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LA « NATIONAL GALLERY » 
DUPÉE PENDANT DIX JOURS 

# Les visiteurs de la National 
Gallery de Londres ont pu con
templer pendant dix jours, au 
milieu des Goya et des Rem
brandt, une œuvre intitulée «Au
toportrait, par Givetto Aberragi». 
La direction de la National Gal
lery a fait subitement enlever le 
tableau. Elle a appris que l'oeuvre 
plusieurs fois centenaire ' d'un 
maître italien peu connu n'était 
qu'une « croûte » peinte il y a six 
mois par un étudiant, Peter 
Mclnally, et « vieillie » artifi
ciellement par immersion dans 
une baignoire suivie d'une cuis
son au four... L'auteur n'est pas 
encore revenu de la facilité avec 
laqeulle il a pu faire croire du
rant dix jours à l'existence de 
Givetto Aberragi, personnage 
imaginaire. 

QUI A DÉCOUVERT 
« AMÉRIQUE » 

# Le nom d'« Amérique » a été 
employé et proposé pour la pre
mière fois à la postérité, quinze 
ans après la découverte dw Nou
veau Monde, sous la forme 
d'« Amérique », par le carto
graphe Martin Waldseemûller et 
son ami et collaborateur Matthias 
Ringmann de Reichsfeld en Al
sace et grand admirateur d'Ame-
rigo Vespucci. Ils avaient, le pre
mier sous le nom de Martinùs 
llacomilus ou Hylacomylus, le se
cond sous celui de Philesius Vo-
gesigens, de mettre à jour le fa
meux « Ptolémée » qui datait 
comme l'on sait du second siècle 
de notre ère. Martin Waldsee
mûller était natif de Fribourg en 
Brisgau. Leur ouvrage, qui com
prenait une mappemonde, un 
globe terrestre et une « Introduc
tion cosmographique », fut pré
senté le 25 avril 1507 au centre 
d'études humanistes de St-Dié où 
ils avaient tous deux étudié et 
oeuvré. La planche cartogra
phique sur laquelle figura le nom 
d'Amerika est visible à la bi
bliothèque de l'Université de 
Fribourg en Brisgau. 

POLITIQUE ETRANGERE 

Avant tout, la souveraineté 
Dans sa conférence de presse de lun

di, la première de son second septennat, 
le Général de Gaulle, avec une vigueur 
et une rigueur qu'on lui reconnaît dans 
les grandes occasions, a abordé les su
jets les plus délicats de sa politique, avec 
un art consommé de les éluder, dès le 
moment où il les touche, les dominant, 
minimisant les problèmes comme s'il les 
résolvait à l'avance. Laissons de côté la 
portée politique de la première partie de 
son exposé, les enseignements de l'élec
tion présidentielle où se prenant pour 
Napoléon (le numéro III cette fois I) il a 
déclaré « Je crois que pour la première 
fois depuis tantôt cent années, il s'est 
dégagé de notre pays finalement une ma
jorité définie et positive» et où il s'est 
montré très sévère pour l'opposition et 
pour la presse, gavé encore de l'amer
tume résultée du premier tour de décem
bre. D'autre part la santé de l'économie 
française lui permet d'envisager un avenir 
national serein. Du moins le prétend-il. Il 
y a plus grave. L'affaire Ben Barka, si elle 
gêne le président, lui offre tout au moins 
la ressource d'accuser le - Maroc et en 
particulier le général Oufklr, et de discul
per le gouvernement français et son admi
nistration. Là il n'a convaincu personne, 
si ce n'est ceux qui sans doute l'étaient 
déjà. En tous cas, il ne nous a pas dit 
que Leroy-Finville n'était pas un bouc 
émissaire. Mais laissons-là ce sujet au
quel le général de Gaulle n'attache pas 
plus d'importance qu'à une enquête de 
l'inspecteur Leclerc... Ces trois points 
ont permis à de Gaulle de louvoyer entre 
l'objectivité pure et simple qui aurait en
traîné- des constatations plus positives et 
sans doute moins optimistes et une gêne 
que le président n'a pu totalement dissi
muler. Tout n'est pas clair, soit sur le 
plan économique, soit dans l'affaire Ben 
Barka. Et on l'a senti. 

Quand il s'est agi de l'Otan, de l'Eu
rope, de Gaulle s'est montré plus ferme, 
confirmant des intentions que l'on avait 
pressenties - déjà au cours de la cam
pagne électorale. Les précisions appor
tées par le chef de l'Etat à propos de 
l'Otan risquent dans l'avenir d'avoir des 
conséquences sérieuses et peut-être sur
prenantes. En effet, en 1969, se posera 
la question du renouvellement du Traité 
et la France aura à répondre par oui ou 
par non, à l'invitation de redonner sa 
confiance à l'Alliance: Pour l'Instant, le 
général reconnaît la valeur du principe 
de l'Alliance, tout en manifestant son 
opposition à l'intégration militaire voulue 
par les USA qui ont fait de l'Europe un 
véritable « protectorat ». Et la France, 
seule puissance(Ili) atomique d'Europe 
occidentale se réserve déjà le droit 
d'adapter aux circonstances nouvelles le 
principe de l'Alliance. Et de Gaulle relan
ce sur le tapis une de ses grandes 
idées, à savoir l'utilité quasi-nécessaire 
des négociations bilatérales (séparées) 
avec les pays alliés afin de sauvegarder 
uniquement les liens militaires strictement 
nécessaires. Pour de Gaulle, le Traité 
de l'Otan ne répond plus aux mêmes 
exigences que le jour de sa signature. 
A-t-il encore sa raison d'être dès lors 
que, pour le président Français, la me
nace soviétique n'est plus aussi grande ? 
De Gaulle répond non en exigeant le 
retour à la souveraineté française de 
toutes les basés situées sur le sol de 
France. Vingt mille soldats américains et, 
ce qui est plus important, des centaines 
d'officiers alliés au QG de Fontainebleau. 
D'ailleurs la première réaction de Londres 
a été d'envisager la possibilité d'un 
transfert du SHAPE en un autre pays 
que la France. Ce qui ressort de tout 
cela, ce que de Gaulle a voulu faire 
ressortir, c'est une tendance à la désinté

gration totale et une confirmation du 
système des accords bilatéraux. Une sou
veraineté et dès lors, une indépendance 
qui permettra à la France, de disposer 
d'elle-même. 

Et peut-être des autres, à son tour. 
L'hypothèque des « problèmes politiques » 
ayant été levée à Luxembourg, l'indépen
dance de l'Europe par rapport aux Etats-
Unis et aussi par rapport aux pays de 
l'Est (Chine et URSS) en voie d'être 
consommée (si on écoute Paris), de 
Gaulle envisage une collaboration très 
étroite entre les pays de la CEE d'abord 
et entre ceux qui leur sont immédiatement 
voisins ensuite. La France se dit prête 
à accepter toute invitation à une réunion 
politique des Six. Mais de Gaulle avait 
déjà dit cela il y a un an, à ta même 
époque et la proposition italienne de 
réunir les chefs de Gouvernement à Ve
nise, était restée au stade de projet. La 
France n'était pas mure. L'est-elle aujour-
liui ? De Gaulle dit, une fois de plus, 
oui. Mais répondrait-il positivement ? On 
peut se permettre d'en douter. La France 
souveraine n'est pas encore tout à fait 
indépendante et on l'a senti lorsque de 
Gaulle aborda le dernier point de son 
exposé, à savoir le Vietnam. 

Il n'envisage d'ailleurs pas d'autres 

solutions que la paix et la neutralisation 
du pays. Mais comment ? Et c'est là 
« Ouvrir des discussions avec les intéres
sés. Ces intéressés sont connus, ce sont 
ceux de la Conférence de Genève de 
1956 ». De Gaulle préconise donc d'abord 
un premier contact entre les cinq puis-' 
sances mondiales. Entre autres la Chine 
avec laquelle la France a déjà pris con
tact. On comprend maintenant mieux le 
souci de souveraineté et d'indépendance 
du Général pour son pays, la France. 
Indépendance de l'Europe, indépendance 
en Europe, souveraineté aux yeux du 
monde, participation à la discussion sur 
le Vietnam. Tout cela s'imbrique, tout 
cela concourt à l'indépendance de la 
France, réciproquement et en même 
temps. 

De Gaulle ne néglige rien quand il 
s'agit de la France puissance mondiale. 
De Gaulle ne laisse rien. au hasard, tout 
est calculé et il ne dira pas oui à l'Eu
rope tant que le monde n'aura pas dit 
oui à la France. C'est pourquoi nous 
disions plus haut qu'il n'était pas cer
tain que le Général réponde tout de suite 
oui à une Invitation de la part des Six. 
De Gaulle, nationaliste, veut s'assurer 
d'abord la souveraineté. 

Daniel Gay 
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Si Romain Rolland vivait encore, il serait 
centenaire. 

Deux œuvres « Jean-Christophe » et « Au-
dessus de la mêlée » l'ont rendu célèbre 
et nie paraissent encore, en nos temps 

QUESTION JURIDIQUE 

Les escrocs... et leurs «victimes» 
Il y a escroquerie, et non plus seule

ment vol, lorsque le délinquant use, pour 
s'approprier le bien d'autrui, de manœu
vres frauduleuses. Aux termes de l'art. 
148 CPS, celui qui, dans le dessein de se 

POLITIQUE SUISSE 

Augmentation des compétences 
mais aussi... des responsabilités 

Des multiples aspects que présente le 
vaste débat sur l'extension du contrôle 
parlementaire il en est urf qui, sous 
semble-t-il, n'a pas encore été marqué 
avec toute la netteté et la précision qui 
s'imposent. La question, en effet, n'est 
pas de savoir jusqu'où il convient d'aug
menter les compétences du Parlement, 
non pas en diminuant celles du Conseil 
fédéral qui doit demeurer l'autorité qui 
gouverne et qui est placé pour cela à 
la tête de l'administration fédérale, mais 
en recherchant un équilibre permettant 
aux deux pouvoirs, le législatif et l'exé
cutif, de remplir les tâches respectives 
qui leur sont dévolues avec le maximum 
d'efficacité. 

Autrement dit, il ne s'agit pas seule
ment de renforcer les droits et pouvoirs 
du Parlement, mais aussi du Conseil fédé
ral. On a quelque peu tendance à l'ou
blier en cours de discussion... Et pour
tant le Parlement doit, lui aussi, améliorer 
ses méthodes de travail. Du reste, au 
début ne parlait-on pas d'un projet de 
réforme parlementaire baptisé par la sui
te extension du contrôle parlementaire. 
Il y a là plus qu'une menace et il serait 
bon que nos députés veuillent bien s'en 
rendre compte. Heureusement, une fois 
de plus, que le Conseil des Etats est 
aussi appelé à donner son avis. La 
Chambre de réflexion qui, en cette af

faire, aura bien mérité son nom, pourra 
certainement faire utile et appréciable 
besogne. 

D'autant plus qu'il importe de se rendre 
compte que toute augmentation des com
pétences entraîne automatiquement une 
aggravation des responsabilités qui in
combent à chaque membre du Parlement. 
Or, ceux-ci sont-ils en mesure, matériel
lement et moralement, d'assumer une 
plus grande part de responsabilité dans 
la conduite des affaires publiques. Avec 
raison, on a fait remarquer que le déve
loppement prodigieux des sciences et de 
la technique requérait de plus en plus 
l'avis des spécialistes et exigeait une 
étude aprofondie des problèmes soumis 
a l'appréciation des membres du Parle
ment. Or, ceux-ci qui, en règle générale 
ont encore d'autres tâches à remplir, 
soit d'ordre professionnel ou public, 
seront-ils en mesure d'assumer une res
ponsabilité supplémentaire ? La question 
vaut la peine d'être posée, car elle est 
grave. 

Il s'agit bien entendu de ne pas nier 
la nécessité d'améliorer le contrôle par
lementaire, mais de le faire en tenant 
compte de tous les éléments qui entrent 
en cause, afin de lui donner le minimum 
de risque et le maximum d'efficacité. 
L'enjeu de la partie l'exige. 

procurer ou de procurer à autrui un enri
chissement illégitime, aura astucieuse
ment induit en erreur une personne par 
des affirmations fallacieuses ou par la 
dissimulation de faits vrais, on aura de la 
sorte déterminé la victime à des actes 
préjudiciables à ses intérêts pécuniers, 
sera puni de la réclusion jusquà cinq 
ans, ou de l'emprisonnement. La réclu
sion pourra atteindre di xans si le délin
quant fait métier de l'escroquerie. 

