d'in fanterie ; 18.30 Le
Quartette Kocum ; 18.40 Actual ités. Re-
portage ; 19.00 Chronique mondiale; 19.30
Informations. Echo du temps ; 20.00 En-
semble accordéoniste suisse ;. 20.30 Dis-
cussion sur des problèmes contempo-
rains ; 21.15 Musique d'opéras ; 21.45 At-
tention , zone frontière ! 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Sérénade
23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marches. Gymnastique j 7.15 In-

formations ; 7.20 Almanach sonore ; 7.45
Rondo femminile ; 8.00 Arrêt; 11.00 Emis-
sion d'ensemble (voir Sottens) ; 12.00
Musique variée ; 12.30 Informations ;
12.40 Orchestre Raphaële ; 13.00 Journal ;
13.15 Chansonnettes ; 13.30 Orchestre
Philharmonique de Vienne ; 14.00 Emis-
sion radioscolaire ; 14.45 Arrêt ; 16.00 In-
termède musical ; 16.30 Chansonnettes
italiennes ; 17.00 Ora serena ; 18.00 Mu-
sique demandée ; 18.30 Le micro de la
RSI en voyage ; 19.00 London fantaisie -,
19.15 Informations. Il Quotidiano ; 20.00
Orchestre Radiosa ; 20.30 Duello all'Ame-
ricana in miniera , radiodrame ; 21.15 Mu-
sique de J. Haydn ; 21.55 Paris de 48 à
70 ; 22.10 Rythmes et mélodies ; 22.30
Informations ; 22.35 Galerie de jazz ;
23.00 Fin.

TELEVISION ' ._ \, _ ", '¦

20.00 Téléjournal et bulletin météoro-
log ique ; 20.15 Carrefour ; 20.30 Bon-
jour Monsieur Queneau ; 21.20 Ballets
bulgares ; 21.45 Sports-Actualités ; 22.20
Dernières informations ; 22.35 Téléjour-
nal et Carrefour ; 22.55 Fin.

On ne soigne pas
les refroidissements...
des conduites d'eau gelées avec une flam-
me ouverte : lampe à souder, torche, etc.
Certes, les tuyaux — en acier — ne brû-
leront pas, mais ils transmettront vite la
chaleur ailleurs, par exemple aux poutres,
et même sans être incandescents, ils bou-
teront le feu à tout matériau combustible
avec lequel ils sont en contact.

Il est plus prudent de leur appli quer des
compresses d'eau chaude, qu 'on entoure au-
tour des conduites. Il y faut de la patience,
de la persévérance, mais ainsi, on ne ris-
que pas d'incendier la maison. Si ce trai-
tement ne suffit  pas ou est inapp licable
parce que les tuyaux sont placés dans la
paroi ou dans le mur, il faut appeler à la
rescousse un installateur ou un électricien.
Il s'y connaît , sait comment utiliser son
transfo rmateur de dégel, sous quelle ten-
sion de courant il peut mettre les tuyaux.
Il sait surtout, lui , avec quelle prudence il
faut procéder !
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embrassa. A minuit et demi ill fit l'éloge
de l'illustre Jean Meiser i son bien-
faiteur et ami.

Lorsqu 'il apprit que Jean Meiser étai t
mort dans cette maison, il versa un
torrent de larmes. A une heure moins
le quart , il entra dans la voie des
confidences , parl a de son fils qu 'il al-
lait rendre heureux , de sa fiancée qui
l' attendait. Vers une heure , il goûta
d' un vin célèbre de Porto que Mme
Meiser était allée chercher elle-même
à la cave. A une heure un quart , sa
langue s'épaissit, ses yeux se voilé-

FIN
DE CHAPITRE

— Un sac de voyage... Mais assez grand et qui
devait être lourd; on le voyait à la façon dont il le
soulevait.

— Votre... euh
homme ?

— Oh ! non. On ne pouvait pas regarder à deux
par l'entrebâillement de la porte.

— Qu 'en a-t-il pensé ?

— George ? Mais je ne lui en ai même pas parlé,
car je n 'y ai attaché aucune importance sur l'instant...
Je me suis simplement dit que ce devait être quelqu'un
revenant de voir un des directeurs.

— Vous ne l' avez pas reconnu ? Sa silhouette ne
vous a pas paru familière ?

— N-non...
La jeune fille n'en paraissait pas tellement sûre,

mais Nigel préféra ne pas insister.
— Vous avez parlé de cet incident à quelqu'un ?
— Oui : à vous , répondit-elle en le regardant par

en dessous, d'un air un peu provocant.
— Mais la police ? Ils ont demandé si personne

n'avait rien remarqué d'insolite vendredi soir ?
— Il n'y a rien d'insolite à ce qu 'un homme sorte

de la maison.
— Alors, ma chère Susan , pourquoi paraissiez-vous

si soucieuse ? Joan a dit que quelque chose vous tra-
cassait.

— C'est que je ne voulais pas que mon ami l'ap-
prenne... ni miss Wenham.

— Mais il va falloir raconter votre histoire à la
police.

— Ce n'est pas une histoire !
— Enfi n : ce que vous 'aves'vu...
— Je ne veux pas le leur raconter. Je vous le dis

à vous, c'est tout. Mon père me flanquerait une tan-
née si j' avais affaire à la police !

— Avez-vous eu l'occasion de voir Cyprian Gleed,
le fils de miss Miles, lorsqu'il est venu ici ?

— Pas que je sach e, non. Quel rapport ?
Nigel se leva et
— Ecoutez , mon

Wright soit mis au
m'en charger, mais
Pourquoi ne pas en

— Il va me...
— Il ne vous fera rien. Wright est un homme très

gentil et , qui plus est , un de mes amis. Je m'en vais
lui téléphoner pour convenir d'un rendez-vous et je
resterai avec vous quand vous lui parlerez...

— Mais est-ce qu'il faudra que je témoigne devant
un tribunal ? Vraiment , je ne pourrai jamai s !

— Vous n'y serez peut-être pas obligée. Ça dé-
pendra... Mais , autrement, vous serez le témoin-vedette
du Ministère public.

« Témoin-vedette » fit son effet. Susan se vit en
train de déposer, mitraillée par les photographes et
les reporters des actualités cinématographiques.

— J'aurais ma photo dans les journaux ? s'enquit-
elle avec une mine gourmande. C'est ça qui épaterait
mon ami I
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rent , il lutta encore quelque temps
contre l'ivresse et le sommeil annonça
qu 'il allait raconter la campagne de
Russie , murmura le nom de l'Empereur
et glissa sous la table.

— Tu me croiras si tu veux , dit Mme
Meiser à son mari , ce n 'est pas un
homme qui est entré dans notre mai-
son, c'est le diable I

— Le diable !
— Sans cela faurais-je conseillé de

lui donner un million. J'ai entendu une
voix qui me disait :

(à suivre)
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Susan l'imita.
petit... Il faut que l'inspecteur
courant de ces faits. Je pourrais
il vaut mieux que ce soit vous,
finir tout de suite ?
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dans les qualités

qui ont fait

notre réputation

nous lançons notre

Grande vente au rabais
autorisée du 15 au 27 janvier

l'hiver ne fait que commencer

Pour vos imprimes
adressez-vous à l'IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion Cherchons une

femme de chambre
pour travailler immédiatement dans
maison d'enfants , dans les Alpes Vau-
doises , pour une période : de 4 mois.
Salaire Fr. 250.— par mois , plu s nour-
riture et logement.

Se présenter au Chalet Les Papil-
lons, Arveyes, Villars s/Ollon. Tél. (025)
3 20 78.

Architecte
D.P.L. G.F.

45 ans , ayant domicile à Genève ,
rentré en Suisse pour raison de
famille cherche emploi stable
comme

projeteur collaborateur

Ecrire sous chiffre Cl00792 X à
Publicitas Genève.

pour son usine de Monthey quel ques

mécaniciens d'entretien
1 ferblantier
1 monteur ou mécanicien-
électricien

Adresser offres manuscrites à la Direction de la
CIBA S.A., Monthey, accompagné du curriculum vitae
et des certificats (dont le livret professionnel).

Importante entreprise de la place de Sion cherche

une aide comptable
et une secrétaire

avec bonnes connaissances de l'allemand.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 17204 S à Publicitas Sion.

Maréchal et serrurier
bon soudeurs et sachant faire du tra-
vail bien fini, sont demandés à de très
bonnes con ditions.

Entrée au plus tôt.

Hoirie TREINA Forge, Constructions
Mécaniques, AIGLE.

Grand commerce de la place
cherche

employé (e)
de bureau

ayant bonnes notions
de comptabilité.

Possibilités d'avancement.

Situation d'avenir.

Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre P 60051 S
à Publicitas , Sion.

B O N
AGENT DE PLANNING

— ayant de l'initiative
— désirant parfaire ses connaissances
— aimant les responsabilisés
— avec quelques années de pratique

trouverait emploi intéressant et ambiance de travail
agréable chez

HiSPANO SUIZA (SUISSE) S. A. - Genève
Faire offres avec curriculum vitae, copie de cer tificats ,
photo, bureau du personnel, 110, rue de Lyon à Genève.

GRAND MAGASIN
d'alimentation cherche

VENDEUSE
PORTEUR
Entrée immédiate

Offres sous chiffre P 60050 S, i
Publicitas , Sion.

LES SERVICES INDUSTRIELS DE SION
engageraient pou r leur succursale de Montana

un monteur de lignes et
un appareilleur gaz et eau

Entrée immédiate ou à convenir.

Rétribution : selon l'échelle des traitements de la
commune de Sion

Les offres de services manuscrites , avec curricu-
lum vitae et références sont à adresser à la Direction
des Services Industriels de Sion , à SION , jusqu 'au
25 janvier 1962.

Entreprise maçonnerie génie civil de
la région de Montreux cherche

BUREAU D'INGENIEUR

dans ville au bord du Léman

engagerait

DN BON DESSINATEUR
en génie civil et béton armé. Travail varié et intéressant.

Faire offres sous chiffre V. F. 77-2 Publicitas, LAUSANNE

mecamiesen
pour entretien matériel entreprise.

Semaine de 5 jours. Bon salaire pour
personne capable. Faire offres sous chif-
fre PW 30191 L à Publicitas Lausanne



CHRONIQUE MUSICALE par Georges Haenni

Les fondements de la Musique
dans la conscience humaine

C'est une surprise et un rare privilège que de recevoir ces 2 ouvrages
d'E. Ansermet, qui représentent une somme musicale d'expériences
de recherches, d'analyses , de découvertes toutes aussi séduisantes les
unes que les autres. J'avais déjà reçu de l'auteur des confidences sur
la matière de ce travail immense, tant son tempérament, son enthou-
siasme, sa passion débordaient de sa science et de son travail.

Aujourd'hui un aperçu global de cet ou-
vrage impressionne autant qu 'il intrigue.
Les controverses , qui entourent la musi que
contemporaine avec tous les espoirs des uns
ct les déceptions des autres, attendent une
prise de position ferme de la part des
chefs qui peuvent avec autorité parler ou-
vertement et livrer le fruit  de leurs expé-
riences. Qui mieux que notre grand Maître
ANSERMET était qualifié pour trouver
une synthèse claire, allant de la naissance
de la conscience auditive et de la musique
à travers l'Histoire de la Musique, jus-
qu 'au seuil de notre époque moderne, ou-
vrant même les perspectives de l'avenir.

Le premier volume de ces fondements de
la musi que dans la conscience humaine est
le plus complet et riche en expériences.
L'activité auditive , la vigoureuse autorité
des intervalles , en particulier , celle de la
quarte , de la quinte et de l'octave, seul
fondement possible du monde des sons
musicaux , la perspective auditive, le sens
caché dc l' acte musical , la vie éthi que tout
cela prépare le lecteur aux découvertes et
aux perspectives historiques. La situation
musicale à l'aube de l'ère nouvelle qui se
débat dans un chaos met en péril l'équi-
libre même de notre éthi que occidentale.
La musi que , selon les vues du Maître An-
sermet , doit dans notre conscience occiden-
tale avoir sa fonction sociale, elle doit
prendre rang d'une humanité, être inscri-
te à priori dans les bud gets de l'Etat ; par
la Radio , les Concerts , la Télévision conju-
gués , dans les programmes scolaires. Par la
phénoménolog ie, tous les critères seront li-
vrés à l'auditeur , lui permettant de faire
une discrimination des valeurs, le choix des

1 LES TREMBLEMENTS DE
TERRE EN YOUGOSLAVIE

BELGRADE. — D'après les premier!
rapports parvenus à Belgrade, deux per-
sonnes ont été tuées je udi par les tremble-
ments de terre, qui ont ravagé surtout les
régions des alpes dinariques et la côte
yougoslave, annonce l'agence Tanyoug.

De grands dommages ont été causés, no-
tamment dans la rég ion des monts Biokova ,
et la ville de Makarska , qui a beaucoup
souffert , a été évacuée. Dans la soirée,
les rues étalent complètement désertes, et
tous les magasins fermés.

De nombreux villages et hameaux ont
été complètement détruits et évacués.

Les écoles de recrues en 1962
INFANTERIE

Du 5 février au 2 juin , à Bière, Co-
lombier, Berne, Liestal , Aarau, Zurich,
Saint-Gall. Lucerne, Bellinzone, Lausan-
ne/Le Chalet-à-Gobet, Coire, Walen-
stadt , St-Luzisteig, Fribourg, Losone,
yverdon/Vallorbe, Wangen-sur-1'Aar.

Du 23 juillet au 17 novembre, à Bière,
Colombier. Berne, Liestal, Aarau, Zoug,
Zurich, Saint-Gall/Hérisau, Lucerne,
Bellinzone, Lausanne/Le Chalet-à-Go-
bet , Andermatt/St-Luzisteig, Fribourg,
Losone, Yverdon, Wangen-sur-1'Aar.

Du 30 juillet au 24 novembre pour
TER DCA inf. 215.

TROUPES MECANISEES LEGERES
Du 5 février au 16 juin à Aarau.
Du 5 février au 2 juin à Winterthour,

Thoune, Lyss.
Du 23 juillet au 17 novembre à Win-

terthour/Frauenfeld, Thoune, Lyss, Bol-
tigen.

Du 23 juillet au ler décembre, à
Aarau.

ARTILLERIE
Du 5 février au 2 juin, à Bière,

Frauenfeld, Monte Ceneri, Sion et Sa-
yatan.

Du 23 juillet au 17 novembre à Bière,
Frauenfeld, Monte Ceneri, Sion et Sa-
yatan.

TROUPES D'AVIATION
ET DE DENFENSE CONTRE-AVIONS

Du 5 février au 2 juin à Payerne,
Diibendorf.

Du 16 juillet au 10 novembre, à Pa-
yerne, Emmen.

Du 22 janvier au 19 mai à Emmen et
Payerne.

Du 30 juillet au 24 novembre, à Du-
bendorf.

TROUPES DE GENIE
Du 5 février au 2 juin à Brougg et

Bremgarten.
Du 23 juillet au 17 novembre à Brougg

et Bremgarten.
TROUPES DE TR.^NSMISSION

Du 5 février au 2 juin à Kloten et
Bulach.

valeurs devenant une question de goût.
Dans sa conception philosophi que de la

musi que, Ansermet nous révèle une esthé-
tique musicale qui ne vise pas à s'appro-
cher de l'œuvre musicale, mais elle part de
la vérité de l'expérience vécue de cette
œuvre.

Dans un deuxième volume, aussi indis-
pensable que le premier, cette science de
l'essence qu 'a créée déjà le grand philoso-
phe allemand Edmond Husserl, Ansermet,
qu 'on connaît comme mathématicien, part
de l'idée du logarithme de la conscience de
l'Etre et de l'Energie, puis anal yse le rôle
prépondérant de la consonance dans l'his-
toire, du rythme, de la structure de la ré-
flexion , sorte d'anatomie de la réflexion et
enfin de l'évolution de la conscience. Il
touche à un problème philosophique, qui
rappelle le rôle de certains philosophes :
Aristote, Aristarque, Platon , etc. Ce qui le
conduit inévitablement à la doctrine du
Christ, qui par ses actes, ses paraboles , ses
paroles éveillait chez ses témoins l'autono-
mie de leur activité psychique dans la ré-
flexion pure et leur relation affective au
monde. Thèse délicate qui reconnaît le
Christ comme le pivot de l'histoire, à tra-
vers lequel tout doit être vu, cherché et
trouvé.

Où Ansermet fait preuve d'une intuition
merveilleuse c'est quand il dépasse la no-
tion de l'Ethos telle que l'a définie le phi-
losophe allemand , le comte Hermann de
Keyserling, ne se contente pas de l'ana-
lyse psychologique de la musique d'un
Schopenhauer. Il a cherché comment la
phénoménologie pouvait être appliquée au
phénomène musical. Dans cette aventure il
reste seul, mais fort de l'expérience histo-
rique de la musique, de la psalmodie chré-
tienne, de la polyphonie, des structures mé-
lodiques et rythmiques, il s'appuie sur la ge-
nèse de la forme, les modalités, les sty les, la
personnalité. Il en arrive à une fresque
monumentale qui représente le premier, le
deuxième et le troisième âge de la musique
dans l'empirisme.

Avec beaucoup de pertinence, Ansermet
voit dans la science musicale des limites, il
distingue deux choses dans la science : ses
résultats pratiques qui ont transformé,
transfigure les conditions de notre vie et sa
valeur de connaissance, qui ne fait qu 'éclai-
rer notre entendement, des phénomènes et
c'est tout. Au premier âge, les structures de
conscience ne sont pas encore différenciées
par leur culture. Au deuxième âge de l'his-
toire le sujet éthique fait l'expérience de

Du 23 juillet au 17 novembre a Klo-
ten et Bulach.
TROUPES SANITAIRE S

Du 12 mars au 16 juin à Bâle et
Walenstadt.

Du 30 juillet au 3 novembre à Bâle.
Du 19 février au 16 juin , à Wil près

Stans.
Du 9 juillet au 3 novembre à Bâle.

TROUPES DE RAVITAILLEMENT
Du 21 mai au 15 septembre à Thou-

ne et Sion.
TROUPES DE REPARATIONS

Du 5 février au 2 juin à Worblaufen,
Thoune, Berne.

Du 23 juillet au 17 novembre à Wor-
blaufen, Thoune et Berne.

TROUPES
DE PROTECTION AERIENNE

Du 5 février au 2 juin à Genève et
Fribourg.

Du 23 juillet au 17 novembre à Ge-
nève et Fribourg.

dCeuces> vedaisatutes
L'Union internationale des
chemins de fer (UICF) pu-
blie un encart intitulé
« Dernières nouvelles ferro-
viaires » (DNF), par l'inter-
médiaire du Centre d'infor-
mation des chemins de fer
européens (CIPCE), Section
des relations publiques
(SRP), laquelle est placée
sous la gérance des Che-
mins de ier fédéraux (CFFj!.
Bon. Les relations publi-
ques, vous savez en quoi
cela consiste : de la publi-
cité adroite et gratuite.
Quitte à me mettre à dos
tous les membres de l'As-
sociation valaisanne des
éditeurs de journaux (AV

EJ), je me risque a com-
menter l'une des nouvelles

Cette merveille, Je la dédie
à un sympathique barbu de
ma connaissance, qui atten-
dit durant quatre heures à
Brigue, tout au bout d'une
file de cinq cents voitures,
par une belle matinée de
gel de décembre, le bon-
heur d'utiliser l'un de ces
trains organisés par les CFF
vers l'Italie. Et un chemi-
not de lui glisser à l'oreille,
pour le consoler, qu'effecti-
vement le trafic par la val-
lée d'Uri et par la Léven-
tine était admirablement ra-
pide.
Il est vrai que la ligne du
Simplon vient de Suisse ro-
mande et a le tort , par sur-

dont fait état l'opuscule
cité un peu plus haut. L'on
y vante la célérité que no-
tre compagnie nationale mit
en fin d'année dans le
transport des voyageurs par
dessous les Alpes et du
nord au sud. Sous le titre
« Intense trafic sur la ligne
du Gotthard », l'on y brasse
une pannerée de gros chif-
fres : quatre cent mille per-
sonnes ont passé par les
tunnels ; cent trente trains
spéciaux se sont succédé
sous le Gotthard , à dix ou
quinze minutes d'intervalles.
Bref , une merveille.

NOUVELLES BREVES
0 M. STIKKER A BONN. — Le chan-
celier Adenauer a reçu , hier matin , a
Bonn , le secrétaire général de l'O.T.A.N.,
Dirk Stikker , pour discuter avec lui de
questions relatives à l'organisation de l' al-
liance atlanti que.

• TEMPETE SUR LA MANCHE. — Unc
violente tempête , avec des vents soufflant
jusqu 'à 160 km./h., sévit sur les côtes mé-
ridionales de l'Angleterre et sur la Man-
che.

Un navire de sauvetage de Margate
(Kent) a pris en remorque, hier matin , un
chalutier bel ge en difficultés depuis mer-
credi soir dans la Manche.

A Londres même, une grue de 80 mètres
s'est abattue sur un immeuble, causant des
dégâts matériels importants , mais on ne dé-
plore pas de victimes.

A Hampstead , le toit d'une maison s'é-
tant écroulé, les pompiers ont dû interve-
nir pour dégager trois personnes prises sous
les décombres.

0 ACCIDENT D'AVION. — Un avion
de transport bimoteur C-47, de l'armée de
l'air américaine ayant à son bord un équi-
page de cinq hommes, s'est écrasé et a pris
feu près d'une ferme, à quel ques kilomètres
au sud de Pittsburg.

Les cinq membres de l'équi page ont été
tués.

0 REUSSITE AGRICOLE EN ISRAËL.
— De nombreux vergers plantés il y
a dix ans dans le nord du Negev, en
Israël , viennent pour la première fols
de donner des fruits . Ces cultures s'é-
tendent aujourd'hui sur une superficie
de 1200 hectares, et chaque arbre pro-
duit quelque 100 kg de fruits. Ces
«fruits du désert» sont écoulés en gran-
de partie dans le Royaume-Uni.

l'autonomie de sa reflexion seconde. Au
troisième âge, le sujet éthi que possède la
disponibilité de ses structures de conscien-
ce rendue possible par l'expérience grecque
et l'expérience chrétienne .

Tant de recherches, d'anal yses, d'op inions
s'efforcent de prouver que la conscience
musicale est tonale, parce que l'oreille est
tonale. Ce sens tonal n'est pas forme tonale ,
mais primauté des images musicales. Ce qui
ne si gnifie pas que restent seules les for-
mules tonales traditionnelles comme moyens
d'expression. Toutes les libertés de la musi-
que contemporaine sont toujours mesurées
à l'aune ^ naturelle du sens tonal du créa-
teur, soumis à sa disci pline, à sa valeur
culturelle. Les livres d'E. Ansermet con-
damnent l'atonalité , le dodécap honisme
parce que libérés des exigences tonales,
mais ne ferment pas la porte à la musi que
de l'avenir. Celle-ci trouvera sa route tout
naturellement poursuivant l'expérience en-
richie de l'évolution du »ens tonal, chaque
musicien prenant conscience de son être
éthique , de sa nature d'homme individuel ,
car toute musique est toujours une mani-
festation éthique.

Voici enfin dévoilé ce secret de la mu-
sique, secret de l'être, secret de Dieu mê-
me dans le concept esthétique et créateur.

Tout musicien , tout mélomane doit pos-
séder et méditer cette synthèse extraordi-
naire d'un grand musicien qui s'est révélé
aussi dans la glorieuse tradition des grands
philosophes.

Georges Haenni.

LE MESSAGE KENNEDY SUR L'ETAT DE L'UNION

Recroître la prospérité et la défense
des hommes libres du monde entier
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

1. la force morale et physique des
Etats-Unis; ' ', ¦«

2. la force unie de y la communauté
atlantique;

3. la force régionale sur le plan de
l'hémisphère;

4. la force qui naît des efforts créa-
teurs dans les nouvelles nations;

5. la force pour le maintien de la paix
que constitue l'ONU.

0 POUR FAIRE FRONT AU FANA-
TISME. — Le Chef de la Maison Blan-
che rappelle : « Tant que le fanatisme
et la peur régneront sur les affaires
humaines, il nous faut nous armer afin
de dissuader quiconque d'une agres-
sion ».

« Nous avons l'intention de disposer
à tout moment, poursuit le Président,
des moyens nécessaires pour résister à
des attaques non-nucléaires ou limi-
tées ». Ces moyens constituent un com-
plément de notre capacité nucléaire
mais ne la remplacent pas ».

0 LES DIFFICULTES DE L' ONU
R E F L E T E N T  LES DIFFICULTES
MONDIALES. — La paix, selon M. Ken-
nedy, ne peut pas être sauvegardée
uniquement par les armes : les hommes
doivent y travailler. « Notre instrument
et notre espoir sont les Nations-Unies
et je ne vois que peu d'avantages dans
l'impatience de ceux qui voudraient
abandonner cet instrument mondial im-
parfait , parce qu'ils n'aiment pas notre
monde imparfait ». Le Président souli-
gne que les difficultés de l'ONU reflè-
tent les difficultés mondiales.

M. Kennedy estime qu'en 1961, l'ONU
a été renforcée en rejetant notamment
le principe de la « troïka » et en ou-
vrent la voie à un nouvel effort vers
le désarmement. Le Président estime
que les espoirs de paix dans un Congo
uni se sont accrus.

Le Président rappelle l'immense ef-

fort des Etats-Unis dans les recherches
spatiales et il souligne que le but de son
pays n'est pas seulement de parvenir le
premier dans la Lune mais de dévelop-
per les multiples aspects de la science
spatiale.

0 LE FLEAU DU COMMUNISME
ISOLE EN AMERIQUE LATINE. —
Abordant les problèmes du continent
américain, le président Kennedy se fé-
licite que son programme d'alliance
pour le progrès passe rapidement du
stade de proposition à celui des réalités.
« Le mois dernier, dit-il, j' ai vu en
Amérique latine la naissance de nou-
veaux espoirs, un renouveau de con-
fiance, et une nouvelle foi dans notre
pays — parmi les ouvriers et les fer-
miers tout comme parmi les diploma-
tes ».

« Et, tandis que le fléau du commu-
nisme a été isolé dans les Amériques
de façon sans cesse accrue, ajoute le
Président, la liberté a remporté une
manche. Le peuple de la République
Dominicaine, avec notre encouragement
et notre assistance, franchit avec suc-
cès le cap de la dictature qui a conduit
au désordre, pour se diriger vers la dé-
mocratie ».

0 NATIONS NOUVELLEMENT IN-
DEPENDANTES. — Le président Ken-
nedy se félicite des efforts accomplis
par les Etats-Unis en vue d'aider les
nations nouvellement indépendantes ou
celles qui sont en voie de développe-
ment.

Le président Kennedy souligne que
« les événements en Afrique, au Mo-
yen-Orient et en Europe orentale ont ap-
pris aux Etats-Unis à ne jamais aban-
donner un pays au communisme ».

