
Rarement , nous semble-t-il, une con-
sultation populaire ne se sera déroulée
dans un pareil climat de méfiance.

On le sait, tout ce qui a trait aux
impóts est antipathique par définition.
Le fise a si bien pris l'habitude de tor-
dre le cou aux contribuables qu 'il li-
gue automatiquement contre lui à peu
près tout le monde.

Chacun sait bien , pourtant , que Ies
contributions sont indispensables. Nous
demandons a l'Etat des services tou-
jours plus coùteux, des routes toujours
plus larges et plus confortables , des
écoles touj ours plus nombreuses, une
police toujo urs mieux équipée , une ar-
mée sans cesse plus efficace et mieux
entrainée , des ceuvres de sécurité so-
ciale toujours plus perfectionnées.
Nous savons bien que rien de tout cela
ne peut s'obtenir qu 'avec les sacrifices
du peupie.

Nul ne songe à contester tes nécessi-
tés du progrès. Et te progrès se paie
toujo urs cher.

Mais l'activitè du fise est souvent
matadroite , parfois hargneuse. Une bu-
reaucratie envahissante absorbe une
part trop consideratale des revenus pu-
blics. Des lois peu équitables écrasen .
Ies uns, épargnent Ies autres. On ne
rencontre guère que des mécontents.
C'est un fait.

Alors, tout ce qui vient des pressoirs
officiels est suspect d'entrée de cause.
Si souvent, on nous a pris la main dans
de . engrenages détestables que nous
n'avons pas envie de nous laisser pren-
dre le bras. Car, après le bras, il y aura
la tète. Et nous n'aurons mème plus
d'yeux pour pleurer notre Infortune.

Voilà pourquoi l'opinion semble faite
contre le projet qui sera soumis diman-
che au peupie suisse. Le vote populai-
re balaiera, selon toute vraisemblam-
ce, une offre qui ne peut satisfaire per-
sonne.

Sur le principe mème de l'amnistie
fiscale, déjà , les idées sont divergen-

A qui profiterait l'amnistie fiscale?
Si l'arrèté federai concernant l oc-

troi d'une amnistie fiscale au ler jan-
vier 1965 devait , dimanche soir pro-
chain, ètre accepté par le peupie et
les cantons suisses, l'on peut, d'une
manière générale, predire qu'elie pro-
fiterait avant tout aux cantons et aux
communes et dans une moindre me-
sure aux contribuables qui ont fraude
le fise ces dernières années.

Il convient de rappeler , à ce pro-
pos, que deux amnisties ont déjà été
accordées sur le pian federai.

Celle de 1940 fit apparaitre une
r/iasse imposable non déclarée de 1,5
milliard de francs. Enorme pour l'e-
poque !

La seconde amnistie, celle de 1944,
fit sortw- la bagatelle de 6,5 milliards
de francs de la clandestinité.

Qu 'est-ce à dire ?
Tout d'abord que les contribuables

honnètes, et ils sont encore nom-
breux dans le pays quoi qu 'en en
dise, n 'ont absolument rien à crain-
dre d'une amnistie fiscale. N'ayant
pas trompé le fise, ils n'ont rien à re-
douter de lui et peuvent dormir du
sommeil du juste.
' Le contribuable qui fraude le fise a .
en revanche , tout à gagner d'une am-
nistie generale. Il existe, toutefois ,
différentes catégories de fraudeurs :

ceux qui trichent continuellement et
sans vergogne. Il faut le reconnaitre,
ces fraudeurs ne mériteraient pas de
bénéficier de l'amnistie , sauf si, à
l'occasion de celle-ci , ils réintègre-
raient définitivement le ben chemin.
Mais à coté de cette catégorie de re-
quins, il existe d'innombrables autres
contribuables . qui , parfois sans leur
faute se sont mis dans une situation
delicate vis-à-vis du fise. Ils peuvent
avoir cache un revenu accessoire,
avoir réalisé un gain qu 'ils n 'ont pas
osé déclarer sur le champ, avoir
changé de situation professionnelle
sans en avertir l'Etat , ou avoir con-
trevenu d'une manière ou d'une au-
tre aux lois fiscales. Ces contribua-
bles-là ne demandent pas mieux que
de régulariser leur situation. S'ils ne
le font pas, c'est par peur de repré-
sailles. Pour eux une amnistie fis-
cale générale, c'est-à-dire qui a pour
effet les impóts de la Confédération ,
tìes cantons et des communes est une

occasion rèvée de se mettre en ordre
avec l'Etat.

Ils sont nombreux, ces contribua-
bles !

Si l'amnistie est votée, ils pour-
ront déclarer sans crainte tous les
éléments imposables qu 'ils avaient
soustraits à l'inquisition fiscale.

Et ce sont les cantons et les com-
munes qui seront les principaux bé-
néficiaires de cette confession , au dé-
triment de la Confédération.

Pour quelles raisons ?
L'on sait , en effet , que la Confé-

dération conserve actuellement , sans
aucune répartition entre les cantons
et les communes, le produit de l'im-
pòt anticipé sur les valeurs non dé-
clarées.

L'on prétend que la Confédération
a encaissé ainsi . à ce titre, pour la
seule année de 1962, pas moins de
230 millions de nos bons francs, et
ceci parce que de nombreux contri-
buables préfèrent le non rembourse-
ment de l'impòt anticipé à la déclara-
tion de leurs valeurs au fise des can-
tons et des communes.

En fin de compte. l' on en arrive à
cette constatation effarante que c'est
la Confédération qui bénéficie de la
fraude au préjudice des cantons et
des communes.

L'on comprendre des lors aisement
pourquoi le Conseil federai s'est op-
pose fermement à toute amnistie fis-
cale générale. Tout au contraire, les
cantons . au nombre de 18, se sont dé-
clarés favorables au nouvel article
constitutionn- 1. car ils y voient là une
source de revenus appréciablc.

Enfin , l'amnistie fiscale générale
poursuit un dernier but : la répar-
tition plus équitable de la charge fis-
cale sur les épaules de tous les con-
tribuables.

En guise de conclusion , relevons
donc que si l'amnistie dannerà la
possibilité à certains contribuables de
retourner à l'honnèteté fiscale , elle
procurerà par là mème aux cantons
et aux communes des ressources qui
lui échappaient jus qu'à ce jour .

Le peupie et les cantons suisses ne
risquent pas un iota à l'occasion de
ce scrutin.

Il faudra s'en souvenir au moment
de remplir son bulletin de vote !

A.

tes. Acceptant de fermer les yeux, le
fise, en fait , absout les ocupables, ne
tient pour rien la faute qu 'ils ont com-
mise. Non, ce n'est pas un pardon mais
un aveu de faiblesse et te signe de la
cupidité. Payez ! et nous n'en parle-
rons plus...

Attention : ce n'est là qu 'un piège
puisque l'on veut bien vous glisser à
l'oreille que, tout de mème, on vous
demanderà les impóts que vous n 'a-
vez pas payés pendan t les trois der-
nières années...

Il faut avouer que cette manière
d'obtenir de l'argent à tout prix n'est
pas très morale. Ou bien il est irre-
cevable de tromper le fise — et alors
on ne peut pas tout à coup passer
I'éponge sur ce qui a été fait — ou
bien c'est un jeu où les plus habiles
gagnent , rien de plus. De toute ma-
nière, l'offre qui est faite aux tri-
cheurs, c'est-à-dire à beaucdnp de
gens, est cousue de fil blanc.

Mais il y a surtout autre chose. Le
projet d'amnistie s'accompagne de
dispositions absolument inadmissibles

II est étonnant que l'on ose, en ef-
fet , proposer aux citoyens suisses des
démarches qui sont une sorte d'at-
teinte à l'honneur. Ni plus ni moins.

Je n'exagere pas. On nous propo
se, en fait , ceci :

— Vous savez quelque chose sur la
situation financière de MM. X.. Y.
et Z : votre devoir est de nous les
dénoncer.

Eh bien ! Nous trouvons une pa-
reille disposition tout simplement ré-
voltante.

Quel bureaucrate inconscient a r è ve
de transformer notre peupie en un
peupie de mouchards ?

Non et non, nous n'accepterons pas
te ròle qu'une administration avide
d'argent voudrait nous faire jouer.

Cette obligation pour les contribua-
bles de fournir des renseignements sur

des tiers c'est tout simplement une
bon te que l'on ait osé nous deman-
der d'y souscrire.

Non et non , nous n'aimons pas les
indicateurs de police. Les indicateurs
du fise seraient plus répugnants en-
core parce qu 'ils n'auraient pas la
jus tification de mettre leur prochain
à l'abri de quelques mauvais coups
éventuels.

Il est bien certain , d'autre part , que
si le projet d'amnistie fiscale était
accepté dimanche , l'agent du fise fi-
nirai! par mettre son nez dans tous
nos tiroirs.

Qu'r-st-ce qui échapperait à sa cu-
rios té professionnelle ? Nous aurions
necessairement un inquisiteur à nos
trousses chaque jour que Dieu fait.

Eh bien ! Nous vouions sauvegarder
le peu de liberté qui nous reste dans
la conduite de notre vie. L'Etat doit
rester à sa place. II doit nous aider à
vivre, non empoisonner de plus en
plus notre existence.

La bureaucratie, enfin , est déjà bien
assez fentaculaire. Elle nous coùte le
meilleur de nos ressources. Nous n'a-
'•ons aucune envie de la voir proli-
ferar encore. Ce qui serai t te cas
puisque l' acceptation de l'amnistie
.ntrainerait de tels controles qu'il
faudrait engager de nouveaux batail-
lons de contróleurs.

Alors , c'est non, Messieurs, c'est
non. Nous ne vouions pas de votre
projet qui nous mènerait jusqu'où ?

R. D. C.

. -SSy

Politique internationale Le labyrinthe chinois
Un récent article paru ici mème ex-

posait que.Ies sont les réactions à la
nouvelle que Paris et Pékin s'apprè-
tent à nouer des rapports diplomati-
ques normaux. On voudrait exposer
aujourd'hui l'origine et les donnée.
d'un problème auquel la décision que
pren d-le general de Gaulle rend une
acuite particulière.

Tout vient en somme du fait qu'il
existe en ce moment deux Chines, ou
plus précisément deux régimes et
deux gouvernemnts qui régissent deux
territoires fort dissemblables quant à
la superficie et à la population. Et
comme chacun de ces gouvernements
se proclame seul légitime, et dénonce
l'autre comme abusif , les autres Etats
sont obligés de choisir. Tous les pays
à regime communiste reconnaissent
Pékin, de mème les pays « neutralis-
tes » et une partie de ceux qui com-
posent le « Tiers Monde », Quant aux
autres pays, leur conduite, sur ce
point , diverge. Et lorsque ces diver-
gcnces opposent des alliés, il en ré-
sulte, comme on voit ces jours, cer-
taines tcnsions.

La rupture de l'unite chinoise com-
menta au lendemain de la deuxième
guerre mondiale. Tchang-Kai-Chek
terminait dans le camp des vain-
queurs I'interminable conflit qui
avait oppose la Chine au Japon. Il
parut se rapprocher de l'Union so-
viétique, l'accord se faisant au détri-
ment des communistes chinois, les
traités de Moscou (14 aoùt 1945) unis-
saient les deux pays contre une re-
naissance militaire du Japon , et re-
placaient sous l'autorité de ta Chine
les territoires détachés au temps de
I'occupation japonaise, et dont les
troupes soviétiques s'étaient emparées
dans les tout derniers jours de la
guerre. Mais, à la faveur de la pré-
sence des armées soviétiques , les com-
munistes chinois pénétrèrent en
Mandchourie et s'instatlèrent dans
plusieurs centres du Nord.

Les Russes partis, ce fut la guerre
civile. Le Président Truman, peu dé-
sireux de voir un pays allié sombrer
dans l'anarchie, envoya comme am-
bassadeur à Nankin le general Geor-
ges Marshall , qui fut pendant toute
la guerre le chef de l'Etat-major ge-
neral américain. La médiation de
Marshall sembla réussir tout d'abord.
Au début de 1946, le gouvernement
chinois et les communistes se récon-
ciliaient. On put voir Tchang-Kai-
Chek et Mao-Tse-Toung échanger des
sourires et lever ensemble leur cou-
pé de champagne. Mais tout échoua
Ni d'un coté ni de l'autre on ne dé-
sirait un accord ; Tchang voulait éli-
miner les communistes par la force

qui était , pensait-il, de son coté ;
Mao ne songeait qu 'à gagner du
temps. Découragé, Marshall quitta la
Chine, en conseillant de ne plus en-
voyer aucune aide à Tchang, dont le
regime lui paraissait peu solide et
corrompu.

Au printemps 1947, Ies communis-
tes perdirent leur capitale de Yénan ;
on pouvoir croire à leur débàcle, mais
en réalité c'est Tchang qui marquait
là son ultime succès. Fin octobre, la
Mandchourie était perdue. En janvier
1948, Pékin et Nankin tombaient à
court intervalle. Tchang donnait sa
démission et annoncait sa décision
irrévocable de renoncer à la vie poli-
tique. Son successeur tenta des
pourparlers de paix, qui échouèrent.
Dès avril 1950, il ne restait plus à
Tchang, revenu au pouvoir, que l'ite
de Formose et quelques petits archi-
pels, dont certains en bordure du
continent.

Depuis ce moment, deux Chines,
l'une enorme, l'autre minuscule, se
défient par-dessus le Detroit de For-
mose. Et chacune ne voulant rien sa-
voir de l'autre, il faut choisir, com-
me on disait au début.

La première grande puissance à re-
connaitre le gouvernement de Pékin
fut la Grande-Bretagne ; parmi les
petits pays, la Suisse fut des pre-
miers. Au fur et à mesure que des
Etats reconnaissaient la Chine com-
muniste, une ambassade ou une lé-
gation se ferme à Formose.

A tort ou à raison les Américains
voient dans l'ile de Formose une po-
sition stratégique essentielle, et qu 'il
serait dangereux de quitter. Ils y ont
installé des bases et des batteries de
fusées, dont l'accès reste rigoureuse-
ment interdit aux Chinois, à tei point
que Tchang lui-mème ne peut les vi- __- _ . « ¦_
siter. Quant à leur allié, les Améri- Mlchel Cam^che-
cains lui ont fourni en abondance des (Suite page 9)

armements défensifs, mais ils lui re-
fusent les moyens d'attaquer. Ainsi
Tchang a des chasseurs, mais pas de
bombardiers, des torpilleurs, mais pas
de bateaux de débarquement. De leur
coté, les communistes n'ont jamais
rien tenté pour s'emparer de Formo-
se. Leurs efforts n'ont porte que sur
les iles cótières, en general sans beau-
coup de succès. Il y a maintenant
quatorze ans que cela dure.

De temps à autre Tchang dit sa
certitude qu'il finirà par débarquer
sur le continent, et qu'il reprendra
tout le pays perdu. Allusion, obsti-
nation de vieillard, ou simple effet
moratoire ? Inutile de se le deman-
der, car en Extrème-Orient la notion
de sincérité n'a rien de commun avec
la nòtre. En attendant, le vieux ma-
réchal se proclame Président de la
République chinoise, et il exige qu'on
le traité comme s'il disposait réelle-
ment de ce territoire qu'il ne con-
tròie plus, et où sans doute on doit
"' avoir bien oublié.

Pour Ies pays participant au Pacte
Atlantique et à d'autres alliances avec
les Etats-Unis, le problème chinois
ne se pose pas dans les mèmes ter-
mos que pour Ies Etats-Unis eux-
mèmes. Il s'agit entièrement, pour Ies
premiers, de savoir jusqu'à quel point
il est possible d'ignorer le gouverne-
ment d'un pays de six cents millions
d'habitants, presque le quart de la
population du globe. Poser la ques-
tion , c'est y répondre. Du moment
qu'on reconnait tous les autres Etats
communistes, sans s'arréter à aucu-
ne considération de morale ou de lé-
gitimité, on ne saurait invoquer, tou-
chant la Chine, des raisons de cet or-
dre. Mais pour les Etats-Unis, le pro-
blème prend une autre tournure. En

n

INDEPENDANT

i N A N C Y

P E T I T E  P L A N E T E
Je ne ra f f o l e  pas du sanglier. Il

m'arrive pourtant de trouver cet-
te honorable bète sympathique.

Quand elle donne aux hommes.
<u)ec humour, des legons de cou-
rage et d' adresse.

Ainsi , l'au t re  jour , à Neuf  chà-
teau, près de Nancy,  dans les Vos-
ges.

Des chasseurs y chassaient. Que
feraient des chasseurs s'ils ne
chassaient pas ? Ils cesseraient
d'ètre chasseurs et rendraient la
vie dure à leur entourage fau te  de
pouvoir décharger leur mauvaise
humeur sur des animaux inno-
cents.

Donc , des chasseurs chassaient.
On avait repéré , dans la neige , —
mais oui, il y a des pays au monde
où il y a de la neige — des traces
de sangliers. Vne harde avait pa-
trouille pendant la nuit non loin
des hameaux et des fermés.
Prompts comme l'éclair, les ciias.
seurs avaient pris leurs carabines.
La piume au chapeau , ils parti-
rent en colonn e serrée vers le
Bois de Goncourt.

Que ces précisions ne vous trou-
blent point. Je sais qu'elles sont
inutiles. Mais il faut  bien que je
trouve assez de choses à dire pour
arriver au bout de ma page.

Sans quoi l'on va penser que
je  manque d'imagination.

Donc , les chasseurs arrivèrent
dans la forèt  de Goncourt. Ils sui-

vaient toujours les traces , laissee *
involontaircment par les pachy-
dermes , quand il y eut une alerti-

L'un des ancétres de nos )olì >
cochons roses venait de bandii
dans le fourré.

Pan, pan , pan...
Puis p lus rien.
Il fa l lu t  se mettre à l' a f f u t  ce-

pendant que les plus audacieua.
procédaient à une action de ra-
battage.

Michel Duvaux , l'un des chas-
seurs , se cala cantre un arbre, le
regard f i xe , le canon de son arme
pointe vers l'Occident.

Car c'est d'Occident que devav
surgir la prole.

Il dit : Grouchy ! C'était Blùcher
Le sanglier surgit de l'Orient.
A pas feutrés , risquant sa vie.

il se glissa jusqu 'à sentir l'odeur
nauseabonde de l'homme.

Et brusquement , chargea.
Mais chargea avec tant d'esprit

de précision , de délicatesse que ses
canines infèrieures n'emportèrent
que cette partie du pantalon, Ma-
dame, qui s'interpose, quand un
homme s'assied , entre ce qui s'as-
sied et ce qui regoit la partie as-
sise.

M. Michel Duvaux sentii d'a-
bord un immense courant d'air lui
traverser le corps. C'est ensuite.
seulement , qu'il fallut songer à
rentrer dignement à la maison.

Sirius.

-mm-
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Absolument indispensable dans toutes les machihes à laver.
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Kankkonen champion olympique
C'est avec son dernier saut, qui était

en mème temps le dernier saut du con-
cours, que le Finlandais Veikko Kank-
konen a remporte de haute lutte le
titre de champion olympique au petit
tremplin, discipline qui se disputait
pour la première fois dans le cadre
des jeux. Le Norvégien Toralf Engan,
champion du monde, qui était en tète
après les deux premiers passages, a
pris la seconde place alors que son
compatriote Torgeir Brandtzaeg pre-
nait le troisième rang.

Le concours fut, comme déjà dit, in-
décis jusqu'au dernier sauteur, Veikko
Kankkon, qui avait échoué à son pre-
mier essai à l'atterrissage , n'était pas
classe parmi Ies dix premiers après

son premier saut. C'est le Tchèque
Matous, véritable révélation de ce
concours, qui avait pris la téte avec
un bond de 80 m. 50, battant du mème
coup le record du tremplin détenu de-
puis l'année dernière par l'Allemand
Georg Thoma, champion du monde
du combine nordique avec 76 m. 50.
Il était suivi de près par Toralf En-
gan avec 79 m., l'Allemand Dieter
Neuendorf (78 m. 50), le Norvégien
Soerensen (76 m.) et l'Allemand Muk
(77 m.). Le record du tremplin ne fut
battu pas moins de sept fois durant
cette première sèrie de sauts. Torgeir
Brandtzaeg, qui devait faire une re-
montée spectaculaire pour ses essais
suivants, ne réussit que 73 m.