A notre époque, les escrocs se mon
trent d'une ingéniosité étonnante et usent 
des moyens les plus variés pour parvenir 
à leurs fins, témoin l'affaire que l'on vient 
encore de découvrir au chef-lieu d'un 
canton voisin, où le passif se chiffre par 
millions. Il y a évidemment des cas mal
heureux, où l'on ne peut que plaindre 
les victimes. D'autres fois, — c'est ce 
dont nous parlons ici — les gens vont se 
jeter d'eux-mêmes dans la gueule du 
loup, soit pour tenter de gagner sans rien 
faire, soit pour doubler, troipler leurs 
revenus. Et l'on doit reconnaître que cer
taines personnes font preuve, dans ce 
domaine, d'une naïveté inimaginable. 
Nous avons connu un cas, par exemple, 
où un neveu était parvenu à soutirer à 
sa tante, qui ne roulait pas sur l'or, une 
somme rondelette en lui offrant un inté
rêt de... 20%. En dépit de toutes les 
mises en garde, l'argent fut prêté, l'inté
rêt payé la première année, puis le capi
tal disparut sans retour. Au lieu de prêter 
l'oreille au xpropos enjôleurs d'emprun
teurs sans scrupules, disons-nous tout 
d'abord que si les affaires qu'ils ont en 
perspectives étaient si brillantes que ça, 
ils trouveraient facilement le capital né
cessaire ; seconde lorsqu'on nous offre 
un intérêt dépassant de beaucoup la 
moyenne, rappelons-nous que ce surplus 
ne représente pas autre chose qu'une pri
me de risque, d'autant plus élevée que 
les risques sont plus grands. 

Deux cas peuvent se présenter pour 

le baileur de fonds imprudent ou naïf. 
.Si l'argent a été avancé pour une opé
ration illicite, pour l'achat de stupéfiants, 
— c'est l'exemple classique, — ou des 
achats au marché noir, assez fréquents 
pendant la guerre, le bailleur de fonds 
n'ose en général pas réclamer quoi que 
ce soit, puisqu'il s'agissait d'une opéra
tion illicite, même s'il a avancé des fonds 
pour recevoir de la drogue et qu'il se 
voit gratifié en retour d'un sachet conte
nant une inoffensive poudre blanche ! 
En revanche, lorsqu'un individu s'est fait 
avancer de l'argent pour acheter soi-
disant telle imarchandie, qu'il savait ne 
pas pouvoir se procurer, il y a escroque
rie manifeste, du fait que la victime n'au
rait jamais fourni les fonds si elle avait 
su la vérité. Et dans ce cas elle peut, 
à teneur de l'art. 41 du code des obli
gations, réclamer des dommages et inté
rêts, dût-elle souffrir dans son amour-
propre de se voir blâmer pour la naïveté 
dont elle a fait preuve. 

L'escroquerie est un délit que se pour
suit d'office, sauf si elle a été commise 
au préjudice de proches parents ou de 
familiers. On peut regretter cette restric
tion, car les lois pénales sont faites 
pour protéger, no nseulement l'individu, 
mais aussi et surtout la société, contre les 
éléments tels que les esorocs. On ne 
saurait donc se montrer trop prudent 
lorsque des gens de nous inconnus — 
ou peut-être très connus — nous propo
sent de mirifiques bénéfices. Les com
ptes rendus des tribunaux sont là pour 
nous montrer comment se terminent en 
général les « affaires » de ce genre. 

Apéritif à In gentiane 

SUZE 
préparé en Suisse exclusivement avec 
des racines de gentiane fraîches du Jura 

troublés, d'une vivante actualité. 
Elles dénoncent la bêtise de la guerre, 

en termes parfois Un peu grandiloquents, 
mais d'une noble franchise. 

Depuis la conflagration de 1914 on a fait 
mieux dans l'horreur et la stupidité, et 
peut-être est-on en train de battre des 
records... 

Je crois, cependant, que les jeunes igno
rent la campagne de ce grand idéaliste 
pour une plus profonde fraternité entre 
les hommes, car son nom n'est pas souvent 
cité. 

Pour ma part, j'étais enfant en 1914 et 
si j'entendais beaucoup parler de Romain 
Rolland, je ne mettais pas le nez dans 
ses livres. • • 

Je me souviens fort bien des passages 
à Lausanne dans le tumulte de la gare, 
d'un de ses amis intimes, le mahatma 
Gandhi, enveloppé frileusement de sa peau 
de chèvre, et qui allait le rejoindre à 
Villeneuve. 

Le mahatma souriait à la fenêtre de son 
wagon et serrait de sa petite main sèche, 
décharnée, celle que nous lui tendions. 

Parmi les amis de Romain Rolland, il 
y avait Panait Istrati, le grand écrivain 
qui avait débuté dans la région de Vouvry 
en Valais par des travaux de manœuvre 
et d'ouvrier agricole avant d'atteindre à 
une audience mondiale, par ses romans 
d'une particulière densité humaine. 

Panait Istrati s'était pris d'amitié pour 
Arthur Parchet. le compositeur valaisan, 
auquel il avait offert un magnifique piano. 

C'est Istrati qui présenta Parchet à Ro
main Rolland, lequel n'était pas seulement 
un écrivain niais un musicologue — on 
lui doit une vie de Beethoven — et un 
excellent pianiste. 

Romain Rolland s'étonne dans une lettre 
qu'on donne <• la Fête des Vignerons » à 
vie à un Gustave Dorel, au lieu de la 
conférer à Parchet. 

Eh ! c'est que Gustave Dorel n'aimait 
pas beaucoup qu'on marchât sur ses plates-
bandes et que le brave Parchet. lui. éprou
vait quelque peine à se vouer à un travail 
de longue haleine. 

Ce n'est pas qu'il manquât de souffle, 
mais il l'employait à respirer largement 
Ici vie à pleins poumons. 

Il n'empêche que Romain Rolland avait 
découvert en connaisseur, le talent d'Arthur 
Parchet et qu'il le trouvait plus original 
que celui de Gustave Dorct... 

Si je rappelle ces souvenirs, c'est qu'ils 
redeviennent, pour un court instant, d'ac
tualité et non pas pour arbitrer des dif
férends entre des ombres... A. M. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

Requiem pour un Carnaval 
Le Carnaval de Martigny est mort ! 

Il est bien mort ! Nombreux seront 
ceux qui le regretteront. 

Evidemment aujourd'hui, Carnaval 
est terminé partout. Mais là pour une 
année seulement. Tandis qu'à Martigny, 
à moins d'un miracle il est définitive
ment enterré. 

On le savait depuis quelques jours 
déjà que jamais Sa Majesté le Prince 
Carnaval ne reviendrait dans sa capi
tale de Martigny. On le savait très 
exactement depuis le jour où les anciens 
organisateurs, fatigués, déçus, l'âme en 
peine, ont vendu, bien à regret les der
niers costumes aux organisateurs mon- ' 
theysàns. C'était, nous l'écrivons plus 
haut, il y a quelques jours. 

Pourtant, un espoir, mince il est vrai, 
subsistait ! Quelques commerçants, des 
cafetiers; empressons nous de le dire, 
du Bourg, avaient décidé de faire quel
que chose. 

Las ! ces quelques cafetiers ont été 
les seuls. Ces messieurs avaient décidé 
de décorer 'leurs établissements en par
tant d'un thème général de façon à ob
tenir un tout pour tous les restaurants 
de l'endroit. Quelques-uns ont accepté, 
les autres ont fait à leur tête et n'en 
ont rien voulu savoir._ 

C'est dommage ! 
C'est dommage pour ceux qui ont vou

lu tenter encore une fois de faire quel
que chose afin de sauver de Carnaval 
ce qui pouvait l'être encore. Ont-ils 
réussi ? Nous en doutons fort ! 

C'est dommage pour ceux qui n'ont 
pas encore compris qu'un minimum 
d'efforts en commun est nécessaire si 
l'on veut arriver à quelque chose. Les 
grands de ce monde l'ont parfaitement 
compris eux qui cherchent à créer, en
vers et contre certains, l'Europe unie. 
Pourquoi ne le comprendrions nous pas 
dans notre petit pays, à plus forte rai
son dans une ville ? 

Nous nous souvenons d'une époque où 
des trains spéciaux amenaient à Marti
gny les curieux désireux de plonger 
dans l'ambiance de Carnaval. Pour les 
raisons que l'on connaît, ces grandes fes

tivités ont été abandonnées. Pourtant, 
la réputation de l'ambiance du Carna
val à Martigny reste accolée au nom de 
la .localité. Nombreux sont les étrangers 
de la région, du canton, qui viennent 
passer quelques heures au Bourg du
rant le Carnaval. Si on ne leur offre 
plus rien, ces fidèles ne reviendront 
plus et s'en iront chercher ailleurs, à 
Sierre, Saint-Léonard, Mohthey, Saint-
Gingolph, ce que Martigny, par manque 
d'union, d'esprit de collaboration, d'en
tente cordiale, n'a pas su leur offrir. 
Ce serait tout de même dommage. 

Martigny a une trop grande réputa
tion de ville où ifon s'amuse en période 
de carnaval, et là dedans nous incluons 
comme il se doit le Bourg pour qu'on 
laisse tomber, tout tomber. Il y va de 
la réputation de toute la population. 

Aujourd'hui nous avons titré cet ar
ticle : « Requiem pour un Carnaval ». 
Nous souhaitons, l'an prochain, paro
dier nos amis vaudois en titrant : « Bor-
dillons, un nouveau jour se lève ! » 

P. Anchisi 
SAXON 

t Maurice Sauthier 
On a enseveli ce matin M. Maurice 

Sauthier, âgé de 79 ans, enlevé acci
dentellement dimanche soir, près de sa 
demeure. 

Au service des chemins de fers fédé
raux pendant de nombreuses années, 
M. Sauthier a été mis au bénéfice d'une 
retraite méritée. 

Homme de la terre, il avait su, avec 
le concours avisé de ses fils, mettre en 
valeur une exploitation agricole où il 
ne ménagea pas sa peine jusqu'aux der
niers jours. Il avait eu la douleur de 
perdre son épouse il y a quelques an
nées. 

Nous garderons de M. Maurice Sau
thier le souvenir de cet homme affable 
que l'on rencontrait, à ses heures de 
loisirs, sur le chemin de la promenade, 
en compagnie de ses amis. 

A ses fils, nous présentons nos sin
cères condoléances. 

•1. ••: 

Pourquoi 
la fabrique de meubles 
A.GERTSCHENFILSSA 
offré-t-elle 
davantage? 
Parce que GERTSCHEN ne vend 
pas seulement des meubles, mais 
aussi en fabrique! 
GERTSCHEN exécute «sur mesures», 
chacun de vos désirs! 

De même un nombre important de 
restaurants, de bureaux et de 
magasins sont meublés chaque 
année par GERTSCHEN! 

Des modèles magnifiques, 
aux prix mesurés, en provenance 
de toute l'Europe chez 
A. GERTSCHEN FILS SA, 
la grande fabrique valaisanne 
de meubles! 

Fabrique de meubles 
et agencement d'intérieur. 
A. GERTSCHEN FILS SA 
Fabrique à Naters 
Grandes expositions 
à Martigny 026 2 2794 
à Brigue 028 310 55 

A.GERTSCHEN FILS SA 

DISTRICT DE SION 

SION 

Jeune savant 
sédunois 

à l'honneur 
M. Pierre François Spahr, docteur es 

sciences chimiques, vient d'être nom
mé professeur extraordinaire de bio
chimie génétique II à la Faculté des 
sciences de l'Université de Genève. 

Le nouveau professeur est le fils de 
M. Joseph Spahr. Né à Sion en 1927, il 
a commencé ses études dans cette ville 
avant de les poursuivre à Genève, où 
il a obtenu son doctorat en chimie en 
1953. Par la suite, M. le professeur 
Spahr a poursuivi sa formation en 
Grande-Bretagne d'abord, à Paris en
suite, à l'Institut Pasteur et à l'Univer
sité de Harward aux USA. 

Figure de proue de la science biochi
mique, M. le professeur Spahr a droit 
aux plus vives félicitations de tout le 
Valais, dont le Confédéré se fait le 
porte-parole pour lui adresser des vœux 
sincères de réussite dans sa nouvelle 
activité. 

DISTRICT DE CONTHEY 

CONTHEY 

Soirée annuelle 
du Parti radical 

Après son succès de l'année dernière, 
le Parti radical de Conthey avait convié 
à nouveau ses membres à une soirée 
familière qui s'est déroulée samedi soir 
au Café de lia Halte à Châteauneuf-
Conthey. 

Cette soirée s'anima tout d'abord sous 
la baguette de M. Bussard qui dirigea la 
fanfare La Lyre, en nous offrant qudl-

. ques morceaux de choix très appréciés 
du nombreux public présent. Le souper 
qui suivi fut servi avec soin par M. Guy 
Dessimoz que nous tenons encore à re
mercier. 

M. Marc Germa'nièr, au nom du Parti 
radical, ne manqua pas de saluer et 
remercier ila présence de chacun tout 
en soulignant îles efforts du Parti radi
cal dans une voie de justice et d'hon
nêteté pour l'intérêt du bien commun. 