0 LA M E N A C E  POUR BERLIN
CONTINUE. — Après avoir souligné le
renforcement de l'OTAN au cours de
l'année passée tant dans l'unité de but
et la détermination de ses membres
que sur le plan des forces nucléaires

croît , de passer par le Va-
lais, où les pâturages man-
quent et sont trop près des
glaciers. Peut-être les maî-
tres des SBB méditent-ils
d'offrir bientôt à nos « rei-
nes » l'heure de brouter
l'herbe grasse qui poussera
entre les rails de la voie
unique Sion - Granges.
Et les barbu s avides de so-
leil n 'auront qu'à passer par
Interlaken - Brunig - Lu-
zern - Altdorf - Gœsche-
nen, s'ils ne veulent pas
attendre plus de dix minu-
tes à l'entrée du tunnel.

Arrèze.
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et conventionnelles de tous ordres dont
l'Alliance dispose, le président Kenne-
dy a souligné que « la menace pour la
brave vilkt.cie Berlin .çontijuie ». Le Pré-
sident a rappelé que la^détermination
des Alliés .île maintenir leur présence
à Berlin , d'avoir un accès libre à cette
ville et de ne pas abandonner la liber-
té des Berlinois de l'Ouest a été claire-
ment indiquée aux Soviétiques, De mê-
me, a-t-il ajouté, il est clair que « pour
maintenir ces droits et ces obligations,
nous sommes prêts à parler, le moment
venu, et à nous battre si nécessaire ».

0 BALANCE DES PAIEMENTS. —
Le président Kennedy se déclare fier
de faire savoir au Congrès que les ef-
forts en vue de sauvegarder le dollar
sont en voie de progression. Durant
les onze mois qui ont précédé le ler
février de l'année passée, les Etats-
Unis ont perdu deux milliards net de
dollars en or.

Durant les onze mois suivants, les
pertes se sont limitées à un peu plus
d'un demi-milliard de dollars. La fièvre
spéculative touche à sa fin et la con-
fiance dans le dollar a été restaurée.

0 LA TRES GRANDE IMPORTANCE
DU MARCHE COMMUN. — Le prési-
dent Kennedy préconise en premier lieu
l'augmentation des exportations améri-
caines.

Soulignant ensuite la très grande im-
portance du Marché commun, accrue
du fait de l'adhésion présumée du Ro-
yaume-Uni, M. Kennedy déclare que
l'avènement de cette entité commerciale
dont la puissance économique est pra-
tiquement égale à celle des Etats-Unis,
appelle la question suivante : « Allons-
nous adapter nos vues à ces nouvelles
perspectives, ou allons-nous attendre d'ê-
tre dépassés par les événements ? Nous
devons nous décider cette année mê-
me ». Et il ajoute que la décision qui
sera prise pourrait bien « affecter l'uni-
té de l'Occident, le cours de la guerre
froide et l'expansion de la nation amé-
ricaine pendant une génération ou
plus ».

Le président Kennedy révèle qu'il
se prépare à soumettre prochainement
au Congrès un nouveau plan quin-
quennal d'expansion commerciale de
vaste portée. Ce projet permettra d'ef-
fectuer une élimination progressive des
droits de douane aux Etats-Unis et dans
le Marché commun.

Mais les concessions devront être
réciproques, souligne M. Kennedy qui
fait remarquer que le Marché commun
ne serait pas fidèle à ses propres en-
gagements si ses barrières douanières
extérieures n 'étaient pas abaissées. Et
il affirme : « Les dangers d'une restric-
tion ou d'une timidité dans notre politi-
que ont des répercussions chez nos amis
en Europe. Ensemble nous devons nous
engager dans une voie commune : ac-
croître la prospérité des hommes libres
partout , et construire de concert une
nouvelle communauté économique au
sein de laquelle toutes les nations li-
bres pourront profiter de l'énergie pro-
ductive découlant d'un effort compétitif
libre ».

0 DE NOUVELLES LOCOMOTIVES
BI-COURANT. — La SNCF va comman-
der 34 locomotives bi-courant (1500
volts continue et 25 000 volts alterna-
tifs) du typ e de la BB 20005 mise en
service en novembre 1961. Ces locomo-
tives assureront la desserte des lignes
qui , équipées en courant industriel , pro-
longeront des lignes alimentées en cou-
rant continue (Dijon-Neufchàteau , Le
Mans-Rennes, Marseille-Vinbimille).

0 CREATION D'UN SERVICE D IN-
FORMATION DESTINE AUX CHE-
MINS DE FER DU MONDE ENTIER. —
L'Union internationale des chemins de
fer (UIC) a décidé de donner un nou-
veau développement à l'échange réci-
proque d'informations entre réseaux de
chemins de fer , en créant un service
appelé «Forum» et destiné aux che-
mins de fer du monde entier. Le Fo-
|rum constituera une coop érative de
(connaissances ferroviaires , dont tous
les réseaux pourront tirer profit. Ainsi
sera notamment facilitée l'étude des
problèmes particuliers aux réseaux des
pays lointains en plein essor , en les
faisant  bénéficier de l' expérience très
étendue des grands réseaux européens.

Cols fermes
Le TCS annonce que les cols alpestres

suivants sont fermés à la circulation :
Albula , Bernina , Fluela , Grimsel , Grand-
Saint-Bernard , Klausen , Lukmanier , Obe-
ral p, San Bernardino, Saint-Gothard , Sim-
plon , Spluegel, Susten , Umbrail.

Il faut être équi pé de chaînes ou de
pneus à neige pour passer La Forclaz, le
Pas de Morg ins, Les Mosses, le Pillon ,
ainsi que pour circuler sur la route Stal-
den - Saas-Fee.

II y a du verg las et de la nei ge glissante
à la Furka.



Achat de terrains à

on achèterait

petites et grandes parcelles
prix raisonnables. (Prix excessifs exclus), dans la station ou hors de celle-ci.

Eventuellement achat de chalets.

Faire offres sous chiffre P 12-4 V Publicitas VEVEY.

j é È k .  
Riviera Vaudoise, à remettre

Café-Restaurant-Hôtel
au centre de ville et proche de la gare
CFF. Agencement et matériel complet.
Hôtel de 40 lits. Chiffre d' affaires prou-
vés. Libre de suite.

Ecrire sous chiffre P 505-3 S à Publi-
citas Sion. :

A vendre à BEX/Vd , sous-gare, zone
industrielle , à proximité de futures
usines,

Parcelle de 10 000 rn2
Ecrire sous chiffre P 505-2 S à Publi-

oitais Sion.

A louer ou à vendre

60 m2 ¦.* 
¦¦ ¦¦:- ..- ,!. ;-

à Martigny-Bâtiaz
Conviendrait pour magasin d'alimentation,
boucherie ou coiffeur.

Offres écrites sous chiffre P 60052 S, à
Publicitas S. A., Sion.

PLAINE DU RHONE
A vendre à proximité de l'emplacement

DES RAFFINERIES DU RHONE S.A.
'en plein développement et dont le
début de l' activité est annoncé pour
l' automne 1962

Une belle et grande parcelle
Terrain à bâtir ou industriel.
Ecrire sous chiffre P 505-1 S à Publi-

citas Sion.

MARTIGNY-BOURG
Pour le ler mars 1962, ou date à convenir à louer

beaux appartements
dans immeuble en construction aux Epeney. Confort
soit : chauffage central , eau chaud e générale, antenne
radio et T.V., machine à laver, cave, etc.
Appartements de 4 pièces :
hall , cuisine, bains, w.c. Fr. 185.—
garage Fr. 20.—
Pour traiter : M. Marius Giroud , Martigny-Bourg.

GiGNEZ il COUP SUR MI TOÎO
10 rangées de 3 possibilités , 3 bancos , pas d'importance
comme la ca'.onne des probabilités est établie.
La garantie minimale du système : pour ainsi dire avec
100 °,'- à coup sûr , jusqu 'à trois gains, si les bancos
sont justes.
Argent remboursé si le minimum garantie n'est pas
atteint. Si un banco est faux le système garanti "un
certain pour cent de chance.
Voiai quel ques avis de mes clients :

M. H. de St. G. écrit : chaque dimanche dans 3e
3e ou 4e rang.

Mme B .de S. : je recommande votre système car
jusqu 'à présen t je suis toujours en bénéfice.

M- S. B. de H. : je n 'ai pas copié tout le système
et j ' ai réalisé 1 x 11 — Fr. 394.—. Si j' avais copier
tout le système j aurais gagner env. Fr. 1200.—.
La mise est de Fr . 27.—. Il n 'existe pas de 2e système
qui offre une garantie semblable avec un enjeu si
minime. Prix du tableau Fr. 19.— contre remboursement.
Adresser les commandes à M. Richard Amstutz, Biich-
listr. 9 Winterthur.

On cherche a ache-
ter

propriété
entre Saxon et
Riddes , de préfé-
rence en bordure
de route cantona-
le. Faire offre sous
chiffre K 1595 au
bureau du journal.

A louer à St-Léo-
nard un

appartement
de 5 pièces, tout
confort. Libre de
suite.
A la même adresse
On cherche

un apprenti
mécanicien

S'adr. Tél. (027)
4 41 46.

Je cherche à
acheter ;

terrain
ou chalet

moderne ou rusti-
que, alttit. 12-1400
mètres dans sta-
tion du Bas-Valais
ou Valais central
avec saisons été
et hiver. Accès
auto. Vue, soleil.
Offres avec prix
sous chiffre L1596
au Nouvelliste du
Rhône.

appartement
moderne , 2 Vi piè-
ces, Bâtiment Bel-
Air.
S'adresser chez
Cretton , Chaussu-
res, av. de la Ga-
re , Martigny. Tél.
(026) 6 06 86.

Révision Motorval
Transporteurs, quelles que soient
la marque et la puissance de vos
camions, assurez la rentabilité de
votre parc de véhicules — donc de
votre capital — en demandant à
votre garag iste la révision Motor-
val de vos moteurs à exp losion.
L'estampille apposée par Motor-
val sur tous les moteurs sortant
de ses ateliers assure une garantie
d'usine de six mois, mais un mo-
teur révisé connaît , en réalité, une
vie doublée.
Votre garagiste est en constantes
relations avec Motorval , dont le
service à la clientèle se charge de
prendre sur place tous les genres
de moteur. Motorval est votre
garantie et votre sécurité.

Motorval S.A., Monthey (VS ) .
53, av. de l'Industrie, 025/425 52

A vendre 14 stères

bois de pommiers
5000 kg. de pommes de terre
fourrag ères.

S'adresser à A. CLAIVAZ, fruits, Marti-
gny-Ville. Tél. : (026) 6 13 10.

Jeune fi.'ile 23 ans
cherche place com-
me

Jeune

sommelière
sommelière cherche emploi. De

préférence à Sion.
Fair e offres à

ré gion Martigny.

S'adr. Irène Ober-
son. Le Mouret ,
Fr., tél . 037 3 32 08

Mlle Jacquel ine
Métrailler ,
thône s/Sierre

¦ TIVC DDIV 5 A vendle appareil

I . m m l EIE81STREUR
¦ I TISSUS H marque REV0X

Lainages 140 cm de
large, le. m.
90 cm. de large, le m.
Coton, 80 x 90 cm.
de large le m.

I 

Rideaux coton, 120 cm. ¦
le m. 2.95 1 ' ' I

I 

GRANDE VENTE B Colonie de vacances d'Aigle
DE COUPONS¦ | rsas.sr [ GRAND LOTO

i Gaines Fr 5 90 1 
Dimanche 14 janvier 1962 à 15 heures

¦ 

Mouchoirs de laine m a la

Fr. 4.80 | Grande Salle de l'Aiglon
Tablier pr dames Fr. 10.— _ , .. .

I 

manches longues m Algie

Bas de laine pour le plus grand loto de l'année
enfants Fr. 1.80 1

I

pour enfants
pour hommes

| | NOTRE BL

I 

Oreiller 60/60 c
Fr. 7.50 e.

Duvets 120/150

I 
Plumes, ki livre
Couvertures, lit

¦ 1 place, dès F

A L'ECON
| ED. ROHNER-t
' PLACE DU 1

S I O N

GRAND CHOIX
DE PULLS

POUR DAMES
ET MESSIEURS

ceintures élastiques
pour enfants Fr. 1.50
pour hommes Fr. 1.95

NOTRE BLANC

Oreiller 60/60 cm.
Fr. 7.50 et Fr. 7.90

Duvets 120/ 150 cm.
Fr. 25.—

Plumes, ki livre Fr. 1.95
Couvertures, lit à
1 place, dès Fr. 12.80

L'ECONOMIE
ED. ROHNER-COPPEX

PLACE DU MIDI

ON SOLDE
CHEZ

S )̂ CHARLV

X /  | CONFECTION | X/

S I O N  -- Grand-Pont

Autorisé
du 15 au 31 janvier

J

Machines
à calculer
l|MM,i;fl!llml,Y!Pmaitf!îalr

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter

5 90 m Payé Fr. 835.- cédé Fr. 500

. c-rs _\ Ecrire sous chiffre P 60000 S, à Publici
tas, Sion.

I
I
I
I
I
I

Magnifique ensemble, genre olub com-
me île cliché, divan-couch côtés pleins,
matelas et coussins à ressorts , coffre à
literie et 2 fauteuils côtés pleins, recou-
vert d'un solide tissu d'ameublement,
plusieurs couleurs à choix. Directement
de mon atelier chez vous.

550
KURTH, av. de Morges 9

Tél. (0211 24 66 66
Lausanne

Prévenez les dégâts
causés par le gibier

lièvres, lap ins, chevreuils, etc.,

par des

PRODUITS EPROUVES

Dépôt CUNITEX et autres :

Droguerie J O R D A N  A.
Sommet rue du Rhône - SION

THEATRE DE SION
Mardi 16 ja nvier 1962 à 20 h. 30

Les Tournées du Centre Dramatique Romand
présentent

LA NUIT DES ROIS
de William Shakespeare

Une comédie d'intrigues, d' amour et de fantaisie
Prix des places : 2.75 à 7.70
Location : Bazar Revaz & Cie, tél. 2 15 50——— nr

A vendre au choix Viande
£. DOnS à sauoisses sa ns

Chevaux graisse hachée, leMw#% k,, 3 80
d'équitOtiOn Quartier de devant

de 4 et 8 ans of- f*?"*. M>"fran t toutes garan- l%
k
n
g*' h

F
ache, ou nj»

ties. Cédés à oas 4*3°* ^!es *£prix , faute de S°SSees M S ' s *'-'
rJiaCg Morceaux choisis

pour salaison à par-
S'adr. 'par tél. au tir de 5.50 le Kg.
(027) 2 32 96 qui Bou illi dans la côte
renseignera. plate de 2.50 à 3.-
-̂ _. le kg-

Salamett i se con-
servant bien la pièce

A vendre faute 0,50, depuis 30 piè-
d' emploi un ces 0,45.

Saucisses aux choux
taureau K kg. 4. -

Viande de première
primé bon pour le qualité. Envoi par-
service, âgé de 14 tout contre rem-
mois, boursement. Franco
S'adr. à la ferme £

c p?n
rt à ^

nk de
Pittelouds - Rey "' 30,—

Devin , Sierre tél. CJ . „
5 04 34. bdouard Rosay,

Boucherie - Chevi-
™^"̂ ~~ Une du Marcné ,
Abonnez-vous Sierre. Tél. (027)
au « Nouvelliste » 5 16 55.

Bernard Pignat, inspecteur
Bas-Valais , Saint-Maurice

Ii- jl r Mal de mer...
Hl» ra|| Nausées...

jÈjjjp ~?l_ \.  en auto , en train ,

if ïÊ en av'°n:
j '  Q m 30 gouttes de

__ \~"̂ _̂i_ Camomint sur du
«ja»» Il sucre ou dans de

mWmm\\sm[%sWm̂ ' eau soulagent

Flacons à frs. 2.50 et frs. 4.—
dans les pharmacies et les drogueries ou p»r
la Pharmacie Golliez à Morat.
Seul véritable extrait d9 menthe et de
camomille ¦ ¦

oomoAmmij
2 I _J*

S90N
Tel (*027, 2 10 63

A vendre à
CHABLE (VS), une

habitation
comprenant : une
cuisine, 2 cham-
bres, W.C. à eau,
cave, combles,
prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
P 19541 à Publici-
tas Sion.

MUSIQUE

Instruments

Partitions
Disques

G. BALET
SION

Rue St. Théodule
Tél. 2 12 07

Ofal93L

Descentes
de lits

m o q u e t t e  fond
beige ou rouge

Fr. 12.—

Couvertures
laine

150 x 210 cm.
Fr. 19.—

Jetés
de divan

noir , rouge , jaune ,
vert , i>Ieu , dessins
modernes

KURTH
av. Morges

Lausanne
Tél. 021 24 66



tait le Doint final de vendrai à 6rindelwal
Les as nordiques ie treize pavs
an Brassus

Le onzième concours international de
ski (épreuves nordiques) du Brassus va
au devant d' un succès certain , car aux
champions de fond ot de saut d'Italie ,
de France , d'Allemagne , de Suisse, de
Pologne , de Tchécoslovaquie , d'Espagne ,
d'Autriche et du Canada se joindront
des fondeurs , des sauteurs et des com-
binés chevronnés de Suède , de Norvè-
ge et de Finlande qui sont attendus ,
par avion spécial , jeudi après-midi à
l'aéroport de Cointrin. Les Scandinaves
voudront surtout battre l'Allemand de
l'Ouest Georg Thoma , qui leur a ravi
le liHre olympique en 1960 à Squaw-
Valley.

C'est ce qui rendra passionnante la
journée de samedi avec le saut com-

Le seul absent des courses
du Lauberhorn: la neige

Tf"; désastreuses conditions d ennei-
ger nt dans les régions alpines placent
les organisateurs des courses interna-
tionales de ski devant de difficiles pro-
blèmes.

Réunie à Wengen, l'élite mondiale
des spécialistes des disciplines alpines
reste sceptique sur le succès sportif
des courses du Lauberhorn. L'un des
deux slaloms géants prévus a dû être
annulé. Finalement avec le slalom
géant de samedi se déroulera un slalom
spécial dimanche. Jusqu'à présent, il
n 'a pas été question pour les coureurs
dé s'entraîner normalement sur le lieu
des épreuves. Enfin , tous les concurrents
qui auront des numéros de dossard éle-
vés risquent de rencontrer plus de terre
que de neige dans les traces que creu-
seront les premiers partants.

Le championnat de ligue
à a fin du

Nous aurions dû titrer cet article de fa-
çon quel que peu différente puisque le match
Stade-Lausanne—Lausanne-Sports doit en-
core sc disputer pour enfin connaître le vé-
ritable visage de la seconde division natio-
nale. Cependant comme cette rencontre ne
saurait apporter grand changement au
classement général , nous voulons analyser,
certes bien hâtivement, le comportement
des divers clubs de li gue nationale B du-
rant ce premier tour de championnat.

CLASSEMENT
1. Sanas 9 9 0 18 871-238
2. Vevey 9 8 1 17 442-289
3. Police Lausanne 9 6 3 15 394-387
4. SION 9 4 5 13 328-404
5. MARTIGNY 9 4 5 13 349-445
6. Stade-Laus;inne 8 4 4 12 306-323
7. Lausanne Ville 9 3 6 12 320-420
8. Rosay 9 3 6 12 272-386
9. Lausanne-Sports 8 3 5 11 359-354

10. SIERRE 90 9 9 218-613

Avant que ne soit fini le championnat , le
relé gué et le champ ion du second groupe
sont déjà connus. En effe t, la première pla-
ce ne saurait échapper aux Sanasiens qui
occupent présentement la place d'honneur.
Cette équi pe qui fut  reléguée de li gue na-
tionale A pour des raisons administratives ,
fait  la loi dans sa catégorie et à chaque
match la marque de 100 points est réussie.
D'ailleurs , la moyenne de chaque rencontre
est de 96,77 points à 26,44. Il est donc ri-
dicule qu 'une formation d'excellente va-
leur de première division nationale se trou-
ve rélé guée pour une saison.

La fin de la compétition 61-62 ne pour-
ra donc que lui apporter une promotion
dans une li gue qu 'il n'aurait jamais dû
abandonner .

Les Veveysans espéraient bien se trouver
en bonne position pour une éventuelle as-
cension en série supérieure. Malheureuse-
ment , ils ne pensaient pas se trouver dans
le même groupe que les Sanasiens. Les
joueurs de la Riviera vaudoise limiteront
donc leurs prétentions à l'attribution du
titre de vice-champion. Par leur valeur, il
ne semble pas que ce classement puisse leur
échapper.

Les deux formations de Sion et de Mar-
ti gny occupent d'excellentes positions dans
la yalçur des équjpes de cette catégorie, Çef

biné dès 9 h. 30 sur le grand tremp lin
de la Chirurg ienne et la formidable
course de fond de 15 km., qui débutera
à 14 h. 15.

Toutes les équipes voudront obtenir
déj à samedi des points pour le « Ski
d'Or du Brassus » , pour lequel valent
aussi les épreuves de dimanche, à sa-
voir le relais 3x10 km. (dès 9 h. 15)
et le concours de saut spécial (dès
14 h. 30), qui s'annonce comme un des
plus fantasti ques de tous les temps.

Les pays nordiques ont inscrit en
dernière heure les concurrent s que
voici :

FINLANDE :
FOND : Annu Toisa - Eino Huhtala et

Annu Taipale. Ces trois skieurs pren-
dront également part à la course-
relais.

COMBINE : Esa Klinga - Raijo Lu-
punen.

A Kitzbûehl, les soucis sont les mê-
mes qu'à Wengen. Pour l'instant, rien
ne permet d'espérer que la descente
du Hahnenkamm pourra être disputée.
Si elle devait être également supprimée,
une seule épreuve de descente réser-
vée aux coureurs de première catégorie
resterait fixée au calendrier avant les
championnats du monde de Chamonix,
celle de la Coppa Ilio Colli à Cortina
(27-28 janvier). En effet, la Coupe Emi-
le Allais à Mégève (2-4 février) ne
comprend qu'un slalom spécial et un
slalom géant.

Dans le cas où aucune forte chute
de neige n'interviendrait dans les se-
maines, à venir, toute la saison sportiye
de ce curieux hiver serait irrémédiable-
ment compromise.

LE BASKET ROMAND

h tour
deux équipes sont de force sensiblement
égale puisque seul le goal-avérage les dé-
partage. Pour leur première compétition en
compagnie de leurs camarades vaudois, les
deux clubs valaisans font une très hono-
rable prestation.

Les Policiers lausannois sont également
en très bonne posture pour s'attribuer le
troisième rang. Physiquement en bonne
condition , les gardiens de la paix de la ca-
pitale vaudoise vont finir l'actuel cham-
pionnat dans le trio de tête. Stade Lau-
sanne pourrait également se trouver dans
une position identique, car le début de
compétition des gars de Vidy fut particu-
lièrement remarquable. Il fallu un mois
d'arrêt , par suite des intempéries, pour
que les Stadistes se trouvent subitement
hors de forme et perdent quel ques matches
qui devaient facilement leur revenir. Lau-
sanne-Sports et Lausanne-Ville sont a un
classement bien modeste, mais il reflète par-
faitement leur valeur. Rosay, qui fut long-
temps en très mauvaise position , se trou-
ve subitement à une place qui va lui per-
mettre de tirer ses marrons du feu. Il nous

LENS-AER0DR0ME DE SION
Le village de Lens vient de mettre

sur pied une équipe de hockey sur gla-
ce dont les débuts sont très prometteurs;
Gary Perren , le goal-keeper de la pre-
mière équipe de Montana-Crans assu-
me les postes d'entraîneur et direc-
teur technique. Ce nouveau-né, le HC
Lens, a disputé son premier match di-
manche dernier à Ayer, où face à l'é-
quipe locale, la rencontre s'est soldée
par le résultat nul 'de 5 à 5. Nous re-
viendrons la semaine prochaine sur ce
nouveau club de hockey et nous nous
réjouissons beaucoup de suivre la pre-
mière exhibition at-home, contre la for-
mation de l'aérodrome de Sion , prévue
pour ce soir vendredi 12, à 20 h. Ajou-
tons que l'équipe locale sera renforcée
par son entraîneur et Edgar Althaus,
également titulaire du Montana-Crans,
ceci pour tenir tête aux Imboden et
autre Zurbri ggen, qui animent la com-
position visiteuse.

ZAMY.

SAUT SPECIAL : Timo Kivela - Rieto
Vierula. Les deux participants au com-
biné prendront également part au saut
spécial.

NORVEGE :
FOND : John Elsfang-Arvid Jenssen-

Alfdan Fluften. Ces trois skieurs pren-
dront également part au relais.

COMBINE : Arne Barhaugen - Kristo-
fer Groetli.

SAUT SPECIAL : Erik Jansen - Magne
Voeyen. Les deux participants au com-
biné pren dront part aussi au saut
spécial.

SUEDE :
FOND : Lenart Olsson - Ragnar Pers-

son - Thorten Samuelsson. Ces trois
skieurs prendront également part au
relais.

COMBINE : Lars Dahlquist - Lennart
Taraldsson.

SAUT SPECIAL : Lars-Ake Bergseje-
Ulf Norberg. Les deux participants au
combiné prendront également part au
saut spécial.

Communique
aux automobilistes

La commission de circulation du con-
cours assure :
— l'organisation du parcage pour plus

de 1.500 véhicules dans un rayon
maximum de 15 minutes à pied pour
les plus éloignés.

— une assistance routière en cas d'ac-
cident , de dépannage, sur toutes les
routes de la Vallée, col du Mollen-
druz compris ainsi que l'intervention
d' un patrouilleur TCS dans le sec-
teur St-Cergue, col de la Givrine.

— en cas de demande d'intervention
d'un véhicule de . dépannage :, Bu-

. .. ... ieau ; de la, ^circulation au Brassus
''(samedi matin au ' dimanche soir) ,
tél. 8 58 20.

natsona e B
reste Sierre. Malheureusement la relégation
se fait de plus en plus précise et si aucun
renfort n 'est annoncer, la chute en premiè-
re ligue ne pourra être évitée. Cette caté-
gorie n'est guère importante dans notre
canton, nos amis Sierrois pourraient être
rattachés à un groupe vaudois d'où un
championnat plus passionnant, mais de
beaucoup plus onéreux par les neuf ou dix
déplacements en terre vaudoise.

Espérons tout de même que le Père
Noël aura déposé un cadeau dans les pan-
toufles du Basket-Club de Sierre. Cadeau
qui lui permettra de se maintenir dans
l'élite du basket suisse.

Ce sont là les voeux du « Nouvelliste du
Rhône ».

NOTRE PETITE STATISTIQUE
Club moyenne goal-

par match av.