Pour le deuxième passage, le jury
decida de réduire la piste d'élan, ce
qui n'empècha pas plusieurs concur-
rents de faire mieux que la première
fois. Après que Brandtzaeg et Engan
eurent sauté respectivement 79 et 78
mètres, Veikko Kankkonen réussissait
80 m. dans un style parfait, ce qui lui
valut les meilleures notes de la jour-
née auprès des juges. Le classement
provisoire était donc complètement
bouleversé. Engan était en tète de-
vant Matous, qui avait sauté 77 m.,
Neuendorf , Kankkonen et Brandtzaeg,
eux-mèmes suivis par les Aller | inds
Munk et Recknagel.

Brandtzaeg sautait 78 ni. dans son
dernier essai, mais ne pouvait plus
inquiéter son compatriote Engan, qui
lui devait réussir 79 m. et semblait dé-
finitivement installé à la première
place. C'était sans compier avec Veik-
ko Kankkonen, àgé de 24 ans et mai-
tre de sport à Lathi, qui sautait ma-
gnifiquement 79 m. dans un style par-
fait. Josef Matous, avec 76 m. 50 per-
dali toutes ses chances de médaille
tout comme les deux Allemands Die-
ter Neuendorf et Helmut Recknagel.

La grande déception de ce concours
est venue des sauteurs russes, qui
ne classent aucun de leurs quatre
spécialistes dans les dix premiers.
Quant aux médailles d'argent et de
bronze de Squaw Valley, Niilo Ilalo-
nen et Otto Leodolter, ils n'ont pas
réussi, eux non plus, à se bien classer.

Les trois sauteurs suisses, Héribert
Schmid, Ueli Scheidegger et Josef
Zehnder, réussìrent un premier saut
de bonne facture avec respectivement
76 m. 50, 72 m. et 69 m. mais les deux
passages suivants furent moins heu-
reux. Zehnder et Scheidegger n'appro-
chèrent pas la marque des 70 m. et
Héribert Schmid sauta dans un style
qui laissait beaucoup à désirer. Fina-
lement, le champion suisse Héribert
Schmid se classai! 24e, Ueli Scheideg-
ger 48e et Jose| ^ehnder 51e.

Voici le classement du saut special
au . petit tremplin, qui s'est dispute à
Seefeld :

lv Veikko Kankkonen (Fin) 229,9 p.
(77, 80 et 79 m.), médaille d'or ; 2. To-
ralf Engan (Nor) 226,3 p. (79 , 78,5, 79),
médaille d'argent ; 3. Thorgeir Brandt-
zaeg (Nor) 222,9 p. (73, 79, 78), médaille
de bronze ; 4. Ilja Matous (Tch) 218,2
p. (80,40 (record du tremplin), 77 , 76,5);
5. Dieter Neuendorf (Al) 214,7 p. (78,5,
77, 75) ; 6. Helmut Recknagel (AD 210,4
p ' (75,5, 77, 75,5) ; puis : 24. Héribert
Schmid (S) 200,10 p. (76 ,5, 71,5, 74) ;
48. Ueli Scheidegger (S) 176,4 p. (72 ,
68,5, 64) ; 51. Josef Zehnder (S) 171,7 p.
(69, 66, 66).

l-nfi
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Toralf Engan, médaille d' argent

URSS - Tchécoslovaquie 7-5 (4-0 1-3 2-2)
Disputée en présence de 11 000 spec-

tateurs , cette rencontre, dont l'impor-
tance devait logiquement ètre capita-
le pour la suite du tournoi olym-
pique, a vu la victoire de l'equipe
soviétique sur le score final de 7-5
(4-0 1-3 2-2).

Le succès soviétique a été obtenu
gràce à une avance de quatre buts ,
prise dans les 20 premières minutes.
Ainsi , les Tchèques, après 16 minutes
de jeu se trouvaient déjà menés par
4-0.

Du coté soviétique , la première li-
gne d'attaque, formée de Lotkev , Ale-
xandrov , Almetov, se mit particuliè-
rement en évidence, obtenant notam-
ment trois buts dans le premier tiers-
temps. Toutefois , il convieni de pre-
cider que la tàche des attaquants so-
viétiques fut facilitée. du moins jus -
qu 'à la l ime minute , par la mauvaise
prestation du gardien tchèciue Dzu-
rila . qui cèda sa p'.ace à Nadrchal
par la suite.

Aux ordres des arbitres Maschio
(Canada) et Wiking (Suède) , les deux
équipes s'alignèrent dans les compo-
siHon. suivantes :

URSS : Konovalenko ; Davidov
Ivanov ; Raguline, Kouzkioe ; Lok-

MEDAILLE S ATTRIBUEES

A l'issue de la troisième journée
la répartition des médailles est la sui-
vante :

or argent bronze
URSS 3 1 3
Finlande 2 1 0
Autriche 1 0 0
Norvège 0 2 1
Allemagne 0 1 1
France 0 1 0
Canada 0 0 1

tev, Alexandrov, Almetov ; Petou-
kov, Starsinov, Boris Maiorov ; Vol-
kov, Firsov, Yakouchev ; Oleg Zait-
sev.

TCHÉCOSLOVAQUIE : Dzurillat
(Nadrchal) ; Gregor , Tikal ; Potsch ,
Sventek ; Pryl, Golonka , Jirik ;. Bub-
nik, Walter , Vlach ; Dolana , Holik ,
Cerny, Klapac.

. . . . . .
GROUPE A

Etats-Unis - Allemagne 8-0 (0-0 2-0
6-0)

GROUPE B
Pologne - Norvège, 4-2 (1-0 1-2 2-0) ;
Japon - Roumanie, 6-4 (1-1 0-1 5-2).

CLASSEMENTS
Groupe A

Canada 2 2 0 0 11- 1 4
URSS 2 2 0 0 12- 6 4
Finlande 1 1 0  0 4 - 0  2
Tchécoslovaquie 2 1 0 1 16- 8 2
Etats-Unis . 2 1 0  1 9 - 5 2
Suède 1 0  0 1 3 - 0  0
Suisse 2 0 0 2 0-12 0
Allemagne 2 0 0 2 1-19 0

Groupe B

Pologn e 2 2 0 0 10- 3 4
Japon 2 2 0 0 10- 7 4
Autriche 1 1 0  0 6 - 2  2
Italie 1 1 0  0 6 - 4  2
Hongrie 1 0  0 1 4 - 6  0
Yougoslavie 1 0  0 1 2 - 6  0
Norvège 2 0 0 2 5- 8  0
Roumanie 2 0 0 2 5-12 0

Bob: Zollar - Zimmermann, plus o espoir
Vingt-et-un bobs de onze nations

ont participé, sur la piste d'Igls, aux
deux premières manches de l'épreuve
à deux. Contrairement aux prévisions,
les équipages italiens ne sont pas par-
venu à s'installer en tète du classe-
ment. En effet , à l'issue de deux pre-
mières courses, la première place est
occupée par les Britanniques Antony
Nash et Robin Dixon. Ils devancent les
Transalpins Zardini-Bonagura et Eu-
genio Monti-Sciorpaes respectivement
de 0,13 et 0,21 seconde. Le premier bob
suisse, pilote par Hans Zoller et Robert
Zimmermann, qui , lors des essais,
avaient réalisé d'excellents temps, n'a
pas été très à l'aise et il se trouve
relégué à la huitième place. Quant
aux Grisons Herbert Kiesel et Oskar
Lory, qui forment l'équipage du bob
helvétique numero deux , ils ont effec-
tué deux descentes moyennes, qui leur
valent le quatorzième rang.

Dans la premiere manche, les Ca-
nadiens Victor Emery et Peter Kirb.v
qui disposent d'un nouvel engin cons-
truit par la General Motors , réussìrent
le meilleur « chrono » en 1' 05"15, Ils
précédaient dans l'ordre les Britanni-
ques Nash-Dixon (à 0"38) et les Ita-
liens Zardini-Bonagura (à 0"48). On
trouvait ensuite le premier équipage
autrichien (Thaler-Nairz) alors que
le champion du monde, Eugenio Monti ,
ne terminait que cinquième. Eugenio
Monti , qui avait commis une légère
erreur dans la courbe de «l'Hexen-
kessel », concédait 0"79 au vainqueur
de cette manche. Il devait d'ailleurs
prendre sa revanche dans la seconde.
En effet , il était crédile de 1' 04"90, ce
qui constituait un nouveau record de
la piste. Le Canadien Victor Eemery,
qui fut le premier concurrent à pren-
dre le départ . ne rééditait pas sa per-
formance de la manche précédente. Il
réalisait le temps de 1' 05''93. ce qui le

faisait rétrograder au quatrième rang
Les Britanniques Nash et Dixon , très
réguliers, obtenaient la seconde place,
tout en se montrant plus rapides que
dans la première manche (1' 05"10
contre 1' 05"53).

Voici le classement provisoire de
l'épreuve de bob à deux à l'issue des
deux premières manches :

1. Antony Nash-Robin Dixon (GB)
2' 10"63 (1* 05"53. 1' 05"10) ; 2. Sergic
Zardini-Romano Bonagura (It) 2' 10"7£

Zoller-Zimmermann, beaucoup plus  de chance aux essais

(V 05"63, 1' 05"13) ; 3. Eugenio Monti-
Sergio Sciorpaes (It) 2' 10"84 (l'05"94:
1' 04"90) ; 4. Victor Emery-Peter Kir-
by (Can) 2' 11"08 ; 5. Charles McDo-
nald-Charles Pandolph (E-U) 2' 11"82;
6 McKillip-Lamy (E-U) 2' 12"51 ; 7.
Thaler-Nairz (Aut) 2' 12"70 ; 8. Hans
Zoller-Robert Zimmermann (S) 2'13"17
(l' 06"97, l' u. " '0): 9. Woerman" ¦*">¦•'_ -in
(Al) 2'13' 29 ; 10. Isser-Durnthaler
(Aut) 2' 13"65 ; 14. H .beri Kicse.-Os-
kar Lory (S) 2' 15"03.

Skoblikova : une 2me m&dailie d'or
La jeune institutrice soviétique Li-

dia Skoblikova, àgée de 25 ans, a réé-
dité son succès de la veille en rem-
portant la seconde épreuve féminine
de patinage de vitesse, le 1500 m. Li-
dia Skoblikavo a ainsi conserve la
médaille d'or qu'elie avait gagné il
y a quatre ans à Squaw Valley. En
couvrant la distance en 2' 22"6, elle a
établi un nouveau record olympique.
Le précédent lui appartenait déjà de-
puis les derniers jeux avec 2' 25"2.

Au cours de cette épreuve, qui s'est
déroulée en présence de 5000 specta-
teurs sur l'anneau de vitesse du Stade
de giace d'Innsbruck — qui s'affirme
comme l'une des pistes les plus rapi-
des du monde — les représentantes so-
viétiques n'ont pas affiche la mème
supériorité que dans le 500 m., en ef-
fet , la seconde place est revenue à la
Finlandaise Kaija Mustonen, qui est
àgée de 23 ans et qui exerce la pro-
fession de sténo-daetylo. Kaija Musto-
nen a termine à près de trois secondes
de la championne du monde, établis-
sant néanmoins un nouveau record
finnois. La Soviétique Berta Kolokolt-
seva s'est assurée la troisième place,

enlevant du mème coup la médaille de
bronze. La troisième concurrente so-
viétique, l'ex-championne du monde
Valentina Stenina , a dù se contenter
du septième rang. De leur coté, le»
patineuses asiatiques, qui , sur 500 m.,
n 'étaient pas parvenues à se hisser
parmi les dix premières, ont classe
trois d'entre elles dans les dix pre-
mières places. La Coréenne du Nord ,
Song Soon Kim , a termine quatrième
devant l'Allemande Helga Haase, qui
prit le départ dans la mème sèrie que
la gagnante.

Voici le classement de la seconde
épreuve féminine, le 1500 m., dispute,
sur l'anneau de vitesse du Stade de
giace d'Innsbruck :

1. Lidia Skoblikova (URSS) 2' 22"6
(nouveau record olympique), médaille
d'or ; 2. Kaija Mustonen (Fin) 2' 25"5,
médaille d'argent ; 3. Berta Kolokolt-
seva (URSS), médaille de bronze ; 4.
Song Soon Kim (Corée du N.) 2' 27"7 ;
5. Helga Haase (Al) 2' 28"6 ; 6. Chris-
tina Scherling (Su) 2' 29"4 ; 7. Valen-
tina Stenina (URSS) 2' 29"9 ; 8. Kaija
Kaskivitikka (Fin) 2' 30" ; 9. Pil Hwa
Han (Corée du Nord) 2' 30"1.

USA - Allemagne 8-0
(0-0 2-0 6-0)

Ce résultat est une surprise. On at-
tendait , en e f f e t , une résistance beau-
coup plus f o r t e  des Allemands et un
écart à la marque de deux ou trois
buts seulement. Or les Américains ont
surclassé leurs rivaux.

Les Allemands ont eu le tori d' ac-
cepter la lutte sur le pian de l' engage-
ment physi que. Ils n'esquivèrent au-
cune charge. Cette attitude se paya
for t  chère dans le dernier tiers temps
òù, littéralement épuisés , ils encaissè-
rent six buts. Cette f i n  de partie ca-
tastrophique leur vaut de présenter ,
après deux matches, un goal average
encore plus mauvais que celui de la
Suisse. Les hockeyeurs d'Outre-Atlan-
tique , qui avaient resistè honorable-
ment aux Russes , dèmontrent qu 'ils
peuvent tenir un róle intéressant dans
ce tournoi.

Soutenus par les encouragements
d' une bonne partie des 3 000 specta-
teurs présents à la « Messehalle », Ies
Allemands résistent fo r t  bien durant
la première période de jeu.  Ce n'est
qu 'à la cinquième minute du second
tiers que les Américains obtiennent
leur premier but , par l 'intermédlaire
de Fryberger.  Dix minutes plus tard ,

le gardien germanique se laisse trom-
per par un tir de loin évitable de
Roger Christian.

Au cours des vingt dernières mi-
nutes, les Américains, en parfa i te  con-
dition, accélèrent la cadence. Les Al-
lemands sont complètement désempa-
rés et ne peuvent éviter que leurs
adversaires marquent à cadenc e règu-
lière.

Sous les ordres des arbitres Pokorny
(Tch) et Isolalo (Fi) ,  les deux équipes
jóuèrent dans. les compositions, sui-
vantes : ( _ , , , .  . .. . 7;„ ... .. _ "..' .7..

ETATS-UNIS : Yurkovich (Rupp) ' ;
Westhy, Ross ; Meredith , Martin ¦; Ro-
ger Christian , William Christian , Rei-
chart ; H. Broocks , Coppo , Johnson ;
Freyberger , Schmalzbauer , Dilworth ;
McCoy.

A L L E M A G N E  : Hobelsberger (Jan-
sen) ; Schivimmbeck, Ambros ;
Schneitberger , Wackerle ; Rei/ , Schu-
bert , Koepf  ; Schuldes , Zanghellini ,
Waitl ; Scholz , Sepp ,  Trautwein.

Marqueurs : Fryberger (25e , 1-0) ;
R. Christian (35e , 2-0) ; Schmalzbauer
<45e , 3-0) ; 3. Christian (46e , 4-0) ; Fry-
berger (4Se . 5-0) ; Coppo (53e , 6-0) ;
Johnson (57e, 7-0) ; Dilworth (58e,
8-0).



Bonne avance de Sjoukj e Dijkstra Quatre Suisse
au départ

h«. ***f*V |

SLALOM SPECIAL

La Suisse qui primitivement ne
voulait aligner que 3 skieuses au dé-
part du slalom special , soit les deux
soeurs Obrecht et Francoise Gay, a
finalement complète son équipe en in-
corporant Fernande Bochatay.

¦ Le Belge Claude Englebert devra
déclarer forfait pour les deux derniè-
res manches de bob à deux. En effet ,
il a été victime d'un accident de voi-
ture près du village olympique. Il
souffre d'une commotion cerebrale,
d'une forte contusion à la banche droi-
te et d'une piale au coude droit.

Ordre de départ
du slalom géant masculin

Voici l'ordre des départs du sla-
lam géant masculin , qui aura lieu
dimanche :

1. Pepi Stiegler (Au) ; 2. Fran-
cois Bonlieu (Fr) ; 3. Wolfgang
Bartels (Al) ; 4. Gerhard Nenning
(Aut) ; 5. Jean-Claude Killy (Fr) ;
6. Jimmy Huega (EU) ; 7. Joos
Minsch (S) ; 8. Bill Kidd (EU) ;
9. Willy Favre (S) ; 10. Bud Wer-
ner (EU) ; 11. Egon Zimmermann
(Aut) ; 12. Ludwig Leitner (Al) ;
13. Leo Lacroix (Fr) ; 14. Guy Pé-
rillat (Fr) ; 15. Karl Schranz (Aut) ;
puis : 31. Beat von Allmenn (S) ;
32. Edmund Bruggmann (S).

Regina Heilzer , avec un peu de chance !

En dominant très nettement dans
les figures imposées, la Hollandaise
Sjoukje Dijkstra a pris une très sé-
rieuse option pour le titre olympique.
L'avance de la championne néerlan-
daise est telle qu'à. moins d'accident ,
elle doit donner à son pays sa pre-
miere médaille d'or des jeux de 1964.

L'Autrichienne Regine Hcitzer, son
plus redoutable adversaire , a fort bien
patine mais a dù s'incliner devant la
régularité de la championne hollan-
daise , ainsi d'ailleurs que la jeune
Canadienne Petra Burka qui doit nor-
malement remporter une médaille de
bronze.

La seconde journée des «imposées»
a vu le recul des britanniques et le
retour des Américaines. L'Anglaise
Sally Ann Stapleford a bien resistè
mais elle a dù céder la sixième place
à Christine Haiglcr. La prestation de
l'Autrichienne Helli Scngtschmid a
été plutót decevante dans Ies figures
imposées. Actuellement 18e, elle re-
montera certes en figures libres où
elle excelle mais ne pourra toutefois
obtenir le classement que les der-
niers championnats d'Europe sem-
blaient lui promettre. Il en va de mè-
me pour la reprcsentante helvétique
Fraenzi Schmid! (classée 22e), qui est
beaucoup plus forte en programme
libre que dans les figures imposées.

Voici le classement. o f f i c i e l  apres les
f i g u r e s  imposées dames :

1. S jouk j e Di jks t ra  (Hol ) ,  ch if f r e  de
place , 9,5-1 113 ,2 pr;  2 Regine Heilzer
(Aut) ,  20-1 074,S ; 3. Petra Burka (Can),
27 ,5-1 050 ,2 p. ; 4. Miwa Fukuhara
(Jap)  41,1-1 019 ,2 ; ... Nicole Hassler

(Fr)  47 ,5-1 019 ,2 ; 0. Christiane Haig ler
(E-U) 53-1 000 ,9 : 7. Sal ly-Ann Staple-
fo r d  (GB) 73-976 .4 : 8. Peg gy Fle-
ming (E-U) ,  81-968.6 ; 9. Albertina
Noyes (E-U) 88-951 .3 ; 10. Shirra Ken-
worthy (Can) 93-956 ; 22. Fraenzi
Schmidt (S)  186-889 ,2 ; 28. Minika
Zingg (S)  242 ,5-828 ,8.

J3 L'Allemande Konstan ze Rcehrs
devra déclarer for fait pour les épreu-
ves alpines. En effet , au cours de
l'entrainement en vue de la deseente
féminine sur la piste du « Hoadl » ,
elle a été victime d'une chute. Elle
a été relevée avec une fracture du
nez. Konstanze Rcehrs devra rester
quelques jours en clinique.