Jeunes et vieux ent rèrent alors dans 
la danse jusqulau, éé^jifymatin; dans.;une 
ambiance de frah<Biàivgaîté« if s'en, fal
lut heureusement de peu que cette soi
rée ne s'acheva plus vite si un de nos 
amis ne s'était pas interposé a.vec véhé
mence contre les dispositions qui avaient 
été prises par des instances supérieures 
de la commune. 

Du plaisir, de l'amitié, tels sont les 
résultats de cette magnifique soirée 
dont nous remercions encore les orga
nisateurs. JBR 

ARDON 
Distinction 

Nous venons d'apprendre avec plai
sir que M. Julien Monnet, entrepreneur 
bien connu à Ardon, vient d'obtenir 
avec succès sa maîtrise fédérale. 

Nos plus vives félicitations à M. 
Monnet et meilleurs, vœux pour sa fu
ture carrière. 

Monsieur Antoine ABBET-GAY-CRO-
SIER et ses enfants Claudine, Véro
nique et Chantai, à Martigny ; 

Madame veuve Max GAY-CROSIER, à 
Martigny ; 

Monsieur et Madame Jean GAY-CRO-
SIER-MORET et leurs enfants, à 
Martigny ; 

Monsieur et Madame Pierre GAY-
CROSIER-TISSIÈRES et leurs en
fants, à Monthey ; 

Monsieur et Madame) Alphonse GAY-
C R O S I E R - S C H J E R E R et leurs filles, 
à Penthallaz ; 

Monsieur et Madame Henri GAY-CRO-
SIER-LUGON-MOULIN, à Moutier ; 

Monsieur et Madame Charly ABBET-
FREI, à Lausanne ; 

Monsieur et Madame Michel SCHAL-
LER et leurs enfants, à Lausanne ; 

Monsieur le Chanoine Alphonse GAY-
CROSIER, Curé, Vérossaz ; 

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

M a d a m e 

Antoine ABBET 
née Anne-Marie GAY-CROSIER 

leur très chère épouse, mère, fille, 
sœur, belle-sœur, tante, nièce et cou
sine, enlevée à leur tendre affection le 
22 février 1966, dans sa 38me année, 
munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Mar
tigny, le jeudi 24 février, à 10 heures 30. 

Domicile mortuaire : Le Martinet, 
Martigny-Bourg. 

P. P. E. P 65232 S 

Turquie, terre de deux mondes 

Vous souvenez-vous, en croquant vo
tre croissant du matin, de l'origine de 
cette friandise quotidienne ? Savez-
vous qu'elle fut inventée en 1529, par 
les boulangers de Vienne, lors du siège 
de cette ville par les armées turques 
de Soliman le Magnifique ? Les unités 
d'avant-garde, qui se heurtaient aux 
défenses vigoureuses des fortifications, 
avaient entrepris de creuser des gale
ries qui, passant sous les murs de la 
ville, leur permettaient de surprendre 
l'ennemi et de s'introduire dans la place. 
Ces souterrains étaient fort avancés 
lorsqu'une nuit, affairés bien avant le 
lever du jour à leur pétrin, des boulan
gers entendirent les coups de pioche des 
sapeurs turcs. Ils alertèrent la garde de 
la ville, qui mit rapidement fin à cette 
tentative. Et finalement, Vienne ne fut 
pas prise. 

C'est pour célébrer cet événement que 
les boulangers viennois donnèrent dès 
lors à la pâte de leur première fournée, 
la forme du croissant qui décorait les 
drapeaux de leurs' agresseurs. 

Cet épisode doit nous rappeler que 
dans ce milieu du 16e siècle l'empire 
ottoman contrôlait toute la Méditerra
née orientale, les Balkans, que Barbe-
rousse était allé planter le drapeau au 
croissant sur les citadelles d'Alger, de 
Tlemcen et de Tunis et que Constan-
tinople, l'ancienne Byzance, capitale de 
cet empire qui s'étendait du Danube au 
Nil, des déserts de Syrie aux sables du 
Sahara, entendait, par sa position même 
sur les rives du Bosphore, affirmer la 
liaison qu'elle assurait entre l'Europe et 
l'Asie. 

Cette terre turque, qui a sept mille 
ans d'histoire, a, de par sa position géo
graphique même, toujours été le lien 
de rencontre et de passage des grands 
courants de l'histoire universelle. On 
compte douze civilisations qui s'y sont 
succédés-depuis celle des Hittites jus
qu'à l'Empire ottoman. La ville de Troie 
fut détruite huit fois, et huit fois re
construite. On parle aujourd'hui en Tur
quie des « neuf Troie » qui se super
posent et dont on a retrouvé des ves
tiges nombreux. C'est là que vécut Ho
mère, et c'est là qu'il écrivit l'Hliade et 
l'Odyssée. 

C'est encore en Turquie que se si
tuent quelques-uns des hauts lieux du 
christianisme. C'est sur le mont Ararat, 
près de la frontière russe, que vînt 
s'échouer l'arche de Noé. Tarse, lieu de 
naissance de Saint-Paul, Antioche, d'où 
il partit en mission, Ephèse où l'on peut 
voir encore la maison natale de la mère 
du Christ, sont des lieux de pèlerinage 
émouvants. 

De l'église Sainte-Sophie d'Istamboul, 
dont les mosaïques retracent des scènes 
de la vie du Christ, à la mosquée bleue 
ou à celle de Soliman le Magnifique, 
des extraordinaires et gigantesques ca

ravansérails Seldjoukides qui jalonnent 
les routes d'Anatolie aux églises rupes-
tres troglodytiques des premiers chré
tiens, creusées dans les paysages lunai
res de Gorémé, des ruines grecques 
d'Epèse au théâtre romain d'Aspendos, 
la Turquie offre au visiteur une diver
sité à nulle autre pareille, un éventail 
de richesses incroyables, que seul une 
conjoncture miraculeuse a pu, au tra
vers des siècles, ainsi assembler. La
martine écrivait déjà, dans son « Voyage 
en Orient », en parlant de son arrivée 
à Istamboul : « ... c'est là que Dieu et 
l'homme, la nature et l'art ont placé ou 
créé de concert le point de vue le plus 
merveilleux que le regard humain 
puisse contempler sur la terre. Compa
rer quelque chose à ce magnifique et 
gracieux ensemble, c'est injurier la 
création. » 

Carrefour des civilisations, haut lieu 
de l'histoire, musée vivant des plus 
spectaculaires architectures, la. Turquie 
est encore, dans la vie de tous les jours, 
ce curieux point de contact entre notre 
Europe conventionnelle et l'Orient mys
térieux. 

Malgré les progrès à pas de géant que 
l'avènement, en 1923, de l'actuelle ré
publique turque a fait faire à ce pays, 
malgré l'invraisemblable développe
ment de ces quarante dernières an
nées, la Turquie d'aujourd'hui conserve 
encore un certain parfum de mystère, 
une ambiance qui n'est plus tout à fait 
européenne, mais qui nous annonce un 
Orient proche, coloré et fastueux. Le 
bazar d'Istamboul offre encore au tou
riste son chaotique amalgame d'odeurs, 
de couleurs et de bruits, et le glisse
ment nocturne d'une kaïque sur le 
Bosphore a encore la puissance évoca-
trice de l'enchanteresse féerie des Mille 
et une Nuits. 

La Turquie, terre de deux mondes, 
reste le merveilleux et irremplaçable 
trait d'union entre l'Orient et l'Occi
dent. 

Hockey sur g lace 
Patinoire Montchoisi 

LAUSANNE 

Jeudi 24 février 
à 20 h. 30 

SUISSE-
U. S. A. 
Location patinoire : 

Tél. (021) 2610 62 
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Les Martignerains l'ont baptisé « l'Immeuble de l'an
gle ». Certains même l'appellent « l'immeuble Métrai », ce 
qui né doit pas déplaire du tout au jeune architecte va-
laisan qui donne ici, après son collègue Mathey, le meil
leur de lui-même. 

Le nom exact est « S. I. angle avenue de la Gare-
avenue de la Moya ». La Moya c'est cette avenue qui 
coupe la première à 200 mètres de la gare. 

•-j« Le bloc qu'on a dressé à ce carrefour est de loin le 
plus imposant de la ville avec son cube de 25.000 mètres, 
ses 44 appartements, sa gamme de bureaux et studios, 
la variété de ses commerces (tea-room-boulangerie, pâ
tisserie, bijouterie, kiosque, salon de coiffure, ateliers TV, 
articles divers, etc.), s'étendant sur près de 1.500 mètres 
carrés, sans parler de son Ecole-Club, sa salle de spec
tacles (cinéma et théâtre) et son garage souterrain où 
peuvent s'engouffrer une trentaine de véhicules. 

Dressant sa belle stature sur six étages, l'immeuble 
de l'angle domine la ville et la région. Du haut de son 
toit-promenade, on cause d'égal à égal avec la tour de 
la Bâtiaz, tandis que la vue s'étend du Catogne au Bitsch-
horn, en passant par le coteau de Fully et le plateau de 
Montana-Crans. 

r» ,..-_-.-.-•£ 

l'immeuble r 

de 
l'angle 

c'est le plus grand 
de 

Martigny 

Plus de 200 personnes vivent dans cette ruche de 
béton que transpercent 175 tonnes de fer et où courent 
15 kilomètres de fils électriques. Les constructeurs ont su 
donner à cette masse un cachet sympathique, non seule
ment en conférant un style à son architecture d'ensem
ble; mais en mettant autant de soins à égayer d'un bleu 
provençal, ses façades, à habiller d'acajou les plafonds, à 
boiser les entrées principales et même à agrémenter de 
bacs à fleurs les couloirs capitonnés où les secrétaires 
de direction que l'on croise ont l'élégance et la fraîcheur 
des philodendrons ! 

Parfaitement aligné, malgré quelque haussement d'é
paules, sur l'avenue de la Gare, l'immeuble Métrai s'in
tègre a merveille dans ce quartier de Martigny auquel H 
donne une plus-value commerciale d'autant plus incon
testable qu'il offre à 100 voitures la possibilité de sta
tionner dans ses abords immédiats. 

La même société, nous dit-on, envisage de cons
truire sur cette avenue de la Moya deux autres immeubles 
qui porteront à 120 le total des appartements. 

Ciel ! Que de transformations dans ce quartier. 

Il n'est pourtant pas si loin, dites-moi, le temps où 
les petits Martignerains usaient culottes courtes et ge
noux en maraudant les cerises dans les vergers du coin. 

Pascal Thurre 

Honneur aux Maîtres d état 
Ingénieurs : Gianadda et Guglielmett i , 
Mart igny 

Kadra S.A., S ion - Conthey 
Bois + métal, fabrique de fenêtres standards 

Granges et Gatt i , Mart igny 
Pierre artificielle et moulage du verre 

René I ten , Mart igny 
Menuiserie en bâtiments, aménagements intérieurs 

Jacques Bavarel , Vernayaz 
Serrurerie - Appareillage 

Emile Moret et Fils S. A., Mart igny 

Revêtements de sols en tous genres, tapis de fond 

G. Vallotton S.A., 1920 Mart igny 2 
Electricité - Force - Lumière - Téléphone 

F. Lett ingue et G. Meunier , 

1920 Mart igny 2 
Entreprise de gypserie, peinture, vitrerie, papiers 
peints, tél. (026) 2 25 85. Maîtrise fédérale - Ver
nayaz, tél. (026) 81187 

Eschmann S. A., 3600 Thoune 

Fabrication de coupoles « Ultralight » 

Roland Chaubert, 1920 Mart igny 
Entreprise de nettoyages, rue du Simplon 16 

A. Geneux-Dancet S. A., Sion 
Toitures, étanchéité, asphaltage, isolation, revête
ments, tél. (027) 2 28 56 

Max Donner et Co S.A., 2000 Neuchâtel 

Ateliers de construction métalliques Donax, spécia
listes des portes de garages, 30, avenue Portes-Rou
ges, tél. (038) 5 25 06 

Edmond Moulin, Sembrancher 

Entreprise de gypserie et peinture, tél. (026) 8 82 29 

Griesser S.A., IOOO Lausanne 

Volets à rouleaux en aluminium « Alucolor », 14, 
boulevard de Grancy 

Righini Robert, Mart igny 

Portes-vitrines, serrurerie, tél. (026) 2 23 42 

Michel Porcellana, Mart igny 

Maîtrise féd., menuserie, agencements, parquets 

Métrai S.A., 1920 Mart igny 

Chauffages, sanitaires 

Paul Chappot et Fils, Mart igny-Vi l le 

Gypserie - peinture 

Mart in Frehner , Vernayaz 

Carrelage, faïence, mosaïque, tous travaux aux meil
leures conditions (appartement téléphone 026 / 8 14 50 
bureau téléphone 026/816 65) 

Entreprise Rémy Moulin, 
1920 Mart igny-Vi l le 

Bâtiments, travaux publics, béton armé - Télé
phone (026) 2 23 04 

Cantpo et Vouilloz, Martigny-Combe 

Menuiserie, ébénisterie 

Henri Reichenbach, Mart igny 

Ferblanterie, couverture 

René Poncioni, Mart igny 

Entreprise de gypserie - peinture, tél. (026) 2 27 84 

Burnier et Thomas, Saxon 

Carrelages, revêtements, mosaïques 

Parqueterie du Léman S. A. 