Sanas 96,77-26,44 3,65
Vevey 49,11-32,11 1,18
Police-Lausanne 43,6 -41,8 1,02
SION 36,4 -44-8 0,81
MARTIGNY 38,7 -49,4 0,76
Stade-Lausanne 38,2 -40,3 0,94
Lausanne-Ville 35,5 -46,6 0,76
Rosay 30,2 -42,8 0,80
Lausanne-Sports 44,8 -44,2 1,01
SIERRE 24,2 -68,1 0,35

LA LUTTE CONTRE CE FLEAU
QU'EST LE DOPING

A la demande du comité central
de l'ANEP, une commission dirigée
par le docteur Ulrich Frey (Berne)

examiné d'une manière approfondie
le problème du doping.
I. La notion du doping.
II. Etendue du doping
dans le mouvement sportif
en Suisse.
III. Sources d'approvision-
nement.
IV. Moyens de vérification
V. Propositions en vue de
lutter contre le doping.

Après des discussions fréquentes
et de nombreuses enquêtes, la com-
mission est en mesure de présenter
un rapport(Nous traiterons dans un
porchain numéro les différents
points de ce rapports __..

descente " noH-stûs
Les participantes aux courses internationales féminines de Grindelwald

ont accompli jeudi la descentes nonstop » dans le cadre de leur ultime pré-
paration à l'épreuve de descente de vendredi qui met un point final à ce
grand rassemblement de l'élite mondiale des skieuses de compétition. Tracée
du Widderfeldgrâtli au First, cette descente comprend vingt portes de direc-
tion sur les 1.840 mètres de son parcours. La dénivellation est de 430 mètres.
Les principales difficultés rencontrées au cours de cette dernière reconnais-
sance furent les brusques changements de condition d'enneigement tout au
long du parcours. Un vent violent dénuda certains points du parcours alors
que d'autres se gonflaient sous une neige inopinément soufflée. De nom-
breuses chutes, heureusement sans gravité, résultèrent de cet état de choses.

Rapidement, on pu se persuader que les meilleures ne prenaient aucun
risque. Il est donc difficile de formuler un pronostic. Il est à prévoir pour-
tant que les Italienne Fia Riva et Jerta Schir, décevantes dans les slaloms,
parviendront probablement à obtenir un meilleur classement dans une
discipline où elles paraissent beaucoup plus à l'aise. L'Autrichienne Christi
Haas et la jeune Française Marielle Goitschel firent également une bonne
impression. Parmi les représentantes helvétiques, Vreni Fuehs fut la mieux
à son affaire dans cette plongée riche en imprévus.

Nouvelles brèves de sport
BOBSLEIGH ESCRIME

M Après avoir annoncé la veille qu'il 0 Le Français Roger Ductet, qui fut
renonçait à se consacrer à l'enseigne- champion olympique en 1925, est dé-
ment du ski pour poursuivre son acti- cédé subitement à Beaumont en Veron,
vite sportive et participer notamment près de Tours. Il était âgé de 73 ans.
aux championnats du monde de bob- 
sleigh à Garmisch-Partenkirchen, le
champion du monde de la spécialité,
l'Italien Eugenio Monti est revenu une
nouvelle fois sur sa décision. Monti ,
dont l'attitude a provoqué une vive sur-
prise dans les milieux sportifs intéres-
sés, a précisé que ses occupations pro-
fessionnelles ne lui permettaient pas,
en ce moment, de s'entraîner dégulière-
ment et qu'il décidait de renoncer aux
prochaines compétitions internationales.
La Fédération italienne, qui l'avait dé-
signé comme pilote, l'a déjà remplacé
par Rinaldo Ruatti de Cortina d'Ampez-
zo, Sergio Zardini restant le second
pilote italien engagé pour les compé-
titions mondiales.

CYCLISME
© Le nouveau vélodrome en plein
air construit à Perth (Australie), à l'oc-
casion des Jeux du Commonwealth, qui
se dérouleront du 22 novembre au ler
décembre prochains, s'annonce comme
très rapide. En effet, lors d'une récen-
te réunion, l'ancien champion du mon-
de de vitesse amateurs, l'Italien Valen-
tino Gasparella , a officieusement réa-
lisé 11"3 sur les derniers 200 mètres.
Selon Gasparella, la piste du vélodro-
me de Perth, qui est une exacte répli-
que de celle du vélodrome olympique
de Melbourne, est l'une des meilleures
et des plus rapides du monde.
O Les quatorze équipes qui participe-
ront aux Six Jours de Milan , du 2 au
8 février prochain, au Palais des Sports,
ont été officiellement formées comme
suit :
Plattner-A. von Biiren (S), Defilippis-
Bucher (It-S), Terruzzi-Arnold (It-Aus),
Van Looy-Post (Be-Hol), Pfenninger-
Bugdahl (S-Al), Ziegler-Renz (Al), Ray-
nal-Thomas (Fr), Van Daele-Tortella
(Be-Esp), Van Steenbergen-Severeyns
(Be), De Rossi-Lykke (It-Da), Ogna-For-
lini (It-Fr), Bono-Gillen (It-Lux), Pam-
bianco-Domenicail (lt), Faggin-Vigna
(Italie).

TENNIS
M Demi-finales du double dames des
championnats d'Australie, à Sydney :
D. Hard-M. Reitano (EU-Aus) battent
L. Turner-J. Lehane (Aus) 8—6 6—4
6—4; M. Smith-R. Ebbern (Aus) battent
F. Robinson-J. Tegart (Aus) 6—3 6—4.

HOCKEY SUR GLACE

PROTETS ET AMENDES

% Le comité central de la Ligue suis-
se de hockey sur glace a repoussé le
protêt déposé par le SC Langnau con-
tre le résultat du match de champion-
nat Ambri-Piotta—Langnau du 23 dé-
cembre.

La LSHG n'a pas estimé que les in-
cidents qui ont émaillé cette partie
(échange de coups entre le coach
McNeil et le service d'ordre) eurent une
influence quelconque sur le résultat.
Cependant le HC Ambri a été frappé
d'une amende de Fr. 200.— et il a été
décidé que si ceci apparaît nécessaire,
un délégué de la LSHG supervisera les
matches du club tessinois à Ambri. Le
HC Ambri devra alors supporter les
frais occasionnés par le déplacement
du représentant de la Ligue.

Le protêt déposé par les Grâsshop-
pers, à l'issue du match de champion-
nat de Ligue nationale B Coire—Grâs-
shoppers (26 décembre} a également été
pepoussé.

Chouchou Btsgnoug
MÊmMMÊÊMÊÊMMÊÊMMMÊÊM

Svincé

Zizi Bestenheider

pas pris en considération

A la suite de divers communiqués
parus dans la presse d'hier et d'a-
vant-hier, nous constatons à regret
que le sympathique titulaire de l'é-
quipe suisse pendant de nombreuses
années, Chouchou Bagnoud, n'a pas
été retenu par les sélectionneurs.
Publié par la « Tribune de Lausan-
ne », un article nous annonçait en
début de saison, qu'un joueur en
délai d'attente, donc dans l'impossi-
bilité de s'entraîner normalement,
ne pouvait et ne devait pas figurer
sur la liste des éventuels candidats
à l'équipe nationale. C'est un rai-
sonnement juste et bien fondé; mais,
du moment que Chouchou Bagnoud
a disputé un grand nombre de
matches de cette saison , et qu 'en diri-
geant l'entraînement du HC Sion il
se livre à un exercice intense, pour-
quoi ne pas l'avoir convoqué aux
camps d'entraînement, l'avoir suivi
comme les autres, et finalement,
après avoir mûrement jugé de ses
capacités, le retenir ou le renvoyer
chez lui.

Nous pensions que l'excellent ai-
lier du HC Montana-Crans, Zizi Bes-
tenheider, aurait fait partie des Ca-
dets ou de l'équipe suisse des jeunes
espoirs. C'est un garçon extrêmement
rapide, qui manque dans son club
de quelqu'un pour le lancer, mais
qui, dans une formation choisie, au-
rait très certainement trouvé le co-
équipier à sa pointure, lui permet-
tant ainsi d'exploiter sa rapidité au
maximum. Ce n'est pas par esprit
de chauvin que nous parlons de la
sorte, car de tous les matches dis-
putés cette saison, aucun adversai-
re, mis à part Villars, n'a réussi à
neutraliser ce petit diable. Nous som-
mes certains que Zizi aurait été d'un
secours précieux dans l'équipe suis-
se des jeunes espoirs. Pensons en-
core plus loin, et imaginons une li-
gne composée des deux frères Berra
et de Zizi Bestenheider !

Mais ce n'est pas à nous d'en
décider !

ZAMY

N.d.l.R. — L'éviction de Chouchou
Bagnoud nous p araît absolument
jus t i f i ée .  Les dirigeants techniques
de l'équipe nationale ne p euvent en
aucun cas sélectionner un joueur
qui ne pratiqu e pas régulièrement
le hockey au sein d' une formation
de ligue supérieure. En acceptant
l' entraînement du H.C. Sion qui se
trouve en première ligue, Bagnoud
savait très bien qu 'il perdait sa
place de joueur international .

Pour Bestenheider, d' accord avec
Zamy !
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SU francs

i;:;' xim60
60 Gants de ménageShoe

Serviettes en papier

»> /&aa*3 2
JA Couches économiques
.IU «TINELLA»

1.50

1.65

1.75

de qualité très souple, lavable, diverses
teintes (43-8-1) 2 pièces

éponge ef tissu, très absorbant. Environ
20 x 19 cm. Diverses leinles. (9-4-6) en ouate de cellulose douce, absorbante ,

ne se déchirant pas quand elle esl humide.
Ne colle pas, ne se désagrège pas, ne
peluche pas. Peuvent êlre aussi emp loyées
pour les soins du visage , comme essuie-
mains et pour le ménage. Dimensions en-
viron 13,5 x 4 0  cm. (31-6-3 )

Le paquet de 500 g. environ

1 a poussière

PoMsh
en Latex , forme analomique étudiée.
L'intérieur safiné permet de les mettre ef
de les enlever sans peine. Diverses leinles
et pointures. (7-11-8)

le cirage
noir, brun

de première qualilé. Se (ail en
et blanc. 24-3-1/3)

Ïî-MColle universelle IPA5

Chiffon75
80
80

en matière plastique. Qualité «Super» avec
ressort galvanisé. Sachet de 50 pinces, fein-
tes gaies assorties. (7-6-11)pour l'argenterie (43-8-2!

Sac pliableIPA colle la porcelaine, la cérami que, la
faïence, le cuir, le bois, efc . enfre eux ou
l'un avec l'autre. Lorsque la colle esl tout
à faif sèche, les parties collées résistent à
l'eau et à la chaleur. (14-5-12)

en soie artificielle caoutchoutée, avec bou
fon-pression ef fond. Diverses teintes mode
Dimensions environ 38 x 26 cm. {i6-14-4)

rri"
rfaJl• -;".

y Epurateur d50Pinces a linge Parfums:
> flscon

(9-7-1)

En flacon aérosol
aiguilles de pin ou
vaporisateur de 250 g

prati que
Cologne,
environ.

Serjoli damassé, blanc, 34 x 34 cm., pliées
(14-4-3) 100 pièces

Mouchoirs en papier
«lin soft»,l "owl  m" BEgg
3 paquets de 20 pièces pour un prix
exceptionnel. B§S CO1̂

QQ Filtres en papier Ëp
Les bons filtres Kafino, utilisables aussi pour Gwf
d'autres cafetières . (1-3.2) 50 pièces Slra!\\\_\

QQ Lames de rasoir
en acier suédois de la meilleure qualilé,
0,08 mm. «Bleu Prima» (la pièce ne coûte
que 3,6 c, soit moins qu'une cigarefle).
(21-1-1) 25 pièces Sî ïQAAX Tous nous entamons I année avec de

bonnes résolutions. « Economiser sa,A a
priver » en esf une, et même une ex-
cellente. N'hésifons pas à commencer
par les petites dépenses qui se renou-
vellent sans cesse . Une économie ca
50 c. répétée 100 fois = 50 francs ,
est vite réalisée par des achats bien
considérés à Migros.

Migros — cenire de la confiance 1

Amidon FA
amidonne ef apprête en même temps.
L'amidon plastique IPA rend les tissus
élastiques sans les raidir, les profè ge
contre les intempéries e) les rend plus
résistants . L'adjonction de Ferg liss facilite
le repassage ef fait gagner du temps.
Simp le el économi que à l'usage. (24-5-3)
Muni du plus haut signe de aualiié de
Il RM Çg\ le tube de 80 g

mW*y
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Développement industriel
Mnafft niyiip «9*M* i** j**»»

Monthey, comme bien d'outrés villes de notre pays, se développe
ià un rythme qu'il y a 10 ans seulement personne n'aurait osé espérer.
Il ne se passe plus de semaine qu'une nouvelle construction ne surg isse
de terre, qu'une demande d'autorisation ne soit déposée ou encore qu'un
projet ne mûrisse dans l'esprit d'un citoyen.

Certes, le besoin d'appartements se fait encore sentir, et d'aucun
pense que la mise en service des Raffineries du Rhône d'ici un an ,
obligera une main-d'œuvre assez importante à rechercher un lieu d'ha-
bitation à proximité de cette nouvelle industrie.

Et pourtant, malgré ce grand «boom» , il faut que l'on édifie posé-
ment, sûrement, sachant que la règ le du jeu ne pardonnera aucune
faute. Oui, c'est un beau jeu que celui de construire, jeu qui obéit à des
lois sévères. Les constructeurs d'aujourd'hui ne sont pas seulement les
maçons puisque la métallurgie est mise à forte contribution, témoins
ces armatures d'acier qui se dressent dans le ciel montheysan.

Notre propos, aujourd'hui, n'est fois mieux qu'un long texte, le dé-
pas de lancer une diatribe pour tel veloppement de la région monthey-
ou tel genre de construction, mais sanne.
de constater par l'image , tant il est L'Administration montheysanne
vrai que celle-ci exprime souventes ressent ce développement d'une fa-
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çon toute particulière dans I ac-
croissement de la population et des
charges incombant ainsi à la police
locale. C'est pourquoi son directeur
d'e police a obtenu que l' immeuble
(fig. 1 ) abritant le poste de police
soit démoli et reconstruit plus...
beau qu'avant. La Laiterie Centra-
le dont les locaux se sont avérés
depuis quelques années trop petits
a décidé leur agrandissement. Pour
cela, on a démoli puis reconstruit
un bâtiment aux dimensions im-
pressionnantes faisant angle avec
la rue Pottier (fig. 2) et celle des
Bourguignons. Le « boom » mon-
theysan est certainement dû, en
partie, à l' implantation des Raffi-
neries du Rhône dont le principal
élément, la tour de «topping» (fig.
3) est en construction. Ceux qui
ne croyaient pas à la réalisation de
ce comp lexe industriel en sont «re-
venus» , témoins deux personnali-
tés zuricoises qui, dernièrement à
Monthey, ont été «époustouflées»
de constater l' qvancement des tra-
vaux, alors qu'en Suisse alémani-
que on prétend encore que rien
n'est fait. Les constructions nou-
velles ont une armature en acier
entre les poutrelles desquelles vien-
dront s 'encastrer des parois de bé-
ton préfabriquées. C'est une tech-
nique nouvelle (fig. 4 et 5) qui
demande des connaissances spé-
ciales. Le bâtiment de l'UBSS est
construit ainsi. Surtout ne pensez
pas (fig. 6) que nous sommes sur
un grand chantier de montagne. Il
s'agit simplement de remplir de bé-
ton le coffrage de la cage d'esca-
lier et d'ascenseur du bâtiment de
l'UBSS

(Texte et photos : Cg. )
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Spécialités de saison

Jambon du pays à l'os Fondue bourguignonne

Raclette - Fondue Choucroute valaisanne

Cuisses de grenouilles garnie

Bouillabaisse Fruits de mer

l

Ce bon pain de seigle

Jtestauccutt «£a Clarté

RESTAURANT

ZA <Yi*W3e
SION elle faisai t fuir ]

méchants au moyen âgeTéL 2 33 08
? elle attire aujourd'hui ie<

M. Lamon, chef de cuisine hommes de tou t âge

P. Seiz Tél. 2 16 17

SAXON
AUBERGE DE LA TOUR D'ANSELME

Mange-t-on aujourd hui encore,
en Valais, du pain de seigle ?
Très peu. <

A-t-on pourtant assez vanté
ses indéniables qualités, source de
santé pour l'organisme tout entier.
Les vieux ne voyaient pas d'au-
tre raison à leur excellente denti-
tion. Et, aujourd' hui encore,
quand on leur parle de toutes
ces maladies qu'on ignorait « de
leur temps », on les entend s'é-
crier : « Il faut  retourner à une
nourriture plus naturelle, moins
chimique; consommer plus de
lait, plus de fruits , manger plus
de pain de seigle ».

Mais on ne trouve plus par-

Choucroute
Tripes
Pieds de porc
Têtes de veau, ete

GRILL-ROOM DU CAFE - RESTAURANT

DES CHEMINS DE FER
r SEIZ lu t « "

FERME LE MARDI

La Truite du Vivier
au Bleu ou Meunière
Les Mignons aux Morilles
et toutes les spécialités
de la carte.

ta
.4
imr^ Ŝ * Tél. (026) 6 22 44

R. Haeberli , chef , vous propose

MARTIGNY - HOTEL - RESTAURANT DIMANCHE :
_«-. .__ _ - JAMBON A L'OS EN CROUTE

CENTRAL

^̂  Proverbes et dictons
îlsérables

Tzëkyë gotit à kreth' a motta.
Chaque goutte augmente la tomme.
Kan ô-n 'âsse è min 'nhâ en rën fére , i
djâblho ê z'ënplhîe.
Quand on laisse les enlants à ne rien
f aire, le diable les emploie.
I grîsse lhè boona pèrthoth , sof èï zûi.
La graisse est bonne partout , saut aux
yeux..
Kan oûn sa pâ cën ky'oûn mëndz', lhè
toth bon.
Quand on ne sait pas ce qu'on mange,
c'est tout bon.
Myë oûn bèï, myë ô-h'a sèï.
Plus on boit , plus on a soit.
Oûn vèïrro de bon véïngn' fé dzamyë
de mô.
Un verre de bon vin ne lait jamais de
mal.

*Oûn bon' èôûrri lhè dzamyë trôà pàïa.
Un bon ouvrier n'est jamais trop payé.
Fô avèï à mëndjë po povèï travallyë.
71 laut avoir à manger pour pouvoir tra-
vailler.
I ardzën vën-pâ bâ p'â borna.
L 'argent ne descend pas la cheminée.
Ona boona mëntëreï vâ-myë ky'oûn
kroê vëré.
Un bon mensonge vaut mieux qu'une
mauvaise vérité.
Fôdrèï vyétr 'ën dèôù-trë môêrrth .
U laudrai t être en deux trois morceaux.
Fôdrèï vyétr 'ën boïngn' de rlûà à koû.
U laudrait être en beaucoup d' endroits
à la lois.
Lhè pâ soéï kyë cën kyë lhè trôà tzô èôû
trôà pèzan.
Ce n'est sûr que ce qui est trop chaud
ou trop pesant.
Tzàkoûn lhéï ia dzèrbï .
Chacun lie (attache) sa gerbe.
Atan cëth kyë tën kyë cëth kyë
Ih'èkortze.
Autant celui qui tient que celui qui
écorche.
Fôdrèï prendre yoûn por èkyèrpâ âtre.
11 laudrait prendre l'un pour assommer
l' autre.

3 n
MARTIGNY H

i RESTAURANT DU RHONE H
U sa table - ses vins „
B ses spécialités •

? G. Eberlé-Lambkl, chef de cuisine *
? anciennement Sur-le-Scex. ~

L'avis du gastronome

Samedi : ouvert jusqu 'à 1 heure
Pianiste permanent.

Fodrei mettr o ba soù youn è yë bësatz
s'ô-âtre.
Il laudrait mettre le bât sur l'un et les
besaces sur l' autre.
Fô pâ avèï è zûi myë grô ky'f vëntro.
Il ne laut pas avoir les yeux plus grands
que le ventre.
O-n'apprën-pâ èï vyû sïndzo à férë de
kroïe goûnyë.
On n'apprend pas aux vieux singes à
f aire des grimaces.
Fô pâ se dèmorâ avô'ê tzéïngn' è
y'avô'ê krétéïngn'.
U ne f aut  pas s'amuser avec les chiens
et avec les crétins.
Fô de foû po dèmorâ è féïngn'.
Il laut des tous pour amuser les Uns.
Fô è krétéïngn' po ràffënâ è féïngn'.
II laut les crétins pour railiner (mou-
cher) les f ins.
Tôëth è foû son pâ ënçlhou.
Tous les f ous ne sont pas enf ermés.
Cëth kyë rèpon, lh'appon.
Celui qui répond , appond.
Tô vèôudràïe rën kyë mè fére konfessâ.
Tu voudrais me f aire avouer...
Oûn pu pâ botta cën ky'ô-n'a pâ tra-
koûà.
On ne peut pas rejeter ce qu'on n'a pas
avalé.
Vèrr-cé, Ihé kômë s'oûn volyèsse atzèt-
tâ à ratta d'oûn tzath.
Chez celui-là , c'est comme si on voulait
acheter la souris d' un chat.
I trûvèrèï-pâ d'yôvoûë èôû Rûnho.
IJ ne trouverait pas d'eau au Rhône.
Kan i kôkô tzante, lhè sënyo dôù bon
tingn '.
Quand le coucou chante,-c'est signe du
beau temps.
Lh'avoûëtrè pâ-myë tzantâ o kôkô.
U n'entendra plus chanter le coucou.
O-n'avoûëth' pâ-myë tzantâ o kôkô kan
oûn kominçlhe de myérire o fromën.
On n'entend plus chanter le coucou
quand on commence de couper le
iroment.
Fô pâ âa èï cerize o dzor de Noûtre-
Dame d'où. Oûn rëskyërèï de tchêrre-
bâ.
II ne f aul  pas aller aux cerises le jour
de Notre-Dame d' août. On risquerait de
tomber (de l'arbre).
Fô pâ rèmoûà è vatze o dëvèindro.
71 ne laut pas remuer les vaches le
vendredi. ^_„ . ... -
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fout du pain de seigle , par les
temps qui courent. Par contre,
le samedi, dans quelques localités
valaisannes, à Sierre ou sous les
arcades sédunoises par exemple,
on voit toujours avec plaisir le
boulanger d'une de nos vallées,
descendu avec son char garni de
ce pain à la saveur franche et
généreuse, dresser ses trétaux
pour quelques heures.¦ Ce bon pain de seigle !

Qu'y a-t-il de meilleur avec un
petit coup de blanc, un -morceau
de vieux fromage ou, mieux en-
core, le matin, au petit déjeuner ,
avec du beurre, du miel ou de la
confiture aux fraises ?

AVENUE. TOURBILLON SION
Dans sa nouvelle salle du Restaurant , le chef vous propose :

L'ENTRECOTE PARISIENNE
JAMBON DE LA CHEMINEE
FILETS DE SOLE A LA MODE DU CHEF
et toutes autres spécialités.

Tél. (027) 2 27 07 C. BLANC-MORISOD

B. METRAILLER-MEICHTRY — SION — Tél. (027) 2 18 92

Pô'ê férë çlhôréï to 'o tzotingn ', i fô
plhantâ è bokyèth sô'â Vyérdz'. Mé,
s'oûn plhante è mêtêrre ou bïngn ' è
tzoû , sô'à Vyérdz ', i çlhôrëtrën tan kyë
son mëôu.
Pour les taire lleurir tout Tété , il laut
planter les Heurs sur la Vierge. Mais ,
si on plante les pommes de terre ou
bien les choux, sur la Vierge, ils f leu-
riront jusqu 'à leur maturité.
Fô pâ përchë o koû^rth' à demindz'
dëryéta ô-n 'arèï de pêrthe pëndën âan.
U ne laut pas ' percer-lé cuir le dimanche
autremen t on aurait des pertes de bé-
tail dans Tannée.. ;©
Po pâ se vyêrre pëkâ dèï môtz ' pën-
dën âan, fô se bôïâ o sin-Dësando , a-
voû'è d'yôvoûë bënéïte , démente ky'-
oûn son'ne è çlhotz' èôû Gloria.
Pour ne pas se voir piquer des mouches
pendant Tannée , il laut se laver le
Saint-Samedi , avec dé Teau bénite, pen-
dant qu'on sonne les cloches au Gloria.

Expressions parlois triviales et gros
de «Boone marrèïne è de bon pariri
bëlhon , dèvan mèïzon ».

ires el pas toujours orthodoxes , enten
i' » dans les veillées et conversations «

Djan d'à Goùêtta.
— Décembre 1959. —

JUa revue des remues
«PREUVES»

REVUE MENSUELLE. JANVIER 1962
EDITEURS : «PREUVES», PARIS

Serge Suffert , dans un articl e intitu-
lé «Les hérauts sont fatigués», fait des
comparaisons intéressantes sur Camus
et sur Sartre pour appliquer plus loin
l'attitude de problèmes politiques qui
expriment des intérêts différente.

Le règne stalinien a passé la porte
avec Daniel Rousset qui s'exprime avec
beaucoup de cran sur l'identité vérita-
ble d'une société à oppression socia-
le. Son étude «L'URSS romp avec son
passé» mérite d'être lue.

Après une publication sur le «nouveau
roman», Jean Bloch-Michel — jamais
pris à défaut — répond à certains écri-
vains et critiques qui n'ont pas tout à
fait la même opinion que lui.

«Qu'est-ce que la critique d'art ?» se
demande Robert Lebel dans un essai
où id ne ménage pas ses mots sur ce
sujet très ardu.

La première partie des extraits des
«Carnets» du grand connaisseur de l'A-
frique Melwin J. Lasky a été présen-
tée à nos lecteurs en 1961. L'écrivain
continue à juger «L'Afrique pour débu-
tants» en visitant le Ghana et sa capi-
tal e Accra.

Claude Vigee publie un poème plein
de chaleur intitulé «Les noces d'Amnon
et de Tamar» que les Editions du Mer-
cure de France publieront prochaine-
ment avec d'autres textes sous le titre
«Le Poème du Retour» .

Dans les chroni ques, j' ai lu avec plai-
sir les articles «Défensive et Offensive» ,
jeu entre la Russie et l'Otan ; «Montée
de l'imposture» , du brillant Emmanuel
Berl ; «Destaliniser avec beaucoup d'Ed-
gar» , jugement ferme et clairvoyant de
Jacques Carat sur la plongée des sta-
liniens français en s'appuyant sur des
paroles d'Edgar Faure.

Suivent les criti ques toujours très ap-
préciées da ceux qui suivent les évé-
nements à la loupe. gil

Le Chef vous propose

Tournedos à la moelle Assiette valaisanne garnie
Entrecôte « marchan d de

vin » Filet mi gnon aux eh.in
Coq au pinot noir terelles
Truite du Rhône au bleu
Emincée de veau au curry Pieds de porc

RIDDES

i Fondue Bourguignonne
m Spécialités aux morilles

De la brune à la blonde IppolKa

Pour les besoins du iilm « La Beauté d'ippolita », Gina Lollobrigida , épouse
d'un garagiste abondamment convoitée a dû s'affubler d'une perruque blonde.

Si la publicité dit à nouveau grand bien de ce film , par contre la rumeur
nous rapporte que le fils de Gina, Milko junior, qui avait rendu visite à sa mère,
ainsi de « blond déguisé », n'a pas du tout apprécié ce changement de tête.