IH Le Suédois Carl-Georan Oeberg
qui, lors de la rencontre Suède-Ca-
nada, a donne un coup de canne au
révérend pére Bauer, responsable de
l'equipe canadienne, a été suspendu
pour un match. Il ne pourra donc pas
jouer samedi contre les Etats-Unis.

Reportages Programme d'aujourd'hui
des Jeux olympiques d'hiver 9.30-10.30 Fond féminin, 10 km.. . . L.T „n,„vm. 9.30-10.30 Bob à deuxA LA TV ROMANDE H.00-12.15 Patinage de vitesse (da-

Samedi ler février „™" _ _ f?00c,m .12.00-15.30 Slalom special dames
11.55-15.30 Slalom dames 14.00-16.00 Tchécoslovaquie - Fin-17.00-19.00 URSS-SUISSE lande 

4
19.40-19.45 Interviews 17.00-19.00 Autriche-Hongrie
19.45-20.00 Premier resumé filme 17.00-19.00 URSS-Suisse
21.00-22.30 Suède-Etats-Unis 20.00-22.00 Suède-USA
22.40-23.10 Deuxième resumé fil- 20.00-22.00 Italie-Yougoslavieme

Dimanche 2 février PROGRAMME DE DIMANCHE
11.50-12.25 Fond 15 km. 9.30-11.00 Fond , 15 km.
12.25-13.30 Slalom geant messieurs 10 30_ 12.30 Patinage de vitesse da-
13.35-15.00 Saut combine mes 300Q m
15.05-16.30 Canada-Allemagne 12 00-14 00 Nor vège-Italie
16.35-19.00 Patinage libre (dames) 12 30_ 14.3o Slalom géant messieurs
20.30-21.30 Suite patinage 13.00-15.00 Saut combine
22.30-22.50 Resumé Lime 13.00-15.00 Canada-Allemagne

15.00-17.00 Roumanie-Yougoslavie
A LA RADIO ROMANDE 16.30-21.00 Patinage artistique , da-

Samedi ler février mes figures libres
12.50-13.00 Commentaires, inter- 18.00-20.00 Suède-Finlande

17
V
00--9

S
00 Suisse-URSS (2e progr.) PROGRAMME DE LUNDI

18.50-19.00 Commentaires , inter- 8.00-13.00 Patinage artistique
v.j ews messieurs, imposés

20.30-22.30 Suède-USA (2e progr.) 9.00-10.30 Luges dames et mes-
23.00-23.15 Commentaires sieurs (3e manche , monoplaces)

9.30-11.00 Fond combine 15 km.
Dimanche 2 février 12.30-14.30 Slalom géant dames

12.50-13.00 Commentaires, inter- 14.00-16.00 Hongrie-Pologne
V jews 15.00-16.30 Luge. dames et mes-

18.50-19.00 Commentaires. inter- sieurs (4e manche)
Views 17.00-19.00 Autriche-Japon

23.00-23.15 Commentaires 20.00-22.00 Canada-USA

\ /

Vissoie I - Gròne I 2-4

A Viège ce sera une nouvelle oc-
casion pour faire travailler les ju- I I I I I I I I I I I I M I I I I I M I I I M M M I M I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I M I I I M I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I M I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
niors qui ont besoin de métier pour = =
un jour remplacer ceux qui a Inns-
bruck portent le maillot à croix bian-
che. Espérons aussi que dans le camp
locai on essaiera quelques éléments
nouveaux dont les noms n'ont pas en-
core figure à la tabelle des élus, ce
qui d'ailleurs donnera un peu plus
d'équilibre à la rencon.re.

Autrement dit , cette formule de la
Coupé valaisanne vaut quand mème
la peine d'ètre tentée, la question de
prestige y joue quand mème un ròle
important.

MM.

CHAMPIONNAT DE Ire LIGUE
IMPORTANTE RENCONTRE ENTRE

(0-0 2-2 0-2)

Patinoire de Vissoie : giace excel-
lente. Spectateurs : 100.

HC GRONE : Ballestraz ; Balles-
traz G.-M., Largey ; Micheloud A.,
Micheloud H, Tudisco ; Bagnoud Ber-
nard, Micheloud J.-G., Largey II . ;
Bruttin R., Micheloud G.

Durant le premier tiers, les deux
équipes se surveillent ; les gardiens
sont tour à tour inquiète 5 mais cette
premiere partie de jeu se termine
sur un score vierge.

Mais à la reprise, la situation chan-
ge. Les jeunes visiteurs partent en
force et Micheloud J.-G. réussit à
la suite d'une magnifique deseente
à ouvrir le score. La réaction adverse
ne se fait pas attendre et Melly éga-
lise peu après. Puis à nouveau, Gró-
ne score par le méme Micheloud J. -G.
sur passe de Bagnoud.

A la suite d'une expulsion des vi-
siteurs, Vissoie marque un but éga-
Iisateur, qui porte le score ainsi a
2-2.

Le troisième tiers voit une nette
dominatimi des jeunes visiteurs qui
gràce à une conditions physique meil-
leure,' marquent deux buts.

Excellente partie de la nouvelle
équipe de Gróne dirigée avec brio
par M. René Maye, bien connu dans
Ies milieux du cyclisme de la Noble
Contrée.

PG.

Ce soir :
Viège - Montana

en Coupé valaisanne
Pendant deux tiers , samedi dernier

sur sa patinoire , le HC Montana avait
offert une belle résistance aux repré-
sentants de ligue nationale A. Mais
petit à petit avec la dernière reprise
Ics évcnemeots se' précipitèrent et
Ics visiteurs creusèrent assez nette-
ment l'écart.

Un peu dans les mèmes conditions ,
Ics deux équipes se retrouvent ce
soir sur la patinoire de Viège. Les
locaux , méme séparés de quelques-
uas de leurs meill'éurs éléments, de-
vront cependant lutter ferme pour ve-
nir à bout des montagnards qui mal-
gré leur position de bon dernier de
leur groupe de ligne nationale B, sont
capables d'un exploit.

Moutier et Charrat
Au contraire des championnats de

ligue nationale, que les Jeux olym-
piques ont suspendu , celui de la pre-
mière ligue se poursuit normalement.
En tète du groupe 6, l'incertitude est
totale pour l ' instant . Charrat . Saint-
Imier et Moutier se tenant de très
près.

L'equipe charrataine effectué de-
main un périlleux déplacement à
Moutier. A la suite de leur déconve-
nue de dimanche passe, le moral des
Valaisans a quelque peu baisse mais
cette défaite ne leur a pourtant pas
tout à fait « coupé les jambes ».

En effet , il reste pour eux la pers-
pcctive de disputer un match d'appui
contre St-Imier, à la condition de
remporter les trois dernières rencon-
tres. Les Charratains recevront d'a-
bord Le Locle, puis se rendron t au
Pont. La tàche des Jurassions appa-
rai! singulièrement plus facile puis-
qu 'ils doivent encore rencontrer chez
eux Bienne II, Yverdon et Genève-
Servette IL

Si l'equipe valaisanne ne neglige
pas ses chances, elle peut s'attribuer
deux points précieux au Jura. D'un
faible niveau , la rencontre du pre-
mier tour avait été reimportée de jus -
tesse par les Bernois (6-7). Donc, si
Charrat affiche ses prétentions dès le
début et si lous ses joueurs luttent
avec crcur. la victoire de nos repré-
sentants n 'est pas à exclure du pro-
nostic.

¦.-..- RG.

Villars et Pelletier
à la patinoire de Sion

Ce n'est pas tous les jours que les contre de très bonne qualité et à un
amateurs de hockey sur giace sédu- spectacle de choix.
nois sont conviés à une pareille au-
baine. En effet , Villars , champion
suisse 1963 , avec son Canadien Pelle-
tier, sera l'hóte, ce soir samedi à
20 h. 30, du HC Sion. Villars est ré-
puté pour son jeu dynamique et plein
de finesse, c'est donc à un hockey
moderne que nous allons assister ce
soir.

Comme les gars de Bagnoud sont
en pleine reprise , ils l'ont magnifi-
quement 'démontré mercredi soir, nous
sommes certains d'assister à une ren-

Pour la circonstance, le HC Sion
sera au grand complet , tandis que du
coté de Villars , outre Pelletier déjà
nommé, nous verrons les frères Ber-
rà, les Pcllissier, pere et fils . Ber-
nasconi , etc. En somme une toute
grande équipe.

Rendez-vous donc samedi soir à
la patinoire , et pour les malchanceux
qui ne pourraient s'y rendre, qu'ils
n'oublient pas le rendez-vous de la
Matze, demain dès 19 heures, un loto
formidable Ics attend.

Inauguration
de la patinoire

de Vissoie
La Société sportive de Vissoie aura

le plaisir d'inaugurer demain diman-
che ses magnifiques installations. A
cette occasion, les vaillants organisa-
teurs de Vissoie nous ont transmis le
programme suivant :

13.30 Bénédiction de la patinoire.
14.00 Bienvenue et but de la Société.
14.15 Match humoristique (Anniviers

1900).
15.00 Match Sierre I - Sélection An-

niviers renforcée par Bagnoud
et Denny.

Nous espérons que tout le Val d'An-
niviers et d'autres nombreux sportifs
viendront demain à Vissoie. La So-
ciété sportive mérite vraiment d'ètre
soutenue dans ses efforts , car le but
qu'elie possedè ne manquera pas de
donner aux jeunes Anniviards l'oc-
casion de se distrairc et s'adonner
aux joies du sport.

A. Cz.

HOCKEY SUR GLACÉ
PREMIERE LIGUE

(Groupe de 8)
Yverdon - Genève-Servette n 3-4
Charrat 11 7 2 2 72-36 16
St-Imier 11 7 2 2 69-35 16
Moutier 11 7 1 3 52-42 15
Genève-Servette II 12 7 1 4 53-46 15
Le Locle 10 3 3 4 33-43 9
Le Pont 11 4 0 7 44-56 8
Bienne II 11 3 1 7 38-67 7
Yverdon 11 1 0 10 23-59 2

Le Valais sera bien représente aux
Championnats suisses Juniors à Leysin

L'Association valaisanne des clubs de ski, d'entente avec la FSS,
a procède à la sélection valaisanne junior qui se rendra à Leysin aux
Champlonnats suisses des 15 et 16 février 1964.

Voici la liste des skieurs valaisans qui représenteront notre canton
à ces joutes nationales :

FILLES :
Bochatay Fernande, Fellay Marie-Paule, Favre Eliane, Gay Fran-

coise, Coquoz Agnès, Wuilloud Madeleine, Bochatay Raymonde.

GARCONS 1
Fleutry Jacques, Marléthoz Georges, Fux Charly, Décaillet Edmond,

Michelet Jacques, Bonvin Pierre-Michel, Perren Victor, Michaud Pierre,
Franzen Peter, Guex André.

Cela représente un total de 7 filles et 10 garpons qui sous la direction
de MM. Bagnoud Bruno, chef technique de l'AVCS et de Pethoud Gilbert,
chef OJ et Juniors, se rencontreront à Leysin le 13 février pour se pré-
parer.

A la suite de ces Championnats les 15 meilleurs jeunes gens et le.
15 meilleures jeunes filles (y compris les membres de l'equipe nationale).
seront admis aux championnats nationaux alpins (seniors).

Il est regrettable toutefois que la FSS rende obligatoire pour les
Juniors de l'equipe nationale B la participation aux championnats suisses
juniors car leur présence prive d'autres jeunes skieurs de la possibilità
de s'affirmer. L'on sait en effet que le contingcnt de chaque canton esl
limite et des membres comme Fleutry, Décaillet ou Bochatay, Fellay
Wuilloud , etc, se sont déjà suffisamment affirmés et une victoire de leur
part à Leysin n'apporterai! rien de nouveau.

Mis à part cette observation , il faut admettre que sur le papier le
Valais fait bonne figure et nos représentants lutteront pour les premières
places.

| Deux Nendards  f o n t  leur apparition dans les espoirs valaisans. La =
= sélection de Georges Mariéthoz (à droi te)  et celle de Jacky  Michelet ,  (à I
= gauche) récompeiiseu t deiuv excellents é léments .  Le premier est né en =
| 1944 et le second en 1947.
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A REMETTRE à Genève
EPICERIE - PRIMEURS -
VINS ET LIQUEURS
Grand magasin , 2 vitrines. Re-
cette journalière 415 frs. Avec
appartement deux pièces, pe-
tit loyer. Cause sante.
Ecrire sous chiffre Y 60281-18
à Publicitas Sion.

A VENDRE

chalet de vacances
situé aux Mayens de Zour s.
Savièse, compr. 4 chambres,
cuisine, bain-wc, balcon , 1.300
m2 de terrain allenarci, (meu-
blé). Pr. Fr. 48.000.—.

Ecrire sous chiffre P 50126 à
Publicitas Sion.

chalet
à St-Luc, 3 chambres, hall,
cuisine, bain, balcon , carnotzet
avec cheminée, 585 m2 de ter-
rain attenant. Pr. Frs 63.000.—

Ecrire sous chiffre P 50127 à
Publicitas Sion.

Mayens de Riddes
CHALETS ou MAYENS se-
raient achetés de suite. Offre
de propriétaires avec prix et
détails nécessaires. Pressant.
Demande sérieuse.
Ecrire sous chiffre P 50131-33
à Publicitas Lausanne.

À VENDRE, région Léman,
pour cause d'àge

cafe-restaurant
Finte à vin , salle à restaura-
tion, grande salle pour société.
Chauffage centrai au mazout.
lère hypothèque Fr. 110.000.—.

Tél. (027) 2 31 89. P 4011 L

ON DEMANDE à louer, région
de Nax, Vercorin, Chandolin ,
pour la période du ler au 30
aoùt 1964

chalet
1 ou 2 appartements de 4 lits
avec eau courante . électricité.
Faire offres avec prix à Ca-
mille Meyer , représentant Rte
de Berne 89 . Delémont -
Tél. (066) 2 25 14 P 15.363 D

34
— Quittez vite les chariots et mon-

tez tous sur les chevaux !
Mais les Cosaques de ces deux dé-

tachements n'auraient pas eu le temps
d'exécuter l'ordre si Ostap ne s'était
jeté en plein milieu des ennemis, et
n'ait réussi à arracher les amorces
des mains des six artilleurs. Mais il
ne put atteindre les quatre derniers,
les Polonais refoulèrent son attaque.
Cependant le capitaine étranger avait
saisi une mèche pour amorcer une
pièce , d'une taille telle que les Za-
porogues n'en avaient encore jamais
vu. Sa large gueule avait un aspect
redoutable et semblait devoir cracher
mille morts. Lorsqu'elle rugit , accom-
pagnée par les détonations de trois
ou quatre autres, la plaine s'ébranla
sourdement, et les échos s'en réper-
cutèrent longtemps. La vieille mère
de plus d'un Cosaque pleurera son
fils, frappant sa vieille poitrine de ses
mains osseuses, et les veuves seront

nombreuses à Gloukov, Némirov ,
Tchernigov et autres vilies ! On verrà
une malheureuse courir chaque jour
au marche public, accrochant tous les
passants pour essayer de reconnaitre
leur visage qui , peut-étre, sera celui
de Tètre aimé.

Mais bien des armées passeront à
travers la ville et le visage du bien-
aimé ne se trouvera pas parm i eux.

Ce fut comme si une moitié du dé-
tachement Nezamai'kovski n 'avait ja-
mais existe. Comme la gréle abat d'un
coup tout un champ où se dressaient
fièrement des épis lourds comme des
ducats d'or, ainsi ces hommes fou-
droyés et couchés à présent au sol.

Mais quelle ne fut pas la réaction
cosaque ! Quel assaut ! Il aurait fal-
lu voir Koukoubenko, le chef de dé-
tachement , lorsqu'il constata la perle
de la meilleure moitié de son effectif.
Il se rua au plus épais du combat
avec ses Nezamai'kovski survivants.
Déchainé , il hacha comme chou le

premier des Polonais qui lui tomba
sous la main , désargonna plusieurs
cavaliers , les transperga de sa lance
avec leurs chevaux, atteignit l'artil-
leur et allait s'emparer d'un canon ,
lorsqu'il vit le commandant du déta-
chement Oumantsi se démenant com-
me un beau diable auprès de la gros-
se pièce que Stepan Gouska avait
d'ailleurs presque emportée d'assaut.
Il laissa donc le terrain à ces Cosa-
ques et se retourna avec les siens
vers un autre point névralgique de la
bataille. Mais aussi, là , où passaient
les Nezamai'kovski, s'ouvrait un cou-
loir, et où ils se retournaient , s'élar-
gissait une ruelle. Il fut visible que
les rangs des Polonais se décimaient
et que les pertes y étaient massives.
Cependant que Vovtouzenko, couvert
par Tcherevitchenko, occupali les
chariots fortifiés , Degtiarenko défen-
dait les fourgons de l'arrière secon-
de par le commandant Vertichvist.
Degtiarenko avait déjà vu tomber
sous sa lance deux gentilhommes
royaux et s'apprétait à en expédier
outre-tombe un malheureux troisième.
Mais le Polonais , fort et agile, monte
sur une selle ouvragée. s'entourait
d'une domesticité d'une cinquantaine
d'hommes.

Il renversa du choc de sa lance
Degtiarenko, brandissant sur lui son
sabre, et cria :

— Il n'y en a pas un de vous, chiens
de Cosaques, qui puisse se mesurer
avec moi !

— Il y en a pourtant un ! répliqua
Mosy Chilo , qui s'avanca pour relever
le défi.

Comme il avait très souvent dirige
des opérations sur mer et' en avait

vu de toute sorte, il ignorali la peur.
Les Turcs l'avaient capturé à Tré-
bizonde, avec ses hommes. Emmenés
captifs sur une galère, on leur en-
trava pieds et mains de chaines d'a-
cier. Ils étaient restés des semaines
entières sans un morceau de pain
avec, pour toute boisson, l'eau de mer
qui rendait leur soif plus dévorante.
Les malheureux supportèrent tout ,
endurant mille tourments plutót que
de trahir leur foi orthodoxe, mais
leur chef Mosy Chilo n 'eut pas ce
courage, foula aux pieds ses saintes
croyances, ceignit sa lète parjure du
turban maudit , gagna la confiance
du pacha , devint econome à bord et
eut droit de regard sur tous ses an-
ciens camarades. Les malheureux per-
dirent tout espoir , sachant que lors-
qu 'un des leurs reniait sa foi et passai!
du coté des oppresseurs, il était plus
pénible et plus cuisant de tomber
sous sa chicote , que sous celle des
mécréants. Il il en fut ainsi. Mosy
Chilo les enchaina trois par trois de
nouvelles chaines , resserra les cordes
qui pénétrèrent jusqu 'à Tos dans les
chairs, et leur assena à tous de grands
coups sur la nuque. Et lorsque les
Turcs, tout heureux de s'ètre adjoint
un excellent garde-chiourne , se lais-
sèrent aller à festoyer et , oublieux
des lois coraniques, furent tous ivres-
morts , il s'empara des soixante-quatre
clés qu 'il distribua à ses camarades
pour qu 'ils défassent leurs cadenas et
leurs chaines, qui rapidemen t furent
jeté à l'eau et remplacés par de bons
sabres avec lesquels il massacrèrent
les Turcs. Les Cosaques mirent lq
main sur un butin important et re-
vin-ent chez eux , chargés de cloire.
Les bandouristes perpétuèrent l'ex-

ploit de Mosy Chilo. On l'aurait bien
élu commandant cn chef , mais c'était
un oiseau trop bizarre : parfois , il
arrivai! à mener à bien des entre-
prises que le plus sage n'aurait pas
imaginées , mais d'autre part , faisait
preuve de la stupidite la plus com-
plète. Il buvait tout , dépensait tout
en gueuletons, s'était endetté envers
toute la Setch — sans compier qu 'il
était voleur comme pas un. Une nuit ,
il vola au détachement voisin tout le
hamachement et l'engagea chez un
cabaretier. Pour un tei forfait , on le
lia au pilori après avoir pose à ses
pieds une trique dont tous ceux qui
passaient devaient lui assener un
coup, mais il ne s'en trouva pas un
pour le faire , tous se souvenant de ses
exploits d'antan. Voilà quel Cosaque
faisait Mosy Chilo.