Plastichape S. A., Lausanne 4 

Travaux de revêtements et d'entretiens des sols. 
Parquets en tous genres et plastiques. Isolations 
sous plancher en tous genres. Sols industriels 
« Durochape ». Produits d'entretiens et produits chi
miques « PLC » pour le bâtiment, av. Beaumont 5, 
télléphone (021) 2213 91 - 92 - 2213 21 

R. Gualino, Mart igny 

Entreprise générale de vitrerie 

P 15000 à 15026 S 
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Nous remercions 
nos clients 

A fin 1965, le total de notre bilan a dépassé pour 

la première fois lftmilliards de francs. 
Cet événement nous donne l'occasion d'exprimer des remerciements tout 
\ v particuliers. 

S'il nous a été possible d'atteindre ce.chiffre de 10 milliards, c'est grâce aux 
nombreux clients qui nous confient leur argent, 

qui utilisent nos facilités de crédit et, d'une manière générale, tout autre 
service. Nous tenons à les remercier très sincèrement de leur fidélité et de 

leur attachement. 
Mais notre reconnaissance va aussi à nos collaborateurs, dont la compétence, 
l'expérience et la conscience professionnelle ne peuvent être remplacées par 

'i aucune machine. 
D'ailleurs, dans nos relations d'affaires, nous attachons 

une importance primordiale aux contacts humains. C'est sur eux que repose 
la confiance réciproque, fondement de notre établissement. 

Société de langue Suisse 
Schweizerischer Bankverein 

• * . V j . . - . a i " •• Ctïï* ''r-i'.-x*^'1'*^--*, 

16 HELENE . 
de mon i^œur 
f.a:oRGi;s DKJKAN , 
1-euiHeton <tti «CtMifrilcré.» 

Nous parlâmes ensuite du rapport du 
Commandant. 

— J'ai examiné plusieurs vases et plu
sieurs potiches, dis-je, et je n'ai encore 
rien découvert. D'après Albert, il y aurait 
des pièces anciennes jusque dans le gre
nier. Il faudra que je m'arrange pour y 
faire un tour. Donnez-moi encore quel
ques jours. 

— Prenez tout votre temps, me dit 
Nerval. Veillez à ce que personne ne vous 
soupçonne dans vos recherches. Il est pos
sible aussi que le dragon vert et le ser
pent d'or n'aient aucun' rapport avec la 
collection de l'Amiral.' Réfléchissez-y. 

Je quittai le Capitaine moins inquiet. 
Il m'avait remonté le moral. 

Barigny n'allait pas tarder à se rendre 
compte que son ultimatum me laissait 
froid. Je comptais prendre sur lui une 
éclatante revanche. Un combat secret et 
farouche s'engagerait entre nous. J'étais 
alors à cent lieues de me douter que 
c'était lui qui gagnerait la seconde manche. 

IX 

Facile vengeance 

. Jusqu'au jour où devait, avoir lieu le 
dîner offert jjar.Mllë de Chaugny, aucun 
événement notable.' J'avais'remaïqué pour
tant que la nièce de l'Amiral faisait de 
plus fréquentes ; apparitions dans le cabi
net de son oncle.; mais ces apparitions 
étaient si brèves que je n'en pouvais tirer 
aucun indice qui me fût favorable. 
•'. Peut-être, au cours de repas que nous 

prenions en commun, semblait-elle obser
ver avec plus d'attention Barigny et riait-
elle avec moins d'empressement de ses 
saillies. Cela pouvait être encore une Ulu- . 
sion de ma part ; la seule constatation 
certaine, c'est que, depuis le jour où 
j'avais brisé ma plume en écrivant le nom 
de l'aventurier, Mlle de Chaugny avait 
dîné presque tous les soirs à la villa et 
qu'aucune rentrée tardive n'était venue 
troubler mon sommeil. 

Le repas, ce soir-là, fut précédé d'une 
première déception. L'Amiral, que son 
grand âge obligeait à une vie simple et 
régulière, n'y assisterait point ; mais il 
s'excusa avec tant d'à-propos et de bonne 
humeur que sa petite-nièce se consola . 
vite de son absence. 

Dès sept heures et demie, les visiteurs 
commencèrent d'arriver. M. Barattier, 
ventru et poussif, amorça bientôt, par 
habitude, une tentative de séduction plus 
ridicule que dangei'euse auprès de Mme 
Desormeaux, agréable blonde potelée que 
son mari, un grand efflanqué, affligé d'une 
myopie extrême, perdait de vue pour dis
courir sentencieusement avec M. Sergy, un 
directeur de musée, homme glabre à l'air 
sévère, qui paraissait s'ennuyer royale
ment. Deux hommes politiques, l'un en
core jeune, les yeux pétillants de malice, 
l'autre plus grave et bien conservé malgré 
son âge. étaient très entourés. Le peintre 
Louis Fordy, qui avait fait le portrait de 
tous les de Chaugny, racontait à Gaston 
Girard quelques anecdotes dont celui-ci 
se montrait friand. 

A l'entrée d'un petit salon, de Barigny 
accaparait le financier Vally, agent de 
change dont la déconfiture devait faire, 
un an plus tard, pas mal de victimes dans 
la région, mais qui jouissait alors d'un 
prestige considérable dans les milieux 
bourgeois. Dolita, l'inquiétante faunesse 
aux yeux pervers, se multipliait aux cô
tés de Mlle de Chaugny, attentive à la 

bien seconder, comme pour marquer 
qu'elle n'était pas une invitée ordinaire 
mais une amie intime de la maîtresse de 
maison. 

Les présentations achevées, je me réfu
giai dans l'embrasure d'une fenêtre, ou 
Gaston Girard, le boute-en-train de plus 
d'un grand dîner savoyard, ne tarda pas 
ù me rejoindre. 

C'est un philosophe doublé d'un érudit 
que l'on écoute toujours avec Dlaisir et 
profit. 

Le repas fut animé et les conversations 
particulières dominèrent. Je me trouvais 
entre Gaston Girard et Mlle Greyfier, une 
vieille fille aimable au visage ingrat et 
dont l'appétit paraissait plus éveillé que 
l'esprit. Elle daignait néanmoins sourire 
aux drôleries parfois un peu clownesques 
de mon ami, dont le crâne dénudé eJ 
brillant, comme s'il eût été passé à la 
pierre ponce, rivalisait d'éclat, aux lumiè
res, avec les carafes que ce consciencieux 
bénédictin se chargeait de vider. 

En vérité, j'écoutais peu, contrairement 
à mes habitudes, le bibliophile le mieux 
renseigné sur l'histoire de Savoie, encore 
qu'il s'aventurât dans les méandres d'une 
capricieuse fantaisie. Toute (non attention 
était concentrée vers un point unique : 
une robe de soie verte brochée or et semée 
dv. perles, qui faisait la plus ravissante 
parure à la femme la plus belk', la plus 
délicieusement troublante de cette assem
blée : Hélène de Chaugny. 

Mon insistance à diriger mes regards 
vers la même personne passait heureuse
ment inaperçue. Seuls, peut-ê-tre, de Bari
gny et la créature liée à ses honteux des
seins remarquaient ma préoccupation et 
pouvaient s'en formaliser 'et cela m'était 
b;en égal. 

A un certain moment, lts entretiens 
privés s'apaisèrent et l'on écouta M. De
sormeaux conter les souvenirs de son 

récent séjour en Chine. Puis, la conver
sation dévia et se complut à signaler 
l'augmentation de la criminalité depuis 
la guerre. On parla ensuite des vols fa
meux, des disparitions de bijoux, de col
liers, qui ont parfois l'avantage de rappe
ler au grand public le nom de quelque 
vedette ou de quelque artiste de moindie 
réputation mais soucieuse de ne pas de-
v°"urer inconnue. 

De Barigny saisit alors l'occasion de -se 
rendre avantageux en narrant, avec un 
brio incontestable il est vrai, quelques 
histoires de vols mondains. A son avis, ces 
vols étaient souvent facilités par la com
plicité de personnes soi-disant, de con
fiance, dont on ne songeait pas à se méfier. 

— J'ai connu, précisa-t-il, une maison 
où un vol important avait été commis. 
On soupçonna des serviteurs une femme 
de chambre notamment. Deux ans après 
seulement, on découvrit que le précepteur, 
un homme qui paraissait d'une correction 
parfaite et que personne n'avait jamais 
suspecté, était l'auteur du délit. 

Son récit terminé. Barigny m'adressa 
un long regard qui me causa une certaine 
gêne. Cherchait-il une occasion d'appren
dre à ceux des convives qui l'ignoraient 
que je n'étais moi-même qu'un simple 
secrétaire particulier? Voulait-il attein
dre par là ma vanité ou me blesser plus 
profondément encore en me donnant à 
croire qu'il me jugeait fort capable d'indé
licatesse ? Je ne sais ; mais son regard me 
parut si insolent que je l'eusse giflé s'il 
avait été près de moi. 

J'étais à peine remis de cette fâcheuse 
impression que je le vis s'entretenir à 
voix basse avec sa compagne. Il disparut 
peu après le repas, mais son absence fut 
de brève durée. Tandis qu'il passait au 
fumoir, Dolita s'approcha de Mlle de 
Chaugny, qu'entourait un groupe d'amies. 

(A suture). 



^ Le Confédéré • ion Mof.tedl 2J lévrier 1966 

£e Confédéré tiouA rehJetyhe 

Radio-So t i ens 

Jeudi 24 février 

6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa
tions - 7 15 Miroir-première - 7 25 Le 
bonjour de Colette - 8 00 Miroir-flash. 
9 05 Les souris dansent - 10 00 Miroir-
flash - 11 05 Radio-orchestre - 12 00 Mi
roir-flash - 12 05 Au carillon de midi. 
12 15 Le quart d'heure du sportif - 12 35 
Bon anniversaire - 12 45 Informations. 
12 55 Le feuilleton - 13 05 Les nouveau
tés du disque - 13 30 Pochettes-surpri
ses - 14 00 Miroir-flash - 14 05 Concert 
chez soi - 15 00 Miroir-flash - 15 20 Ré
création - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le 
rendez-vous de seize heures - 17 00 Mi
roir-flash - 17 05 Les secrets du clavier. 
17 30 Jeunesse-Club - 18 00 Informa
tions - 18 10 Le micro dans la vie - 19 00 
Le miroir du monde - 19 30 Drôle de 
numéro - 20 00 Genève Grand-Théâtre: 
Le chevalier à la rose, comédie musi
cale en 3 actes de Hugo von Hofmanns-
tahl. musique de Richard Strauss. 22 35 
Informations - 24 00 Hymne national. 

Vendredi 25 février 

6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 9 05 Danses hongroises 
(Brahms) - 9 15 Emission radioscolaire: 
Les grands fleuves: Le Danube, par Ro
bert Rudin - 9 45 Rhapsodie, op. 53 
(Brahms) - 10 00 Miroir-flash - 10 05 
Trois pièces pour piano, op. 76 (Jean 
Brahms) - 1015 Reprise de l'émission 
radioscolaire - 10 45 Sérénade No 1 (J. 
Brahms) - 1100 Miroir-flash - 1105 
Musique ancienne - 11 25 Musique lé
gère - 12 00 Miroir-flash - 12 05 Au ca
rillon de midi - 12 15 Mémento sportif. 
12 35 Bon anniversaire - 12 45 Infor
mations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 Les 
nouveautés du disque - 13 30 Solistes 
romands - 14 00 Miroir-flash - 14 05 Le 
concert chez soi - 14 15 Emission radio
scolaire - 14 45 Piccolo, Saxo et Com
pagnie - 15 00 Miroir-flash - 15 05 Mu
sique légère - 16 00 Miroir-flash - 16 05 
Le rendez-vous de seize heures - 17 00 
Miroir-flash - 17 05 Echos et rencontres. 
17 30 Jeunesse-Club - 18 00 Informa
tions - 18 10 Le micro dans la vie. 19 00 
Le miroir du monde - 19 30 La situa
tion internationale - 19 35 Livret à do
micile - 20 00 Magazine 66 - 21 00 Con
cert - 22 30 Informations - 22 35 La 
science - 23 00 Plein feu sur la danse. 