JUeciures em pantoufles
LES PASSIONS DU DIMANCHE

PAR PHILIPPE BOUVARD
EDITEURS : EDITIONS

DE L'ENTREPRISE MODERNE, PARIS
Malgré l'expansion prodigieuse et ac-

célérée des entreprises industrielles et
commerciales, la contribution la plus
essentielle au progrès de l'employeur
et de l'employé, c'est probablement le
problème de l'utilisation des loisirs.

Les divisions qui ont été introduites
dans la vie de l'esprit sont surtout d'u-
sage commode et la preuve du contrai-
re nous est donnée par ces chefs d'en-
treprise qui pratiquent l'art d'être dis-
ponibles.

Ces gens consacrent une part -'mpor-
tante de leur activité aux contacts hu-
mains et à leur violon d'Ingres . C'est
là , en effet , un point essentiel de leur

mission.

MUVERAN

Jos. Maye-Schmid, che)

Dans une société moderne civilisée,
les patrons et les travailleurs collabo-
rent à tâche commune dont la collec-
tivité en tire les bénéfices , à condition
de respecter la vie privée des uns et
des autres.

Philippe Bouvard s'est rendu chez
certains «patrons» pour connaître une
partie de cette vie privée qui s'appelle
«le violon d'Ingres». Reporter bien con-
nu du quotidien «Le Figaro» , Bouvard
a la plume facile et il a également un
sens profond de la vérité et aussi de
l'humour. Il s'attache avec un esprit fin
et perspicace à montrer que l'on peut
être investi de charges épuisantes sans
dédaigner pour autant oe se consacrer
à un «hobby».

Avec Bouvard , le lecteur constatera
que le temps libre bien utilisé est un
facteur d' enrichissement de la vie. Ja
crois aussi que ces passions du diman-
che donnent la possibilité de dévelop-
per l'esprit avec plus de profondeur et
d'ampleur, gil



NOUVEAU I
CAFÉ INSTANTANÉ VILLARS son vrai goût de café et son emballage

élégant feront du café instantané Villars

CELUI QUE VOUS PRÉFÉREZ I
En vente dans les succursales Villars et dans tous les magasins qui vendent des produits Villars

Tinal A nos am's sP°rl'*s / * X*¦"•• ' Le Ski-Club Grand-Saint-Bernard se / _.̂  ^  ̂
\

fait un plaisir d'inviter les fervents du M ffî  (§t&s\\ Jt ':\ Bf% W &M\
s .̂mmm mm smM m mm. Mm m m m . . m m .  ski à participer à son traditionnel ft. w \ _ \  __— __WO Ï.Q concours mi ««r' m,

de ski CONCOURS a il LULO
Dimanche 14 janvier 1962 <&• comme de coutume, comprendra

une descente et 2 manches de slalom 
Programme : 9 heures, messe spéoial. . . ^

—v ..,._ ,"- • - - T "
10 h. Premier départ , course de fond. Celui-ci se déroutera ie dimanche 18 /M J) a rt " *'
14 h. Premier départ , slalom géant. février. Renseignements et inscriptions I ™ -if / . /i ¦ £ i •'
17 h. distribution des prix. jusqu 'au vendredi 16 février au télé- \V y / l Jf I I   ̂ f  (~\ H T P T T I H Pi 1

Pour s'inscrire Tél. (027) 5 51 24 !*«¥> (026) 6 82 49 . "̂ SlL ILtll :t U I I I C L U U I I ,j
. . .  , . , . , Nous comptons sur une participation GS'Les dossards peuvent être retirés a la nombreuse et vous réservons un beauPension MeUy à Zinal à partir de 8 h. dimanche parmi n0Uls et bMme cbance

à tous. ST-MAURICE
/Le Comité.

l\â \\_J Y ["¦ XI 
¦- ¦—— ¦..T--- 1-I -^,-. ... vous offoe à des prix étonnants l-

poirier, cerisier, érable fPlfe "  ̂ - ' . * ;i. ;.*;*Manteaux' Pluie' ^̂ ^H
qualité tranche et sciage , sont achetés , WÊÊpW ,. dmdrtf f f ! /nf ï  et hiver - RobeS, OUllS , lUDeS
au p lus haut prix par \ _±m ^"""£****''**'* . ..

OSNT _faS et ,tHnes -
.T. GIRARDET , Usine du Molage. AIGLE, _̂f SÊùk

 ̂
0<*ÇtlÇ ;J , .

Tél* ' ° 251 220 59* mWmmmi ju 15 9u 30 |anv/er /962

Maturité fédérale \ \ V M
Ecoles polytechnique. \EtufleS ClaSSÎSlUGS ^M ¦̂¦—M^
Baccalauréat» français \ \  s ' ***" H ——^——^—————————

Technicumi V\ scicntlfîques Café de la Poste - Martigny-Bourg
Diplômes de commerce \ \ x Jf ' " . _ c ,. ,, . ". '. „„ Cr

Sténo-dactylographe \el COllimerCialeS Samedi .13 janvier des 20 heures
Secrétaire-Administration \\W \ \fl l y  

Dimanche 14 janvier dès 16 heures
Baccalauréat commercial 

\^ \̂^W\^. 
GRAND 

LOTOClasses inférieure: -î S* f  \. ;- n̂
 ̂

*B ~ * "~" ""' "
dès rage de 12 ans. _j^ [ . ±groOI© organisé par la F.O.M.H. Martigny

Préparation au diplôme ^̂ ^-^̂ MÉlMltSÉ  ̂ '"""*  ̂ raiménagement de ia sa:M e de3 J eunes'
iédérai de comptable. / %y / l l  i/ ii \fl^SS525H2 Jambons - Volailles - Salamis etc....

£// "//V f 1 A 
Ch

LAÏÏsAN
°NT I i Carte d'abonnement, samedi Fr. 30.-- Dimanche Fr 25.-

_____ Tél. .02!) 2Î0J 12 I INVITATION CORDIALE

Jusqu 'à épuisement des stocks.

D importants stocks de Tilsit ont atteint le degré de maturation
idéal et doivent être écoulés le plus rapidement possible*
Ces fromages sont de qualité irréprochable»
Profitez tout de suite de l'offre exceptionnelle qui vous est faite ,
:ar ce prix spécialement avantageux n'est que momentané!

FORTE BAISSE
SUR LE TILSIT

IT Fr* 1 ?- de moins par kilo

I N F O R M A T I O N S  L A I T I E R E S

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HH^̂ HHUgiMS ŜS &̂'X'i&tU'.a:

... maintenu! ds le

mm de la

fluide en sachet!
I ...car cette nouvelle mayonnaise, re-

levée à la perfection, a la consistance
j idéale pour la salade de pommes de

terre. Un coup de ciseaux dans un
coin du sachet et la mayonnaise se ré-

j pand abondante et onctueuse!... Lors-
qu'il en faut une certaine quantité: pour

i saucés, asperges, poisson, salade -
| alors, Mayonnaise Thomy en sachet !

t,



MISE MU PO NT
LA MAISON MENTIONNEE CI-APRES A ENTENDU
DIKC, S'IL FAUT EN CROIRE LA RUMEUR PUBLIQUE,
QU'ELLE AURAIT, LORS DE SES DERNIERES VENTES

DE SOLDES, TOUT SIMPLEMENT DONNE
LES CHAUSSURES

'factitiùJM
NOUS N'AVONS JAMAIS DONNE DE CHAUSSURES
EN REVANCHE, LES PRIX DE SOLDES QUE NOUS
AFFICHONS SONT A TEL POINT REDUITS QUE
NOTRE CLIENTELE EN VIENT A DIRE QUE NOUS

DONNONS LES CHAUSSURES.
UN PETIT APERÇU DE NOS PRIX
DE LA MARCHANDISES EN SOLDES

chaussures apres-ski pour enfants
chaussures après-ski pour dames
chaussures après-ski pour hommes

chaussures pour enfants
chaussures pour dames >
chaussures pour hommes

COMME DE BIEN ENTENDU
CHEZ

HENRI m *m

GRAND-PONT

On demande
carreleurs
et aides-carreleurs

Salaire intéressant.

S'adresser à Entreprise Pachoud
Martigny-Monthey.
Téléphone (026) 6 13 05.

Secrétaire
Etude d'avocat de Sion

Cherche une secrétaire.

Entrée à convenir.

Faire offre manuscrite sous chiffre
P 1387 S à Publicitas Sion.

On cherche jeune fille
pouT aider au ménage et garder deux
enfants de 2 à 3 ans. Sallaire élevé.

Tea-Room BAMBI Martigny-Ville. Tél.
(026) 6 18 54 ; appartement (026) 6 15 54

Chel lt l'ayons alimeoiailon
Nous engageons chef de rayon

connaissant à fond la branche alimentation
(légumes, conserves, vins, charcuterie, produits laitiers, confiserie, etc.)

Bon sailaire. Tous les avantages des Grands Magasins.

Seules lies offres de personnes compétentes seront puises en considération
(homme ou femme).

Faire offres avec phot o, curriculum vitae , copies de certificats au Chef du
Personnel des Grands Magasins (inutile de téléphoner).

s /brteNeuve,
S I O N

Abonnez -vous au
Nouvelliste du Rhône

Page 12
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Commerce de Vins
d'Aigle

engagerait

employée de bureau
Travail varié et intéressant.

Bon salaire.

Ecrire sous chiffre P 53 L, à Pu-
blicitas, Sion.

dès 18

Bureau d' architecture, Sion
cherche

PAPETERIE cherche

vendeuse
connaissant la branche.

Fort salaire en rapport avec compé-
tences.

Ecrire à Papeteri e DELACHAUX
27, Croix d'Or - Genève

Entreprise montheysanne cherche pouî
entrée immédiate

Nous cherchons

: dès 9.— ]
dès 15—

; dès 25—
dès 6.—
dès 8.—

Entreprise de bâtimen t de Genève
cherche

Technicien
surveillant de chantier

Ecrire sous chiffre C 101485 X
Publicitas Genève.

technicien
ou dessinateur

EXPERIMENTE , pour projets ,
plans d'exécution et avant-métré,

Ecrire sous chiffre avec curricuilum
vitae et prétentions sous chiffre
P 1248 S à Publicitas Sion.

6 MAÇONS
Ecrire sous chiffre P 1361 S à Publi
citas Sion. ,v

Ferblantiers £t Appareilleurs
ou manœuvres ayant travaillé dans la
branche, saut demandés chez

W. WOHNIICH - AUBONNE
Tél. (021J 76 51 18

CHAUFFEUR
expérimente sur
bascuileur n e u f ,
ayant l'habitud e
du train routier
basculant. Place
stable, bon gage.

Entrée à convenir.

Offres à Muller,
Transports, Aigle,
Tél. (025) 2 24 66.

On cherohe

lingère
ou jeune Mille in-
telligente sachant
repasser et qui
serait formée (Ins-
talla modernes).

Bon traitement.
Bon salaire. En-
trée de suite ou
pour date à con-
venir.
Buffet de la Gare

SION
C. Amacker

Tél. (027) 2 17 03

^
, ^  ̂

Nous cherchons quelques

(/*)  AIDESHIOnTEURS
8ra5l —"*̂  pour les services de construction et
I d'exploitation.

Exigences t
Nationalité suisse, âge maximum 30 ans, réputation
irréprochable.

Inscriptions i
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, des certificats d'école et de travail, du certificat
de bonnes moeurs et d'une pièce d'identité doivent être
adressés jusqu'au 25-1-62 à la
Direction d'arrondissement des téléphones, Sion.

On cherche
employée
de maison

sachant bien cuire
et tenir ménage
tout confort pour
3 personnes. Sa-
laire Fr. 350.— par
mois.

Mme A. Rochat,
114, Gd'Rue, Mon-
treux. Tél. (021)
6 28 41 de 8-12 h.

Jeune fille
cherche place com
me

aide
de bureau

Certificat à dispo-
sition. Région Mar-
tigny ou environs.
Ecrire sous chiffre
P 1369 S à Publi-
citas Sion.

CHAUFFEUR
DE TAXI

S'adresser à Cyril-
le Bonvin, Vieux
Moulin 11, Sion.

On cherche à Mar-
tigny

sommelière
Bon gain.
Tél. (026) 6 10 29.

P1421S

Aide
de ménage

nourrie et logée,
cherchée pour fa-
mille 2 person nes.
De suite ou date
à convenir.

Dr Marcelle Sar-
kissiantz, av. Dap-
pies 23, Lausanne
Tél. (021) 26 41 57,

Le Café du Rai-
sin, Bex , cherche
une

sommelière
Débutante accep-

tée.
Tél. : (025) 5 24 16

Serveuse
dans petit café-
restaurant campa-
gne genevoise.
Nourrie, logée, vie
de famille, boni
gains.

Débutante accep-
tée. Pour fin jan-
vier.

Tél. : (022) 42 51 44

Bureau d'architec
ture du Bas-Va
lais cherche

dessinateur
en bâtiment

Travail intéressant
semaine de 5 jours
Entrée de suite.

Faire offres écri-
tes sous chiffre
P 1366 S-à  Publi-
citas Si'on.

Je cherohe de
suite ou à conve-
nir place comme

serveuse
dans un bar à ca-
fé ou sommelière

S'adr. SOT#S chiffre
M. 1597 au Nou-
velliste du Rhône
Sion.

Jeune dame habi-
tant Martigny

prendrait en pen-
sion ou éventuel-
lement à la demi-
journiée

enfant
en bas âge.
S'adr. au bureau
du Journal sous
chiffre N 1598.

Jeune dame à Mar-
tigny prendrait à
domidle tous

travaux
de bureau

ou autres.
S'adr. sous chiffre
0-1599 au bureau
du Journal.

HISPAN0 SUIZA (SUISSE) S. A. - Genève
cherche un

TECHNICIEN DE FABRICATION
très au courant des problèmes de fabrication ayant
plusieurs années de pratique et sachant diriger du
personnel.

Faire offre au bureau du personnel , 110, rue de Lyon,
tél. 33 34 60, interne 651, avec curriculum vitae, copie
de certificats et photo.

HISPAN0 SUIZA (SUISSE) S. A.
110, rue de Lyon - Genève

cherche des

mécaniciens complets
fraiseurs

rectifleurs
serruriers-tôliers

contrôleurs - traceurs
Faire offre au bureau du personnel, 110, rue de Lyon,
Genève, tél. (022) 33 34 60 interne 651.

HISPAN0 SUIZA (SUISSE) S. A.
cherche des

CHRONOMETREURS-CALCULATEURS
ayant déjà occupé emploi similaire dans la moyenne
mécanique.

Faire offres avec copies de certificats, curriculum
vitae et photo, au bureau du personnel, 110, rue de Lyon,
Genève, tél. (022) 33 34 60 interne 651.

Vos imprimés à l'Imprimerie Moderne S.A., Sion

Importante maison de fers, métaux, quincaillerie et
et outillage cherche

représentant
Connaissant à fond la branche.

Rayons : Vaud, Fribourg, Valais.

Offres avec copies certificats, photo, prétentions de
salaire et date d'entrée sous chiffre M 120020 Y à
Publicitas Berne.

t t

j Entreprise de la place de Sion ï
I de moyenne importance cherche ,
i ,» ,

awïeriU
de ctohAnebce \

i ;
( Entrée de suite ou à convenir '

' Faire offres sous chiffre Y 1583 au Nouvelliste du <
, Rhône, Sion. i



Le Valais et le film
de propagande suisse

Les invités à une séance d'informations sur les possibilités d éditer en
Suisse des films et spécialement des films de documentation touristique,
sont sortis convaincus et enchantés de la présentation-échantillon.

L'Office de propagande des PTT qui avait organisé cette séance, y a
récolté une pleine approbation à son projet de tournage d'un film sur la
Suisse à la veille de l'exposition nationale. Ce film aurait pour titre

Théâtre de Sion
Nous apprenons avec grand plaisir

que le Théâtre des Faux-Nez , dans le
oadre des tournées du Centre Drama-
tique Romand, donnera au Théâtre,
MARDI 16 courant, à 20 h. 30 :

LA NUIT DES ROIS
de W. Shakespeare.

La distribution est brillante et le suc-
cès obtenu à Lausanne éclatant.

Que dire de la pièce ? L'amour se rit
"des grandes résolutions et des fidèles
jurées à jamais. C'est le thème de cette
merveilleuse comédie toute baignée de
poésie, d'intrigues et de musique, sans
attache avec la réalité. Rencontre de
deux mondes, celui du rêve et de la
poésie et celui de la grosse farce qui
fait des comédies shakespeariennes des
œuvres incomparables.

Il s'agit donc d'un spectacle de choix
à ne pas manquer, C'est pourquoi nous
recommandons de retenir les places au
Bazar Revaz et Cie, rue de Lausanne,
tél. 215 50.

Réduction aux membres de la Société
du Théâtre ,des Amis de l'Art et mem-
bres protecteurs JM.

Cours de soins aux blessés
Tout au long de l'année, la presse

'étale sous nos yeux de nombreux acci-
dents. Ils sont particulièrement fré-
quents en cette période de l'année où
les routes sont rendues très mauvaises
par le froid et la neige. Les skieurs

^
sont aussi toujours plus nombreux sur

hes pistes, ce qui augmente le risqué
'd'accrochages plus ou moins gaves*
tsans oublier tous les petits accidents
ide la vie journalière. -, X ) '¦ *• '• • i

Que de fois ne sommes-nous les pre-
miers témoins et souvent bien impuis-
sants, par manque de connaissances sa-
nitaires. La section des samaritains de
Sion y a pensé et organise pour toutes
les personnes que cela intéresse un
cours de soins aux blessés.
¦ Ce- cours qui débutera le 16 j anvier
à 20 heures au local , place de la Ma-
jorie , est placé sous la direction de M.
Je Dr Carruzzo pour la théorie. La par-
tie pratique sera enseignée par Mme
Gapany et M. Joris.

La section des samaritains recom-
mande vivement ce cours à toute la po-
pulation désireuse d'acquérir des con-
naissances très utiles dans la vie pra-
ti que , savoir comment se comporter à
chaque instant en présence d'un acci-
denté.

Renseignements et" inscription chez
Mlle H. Muller , rue de Conthey, tél .
No 2 12 85.

ARTM, section Valais
Dans nocre euition ue jeuui nous avons

«nnoncc l AssemDlee générale Ue l'ARTM
qui aura lieu samcui U janv ier, dès 16 h.,
au Italie du l'ont, à Saint-Léonard.

Voici aujourd'hui l'ordre du jour de cet-
te importante réunion i- :i >.:

1. Liste de présence ; 2. Nomination des
scrutateurs ; 3. Lecture du procès-verbal de
l'assemblée du 15 janvier 1961 ; 4. Rapport
présidentiel de l'année 1961 ; 5. Rapports
des commissions : a) de tir ; b) sportive ; 6.
Rapport du délégué au comité central A.R.
T.M. ; 7. Rapport du préposé à l'assuran-
ce ; S. Rapport du caissier ; 9. Rapport des
vérificateurs des comptes ; 10. Elections sta-
tutaires : a) du président ; b) des membres
du comité ; c) des vérificateurs des comp-
tes ; d) des présidents de girons ; 11. Coti-
sations ct budget 1962 ; 12. Programme
d'activité 1962 ; 13. Désignation du lieu de
la prochaine assemblée générale ; 14. Di-
vers : a) distribution des challenges ; b) ... ;
15. Propositions individuelles.

Après l'assemblée, les membres partage-
ront une assiette valaisanne, accompagnée
du verre traditionnel.

Puis les participants auront le plaisir
«l'entendre M. A. Tschan, de la Swissair,
dont la conférence précédera la présenta-
tion d'un film cn couleurs sur l'Amérique.
Le retour au foyer ne peut donc pas être
prévu avant 22 heures.

SAVIESE
Place aux jeunes !

La commune de Savièse est soucieuse de
procurer à tous ses 'écbliers une place de
recréation suffisante et hors de dangers.
C'est ainsi qu'elle a exproprié plusieurs sur-
faces payées au prix fort, en vue de l'amé-
nagement intérieur des cours de récréations
enfantines des villages de Drône, St-Ger-
main et principalement Chandolin , qui se
trouvent en bordure de la route, et où le
trafic est intense. - 

« La Suisse, pays de contrastes».
Il prospecterait le pays dans ses si-
tes, traditions et occupations les
plus caractéristiques.

Par les soins de l'ONST (Office natio-
nal suisse de tourisme), à Zurich, il se-
ra remis à tous les bureaux de tourisme
à l'étranger.

Pour sa réalisation on fait appel à la
collaboration des offices de tourisme, des
corporation hôtelières et de restaura'-
teurs, aux groupements économiques,
industriels, commerciaux et agricoles*
aux PTT, CFF et chemins de fer privés,
aux agences de voyages et entreprises
de transports. Le scénario est en compo-
sition. Le film doit être prêt en février
1963, afin d'être lancé dès la fin de
l'année 63. Ainsi il constituera une ré-
olame de tout premier ordre pour no-
tre tourisme et notre économie natio-
nale, tout en servant de propagande
pour l'exposition nationale de 1964.

La maison KERN, l'une des rares fir-
mes suisses de films, s'est spécialisée
dans le tournage documentaire. M.
KERN lui-même est venu présenter qua-
tre films de genres différents, tous
d'excellente qualité et de conception iné-
dite bien propre â impressionner le pu-
blic.

Programme du cours d'information
Division de montagne 10

VENDREDI, 26. 1. 1962 -

1000-1015 - Aula du Collège de Sion
(avenue du Nord) : Appel, formalités ad-
ministratives, remise des LS et de la for-
mule de rens. pour les of. commandés.

1015-1100 - Introduction, but du cours,
principes de commandement, cdt. div.

1100-1115 - Structure de la div. mont 10,
chef EM.

1115-1140 - Rôle d'« Armée et Foyer »,
col. br. Schindler, chef du personnel de
l'Armée.

1145 - Transport par cars postaux à la
caserne de Sion.

1200 - Dîner à la cantine de la caserne.
1345 - Départ des cars de la caserne.
1400 - Le problème social, colonel Bon-

vin, à d.
1515 - L'officier de milice sur le plan

politique et parlementaire, col. br. Glas-
son, cdt br. fr. 2.

1645 - Le problème communiste, colo-
nel Freymond, cdt. rgt. inf. mont. 5.

De Valère à Tourbillon
Le jour des Rois, le matin, j e  rencon-

trai sur l 'emplacement de la Poste à
Sion, Ulysse, mon compagnon des bons
et mauvais instants, visiblement décidé
à de sportifs ébats.

— Bonjour, mon cher, tu t' en vas
skier ?

— Oui, aujourd 'hui, il faut  quitter la
plaine et la cité. D'après les prévisions
du temps, un brouillard dense et péné-
trant tiendra, sans éclaircies, toute la
vallée du Rhône jusqu'à 1000 mètres.

— Tiens, j'ai la même intention. Won
à cause du brouillard — que j'ignore
comme la pluie sautillant sur la toile
nerveuse de mon parapluie —, jnais
l'occasion m'est présentement of fer te  de
rendre visite à quelqu'un, là-haut.

— Là-haut, c'est Nendaz ou Veyson-
naz ?

— Veysonnaz, d'abord.
— Alors bien, moi aussi je  veux tirer

dans cette direction, par le télécabine -
les Crêtes de Thyon, et redescendre
de ce côté.

— Une bonne idée. La piste sera bon-
ne; il doit y  avoir une couche suff isante .

— A midi dix, nous voilà en route. Le
car, à la manière d'un socle robuste,
se taille une course résolue au travers
de nuages hygramétriquement trop
chargés pour occuper les lieux éthérés,
les espaces qu'habitent les éléments lé-
gers de lumière et de rayonnement. A
Beuson, virage à gauche. Brusquement,
notre interlocuteur cassa le f i l  de la

En présentant M. Kern aux invites,
M. Grass, directeur de l'Office de pro-
pagande des PTT, exposa le but du film
envisagé sur la Suisse et les raisons d'en
confier le tournage à une maison suisse.

Dans le film «Rien qu'un morceau de
pain» on appréciait la vaste imagina-
tion et le choix approprié des sites ;
dans « Où en sommes-nous ? » la tech-
nique dans la prise de vues est remar-
quable comme dans «Le sel suisse » où
comme dans les précédents le mariage
du dessin animé avec la reproduction
photographique est très heureuse et ,
chose appréciable, sans heurt.

L'assistance a témoigné à M. Grass ain-
si qu'à M. Kern son admiration pour
ces échantillons fort intéressants. Nous
avons reconnu MM. Amez-Droz et
Darbellay, respectivenmt président et
directeur de l'Office valaisan du Tou-
risme, le Dr Lorétan, M. Moren, des Of-
fices de Tourisme, le Dr Cachin , direc-
teur de l'OPAV, M. Olsommer, secré-
taire de l'Association hôtelière, M. Car-
ruzzo, directeur de l'Office centrai pour
la vente des fruits et légumes, le Dr
Baechthold, M. Moren , président des res-
taurateurs, de nombreux négociants en
vin , MM. Imesch, Biollaz , Varone, du
comité, et d'autres représentants de nos
branches économiques 

Déjà dans le film des vignobles suis-
ses tourné par la CIBA , le Valais se
trouve choyé, espérons qu 'il en sera
de même dans celui en préparation pour
l'Exposition.

. . . .„-:,, ¦ . . . .. ..vve ;• • ¦ ,¦¦ -.
1915 - Souper à la ' cantine de la ca-

serne.
SAMEDI, 27. 1. 1962

0630 - Déjeuner facultatif à la cantine.
0700 - Départ des cars de la caserne.
0715 - Le problème de l'armement ato-

mique, cdt. div.
0830 - Le rôle de l'aumônerie, princi pe

de collaboration avec la trp., aumônier div.
0930 - Le problème de l'engagement ci-

vique de la jeunesse, M. le Cons. d'Etat,
Louis Guisan.

1045 - La situation politico-militaire, co-
lonel Freymond.

1145 • Départ des cars pour la caserne.
1200 - Dîner.
1345 - Départ des cars de la caserne.
1400 - Courants actuels de la politique

économique, colonel EMG de Torrenté,
anc. ambassadeur de Suisse à Londres et à
Washington.

1515 - Ce que nous avons à défendre,
colonel EMG Zermatten, EM 3.CA.

conversation, banalement étire sur le
programme de la semaine future et
faits-divers.  Il  attira mon attention
vers l'extérieur, par-dessus le paysage
de ténèbres assailli , dont nous venions
de sortir :

— Tu nous vois s'agiter et respirer
là-bas dedans ?

— Ce n'est pas très astreignant; tout
y  est si vaporeux qu'on ne s'en aper-
çoit même pas.

— C'est juste , avant d'en émerger ,
qui eût deviné cette marée montante
et moutonneuse: une sorte de toison
bouffante , insensiblement soulevée sous
un souf f l e  intermittent.

— Il n'empêche que le coup d'œil
paie : progressivement, que de gens,
avec leur demeure enlisés dans ces
roulis fantasques et muets ; de rares
oiseaux, par envols répétés , semblent
fu i r  tant de pleurs accumulés.