— Il y en a mème qui vous apla-
tiront, chiens , hurla-t-il , sautant sur
'.e Polonais.

Et ce fut un corps à corps épique.
Cuirasses el épauiières se défoncè-
rent de par t et d'autre sous les coups.
Le Polonais déchira la cotte de mail-
les de Chilo et son épée entama la
chair du Cosaque. Le sang deborda
sur la cotte , mais Chilo , sans y préter
attention , leva bien haut son bras
musclé et son poing pesant , puis com-
me une masse, Tabattit brusquement
sur la tète de l'autre. Le casque d'ai-
rain vola en miettes, le Polonais oscilla
et s'abattit. Mais Chilo continua à
l'assommer et à le zébrer de coups de
sabre.

— N'achève pas, Cosaque , un en-
nemi abattu ! Retourne-loi plutót !

(à suivre)

I un livre de
'Tf-,, . \ 7,:.7 Nicolas Gogò!
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A LOUER
A SION

bàtiment
comprenant 1 locai
de 1300 m.3, 1 lo-
cai de 130 m3, 1
appartement de 3
pièces + 1500 m2
de place. Convien-
drait pour atelier
de construction ,
dépòt . etc.

Ecrire sous chif-
fre P 2328 à Pu-
blicitas Sion.

A VENDRE A SION,
à proximité gare CFF et Poste,

terrain à batir
env. 2.500 m2. Conviendrait
pour locatif. Possibilité : 7 éta-
ges sur rez.
Ecrire sous chiffre P 25136 à
Publicitas Sion.

i

A LOUER, A VENDRE
6 km. de Sion.

APPARTEMENT Appaiie_lie.lt
3 pièces ._ ,  meu- 3 %  ièces _ ^blé, tout confort. pièceS) tQUt confort
Ecrire sous chif- à sierre 7 ̂  partir
fre P 50136 à Pu- de Fr - =6.000.—
blicitas Sion.

Ecrire sous chiffre
P 50127 à Publici-

. . _ _ . . ,_ T_ P.855 S

6 pièce, v ignes
Ecrire sous chif- à travailler à la
fre P 2358 à Pu- V_ ou 2/3.
blicitas Sion. Région Sion et en-

virons.
A LOUER Ecrire au Bureau

du Journal sous

appartement ch"h,e 217-

A LOUER , •" ' "-
6 km, de Sion,
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de 21/. 3 ._ et 4 J/_
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dans immeuble
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Botyre, dès le ler f f i i / Jj / *nouembre. o l U U l U
Belle situation.
-, , _ - _ meublé , tout con-S'adresser chez M. £_ r(.
Andenmatten Pius
à Sierre. Tel. (027) 2 31 01
Tél. (027) 5 16 23

P 14092 S P 2256 S
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P 5007 X iiii | mobilière à Sion - Tél. (027) 2 26 08. Tél. (027) 2 26 08. H_9sB5 _ __*a_H



M E M E N T O
RADIO-TV

Samedi ler Février

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 7.45 Bonjour à quelques-uns ;
8.00 Bulletin routier ; 8.30 Route li-
bre ; 10.45 Miroir-flash ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble; 12.00 Midi à quatorze
heures ; 12.45 Informations ; 12.50 Les
Jeux olympiques d'hiver ; 13.00 Ote-
toi de là , Attila ; 13.10 Demain di-
manche ; 13.40 Romandie en musique;
14.10 Mélodies du septième art ; 14.20
Connaissez-vous la musique ? 15.00 Do-
cumentaire ; 15.30 Plaisirs de longue
durée ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Mo-
ments musicaux; 16.25 L'anglais chez
vous ; 16.40 Per i lavoratori italiani
in Svizzera ; 17.10 Swing-Sérénade ;
17.45 Bonjour les enfants; 18.15 Car-
te de visite ; 18.30 Le Micro dans la
vie ; 18.50 Les Jeux olympiques d'hiver
19.00 La Suisse au micro; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
19.45 Villa ca m 'suffit ; 20.05 Disca-
nalyse ; 20.50 Cent vingt minutes pour
sauver le monde ; 21.45 ; Jazz-Partout;
22.30 Informations ; 22.35 Tirage de la
216e (ranche de la Loterie romande ;
22.40 Entrez dans la danse ; 23.00 Les
Jeux olympiques d'hiver ; 23.15 En-
trez dans la danse ; 24.00 Fin.

Second programme
17.00 Les Jeux olympiques d'hiver :

19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Les
Jeux olympiques d'hiver ; 22.00 Ote-toi
de là , Attila ; 22.10 Le frangais uni-
verse! ; 22.35 Dernières notes ; 23.00
Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies d'o-

pérettes ; 7.00 Informations ; 7.05 Or-
chestre Mantovani ; 7.30 Emission pour
les automobilistes et les touristes ;
8.30 Cours d'anglais pour débutants ;
9.00 Université radlophonique ; 9.10
Piano ; 9.55 Aujourd'hui à New York ;
10.00 Un reportage ; 10.15 Bai musette;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Chan-
sons italiennes ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.30 Informations ; 12.40 Les
Jeux olympiques d'hiver ; 13.00 Fin de
semaine en musique ; 13.40 Chronique
de politique intérieure ; 14.00 Jazz ;
14.30 Mélodies légères ; 15.15 Causerie
en dialecte ; 15.25 Concert populaire;
16.00 Actualités ; 16.05 Petit concert ;
16.20 Histoire d'un monde heureux ;
16.35 Musique de chambre ; 17.40 Pour
les travailleurs italiens en Suisse; 18.00
L'homme et le travail ; 18.20 Pas de
deux; 18.30 Les Jeux olympiques d'hi-
ver ; 19.00 Actualités ; 19.15 Les clo-
ches des églises ; 19.20 Communiqués;
19.30 Informations ; 20.00 Vedettes
dans la neige ; 22.15 Informations ;
22.20 Musique de danse ; 23.15 Fin.

TELEVISION
11.55 Inssbruck ; 15.30 Fin ; 17.00

Remous ; 17.25 Dessins animés ; 17.30
Jazz-Parade ; 18.00 Fin , ou 17.00 Inns-
bruck ; 19.10 A vous de choisir votre
avenir ; 19.40 Innsbruck ; 20.00 Télé-
journal ; 20.15 Les aventures de Tintin;
20.30 La petite fille; 21.00 Innsbruck!
22.30 C'est demain dimanche ; 22.35
Dernières informations ; 22.40 Inns-
bruck ; 23.10 Téléjournal ; 23.25 Fin.

Dimanche 2 février

SOTTENS
7.10 Bonjour matinal ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Sonate, Haendel. Pre-
miers propos. Concert matinal ; 7.45
Les belles cantates de Bach ; 8.05
Grandes ceuvres, grands interprètes ;
8.45 Grand-Messe (St-Maurice) ; 9.55
Sonnerie de cloches ; 10.00 Culte pro-
testai ; 11.05 L'art choral ; 11.30 Le
disque préféré de l'auditeur ; 12.15
Tene romande ; 12.30 Le disque pré-
féré de l'auditeur ; 12.45 Informations;
12.50 Les J.O. d'Innsbruck ; 13.00
Le disque préféré de l'auditeur ; 13.45
Bonhomme jadis ; 14.00 Loisirs-di-
manche ; 15.30 Thè dansant ; 16.35
Hongrie , terre de sang et de poesie ;
17.00 L'heure musicale ; 18.20 L'é-
mission catholique ; 18.30 Largo ;
18.35 L'actualité protestante ; 18.45
Variations ; 18.50 (Innsbruck) Le*
Jeux olympiques d'hiver ; 19.00 Ré-
sultats sportifs ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du monde ; 19.35 Es-
cales ; 20.00 Chacun sa vérité ; 20.20
La galté lyrique ; 20.50 Le magazine
de l'histoire moderne ; 21.25 Sur la
corde raide ; 22.00 Le Tour du monde
de la pièce radiephonique : Les Gais
Cotti _ cs ; 22.30 Informations ; 22.35

Marchands d'images ; 23.00 (Inns-
bruck) Les Jeux olympiques d'hiver ;
23.15 Fin.

Second programme
12.00 (Innsbruck) Les Jeux olympi-

ques d'hiver. Reportage d'un match
de hockey sur giace ; 14.00 La ronde
des festivals ; 15.00 Chasseurs de
sons ; 15.30 Connaissez-vous la mu-
sique ; 16.10 Un trésor national : nos
patois ; 16.30 Chansons de l'après-
midi ; 17.15 Causerie littéraire ; 17.30
45, rue des 33-Tours ; 17.55 Sports-
flash ; 18.00 Musée Grévin : Charlie
Chaplin ; 19.00 Swing-Sérénade ;
19.35 Musique de films ; 20.00 Le di-
manche des sportifs ; 20.15 La radio
en blue-jeans ; 21.45 A l'écoute du
temps présent ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Exsultate Deo, Scarlatti ; 7.50

Informations ; 8.00 Concerto brande-
bourgeois ; 8.25 Cantate ; 8.45 Prédi-
cation protestante ; 9.15 Orgue ; 9.30
Culte catholique romain ; 10.40 Le Ra-
dio-Orchestre ; 11.45 Hommage à Hu-
go von Hofmannsthal ; 12.00 CEuvres
de Debussy ; 12.30 Informations ;
12.40 Les Jeux olympiques d'Inns-
bruck : Résultats et commentaires ;
13.00 Orchestre réeréatif ; 13.30 Ca-
lendrier paysan ; 14.15 Concert popu-
laire par l'ensemble champètre Froh-
burg d'Olten et le Groupe champètre
de la Musique de Malters ; 15.00 Airs
d'opéras ; 15.15 Point de vue suisse :
Emission-concours réalisée dans le
cadre de l'Exposition nationale ; 15.30
Sport et musique ; 17.30 Premiers ré-
sultats de la votation federale ; 17.40
Musique de chambre romantique ;
18.30 Résultats de la votation federa-
le ; 18.40 Musique légère ; 19.00 Ré-
sultats sportifs ; 19.25 Communiqués ;
19.30 Informations ; 19.40 Festival in-
ternational de musique légère de Mu-
nich, 1963 ; 20.30 Concert symphoni-
que ; 22.15 Informations ; 22.20 Mé-
lodies de C. Porter ; 23.15 Fin.

TELEVISION
9.30 Culte protestant ; 11.50 Jeux

olympiques d'hiver (Innsbruck) : See-
feld : course de fond - 15 km. ; 12.25
Lizum : slalom géant hommes ; 13.35
Seefeld : saut combine ; 15.00 Match
de hockey sur giace Canada-Allema-
gne ; 16.35 Patinage artistique libre
dames ; 19.00 Sport-première, résul-
tats et Sport-Toto ; 19.15 Dessins ani-
més ; 19.20 Papa a raison ; 19.45 Pré-
sence protestante ; 20.00 Téléjournal ;
20.15 Le calendrier de l'Histoire ; 20.25
Résultats de la votation federale du
2 février ; 20.30 Innsbruck : Jeux
olympiques d'hiver. Patinage artisti-
que libre dames ; 21.30 Les Sentiers
du monde : Voyage au cceur de la
vieille Russie et decouverte de l'O-
rient soviétique ; 22.30 Innsbruck :
Jeux olympiques d'hiver : résumé fil-
ine ; interviews et commentaires ;
22.50 Dernières informations 22.55 Té-
léjournal ; 23.10 Méditation ; 23.15
Fin.

SIERRE

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

Kip
Kitttii
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C,e  ̂ SerV1°e : BUrgenel"' Lundi 3 février , Saint Blaise, b
'
énétei. o il -.9. dictions des cous après toutes les mes

Médecin de service : s'adresser à seS-
l'hòpital, tél. 5 06 21. Paroisse de Saint-Guérin, Sion. -

SION

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

Paroisse de la Cathédrale. — Di-
manche 2 février. Dimanche de la
Sexagésime. Fète de la Purification.
Quarante Heures. — Dès 6 heures ,
Confessions.

6 h. messe ; 7 h. messe, sermon ;
_ h. messe, sermon ; 9 h. messe (ser-
mon allemand) ; 10 h. Bénédiction
des Cierges. Messe de la Purification.
Office paroissial. Communion. Ouver-
ture des Quarante Heures. Exposition

JOURNÉE DU 31 JANVIER 1964 :

PLACES SUISSES — Marche sou-
tenu, peti t volume.

Nos bourses ont termine la semaine
dans la mème ambiance qu 'elie l'a-
vait commencée, en somnolant. Si
nous consultons l'indice de la SBS ,
nous voyons qu 'en une semaine l'in-
dice general a baisse de 238 à 234,3.
A ce niveau, la plupart des profes-
sionnels estiment que le f onds  de la
baisse a été atteint.

Pour ce jour , les écarts sont restés
très peu importants. Signalons cepen-
dant la baisse de Lonza à 2650 (— 50),

BOURSES SUISSES
30.1 31.1

Sté de Bque Suisse 2955 2950
Aar & Tessin 1420 1415 D
Alumlnium Chippis 5359 5330
Ba"y 1910 1900
Bque Comm. de Bàie 475 475 J)
Bque Pop Suisse 1830 1840
Brown Boverl 2495 2480
Càbleries Cossonay 5Q00 5000
Ciba S.A. 7550 7515
Conti-Linoleum 1337 D 1390 D
Crédit Suisse 3065 3060
Elektro Watt 2300 2305
G. Fischer, porteur 1935 1920
Gelgy, nomlnat. 19650 19600
Hero 7125 D 7125
Holderbank , porteur 1020 1025
Indelec 1235 D 1235
innovation 860 D 870
Interhandel 4270 4270
Italo-suisse 105.. 1055
Jelmoli 1750 1750
Landie & Gyr 3220 3190
Lonza 2700 2650
Metallwerke 1975 D 2000
Motor Colombus 1735 1715
Nestlé, porteur 3420 3430
do nominai. 2160 2165
Oerlikon 900 D 900 D
Réassurances 3850 3860
Rodande Electr. 685 D 685
Sandoz 7850 7800 D
Saurer 2010D 2010D
Suchard 9300 9325
Sulzer 3950 D 3960
Union Bques Suisses 3660 3660
Winterthur-Assur. 940 941
Zurich Assur. 5700 5700
A T T  621 620
Dupont de Nemours 1075 1079
Internikel 315 316
Philips 186 184 1'2
Royal Dutch 224 l'2 189 ex
U.S. Steel 241 1/2 241 1/2

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

¦¦ ¦ ¦ par Badie and Co. Genève.

du S. Sacremenfc de 10 h. à 20 h. ;
11 h. 30 messe,^sermon, communion ;
18 h. 30 Vèpres ; 20 h. messe, sermon,
communion. Bénédiction du St Sa-
crement.

Lundi et mardi. Quarante-Heures.
15 h. 45 Exposition du S. Sacre-

ment ; 20 h. messe, sermon. Bénédic-
tion du Saint Sacrement.

Paroisse du Sacré-Coeur, Sion. —
2 février : Dimanche de la Sexagé-
sime. Fète de la Purification de la
B. Marie V.

7 h. messe, sermon ; 8 h. messe,
sermon ; Avant la grand-messe, bé-
nédiction des cierges ; 9 h. 30 Grand-
messe ; 11 h. messe, sermon ; 19 h.
messe, sermon.

En semaine messes à : 6 h. 30 (sauf
le vendredi) - 7 h. - 8 h. et à 18 h. 15
le mercredi et vendredi et le jeudi à
19 h. 30.

Confessions : le samedi , les veilles
de fète et du ler vendredi du mois :
de 17 à 19 h. et de 20 à 21 h.

Dimanche matin dès 6 h. 30.

Chapelle de Champsec : le diman
che messe avec sermon à 17 h. 45.

2 fevner. Dimanche de la Sexagési-
me et Fète de la Purification de la
V. M.

1) Sion-Ouest : messes à 7 h
et 18 heures.

Confessions : samedi soir de
à 19 h., dimanche matin dès 6

En semaine : tous les matins

18 h Conservatoire cantonal.
u 3Q Dimanche 2 février , à la chapelle
messe ^u Conservatoire , à 17 heures, audi-

à 6 h. 45 ainsi que mardi soir à 18 h. t lon .des classes d orgue et de chant
15 et vendredi soir a 18 h. 45.

2) Chapelle de Chàteauneuf : mes-
ses à 8 h. et 9 h. 30.

Dimanche soir à 19 h., Chapelet et
Bénédiction.

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

le léger repli de l'Aluminium Chippis
(— 20). Ra f f i ne r i e s  du Rhóne gagne
un poin t à 484.

Au secteur étranger , Philips perd
1 V2 point à 184 H2 et Royal Dutch
se retrouvé ex droit d' attribution à
189, le droit s'étant traité entre 34 et
36. Les argentines sont bien soute-
nues, ainsi que les allemandes. Les
américaines touchent les parités.

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
à peine soutenue, marche hésitant , f l é -
chissement des valeurs frangaises.  Ce
recul se manifesta surtout parmi les
grands magasins. Machines Bull (— 4).

BOURSE DE NEW YORK
30.1 31.1

American Cynaramid 59 1/8 58 1/2
American Tel & Tel 144 144 1/2
American Tobacco 29 3'8 28 1/2
Anaconda 45 3/8 45 3'8
Baltimore & Ohio 34 3/4 342
Bethlehem Steed 33 1/2 33 7/8
Canadian Pacific 33 33 3/8
Chrysler Corp. 38 3/4 38 7/8
Croie Petroleum 41 1/8 41
Du Pont de Nemours 250 250 l'S
Eastman Kodak 114 25 5'8
General Dynamics 25 3/8 87 7'8
General Electric 86 7'8 86
General Motors 79 50 l'2
Gulf Oil Corp. 50 l'2 542
l.B.M. 524 73 3'4
International Nikel 73 l'4 56 1/2
mti Tel & Tel 56 3'4 76 l'S
Kennecott Copper 76 29 1/2
Lehmann Corp. 29 3'8 34 1/4
Lockeed Aircraft 34 3'4 34 l'2
Montgomery Ward 34 3'8 65 3'8
National Dairy Prod. 65 3/8 24 5'8
National Distillers 24 1'2 27
New York Central 25 l'4 91
Owens-Illinois 90 1'2 110 5'8
Radio Corp. of Am. 108 1/2 41 3'4
Republic Steel 42 1/8 43 l'4
Royal Dutch 52 1'8 8 7/8
Standard Oil 80 7'8 82 1'4
Tri-Continental Corp. 45 5'8 45 3/4
Union Carbide 122 3'4 122 5'8
U.S. Rubber 47 3/8 47
U.S. Steel 55 7'8 55 3'4
Westinghousse Elect. 31 3'8 31 3/8
Ford Motor 50 l'S 49 l'S

Volume :
Dow Jones : 4 230 000 4 000 000

Industrielles 783.44 785.43
Ch. de fer 181.94 181.39
Services publics 139.68 139.49

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

du ler février au 9 février 1964
Samedi ler février : 12 h. 45 à 14 h. ;

Club de patinage art. (ju.) ; 20 h. 30 :
Sion I - Villars I

Dimanche 2 : Patinage jusqu'à 11 h.;
11 h. à 14 h. : HC Sion (Chouchou Ba-
gnoud) ; patinage dès 14 h. ; à Marti-
gny : Monthey I - Sion II (champion-
nat) ; à la Matze : Loto du HC Sion.