23 25 Miroir-dernière - 23 30 Hymne na
tional. 

Télévision 
Jeudi 

10 40 Davos (patinage artisiiquejii; t e s 
coupies libres - il \JV Pour nos jeunes 
spectateurs - 19 00 Bulletin de nou
velles - 19 05 Le magazine - 19 20 TV-
spot - 19 25 Film : Les jeunes années. 
19 55 TV-spot - 20 00 Téléjournal. 2015 
TV-spot - 20 20 Carrefour - 20 35 Do Sol 
Do - 2115 Emission d'information: Le 
point - 22 00 Télé-Forum - 22 30 Télé
journal. 

Vendredi 
10 25 Davos (patinage artistique) : Fi

gures libres messieurs - 19 00 Bulletin 
de nouvelles - 19 05 Le magazine. 19 20 
TV-spot - 19 25 Film : Les jeunes an
nées - 19 55 TV-spot - 20 00 Téléjour
nal - 20 15 TV-spot - 20 20 Carrefour. 
20 40 Coopération technique suisse : Un 
hôpital dans la brousse au Ghana. 2110 
Bon vent, ma jolie - 22 00 Avant-pre
mière sportive - 22 30 Téléjournal. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Dès ce soir mercredi - Le film qui va 
faire rire tout Martigny - ou les nou
velles et irrésistibles aventures de Fan-
tomas et ïdu jeommissaire Juve : FAN-
TOMAS SE DECHAINE,, un film d'An
dré Hunebelle avec Jean Marais, Louis 
de : Furies «t .Myl$ne,< Demongeot. 

CORSO - Martigny 

Dès ce soir mercredi - Le héros Steve 
McQueen, sergent de l'armée améri
caine, dans : LA DERNIÈRE BA-
p A D H E , avec une pléiade d'artistes de 
{enorrii 

Cinéma MICHEL - Fully 

Mercredi 23 - L'agent bagarreur du 

DE LA BISE . . . 
UN SECRÉTAIRE 

Qui n'en a rêvé ? 
Et qui en a rêvé, le désir d'en 

posséder un a été le souhait du 
merveilleux. 

Un secrétaire ! 
Un ami de chaque jour, de 

chaque instant de liberté. 
Un confident secret, bien se

cret. Quelles délices ! 
Se sentir possesseur et possédé 

d'une telle merveille. 
N'est-ce pas mirifique ? 
Écrire sur ce doux bois d'aca

jou, la pensée vagaboiide... et 
tous les rêves sont permis ... 

Un secrétaire ! 
Quel bonheur ! 

FBI Lcmmy Caution dans : A TOI DE 
FAIRE MIGNONNE, avec Eddie Cons-
lantine. - Vendredi 25 et samedi 26 - Le 
2me film de la série : FANNY, avec 
Raimu, Charpin, etc. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 24 - Eddie Constantine dans un 

« bouillant » film d'action : A TOI DE 
FAIRE MIGNONNE. - Vendredi 25 et 
samedi 26 - Un classique du cinéma 
russe : RÉSURRECTION, la boulever
sante histoire de Katioucha. la petite 
prostituée. 

La direction et le personnel de la 
maison Veuthey & Cie ont la profonde 
douleur de faire part du décès de 

Madame 

Antoine ABBET 
épouse de leur collègue de travail ef ami 

Monsieur Antoine Abbet, survenu 
le 22. février 1966 

Pour les obsèques, prière de se re
porter à l'avis de la famille. 

A vendre 

MAISON d'habitation 
avec 
grand CAFE 

de campagne, région de MARTIGNY. 
Ecrire s chiffre PC 17264 à Publieras, 1951 Sion. 

P17264 S 

POULETS PAYSANS 
Dans le but d'assurer un gain supplémentaire 
aux agriculteurs, nous cherchons : 

30 FAMILLES 
revenu principal est fourni par l'agri-
• Nous voulons créer une production de 
dans le cadre d'une organisation ré-

dont le 
culture. 
poulets 
gionale. 

Pour tous renseignements adresser 
mande à : Chiffre AS 6499 S aux 
Suisses S. A. << ASSA » 1951 Sion. 

votre de-
Annonces 

P639S 

Mise en mission 
Les Services Industriels de la Commune de Sierre cherchent pour 
entrée immédiate ou à convenir 

un appareilleur pour le service des eaux 
Conditions maîtrise fédérale ou certificat de capacité d'appareilleur ; 

âge maximum : 35 ans ; 

doit être à même d'établir des projets et devis pour le 
réseau d'eau potable, le service du gaz et d'assurer l'exé
cution et la surveillance des travaux ; 
capable de diriger du personnel ; 

préférence sera donnée à candidat ayant déjà assumé des 
responsabilités de cadre. 

Salaire et conditions de travail, selon statut du personnel de la Com
mune de Sierre. 

La Direction des Services Industriels donnera tous les renseignements 
utiles aux personnes qui s'intéressent à cette place. 
Les offres avec curriculum vitae et prétentions sont à adresser à la Di
rection des Services Industriels de la Commune de Sierre, jusqu'au 
lundi 28 février 1966, dernier délai.' p Q .,v 

Services Industriels dé la Commune dé Sierre 
- j ; • - - • ~tia•Qireçflor); ,r1opn '".•:;""v./;^:"v 

UBS 
& 

UNION DE BANQUES SUISSES 
SCHWEIZER1SCHE BANKGESELLSCHAFï 

UNIONE DI BANCHE SV1ZZERE 
UNION BANK OF SW1TZERLAND 

Convocation 
MM. les actionnaires sont convoqués en 

Assemblée générale ordinaire 
pour le vendredi 4 mars 1966, à 15 heures, 

dans la petite salle des concerts (Kleiner Tonhallesaal) du Bâtiment 
des congrès à Zurich (Kongresshaus, Claridenstrasse, entrée porte T) 

Ordre du jour: 
1. Rapport du Conseil d'administration et présentation des comptes de l'année 1965 

Rapport des contrôleurs 
Affectation du bénéfice net 

2. Décharge à l'administration 

3. Nominations 

4. Divers 

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées du 22 février au 
2 mars 1966 au soir, moyennant justification de la possession des actions, aux 
guichets des titres de notre siège et de toutes nos succursales et agences. 

Pendant la même période, le bilan, le compte de profits et pertes, de même que 
le rapport annuel contenant les propositions du Conseil d'administration pour 
la répartition du bénéfice net et le rapport des contrôleurs sont à la disposition 
de MM. les actionnaires auprès de notre siège et de toutes nos succursales et 
agences. 
18 février 1966 

UNION DE BANQUES SUISSES 
Au nom du Conseil d'administration: 

Le Président ; Dr A. Schacfer , 

Jeune ménage habitant 
Bâle, avec deux enfants 
(5 et 2 ans) 

cherche 

JEUNE FILLE 
dans appartement mo
derne. Chambre parti
culière avec salle de 
bains. Bonnes possibili
tés pour a p p r e n d r e 
l'allemand. 
Dr. R. Weill, Leimen-
strasse 14 - 4000 Bâle 
Téléphone (061) 24 12 94 

P 50914 Q 
1 9 5 1 S I O N 1 La Planta - Ch. post. 19-1800 

OflH t>3.« H 

Une élégance nouvelle, 
un luxe nouveau et surtout 

une puissance nouvelle: O p e l ReCOrd C a r A V a i l 

L'Opol Record CarAVan est toute entière dostinèo à do maie) ou 2 m3 pour près de 400 kg et 2 personnos (siôges 
hautes performances routières et utilitaires. Porformancos ar-iôro rabattus). - Nous vous attendons pour un essai, 
routières: nouveaux moteurs S do 1,7 litre (85 CV) 0t1,9litre RQCOrd CarAVanfr.lOlOO, AutrcsmodêleaTRecordCarAVanL, 
(103 CV), (reins à disque à l'avant, voie élargie à l'arrlero, Rocord 2 ou 4 portes, Record Lot L-6, Record Coupe Sport ot 
centre do gravité surbaissé. Performances utilitaires: 1,3 m3 Coupé sport G. 
pour 180kg et G personnes (siôges arrière en position nor\ Uriquomcntutiiiîaire:voituredolivrnïsonOpelRecordsnnBfondtres 

latérales à l'arrière (charge utile: ca. 570 kg), fr. 9450.-

Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse 

GARAGE J. J. C A S A N O V A , ST-MAURICE 
Tél. (025) 3 63 90 

Distributeur local : 
Garage J. J. Casanova, Martigny - Téléphone (026) 2 29 01. P595U 
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Un apprentissage difficile : 

D E V E N I R CITOYEN 

JEAN PHILIPPOZ, président cantonal 
Réunis en assemblée générale, les dé

légués de la JRV ont élu par acclamation 
Jean Philippoz, de Leytron, nouveau pré
sident cantonal de la JRV. 

Quelques jours s'étant écoulés, nous 
pouvons mieux apprécier le mérite et le 

l'une des meilleures sections du district 
de Martigny. Ouvert à tous les problèmes, 
que de fois Jean Philippoz n'a-t-il pas 
aidé et conseillé les jeunes ayant besoin 
de soutien et d'appui ? 

En 1962, l'assemblée des délégués ap
pelait Jean Philippoz à faire partie du 
Comité cantonal. Chargé de la trésorerie, 
il fut l'apprécié réorganisateur des finan
ces du mouvement. Par une action suivie 
et étudiée, il réussit à « remettre la barque 
à flot » et au sein du Comité cantonal 
chacun apprécia ses conseils avisés et 
pratiques. Le genre de conseil que seul 
des hommes rompus aux affaires publi
ques et ayant frayé avec elles longtemps 
peuvent vous donner. Appelé aux fonc
tions de vice-président, Jean Pllippoz ne 
tarda pas à accéder à la plus haute 
charge. La JRV a aujourd'hui à sa tête, 
un président jeune, dynamique, qui pro

met à son mouvement un bel essor. 
Avec l'appui d'un comité et des colla

borateurs compétents, Jean Philippoz 
pourra mener à Chef de brillantes réali
sations pour le bien du parti et de la 
communauté. 

Nous tenons également à associer 
Mme Philippoz, à l'honneur de cette nomi
nation. Elle sera pour son mari le soutien 
et l'appui que nécessite de telles fonc
tions. Elle subira, hélas, aussi les vicis
situdes qui incombent à pareille charge. 
Absences, rentrées tardives, travail en 
surcroît et tant d'autres inconvénients. 

Réjouissons-nous de cet honneur qui 
retombe sur sa famille, son village, sa 
section de JR, sur sa fanfare et sur le 
district de Martigny. 

Nous saisissons l'occasion pour renou
veler, au nouvel élu, nos félicitations, tout 
en l'assurant de l'entier appui et dévoue
ment de chacun et tout en lui souhaitant 
le succès que méritera sa future activité. 

R. 

courage d'un jeune .qui reprend en mains 
les destinées d'une jeunesse politique. Le 
mérite, car aujourd'hui, où tous se 
désintéressent de la chose publique, il en 
est qui se dévouent pour servir la commu
nauté. Le courage, car, que de travail et 
de sueurs ne devra-t-il pas dispenser 
pour mener à bien sa tâche grande par 
son envergure et lourde par ses respon
sabilités. Jean Philippoz cumule ces deux 
qualités, indispensables pour s'occuper 
avec sérieux et efficacité de la politique. 

Très jeune, pour ne pas dire de tou
jours, Jean Philippoz s'intéressa à la vie 
politique. Ne le voit-on pas à l'âge de 18 
ans au comité de la jeunesse radicale de 
son village, Leytron ? En 1958, il en pren
dra la présidence et la conservera jus
qu'en 1963. Personne à part ceux qui 
l'ont vécue ne pourra décrire la brillante 
remontée de la jeunesse de Leytron. Sous 
sa houlette, ce mouvement prit une tour
nure réjouissante et est actuellement 

Principes: ÊTRE RADICAL 
Le doctrinaire politique a tôt fait de se 

muer en sophiste exclusif et intransigeant. 
Dès que les choses ne se passent pas 
selon ses principes, il crie à la trahison, 
sans s'apercevoir que son attitude n'est 
en réalité que du dépit et la preuve de 
son erreur, car elle repose sur l'intolé
rance. 

En démocratie, disait Albert Malche, 
l'intolérance est un anachronisme. Elle 
divise la république et retarde l'heure du 
travail entre gens de bonne volonté. 