— Halte/ Veysonnaz. Les passants s'é-
loignent sur le chemin verglacé qu'un
soleil f u r t i f  a de la peine à radoucir.

— Dis donc, quel essor est en train
de prendre cette localité !

— C est compréhensible : entre autres
chances que présente cette région, me-
sure le panorama qui s'étend de ce
belvédère.

— « Belvédère », c'est bien le mot.
— Salut, Ulysse, nous en reparle-

rons l
_ -̂- T e s .

Décisions du Conseil d'Etat
AUTORISATION

Le Conseil d'Etat a autorise l'adminis-
tration communale de Lens à adjuger les
travaux de construction du lot numéro 1
de la route communale.

SION
NOMINATIONS

Mlle Yolande Rossier, à Leytron. a été
nommée provisoirement sténo-dactylo au
Service cantonal des contributions.

ARDON
Afin d'éviter des accidents
Les autorités compétentes vont procéder

prochainement à l'expropriation de quatre
bâtiments se trouvant à l'Est du village,
exactement à la montée du pont de la Li-
zerne.

Cette initiative permettra de redresser
sensiblement la courbe très dangereuse de
la route cantonale tout en autorisant éga-
lement un élarg issement important de la
route cantonale. Vers la bifurcation de la
route cantonale et du Hall populaire, un
autre bâtiment sera aussi exproprié, et un
bout du cimetière devra également être
sacrifié, afin d'éviter à cet endroit les acci-
dents toujours plus fréquents.

CHAMOSO N
Assemblée primaire

Elle s'est tenue cette semaine sous la pré-
sidence de M. Oscar Crittin. Le budget fut
accepté sans opposition. Une discussion in-
téressante retint ensuite l'auditoire , qui ap-
prit que la commune projetait d'établir un
plan d'extension communal et un plan d'a-
mélioration du réseau d'arrosage.

M A R T I G N Y

Monsieur Darry Cowl
J'ai assiste au Théâtre Municipal de Lausanne a l'avant-derniere de « Jean

de la Lune », comédie en* 3 actes ' de i Marcel Achard avec Darry Cowl comme
vedette.

Spectacle décevant, pïèce banale. Il semble que Achard s'est fié un peu trop
à sa verve coutumière. C'est l'histoire d'une femme légère et d'un Monsieur naïf
où intervient à tous moments un être loufoque (Darry Cowl en l'occurrence).
L'intrigue est brodée sur un fond de
cocufiage, de maîtresses et d'amants.
Aujourd'hui, d'ailleurs, le théâtre ne
peut plus se passer de ces choses. Si
l'on veut faire rire, il faut des cocus.
Et pour « Jean de la Lune », on a parlé
de classique, on a fait des comparai-
sons avec Molière. C'est décevant !

M. Darry Cowl, lui , fait son petit nu-
méro habituel. Il est le même que dans
ses films. Heureusement qu'on ne le voit
pas trop, il risquerait de rendre la pièce
encore plus ennuyeuse.

Bref ! A l'issue du spectacle, je me di-
rige vers la loge de la vedette, puis-
que vedette il y a, où quelques chas-
seurs d'autographes attendent déjà es-
sayant de se donner une contenance.
Un instant, puis la porte s'ouvre. L'ha-
billeuse paraît, nous annonçant que la
place est libre. Nous entrons. M. Dar-
ry Cowl, conscient de son rang et de
sa personnalité, nous regarde par l'in-
termédiaire de sa glace. Il a une ciga-
rette fichée au' milieu de la bouche
comme dans tous ses films.

Il nous reçoit par ces mots : « A qui
heu... le tour ? ». Et l'on se précipite,
et l'on pose des questions et l'on félicite,
et surtout, l'on distribue des autogra-
phes.phes. Et je m'en vais. En haut de l'esca-

Quand tous sont sortis je m'appro- lier, je m'efface. Il me tend la main
che et demande au grand Monsieur — Au revoir , Monsieur.
S il peut m'accorder trois minutes

— Tros ? Heu... trois minutes, voyons...
c'est beaucoup ! ' ; -

Il est pareil dans ses films, sur scè-
ne et dans sa loge.. Décidément, 11 me
déçoit.

— Monsieur Darry Cowl. supportez-
vous les journalistes ?

— Oui... oui. Sympathiques.
— Que pensez-vous de « Jean de la

Lune » ?
— Une pièce Heu... une pièce char-

mante.
Très clair comme réponse.
— Et du rôle de Cloclo ? Etes-vous

dans votre élément ?
— Je suis dans mon élément, oui, je

suis dans mon élément.
— Aimez-vous le théâtre ? Aimez-

vous cette communion entre l'acteur et
le public ?

— J'aime beaucoup ça. Je trouve ça
très bien. Ça nous apporte beaucoup

Puis il s'adresse à Rolande Ségur qui
doit être sa femme :

— Chérie ? Où as-tu mis mon chan-
dail ?

— Tu l'as sur toi.
— Merci.
Je continue, cependant qu'il s'em-

pare de son manteau et le pose sur une
chaise.

— Que préférez-vous ? ' Le théâtre ou
le cinéma ?

— C'est très difficile à dire. C'est
tellement différent ! Ensuite ?

— Au cinéma, vous laisse-t-on libre
de vos mouvements ou n'êtes-vous au

Mlle Rachèle Burke, à Bramois, a été
nommée provisoirement comme machiniste-
aide-comptable au Service cantonal des
contributions.

MONTHEY

APPROBATION

Le plan de modification de la limite ter-
ritoriale Monthey - Collombey - Muraz,
a été approuvé !

Enfin , dans un proche avenir, on en-
treprendra les travaux de goudronnage des
chemins desservant le vignoble.

ST-LEONARD
Heureuse initiative

Le Conseil communal, sous la présidence
de M. Bitz, soucieux de la sécurité géné-
rale des habitants et visiteurs de la localité,
va ordonner prochainement les travaux
importants du remplacement des passages
à niveau par des passages sous et sur-voies.

Par la même occasion , le passage à ni-
veau d'Uvrier reliant cette localité à celle.de
Bramojs (commune de Sion), subira le mê-
me sort.

Cette réalisation permettra un écoule-
ment beaucoup plus rapide du trafic, et
les propriétaires de jardins dans la plaine
du Rhône ne se plaindront plus d'être dans
l'obli gation d'attendre des dizaines de mi-
nutes le passage du train.

L'entente entre la Direction générale des
CFF et la Commune de St-Léonard a été
parfaite et a aussi accéléré l'importante dé-
cision.

Félicitons sans réserve les autorités com-
munales pour ce tour de force.

contraire qu'une machine entre les
mains du metteur en scène ?

— Je suis une véritable machine.
Tout m'est dicté. Tous mes mouve-
ments.

— Ou irez-vous en tournée après
Lausanne ?

— Je ferai toute la France, le Portu-
gal, l'Espagne, le Canada.

— Qu' avez - vous pensé du public
suisse?

— Charmant. Très charmant.
M. Darry Cowl est planté devant moi.

Il regarde ce que j'écris tout en allu-
mant une nouvelle cigarette avec le
mégot de l'autre. Nous sommes presque
nez-à-nez. Soudain :

— Mon chou, où as-tu mis mon man-
teau ?

— Tu viens de le poser sur cette
chaise, chéri.

— Merci. Vous m'excuserez, Monsieur,
mais une auto m'attend et...

— Une question encore. Avez-vous
des projets de films ?

— « Les Bricoleurs » avec Francis
Blanche puis un film de Roussin. An-
dré Roussin.

— Je vous remercie.

— Au revoir, Monsieur Darry Cowl !
Vous m'avez déçu sur toute la ligne,

M. Darry Cowl 1
A. S.

Le concours annuel
du SC Martigny

au col de la Forclaz
Dimanche 14 janvi er aura lieu , au col

de La Forclaz , le concours annuel du Ski-
Club Martigny.

A 10 heures se fera la distribution des
dossards et le premier départ sera donné
à 10 h. 30. La proclamation des résultats
aura lieu au Motel, à Martigny.

Pour le dîner-choucroute qui suivra le
concours et réunira les coureurs et autres
membres du club, prière de s'inscrire jus-
qu 'à samedi 13 janvier, à 12 heures, à
l'Hôtel de La Forclaz, tél. 6 16 8S.

ERRATUM
Dans la légende de la photo illustrant

l'article d'Em. Berreau, « Une route pano-
ramique pour le col Ferret », paru dans
notre numéro d'hier, page 8, une malheu-
reuse «coquille» nous a fait écrire « le
glacier de Toleinaz », au lieu de SALETNAZ.

Nous nous en excusons auprès de l'au-
teur de l'article et de nos lecteurs.



CKARRftT-ZERMATT
a ici ptâmoire
de Martigny

Pour son cinquième match de champ ion-
nat , le CP Charrat recevra samedi soir,
13 courant , la solide formation haut-va-
laisanne de Zermatt. Cette partie promet
d'être acharnée , car la deuxième place du
classement est en jeu. Début de la partie
à 20 h. 45.

LE CHABLE
Flatteuse nommotion

Nous apprenons que M. Guy Fellay. di-
recteur de la Centrale électri que de Fion-
nay, vient d'être nommé directeur de la
centrale de Riddes.

Nous le félicitons chaleureusement pouî
cette brillante nomination , qui récompense
tant ses capacités que ses qualités de chef
«t lui souhaitons plein succès dans sa nou-
velle fonction , qui le voit placé à la tête
d'une df s dus importantes usines électri-
ques suisses.

JOURNEE MARAICHERE
FEDERATION DES PRODUCTEURS

DE FRUITS ET LEGUMES
19 janvier 1962 — Salle de la «Lyre»

SAILLON
heures
13.30 Introduction du président :

M. J.-L. Cheseaux, SaiiMon.
Saison maraîch ère 1961 — Direc-
tives 1962 :
M. R. Veuthey, Office cantonal de
la cuOture maraîchère.

14.45 Résultats des essais maraîchers
1961 :
Sous-Station fédérale d'essais
agricoles : MM. Dr G. Perraudin ,
Ch. Favre, P. Bochud.

16.00 Les parasites des principaux lé-
gumes :
M. G. Neury, Sous-Station fédéra-
le d' essais agricoles.

16.45 Notne production maraîchère :
M. C. Michelet , Station cantonale
d'arboriculture et d'horticulture.

17.00 Discussions — Conclusions , par
M. le Président.

MEIEITO
Janvier

S I E R R E
Locanda : Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.
Ermitage : Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.
Pharmacie de service : Pharmacie

athion , tél. 5 10 74. Le premier aérodrome
S I O N  équipant une station française

Arlequin tél. (2 32 42) : Voir annonce
Lux (tél. 2 15 45) : Voir annonce.
Capitole (tél. 2 20 45) : Voir annonce.
Clnémalze (lél. 2 25 78) : Voir annonce.
La Matze : Dancing ouvert j usqu'à 2 h.

Musée de la Majorie  : Musée perma-
nent.

Médecins de service : Dr Dubas , tél.
2 26 24;  Dr Amherdt , tél. 2 12 60.

Pharmacie de service : Pharmacie
Duc. tél. 2 18 64.

FC Sion : Entraînement sur le terrain
de l'Ancien Stand.

Juniors A : Les mercredis et vendre-
dis de 18 h. 30 à 20 h.

Club sédunois de boxe : Entraîne-
ment mardi et vendredi à 20 h. à la salle
du Sacré-Cœur.

Patinoire : De 18 h. 30 à 20 h. 15, à la
disposition de la Société de Patinage.

Harmonie Munici pale (semaine du 7
au 14 janvier) : Jeudi 11 à 18 h. 45, as-
semblée du comité au Café Industriel.
Vendredi 12, répétition générale.

Chœur Mixte de la Cathédrale : Jeudi
11 janvier à 20 h. 30, reprise des répé-
titions.

Chœur Mixte du Sacré-Cœur :
Vendredi 12 à 20 h. 30, répétition gé-

nérale. Dimanche 14, le Chœur chante la
messe.
Soc. suisse des Employés de Commerce :
20 h. Pinte Contheysanne, Club d'échec.

MARTIGNY
Cinéma Corso (tél. 6 16 22) : Voir An-

nonce.
Cinéma Etoile (tél . 6 1154) : Voir an-

nonce.
Petite Galerie : Avenue du Simplon.

exposition permanente ouverte l'après-
midi.

Pharmacie dc service : Pharmacie
Closuit , avenue de la Gare , tél. 6 1137.
Martigny -Bourg : Dimanche 14 janvier
dès 17 h. Grand loto organisé par la
ÊOMH.

CHARRAT
Reprise des répétitions

de la SFG
Nos gymnastes sont avisés que les répé-

tions reprendront ce soir vendredi 12 jan-
ier , à 20 heures, à la halle.

J>'imtce Axaisitte

Le tunnel sous le Mont-Blanc
creusé aux trois-quarts

de sa longueur
La Société française du tunnel routier

sous le Mont-Blanc a annoncé mardi
que le tunnel sous le Mont-Blanc est
maintenant creusé sur les trois-quarts
de sa longueur finale de 11.600 mètres.

Le 8 janvier, l'avancement atteignait
4.600 mètres du côté français et 3.700
mètres du côté italien. Malgré une ve-
nue d'eau de l'ordre de 1 mètre cube/
seconde difficile à évacuer en raison de
la faible pente du tunnel, l'avancement
a repris au rythme de 8 mètres par jour
du côté italien.

La progression actuelle est de 7 mè-
tres par jour du côté français où le
front de taille se situe sous 2.100 mè-
tres de montagne à la verticale de la
Vallée Blanche. Quelques venues d'eau
venant des glaciers n 'ont pas gêné sen-
siblement le travail. La température
interne, qui atteint 30 degrés, se trouve
abaissée à 22 degrés par ventilation et
réfrigération.

Sauf difficultés majeures, la société
concessionnaire française pense attein-
dre l'avancement de 5.800 mètres (moi-
tié du tunnel) vers la fin de l'été pro-
chain.

Les Championnats du monde
de ski et les transports

L'organisation des transports, pendant
les futurs Championnats du monde de
ski, à Chamonix, pose certains problè-
mes. Une commission a été chargée d'é-
tudier le détail des horaires. Un planing
a été mis sur pied afin d'assurer une
parfaite concordance des horaires avec
toutes - les grandes lignes nationales et
internationales. -,

Si les résultats enregistrés pendant
cette époque s'avèrent concluants, il est
possible que cette expérience se pour-
suive ultérieurement.

C'est la Régie Renault qui a été char-
gée du transport des officiels et des
coureurs. Elle mettra une douzaine de
véhicules à la disposition des organisa-
teurs.

de sports d'hiver
Le premier aérodrome équipant une

station française de sports d'hiver a été
inauguré à Courchevel par M. Paul de
la Gontrie, sénateur de la Savoie.

Long de 600 mètres et large de 60,
accessible aux avions de sept places,
ce terrain permettra des liaisons en-
tre Genève et Courchevel en 35 minu-
tes de vol.

La grande station de sports d'hiver
est ainsi placée à 2 h. 30 de vol de
Paris et à 7 heures de New-York.

L'aérodrome est situé à Pralong, près
de Bellecote.

BULLETIN D'ENNEIGEMENT
S T A T I O N S  T E M P S  neige cm. Etat

Adelboden . , , , -, , , Couvert-fœhn 25 mouillée
Andermatt . , . » . , « Couvert 50 poudreuse
Arosa . . . , , , , , ,  Couvert 40 poudreuse
Beatenberg . . , . . . ,  Pluie 10 moui llée
Champéry . . , » , , , Pluie 20 mouillée
Chàteau-d'CEx . , . , , , Pluvieux 30 dure
Davos , i , Nuageux 60 poudreuse
Engelberg. . , « . . , ,  Couvert 40 poudreuse
Grindelwald Couvert 20 dure
Gstaad/Saanenmôser. . . . Couvert 30 mouillée
Kandersteg pluie 10 mouffllée
Klosters Couvert 40 poudreuse
Lenk i. S , , Pluie 30 dure
Lenzerheide/Parpan . » , , Couvert 20 dure

Leysin , , Couvert 50 mouillée
Montana/Crans. . , , t s Légère chute de neige 60 fraîche
Murren. . . . , « , , ,  pluie 10 mouillée
Pontresina . . . , . ,  t Nuageux 100 poudreuse
Rochers-de-Naye . * » « t Tempête de neige 45 dure
St-Cergue , Pluvieux 5 moui/Mée
St-Moritz . a i  Couvert .. 80 poudreuse
Saas-Fee Couvert 100 poudreuse
Verbier , Couvert 100 poudreuse
Villars Pluie 15 mouillée
Wengen/Kl. Scheidegg . . . Couvert 25 mouillée
Zermatt Nuageux 80 poudreuse

SAU îes êaeds du ^ternit j
F I N H A U T

t Camille Coquoz
Hier , une foule nombreuse accompagnait

au cimetière la dé pouille mortelle de Ca-
mille Coquoz , doyen du Léamon. M. Co-
quoz s'étei gnit brusquement , alors que rien
ne le laissait prévoir , mardi matin , en-
touré des membres de sa famille alertés
juste ,\ temps. En effet , son état de santé
faisait penser à son entourage qu 'il vivrait
encore quel ques années. 91 années, c'est
une longue vie, et il faut une robuste
santé pour y arriver sans infirmité.

M. Camille Coquoz, ori ginaire de Salvan ,
s'était établi à Finhaut pour y suivre sa
femme, qu 'il connut à l'hospice du Grand-
Saint-Bernard , où il travailla durant 30
ans comme cuisinier . Il éleva avec amour
une belle famille de six enfants , auxquels
il donna l'exemple d'un grand travailleur
et d'une ardente foi chrétienne.

En 1925, il perdit un fils âgé de 28 ans,
premier grand chagrin. En 1958, il perdit
successivement un autre fils au printemps
et sa femme en automne. Nullement abat-
tu par le sort cruel , il supporta avec un
admirable courage, soutenu par sa foi soli-
de, cette dure épreuve.

Brave ' fi gure que celle de ce vétéran,
estimé par tous pour son caractère affable
et gai. Il fut en 1927 l'un des membres
fondateurs de la Caisse Raiffeisen et resta
dès le début, jusqu 'en 1952, président du
conseil de surveillance. C'est dans ses fonc-
tions que nous l'avons connu particulière-
ment et avons apprécié ses qualités.

Une vie bien remplie, guidée par le sens
du devoir. M. Coquoz laisse d'unanimes re-
grets , et nous présentons à sa famille nos
sincères condoléances.

Jean BARMAZ.
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SIERRE

Fracture du fémur
Mme Emilie Carrupt, qui venait de

rendre visite à sa fille Mme Guntern , à
Loèche-les-Bains, a fai t une mauvaise chu-
te au sol par suite du verg las. Au moment
où elle s'apprêtait à monter en voiture ,
en faisant un dernier si gne d'adieu à sa
petite-fille, ' elle glissa et tomba sur le
côté. Transportée à l'hôpital de Sierre, on
y diagnostiqua une fracture du col du
fémur. • .:

Nous présentons à Mme Carrupt nos
voeux de prompt rétablissement.

VISSOIE
Décès de M. Jérémie ZUBER
Hier est decede dans sa 86me année

M. Jérémie Zuber, qui avait été hosp italisé
à Sierre. M. Zuber habitait Mission.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie sa-
medi matin, à 10 heures.

VERCORIN
Projet d'une nouvelle église
Un concours organisé entre architectes

pour la construction d'une nouvelle église
à Vercorin , église qui sera adjacente à l'ac-
tuelle dont une partie sera conservée, ainsi
que le clocher, vient d'être clôturé et exa-
miné par les experts.

Nous reviendrons demain sur cette ré-
union.

AVEC LES MAITRES-COIFFEURS D'EUROPE A CRANS

Au nombre de 150, les Maîtres-Coiffeurs
l'Hôtel du Golf à Crans, lls séjournent en
jours. Au menu, la raclette (notre photo).

savourée, irsais les Anglais furent déçus de «
(N. de. I. r., c'est parce qu'ils ne savent pas la manger) . Quant à lb
viande sèche, les Britanniques se montrè rent dégoûtés : Pensez-donc
«trop rouge et pas cuite » ! (Photo ZAMY).

*0eux graves accidents à CSiippis
Deux graves accidents se sont
produits aux usines de Chip-
pis le premier avant-hier et le
second hier dans la nuit.

M. André Devanthéry, né en
1926, célibataire, qui se trou-
vait sur un pont roulant, occu-
pé à vérifier un éclairage, a
eu la tête prise entre le ponton-
nage et une poutre de fer, le
pont roulant ayant avancé. Il
a été conduit d'urgence à l'hô-
pital avec une double fracture
du crâne. Il est domicilié
à Chalais-Réchy et est prési-
dent de la J0 suisse. ,

S E. m I ëSM ! ' ' BTÎ IW ^_ _\  Jusqu'au lund i  15 janvier
¦L i "

. .̂ ____\\______\m__________________ , * ̂*mW B Madel eine Robinson et .T. -Cl. Pascal dans

Les Arrivistes
gBfflHffl^ff^HySWTHBI? d' après : La Rabouilleuse s
««¦l*ÉMfcMLMBaUU"' MP le chef-d' œuvre d'Honoré de Balzac

Jusqu 'à mardi 16 - 18 ans rév. dès 18 ans rév -
(Dimanche 14 : matinée à 14 h. 30) flJMHBa—WWW^W~~~~*

Un nouveau  t r iomphe de l'écran f r a n ç a i s  MBclEIS jjKffiuSÎ OlGj

Le Puits aux Trois Vérités BEN-HUR
avec Michèle Morgan et J.-C. Bria>ly continue son triomphal succès tous les soir»

Dimanche à 17 heures - 16 ans révolus - 20 heures précises.

U D „„~~a.~ , . . .  •.•.!:•••:•,•. Location d'avance dès 19 heures.Bagarreur solitaire „ .  , . , r , .J Prix des places imposes : rr. 3.—, 4.—-
Lundi 15 : CINEDOC avec ct 5,_

«TU ES PIERRE » Dès 16 ans révolus

Jusqu'à dimanche 14 - 16 ans rév. . Jusqu'au dimanche 14 janvier
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) Une reprise sensationnelle

Un « Western » implacable™ \_ a P'ècii e Bi'ÎSée

LeS HorS-la-LOÎ avec James Stewart - Debra Paget
et Jeff Chandler (Technicolor)

avec Alan Ladd et Don Murray Uri western fracassant - 16 ans rév.
Lundi 15 et m ard i  16 - 16 ans  révolus mn*lÊi millHAmil.HI'.WI1 ti—~ "— [~

Un grand film d'aventures Kfe2SlSSa^GIÎAS«3 ' L^J
Le Bagarreur SOlitaire Jusqu'au dimanche 14 j anvier

^^^^^ 
à 20 heures 30

¦• ____̂  
Dimanche matinée à 

15 
h. - Tél. : 2 25 78.

jusqu à dimanche i4 - ie ans rév. Champignol malgré lui
100 minutes de fou-rire I Vaudeville militaire — 16 ans révolu».

Le Couturier de ces Dames gj ĵ ĝg f̂ ĵ^
avec Fernandél et Suzy Delair m-,, , ~ 2 L _

mmmm^_^_^___________ Aujourd 'hui à 20 h. et dès 16 ans rév.
SE Samedi et d imanche , mat inées  à 14 h . 30

le plus grand spectacle du monde
Jusqu 'à dimanche 14 - 16 ans rév. SPARTACUS

pimanche : matinée à 14 h. 30) Kirk Douglas, Peter Ustinov , Laurence
Un classique du « Western » Olivier , Charles Laugthon , Tony Curtil

I m. T»!.. ,;ui ..n i»»:» Ul» John Gavin , Jean SinvnonsLe Tram sifflera trois «ois ct 15 000 fig „ ,nts
avec Gaxy Cooper et Grâce Kelly cinémascope et couleur*

d Europe se sont réunis à
Valais pour une dizaine de
La plupart des convives l'ont
ce mets visqueux et gluant »

D autre part un autre ouvrier
de Miège, M. André Frily, né
en 1912, a reçu un éclat de
métal en fusion au visage et
dans les yeux. C'est en puisant
le métal avec une poche froi-
de dans un bac que l'explosion
s'est produite. Il a été immé-
diatement transporté à l'Hôpi-
tal puis évacué sur Sion pour
y subir une intervention.

Malheureusement l'on devait
constater qu'un œil était brûlé
et perdu. Les autres brûlures
ne sont cependant pas graves.



in attendant la revanche

Ainsi les quatre
alpinistes ont dû
"remettre ça" n'a-
yant pu vaincre le
Cervin. Ils n'ont
pas l'air d' être
trop marris, mais
la joie exubérante
de leurs familles
montre bien quel-
le f u t  leur angois-
se ces jours der-
niers. Voici, de
gauche à dr., Toni
Hiebeler, avec sa
femme et son en-
fant , Anton Kins-
hofer , avec son
é p o u s e , Erich
Krempke et le Dr
Pierre Mazeaud.

ZERMATT
Les curieux

ont quitté Zermatt
Les journalistes de France, Italie et Suis-

se qui s'étaient rendus cette semaine à Zer-
matt , sont rentrés chez eux , presque
bredouilles. Par la même occasion , toute la
foule des curieux a réintégré ses pénates.

Quant aux quatre al pinistes : Toni Hie-
beler, Pierre Mazeaud , Toni Kinzhofer , ils
sont à Chamonix depuis hier soir , et Erich
Kremp ke est chez lui à Zermatt. Après
cet échec passager, ils attendent une occa-
sion favorable pour recommencer l'ascen-
sion.

Cette semaine offrit un travail ardu à
l'Office de Tourisme de Zermatt , qui n 'en
a d'ailleurs que profité : on fait toujours
bon accueil .î la publicité ! Surtout que
celle-ci fut de taille !

Lc directeur de l'Office du Tourisme,
M. Constant Cachin , se fit  un plaisir d'ac-
compagner jusqu 'à Furi les gens de la
presse, radio et TV, qui voulaient le plus
rap idement possible rencontrer les al pinistes
sur le chemin de retour.

SAAS-FEE
Toujours l'extension

Pour la saison d'été, deux nouveaux hô-
tels seront terminés . D'abord l'Hôtel Chris-
tiania , avec prop riétaire M. Karl Burgener.
Cet hôtel comprendra 60 lits. Ensuite l'Hô-
tel Bristol , de M. Othmar Bumann , avec
40 lits.

.\joutons à ces constructions la grande
réalisation du Parking-House, qui pourra
garer 210 voitures réparties sur deux éta-
ges, ct il est certain qu 'un nouveau pro-
grès sensible aura été réalisé en faveur du
tourisme de Saas-Fee.

Strassenzustand Etat des routes Stato délie strade 11.11962 •
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BRIGUE
Vers la disparition

d'un hôtel
Un avant-projet a été élaboré qui , en cas

de réalisation , verrait la disparition de l'hô-
tel Londres, près de la Sebastiansp latz. A
sa place serait construit un bâtiment de
huit étages, abritant principalement un
grand magasin et plusieurs appartements
locatifs.

GRACHEN
Place aux touristes !