Lundi 3 : 18 h. à 18 h. 30 : Club de
patinage art. ; 19 h. à 20 h. : HC Sion ET DU HC MARTIGNY
(I) ; 20 h. 30:  Nendaz I - Salvan I .  „, .
.Chamnionnat. Samedi ler fevner : patinage : 10(Championnat) 

à 12 h., 13 h. 30 à 16 h, 20 à 22 h.
Mardi 4 : 18 h. a 20 h. 15 : Club de • - -, . ._ . .

natinase art Dimanche 2 : patinage : 13 h. 30 a
v . 16 h., match Monthey-Sion à 18 h. 30.

Caisse-maladie CPT (section Val- . _ . —, .. . . _
lée du Rhòne). - Assemblée générale Pharmacie de service : Closuit, tei.
au loca] de l'hotel du Midi à Sion , <026) 6 n 37-
le dimanche 2 février à 14 h. 30. Cet Médecin de service. - En cas d'ur-
avis tient lieu de convocation. '

Choeur mixte du Sacré-Cceur. —
Le dimanche 2 février , le choeur

chante à l'occasion de la soirée pa-
roissiale.

Choeur mixte de la Cathédrale. —
Dimanche 2 février, le chceur ne
chante pas. Par contee, lundi et mar-
di 3 et 4 féwier, le chceur chante à
20 h. (Quarante heures). Lundi soir ,
après l'office, répétition , pour rem-
placer celle du Jeudi Gras. Présence
indispensable.

sacre.

Chapelle de Chàteauneuf. — Di-
manche 2 février, loto-victuailles en
faveur de la chapelle de Chàteauneuf
et Pont-de-la-Morge, au Café Anto-
nelli , à Pont-de-la-Morge. Beaux lots.
Abnnnements : 11 cartes à 10 fr.

h£5S_

MILAN : irrégulière, flechissement de
Assicurazioni generali (— 600), Motta
(— 300). Bonne teue de Pirelli spa.
FRANCFORT : mieux disposée , pro-
gression de NSU (+ 13). Les chimi-
ques f u r e n t  bien orientées. Badische
Anilin (+ 6), Hoechster Farben (+ 1,5),
prises de bénéfices chez Karstadt
(— 5). BRUXELLES : irrégulière ,
marche calme. AMSTERDAM : irré-
gulière , le marche des internationales
manqua d' uniformile. Seule Royal
Dutch f u t  l' objet de vives tranactions.

NEW YORK : irrégulière .
M. Rx. •

BOURSES EUROPÉENNES
30.1 .31.1

Air liquide 879 866
Cie Gén. Electr. 594 588
Au Printemps 355.5 350,5
Rhóne-Poulenc 274 271 5
Saint-Gobin 352 '
ug|ne 318.9 313
Einsider 920 1/4 910 1/4
Montecatini 2063 2050
Olivetti priv. 2100 2125
Pirelli S. p. A. 5010 5045
Daimler-Benz 895 D 900 D
Farben Bayer 594 600 D
Hoechster Farben 513 1/2 518
Karstadt 755 ' 750
NSU 720 733
Siemens _. Halske 598 ' 600
Deutsche Bank 554 554
Gevaert 2580 2595
Un Min Tt-Katanga 879 884
A K U 541 3/3 536
Hoogovens 605 607
Organon 943 935
Philipps Glceil 154.2 153.8
Royal Dutch 133 155.4 ex
Unilever 143.5 144.4

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs francais 86.50 89.50
Livres sterlings 12. 12.20
Dollars USA 4^9 4.33
Francs Belges 8.45 8.70
Florins hollandais 118.75 120.75
Lires italiennes .68 —.70 1/2
Mark allemand JQ7. 109.50
Schillings autrich. 16.55 16.85
Pesetas espagnoles 7. 7.30

COURS DE L 'OR EN SUISSE
Achat Vente

Lingot 4860.— 4900.—
Plaquette 100 gr. 435.— 505.—
Vreneli 20 fr. or 39.— 41.—
Napoléon 36.50 38.50
Souverain 41.25 43.25
20 dollars or 181.— 186.—

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
30.1 31.1

industrie 249.8 249.5
Finance et Assurance 209.5 209,3
indice General 234.6 234,3

Pharmacie de service : Buchs, tél,
2 10 30.

Médecin de service : de Kalber-
matten, tél. 2 28 94.

MARTIGNY

OFFICE RELIGIEUX
Bourg-St-Bernard (tunnel St-Ber-

nard). — Dimanche 2 février, messes
à 8 h. et 10 h. 30.

PROGRAMME DE LA PATINOIRE

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny. Tél. 6 16 05.

ST-MAURICE

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

LOTOS

OLLON-sur-SIERRE. — Salle de
gymnastique, dimanche 2 février dès
19 h., grand loto organisé par la So-
ciété de chant.

NAX. — Dimanche 2 février, dès
16 h., loto organisé par le Ski-Club
Mont-Noble.

SION. — Salle de la Matze, diman-
che 2 février . dès 15 h. 30, grand loto
organisé par le HC Sion.

SION. — Café du Grand-Pont, sa-
medi ler féwier, dès 16 h., loto du
Fémina-Club.

Vernayaz. — Hotel des Gorges du
Trient , dimanche 2 février dès 11 h.
loto organisé par le Chceur mixte. —
Reprise à 15 h. et 20 h . 30.

Collonges. — Salle Prafleuri , di-
manche 2 février, dès 14 h. (en mati-
née seulement) , super loto organisé
par les Sociétés de chant et musique.

ÉGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
DU VALAIS

Dimanche 2 février 1964
Sierre : 9 h. 30 Culte ; 20 h. Gottes-

dienst.
Montana : 9 h. Gottesdienst ; 10 h.

Culte.
Sion : 9 h. 45 Culte ; 20 h. Culte.
Saxon : 9 h. Culte.
Martigny : 10 h. 15 Culte.
Monthey : 9 h. 45 Gottesdienst ; 20 h. 30

Conférence missionnaire.
Verbier : 9 h. Culte ; 11 h. Culte.
Champéry : 17 h. Culte.
Bouveret : 10 h. 15 Culte.



¦ir__iiiffli_M__i^^1 I

I En Suisse •& En Suisse -& En S !1 i
§Mimii_i_ii.m

CHRONIQUE VAUDOISE
L'hiver de 1964 aura jusqu'à présent « hauteurs tranquilles » où jadis « le

bien décu les skieurs. Mème sur les chamois broutait en paix » comme

Télécabine Haute-Nendaz - Tracouet
Téléski de TraCOUet Cartes journalière s - Abonnements
Téléski de la Dent de 7 et 10 jours isolés, à des prix
Téléski de PrOCOndu avantageux. - Tél. (027) 4 52 52

l'affirmait un chant de notre enfance,
il n'y a pas ou guère de neige. Notre
tourisme le déplore également , et pour
cause. Un temps froid « agrémenté »
d'un brouillard que dissipe parfois,
pour un instant, un pale soleil d'a-
près-midi , voici à quoi nous en som-
mes réduits depuis de longues semai-
nes. A quand la neige, à quand le
soleil ? Autant d'avis, autant d'opi-
nion» contradictoires. Attendons avec
patience ce que février nous appor-
terà.

Une fois de plus, les bureaux de
vote vont réclamer riotre présence
pour décider du sort de l'amnistie
fiscale proposée par les pouvoirs pu-
blics fédéraux. Cette amnistie a une
mauvaise presse, et selon nous elle
le mérite largement. Et nous ne som-
mes pas les seuls de notre avis, tant
s'en faut ; les propos qu 'elie suscite
n'ont pas de quoi réjouir ceux qui
l'ont proposée. D'abord les circonstan-
ces qui justifièrent , et justifient , une
amnistie n 'existent pas. Les comptes
de la Confédération bouclent généra-
lement d'une fagon satisfaisante, pour
le moins. Il y a en outre ceci, qui
est déplaisant : tout en pardonnan t
au pécheur repenti , la mesure pro-
posée prétend frapper plus fort les
innocents. Qu'il y ait des gens qui
fraudent le fise , c'est certain. Il y en
aura toujours, c'est également certain ,
il est dans ce domaine pas mal de
contribuables , auxquels le » subtil »
Odysse, d'Homère , n'aurait rien à ap-
prendre.

Et cela malgré le contróle qu on
nous propose et qui est une véritable
inquisition. Et qui exigera evidemment
un appareil administratif qui contri-
buera peu à l'accroissement des fi-
nances publiques. Cette inquisition ira
jusqu 'à recueillir avec la plus vive ]ffl ]satisfaction les révélations d'un tiers g
au sujet de la situation financière des 1
particulier-.. En bon frangais , cela 1
s'appelle de la délation. Elle était fort j
en honneur dans certain regime prò- 1
che de nos frontières. On ne saurait 1
prétendre que ce regime, aujourd'hui 1
disparii , n 'ait laisse que de bons sou- jj
venirs. Aussi bien les partis , sauf le §
parti ' chrét.en-social7 sont-ils nette- 1
ment hostiles à eette amnistie; le parti i
socialiste lui-mème n'avait-il pas de- §
cidé la liberté de vote ? Bref . on son- I
se au bon La Fontaine et au vieux =
rat plein d'expériences qu 'il fait vi- S
vre dans une de ses fables. Ce sage 1
à quatre pattes ne dit-il pas... « Ce 1
bloc enfariné ne me dit rien qui vail- S
le... » A nous non plus...

Les mesures prises par le Conseil 1
federai pour lutter contre la sur- I
ehauffp . annoneées depuis longtemps. _
viennent. d'ètre connues. Le moins
qu 'on en puisse dire actuellement c'est
que , à tort ou à raison . elles sont §
loin d'enthotisiasmer l'nninion publi- 1
que dans notre canton. On nous a fait 1
rpmarquer entre autres qu 'il est peut- I
étre un peu tard pour protéger des [
immeubles. anciens certes. mais fort H
bien conservés. La erande majorité 1
de ces immeuble .. a été vouée à la 1
démolition et remplacée par des 1
. building » dont les appartements 1
ne sont pas précisément bon marche §
Le contróle des prix aurait là-de.- §
sus pas mal de choses à dire... 1

Le procès qui vient de se dérouler I
à Montbenon a vivement ému Topi- j|
nion publique. Certains prétendaien t '
(nous en avons entendu) qu 'on ne
manquerait pas d'étouffer l'affaire, et 1
on pouvait noter chez eux une sorte de i
délectation morose, et encore. En quoi 1
ils se trompaient lourdement. Ce prò- I
cès a prouve d'abord que la justice , et 1
notamment la justice mil i taire , tient jj
à remplir son devoir toujours et sans j§
faill ir  Certes . les deux officiers ont i
été condamnés justement . mais dans 1
leur infortune , ils emportent le res- 1
pect de tous par la dignité de leur jj
attitude et le courage avec lequel ils §
ont revendiqué l'un et l'autre leurs §
responsabilités dans cette pénible af- 1
faire. Certes. il faut imposer à nos 1
soldats , et surtout à ceux qui sont jj
appelés à commandor . cet entraine- §
ment sevère qui seul leur permettrait I
de faire face à un ennemi éventuel jj
L'an prentissage rie la guerre est dur. B
méme si. comme chacun le souhaite jj
ardemment . il n 'ait  pas à faire ses
preuves. Mais il faut  aussi réduire 1
autant que possible les risque.. qu 'il
comporte (il en resterà toujours assez) j
car rien n'est più. nrécieux et plus I
digne d'attention et de respect que la 1
vie.

Il y a peu de temps. le président
de l'Exposition nationale a publie un
communiqué qu 'on a pu appeler celui
des « Cent jours » . Il est d'autres
« Cent jours » célèbres dans l'histoire
de l'Europe. Ils se sont terminés le
18 juin 1815... à Waterlo...

Mais soyons tranquilles, notre « Ex-
po » ne connaitra pas de Waterloo,
mais plutót un... Austerlitz . C'est ce
que chacun lui souhaite.

M. Pn.

HOTEL EDELWEISS
LES HAUDERES

Sa bonne cuisine - Ses vins réputés
Radette au carnotzet

Fam. Anzévui-Rudaz - Tél. 4 61 07

A Crans-Montana
Arrangement tari-aire pour skieurs

sur 11 installations de remontées

AUX MAYENS DE SION
Faire un bon repas

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

Super St-Bernard
. : . 8 km. pistes bonnes

par nouvel enneisement

AUBERGE-RESTAURANT
DES COLLONS

Alt. 1800 m. .
Le rendez-vous du sportif

Tél. 4 82 27

Votre sortie du dimanche
Votre week-end à

rHOTEL-RESTAUKANT MARENDA
GRIMENTZ

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

Restaurant la Mi-Còte
Ses menus soignés
Mme H. Gaillard

MOLLENS Tél. (027) 5 21 26

Votre annonce

Tonte la famille jouez au

MINI ¦ BOWLING
de la Channe à Crans

Tel. 7 12 58

C O R I N
Café-Restaurant de la Còte

L'endroit idéal pour vos sorties de
famille et de sociétés, au milieu du
vignoble à 2 km. de Sierre, sur route
touristique Sierre-Crans

NAX
Tea-Room-Restaurant « Ma Vallèe »

Balcon sur la vallèe du Rhóne
Té. 2 45 68 S. Favre

Champéry
Plus d'attente pour Planachaux

Un nouveau télécabine
Dénivellation 800 m.

Renseignements : 7 téléskis
Tél. (025) 4 41 41 Route en parfait état.

On cherche la neige ?
SAAS-FEE la bonne Fée

vous garantit la neige
comme toujours.

S K I E U R S  profitez de len-
neigement excep-
tionnel de
SAAS-FEE

HOTEL Saaserhof
Arrangement special pour janvier -
à partir de fr . 21.—. Prix forfaltaire.
Propr. Andenmatten tél (028) 7 81 29

^M" L _ Pistes excellentes
iiracnen patmoire

3 ski-lift - 1 télésiège

Hannigalp-Furggen (2.400 m.)

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

Renseignements : tél (028) 7 03 90
— —-¦  " " - ' -¦ ¦ ¦- ¦ 

|

Un coup de cloche et :
Taxi « CAMPANULE »

vous emmènent - Tél. (027) 2 30 31

MAYENS DE SION
RESTAURANT
« LES GRANDS MELEZES »

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

THYON ET VEYSONNAZ
Télécabine et Skilift

fonctionnent.

PISTE BONNE

HOTEL DE THYON

Sion - Vex

Les Collons
(1.800 m.)
Tel. (027) 4 83 52

Le chef propose :

Cuisses de grenouilles
à la Provengale

Filet de perche? souffl é
Piccata milanaise

Entrecote Hotel de Thyon

Le caviste chambre les Rouges
et frappe les Blancs

dans la NEIGE

Vengeance
à l'algcrienne

ZURICH (ATS). — Un Algérien àgé
de 40 ans, qui avait entretenu durant
quelque temps des relations int imes
avec une jeune Zurlcnise , résolut de se
venger de celle-ci. Lorsqu'elle lui ap-
prit sa décision de se séparer de lui,
la jeune fille meliaca mème son an-
cien amant de le dénoncer à la police
cantonale des étrangers, pour qu 'il soit
déclaré indésirable dans le canton. Ul-
cere, l'AIgérien porta plusieurs coups
de rasoir à la gorge de son ex-amie,
lui faisant une entaille de 12 cm. de
longueur et de 8 à 10 em. de profon-
deur, manquant de peu la carotide.
Menace d'ètre Iynché par des témoins,
l'AIgérien prit la fuite mais fut re-
join t par la police.

Comparaissant devant le tribunal
correctionnel de première instance,
l'accuse déclara qu 'il avait voulu pu-
nir l'amie devenue infidèle en appli-
quant une vengeance courante dana
son pays et qui est réservée aux « mé-
chantes femmes », c'est-à-dire en tail-
ladant la gorge de la victime, qui alors
porterai! toujours une cicatrice. Si
-'entaille a été aussi profonde, affir-
me-t-il, c'est que la jeun e fille avait
fait un mouvement brusque, ce que
cette dernière conteste. Pour elle, l'AI-
gérien voulait la saigner sur place.
Le tribunal reconnut l'accuse coupa-
ble de blessures corporeiles simples,
et le condamna à 18 mois d'empri-
sonnement et à 10 ans d'expulsion. Le
condamné ayant reoouru , la cour su-
prème a confirmé le verdict de pre-
mière instance. Augmentation

du capital de Lonza SA

wi! !;i!ii:iii!ii:iiii!i:iiiiiiii!iiii ; i!iiiim ^

BALE (Ats). — Le conseil d admi-
nistration de Lonza SA convoque une
assemblée générale extraordinaire
pour le 26 février. Il lui proposera
d'élever le capital de 60 à 75 mil-
lions par l'émission de 30 000 action!
au porteur de 500 francs nominai.
Elles seront offertes à raison d'une
nouvelle pour quatre anciennes. Le
prix d'émission sera de 800 franca,
avec droit au dividend e à partir du
ler janvier 1964.

9|HI Ravitaillement
pgjBW officiel
QJMHfnj aux Jeux
i_g—-*| olympiques '

1 Présence de VEglise réf ormée
Cheque année, à la f in  du temps

de VEpiphanìe , qui rappelle la ma-
nifestation du Christ aux peuples
de la terre entière , les Églises ré-
formée s  de Suisse romande célè-
brent un « dimanche des Missions ».
C'est ainsi que dans nos paroisses
protestantes du Valais , le dimanche
2 févr ier  sera consacré à la prière
pour l'évangélisation du monde ,
pour ceux qui y travaillent et pour
les « jeunes Églises » qui soni les
témoins du Christ en pays pa 'iens.
Cette prière demanderà aussi à
Dieu de susciter parmi nous des vo-
cations pour les tàches si diverses
qui attendent en Afrique ou en
Asie des jeunes de chez nous. Et
lors de chaque culte aussi en ce
dimanche, la prédication de la Pa-
role de Dieu fera entendre les or-
dres , si souvent répétés dans la Bi-
ble , par lesquels Jesus envoie ses
disciples porter l'Evangile jus qu'aux
extrémités du monde.

Le soir , dans plusieurs localités ,
des conférences seront données par
des missionnaires en congé , qui sont
heureux de nous faire  connaitre la
vie , les joies et les d if f icu l tés  de
ces paroisses lointaines , auprès des-
quelles ils sont un peu nos envoyés.
Ainsi s'établissent des liens de con-
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naissance , de fraternité et d'inter-
cession entre chrétiens de pays si
divers.

Et puis , il y en plus le lien de la
générosité , les of frandes que nos
paroisses recueilleront pour les ceu-
vres de la Mission. N' est-il pas ma-
gnif ique de penser que notre ar-
gani peut contribuer à tèmoigner
au loin la misèricorde du Christ ,
qu 'il peut apporter la joie du sa-
lut ! Dans ce domaine aussi , nous
sommes ouvriers avec Dieu.

« Nous ne devons pas oublier que
les deux tiers de l'humanité igno-
rent Jésus-Christ comme lumière
du monde. Nous devons leur trans-
mettre cette connaissance. Nous
n'avons pas plus de droits qu 'eu.r
sur Za personne du Christ... Dieu
appaile aujourd'hui son Église à
un nouveau sacrifice total. Pour
certains , surtout dans la jeunesse
de nos Églises , ce sera un appel au
service missionnaire de toute une
vie. Pour tous , de tous les àges et
de tous les peuples , ce sera un ap-
pel à un engagement total et sans
condition à accomplir la mission
que Dieu leur confie. » (Actualité
missionnaire 62-269.)