On ne saurait mieux dire. Comme jour
naliste, j'ai maintes fois essuyé ce repro
che : « Tu es trop poli ; en politique, il 
faut cogner, abîmer sans scrupule, user 
au besoin de l'effet du scandale et de 
la démagogie ». Bien que par tempéra
ment, on soit tenté de se laisser aller 
parfois à de telles outrances, on finit tou

jours par résister au bénéfice très passa
ger de ce manque de « fair play ». Car la 
violence est facile. Traîner un adversaire 
dans la boue ou encenser exagérément 
un faux dieu, c'est d'abord manquer de 
dignité, c'est aussi s'accuser publique
ment. Et le public, même s'il s'esclaffe 
momentanément, ne s'y trompe pas. Il 

•finit toujours par préférer la vérité, /nême 
s'il est parfois malaisé de la lui révéler. 
Il ne déteste pas voir s'affronter les par
tis dans la lutte des idées, indispensable 

Par FERNAND CORBAT 
député, Genève 

COLLABORONS 
Au début d'une année nouvelle, chacun 

prend des résolutions qu'il tiendra plus 
ou moins fidèlement par la suite. Nous 
voudrions, nous aussi formuler un vœu, 
un seulement. Il s'adresse à tous les 
jeunes radicaux valaisans, à tous ceux 
qui ont le désir de collaborer avec l'or
gane responsable de presse du parti : 
Le Confédéré. 

Au sein de la Commission de Presse 
nous sentons chaque jour l'absence de 
collaborateurs, le manque de critiques ou 
de suggestions. Amis radicaux, compre
nez l'importance que revêtent pour nous 
vos idées, votre participation. Nous ne 
pouvons nous permettre d'aller au devant 
de choses que vous jugez rétrogrades 
ou utopiques, erronées ou sans intérêt. 
Nous ne nous camouflons pas sous une 
étiquette blafarde ou générale, aussi im-
porte-t-il que chacun d'entre nous soit en 
accord avec nos publications pour éviter 
de multiples dangers d'incompréhension, 
de fanatisme ou autre encore. A ce titre, 
nous désirons recevoir quelques messa
ges de votre part. Tous les jeunes peu
vent nous envoyer leur ppinion sur notre 
façon de véhiculer les idées du parti. 
Nos collaborateurs choisissent le sujet de 
leur choix. Notre journal ne connaît pas 
de censure préalable, ce qui donne la 
possibilité d'exprimer les opinions de la 
façon la plus directe possible, de dialo
guer avec les dirigeants sans entraves. 
Nous nous ferons en outre un plaisir 
particulier à ouvrir une Tribune libre aussi 
souvent que vous le solliciterez. 

Nous sommes persuadés que si chacun 
d'entre nous, à la place qu'il occupe, 
dans le milieu où il vit, savait se faire, 
dans ses relations discrètes et soutenues, 
le propagateur courageux et amical de la 
presse de son parti, il y aurait très vite 
beaucoup de changements dans le climat 
général. Tels le resserrement des liens 

entre ceux qui adhèrent aux mêmes 
idées, une juste connaissance et une 
optique commune des problèmes. 

La vie et le temps passent si rapide
ment que l'on néglige, voire abandonne la 
lecture de l'organe du parti. Pourquoi 
n'a-t-on plus de temps aujourd'hui ? Parce 
que le temps c'est de l'argent. Et votre 
gain vous provient du travail fourni à la 
collectivité ou à des particuliers qui tous 
deux sont soumis aux lois du monde 
dans lequel ils évoluent. A la merci d'un 
acte politique, d'un incident frontalier, 
d'une transaction commerciale, d'un flé
chissement économique, vous êtes inéluc
tablement à la merci d'un aglssement 
politique plus ou moins heureux qui in
fluencera votre gain, votre vie. 

Le Confédéré ni aucun organe radical 
du pays ne se laissent entraîner par le 
courant tendant à une disparition des 
opinions et de ses manifestations. C'est 
ainsi que nous entendons laisser la pre
mière place à la formation politique, à 
l'information civique et à la défense de 
nos idées. Dans un avenir très proche, la 
nation aura à débattre de plusieurs pro
blèmes importants. Des décisions seront 
à prendre dans tous les domaines : poli
tique, social, économique, militaire, etc. 
Que sera le jeune d'aujourd'hui lorsque 
ces équations seront résolues ? Un héri
tier passif, maugréant contre le sort qui 
l'a placé dans un contexte aussi agité 
ou mal formé ? Non, s'il sait prendre ses 
responsabilités aujourd'hui déjà, s'il de
vient un ouvrier infatigable et robuste de 
nos idées. 

Voilà pourquoi, en obéissant à un esprit 
d'entreprise, nous espérons avoir une col
laboration active et concrète avec vous, 
chers amis jeunes, et nous sommes per
suadés que votre forte sève bouillonnera 
une fois de plus à cet appel. 

R. 

et tonifiante, mais il répugne à les voir 
se jeter à la face des propos résultant 
d'une passion incontrôlée ou d'intérêts 
rodides. 

« Le Genevois » ne s'est jamais laissé 
aller à cette polémique de bas étage et il 
estime avoir bien servi le radicalisme. 

Le radicalisme postule en effet une 
large collaboration et un large dialogue. 
Il refuse de se laisser inféoder à un en
semble dont serait banni l'esprit de tolé
rance et de conciliation. Comment notre 
peuple, si divers par la langue et l'esprit, 
de même que par la croyance, aurait-il 
pu vivre et propérer sans s'être imprégné 
de ces principes ? 

Tolérance et conciliation ne signifient 
nullement stagnation. Et de fait, le radi
calisme est aussi progressiste. La routine 
et le conservatisme outrancier constituent 
pour lui des ferments de dépérissement, 
des atteintes directes à la libetré, cette 
liberté que le créateur médecin et philan-
trope de Lambéréné, le docteur Schweit-
zer, juge indispensable à l'éclosion de 
toute culture et de tout progrès. 

La routine contient d'ailleurs en elle-
même un germe d'auto-destruction. Elle 
anéanti les initiatives, elle tue les idées. 
Or, « ce sont les idées qui font les hom
mes, écrivait dans ces colonnes un Geor
ges Favon à la fin du siècle dernier, et 
si ceux-ci faiblissent et deviennent rares, 
c'est le plus souvent que les idées man
quent ». 

Sachons nous en souvenir durant ces 
années de confort et de vie facile. Si 
nous voulons assurer la pérennité de nos 
principes et dicter notre volonté à la 
technocratie envahissante, il nous faut 
participer à la vie politique de nos com
munes et de nos cantons, ne pas craindre 
de débattre et de trancher les problèmes 
innombrables qui se posent à chaque 
échelon de la vie nationale. Abandonner 
ces prérogatives à une minorité conduit 
fatalement à l'anéantissement de la démo
cratie. Participer, collaborer, équivaut au 
contraire à améliorer et à adapter nos 
institutions aux exigences de notre temps. 
En le faisant, nous n'accomplirons que 
notre devoir civique. Nous le devons à 
ceux qui nous ont précédés et qui nous 
ont légué notre pays, notre canton et 
notre belle Genève. 

Il est facile, à notre époque de pro
grès scientifique et technique, île devenir 
le meilleur maçon, le meilleur serrurier 
ou charpentier de son pays. L'évolution 
sociale postule l'accès plus large des jeu
nes à la promotion. A l'envi des études, 
des facilités universitaires, mais personne 
ne s'inquiète d'une formation négligée 
entre toutes : celle du citoyen. 

Les facilités accordées d'une part sont 
retirées dans un autre domaine : celui de 
l'instruction civique. Les intérêts et les 
égo'ismes particuliers ont pris le pas sur le 
but même de la démocratie. 

Les progrès sociaux dont notre pays a 
joui depuis plusieurs années ont permis 
à chacun d'améliorer son niveau île vie. 
Les avantages de la promotion sociale 
ont atteint toutes les classes de la popu
lation. Seule l'agriculture rédame un meil
leur sort, afin de maintenir une jeunesse 
paysanne forte. AI al gré les mesures prises 
contre la surchauffe, tous les secteurs de 
notre économie — dans des conditions 
qui semblent moins providentielles — vi
vent et vivent bien malgré les sacrifices 
imposés. 

Mais dans cette atmosphère bénéfique 
— que nous souhaitons durable — l'en
semble du pays a oublié une tâche primor
diale : l'apprentissage du citoyen. 

Ce ne sont pas les vingt ans reconnus 
par la loi qui permettent aux jeunes de se 
déclarer des citoyens. La valeur, morale 
et nécessaire du citoyen, est liée à un 
apprentissage qui est plus difficle et plus 
long que celui de n'importe quel métier. 
Trois qualités sont requises : conscience de 
l'intéressé, courage cl volonté allies et 
audace. Des hommes politiques l'ont dit : 
la démocratie se gagne chaque jour. Une 
telle conquête ne peut être que le fait 
d'hommes avisés et décidés i) faire passer 
dans leurs actes quotidiens, leurs idées 
profondes. On ne bâtit pas une démo
cratie sur de simples promesses, mais sur 
la totalité des membres de la communauté. 

Apprendre à devenir citoyen impose des 
sacrifices longs, durables. Chacun doit 

[aire l'apprentissage du pouvoir et de la 
chose publique. Il faut que les bonnes 
volontés s'organisent pour administrer au 
mieux le pays, administrer en vue du 
mieux-être de toutes les classes de la 
population. 

Devenir citoyen équivaut à s'intéresser 
à la chose publique non pour l'honneur 
personnel, mais dans le désir . de servir 
une communauté qui a besoin de tous les 
efforts pour progresser et maintenir sa 
place dans l'actuel combat des esprits. 
On ne fait pas une démocratie avec un 
nombre impressionnant de baignoires et 
d'automobiles par tête d habitant, mais 
avec des têtes de citoyens qui pensent et 
qui réfléchissent sur l'ensemble des pro
blèmes posés à la nation. 

La jeunesse est la première intéressée 
à l'avenir et doit prendre conscience de 
cette nécessité première de redonner valeur 
et force à la formation civique. 

A la prise de conscience des nécessités 
d'intérêt de la chose publique succèdent 
le courage et la volonté de vaincre les 
difficultés partisanes. La politique est 
si niée d'inconvénients et parfois de décep
tions. Malgré cela, les jeunes — si nous 
imitions un pays fort et tourné vers l'ave
nir — doivent faire preuve d'audace. Les 
idées neuves sont toujours les meilleures ; 
elles possèdent pour elles deux qualités : 
l'innovation et l'espérance. Certes, les pro
grammes et les objectifs d'autan démen
tent valables, mais notre monde se doit 
de vivre avec son heure. 

Les partis politiques doivent donc s'in
téresser à promouvoir cette formation des 
jeunes. Ils le font dans le cadre de leur 
organisation en général. Mais le parti 
radical suisse — le plus ancien parti de 
notre pays — le fait chaque année avec 
nue assiduité toute particulière. Il réunit 
des jeunes et les invite ' à collaborer à 
la solution de tous les problèmes actuels. 
Chacun peut s'exprimer sans brimade, sans 
souci de ses convictions religieuses et dans 
li- respect le plus total des libertés indi
viduelles. 

r ~ \ 

Aux taux actuels 
un dépôt placé sur livret d'épargne 
DOUBLE SA VALEUR en 20 ans. 

Versements et retraits à NOTRE SIÈGE A SION, auprès 

de nos 27 Agences et représentants dans le canton ou 

par le compte de chèques postaux 1 9 - 7 9 Sion. 

OBLIGATIONS DE CAISSE 

4 ans 4 'A % 

5 ans 4 '/•.• % 

CAISSE 
D'ÉPARGNE 
DU VALAIS 
Société mutuelle 

1876-1966 

v 
90 ans au service de l 'économie valaisanne 
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8» SALON INTERNATIONAL 
DU TOURISME 
ET DES SPORTS 
LAUSANNE 

CORSO 

2 26 22 

ont 
MICHEL mi 

REX, 

6 31 66 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Fantomas est de re
tour : 

FANTOMAS SE DÉCHAÎNE 

avec Jean Marais et Louis de 
Funès. 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
rév.) - Le nouveau triomphe 
de Steve McQueen : 

LA DERNIÈRE BAGARRE 

Le film qui pulvérise tout ! 

Mercredi 23 - (16 ans révo
lus) - Eddie Constantine dans: 

A TOI DE FAIRE MIGNONNE 

Vendredi et samedi - (16 a. 
révolus) - Le 2me film de la 
trilogie de Pagnol : 

F A N N Y 

Jeudi 24 - (16 ans révolus). 
Eddie Constantine dans : 

A TOI DE FAIRE MIGNONNE 
Vendredi et samedi - (16 ans 

révolus) - Un classique du ci
néma russe : 

RÉSURRECTION 

Vos vacances 1966 encore plus belles I 
CAMPING, CARAVANING, SPORTS, 
NAUTISME, TOURISME INTERNATIONAL 

Sur plus de 20000 m2,100 exposants 
spécialisés de tous pays vous pré
sentent le choix le plus vaste d'équi
pements, de matériel et de documen
tations touristiques (itinéraires, prix, 
formalités, aux pavillons touristiques 
de 14 pays d'Europe et d'outre-mer). 
Séances quotidiennes gratuites de 
films touristiques au cinéma du Palais 
de Beaulieu et journées gastronomi
ques au grill-room. C'est une exposition 
unique en Suisse: vous devez la voir! 