Depuis quelques années, Griichen fait de
louables efforts, afin de recevoir toujours
mieux, et en plus grand, nombre les tou-
ristes qui choisissent cette charmante sta-
tion comme lieu de villégiature.

Durant le mois de février un nou-
vel hôtel sera mis en exploitation par M.
Séverin Andenmatten , et qui se nommera
Sporting. Il comprendra 34-40 lits.

Avis aux amateurs de Griichen !

LOECHE
Nouveau greffier

du Tribunal
M. Léandre Heinzmann , jusqu 'ici avocat

et notaire à Viège, a été nommé greffier
du Tribunal du district de Loèche. Nos
compliments.

GRENG10LS
Décès du doyen

Le doyen de la localité, M. Donat Wel
schen vient de s'éteindre dans sa 91me an
née.

VIEGE
Assemblée primaire

Celle-ci aura lieu le 1er février, sous la
présidence de M. Wyer. L'ord re du jou r
prévoit l'étude du budget, le contrôle des
comptes communaux, ainsi que différentes
propositions relatives à de nouvelles cons-
tructions. • .

Oeuvre de bienfaisance
Au printemps prochain , la Société des

Dames de Viège organisera un bazar, don t
le produit de la vente sera mis au béné-
fice d'oeuvres sociales.

SALQUENEN
Démolition et construction

Le Buffet dc la gare de Salquenen va
être livré aux mains des démolisseurs, pour
faire place à un hôtel, le Johanniterhof ,
qu 'érigeront les frères Constantin, de l'en-
droit. Il va sans dire que cela améliorera
l'aspect extérieur de ce quartier quelque
peu éloigné du village.

TORBEL
Nouvelle église

Dans le courant des semaines prochaines
aura lieu à Torbel la bénédiction de la
nouvelle église. De style moderne, c'est une
très belle église ; cependant, ce qui est le
plus frappant c'est son clocher, de pro-
portions énormes, qui ne cadre pai très
bien le tout, suivant les goûts.

Il est d'ailleurs l'objet de diverses dis-
cussions.

I 
Madame Veuve Geneviève ZUBER ,

à Mission ;

Les promotions aux CFF
Dans les dernières promotions, publiées

par notre journal hier , nous relevons avec
plaisir le nom de M. Joseph Gex, qui vient
d'être nommé chef de station à Vouvry ;
il s'ag it du fils de l'ancien président de
Mex, M. Alphonse Gex.

M. Michel Rappaz, fils d'Aristide, à St-
Maurice , a été nommé lui aussi commis
d'exp loitation à la gare de St-Maurice. ainsi
que M. René Morisod, promu contrôleur à
la division de l'exploitation.

Félicitations à ces trois fidèles employ és
des CFF.

MASSONGEX
Dans les décors

Une voiture portant plaques vaudoises
et occupée par quatre personnes descendait
la route venant de Daviaz, sur Massongex.
Peu après « Les Moulins », le conducteur
perdit le contrôle de son véhicule et vint
s'emboutir contre un arbre. Dégâts maté-
riels seulement.

MONTHEY

t Mme Hélène Tamini
Avec Mme Tamini disparaît une fi gu-

re typique de la place de Monthey. Origi-
naire de Martigny, elle était montheysanne
par son mariage. Aussi loin que vont nos
souvenirs, nous la voyons, toujours aima-
ble et souriante, trônant derrière le comp-
toir de la pâtisserie du coin de la place.
Commerçante avisée, elle avait donné un
bel essor à sa boutique, qui se révélait
trop petite au sortir des offices du di-
manche, quand les papas d'autrefois al-
laient chercher le dessert dominical. Ces
dernières années on la voyait encore à sa
fenêtre observant la Place et sa moderne
animation ; peut-être, pensait-elle, au temps
plus calme d'avant la «percée», où les pe-
tits Montheysans d'alors allaient pour un
sou, lui acheter d'immenses surprises !

Mme Hélène Tamini-Fa rquet était la
mère de M. Joseph Tamini , ancien admi-
nistrateur postal à Monthey. La défunte
était âgée de 87 ans, et sera ensevelie ce
matin , à 10 h. 30.

Nous présentons à M. Tamini et à sa
famille nos sincères condoléances.

Cours de ski aux Cerniers
Samedi et dimanche derniers a eu lieu

aux Cerniers un week-end de cours de ski
IP, organisé par Raymond Coppex, chef
IP. Les 13 et 14 janvier, soit le week-end
prochain, ce cours sera renouvelé. Souhai-
tons que la neige soit alors tombée en
abondance pour en faciliter le déroule-
ment.

COLLOMBEY
Travaux d'édilité

Dans sa dernière séance de l'année, le
Conseil communal a pris connaissance des
travaux projetés dans l'immédiat, notam-
ment l'élargissement de la route cantonale
a travers le village de Collombey avec la
construction de trottoirs de chaque côté
de la chaussée. Quant aux footballeurs, ils
auront de quoi être satisfaits, puisque le
Conseil a décidé le drainage du terrain des
sports.

Permanence médicale
Selon décision des médecins du chef-lieu,

un seul numéro de téléphone répondra dor-
énavant aux appels d'urgence : le numéro
4 1192. Le public est prié de composer
ce numéro de téléphone les dimanches et
jours fériés, en cas de nécessité.

LA SOCIETE DE TIR
« LES ARMES REUNIES »

Isérables, a le grand regret de faire
,rt du décès de

Monsieur
Paul-René MONNET

membre dévoué de son Comité.

La famffie Léonce MONNET, boulan-
j er à Isérables , ainsi que celles paren-
es et alliées, ont la profonde douleur
le faire part de la perte cruelle de

Monsieur
Paul-René MONNET

HORLOGER

leur très cher fils , frère, beau-frère, on-
cle, neveu et cousin, décédé dans sa 27e
année.

L'ensevelissement aura lieu à Iséra-
bles le samedi 13 janvier 1962, à 10 heu-
res 30.

P.P.L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Robert ZUBcR ,
leurs enfants  et petits-enfants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Erasme ZUBER ,
leurs enfants et petits-enfants , à Sierre ,
Lavey el Vissoie ;

Madame et Monsieur Jules VOCAT,
à Vissoie ;

Madame et Monsieur Bernard EPINEY
et leurs enlants , à Ayer ;

Madame et Monsieur Vital EPINEY
et leurs enfants , à Vissoie ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ZUBER , THEYTAZ , FLOREY , EPINEY ,
MARTIN , MASSY , VIACCOZ, VIANIN ,
MELLY , ESCHALER , SOLIOZ, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jérémie ZUBER

de Mission
leur cher époux , père, grand-père , ar-
rière-grand-père, beau père , oncle et
cousin , survenu le 10 janvier 1962, à
l'â ge de 86 ans, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Li eu à Vissoie
le samedi 13 janvier , à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part .

La famille de

Monsieur
Joseph R0ULIN

remercie les contemporains de la classe
1907 pour la grande part qu 'ils ont pris
lors du décès de leur cher défunt.

t
Très touchée par les nombreux témoi-

gnages de sympathie reçus , la famille de

Monsieur
Joseph RQULIN

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil , soit par
leur présence, leurs envois de fl eurs
ou leurs messages et les prie de trou-
ver ici l' expresssion de sa vive recon-
naissance.

Très touchés par les nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection reçues

Monsieur

Louis
REM0NDEULAZ-H0FFMAUN

et sa famille

remercient toutes les personnes qui ont
pri s part à leur grand deuil, soit par
leur présence, leurs messages, leurs en-
vois de couronnes et de fleurs , et les
prient de croire à l' expression de leur
vive reconnaissance.

Sailnt-Pierre-de-Clages et Orbe, janvier
1962.

Très touchée par les marques de sym-
pathie et d'affection reçues lors du deuil
qui vient de la frapper, la fami lle de

Monsieur
Joseph MARET

à Versegeres
remercie toutes les personnes qui da
près ou de loin ont pris part à sa peine.

Très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie témoignées à l' occa-
sion de son grand deuW , la famill e de

Monsieur
Charles ROH

ancien président de Conthey
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui, par leur présence , leurs envois
de fleurs , leurs messages et leurs priè-
res ont pris part à sa cruelle épreuve.

Une gratitude particulière va au Rvd.
Doyen Lathion , aux représentants du
Clergé, aux représentants des Autorités
Cantonales et du District , ainsi qu 'aux
Autorités Communales.

Un merci spécial aux Sociétés et Grou-
pements suivants :

La Chanson Contheysanne, les Fanfa-
res, le Personnel Enseignant du District ,
l'Institut Don Bosco , la Classe 1910, la
Société de Secours Mutuels , l'Union Cho-
rale du Centre , le Consortium Lizerne
& Morge , le Conseil d'Administration de
la Clini que Dentaire , la Diana de Con-
they, la Maison Charles Favre Sion , le
Syndicat Agricole à Erde , la Caisse Ma-
ladie de Conthey, la Société des Hom-
mes d'Erde ains i qu 'aux Amis des Villa-
ges de Premploz et Erde.
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LE HAVRE. — M. Michel Debré a affirmé hier que les critiques
adressées à la construction du paquebot «France» n'étaient pas justifiées:
«il est rare, a-t-il dit, qu'on fasse quelque chose de neuf ou de grand
sans susciter des reproches». Le premier ministre, qui a assisté à l'inau-
guration du nouveau transatlantique le plus long du monde, a déclaré
que le «France» est utile : «On peut prévoir certainement, a-t-il dit ,

Lisbonne ne veut pas
desPortngais de Goa

LA NOUVELLE-DELHI. — Le gouver-
nement portugais aurait fait savoir au gou-
vernement de La Nouvelle Delhi, par le
truchement de l'ambassade de la Républi-
que Arabe Unie, chargée des intérêts de
l'Inde au Portugal , qu 'il ne s'intéressait
nullement à la question du rapatriement
des quel que 3.300 Portugais détenus à Goa,
indique-t-on de source indienne.

Ceci s'app liquerait également à l'ancien
gouverneur général portugais.

Ce refus du gouvernement de Lisbonne
d'envisager le rapatriement des prisonniers
pose un problème au gouvernement indien.
Ce dernier, dit-on de même source in-
dienne, songerai t à faire travailler ces pri-
sonniers notamment à la construction ou
à l'entretien de routes. Le gouvernement
de La Nouvelle Delhi n'a jamais, d'ail-
leurs, fait état de « prisonniers » de guerre
mais de « détenus », car il ne s'est jamais
considéré comme étant en guerre avec le
Portugal , et estime n'avoir accompli qu 'u-
ne simple opération de police sur son pro-
pre territoire.

UN BUREAU DE POSTE «PIRATE» A LONDRES
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Vn désordre de plus en plus sensible se fa i t  sentir en Angleterre, où les postiers
appliquent strictement les règlements pour obtenir une augmentation de salaires.
Contre cette « grève des règlements » la « Ligue pour la défense de la Liberté » a
pris sur elle de suppléer à la poste. Des bureaux de poste « pirates » ont été
ouverts à Londres. A condition de devenir membre de la Ligue, (finance d'ins-
cription 30 centimes) et de payer plus tard la quote-part des frais  de distribution,
toute personne peut remettre des envois postaux à ces bureaux-pirates qui se
Chargent de les transmettre rapidement aux destinataires. Notre photo montre un

de ces bureaux de poste pirates à Londres.

AU CON SEIL DES MIN ISTRES DES « SIX »

Vacillante lueur d'espoir
BRUXELLES — La perspective d'un

accord global sur la politique agricole
commune dans la nuit de samedi à
dimanche s'est précisée ce soir à l'is-
sue de la séance du conseil des mi-
nistres des « Six ».

Deux faits sont venus confirmer la
<|étermination des ministres d'arriver à
$tne décision qui permettra de passer
à la deuxième étape du Marché com-
çiun :
j . Les ministres sont tombés d'accord ,

après des discussions serrées, sur
le projet de règlement concernant
les minima et fondé sur l'article
44 du Traité de Rome. Us ont éga-
lement approuvé les principales dis-
positions réglementaires de l'accord
concernant les céréales, laissant en
blanc les clauses financières.

$. D'autre part, et c'est là peut-être le
fait le plus important, des conversa-
tions bilatérales, notamment franco-
allemandes, s'engagent dès ce soir
en marge de la conférence, pour
trouver une base d'accord sur la
Question du financement et du fone-

qu'au cours des années à venir, il
apportera à la France un regain
de prestige.

Us sont peu nombreux les pays qui
pourraient construire un pareil navi-
re ».

Avant même l'inauguration officielle,
deux trains spéciaux, le « train bleu » et
le « train rouge » aux armes de la
« Compagnie Générale Transatlantique >;
avaient amené au Havre les invités de
la technique, des arts, de la politique
et du tout-Paris. Ceux-ci les premiers,
ont pu admirer, imposant et majes-
tueux, le paquebot dont les oriflammes
et les drapeaux du grand pavois cla-
quaient sous les bourrasques de vent.

Ce fut ensuite le tour du premier
ministre, qui a été accueilli dans le
hall de la gare transatlantique du Ha-
vre par le commandant Croisille, com-
mandant du « France ».

A l'issue du banquet d'inauguration,
M. Debré devait déclarer que « l'effort
que nous avons consacré à la marine
marchande ces quinze dernières années,
le nom de ce paquebot et l'effort qu 'il
représente, tout nous conduit à évoquer
dès maintenant l'avenir de notre pays.
Il peut être résumé en quelques mots :
la vocation de la France est de demeu-
rer non seulement une nation, mais
une puissance ».

Le chef du gouvernement français a
dressé un bilan optimiste tout en met-
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tionnement du fonds européen d'o-
rientation et de garantie, qui « cha-
peaute » tous les projets d'organisa-

tion de marchés.
On croit savoir que la délégation al-

lemande souhaite un « étalement » de
la période transitoire de six ans à
huit ans. Cet allongement permettrait
une progression plus lente des obliga-
tions financières que can tracterait l'Al-
lemagne.

Ce serait là l'une des questions qui
pourraient faire l'objet d'un compromis
sans remettre en cause, pour la délé-
gation française, le principe d'un sys-
tème communautaire.

Toutefois, la nécessité d'un rappro-
chement franco-allemand sur les ques-
tions financières paraît d'autant plus
urgent aux observateurs si l'on veut
en terminer avec succès samedi soir
que ce rapprochement pourrait vaincre
les objections tenaces de l'Italie, la-
quelle reste très opposée au système
des prélèvements sur les céréales et au
financement d'un fonds qui encourage-
rait les exportations.

tant l'accent sur ce que doit encore
faire la France pour « demeurer une
puissance ».

Il lui faut faire , a-t-il dit , un effort
démographique : « La France n 'est pas
encore un pays assez habité ». Un effort
industriel : « Si nous voulons demeurer
dans l'Europe une nation guide, si nous
voulons demeurer à l'égard des Etats
d'Afrique souverains une Métropole
influente, si nous voulons accroître no-
tre puissance militaire, et , en même
temps, maintenir et élever le niveau
de vie des hommes, il faut à la France
un développement industriel constant.
Ce développement doit englober l'agri-
culture où les exploitations familiales
d'hier ne peuvent demeurer que dans
la mesure où elles transformeront leurs
dimensions et leurs méthodes ».

Iliolenie loriHe sur l'Qnnleterre
SIX MORTS, DES DIZAINES DE BLESSES

LONDRES. — Six personnes ont été tuées et plusieurs dizaines d'au-
tres blessées au cours de la tornade qui a balayé Londres et le sud de
l'Angleterre pendant plusieurs heures, ce matin, causant des dégâts éva-
lués à plusieurs millions de livres sterling.

Le vent, qui soufflait à plus de 160 km.-h., a déraciné des centaines
d'arbres. C'est ainsi que deux hommes et deux femmes sont morts, écra-
sés par des arbres déracines, aux
environs de Londres.

Un orme centenaire s'est abattu pen-
dant la récréation dans la cour d'une
école à Harold Hill (Romford). Neuf en-
fants ont été légèrement blessés.

Le vent était si violent à Grassmoor
(Derbyshire) qu'une automobile a été
précipitée dans un ravin. Les deux
passagers ont été tués.

En de nombreux endroits des chemi-
nées et des grues se sont écroulées.
La chute spectaculaire de la grue d'un
chantier de Fleet Street qui , haute de
80 mètres, dominait tout le paysage, a
provoqué des dégâts dans les bureaux
du plus ancien des quotidiens london-
niens, le « Morning Advertiser ».

Des dizaines de maisonnettes ont été
démolies, des automobiles écrasées par
les gravats. A White Waltham, un han-
gar de l'Aéro-CIub local a été enlevé
par le vent et transporté jusque dans
le jardin d'un cottage, à une centaine
de mètres. A Trafalgar Square, en
plein centre de Londres, des morceaux
de ferraille ont frappé le trottoir, de-

LA BIRSE EST SORTIE
DE SON LIT

DELEMONT. — Jeudi , depuis onze heu-
res, il a fallu détourner la circulation sur
la route Delémont - Moutier, en diri geant
le trafic par les gorges du Pichoux. Ayant
débordé entre Roches et Choindez, la Bir-
se avait complètement inondé la chaussée.
Dans la soirée, toutefois, on parvenait à
enrayer l'inondation, et les véhicules re-
commençaient à circuler.

M. DEAN RUSK
PREND LA DIRECTION

DU CENTRE DES OPERATIONS
DU DEPARTEMENT D'ETAT

WASHINGTON — On annonce jeudi
à Washington que le Centre des opé-
rations du Département d'Etat, qui a
été créé par le président Kennedy et
qui est informé en permanence sur les
derniers événements dans le monde, a
été placé sous la direction du secrétaire
d'Etat Dean Rusk. M. Lucius Battle,
assistant spécial de M. Dean Rusk,
prendra l'organisation de ce Centre.

Le Centre des opérations est formé
de représentants de divers Départe-
ments, notamment de la Défense et du
Département d'Etat. Le Service secret
est également représenté dans cette
institution.

L' ONU
AU SECOURS DU PEROU

NEW-YORK — Dans un télégramme
adressé jeudi au président de la Ré-
publique du Pérou, M. Manuel Perez
Prado, après la catastrophe survenue
dans les Andes péruviennes, le secré-
taire général des Nations-Unies, M.
Thant, déclare que l'ONU est prête à
donner toute l'aide possible au Pérou,
au titre du programme d'assistance.

Le secrétaire général déclare qu 'il a
donné des instructions aux représen-
tants du Conseil de l'assistance techni-
que et de l'UNICEF à Lima afin qu'ils
se mettent immédiatement à la disposi-
tion du gouvernement péruvien.

Après avoir souligné encore que la
France a « souvent pris un long re-
tard » dans plusieurs domaines de l'en-
seignement agricole, technique et scien-
tifique, qu 'elle devra fournir un effort
dans le domaine de la défense nationa-
le, « effort atomique et construction
d'engins », M. Debré a également parlé
du respect de la « loi démocratique ».

Cette loi , a-t-il dit , « exige le retour
régulier devant le suffrage universel,
mais nous devons aussi savoir que les
vrais défenseurs de la liberté sont ceux
qui veulent voir établis à la tête du
pays l'unité et la stabilité du pouvoir ».

Auparavant, M. Robert Buron, mi-
nistre des Travaux publics, avait con-
firmé dans une allocution, que les es-
sais du « France » ont, dans tous les
domaines, dépassé toutes les espérances.

vant la « National Gallery » comme des
éclats de bombe.

Plusieurs pylônes électriques ayant
été brisés, dans la banlieue sud de la
capitale, la circulation des trains a été
paralysée pendant plusieurs heures.

Bn revanche, la tempête a favorisé le
vol des avions abordant l'Angleterre
par la côte atlantique. L'un d'eux, un
« DC-7 C » n'a pas eu besoin de faire
escale à Shannon pour se ravitailler
en carburant. Un « Boeing 707 » est arri-
vé à Londres avec une heure d'avance
sur son horaire, un quart d'heure trop
tard toutefois pour battre le record.

Tous les ports côtiers, en état d'alerte,
sont encombrés de bateaux qui y ont
cherché refuge. Un petit cargo a coulé
au large de Seley, mais son équipage
a été sauvé.

Voilà le cinquième représentant de
l'O.N.U. à Elisabethville

NEW-YORK — M. Thant, secrétaire
général de l'ONU, a annoncé jeudi la
désignation de M. José Rolz-Bennett
(Guatemala) comme représentant de l'o-
pération des Nation-Unies à Elisabeh-
ville.

M. Rolz-Bennett, ancien diplomate
guatémaltèque, est depuis plusieurs an-
née haut fonctionnaire de l'ONU et oc-
cupait le poste de directeur par intérim
de la Division de tutelle. Il y a quinze
jours, il avait été nommé chef de cabi-
net adjoint de M. Thant. Il occupera ce
poste lorsque sa mission au Congo sera
terminée. M. Rolz-Bennett se rendra
au Congo au début de la semaine pro-
chaine.

Le poste de représentant de l'ONU
pour le Katanga avait été occupé pen-
dant près d'un an par le diplomate
irlandais Conor Cruise O'Brien, qui
abandonne à la fois ses fonctions à
l'ONU et sa carrière diplomatique après
avoir lancé de vives attaques contre les
gouvernements britannique, belge et
français, qu'il accusait de soutenir la
sécession de M. Moïse Tschombe. Le
poste avait été confié ensuite à M.
Brian Urquhart (Grande-Bretagne) qui,
à peine arrivé à Elisabethville, fut saisi
et maltraité par des éléments de la gen-
darmerie katangaise. Pendant que M.
Urquhart se remettait d'assez sérieuses
blessures, le représentant de l'ONU à
Elisabethville fut M. George Ivan-

Attaque de grande envercnre au Laos?
HONG -KONG — La radio nord -

Vietnamienne, captée à Hong-Kong, an-
nonce que les troupes du général Phou-
mi ont entrepris une attaque sur une
grande échelle contre les zones de la
province de Louang Prabang tenues par
les forces royales lotiennes et le Pa-
thet-Lao. Selon la radio vietnamienne,
les troupes du général Phoumi seraient
appuyées par des unités sud-vietamien-
nes et de petits groupes d'anciens sol-
dats de Tchang-Kai-Chek.

Ces informations sont confirmées par
la radio lotienne qui ajoute que les
assaillants se heurtent à une résistance
sévère et subissent de lourdes pertes.

Le retour
de Janos

Le «Mouvement populaire» de Qua-
dros a été reconstitué. Lors des der-
nières élections présidentielles , il s'était
chargé de mobiliser les forces popu-
laires pour la victoire de l'ex-président , le
3 octobre 1960. Celui-ci devait démis-
sionner dans des circonstances mysté-
rieuses . Quadros annonce son retour , sa
partici pation à la p r o c h a i n e  com-
pétition électorale et aussi e*. surtout
des révélations sur son dé part préci pité.
Il voulait plus de pouvoirs encore, afin
de modeler promptement le Brésil , se-
lon ses conceptions. Accusé de commu-
niste, pour avoir reçu Che Guevara.
le marxiste cubain , il céda ,\ la pres-
sion des éléments de droite. Par delà
les mots, les querelles d'intention , il
y a ce fait : le Brésil souffre d'une
économie agraire féodale. II doit se
donner une économie industrielle. Le
passage nécessaire lèse des intérêts , brise
des habitudes confortables. Le Nord ,
sous-développé. se dresse contre le Sud ,
qui a accaparé la richesse. Un Brésil
industriel , expansionniste s'oppose .\ un
Brésil féodal et commerçant. La démo-
cratie parlementaire convient mal it cet
immense pays, riche de possibilités
inouïes et si misérable encore.

En ce moment , tous les motifs de
trouble s'accumulent . L'inflation , le mé-
contentement des ouvriers , la sourde
colère des paysans, la division de l'ar-
mée, une forte propagande communiste.

La paysannerie sort de son apathie,
et réclame la réforme agraire. Or, cel-
le-ci, à moins d'une révolution , est
quasi irréalisable, car la Constitution in-
terdit toute expropriation sans indem-
nisation . En novembre, s'est tenue à
Belo Horizonto la réunion des Etats
généraux de la paysannerie. Trois mille
délégués venus des 21 Etats de l'Union
ont réclamé la « terre ou la mort ».
Ils sont maniés par Francisco Juliao ,
député de Pernambouc, organisateu r des
Ligues paysannes et pro-fidéliste. Les
communistes, après l'avoir méprisé et
combattu , se sont rapprochés de lui,
et il semble qu 'ils soient en train de
noyauter le mouvement paysan .

Cette situation inquiète particulière-
ment les évêques qui , eux-aussi, parti-
sans de la réforme agraire, voudraient
qu 'elle s'accomplise sans révolution ou
drames. La hiérarchie insp ire plusieurs
groupes paysans, mais elle manque cruel-
lement de laïcs capables.

L'été dernier, les Brésiliens avaient
fait l'économie d'une guerre civile. Fe-
ront-ils celle d'une révolution ?

Jacques HELLE.

Smith (Australie), puis M. Georges Du-
montet (France) tous deux hauts fonc-
tionnaires de l'ONU. Ce dernier était au
Congo depuis le début de l'opération de
l'ONU et reprendra , à l'arrivée de M.
Bennett, ses fonctions d'adjoint du re-
présentant de l'ONU au Congo, M. Stu-
re Linner (Suède) à Léopoldville.

COLLISION DE BATEAUX
SUR LE GANGE

CALCUTTA. — Jeudi , un bateau char-*
gé de pèlerins hindous est entré en col-
lision sur le Gange, à 45 kilomètres de
Calcutta , et a coulé. Alors que 70 pèlerins
et 5 membres d'équi page pouvaient gagner
la rive à la nage, quel que 20 personnes,
pour la plupart des femmes, auraient péri
noyées.

ACCROCHAGES AU TIBET
KHATMANDOU. — De nouveaux ac-

crochages se sont produits récemment entre
militaires chinois stationnés au Tibet ct
guérilleros khampa, apprend-on à Khat-
mandou.

Au moins dix militaires chinois auraient
perdu la vie dans des embuscades tendues
par ces guérilleros dans le sud du pays.
Les Chinois auraient , en consé quence, en-
voyé des renforts dans cette région.

La radio laotienne annonce en outre
que l'avion personnel du général Phou-
mi a été abattu près de Nhommarat et
que les trois Américains que se trou-
vaient à bord ont été tués, le général
Phoumi n 'étant pas lui-même dans
l'appareil.

Enfin , le général Kong-Le, parlant à
Xieng Khouang, a déclaré que si le
général Phoumi et les Américains vou-
laient rallumer la guerre, les forces
se trouvant sous ses ordres riposteraient
durement. « Souvenez-vous de la plainç
des Jarres » , a dit , s'adressant à ŝ : etdi»
yersaires, le général Kong-Le,
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...Instinctivement , on s'élève dans la
Noble Contrée , parce qu 'on y rencontre
le soleil. C' est aussi pour en profiter
largement que les demeures se sont
installées sur ce coteau et se sont
groupées en charmants villages.

Le premier que l' on trouve est
VEYRAS , un village petit , mais qui s'est
donné beaucoup d'espace vital. Ban-
lieue de Sierre et quelque peu con-
voité par la ville pour la place qu 'il ne
peut tout occuper , de commune, il s'est
vite érigé en paroisse pour consolider
son autonomie.