P J

Carnet religieux

Siméon le jeune
I Le 2 f évr ie r  est une date impor-
1 tante dans l'année liturg ique. Elle
I clót le temps de Noél , et , une fois
1 de plus , la liturgie nous présente
jj le Christ comme la lumière du
1 monde .* « Lumière qui éclairera
1 les autres nations , et gioire de ton
I peupie Israel. »

J Jesus est , bien sur , le personnage
J centrai de cette scène de la Puri f i -
j  cation de Marie , sa Mère ; et pour-
1 tant le vieillard Siméon y tient une
1 place importante et combien sym-
5 patftique. Il incarne à la fo i s  la pa-
li tiencc et l' opinion chrétiens.
m L'Evangile nous révèle qu 'il était
| un homme juste , plein d' esprit de
m fo i  et qu 'il vivali dans l' attente àu
S Sauveur d'Israel... La vie de Si-
1 méon touchait à son terme , mais
s cet homme de dés irs n'avait point
1 laisse languir dans son cceur l'at-
i tente du Messie. Comme l' on sent
g uibrer la jeunesse dans ce cceur

de vieillard !
Et puis il est réconfortant de

1 constater l' optimisme d' un homme
| charge d'ans et d' expériences :

« M aintenant , Seigneur , laisse al-
, 

ler en paix ton serviteur , comme |
tu l'as promis , car mes yeux ont \
vu le Sauveur que tu nous don- j
nes... » Aucune tristesse dans ces j
paroles , bien au contraire on y sent ì
l' optimisme le plus grand en face \
de l'avenir.

Si seulement nous avions une *i
partie de cette jeunesse et de cet \
optimisme de Siméon. En lisant |
par fo is  des revues destinées aux \
jeunes , j' ai l'impression de lire un 1
bulletin destine à un asile de vieil-
lard : tout y resp ire l' ennui et l' a-
battement.

La jeunesse n'est pas d' abord une I
epoque de la vie, mais une atti- j
rude. Le christianisme vécu et vra i
garde jeune , parce qu 'il nous main- %
tient dans l' attente et qu 'il nous 3
prèche l' optimisme le plus total.

Le vieillard Siméon peut nous 1
éduquer. 71 nous montre qu 'un fo i  1
sincère nous conduit vers le Dieu j§
qui * réjouit notre jeunesse » . i
A*ous deuons auoir le souci de res- i
fer uni au Christ et nous avance- §
rons dans la vie comme Siméon : ì
joyeux et vivant !

ri ni

Si vou» ovai
• FROID .

. vous
réchauffe

Extradìtion de Watin
BERNE (Ats). — Le charge d'af-

faires de l'ambassade de France i
Berne a remis vendred i au départe-
ment politique federai la demande
d'extradition formulée par les auto-
rités francaises , de Georges Watin,
membre de l'OAS, arrèté le 31 dé-
cembre à Grandvillars (district de la
Gruyère). Cette demande a été trans-
mise pour examen au département
federai de justice et de police.



Où en est notre viticulture ?
La revue mensuelle « Agriculture

romande » vient de publier un article
fort intéressant de MM . H. Schwar-
zenbach et J. Crettenand , traitant de
la viticulture suisse face au manque
de main-d'oeuvre. Celui-ci , qui s'ac-
centue sans cesse, semble mettre en
perii jusqu 'à la vie de nos domaines
viticoles en Suisse. Pour de multi-
ples raisons , le personnel se fait tou-
jours plus rare , alors que la superficie
a exploiter demeure presque sem-
blable.

Cette crise réelle qui menace la
production , que ce soit en qualité ou
en quant i té , demande une solution
urgente. La commission federale du
prix de revient du raisin et du vin,
dont font partie MM. Scharzenbach
et Crettenand , a entrepris une enquète
approfondie sur les frais de produc-
tion .

Cette enquète , qui a débuté en 1954,
permet de constater aujourd'hui que
la techni que viticole se trouve en
constante évolution , ce qui ne vas pas
sans entrainer souvent d 'importants
changements dans la structure mème
d'une exploitation. On a donc été con-
traint. d' utiliser des moyens qu 'on
n 'aurai t  pas osé imaginer il y a à pei-
ne une dizaine d'années.

UNE MAIN-D'CEUVRE
PLUS ÉCONOMIQUE

Durant ce laps de temps , on a ac-
eompli de grands efforts pour per-
mettre d'obtenir une nette economie
de main-d'ceuvre. C'est la constata-
tion essentielle qui ressort de cette
enquète : dans 'tous les vignobles, le
nombre d'heures de travail a consi-
dérablement diminué. Cette diminu-
tion est si sensible qu 'on la chiffre à
une. moyenne de 23,2 % pour l'en-
semble de la Suisse.

Ce chiffre impressionnant démontré
l'effort qu 'a dù accomplir chaque viti-
culteur. Gràce à l'examen détaillé des
différentes sortes de travaux , les cau-
ses de cette diminution apparaissent
avec précision.

La simplification des effeuilles , l'in-
troduction des liens méta'Hiques, le
changement des systèmes de cultures
pour les soins aux ceps , la mécani-
sation plus poussée, l'emploi de dés-
herbants pour les soins au sol , l'intro-
duction de l'atomiseur et de la pompe
à haute pression pour la lutte anti-
parasitaire et, en general , l'àméliora-
tion indéniable des moyens de trans-
port et de déplacement sont autant
de raisons valables.

En Valais, cette diminution est en-
• core plus spectaculaire puisqu 'elle se
j chiffre en moyenne, pour les années
L. _ .4-65 et 1961-62, - à 28,9 %, soit
h.30,7 % pour le district de Martigny,r22 % pour le district de Conthey,
28,8 % pour le district de Sion , 33,5 %
pour le district de Sierre et 24,1 °k
pour le Haut-Valais.

Une exploitation valaisanne a pris
.¦part à l'enquète dès le début. Sa vi-
gne, conduite en gobelet , est située
en plein coteau, dans les meilleures
conditions de climat possibles. Or on
s'apercoit qu 'il existe une ' diminution
régulière du nombre d'heures consa-
crées aux travaux viti'coles.

En 1954. les soins aux ceps et au
sol . la lutte antiparasitaire et contre
le gel , l'arrosage, la garde, les ven-
danges demandaient 3 415 heures de
travail , représentent 3.1 kilos de Pen-
dant produits par heure de travail

-viticole.
En 1962. on arrive à 1 791 heures de

travail et 10,2 kilos de Fendant par
heure , ce qui représente une dimi-
nution de 48 %. Peut-on affirmer que
celle-ci ait eu de mauvaises réper-
cussions sur le rendement ? Pour l'ins-
t ant. òn ne peut encore se prononcer
catégoriquement étant données les ré-
coltes très variables.

LES SALAIRES
N'ONT PAS SUIVI

Cependant . mème en Valais où l' on
constate une forte diminution du nom-
bre d'heures , on n 'a pas pu obtenir la
compensation à l' augmentation des
salaires. Asser. régulière de 1954 à
1960. la progression de l ' indice des
salaires a presque doublé de 1960 à
1963

Pour apporter les améliorations né-
cessaires, il faut dès lors bien con-
naitre les travaux viticoles actuels et
leurs exigences. Incontestablemen t,
les travaux qui demandent le plus de
temps sont les effeuilles , Ies vendan-
ges et le désherbage. La lutte antipa-
rasitaire est aujourd'hui fort bien ra-
tionalisée et ce travail , qui faisait
autrefois figure d'épouvantail , ne re-
présente plus avec les moyens actuels
que le 5 à 10 % du total des heures .

DE NOMBREUX FACTEURS
De nombreux facteurs entren t en

ligne de compte dès qu 'on aborde la
diminution du nombre d'heures de
main-d' ceuvre.

Ainsi , les liens métalliques , inventés
en Suisse allemande après la guerre
et propagés par la station federale de
Waedenswil , ne furent introduits en
Suisse romande , d'abord en Valais ,
que depuis 1955. Ils sont à l'origine
d' une doublé economie de main-d'ceu-
vre : la diminution des attaches de
50 à 120 heures par hectare, par rap-
port aux moyens habituels (paille , ra-
phia) et la diminution des effeuilles
de 50 à 120 heures par hectare, en
laissant pousser les rebiots supérieurs.

Pour la culture sur échalas , les
possibilités de simplifi'cations sem-
blent épuisés, à l'exception des plan-
tations moins denses, comme on l'a
expérimenté en Valais pour la faille
à fuseau.

L'influence de la mécanisation a
joué son róle également. Les machi-
nes à grand rendement ('tracteurs à
chenilles , tracteurs enjambeurs ou
pompes à haut pression , ne sont uti-
lisées que peu d'heures par année.
Par consequent , l'economie de main-
d'ceuvre qu 'on obtient par leur utili-
sation n'est guère supérieure à celle
réalisée par la combinaison de ma-
chines plus classiques (treuils et moto-
pompes). Certes, la viticulture suisse
est très mécanisée, mais la petite ex-
ploitation ne peut obtenir les avanta-
ges des machines à grand rendement
que dans le cadre d'une utilisation
communautaire.

Quant à l'emploi des désherbants ,
il a suscité de nombreuses diseussions.
Dès le début , le Valais s'est interesse
à ces produits mis au point par l'in-
dustrie chimique, car ses nombreuses
petites parcelles ne se prètent guère
à la mécanisation. Chez nous, on peut
dire que le travail traditionnel du
désherbage a été totalement boulever-
sé. En revanche, dans d' autres régions
viticoles on s'est montre beaucoup
plus réticent envers le désherbage chi-
mique.

. Ceci est parfaitemen t cqmprehensi-
ble si l'on tient compte du fait que,
dans les terres lourdes , mème si l'her-
be est absente, les labourages d'été
sont indispensables pour l'aération du
sol. Si l'enracinement est moins pro-
fond , le viticulteur devient plus pru-
dent dès qu 'il s'agit d'employer en
surface des produits chimiques.

En Valais. dans nos sois perméables ,
le sarclage ne visait qu 'à détruire les
mauvaises herbes. Par le défonce-
ment profond (jusqu 'à 1 m. 40), les
racines de la vigne se trouvent dans
des couchés profondes et les vignerons
ont moins peur de porter atteinte à la
sante de leurs plants.

Par ailleurs , les chiffres démontrent
que. dans tous les cas de transfor-
mation sur fils de fer , une diminu-
t ion du nombre d'heures a été réali-
sée, alors que les rendements n 'accu-
sent qu 'une légère variabilité. En re-
vanche. l'augmentation très nette de
productivité de la main-d' ceuvre esl
aussi importante  que frappante.

L' expéricnce prouve que la trans-
formation d' une vigne sur fils de fer
exige un effort de rationalisation gé-
nérale.

UNE BONNE FORMATION
EST INDISPENSABLE

Quoi qu 'il en soit , si l'on veut as-
surer le succès de la vit iculture de
demain , une formation solide de base
est nécessaire, d' autant plus qu 'il fa ut
s'attendre à une évolution toujours
plus rapide de la technique. Il existe
à Lausanne et à Waedenswil deux très
bonnes écoles de viticulture mises a
disposition des intéressés. Elles leur

permettront d'acquérir les connais-
sances théoriques dont ils ont besoin.

Il semble évident que le travail vi-
ticole deviendra toujours plus pro-
ductif et demanderà par consequent
au vigneron une attention toujours
plus grande aussi. Une répartition ju-
dicieuse des travaux durant l'année
et une surface adaptée à la main-
d'oeuvre disponible.

En conclusion , l'enquète de MM.
Schwarzenbach et Crettenand aboutit
au fait que l'exploitation viticole ra-
tionnelle de l'avenir sera cultivée sur
fils de fer, partout où le relief le per-
mettra.

En raison de l'amélioration de la
répartition mensuelle de la main-
d'oauvre, l'exploitation familiale tra-
vaillera une surface plus grande. Elle
aura à sa téte un chef possédant une
formation professionnelle- analogue à
celle nécessaire dans d'autres métiers.

Les exploitations mixtes cuitivant
de petites surfaces viticoles s'organi-
seront dans le travail communautaire,
facilité par la formation de groupes
d'études viticoles.

L'augmentation de la productivité
de la main-d'ceuvre résultant de la
transformation en culture sur fils de
fer permettra aux viticulteurs de réa-
liser un salaire horairè correspondant
à celui pratique dans les autres bran-
¦ches de l'economie.

Des que ces conditions pourront ètre
réalisées et mises en pratique, la viti-
culture suisse pourra prétendre ètre
competitive dans le cadre du marche
européen.

J.-Y. D.

Belle rencontre des mouvements d'Action catholique
Lors de la recente rencontre des

responsables des mouvements d' action
cathoiique. à Notre-Dame du Silence.
sous la présidence avisée de M. Louis
Giilioz qui ceuvre avec un dévoue-
ment et un brio admirable . et en pré-
sence de S.E. Mgr Adam , avec la col-
laboration d'une douzaine d'aumòniers
des groupements , il s'y esl fa i t  un
excellent travail .  Étaient également
présents, le RP Emery, missionnaire
rentre au pays natal , et Me Loretan.
de Sion, responsable de la commis-
sion prcparatoire au mariage.

Mgr Adam , très écou'té, picsentn
à la méditation de chacun un sujet
d'aclualité : l' unite des chrétiens.

Il rappela la nécessité d'un rappro-
chement pour ne faire qu 'un trou-
peiiu avec un seul pasteur. Le récen!
voyage de SS Paul Vl 'en Terre sainte
et sa rencontre avec le patriarc he
Athenagoras. de l'Eglise orthodoxe. fui
mis en lumière. Monseigneur invita
les catholiques à tou t mettre en oeu-
vre pour hàter ce retour de l'huma-
¦nité au Christ.

Nous savons que les sages paroles
du chef spirituel du diocèse ne reste-
ront pas sans écho et chacun dans
son centre d'intérèt saura veiller à les
faire fructifier.

Mlle Janine Beney , nouvelle secré-
taire de la JRCF, lut le rapport de
l'assemblée de mars 1963, alors que
chaque responsable de sections , tant
adultes que jeunes , condensa l' essen-
liel des faits marquni.ts et des pro-
j ets de l'année en cours.

Bref , une belle moisson en pers-
pective dans le vaste champ de l'apos-
to ' iit...

A noter également la présence poui
ia première fois d' un mouvement en-
core jeune qui déploie déjà une acti-
vité réjouissante en Valais : celui di
aroupement spirituel des veuves. Le.-
propos de Mme Fournier ont reteni
l' attention de l' audito.re et nous sou-
haitons à celui-ci de rayonner dan.<
toutes nos paroisses.

Pour sa part .  Me Loretan donna
quelques éclaircissements sur l'acti-

vitè de la Commission preparatóre
au mariage, activité débordante et
laissant bien augurer de l'organisa-
tion prochaine d'un secrétariat per-
manent , car les tàches augmentent de
jour en jour.

Le RP Emery ne peut taire l'indi-
gnation qu 'il éprouve devant les ra-
vages de la mauvaise presse, des pu-
blfcations pornographiques qui se li-
sent et se vendent dans de trop nom-
breux kiosques.

Le mal est déjà grave. Il est temps
de reagir avant qu 'il ne soit trop tard.
Il y a du travail en surabondance
pour les groupements d'AC et c'est
avec célérité qu 'ils doivent collaborer
à la propagation de la presse chrétien-
ne. Un chaleureux merci au Pére
Emery pour cette invitation à oeuvrer
saìnement et généreusement au main-
tien des valeurs morales.

Un instant fut  réservé pour un
ochange de vues , puis M. Gillioz leva
cette séance en souhaitant que cha-
cun à son poste poursuivre sa mission
avec et pour le Christ I

Du nouveau à la «Croix d'Or valaisanne»
A l'occasion de leur dernière assem-

blée, dimanche dernier à Sion , les 35
délégués présents ont adopté avec re-
merciements à leur au'teur, le rapport
d'activité présidentiel de l'année 1963,
lequel fit revivre les diverses étapes
franehies , raviva le souvenir de la ma-
gnifique fète cantonale de Granges,
les 27 séances de films données aux
sections et paroisses.

Pour leur part , les 15 sections loca-
les ont , dans l'ensemble, fait un effort
méritoire pour que l'idée de l'abs'ti-
nence ràyonne et se" dév'eloppe. M.
l'abbé Michelet di . a tous sa grati-
tude et souhai'te qu 'en cette année 1964
qui marquera . le 60rae anniversaire ,de

la Croix d'Or valaisanne, une acti-
vité plus grande encore se poursuive
dans le meilleur esprit de collabora-
tion et d'harmonie.

Puis un hommage est rendu aux
quatre membres défunts : Mme Ma-
deleine Bovier, d'Evolène ; M. Théo-
phile Savioz, d'Ayer ; M. Francois
Fournier, de Basse-Nendaz ; M. Jean
Métra iller, à La Sage. L'assemblée se
lève pour honorer leur mémoire et
prier un Pater et un Ave Maria pour
le repos éternel de leur àme.

Vint ensuite le chapitre des nomi-
nations statutaires. La section de
Granges accepté une fois de plus la
charge- de vérificatrice des comptes.

Jusqu'ici, le comité était compose
de 13 membres, avec un bureau de
travail de 5 membres. Une innovation
est intervenue en ce sens que le co-
mité ne comprendra désormais que
5 membres, nommés pour deux ans.
Voi .i la composition du nouveau di-
rectoire : M. l'abbé Georges Michelet,
Veysonnaz, aumónier diocésain ; M.
Marc Perruchoud, notaire, à Sion, pré-
sident ; M. Marius Bonvin, à Chermi-
gnon , vice-présitìent ; M. Alph. Lou-
tan , à Sion, caissier ; M. Roger Pala-
dini , à Chippis, secrétaire.

Ce remaniement ministériel voit ain-
si le licenciement de MM. Ariettaz,
Barmaz, Cptter,, Florey, Lugon,,  Ma-
billard, ', Palone, Rossier: èt-.Zùfferey,
lesquels rentrent dans le rang après
une activité plus 'ou móiris longue, le
secrétaire en particulier après 13 ans
de labeur.

En outre, à l'avenir, deux fois par
an , un chapitre des responsables réu-
nira les membres du Comité cantonal
et les présidents des sections. Ces con-
taets permettront de mieux orienter
les sections sur leurs travaux et la
formule es. certainement très heu-
reuse.

A l'occasion de la fète cantonale
1964, fixée au dimanche 6 septembre
à Sion , et organisée par la « Perseve-
rante » du chef-lieu, sera inaugurée
la bannière actuellement en voie de
confection par les Révérendes Sceurs
du couvent de Géronde.

. Nos vceux les plus chaleureux ac-
compagnent les nouveaux membres du
comité et nous savons qu 'ils n 'auront
pas d'autre souci que d'assurer la pro-
gression de la Croix d'Or. Celle-ci, di-
sons-le une fois de plus, mérite tou-
jours davantage plus de compréhen-
sion et de respect de la population va-
laisanne tout entière. Il y a tant à fai-
re pour freiner l'expansion alcoolique,
et il serait grand temps que chacun
à la place qu 'il occupé au sein de la
société , sache faire un effort de bonne
volonté et preuve d'intelligence pour
soutenir dans leur apostolat si déli-
cat , ceux qui ceuvrent avec désinté-
ressement et charité fraternelle au
service de leurs frères menacés par
les abus de boisson , causes de tant de
misères et de détresses que l'on ne
peut oublier.

Sans blatta inutile, la « Croix d'Or »
veut poursuivre inlassablement sa no-
tte tàche et remercie toutes les bon-
nes volontés qui la soutiendront dans
cette voie !

L'Eglise en Guinee
A 8 jours de la conférence de Mgr dans un pays grand comme la moitié

Coudray, bien des chiffres et des faits de la France.
se sont peut-ètre évanouis de la me- 
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La premiere vague de mission-
naires s'est soldée par 25 morts :
¦de tout jeunes hommes, de 25 à
35 ans. Puis ce fut le climat :
des 42 degrés à l'ombre, des sécheres-
ses de 9 mois coté Sahara , un bain
ture de 12 mois coté Atlantique. Un
pays grand comme six fois la Suisse,
— et 18 prètres pour cette immensité.
On nous a tu les petites vexations,
mais on n'a pas pu cacher les graves
mesures : interdiction de sortir de la
mission, expulsion de l'archevèque,
éviction des propres écoles que les
missionnaires avaient fondées et
qu 'ils entretenaient

Enfin , à mon avis, l'épreuve la plus
lourde à porter , la marque authenti-
que de la foi et de l'espérance, c'est
l'inébranlable et douce persévérance
malgré le barrage formidable de l'Is-
lam. Sur 3 millions d'habitants , 2
millions de musulmans, 30 000 chré-
tiens. Depuis que la mission de Gui-
nee existe, 30 000 baptisés seulement

donner des détails navrants sur la si-
tuation sociale et familiale de la fem-
me, ce fut sans acrimonie, simple-
ment pour souligner les efforts entre-
pris pour sa libération.