14—22 heures 
10—22 heures 
10—22 heures 
10—19 heures 

Lundi à vendredi : 
Samedis 26/2 et 5 /3 : 
Dimanche 27 /2 : 
Dimanche 6 / 3 : 

PALAIS DE BEAULIEU 
LAUSANNE 
26.2. au 6.3.1966 

A vendre 

fumier 
d'automne, pas vendu pour prescription de 
fièvre aphteuse, rendu à domicile, terme de 
paiement. 

Pour la contrée de Leytron, vous pouvez vous 
adresser : M. Michel Valloton, Leytron. 

Adresse : Arthur Dunand, La Tour-de-Trême. 
Téléphone (029) 2 74 58. 

P1639 B 

! :;.:\':.: 

TOUS 

IMPRIMÉS 

M0NTF0RT 
MARTIGNY 

50 DUVETS 
neufs, 120x160 cm., belle 
qualité, légers et chauds. 
Fr. 35,— pièce (port 
compris). 

G. KURTH - 1038 Bercher 
Téléphone (021) 81 82 19. 

P1673 L 

Goût FRANC 
toujours 
pour 1 FRANC 

Vous 
la goûterez 
et elle 
vous plaira! 

CAPORAL-FILTRE 
sans filtre 
et papier maïs filtre 

N'attendez pas 
au dernier moment 
pour apporter vos 
annonces 

Nouveau! 

Bouillon 
de bœuf 

Le potage qui plaît à chacun! 
La vue de toutes ces lettres amuse les 
enfants; les gourmets se régalent de ce 
bouillon aromatique préparé avec de la 
viande de bœuf de première qualité, 
bien juteuse, qui lui donne goût et race. 

Une composition exquise de Knorr— 
légère et pourtant substantielle-adaptée 
à la tendance gastronomique actuelle. 

PREMIÈRE SEMAINE DE CARÊME.. . 

Dans nos vitrines climatisées : un choix inégalable ! ! ! 

4 0 variétés 
de poissons frais 

à votre disposition 

AU COQ D'OR - Sion et Martigny 
« Les spécialistes du poisson frais » 

— Une réalisation de Brasilona S.A. — 

Rindfleisch-Suppe 
Bouillon de bœu" 

IL 
IL 
U 

Nous cherchons pour les usines électriques de 
Vernayaz (VS) et de Barberine Châtelard (VS) 

quelques 

mécaniciens - électriciens 

ayant fait un apprentissage complet (certificat 
de capacité) et si possible quelques années 
d'activité pratique. 

Nous offrons un engagement durable avec 
possibilités d'avancement. La rémunération 
sera fixée selon le régime des salaires vala
bles pour le personnel fédéral. 

S'adresser par lettre autographe, avec curri-
culum vitae et copies de certificats à la Divi
sion des usines électriques CFF, Mittelstrasse 
43 - 3000 Berne. 

' P723Y 
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Nouveau coup dur pour nos routes 
PROVERBE HINDOU : 

Une certitude • que voui avez à faire a un 
homme de grande valeur • c'est qu'il se sent 
capable de fournir davantages d'efforts qu'il 
n'en demande aux autres I • Et voilà pour
quoi, aux Indes, on confie le poste le plus 
écrasant du Gouvernement à une femme I 

Nos lecteurs l'auront certainement appris, un énorme éboulement a coupé la ligne du Simplon entre St. Léonard 
et Granges. Du même coup, la route cantonale a également été obstruée. Cet accident, qui n'a heureusement 
pas fait de victimes, montre une fois de plus quel lourd tribut notre canton doit payer aux forces de la nature. 
Il montre également combien il devient de plus en plus nécessaire de protéger au maximum nos routes afin 
d'éviter, comme dans le cas de St. Léonard, d'avoir à consacrer des sommes énormes à remettre en état une 
chaussée parfaite, sommes qu'on aurait mieux employées ailleurs. 

Lire également dans ce numéro : 

• La page JRV 
• Requiem pour un Carnaval 
• Romain Rolland et ses amis 

suisses. 

Association radicale Valais-Genève 
Fendant traditionnel 

Le dimanche 30 janvier, à « La Patte 
d'Oie », régnait une joyeuse animation 
lorsque le président, Clovis Fosserat, 
inaugura le Fendant traditionnel de notre 
association. M. Fosserat remercia nos 2 
conseillers d'Etats, MM. Henri Schmitt 
et Gilbert Duboule, d'avoir accepté de 
venir passer quelques instants parmi nous. 
Il salua également la présence de notre 
ami Gustave Morex, député et maire de 
Plan-les-Ouates, de M. Lugon,'notre mem
bre d'honneur, ainsi que de son épouse. 

M. Morex remercia Valais-Genève pour 
tout le travail effectué tant pour le parti 
radical que pour lui-même et souhaite 
que l'association continuera à œuvrer 
comme par le passé pour faire mieux 
connaître l'esprit radical. 

•M. Duboule, conseiller d'Etat, remer
cia Valais^Genève pour l'invitation qui 
lui a été adressée et se fit un plaisir 
de nous donner des explications sur la 
situation actuelle de notre gouvernement. 
Le budget qu vient d'être présenté au 
Grand Conseil, nous dit-il, est une for
mule de transition. Une trop grande com
pression des dépenses est irréalisable 
pour le moment. Trop de grands travaux 
sont devenus urgents, à commencer par 
l'Hôpital et l'Université. Le budget a été 
comprimé partout où il a pu l'être. Les 
promesses faites lors de la campagne 
électorale sont tenues et l'esprit de col
légialité préconisée semble tenir au sein 
du nouveau gouvernement. Du bon travail 
a déjà pu être effectué grâce à cette 
homogénéité. D'autre part, un bon esprit 
d'équipe se manifeste à la députation 
radicale, ce qui nous fait bien augurer 
pour l'avenir. 

M. Fosserat félicita M. Duboule pour 
son exposé et lui présenta les meilleurs 
vœux de Valais-Genève pour la magis
trature qu'il vient de commencer. 

C'est ensuite à M. Schmitt, conseiller 
d'Etat et conseiller national, à prendre 
la parole. Le renouveau du parti radical 
n'est pars un 'leurre, nous déclare-t-il. 
Si en 1963, le parti n'avait obtenu que 
le 19% des suffrages, aux dernières élec
tions, le pourcentage était de 22%. La 
remontée s'est donc bien amorcée. Cer
tain parti ne peut pas en dire autant. 
Et cette remontée, le parti radical la 
doit au travail effectué par les associa
tions et par les- groupements. Mais le 
travail ne doit pas s'arrêter là et chaque 
militant se doit de continuer son effort 
pour recruter de nouveaux membres et 
pour propager l'esprit radical partout où 
il se trouve. M. Schmitt suggère de me
ner une campagne pour notre journal 
« Le Genevois », ce qui permettrait de 
faire pénétrer davantage l'esprit radical 
dans la population et par la même occa
sion de procurer une situation plus saine 
à notre journal. Le tirage du Genevois 
est trop minime pour atteindre toute 
la population, alors que tous les autres 
partis ont des journaux à grands tirages. . 
Le travail de nos représentants passe 
trop souvent inaperçu, parce que nous 
n'avons pas la possibilité de le faire 
connaître. Si. chaque membre était abon
né, comme il devrait l'être, le travail de 
notre députation serait mieux connu qu'il 
ne l'est actuellement. Notre conseiller 
d'Etat profite de l'occasion pour féliciter 
notre député, M. Corbat, pour sa bril
lante intervention au Grand Conseil, inter-
ventoin qui n'a pas été mentionnée 

comme elle le devait dans nos quotidiens. 
M. Schmitt nous explique ensuite pour
quoi 4e Conseil d'Etat a préféré la sup
pression immédiate du contrôle des 
loyers. Par arrêté du Conseil fédéral, le 
contrôle des loyers devra être supprimé 
totalement en 1970. A l'heure actuelle, 
Lausanne et Genève sont les deux seu
les villes qui ont encore le contrôle des 
loyers. H était préférable d'instituer une 
surveillance qui défendrait les locataires 
contre une hausse abusive que de main
tenir le contrôle qui aurait dû autoriser, 
en 1966, une hausse de 10% et une 
nouvelle hausse en 1967. Vu l'augmen
tation des prix des travaux de réfection 
et d'entretien et de 'l'intérêt hypothécaire, 
les régisseurs et propriétaires ne peu
vent plus faire les travaux d'entretien 
normaux, alors que si une hausse de 
loyer intervient, les réparations pourront 
se faire. Les locataires pourront toujours 
recourir au Service de surveillance qui 

' sera instauré. M. Schmitt termine son 
exposé en nous confirmant la bonne 
entente qui existe au sein du gouver
nement actuel : chacun de no3 magis
trats recherche le bien de l'Etat, plutôt 
que son avantage personnel. 

Notre président félicite M. Schmitt pour 
ses bonnes paroles et l'assure de la 
fidélité de Valais-Genève. Il lui souhaite 
beaucoup de satisfactions au sein du 
gouvernement. 

<Après quelques suggestions sur l'acti
vité, future, faite par nos amis Allaman 
et Perren, M. Clovis Fosserat remercia 
tous les membres de leur présence 
et leur souhaita les meilleurs vœux de 
Valais-Genève pour eux et pour leur fa-

Diplôme 
intercantonal romand 

pour l'enseignement du français à l'étranger 

Cette année, les examens auront lieu 
aux dates suivantes : 
— les épreuves ' écrites : 5 mai 1966 ; 
— les épreuves orales : dès le 1er juin 

1966. (Le nombre des candidats dé
terminera la durée des examens). 

Le lieu où se tiendront les examens 
sera fixé après le délai d'inscription. 

Demander les renseignements et 
adresser les inscriptions avant le 31 
mars 1966 au département de l'Instruc
tion publique et des cultes du canton 
de Vaud, secrétariat général, place de 
la Cathédrale 6 - 1000 Lausanne. 

Pour obtenir le règlement-program
me, prière de joindre 30 cts en timbres-
poste. 

Union de Banques Suisses 
Dans sa séance du 18 février 1966, le 

Conseil d'administration de l'Union de 
Banques Suisses a arrêté le bilan et le 
compte de profits et pertes de l'éta
blissement au 31 décembre 1965. Déduc
tion faite d'amortissements pour une 
somme de Fr. 12.721.149,90 et après at
tribution de Fr. 7.041.064,15 aux caisses 
de pensions du personnel, le bénéfice 
net s'élève à Fr. 53.906.850,82, contre 
Fr. 48.717.042,85 pour l'exercice précé
dent. Compte tenu du report de l'an
née dernière de Fr. 5.777.427,31, une 
somme globale de Fr. 59.684.278,13 sera 
donc à disposition de l'Assemblée géné
rale des actionnaires convoquée à Zu
rich, le 4 mars 1966. 

Le Conseil d'administration propose 
à l'Assemblée générale d'attribuer une 
somme supplémentaire de Fr. 1.000.000 
aux caisses de pensions du personnel, 
de verser Fr. 25.000.000,— au fonds de 
réserve spécial et de distribuer un divi
dende de Fr. 70,— brut par action. Une 
somme de Fr. 4.784.278,13 sera reportée 
à compte nouveau. 

Romain Rolland et ses amis suisses 
Romain Rolland est âgé de dix-sept ans 

lors de son premier séjour en Suisse. 
Il s'arrête à Vevey, rencontre Victor Hugo, 
admire le lac là où Jean-Jacques Rous
seau a eu les visions inspiratrices du 
bosquet de Julie, en face de (vieillerie. 
C'est tout d'abord l'aspect extérieur de 
notre pays, ses lacs, ses monuments, les 
Alpes qui charment Rolland, le chant des 
oiseaux aussi. Il a gardé toute sa vie une 
photographie représentant la vue classi
que du château de Chillon sur laquelle il 
a écrit : « Villeneuve, dimanche 19 août 
83, 9 heures du soir ». 

On l'aperçoit à peine, au bout du lac, 
la petite ville qui l'a déjà frappé et devint 
ensuite sa seconde patrie. A tel point 
qu'un demi-siècle plus tard, fixé à la Villa 
Olga à Villeneuve, Romain Rolland a écrit 
au conseiller fédéral Haeberlin : 

« Quant au sol helvétique, vous savez 
que je suis presque comme les plants 
bourguignons, mes cousins germains, qui 
y ont repris racine. Mes vendanges sont 
en partie de vos crus ». 

Au revers de la photographie de Chillon 
annotée par Rolland adolescent, on lit 
encore, de son écriture : « Jour où je vis 
Victor Hugo à l'Hôtel Byron ». 