Et pourtant , une fusion est en l' air ,
mais il est peut-être prématuré d'en par-
ler. En tout cas , les pourparlers sont
menés avec une discrétion exemplaire.

Mais trêve de digression , venons-en
au village. Puisque ses parages ont été
choisis par l'i l lustre poète Rilke , qu 'ils
sont habités par des artistes renommés,
les Olsommer , les Wicky, les Palésieux ,
c'est certes un lieu paradisiaque. Et
c'est vrai. C' est un village paisible , tran-
quille , immobile. Il faut  dire que le so-
leil y tape si dur que Lecomte de
Lisle aurait  certainement été frappé
d'insolation avant la fin de son poème :
Toul se tait l'air llamboie et brûle sans

[haleine
La terre est assoupie en sa robe de leu
Voilà Veyras qui semble un village

[désert mais où dans le silence
[dès maisons l 'heure est fécond e.

* * *
L'autre côté , sur le même plateau ,

MIEGE apparaît comme une cité médi-
terranéenne avec ses maisons blanches
et brillantes. Des maisons , ma foi , qui
sont cossues , car les Miègeois sont
gens aisés.

Miège était . autrefois appelé la Ca-
îlabre," probablement à cause de ce mê-
me soleil de plomb , à moins que ce ne
fût à cause de son éloignement de la
plaine , lorsqu 'il fallait y aller par la

Vi sages de mon p ay s
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Chat , chat , chat... valaisan
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route champêtre qui semblait vouloir
mener partout ailleurs qu 'à Miège , à
moins encore que ce ne soit pour une
autre raison...

Aujourd'hui , il n'y a plus de pro-
blème, il suffi t  d' emprunter une ma-
gnifi que route , de récente construction
et entièrement asphaltée qui , pareille à
une flèche , pénètre en plein cœur de
ce village.

Charmant village parmi tant dlautres ,
Miège sans histoire, intimidé' par le
bruit de la plaine , a suivi le grillon de
La Fontaine : pour vivre heureux, vi-
vons cachés I

En ilànant autour de Sierre -, Vi-
sages de mon pays.

L 'inlluence du cinéma ; « Le Roi
des Rois ».

Avec des ye ux tout neufs ; Pein-
ture : Raphaël.

Variétés , variétés.

Planachaux et ses monte-pentes -.
Chronométrage des courses à
skis.
Notre page léminine.

NOS ILLUSTRATIONS :

A gauche, de haut en bas : La nouvelle
route de M iège pénètre comme une
f lèche en plein cœur du village. (Pho-
to Frido , Sierre.) Le pe ti t  chatelet de
Muzot. La maison d'école. Un bâti-
ment imposant qui symbolise la solide
volonté des « vers à soie » de rester
libres. (Photos Hugo Besse.)
En haut à (Jrolte y La chapelle de Vey-
ras. Elle reste un très joli ornement
de la p lace du village avec snv «-•««« »r
centenaire.

(Photo Berreau.)
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EN FAVEUR DE LA REDECOUVERTE
DES HOMMES ET DE

LA COMPREHENSION DU MONDE
Je ne saurais terminer cette partie

consacrée à l' influence du cinéma en
général sans parler de l'influence du
7e art , exercée en faveur de la redé-
couverte des hommes et de la compré-
hension du monde.

Mieux qu 'aucun autre art , le cinéma
a la possibilité de nous présenter toute
celle grouillante vie des hommes. Grâ-
ce à lui , nous avons appris à redécou-
vrir  la noblesse du visage humain. Puis
nous sommes entrés dans cet univers
intérieur de la vie d' un homme. Nous
avons trouvé asile dans son cœur et y
avons découvert une fleur immaculée
au sourire éternel : l'espérance.

Nous sommes entrés en contact avec
la misère humaine. Nous avons partagé
« La tristesse des âmes délaissées » dans
le film « Demain est un autre jour ».
Grâce au f i lm de Duvivier : « La fin dn
jour » , nous avons communie avec ces
comédiens en retraite qui , rejetés dans
les flots du souvenir , ont grand-peine
à subir ce dernier exil.

Mieux qu 'un traité de sociolog ie, le
film nous a fait comprendr e le problè-
me de l' enfance inadaptée , dans «Face
de rat» . Il nous a mis en présence du
grave problème de la délinquance ju-
vénile , dans «Sciuscia» de Zavattini et
Viltorio de Sica et nous a fait sentir
l' absurdité des méthodes employées.
Ces maisons qu'on appelle ironiqu ement
«des centres de redressement» ne sont
ni plus . ni moins que des prisons. Sou-
vent , au lieu de ramener des jeunes
sur le bon .chemin , elles les en éloignent
encore plus en endurcissant davantage
des cœurs déjà fermés par les précoces
et fâcheuses expériences de la misère
humaine.

Des films comme «A nous la liberté !»
de René Clair et «Les temps modernes»
de Chaplin ont clamé un cri de dé-
tresse avec les ouvriers «robotisés» par
l' absurde mécanisation de la vie mo-
derne.

Avec une acuité toute particulière,
on a posé l' angoissant problème racial.
Est-il besoin de citer le film de Zoltan
Korda «Pleure , ô pays bien-aimé», tiré
du livre émouvant d'Allan Paton ? Le
film «La chaîne» , présentant deux pri-
sonniers , un Blanc et un Noir enchaî-
nés , a fai t  comprendre aux spectateurs
que lous les hommes, quelle que soit
la couleur de leur peau , sont solidaires
les uns des autres.

sur les enfants et tes craôiescefis
Nous verrons tout d' abord l'influen

ce sur la santé physique , puis l'in
fluence sur le comportement psycholo
gique et moral des enfants et des ado
lescenls:

INFLUENCE SUR
LA SANTE PHYSIQUE

Quant à la santé physique , le cinéma
agit parfois défavorablement sur l' orga-
ne de la vue en provoquant des trou-
bles oculaires. A ce sujet , une statisti-
que de 1930, portant sur 25 000 enfants
de 10 à 16 ans , publiée par la Revue
Internationale du Cinéma Educateur ,
annonce que 28 % en moyenne des en-
fants observés ont subi des troubles
oculaires provoqués par le cinéma.

Cependant , une statistique plus ré-
cente montre que seulement 4 % des
enfants et des adolescents subissen t ces
troubles précités. La cause invoquée est
la trop grande proximité de l'écran.

D'autres facteurs font que le cinéma
exerce une influence parfois néfaste sur
la santé physique des enfants et des
adolescents. Les salles de villages sont
souvent mal cl imatisées. L'aération y
fait  parfois presque totalement défaut.
D'autre part , les risques de contagion
sont très importants du fait  de la trop
grande concentration humaine dans les
salles de cinéma.

Néanmoins , il ne faudrait pas exagé-
rer l'influence nocive du cinéma sur la
santé physique des spectateurs. Par
suite des progrès techniques réalisés
dans ce domaine , cette influence est de
plus en plus réduite.

Il n'en est pas de même en ce qui
concerne l'influence du cinéma sur le
comportement psychologique et moral
des enfants et des adolescents.

INFLUENCE SUR LE
COMPORTEMENT PSYCHOLOGIQUE

ET MORAL
D'une manière générale, l'on peut di-

re que les spectateurs qui subissent
l' influence la plus forte de la part du
7ème art  : Ce sont les hyperémotifs et
les obsédés et plus particulièrement les
enfanls qui appartiennent à ces deux
caté gories. Remarquons qu'habituelle-
ment les hyperémotifs sont à la fois des
obsédés et inversement.

Les hyperémotifs subissent d'une fa-
çon singulièrement importante l' empri-
se clu cinéma parce qu 'ils vivent intensé-
ment toutes les scènes présentées à l'é-
cran et sont profondément frappés par
les événements qui s'y déroulent. Leur,
sensibilité pathologique fai t  d' eux des
malades impuissants devant le grand
magicien du siècle : le cinéma,

Enfin , il faut le dire : Les enfants ,
plus particulièrement , et les adoles-
cents également j ouissent d'une sensi-
bilité d' une extrême délicatesse. C'est
pourquoi , eux aussi , offrent une faible
résistance à l' action du cinéma sur leur
psychisme fragile. Une marque éviden-
te de leur grande sensibilité est la peur
intense qu 'ils éprouvent devant certai-
nes scènes d'horreur. D'autre part , la
preuve que les enfants sont plongés en-
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Les deux inséparables comiques , Laurel et Hardy

tièrement dans la vie des héros clu film
et libérés ipso faclo de leur «moi» est
montrée par leurs réactions bruyantes :
par exemple, ils app laudissent souvent
aux éclats de leurs héros (ce qui se voit
très rarement chez les adolescents et
pas du tou t chez les adultes).

Revenons aux hyperémotifs pour dire
que le sommeil qui suivra une séance
cinématographique «sera fai t  de rêves
ag ités , de cauchemars et dé terreurs
nocturnes.»

Quant aux obsédés , dont nous par-
lions tout à l'heure , ils sont sp éciale-
ment marqués par l' infiuence clu ciné-
ma en ce sens qu 'ils ressassent sans
cesse certaines scènes qui ont profon-
dément frappé leur attention.

Avant de parler de l'identification
dont il a déjà été question dans un pré-
cédent article , j 'aimerais att irer votre
attention sur le fait que les jeunes qui
n 'appartiennent ni à la catégorie en-
fants , c'est-à-dire de 7 à 15 ans ; ni à
la catégorie adolescents , c'est-à-dire de
16 à 20 ans environ : sont peut-être les
objets les plus dociles , les plus mania-
bles du cinéma. Et pourquoi ? Parce
qu'ils sont de «cet âge entre deux âges»
où la puberté crée chez le jeune un dés-
équilibre émotif qui donnera naissance
sous l'influence du cinéma (particulière-
ment d'un certain cinéma pornographi-
que) à des traumatismes, c'est-à-dire à
des troubles psychiques et physiologi-
ques néfastes au développement physi-
que et moral du jeune homme.

Diane Brewster et Glenn Ford , dans le film MGM, « La Dernière Torpille »
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LTNFLUENCE DU CINEMA"

DEPEND DU SENS DANS LEQUl
SE FERA L'IDENTIFICATION

Evidemment ! C'est pourquoi , le >!e
des éducateurs est de guider cette kn-
tif icat ion chez les enfants et les aj.
lescents. *•

Par souci de simplification , nous di
tinguerons deux sortes de films : «Li
films qui se déroulent dans un cadre d
dépaysement temporel ou spatial (film
de guerre et westerns, etc.)» et ceux qu
se déroulent « dans un cadre conatu-
rel à l' enfant ou à l' adolescent.»

Il va sans dire que si l 'identification
s'opère lors de la projection d'un film
se déroulant dans un cadre connaturel
à l'enfant , l'influence du cinéma risque-
ra d'être dangereuse. Et pourquoi ?
Simplement parce qu 'il aura une grande
facilité à imiter le ou les personnages
avec lesquels il s'est identifié. Il n 'aura
même pas besoin de passer par le tru-
chement du jeu.

Si , au contraire , l'identification se fait
lors d' un film se déroulant dans un ca-
dre de dépaysement temporel ou spa-
tial ; l' enfant devra obligatoirement pas-
ser par le truchement du j eu pour imi-
ter ses héros et sera plongé par consé-
quent dans une atmosphère imaginaire ,
somme toute , presque inoffensive. En
effet , voudra-t-il dépasser ce stade du
simple jeu que bien vite ses camarades
le ramèneront à la réalité ? Pensez aux

OMBRES ET LUMIERES

DU «RO I DES ROIS»
DE NICOLAS RAY

Ce n'est pas la première fois que le Cinéma évoque lafigure du
Christ, mais jusqu'à maintenant il l'avait fait avec beaucoup e précau-
tions, ne faisant apparaître le Rédempteur que comme une «pésence »,sans le traiter comme un «personnage» avec tous les attribut que ceterme implique et comprend dans le domaine du Cinéma.

Donner au Sauveur la forme d'un per-
onnage » dans un film est l'une des tâches
es plus

^ 
difficiles et les plus ardues, et l'on

ieut même dire la tâche la plus difficile et
i plus ardue, qu 'un auteur puisse entre-
rendre.
Une tentative aussi considérable que
lie faite par Nicholas Ray avec son ceu-
î impressionnante LE ROI DES ROIS
"tote, sans conteste, un grand courage et
frite la plus haute considération quandO pense qu 'il est le premier à avoir fait
^Christ iin véritable personnage — tan-
gue précédemment, on se contentait de
I? crire avec une extrême prudence, ne le
Pr*itant que par instants — dès le dé-
butlairement placé au centre de l'action,con.mément à des intentions biograp hi-
quesui ne sont pas toujours bien tradui-
tes. -c 'est là que réside le problème.

Nt sommes les premiers à reconnaître
<iue "compte tenu de la difficulté de sai-
sir et. décrire Son caractère humain et
divin la présentation du Christ comme
Un Pj"na8e r"l était une tâche prati-
1uel?^SmpossibIe, et qu 'il n'était pas con-cevable» condenser pareil sujet dans leslimites ; tiennent au sujet lui-même et1 on ne ,ra j t en fa;re grief a M Ray

Iar  cire jj  est vra j que i.on ne peutaborder jran gile avec une trop grande lé-
gèreté sa affadir son contenu dogmati-
que et altf sa portée histori que.

M
6 p' £'e vue' nous aur 'ons préféréque M. R manifeste plus de respect etune plus g^e rigueur a l'égard des Evan-

giles : mais,uteur a accepté et choisi de
suivre une ,i ration hétérodoxe, se pliantainsi aux b  ̂ du spectacle) sans se ren.dre compte. 'une œuvre poursuivant le
but ambitieuie ret racer la biographie deJésus devait fc r fidèle a Ia |ettre des tcx.tes evangeliqi sans s.£n écarter et nemanipuler les :s pour atteindre à des so-luttons de tac

Aussi, pour qui est de ,a fidé,ité audogme, nous ains préféré que ,a naturedivine du Sauv soi _ misc p]us £n évi.dence, a 1 occaside certaines scènes com-me celles de la 1̂ des Miracles, de laRésurrection et , seulement proclaméelors des scènes d,a pt £me ct du Scrmonsur la Montagne ;us aurions égalementpréfère que la sig-ation profonde de lavenue du Sauveur )a terrc soit montréecomme que que cha, d'universel » et nonseulement d « histcJC >N comme ce,a £$tfait dans le film oi manière dont sonttraites des eveneme histori ques reliés à
la vie de Jésus — (. su jet nous lenons
a rappeler que ce qu meure „ actUL,] „ et
même « éternel » ce t ics enseignement*

par Bernard Comby

çants qui jouent aux cowboys. Celariifeste bien une certaine influence du
pjma. Sans doute , il s'agit là d' une1J\ence ne comportant aucun dangerouresque.

Pendant , il est certain qu 'il vautmka présenter aux enfants des films
^' ¦xaltent les bons sentiments quisom-.illent en eux que de leur faireayal une sauce nauséabonde et sor-ti""""' ii intoxi quera peu à peu des na-
j
ures ;biles , déjà soumises à tant d'au-tres iiuences néfastes...
Je i crois pas me tromper en affir-ma"1 Ul est plus difficile de gravir lapente a D j er, que de desCendre sur lapiste sonneuse du mal ç.̂ t pour.

quoi , anon avis, il est souhaitable
d aigunl l renfant sur le bon cheminen se Svant d'un cinéma approprié ,qui peuiêtre d'un précieux service.Certes, il, e faudrait pas lui présenteruniquemei des {i ims où le bien triom.

iJ 
Cdr ,I1S la vie Ie Plus souvent,malheureu.anent , c'est le contraire quise produit.it pour l'y mieux préparer ,

! .- 
e
!?-!,ir compte. De toute façon ,très tôt dej< e jeune en fera la doulou-reuse exper.lce dans la réalité quoti-dienne.

Enfin , je Cmai, en terminant cet ar-
ticle consacr.à l'influence du cinémasur les enfar, et ]es adolescents, un
passage fort téressant, tiré du livre«Qu 'en pense Eglise» :

«Etre essentnement suggestible et
plastique , l'enf.t peut être gravement
et parfois défirçvement perturbé dans
son équilibre p;Chi que par la présen-
tation prématuré de certaines réalités
de la vie : amou de passion , violences,
sadisme, angoiss. terreurs, gangstéris-
me ou veulerie , j es malsaines. Où l'a-
dulte pourra , dan-une certaine mesure,
discerner ou réta\ r ia hiérarchie des
valeurs , l' enfant n sera que réceptif :
le dynamisme des ma ges lui donnera
d'une manière précitée et comme vio-
lente une expérienc qu i, même si elle
porte sur des vraie.valeurs , a besoin,
pour être féconde , 'une harmonieuse
progression.»
(A SUIVRE.)

de Jésus et c'est .à cette « aoialité »-là
que Nicholas Ray aurait dû pluss'arrêter)
— nous laisse perp lexes et condu. aux in-
terprétations les plus diverses.

Pourquoi les Romains sont-ils dépeints
sous de sombres couleurs ? Et purquoi
Barabbas est-il transformé en un hef re-
belle allié à Judas (comme ils se I, disent
l'un à l'autre : « Unissons-nous â Lui et
convainquons-Le de travailler pouî notre
cause ») pour restaurer le Royaum d'Is-
raël ?

Néanmoins, si telles sont les limhs du
ROI DES ROIS, il reste à cônsidérr sé-
rieusement, d'autre part , la lourde àche
accomplie par Nicholas Ray.

Il faut d'abord se féliciter du choi; de
j 'interprète du rôle de Jésus. Jeffrey Huter
incarne le Christ avec une présence fhy-
sique rarement vue à l'écra n, il est confor-
me à l'iconographie traditionnelle : la m-
blime simplicité comme la profondeur ta-
chée des ensei gnements du Maître irouv rat
un écho exceptionnel et un grand relief
dans la douceur, la noblesse et la pénétran-
te sensibilité de l'interprète.

L'ampleur formelle de l'œuvre mérite
aussi une grande considération. Elle est
réalisée avec soin et ses images sont d'unt
rare force de suggestion . Rappelons, danl
ce domaine, la superbe séquence du Sermon
sur la Montagne qui atteint à une inten-
sité lyri que et à une grande puissance dra-
matique grâce à un montage plein de si-
gnification profonde qui tradu it magnifi-
quement le sens d'un monde allant vers le
Christ, conquit par Ses enseignements.

En enfin , nous ne pouvons pas oublier
qu'au milieu de tant de productions para-
pornographi ques de pacotille, le fait que
des moyens considérables aient été utilisés
pour la réalisation d'une œuvre « positive »,
inspirée par les intentions les plus louables
ne peut que nous réconforter en dépit de
quel ques réserves dues à la délicatesse du
sujet.

Il est clair, en fait que, dans une œuvre
intitulée LE ROI DES ROIS, il est inutile
de chercher la perfection ou l'art ; il est
suffisant , pour qu 'elle soit valables, de
prouver que l'auteur a tenté, dans la limi-
te des possibilités, de poursuivre des buts
nobles et louables, s'exprimant d'une façon
aisée à comprendre, spectaculaire à cause
des « masses ».

Nicholas Ray, dont le travail , les inten-
tions _ et le mode d'expression répondent
parfaitement à ses exi gences, doit donc être
acquitté, même si son film , nous le répé-
tons , est bien plus valable du point de vue
de la forme , du fait de ses qualités cinéma-
tographiques, que par son contenu.
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Le dessin demeure à I origine et à la base de tous les arts qui s'adressent aux yeux. Bien plus, on
peut dire que du commencement à la fin, il en constitue l'opération essentielle, commande à la matière,
prévoit , contrôle, augmente ou supprime. De sa qua lité dépend qu'une œuvre soit ou non valable, porte
le sceau du génie ou soit dépourvue de tout caractère original. Pourquoi les jeunes voient-ils autrement
que nous ?

jets à la valeur qu il leur attribue.
On peut se poser cette question Au début, le besoin d'avoir des

en présence des formes singuliè- formes nettes lui fait négliger l' es-
res et des , couleurs étranges des pace, les proportions anatomiques,
dessins d'enfants. Pourtant, à n'en les lois de la pesanteur. Signes et
pas douter, les lois de l'optique couleurs deviennent alors des sym-
sont les mêmes pour tous les âges. boles du monde physique aussi
Quand on examine un livre d' ima- bien que de la nature intime de
ges avec un bambin, celui-ci fait l'enfant. Le charme de ces des-
l'autre. De l'ensemble de ce qu'il sins naît précisément de l'ingé-
perçoit , l'enfant extrait ce qui est nuité de la composition, de leur
à la portée de son entendement et, cachet personnel, de leur valeur
s'il tente de concrétiser ses im- symbolique, de la finesse de l'ob-
pressions, il proportionnera les ob- servation.

Robert VEILLON

Ce champ de perception, d'abord
limité, doit être élargi. Ce que
l'enfant représente tout en plan,
avec une rigueur singulière, sans
tenir compte de l' espace, est trans-
formé peu à peu à l'école grâce
aux efforts du corps enseignant; on
lui inculque les lois fondamentales
de la perspective, la précision du
trait, le sens des proportions. Une
lente évolution commence puis se
précise.

Souvent, en parcourant Marti-
gny-Bourg, nous avons vu des gos-

ll«à*!*.:.l conseillant, expliquant, critiquant de souplesse vers les lois de la
aussi, avec beaucoup de mesure et perspective.

f ^/ tf é témrf -
RAPHAEL

.- . (1485-1520)

Florence , qui lut l 'institutrice de Raphaël , et par Raphaël celle
de Rome, a conservé maintes œuvres de son illustre disciple , non
de sa jeunesse seulement , mais de tous les âges de sa courte vie.

«La Vierge à la chaise» (ci-contre)

Trois personnes sonf réunies , sont pressées dans un cadre rond ,
et, malgré cette dilliculté singulière , qui était sans doute imposée à
Raphaël , l 'arrangement est si naturel , si gracieux , si parlait , qu 'on
pou rrait le supposer du choix de l 'artiste , et qu 'au lieu d'y (rouver
le moindre embarras , on y sent toute l' aisance d' une création spon-
tanée. Saint Jean , relégué un peu dans l 'ombre, adore timidement ,
humblement celui qu 'il se f era gloire d' annoncer au monde. L 'entant
Jésu s , en qui éclatent l 'intelligence el la bonté , mais qui paraît un
peu pâle et soutirant , sourit avec tristesse. C'est déjà la victime ré-
signée au sacrilice, résignée à l 'ingratitude. Ouanf à la Vierge , pen-
chée et comme arrondie sur le corps de son lils qu 'elle serre entre
ses bras, mais détournant de lui le regard pour le porter sur le spec-
tateur, elle s'éloigne manif estement du type ordinaire des vierges
de Raph aël et de toute l 'école qui l 'avait précédée. C'est la seule
de ses simples «Madones» qui ne baisse point les yeux , qui les je t te
autour d' elle et qui les lixe sur d'autres yeux. Plus mondaine que
la «Vierge aux chardonnerets » , mais plus belle encore , parée de
riches atours et d 'étoiles brillantes , elle est , dans sa céleste coquet-
terie, le modèle dc la beauté idéale. Avant d' avoir vu la «Vierge à
la chaise» , peut-être avais-je admiré Raphaël p lus encore sur parole ,
et d' après la grandeur de sa renommée , que par mon propre goût et
mon intime conviction. Il m'est arrivé devant ce tableau ce qui m'ar-
rive Iréquemment dans tous les arts : il a été pour moi la révélation
de son auteur. C' est qu 'il y a un point où l' admiration , comme la
joie extrême, donne presque les angoisses de la douleur.

ses assis, sur un mur, sur un bord
de trottoir , sur un banc, carton à
dessin sur les genoux, crayon et
gomme en main, pendant la ré-
création,, en dehors des heures
d'école — ceux-là toujours les

mêmes — ou une classe entière,
reproduisant avec le souci de
l'exactitude un coin pittoresque de
leur village, qui une maison, une
ruelle , le clocher avec son mélèze,
un groupe de vieilles granges.

+ + +
Quelquefois, sans en avoir l'air,

nous avons jeté un coup d'œil qui
semblait distrait par-dessus les
épaules fragiles , alors que le maî-
tre s'en allait de l'un à l'autre,

i. .,..m

de psychologie. C est à croire que
M. Marcel Abbet s'est fait une
spécialité de l'enseignement du
dessin ; mais il s'en défend. Cet
excellent pédagogue a le mérite
d'avoir su intéresse r à l'art tous
ces jeunes qui, par leur applica-
tion, le récompensent de ses pei-
nes. ! .

Peut-être qu'un jour sortira-t-
il de ces volées d'élèves quelque
Manet, David, Corot, Fragonard
ou autre Damier.

Nous reproduisons pour vous,
lecteurs, deux témoins — d'où la
naïveté n'est point encore exclue
— montrant précisément l'évolu-
tion dont nous parlons plus haut
dévolution dirigée avec beaucoup

La Guerre
^J* AI#«AVSA

Chaque jour , la radio, les / our-
naux , les conversations parlent .de
cette grande souff rance de deux
peuples. Ce conf lit ne compterait
pas huit ans si ne s 'y trouvaient
aux prises tous les maux hu-
mains : nationalismes aveug les,
lausses idéologies , racismes, goût
du sang, appât du gain. Dans ce
dédale de passions , dans ce grouil-
lement d'hommes et de laits que
déguisent tous les mensonges,
tous les silences, toutes les pro-
clamations , il est si rare de ren-
contrer un homme qui ne serve
ni une thèse , ni un homme, ni
une classe, mais tout simplemen t
ce qui est vrai , ce sur quoi Ton
aurait pu construire.

« La guerre d'Al gérie » (1), de
Jules Roy, est une œuvre de . ee
genre. Achevé d'imprimer au dé-
but de 1961 , ce livre ne date point
trop encore. El c'est là, je crois,
Tune des seules laçons d' aborder
avec charité un problème atroce
et qui nous concerne tous, telle-
ment est vaste la misère maté-
rielle el morale qu 'il crée.

II vaut la peine de lire ce sé-
vère témoi gnage , d' essayer de
partager la peine de l'auteur, qui
dit : « Et si vous n 'en dormez pas
ce soir, dites-vous que je ne con-
naîtrai pas de nuit heureuse avant
la paix ». G.

(1) Editions J. Villard. '



La première p aire de skis
C'est une histoire vendique d il y  a

vingt ans. A celte époque , dans le quar-
tier , chacun improvisait des skis. Les
meilleurs étaient les douves de ton-
neaux , parce que le problème , d'ailleurs
toujours d ' actualité , était d' avoir les
bouts bien relevés pour ne pas piquer
de bûches. Quant à ça , les douves de
tonneaux f aisaient  largement l' af f a i r e ,
mais l'autre moitié était un peu courte
pour soutenir le poids et ne pas enlon-

II partit magnifique... un beau pommier
s'en vint à sa rencontre dans le même
style.

cer. Il f al lai t  par conséquent emprunta
les routes. Mai s alors les chutes sur le
verg las , les arrêts brusques contre les
murs,' les encoublements aux piétons
avaient tôt lait de vous dégoûter. U f a u t
dire aussi que les f ixat ions  de f icelles,
de clous et de lil de f er  n'étaient pas
très au point , ce qui à un autre point
de vue était heureux, sans quoi nous
eussions eu, en plus , les jambes cassées.