Aucune amertume pour les arres-
tations et les spoliations dont les Pè-
res ont été victimes, mais seulement :
« Dans l'optique d'un gouvernement à
parti unique, c'était logique. Il pen-
sait agir ainsi pour le bien de son
pays. » La logique de leur Maitre
était toute differente : « Si on te frap-
pe sur la joue droite, tends la gau-
che. » Les Pères l'ont appliquée, tout
simplement.

LaChambrevalaisanned'agriculture
existe sans en porter le nom

La Chambre valaisanne d'agricul-
ture existe sans en porter le nom ; elle
fait partie de la Fédération économi-
que du Valais sous la dénomination de
« Commission agricole ».

Il sierrait de l'appeler d'un nom plus
digne , mais peu importe le nom, si les
chargés qu'assume la Commission
agricole et qu'assumerait mieux en-
core la Chambre valaisanne d'agricul-
ture pouvaient ètre remplies.

La Commission agricole a été cons-
tituée à l'Hotel de la Pianta sous la
présidence de M. Angelin Luisier,
premier président de la Fédération
économique du Valais, le 27 février
1960.

Cette commission est composée des
présidents d'une grande partie des or-
ganisations agricoles du Valais ; elle
est présidée par M. Felix Carruzzo,
directeur de l'Office centrai à Saxon.

Pour l'instant, elle n'a pas eu une
grande activité, néanmoins elle s'est
penchée et a pris position sur des
questions agricoles importantes.

Comme rien ne peut se faire sans
argent , son travail a été restreint. En
effet , les cotisations versées par les
organisations agricoles sont si minimes
qu'aucun travail continu ne peut s'ef-
fectuer faute de posseder un secréta-
riat agissant.

Certes, la Fédération économique du
Valais est dirigée par un secrétariat
très actif et très capable, mais elle ne

dispose pas d'un personnel suffisant
pour s'occuper également des ques-
tions agricoles.

Comment trouver les moyens fi-
nanciers pour ce faire ?

Au moment où la modification du
« décret de l'OPAV » est à l'étude, il
y aurait lieu de prévoir la création des
ressources nécessaires à l'organisation
rationnelle de toute la production
agricole, y compris le secteur : bétail -
lait - produits laitiers - grandes cul-
tures etc.

En augmentant les ressources pour
les branches vins, fruits et légumes, et
en rendant ces branches plus indé-
pendantes quant à leur financement,
elles pourront encore mieux dèfendre
la production.

Il ne s'agit pas au fond de grouper
simplement toutes les organisations
agricoles existantes, mais de les orga-
niser par secteurs de production en
déterminant les tàches de chacune.

Le financement reste le seul moyen
capable de permettre un travail effec-
tif en rétribuant ceux qui en sont
chargés et qui ont la possibilité de
remplir les tàches qui leur seront assi-
gnées.

Deux grands secteurs sont plus ou
moins bien organisés, reste le secteur:
bétail - lait - produits laitiers - gran-
des cultures etc. que pourrait animer
l'Association agricole du Valais.

Bd.

Pour les buts spirituels qu'ils se
proposent , cette maitrise de soi et cet-
te patience se sont montrées « payan-
tes ». Les missionnaires emprisonnés
ont été relàchés, des sceurs peuvent
reprendre certains cours dans les éco-
les, la détente s'est instaurée. Ce ré-
sultat est doublement significatif. Car
si nos missionnaires ont su rentrer en
gràce auprès du gouvernement, c'est
qu 'ils étaient aussi admis par la mas-
se musulmane. S'ils n 'avaient pas con-
quis droit de cité par leur dévoue-
rhent et leur foi , s'il existait un es-
prit d'hostilité , le monde musulman
aurait profite de la tournure politi-
que des événements pour se débar-
rasser de témoins qu'ils auraient es-
timés gènants.

30 000 chrétiens dans 3 millions cela
ne compte pas pour des statisticiens
et des économistes. Mais c'est le le-
vain de la pàté. La pàté toute entiè-
re, peut-ètre, change-t-elle, insensi-
blement , sous l' action du ferment ?
Le missionnaire ne compte plus, heu-
reusement , ses succès à son nombre
de baptèmes. Il ne compte plus : il
donne et il séme.
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Une amnistie superflueL'AMNISTIE PROPREMENT DITE
Hlstorique de l'affaire

Le 2 février prochain le peupie et
les cantons devront se prononcer sur
l'arrèté federai du 27 septembre 1963.
concernant l'octroi d'une amnistie fis-
cale générale au ler janvier 1965.

Il s'agit d'introduire dans les dispo-
sitions transitoires de la Constitution
federale un nouvel article qui porterà
le No 9 et qui est ainsi concu :

1. Au début de 1965, il est institué
une amnistie fiscale ayant effet pour
les impóts de la Confédération , des
cantons et des communes.

2. La législation federale réglera
l'exécution de la présente disposition ,
definirà les conditions et les effets de
l'amnistie et ordonnera en outre , pour
les impóts fédéraux , les mesures pro-
pres à empècher à l'avenir des sous-
tractions d'impót » .

Texte de l'initiative
Dans son rapport du 25 mai 1962,

sur la lutte contre la fraude fiscale ,
le Conseil federai a cité incidemment
parmi les mesures qui pouvaient ser-
vir à améliorer le regime fiscal , l'oc-
troi d'une amnistie , mais après avoir
rappelé les propositions qui avaient été
faites à ce sujet devant les Chambres
fédérales, le Conseil federai a précise
qu 'une amnistie ne se justifiait que
dans des occasions extraordinaires. Il
a ajouté « qu'elie ne pouvait ètre ap-
prouvée que si on prenait en méme
temps toutes les mesures pour obtenir
une amélioration réelle des conditions
fiscales du moment » .

La Commission du Conseil national
a demande au Conseil federai un rap-
port complémentaire à ce sujet . qui a
été présente le 25 janvier 1963. Le
Conseil federai a persistè dans son
point de vue en précisant une fois de
plus que pour lui l'octroi d'une amnis-
tie fiscale était impensable sans que
soient prises des mesures pour amé-
liorer le regime fiscal. Malgré cette
conclusion, la commission du Conseil
national a décide de soumettre à l'as-
semblée plénière la proposi 'tion d'oc- l
troi d'amnistie par un arrèté federai, e

Il faut se rappeler que selon l'arti-
cle 93 de la Constitution , les deux o
Conseils et chacun de leurs membres a
ont un droit d'initiative concernant *}
les modification de la Constitution. **

Le Conseil national accepta le princi- u
pe mème de l'initiative et le projet v
fut soumis à une commission qui
l'approuva par 19 voix contre 3. Le J*
Conseil national suivit sa commission 1
et adopta le projet d'amnistie par 104
voix contre 26. Au Conseil des Etats, 2
la commission chargée de l'examen
de ce projet préavisa favorablemenl 3
par 8 voix contre 4 et le Conseil des
Etats suivit cette proposition par 28
voix contre 11.

C'est la troisième fois qu 'une am-
nistie est proposée sur le terrain fé- _
déral. La première amnistie a été 5
décrétée en 1940 en période de pleins
pouvoirs et au moment ou il s agissait
de couvrir les frais de mobilisation. °
Cette amnistie a été décidée en mème
temps qu'entrait en vigueur le sacri-
fice de guerre. Elle a provoque l'ap- j
parition au grand jour d'un milliard et
den_ i de francs environ qui n'avaient
pas été déclarés précédemment et qui t
ont été soumis alors à l'imposition. s
La deuxième amnistie fut introduite en s
1944, au moment où l'on décidait de e
créer un impót anticipé. Elle fut aussi C
décrétée en période de pleins pou- \
voirs. Gràce à un arrèté du Conseil e
federai du 31.10.44, cette amnistie eut I
un succès plus grand que la première, i
car elle fit apparaitre six milliards et r
demi de capital qui furent alors de- t
clarés au fise. On peut immédiatement *.
constater que ces deux amnisties fé- E
dérales ont été introduites en des pé- r
riodes exceptionnelles et au moment e
où de nouveaux impóts , soit le sacri- e
fice de guerre pour la première, soit ;

l'impòt anticipé pour la seconde,
étaient décrétés.

Certains cantons ont également fait
appel à l'amnistie fiscale cela d'accord
avec l'administration federale des con-
tributions. 11 captons ont fait usage
de cette possibilité depuis le 31 oc-
tobre 1944. Ces amnisties n'ont pas tou-
jours été couronnées de succès ainsi
que le prouve la déclaration du con-
seiller national Sollberger au Parle-
ment. M. Sollberger qui a dirige les
finances vaudoises pendant 7 ans, a
précise :

« Comme je vous l'ai dit déjà , le
canton de Vaud a pratique une amnis-
tie fiscale, décidée par le Grand Con-
seil à l'occasion de la discussion de la
nouvelle loi d'impót de 1956.

» Le canton a regu à ce moment-là
l'appui de M. Streuli, conseilley fede-
rai, qui a mis à ma disposition les
grands maitres de la fiscalité, M.
Grossheintz et un professeur de droit
fiscal de l'Université de Berne.

» Cette amnistie a été déclarée va-
iatale par le Grand Conseil et elle n'a
quasiment rien rapporte, 1,7 % envi-
ron d'augmentation du revenu fiscal
cantonal.

» Quant à l'amnistie de 1945, décré-
tée par les Chambres, elle a eu pour
résultat une augmentation du rende-
ment fiscal de 12,5 % pour le canton
de Vaud. Par la suite les contribuables
honnètes se sont sérieusement deman-
des s'il valait la peine de rester hon-
nètes. »

Avant de présenter le projet d'am-
nistie aux Chambres fédérales, les can-
tons avaient été consultés. 6 cantons
s'étaient pronortcés en faveur d'une
amnistie, 12 étaient favorables à cette
amnistie, mais présentaient des réser-
ves et 7 y étaient opposés. Mais l'ad-
ministration et le gouvernement fede-
rai ont ajouté que s'il y avait amnis-
tie il fallait prendre en mème temps
certaines mesures annexes.

Le Conseil federai à qui certains
ont demandò l'augmentation de l'impòt
anticipé , a refusé nettement d'entrer
en matière sur cette suggestion, mais
il a estimé qu 'il fallait mettre sur pied
un programme annexe qui entrerai! en
vigueur en mème temps que l'amnistie.

Il devait s'agir des mesures suivan-
tes :
1. Extension de l'obligation de tenir

des livres.
2. Extension de l'obligation de tenir

des pièces justificatives.
3. Extension de l'obligation de donner

des renseignements, y compris d'une
obligation imposée aux tiers.

4. Suppression du privilège d'intérèts
exonérés sur les carnets d'épargne
nominatif. .

5. Réorganisation de l'imposition de
distribution aux détenteurs de cer-
tificats de trust.

6. Renforcement de l'organisation et
de I'appareil d'inspection de la Con-
fédération.

Le Conseil federai contre l'amnistie
Le Conseil federa i au fond était hos-

tile à l'amnistie. Il estimait qu'elie ne
se justifiait pas pour le moment. Ce
sont les Chambres qui ont pris cette
décision. Et lors de la discussion aux
Chambres , le conseiller federai Bon-
vin l'a bien précise au cours du débat
qui a eu lieu au sujet de l'amnistie.
Devant le Conseil des Etats il a décla-
ré : « L'exécutif considéré actuelle-
ment qu'il n'y a pas de raison d'in-
troduire une amnistie ». Puis il a rele-
vé le danger de la périodicité des
amnisties, qui lorsqu 'elle est plus ou
moins assurée, permet aux fraudeurs
d'escompter le pardon avant mème
d'avoir commis leur faute et il a
ajouté : « C'est cela qui inquiète le

Conseil federai , qui craint que si l'on
introduit aujourd'hui une amnistie, il
perde toute valeur intrinsèque ». Ain-
si donc on se trouve en présence d'une
proposition qui n'émane pas du Con-
seil federai , mais bien d'une majorité
des Chambres fédérales, qui ont force
la main au Gouvernement. Celui-ci
laisse les Chambres et le peupie libres
de se prononcer.

Valeur d'une amnistie sur le pian
financier

On a vu que les deux premières
amnisties sur le terrain federai avaient
été promulguées au moment où la
Confédération avait besoin d'argent
(c'était pendant la période de guerre
et de mobilisation) et au moment où
par la voie des pleins pouvoirs elle
introduisait pour cela de nouveaux
impóts (sacrifice de guerre et impót
anticipé).

Qu'en est-il de la situation actuelle ?
La Confédération n'a pas besoin de
ressources nouvelles. Les chiffres de
son budget et de ses comptes le prou-
vent. Le tableau ci-dessous donne une
indication de la situation des recettes
publiques , dans lesquelles ne sont pas
comprises les « provisions » qui pour
1962 se montent à 120 millions.

Année Dépenses Recettes Bonis
(en millions de francs)

1959 2953 3117 163
1960 3308 3587 179
1961 3756 4084 328
1962 4418 4903 485
Nous ne sommes pas non plus en

période 'exceptionnelle de crise ou de
guerre. Il n'y a plus de pleins pou-
voirs et pour la première fois le peu-
pie et les cantons sont appelés à se
prononcer sur une amnistie. Enfin il
n'y a pas d'impots nouveaux. Au con-
traire, le regime financier qui vient
d'ètre accepté le 6 décembre dernier
prévoit des diminutions de l'impòt de
défense nationale, qui vont jusqu 'à
20 . _ pour certaines catégories. Nous
sommes dans une période normale
où les dépenses de la Confédération
sont plus que couvertes par les res-
sources fiscales régulières.

Alors pourquoi une amnistie ? Elle
fait suite au fameux rapport que le
Conseil federai a redige le 25 mai 1962
en réponse à une motion Eggenberger
en concernant « une lutte plus effi-
cace contre la fraude fiscale ». Ce
rapport dont les chiffres et les conclu-
sions ont été fortement critiques, n'a
été accepté par les Chambres qu 'avec
de très nettes réserves.

La cause essentielle de cette mesure
c'est qu'une amnistie rendrait service
non pas tant à la caisse de la Confé-
dération , mais aussi et surtout à celle
de certains cantons.

Des mesures antifédéralistes
Car si l'on veut revenir aux bases

constitutionnelle's de la répartition des
ressources fiscales entre la Confédé-
ration et les cantons, on voit immédia-
tement que ce soni les cantons qui
doivent taxer au premier chef le re-
venu et la fortune. La Confédération
avec l'impòt de défense nationale n'in-
tervient que d'une fagon complémen-
taire et cet impót de défense natio-
naie ne touché que le revenu puisque
l'impòt federai sur la fortune a dis-
paru. Et aujourd'hui c'est la Confé-
dération qui gràce à une amnistie
voudrait faire sortir d'emblée des ca-
pitaux non déclarés , qu'elie ne pour-
rait pas imposer en tant que fortune.
Ce sont les cantons qui ont le droit
de procéder à cette imposition. Ce
sont donc aux cantons de prendre leurs
responsabilités dans ce domaine.

Il y a déjà eu 11 amnisties cantona-
les. Pourquoi ne pas continuer dans
cette voie. Pourquoi vouloir centraliser
à tout prix. Parce que l'amnistie sera
accompagnée de mesures de coerci-
tion et que dans certains milieux de
l'administration fiscale on désire in-
troduire sur le pian federai une unifi-
cation de recherches et d'investigations
qui serait accentuée et qui non seule-
ment frapperait le fraudeur , mais gè-
nerait le contribuabie honnète que
l'on a trop tendance à considérer com-
me un fraudeur en puissance.

L amnistie :
un encouragement à la fraude

Pourquoi décréter subitement au-
jourd'hui que ceux qui ont jusqu 'ici
fraude le fise seront pardonnés.

On se rend compte que les parti-
sans de l'amnistie ont fait passer
avant tout des considérations soi-di-
sant financières et qu 'ils ont laisse de
coté tout le problème moral. L'im-
mense majorité. des contribuables hon-
nètes finiront bar se demander si
étant donne la répétition des amnis-
ties la fraude ne finit pas par rappor-
ter.

Au Conseil national lors de la dis-
cussion générale , M. Olivier Reverdin
(liberal de Genève) a relevé à juste
titre qu 'une amnistie « est de nature
à décourager un grand nombre de
contribuables qui ont toujours et hon-
nètement déclaré leur fortune et leur
revenu ». Des amnisties trop fréquen-
tes portent atteinte au sentiment du
devoir fiscal et donnent l'impression
que l'Etat est faible dans un domaine
où la fermeté est de rigueur ».

Au Conseil des Etats , citons M. Vic-
tor Gautier (liberal de Genève) :

« Moralement , une mesure de ce

genre est totalement injustifiable au-
jourd'hui. Elle profite à des contri-
buables qui , sciemment, volontaire-
ment , ont viole impunément la loi fis-
cale, ont réalisé des bénéfices illicites
au détriment de l'Etat et des contri-
buables honnètes et qui, sans avoir
donne le moindre signe de repentance
ou de meilleure volonté , se trouvent
d'un jour à l'autre exemptés de toute
peine par la volonté mème de celui
qu 'ils ont trompé ! Curieux moyen
d'encourager les gens honnètes dans
leur honnéteté ! »

Le conseiller federai Bonvin a éga-
lement relevé les dangers de l'amnis-
tie, lorsqu 'il a parie du danger de la
périodicité « qui lorsqu'elle est plus
ou moins assurée, permet au fraudeur
d'escompter le pardon avant mème
d'avoir commis leur faute ». Autrement
dit , le fraudeur n'a pas le regret d'une
faute commise ni la volonté de répa-
rer1 le dommage cause.

Ainsi donc aussi bien du point de
vue politique que du point de vue fi-
nancier et du point de vue moral, une
amnistie est aujourd'hui inopportune.

II
LES MESURES ANNEXES

(Un élément essentiel)
D'après l'alinea 2 du projet en vi-

gueur, la législation federale devra
régler l'exécution db l'amnistie et or-
donner en outre pour les impóts fé-
déraux les mesures propres à empè-
cher à l'avenir des soustractions d'im-
pót. C'est là evidemment que git le
noeud du problème, car l'amnistie est
pour l'administration fiscale un moyen
d'introduire des mesures coercitives
qui frapperont non seulement les frau-
deurs mais tous les contribuables hon-
nètes.

Les conséquences de l'amnistie
Le Conseil federai dans son rapport

du 21 janvier 1963 a definì les condi-
tions dans lesquelles une amnistie
pourrait ètre faite. Ainsi que nous l'a-
vana dit, il a renonce à proposer une
augmentation de l'impòt anticipé. Il
a esquissé un programme minimum
qui a été repris ultérieurement de fa-
gon plus détaillées par l'administration
federale des contributions. Evidem-
ment tout dépendra de la loi d'appli-
cation. Celle-ci n 'est pas encore prète.
Nous croyons savoir que le projet
sortirà probablement vers le 15 jan-
vier, mais il n'est pas possible d'at-
tendre jusque-là pour prendre une
décision concernant l'amnistie.

Nous savons cependant d'ores et dé-
jà quelles seront les grandes lignes du
projet. Relevons simplement pour
l'instant que le nouvel article 9 donne
la compétence à la Confédération de
prendre des mesures pour renforcer le
contróle fiscal ; contròie qui s'appli-
quera surtout sur l'impòt de défense
nationale, c'est-à-dire sur un impót
supplémentaire aux impóts cantonaux ,
car répétons-le encore une fois ce sont
les cantons qui pergoivent l'impòt di-
rect sur le revenu et la fortune et ce
serait à eux de prendre des mesures
plus sévères de contròie s'ils le dési-
rent. Au lieu de cela , certains d'en-
tre eux ont préféré s'en remettre aux
autorités fédérales et les laisser faire
la police chez eux.