En 1905, Romain Rolland revient à Ve
vey. C'est pour y assister à la Fête des 
Vignerons, source d'un nouvel enrichisse
ment spirituel. Pour la première fois, tout 
le texte du festival était l'œuvre d'un seul 
poète, René Morax, qui allait se révéler 
un grand innovateur dans le domaine du 
théâtre en plein air, tandis que la musi
que avait été composée par Gustave 
Doret. 

Comme Jean-Jacques Rousseau, Ro
main Rolland plaide la cause des scènes 
rustiques et des fêtes populaires ; il re
produit dans son « Théâtre du peuple » 
le passage de la Lettre sur les spectacles 
de Rousseau parlant de « ces graves et 
superbes spectacles donnés sous le ciel, 
à la face de toute une nation » et consa
cre plusieurs pages aux festivals suisses, 
«... auquels des milliers d'hommes pren
nent part, soutenus par l'orgueil et l'amour 
de la petite patrie..., ces fêtes dont la 
tradition n'a jamais été interrompue en 
Suisse depuis des siècles... Mais il est 
des fêtes plus simples qui sont peut-être 
les meilleures ». 

Romain Rolland s'enthousiasma en ef
fet, dès le début, pour le théâtre rustique 
de Mézières. René Morax attira mon atten

tion sur cette approbation spontanée et 
pertinente de son œuvre par le grand 
écrivain : 

« ... Il (Romain Rolland) a été le premier, 
avant Lucien Descaves, à parler dans son 
théâtre du peuple.de mes premiers essais 
dramatiques et du Théâtre du Jorat. Il 
avait suivi avec intérêt la construction du 
théâtre de Mézières, où il avait (fait) une 
visite mémorable à la cure du Pasteur 
Béranger, par un temps affreux... » 

•Romain Rolland prodigue, d'autre part, 
des encouragements au compositeur ge
nevois Ernest Bloch. Venant de la part 
de l'auteur de la « Vie de Beethoven », 
cette appréciation des efforts de Bloch 
pour réaliser sa symphonie, « Helvétia 
pays des montagnes » conserve toute sa 
valeur. Encore peu de temps avant sa 
mort à Agate Beach, Bloch m'écrivait en 
parlant des lettres de Romain Rolland : 
« documents qui me sont chers et ne 
peuvent se remplacer, dans le coin perdu 
où je vis... » 

En 1912, Romain Rolland prend la dé
fense des valeurs traditionnelles de la 
Suisse dans certains chapitres de sa 
grande œuvre littéraire, Jean-Christophe. 
On y lit son regret de ce que les voya
geurs ne connaissent pas la vie de notre 
peuple, son vigoureux esprit démocrati
que, sa simplicité d'institutions, cette lar
gesse d'œuvres sociales, l'exemple donné 
au monde par ces Etats-Unis des trois 
races principales d'Occident, miniature 
de l'Europe de l'avenir et son indignation 
contre la lèpre des hôtels, les villes 
d'étrangers, les musiques des casinos. 

Pour comprendre ce qui s'est passé en 
1914 et comment Romain Rolland allait 
se séparer de ses amis suisses, il faut 
se rappeler que le début de la première 
guerre mondiale mettait fin à une très 
longue période de paix. Romain Rolland 
et ses contemporains ne se souvenaient 
de la guerre de 1870 que pour en avoir 
entendu parler leurs parents. Ils n'étaient 
pas comme nous conscients des horreurs 
d'une série de conflits armés. Une sorte 
d'excitation combative s'était emparée 
d'esprits jusqu'alors paisibles en présen
ce des crimes de guerre. Les meilleurs 
cherchaient à panser les blessures et 
Romain Rolland se trouvait seul à élever 
la voix pour préconiser une réconciliation 
encore irréalisable. Les premiers jours de 
la guerre le trouvent à Vevey, d'autant 
plus soulevé d'indignation contre l'atroce 

tragédie qu'il se trouve dans un décor 
presque divin, par un de ces «...soirs 
merveilleux où flotte une légère brume 
lumineuse et bleutée sur la Dent du Midi 
tandis que le clair de 'lune répand sur le 
lac une route d'argent du Bouveret à 
Vevey ; l'air est délicieux, le parfum des 
glycines flotte dans la nuit tombante ; et 
bientôt les étoiles brillent d'un éclat si 
pur ! » 

Romain Rolland trouva cependant assez 
de compréhension chez Paul Seippel, au
teur de plusieurs articles sur Jean-Chris
tophe, pour qu'il publiât son appel à 
demeurer « au-dessus de la mêlée ». Mais 
en même temps l'illustre écrivain s'inscrit 
humblement, de même que sa sœur Ma
deleine, dans le rang des hommes épar
gnés par la guerre qui font leur possible 
pour assister les prisonniers de guerre 
et îles parents désespérés. Il noue alors 
une amitié indissoluble avec un poète 
venu d'Allemagne,- Hermann Hesse. Car 
Hesse s'est aussi élevé contre les hosti
lités sanglantes, en invoquant la protes
tation toujours actuelle de Beethoven 
contre le fracas des champs de bataille. 
Hesse donnait alors son temps, naguère 
consacré à la chose littéraire, au Bureau 
suisse de secours pour les prisonniers 
de guerre. « Quand on pense », écrit Rol
land à ce confrère, « que la loi barbare 
des nations voudrait faire de nous des 
ennemis ». Cette correspondance devait 
se prolonger pendant près d'un quart de 
siècle et relate aussi les visites que Ro
main Rolland fit à Hesse, à Gumligen, à 
Thoune et au Tessin. 

D'autre part, les échanges de lettres 
avec le docteur Adolphe Ferriôre à Genè
ve et avec Gustave Ador, président de 
l'Agence internationale des prisonniers de 
guerre, montrent le dévouement de Ro
main Rolland à l'égard de cette institution 
et sa générosité lorsqu'il lui remit le 
montant de son Prix Nobel de la paix. 

Le rapprochement européen préconisé 
par Romain Rolland suscite de violentes 
réactions. Il se réjouit d'autant -plus 
d'approbations inattendues et écrit au 
président central des Zofingiens Schmied-
hauser : «Je ne m'attendais pas à trou
ver dans les discussions de votre société 
ce souffle universel, ce libre esprit vrai
ment humain ». Et il lui expose son point 
de vue sur « la Mission, de la Suisse : 
elle consiste à éclairer l'esprit des peu
ples fêtés dans la mêlée démente, oppo

ser fermement à la haine, la pitié ; à la 
nuée des passions, des mensonges, qui 
couvrent l'Europe de leur ombre, la calme 
lumière de la vérité... » 

Fixé pendant dix-sept ans à Villeneuve, 
Romain Rolland ne fut pas toujours bien
veillant pour les Suisses qui ne partage
raient pas son opinion, en particulier 
ceux qu'il considérait, souvent à tort, 
comme souhaitant l'entrée en guerre de 
la Suisse. Il fut souvent très proche de 
son Jean-Christophe dont l'âme, comme 
le paysage suisse, ressemble tantôt à un 
haut plateau battu des vents et des nua
ges, tantôt à un sommet qui baigne dans 
la lumière, mais toujours confiant dans 
la vie consacrée à un idéal. 

« Que de combattants de la vie », écri
vait-il, « que de meurtris, ont retrouvé 
sur ce sol l'énergie pour reprendre le 
combat et pour y croire encore ». 

Paul-Emile Schazmann 

Les 50 ans 
de la Foire suisse 

d'échantillons 
de Bâle 

En 1966, la Foire suisse d'échantillons 
de Bâle peut, avec une légitime satis
faction, se pencher sur un passé de 50 
ans d'existence. 

La Foire du Jubilé se tiendra du 16 au 
26 avril 1966 dans un cadre d'une solen
nité adaptée à la circonstance. 

Avec les Foires de Lyon et d'Utrecht, 
elle est parmi les plus anciennes ma
nifestations de ce genre qui aient pris 
naissance en Europe sur le modèle de 
la Foire de Leipzig. 

Un des aspects caractéristiques qui da 
différencie des autres grandes foires est 
d'avoir de propos délibéré limité l'offre 
à ila production nationale. Elle n'en a 
pas moins acquis une large considéra
tion internationale grâce à la participa
tion régulière des principales industries 
d'exportation, notamment de l'industrie 
horlogère mondialement connue, mais 
grâce aussi à la présence annuelle des 
groupes d'exportation des textiles et de 
l'habillement, de la grosse construction 
mécanique et de la métallurgie, ainsi 
que des fournitures industrielles. 

Dans l'année du Jubilé, l'industrie des 
machines et des outils pour le travail 
des métaux et l'électronique industrielle 
enverront une participation remarqua
ble. 

Cette année, 162 500 m2 sont mis à 
la disposition de plus de 2600 exposants 
dont les produits sont, judicieusement 
répartis dans 26 groupes offrant ainsi 
un tableau clairement ordonné. 

NEUCHATEL 
Séance historique 
au Grand Conseil 

Le Parlement cantonal neuchâtelois 
a terminé, mardi 15 février, la pre
mière partie de la session extraordi
naire qui s'était ouverte la veiMe. Elle 
est considérée par les milieux politi
ques comme une des plus importantes 
qu'on ait connues dans l'histoire neu-
châteloise. Non seulement parce que le 
Grand Conseil a adopté le décret gou
vernemental relatif à la protection' des 
Crêtes du Jura, mais parce que ce dé
cret marque un très grand pas en avant 
dans le domaine de l'aménagement du 
territoire et met résolument le canton 
de Neuchâtel en tête de tous les pays 
d'Europe occidentale dans ce domaine, 
car il protège de façon révolutionnaire 
41,5 km2, sur les 800 km2 que repré
sente la superficie du canton. Le vote 
intervenu donnant entière satisfaction 
aux 24 000 signataires de l'initiative po
pulaire qui avait été lancée sur le même 
sujet, celle-ci a été retirée. 

En outre — fait à noter — le Parle
ment a voté un crédit de 47 000 000 de 
francs qui lui était demandé par le 
Conseil d'Etat pour la cinquième étape 
de restauration et de correction des rou
tes cantonales, étape qui s'étendra sur 
dix ans au moins. Cela ne s'était ja
mais vu. 

Coupe de Vercorin 
Le Ski-Club Vercorin-Chalais organisait 

dimanche, la 23e Coupe de Vercorin 
dans la sympathique station du Valais 
central. L'invitation à ce concours connu 
un brillant succès puisque plus de 50 
coureurs (seniors et juniors) étaient pré
sents ainsi qu'une trentaine de jeunes 
espoirs OJ. Malheureusement le brusque 
changement de température du samedi 
soir obligea les organisateurs de modi
fier le programme en dernière minute. 
En effet, la piste de descente étant quel
que peu glacée, ont dû se résoudre à 
organiser un slalom géant l'après-midi. 
Celui-ci se déroula dans d'excellentes 
conditions sous l'œil vigilant du juge de 
course M. Lehner de Sierre. Le chrono
métrage parfait était assuré par la Maison 
Aechlimann de Sierre, alors que le se
crétariat a permis au sympathique secré
taire de la Société de développement 
de Vercorin, M. Corvascè,' de faire une 
fois de plus, preuve de zèle pour toute 
les manifestations qui se déroulent à 
Vercorin. 

Voici les résultats de cette Coupe : 
Slalom géant « Coupe de Vercorin 1966 » 

(Catégories : Seniors et Juniors) 
1 Devanthéry M., B. Vercorin 59"6 
2 Perruchoud J.-A..B. Vercorin 1'05"2 
3 Francey R., Arbaz V05"4 
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2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
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Bonvin G., Arbaz 
Sierroz N., Sion 
Bonvin J.-F., Arbaz 
Bonvin L., Montana 
Bonnet P.-O., B. Vercorin 
Renggli J.-O, B. Vercorin 
•Siggen G., B. Vercorin 

(Catégorie : OJ.) 
Bonvin G., Crans 
Vocat C, Crans 
Borgeat A., Crans 
Fornage P., Sion 
Zuber P.-A., B. Vercorin 
Crettaz J., St-Martin 
Salamin F., St-Luc 
Maître J., St-Martin 
Rudaz C, B. Vercorin 
Siggen J., B. Vercorin 

T06"2 
V06"8 
1'07"2 
1'07"2 
1'07"6 
1'08" 
1'08"2 

1'09"2 
r i2" 
V16"6 
V21"2 
1'21"8 
V22"6 
T23"2 
V25" 
1'27"2 
T27"8 

Histoire écossaise 
Une famille écossaise attend des vi

sites à l'heure du thé. Le père de fa
mille contrôle soigneusement tous les 
préparatifs. Avisant le sucrier il dit à 
son épouse : « Chérie, enlève cette cuil
ler et sors la pince à sucre ! » 

« Mais, très cher » répond l'épouse, 
« nous n'avons que du sucre fin ! Il n'y 
a pas un seul morceau de sucre dans la 
maison ! » 

« Jus tement . . .» fait l'autre. 

http://peuple.de