C'est pourquoi , lorsque notre jeune
voisin inaugura une authentique paire
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HORIZONTALEMENT

1. Ne font pas de détail.
2. Sans souci - Dans la bouche d'un en-

fant - Tout d'un trait.
3. Etat provoqué par un travail intense de

l'esprit.
4. Prati quer une ouverture dans une haie.
5. Possessif - Dans un porte-monnaie rou-

main.
6. Ne vit que deux seuls êtres humains

avant d'être fermé - Peut-être y crois-
saient-ils dans le précédent.

7. Ajoute une certaine poudre d'écorce à
un liquide - Pronom.

8. Familiarité - Démonstratif - Un bout de
rue.

9. Légumineuse pour cruciverbiste - Creu-
ser de petits sillons parallèles à la sur-
face d'un objet.

}0. Possessif - Ne serait pas un mal après
ces fêtes.

de SKIS, ce f u t  tout un événement. Tous
les gosses lui f i ren t  escorte. Son père ,
qui était menuisier , y avait mis tout
son savoir et beaucoup de bois. C 'était
des lattes épaisses , solides et larges ,
avec une f ixa t ion  qui ressemblait à un
harnachement. Jusqu 'au lieu de l' essai ,
il les avait portées lui-même, en raison
du poids , comme un drapeau. Pour sûr
que ce n 'était pas des patinettes.  De
vrais skis avec lesquels on pouvait ni-
veler les bisses et les bosses, comme
le « France » sur trois crêtes de vagues.
Arrivé au sommet du pré , les skis lu-
rent posés et le lils du menuisier soli-
dement attaché. Nouvel Isaac sur les
bûches. Puis le père lui passa les bâ-
tons, deux alpenstocks taillés dans un
coudrier de deux pouces. Une lois paré ,
il lui donna l 'impulsion. Le lancement
du « France ». La penle était douce , il
partit , magnif ique , raide et imperturba-
ble comme un poteau télégraphique.

C 'était sans compter avec les arbres
et notamment un beau pommier qui
s'en vint à sa rencontre dans le même
sty le. Notre skieur ne tenta même pas
un christiana. Une gageure que de dé-
vier le cours de ses semelles. Il conti-
nua donc sans sourciller, heureux peut-
être dans son lor intérieur de voir se
terminer le grand écart qu 'inéluctable-
ment il amorçait...

C est ainsi qu un ski glissa a droite
et l'autre à gauche du pommier. La
rencontre lut f ranche sinon cordiale.
Mais est-ce f ier té, est-ce l 'habitude des
impacts vigoureux, noire skieur émé-
rite sut très bien se réceptionner , com-
me on dit aujourd 'hui. Tout le jour , il
f u t  sur la brèche, vraisemblablement
éperonné par la douleur , la ligure es-
tampée d'une raie bleue couleur d'écor-
ce de pommier.

Ce n 'est que le lendemain qu 'il man-
qua l 'école , et les jours suivants, el
que les skis d' un jour lurent à jamais
relégués au galetas des souvenirs.

Jean FIGNOLET.

Ne dites pas :
la « caisse » à cendre ï

Car il ne saurait être question d'une
caisse, mais bien d'un réci pient métallique
à l'épreuve du feu , posé lui-même sur une
base incombustible et pourvu d'un couver-
cle fermant hermétiquement.

Qu'il en soit ainsi , toujours et partout !
Même quand on s'imagine que les cendres
ne contiennent plus de braises. Même
quand on est « éreinté » et qu 'il faut des-
cendre les cendres à la cave. Et même si
jusqu 'ici il n'y a pas eu d'incendie dû à
l'emploi d'une « caisse ».

Les braises couvent parfois pendant plu-
sieurs jours. Elles sont brûlantes et peuvent
mettre le feu à tout ce qui les environne,
si elles n'en sont pas empêchées par des pa-
rois résistant au feu , par un couvercle bien
adapté , par notre prudence. Qu'on se le
dise !

VERTICALEMENT

1. Se font parfois en si gne de joie.
2. Partie aval de la vallée envahie par la

mer - Donne plus de poids au oui -
Dieu chaud des Egyptiens.

3. Selon l'endroit où on les découvre, po-
sent un problème à la police ou aux sa-
vants.

4. Producteur de papier à cigarettes.
5. Symbole - En aurait-on que l'on met-

trait Paris en bouteille.
6. Connaissances approfondies.
7. En parlant d'elle, Tailleyrand disait en

plaisant : « L'Angleterre en a 3 et 360 re-
ligions, la France en a 360 et 3 reli-
gions » - Période.

8. Alimente en eau la capitale française -
Un peu d'itinéraire.

9. Mer - Supplice.
10. Presque un son - Recevait une couronne

de roses pour prix de sa vertu.

RESULTATS DU No 80
HORIZONTALEMENT. — 1. Bourgui-

ba. — 2. Issu - Out. — 3. Et - Frisure. —
4. Ne - Io - Elan . — 5. Saladero. — 6. Elan

Pitre. — 7. Agissantes. — 8. Nie - Or
ges. — 9. Ce - Insu - Te. — 10. Eson
Epée.

VERTICALEMENT. — 1. Bienséance. -
2. Ostéalg ies. — 3. Us - Laie. — 4. Ru
fians - In. — 5. Rod - Son. — 6. Uni
Epars. — 7. Seringue. — 8. Boulotte. — 9
Aura - Reste. — 10. Tentes - Ee.

Ont donné les réponses exactes : Mesda-
mes, Mesdemoiselles, Messieurs :

« Alexienne », Troistorrents ; Amacker
Cécile, Saint-Maurice ; M. L. Felley, Sa-
xon ; Léonce Granger , Troistorrents ; Ma-
choud Fernand, Douane suisse, La Cure
Vd ; Mottiez Ida , Saint-Maurice ; Raboud
Janine , Vcrnier, GE ; Js. Rouiller, Trois-
torrents.

Si nous parlions du gaz...

Une évolution qui devient révolution
Au lendemain de la guerre , de nom-

breux esprits condamnaient à terme
l' industr ie  du gaz , considérant qu 'elle ne
répondai t  plus aux exigences énerg éti-
ques du inonde moderne . Tout sembla:!
leur donner raison.

Vieille de plus de cent ans , l' act ivi té
gazière avait  subi , entre les deux guer-
res , le double contrecoup clu développe-
ment rapide de l'électricité et de la cri-
se économique mondiale.

C' est , en somme, le gaz naturel et le
gaz de raf f iner ies  qui ont sauvé cette
industrie qui joue un rôle très important
dans l'économie nat ionale  qràce aux pro-

La f u i t e  des j ou r s
C'est fini ; les fetes, ces grandes fêtes de

fin et de début d'innée, ont déjà fui , et
nous voilà installés dans l'année nouvelle
tout calmement , tout simp lement , sans re-
tour possible vers l'an qui a fui .

Le tourbillon des heures joyeuses s'est
apaisé ; cependant , en interrogeant profon-
dément nos souvenirs , il semble que nous
entendons une réponse un peu étrange :
« Ce que vous avez appelé heures de joies
et de plaisirs , n'est peut-être que du bon-
heur factice ».

Alors, tout ce qui nous a grisé, tout ce
qui nous a été versé de contentement ne
serait que du rêve, que de l'illusion î

En réfléchissant bien , ne croyez-vous pas
que nous allons répondre : « Peut-être
bien ? ».

Car en nous sentant , brusquement , pres-
que solitaire dans notre appartement , loin
du bruit , loin des fêtes pour dire vrai , no-
tre coeur se sent plus calme, un grand re-
pos s'est installé en lui ; il ne sent plus
cette exitation , cette fièvre des pré paratifs,
des achats , ces incertitudes, ces désirs. Le
calme est venu et de nouveau les yeux se
posent sur les choses avec leur franche
clarté.

Rien n'est chang é, et si ce n'était ce
bibelot nouveau qui orne l'étagère, ou ce
bijou qui brille à votre main , nous dirions
tout simplement : « Il n'y a pas eu de fê-
tes, tout est comme avant , il n'y a qu 'une
année de plus sur notre tête, et, de l'année
nouvelle, plusieurs jours ont déjà fui dans
le passé ».

Etrange chose que le cœur humain ! Tou-
jours insatiable , il demande l'impossible,
comme si le calme et l'agitation pouvaient
marcher ensemble.

Pourquoi vouloir compliquer chaque
chose en l'anal ysant trop profondément î
N'y a-t-il pas dans chaque heure qui passe
de quoi combler amp lement ce que le cœur
désire ?

Lorsque l'automne meurt, nous rêvons
de l'hiver et de ses splendeurs immaculées
qui recouvrent la nature endeuillée ; puis ,
lorsque la neige et les frimats sont instal-
lés pour de longs mois , notre cœur ne rêve
plus que de printemps et de fleurs , et les
saisons vienner ' nous apporter , tour à

duits accessoires (o2 sous-produits).
L'uti l isation du gaz naturel s'est déve-

loppée d' une façon extraordinaire et ,
plus près de nous notamment , les gise-
ments de Lacq — qui fourn i ron t  à la
France 4 mil l iards de mètres cubes pat
an — et du Sahara permettent de con-
clure à un prodigieux essor de l ' indus-
trie française du gaz.

Certains experts de l'OECE estiment
qu 'en 1975 l'Europe sera sillonnée de
condui tes  de transport  de gaz na tu re l ,
comme c'est déjà le r..s actuel lement
en Amér ique . Il est évident  que le fait
d' avoir découvert des gisements impor-

tour nos désirs, et, lorsque l'an a fui , em-
portant avec lui un lambeau de ce temps
si précieux qui forme notre vie, nous nous
lamentons encore tout en songeant , sans
vouloir nous l'avouer franchement , à ce que
l'an prochain nous apportera de plaisirs et
de satisfactions.

Du Laos à Pans

Le prix Citroën « Autour du monde en 2 CV », décerné chaque année à l'auteur
du voyage le plus intéressant, vient d'être attribué pour 1961 a de grands voyageurs
qui ne totalisent guère plus de cent ans d'âge , a eux six.

Obligé de quitter avec les siens le Laos où ils étaient installés depuis quinze
ans , Jacques Pochon-Davignon a choisi pour regagner la mère patrie le moyen
de transport le plus économique : une fourgonnet te  2 CV Citroën. Déjà rodée avant
le départ par quelque 36.000 km. de pistes cambodgiennes , elle a ramené sans
peine de Vientiane à Paris (38.000 km.) sa précieuse cargaison.

Ainsi , pendant huit mois , à six dans sa 2CV , la famille Pochon a fait  du « grand
tourisme », à la poursuite de paysages chaque jour nouveaux.

tants , non seulement dans la région de
Lacq ou au Sahara , mais  encore dans la
p laine du Pô, en Italie , a été un puis-
sant s t imu lan t  à la recherche d'hydro-
carbures dans notre pays.

En Suisse , en ef fe t , les experts sont
de plus en plus optimistes et des fora-
ges proprement dits sonl entrepris dans
les cantons de Vaud et de Fribourg, ain-
si que dans diverses régions de Suisse
allemande.

On peut donc a f f i rmer , sans risque de
se t romper , que notre  pays profitera éga-
lement , tôt ou tard , des énormes avan-
tages du gaz naturel.

Jean.
NOTRE ILLUSTRATION :
Usine de trai tement de Lacq, section
de fractionnement du dégazolinage d'u-
ne tranche.

UN FILM
PAR S E M A I N E

S P A R T A C U S
Ce f i l m  a grand spectacle mé-

rite mieux que d 'être qualif ié  de
« grandiose » . Non pas qu 'il dé-
passe tout ce que l 'argent des pro-
ducteurs a pu monter jusqu 'ici en
lait d 'incendies , de batailles et de
mises à sac. Mais l 'on a voulu
taire autre chose, el je  crois que
Ton a réussi : à mettre un peu
d 'âme dans ce genre de bastrin-
gue. Cela vaut d'autant plus la
peine d 'être signalé que lorsque
les Américains touchent aux
Droits de l 'Homme , ils n'en tirent
d 'habitude que de f ormidables ef -
f e t s  sonores; trop grandiloquents
pour trouver l 'étroit passage qui
conduit droit au cœur. ».

Or ce grand récit d' une révolte
d'esclaves angoisse, vous empoi-
gne par la description de la mi-
sère de ceux que libéra le chris-
tianisme, et ne vous lâche p lus.
Si Ton y parle de liberté , c'est
de la vraie : celle d'être homme
devant un Dieu , de respecter les
hommes et d'être respecté par les
hommes.

Kirk Douglas incarne le héros
de l'hisloire, et sa création vaut
un Oscar pour la sobriété , la sen-
sibilité de jeu: Laurence Olivier
campe de f açon  étonnament jeune
et f or te  le sénateur Crassus, qui
aima Rome autant que des seris
voulurent être libres. Mais il y a
encore Charles Laughton , Peter
Ustinov , et tant d' autres grands
noms, dans ce générique d' un Iilm
qui ne mérite peut-êtr e pas les
honneurs de la cinémathèque ,
mais sort tout de même de l'or-
dinaire.

Arrèie.

Ah ! Quel merveilleux don le ciel nous
aurait fait  s'il avait placé, dans chaque
cœur humain , la sagesse, cette merveilleu-
se vertu qui ferait de nous des êtres tout
simplement contents de leur sort , ne de-
mandant pas à l'heure qui passe plus qu 'elle
ne peut donner. Anilec.



puecil ei ses me-puts
Toutes nos stations d'hiver souffrent du manque d'enneigement, même sur

les hauteurs qui les environnent et qui sont équipées de moyens de remontées
mécaniques. Durant les fêtes de fin d'année, Planachaux a tout de même pu
satisiaire en partie le désir des hôtes de Champ éry, grâce à certaines de ses pentes
abritées , telles celles des Crosets et de Marcheuson , le dernier-né des monte-pentes
de Planachaux , entré en fonction entre Noël et Nouvel-An.

Mais avant de parler de ces installations qu 'on nous permette de relever 'ci ,
la mauvaise impression que laisse sur le touriste l'a t tente qui se prolonge parfois
jusqu 'à deux heures aux stations inférieure et supérieure du téléférique Champéry-
Planachaux. Combien de fols n'avons-nous pas entendu : « A quoi cela sert-il
d'augmenter les moyens de remontée mécanique de Planachaux si nous ne pouvons
pas nous y rendre , le téléféri que ne débitant pa.s suff isamment de passagers >• .
On nous avait pourtant  laisser entendre que la capacité des cabines serait doublée
pour 1962... et maintenant  on nous annonce que ce sera pour 1963. En ce qui
nous concerne cela ne nous touche pas. Mais les hôtes, eux , cela les intéresse...
et Champéry risque de perdre la cote au profit  d'autres stations qui ne craignent
pas d'aller de l'avant pour satisfaire la clientèle. Ce serait dommage, car les
possibilités qu 'offrent  la région de Planachaux , du Col de Coux , des Portes du
Soleil et les projets du Grand Morzine doivent être exploitées intelligemment.
Mais pour cela il faut que chacun fasse fi des rivalités personnelles qui n 'ont rien
à voir avec le bien de la collectivité. En disant cela , nous savons que nous ne
ferons pas plaisir à tous les Champérolains et pourtant... nous voulons leur bien.

Le monle-pente des Crosets... ficiue c'ui s'étend sur les préalpes V au-
, , • ¦ , > , • doises et les Dents du Miidi. La duréedessert cinq pistes de ski en .îetiqe pou- , . , r, .. , - , . du parcours est de 5 min. pour unecireuse d un e lonqueur var iant  entre  , K , , , , . , ,  , ,.,

i * i o i en . i- ui  lonqueur de 1 km. Le cub e de 17 mm.un km. a 2,3 km. El.es son t prat icables , J,. . .. c ,-
pour toutes les catégories de skieurs cle diamètre est supporte par 6 pylônes
et la neige y est excellente jusqu 'en *:?r* 1u.e 40, 
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Jechnique et précision ;
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courses a ski

Où que ce soit sur nos champs de ski ,
un certain nombre de bonnes volontés
sont nécessaires pour assurer la bonne
marche d'une compétition , que ce soit
une course de fond , de descente ou de
slalom, par exemple.

Lors d'une compétition quelconque à
ski , la presse publie la photo du ou des
vainqueurs avec force détail sur leurs
exploits et l' espoir mis en tel jeune
concurrent , sur sa valeur , etc.. etc. .

On remercie les organisateurs de la
compétition pour « la façon magistrale
avec laquelle ils ont réglé la compéti-
tion » , mais on ne pense que très rare-
ment à tous ceux qui ont travaillé dans
l' ombre, patientant sous un soleil ompla-
cable et un froid vif , sans mouvement ,
se « gelant » en attendant d'accomplir une
tâche nécessaire et même indispensable :
nous voulons parler des starters , chrono-
métreurs , estafettes, téléphonistes et au-
tres auxiliaires de toute organisation.
Certes les moyens modernes reliant sans
discontinuer le starter aux chronométreur
et juge d' arrivée faciliterut grandement
la tâche. Mais il n 'en reste pas moins
que nous devons avoir pour ces collabo-
rateurs quel ques mots de remerciements
Avant nos prochaines compétitions qui
se dérouleront dans notre canton , nous
voulons , par ces quelques li gnes, leur
dire le merci de tous ceux qui partici-
peront à une course quelconque sur nos
champs de ski. Bien sur, ils rendent ser-
vice au club organisateur , à leur villa-
ge ou à leur station. Et pourtant , quo
vous alliez à Champ éry, Morgins , Ver-
bier , Montana-Crans , Zermatt , Ovronnaz
ou ailleurs dans n 'importe quel petit
village , vous verrez toujours les mêmes
tètes au même poste, toujours fidèles .

Quant aux officiel s, eux , ils font de
temps à autre une apparition sur les
pistes , le plus clair de leur temps étant
fait de palabres nécessaires ou pas. Mais
pourtant , il en faut... des officiels et des
palabres.

(Texte et photos Cg).

ski de Marcheuson est le dernier-né
puisqu 'il a été mis en action , sauf er-
reur , le 29 décembre 1961. La gare aval
est construite au bas de la combe de
Marcheuson , à l' altitude de 1847 m.
La longueur du trajet (400 m.) avec 28%
de pente et 95 m. de dénivellation est
parcouru à 3,5 m./sec. permettant un
débit horaire de 600 personnes.

Avec les deux autres monte-pentes
de Planachaux à la Porte du Cu.let ,
on peut dire sans forfanterie que de
nombreuses pistes de ski sont ainsi
mises à disposition de toutes les caté-
gories de skieurs par ces quatre moyens
de remontées mécaniques. Il est à sou-
haiter que chacun des exploitants (par-
ticulier ou société) continuent à s'en-
tendre pour le plus grand bien de toute
la station.

Légendes :
Ci-dessus : la Combe de Marcheuson ,
toujours enneigée , tournée au nord , en-
tre la Porte de Culet et les Crosets
est très rapide mais très praticable pour
tous les skieurs. .\u fond , la vallée
d'Illiez.
Ci-contre : la station supérieure du télé-
ski des Crosets avec son magnifique
panorama s'étendant des Préalpes vau-
doises en passant par les Dents du
Midi , les Dents Blanches et le Ruan.
Ci-contre, à droite : Le téléski partant
du fond de , Planachaux et arrivant au
pied de Culet.
Ci-dessous : Effet  de câbles tracteurs
et transporteurs du télé phérique de
Champéry-Planachaux quelque 200 mè-
tres avant la station inférieure , sur le
paysage Champérol ain.
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La liseuse en tricot pure laine reprend ses droits. (Mod. suisse Zimmerli.)

lis ri lie des douze prochains mois.»
Puisque « le temps passé ne revient jamais » — nous rappelle

le proverbe...
— que le rythme fiévreux de notre existence nous a désap-

pris à jouir rétrospectivement de nos succès , si minimes
soient-ils...

— que nous tournons sans trêve ni repos , entraînés pai
le carroussel de la vie...

— et surtout qu'à la première seconde de 1962, au dernier
coup de minuit , nous avons jeté un regard en arrière , sans y
trouver beaucoup de satisfaction :

A quoi servirait-il de jeter un coup d'oeil en avant , si la joie
des fêtes passée, passent aussi ces résolutions, avec un maigre
espoir de retour... l'an prochain ?

Nous avons fait le point à votre intention :

JANVIER... Tout ce que nous faisons, il faut le faire jus-
qu'au bout , et non pas à moitié , pour ne pas rester en toutes
choses à mi-côte.

FEVRIER... Il faut accepter d'un cœur vaillant tout ce que
la vie nous apporte , le bon et le mauvais, le travail et la
détente.

MARS... Il ne faut pas se dire : « Je commencerai demain
ou après-demain », mais le jour même.

AVRIL... Borner son existence à attendr e et à espérer ne
peut que nous affaiibli r et nous paralyser.

mm -
EUT -
¦rH i lA - '-Si 

MAI... Ne nous imaginons pas qu 'il faille attendre que cer-
taines conditions soient remplies — avancement sur le plan
professionnel , achat d'une voiture , d'une maison — pour com-
mencer réellement à vivre et à être heureux.

JUIN... Aucune conquête n 'a autant de valeur et d'impor-
tance que de conserver l'état d'esprit du Premier de l'An ,
car elle nous ouvre le présen t et , par conséquent , l' avenir.

JUILLET... Le seul miracle qui changera toutes choses d'un
coup de baguette mag ique , c'est la volonté.

AOUT... En songeant uni quement à ce que « demain » doit
nous apporter , nous laissons nos forces en friche au lieu
de les utiliser chaque jour au maximum.

SEPTEMBRE... Mieux vaut obtenir moins que de rêver à
tout ce que nous pourrions avoir !

OCTOBRE... N'oublions pas que notre existence se déroule
dans le présent , seul moment que nous puissions saisir et qui
nous soit réellement donné.

NOVEMBRE... Il s'agit maintenant de conserver cet état
d' esprit dans tout ce que nous faisons...

DECEMBRE... Afin de pouvoir constater , les douze mois
écoulés, en toute objectivité , d'un œil critique , que nous avons
fait de grands progrès , que nous sommes descendus du « car-
rousel négatif » qui ne nous conduisait qu'à l'apathie et à
une morne résignation I

MOUNE.
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"Tp~r' longues libres rose , in-

j  crustée de broderie fl eu-

J I rie. Chemise de nuit ,
—^—-j i py jama et charlotte or-

1/  nés de broderie assortie

* . A ceJJe de la parure.

^L

le aumd mois du Uaac
Terminées , la hâte joyeuse des achats de ^- Grande nouveauté la saison passée, la

Noël, la griserie des cadeaux échang és, les broderie anglaise est cette année en passe de
magasins perdent leurs parures de fête et devenir un classique. Blanche sur drap de
se laissent envahir par les nouveautés de la couleur ou sur drap blanc à parements de
saison de blanc . couleur, elle est posée à plat, c'est-.\-dire

Toute femme , devant ces piles de draps sans fronces, ce qui facilite grandement le
hautes d'un étage , ce linge de toilette mul- travail du repassage.
ticolore , ces percales , longottes, broderie r̂y Des broderies suisses aux délicats co-
anç laise , broderie de Saint-Gall , éponge, nid loris sont utilisées aussi en entre-deux. Le
d'abeille , sent revivre en elle toutes les fin du fin est d'y assortir toute la parure,
vertus ménagères de ses aïeules et rêve de soit l'enveloppe de traversin bordée de la
reconstituer les trousseaux de jadis. même broderie, la taie, le pyjama, la chc-

Mais les temps ont changé. Le Blanc n'est mise de nuit et même ,a * Charlotte » qui
plus totalement blanc. Les armoires ven- protège les cheveux pendant le som-
trues ont été réléguées au grenier. Le man- me" ••••
que de place d'une part , le progrès mena- "A" La serviette éponge est soit double
ger d'autre part , ont donné naissance à un face ornée de motifs tissés jacquard, soit
blanc beaucoup moins class'que mais répon- blanche avec applications de broderies en
dant à la demande précise de chaque fem- relief .
me' ir La vogue des torchons imprimés n'a

-k Le drap de coton léger et fin sou- cessé de croître. Ils sont si imprévus et
vent à base de longues fibres, spécialement si jolis qu'ils sont souvent utilisés comme
étudié pour les machines à laver continue à sets de table.
progresser. ^. citons encore le galant de cuisine,

"k La couleur gagne du terrain et grâ- amusant torchon, offrant en surimpression
ce à ses nuances fraîches et grand teint , le tablier du maître d'hôtel, parfait pour les
rose, ciel, or, ni!, parme, conquiert peu à maris zélés et hommes d'intérieur... Mais
peu les plus irréductibles. oui, cela se trouve ! Simone VOLET

Affr o
sans f

...Pour votre visage

Remp lacez votre crème habituelle p ar de la crème à l 'orange. Si vous

utilisez un lond de teint , appliquez très peu de crème hydratante que

vous laissez pénétrer  quelques minutes avant de p rocéder au maquillage"

habituel.

» Ce n'est pas se maquiller que de protéger le visage contre le Iroid.

Le passage brutal d 'un appartement chaulf é au f roid  extérieur abîme

évidemment la peau avec , comme résultat , à plus ou moins longue

échéance : la couperose.

...Pour vos levrer

Pour éviter les lèvres f endi l lées  ou gercées, ne sortez jamais sans

votre rouge. Chaque soir, démaquillez-les soigneusement et massez du

bout des doigts avec votre crème du soir. s .

Le rouge , qui est adoucissan t, est une protection sullisanle pour les

lèvres en cas de grand f roid.

Pour la ville, nous vous recommandons le rouge « Toréador ». Aux

sports d 'hiver, « Saf ran » lait ressortir davantage votre f eint  hâlé.
' - v :

...et pour vos mains

L 'emploi quotidien d 'une crème de protection est indispensable. La

crème Laetitia , qui contient de la tyrothricine , blanchit la peau, supprime

les taches, combat gerçures , crevasses et engelures.

Elle adoucit et assouplit la peau.

Des massages réguliers f avorisent la circulation du sang el évitent

les mains gonf lées  et rouges. Chaque lois que vous passe z vos mains à

l' eau, prenez une noisette de crème et Irol te z- les  de la même f açon que

vous procédez avec le savon. Le massage du bout des doigts n'est pas

suffisant  et prend aussi plus de temps.

1

...AUX SPORTS D'HIVER

La CREME ASTRALE SOLAIRE prépare la peau à supporter les
morsures du Iroid et du soleil ; elle prévient les brûlures et les cloques
ou les soigne , s 'il y  a lieu.

La GELEE ANT1SOLA1RE vous permet d'exposer sans danger votre
visage et votre corps à Tardent soleil de montagne.

\ C'est , à la lois , un iiltre solaire qui f ac i l i te  le hâle et un écran de

y  protection contre les intempéries.

i Légèrement colorée , elle vous permet d 'avoir, dès le premier jour ,
/ un teint doré.