Quelles sont les propositions qui se-
ront faites ? Le Conseil federai et
l'administration federale des contri-
butions ont déjà laisse entendre que
les mesures suivantes seraient prises.

Extension de l'obligation de tenir
Ies livres

C'est là un des chevaux de bataille
de l'administration federale des contri-
butions , qui voudrait obliger toutes les
personnes de profession indépendante ,
artisanale, libérale et agricole de tenir
une comptabilité et de la présenter
au fise avec des pièces justificativ es.

Dans son exposé des motifs de l'a-
vant-projet relatif à l'amnistie, l'ad-
ministration federale des contributions
déclaré vouloir combler les lacunes
qui l'empèchent de procéder à des in-
vestigations complètes. Elle estime que
la base importante de la taxation des
contribuables de condition indépen-
dante est un contróle efficace cons-
titué par leur comptabilité. Elle rap-
pelle que l'arrèté concernant l'impòt
pour la défense nationale permet aux
autorités de taxation de prendre con-
naissance de ces livres , mais elle veut
aller plus loin en obligeant les con-
tribuables à tenir des livres.

Le Code des obligations n'oblige
pas tous les contribuables de profes-
sion indépendante à tenir des livres.
Par exemple, les professions libcrales
ne sont pas soumises à cette obliga-
tion , de mème ceux qui exploitent une
entreprise industrielle ou commerciale
dont le revenu brut est inférieur à
50 000 fr. L'administration a déclaré
nettement « qu'il faut compléter le
droit civil par le droit fiscal » et pré-
voir l'obligation de tenir des livres
à tous les contribuables de condition
indépendante. Elle ajouté « le res-
pect de cette obligation doit au besoin
pouvoir étre assure par l'infliction de
pénalités ». L'administration reconnaìt
cependant qu 'on ne peut pas exiger de
tous les contribuables indépendants et
notamment de ceux qui ont de petites
exploitations qu 'ils tiennent des livres.
Elle maintient la lìmite de 50 000 fr.,
mais elle ajouté : « Il ne serait toute-

fois pas admissible que les petites en-
treprises non astreintes à tenir des li-
vres doivent se soustraire à tout con-
tròie. Les autorités de taxation doi-
vent pouvoir examiner la situation de
ces .entreprises sur la base de pièces
justificatives. On peut exiger du chef
comptable de condition indépendante ,
quelle que soit l'ampleur de son ac-
tivité , qu'il garde par devers lui 'les
documents, pièces justificatives et écri-
tures, en rapport avec cette activité
et les présente sur demande aux au-
torités fiscales » . Ce qui revient à dire
que pratiquement tout le monde devra
lenir des comptes, car s'il faut garder
toutes les pièces, il faut les classer, en
faire des listes, cela revient au mème.

Par consequent , si l'initiative est
acceptée et si la loi d'application con-
serve cette tendance, tous les citoyens
suisses de condition indépendante ,
c'est-à-dire mème les petits artisans ,
les paysans, les commergants, les bou-
tiquiers devraient classer leurs fac-
tures, calculer les frais généraux , pré-
senter des comptes et subir la visite
des inspecteurs du fise federai , qui
s'installeront , comme il le font pour
l'Icha , chez les contribuables , des jours
durant , pour effectuer des vérifica-
tions, réclamer des précisions et faire
perd re du temps et de l'argent à
ceux qu 'ils contrólent.

Ainsi donc par la voie d'une amnis-
tie on donne un tour de vis à une
immense catégorie de personnes qui
sont le plus souvent des petites gens,
parfaitement honnètes et qui seront
soumis aux investigations et vexa-
tions du fise federai.

Quand on pense simplement aux
agriculteurs et au temps qu 'il leur
faudra pour mettre en ordre leurs
pièces comptables, on se rend compte
véritablement de la portée d'une telle
loi.

Obligation de renseigner
L'administration federale des con-

tributions précise que les renseigne-
ments fournis par le contribuabie
constituent une des sources les plus
importantes d'informations , mais ces
renseignements sont aussi importants
pour les controles fiscaux auprès des
tiers avec lesquels le contribuabie a
été en relations d'affaires. L'adminis-
tration demande que cette possibilité
d'information soit exprimée plus net-
tement. Elle veut que l'on puisse exi-
ger du contribuabie qu'il produise des
pièces justificatives et des attestations
au sujet de ses relations d'affaires
avec ses tiers, mais elle exige aussi
que la loi oblige ces tiers à fournir
ces attestations. Elle veut elargir le
cercle des personnes astreintes à four-
nir des attestations aux contribuables.
Elle prévoit mème dans certains cas,
que le tiers doit pouvoir ètre obligé
de renseigner l'autorité directement.
On voit les complications de ce sys-
tème pour le contribuabie qui sera
obligé de demander des attestations à
tous ses clients et qui devra entretenir
une véritable correspondance pour
pouvoir se justifier vis-à-vis du fise ,
car le système préconise ce sera le
contribuabie qui devra , sous menace
de pénalité ou de taxation d'office ,
fournir lui-mème tous les renseigne-
ments à l'administration , en les jus-
tifiant par des déclarations de tiers.
L'administration en pouvant s'adresser
directement aux tiers, organisera la
délation et se transformera en vérita-
ble inquisition.

Secret professionnel
Le système indiqué ci-dessus va à

l'encontre des obligations du secret
professionnel pour certaines profes-
sions, banques, gérances de fortunes ,
avocats , notaires, médecins etc.

On pourra s'adresser aux mandatai-
res pour connaitre la situation de leurs
clients et cela est particulièrement
dangereux.

Renforcement des pénalités
Bien entendu toutes ces mesures se-

ront accompagnées de sanctions péna-
les et celui qui ne tiendra pas de
livre , ou ne produira pas de pièces
justific atives, pourra encourir à une
amende allant jusqu 'à 10 000 fr.

Conclusions
Sous le prétexte d'une amnistie fis-

cale, on renforcé le système d'inquisi-
tion de la Confédération en matière
fiscale. Cela va créer des complica-
tions nombreuses aux contribuables ,
qui sous menace de pénalités , seront
obligés de tenir des comptes, de gar-
der des factures et de renseigner l'ad-
ministration sur leurs relations d'af-
faires avec des tiers. C'est un pas de
plus vers la centralisation , car ce ne
sont pas les cantons qui procèderont
à ces controles , mais la Confédération.
Sous prétexte de rechercher les frau-
deurs , l'administration brimera les
contribuables .

Ce projet d'amnistie fiscale est un
cadeau empoisonné qui doit ètre rejeté.

FUSION MARTIGNY-VILLE - MARTIGNY-BOURG

Àppe! des Comités
i

du Parti radicai-démocratique
de Martigny-Ville et Martigny-Bourg

Les Comités du Parti  radicai-démo cratique de Martigny-Ville et de
Martigny-Bourg,

se basant sur leu-rs prises de position de l' an dernier et sur celles con-
firmées récemment .
se référant à tous les arguments invoqués par la Notice envoyée aux
citoyens par les Conseils munic ipaux des deux communes,
recommandent de

IIA .PA"* fì.1 ci la réunion des deux Communes
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[ Sion et la région 
~~

Après la mort d'un ami de Nax
J'avais longe le bisse à la lisière du

bois, enfin saupoudré de neige, en ce
matin du 29 janvier. En vain je cher-
chai un peu de vie dans les abords du
chalet Belvedére. Ses volets étaient
soigneusement clos. Jamais je ne pou-
vais passer dans son voisinage, sans
évoquer des visages amis, et en parti-
culier celui pour qui ce chalet revétait
de plus en plus, à la fois un caractère
de refuge, d'oasis, de quartier de tra-
vail : Camille Bruttin.

Fallait-il précisément qu 'à ces heu-
res cet ami devait étre ferrasse par
une mort brutale dans son apparte-
ment à Lausanne, alors que tout sem-
blait à nouveau lui sourire après une

Soirée des familles
SION (Dk). — Dimanche soir, dès

20 heures , une soirée des familles
sera organisée par la paroisse du Sa-
cré-Cceur dans la grande salle pa-
roissiale. Cette soirée est placée sous
le signe de l'unite et de l'amitié. Un
programme surprise a été préparé
par les Eclaireuses , les Eclaireurs, les
Ames Vaillantes et le Chceur mixte.
M. René Bonvin presenterà et com-
menterà les productions, qui seront
suivies d'une petite revue paroissiale,
intitulée « Commune... hottée ». On
pourra consommer des boissons chau-
des et froiides.

Prix unifié
SION (FAV). — C'est aujourd'hui ,

ler février 1964, que les taxis de Sion.
que ce soient les grandes ou les pe-
tites voitures, vont commencer à ap-
pliquer le mème tarif , soit 0 fr . 50
le kilomètre, prix impose par la Mu-
nicipalité.

maladie qui le retint alité quelques
semaines en ce début d'année.

Originaire de Nax et né à Bramois,
son activité à la tète du personnel
romand de la maison Hasler l'avait
éloigné de ces lieux. Mais son amour
pour sa terre natale l'y ramenait sou-
vent. Né en 1911, il s'était jeté dans
des problèmes d'avenir , avec toute la
force de son àge, bravant vents et
marées. Une stature impressionnante,
doublée de fierté et de franchise, tout
en lui était volonté. Ami Camille, j'é-
viterai de dresser un inventaire de ce
que tu as fait pour Nax ; cependant
dans un dernier adieu , nous t'adres-
sons un merci ému et sincère. Puisse
l'amour que tu as manifeste pour ta
terre d'origine ètre un exemple ; pour
notre jeunesse , le levain nécessaire à
fermenter et résoudre les' problèmes
de demain.

A ton épouse, à ta fille, nous adr.es-
sons notre très sincère et cordiale
sympathie.

On passe le relais
NAX (f) . — Les difficultés inhéren-

tes 'au manque de personnel ensei-
gnant obligent les autorités respon-
sables à recourir à de nouvelles mé-
thodes pour y parer.

C'est ainsi que les normaliennes de
dernière année absorbent des stages
dans diverses régions pour parfaire
leur formation pédagogique.

Nax n'y excepte pas. La période
scolaire a vu Mlle Bruttin de Gróne
débuter avec les cours des grandes
filles et aujourd'hui le relais vient
d'ètre repris par Mlle Obrist de Bra-
mois.

Bonne chance à ces futures institu-
trices.

Activité du Ski-Club Mont-Noble
NAX (f) . — La chute de quelques

centimètres de neige au cours de la
nuit dernière ne permettra pas au Ski-
Club Mont-Noble d'entrer sérieuse-
ment en activité. Pourtant nous
croyons savoir que pour substituer à
ce manque de neige par trop prolonge,
le Ski-Club organisera dimanche 2 fé-
vrier un loto auquel nous souhaitons
un cordial succès.

Cours de perfectionnement
en viticulture

L'Ecole cantonale d'agriculture de
Chàteauneuf organisé un cours de per-
fectionnement en viticulture. L'ensei-
gnement est échelonné sur deux ans, à
savoir :
Cours théoriques et pratiques : 2 fois
5 jours en hiver donnés par des spé-
cialistes en la matière qui traiteront :
— Reconstitution de vignobles et créa-

tion de nouvelles vignes.
— Taille, ébourgeonnement, effeuilles.
— Fumure de la vigne.
— Travail du sol, désherbants .
— Lutte antiparasitaire.
— Système grand écartement.

Les intéressés seront convoqués éga-
lement en été et en automne, durant
deux jours , pour : ébourgeonnement ,
connaissances ampélographiques , utili-
sation des désherbants.

Un certificat sera dècerne aux par-
ticipants qui auront suivi ce cours
avec succès.

Les intéressés sont priés de bien
vouloir s'inserire auprès de l'Ecole
cantonale d'agriculture, Chàteauneuf.
j usqu'i'" 8 février 1964.

Ecolc cantonale d'agriculture
Chàteauneuf

En prévision des votations
NENDAZ (FAV) — On nous signale

que les heures d'ouverture des bu-
reaux de vote pour dimanche, à Nen-
daz , sont de 11 h. 30 à 13 h. 30 et
ceci pour toutes les sections.

Ensevelissements
Ouchy-Lausanne, 9 h. : M. Camille

Bruttin , 53 ans.
Ayent , 10 h. : M. Albert Moos, 58

ans. , : -.,- . ; •
Muraz-Collompey, U h . : Pierre tte

Schmid, 3 ans.
Dimanche :
Grimisuat, 11 h, 30 : M. Zacharie

Mabillard , 82 ans.

Politique internationale

Le labyrinthe chinois
(suite de la première page)

effet , nouer des relations diplomati-
ques avec Pékin ne peut se faire que
sì les Américains cessent de soutenir
Tchang-Kai-Chek et son regime. II
faudrait évacuer Formose, et l'ile dès
lors serait condamnée. A plus ou
moins brève échéance. elle passerait
sous le contròie communiste. Jusqu 'à
ce jour , il a paru préférable aux Amé-
ricains de conserver des bases à For-
mose plutót que d'envoyer une mis-
sion diplomatique à Pékin. Mais com-
bien de temps encore seront-iis de
cet avis ?

Pour échapper au choix, certains
milieux avancent la thèse des deux
Chines. Elle consiste à soutenir qu 'il
existe deux Etats chinois , qu 'on pour-
rait reconnaitre simultanémcnt , et qui
pourraient siéger Ies deux aux Na-
tions-Unies. Pour qu'une telle théo-
rie puisse cntrer dnns la pratique, il
faut une doublé condition. Que la
Chine communiste renonce, pour une
période assez longue , à revendiquer
Formose ; et d'autre part que Tchang
se résigne à son ile, et qu 'il cesse de
se prétendre le chef légitimc de toute
la Chine.

Il est peu probable qu'on assiste
un jour à cette doublé renonciation.
Les frères ennemis continueront à se
defier , et le monde, bien malgré lui.
participé à la querelle.

Michel Campiche.

La consruction de la nouvelle station d'essence légère a débuté

Les nombreux usagers de la rue de l'Industrie ont remarque que, depuis quelque temps , une nouvelle construction
gigantesque est en train de s 'élever au sud de l'usine à gaz. Il s'agit tout simplement de l'édification de la nouvelle
station de craquage d' essence légère. On y a déjà amèna gè une épaisse plateforme en beton et le montage de
l' armature en f e r  touché à sa f i n . Notre photo montre en premier pian la nouvelle construction ; en second pian , la
cloche p our le stockage du gaz et tout à gauche l'ancien ne usine à gaz. (Photo PG)

ll̂ int-Maurice et le district

Douloureuse chute
ST-MAURICE (Lr). — Revenant

d' une excursion à ski , un professeur
du collège de St-Maurice. M. Jean-
Michel Barbey , a été victime d'une
grave chute.

Il a aussitòt été conduit à la clini-
que St-Amé, souffrant d'une grosse
plaie à la tète et de plusieurs contu-

Vieillard happé
par une voiture

sions. Il a notamment fallu lui faire leurs à la banche et d'une forte com
de nombreux points de suture. motion.

BEX (Lr). — M. Charles Martin ,
instituteur retraite , àgé de 73 ans ,
domicilié à Bex , a été happé par
une voiture au carrefour de la Gare
alors qu 'il s'apprètait à prendre son
train.

Il a éte hospitalisé souffrant de dou-

Dès lundi au Grand Conseil • Dès lundi au Grand Conseil • Dès lundi au Grand Conseil • Dès luni

Pension de retraite, blocage des vins blancs,
chasse et protection des eaux

En marge de la restriction du pro-
gramme des travaux pour 1964 et 1965
et de la modification du budget 1964,
la haute assemblée aura encore à se
pencher sur différents points la se-
maine prochaine.

H existe en effet un projet de mo-
dification du règlement du 19 février
1962 concernant la pension de retraite
des membres du Conseil d'Etat et des
magistrats de l'ordre judiciaire. En
effet , la dernière révision datant de
deux ans ne portait que sur un arti-
cle et n 'était destinée qu 'à régler une
situation transitoire exceptionnelle.
Or, avec la diminution du pouvoir
d'achat , on a dù prendre certaines me-
sures permettant de rajuster la situa-
tion des pensionnés et retraités de
l'Etat.

Le Gouvernement estime que le mo-
ment est venu de généraliser cette
adaptation et de modìfier dans ce sens
le règlement concernant la pension de
retraite des membres du Conseil d'E-
tat et des magistrats de l'ordre judi-
ciaire. Il va soumettre par consequent
au Grand Conseil un projet de modi-
fication de ce règlement en vue d'une
indexation des pensions à servir à
l'avenir.

Il faut donc aujourd'hui prévoir des
mesures de sécurité sociale pour les
procureurs , à la suite de l'institution
du Parquet. Les juges-instructeurs,
leurs greffiers et les greffiers du tri-
vunal cantonal devront adhérer, s'ils
n'ont pas plus de 40 ans, à la caisse
de retraite des fonctionnaires et em-
ployés d'Etat.

Le Conseil estime par ailleurs, après
avoir pris l'avis du tribunal cantonal,
qu'il n'y a pas de raison de traiter
les procureurs autrement ou plus fa-
vorablement que les juges-instruc-
teurs. Il considero en outre que ces
derniers ont des compétences et des
responsabilités au moins aussi éten-
dues que celles des procureurs et que
l'activitè des premiers sera plus as-
treignante.

BLOCAGE-FINANCEMENT
DES VINS BLANCS

Mais le Conseil d'Etat a adressé un
autre message aux députés. Il con-
cerne le blocage-financement d'une
partie des vins blancs de la récolte
1963. On fait appel dans le cas par-
ticulier aux chiffres de l'an dernier.

En Suisse, la récolte totale s'élève
à environ 95 mlllión>s de litres. Le 30
juin 1963, les stocks disponittes étaient
d'environ 76 millions. Comme la con-
sommation moyenne des années 1961
et 1962 était de 82 millions de litres,
on dispose de 171 millions de litres,

ce qui semble suffisant pour couvrir
les besoins du pays pendant deux ans.

En Valais , on a récolte l'an passe
33 millions de litres , soit 26 millions
de blanc et près de 7 millions de
rouge, ce qui place cette récolte au
4me rang des dix dernières années.
Dans notre canton , les stocks de vins
blancs n 'ont jamais été aussi impor-
tants : 27 millions de litres, ce qui
représente le 47 % des stocks en
Suisse. Ceci nous donne avec la der-
nière récolte un tota l de près de 54
millions.

Ne s'achemine-t-on pas au-devant
de difficultés d'écoulement ? Pour évi-
ter une dégradation du marche, le
Conseil federai va organiser une ac-
tion de blocage-financement en ce qui
concerne une partie des vins blancs
1963, de la mème manière qu'en 1960.
On prévoit que seuls les exeédents ne
pouvant ètre écoulés par le jeu ordi-
naire de l'offre et de la demande se-
ront bloqués.

Avec la Banque nationale et les
banques du canton, on pourra accor-
der des crédits jusqu 'à 70 % de la va-
leur des vins bloqués. La durée du
blocage s'étendra probablement jus-
qu'au 15 avril 1965. Cette action n'est
réservée qu'aux propriétaires-enca-
veurs dont la qualité des vins a été
contrólée à la vendange, ainsi qu'aux
commeroan'ts concessionnés. Elle sera
organisée par les cantons.

Une commission cantonale nommée
par le Conseil d'Etat prendra les me-
sures nécessaires. C'est l'autorisation
que le Gouvernement demande à la
haute assemblée.

LOI SUR LA CHASSE
ET LA PROTECTION DES OISEAUX

Un projet de décret d'exécution
adapté aux nouvelles dispositions de
la loi federale sur la chasse et la pro-
tection des oiseaux sera également
soumis au Grand Conseil.

Tenant compte des modifications de
la loi federale, ce projet de décret a
été préparé en collaboration avec la
commission e anfanale de la chasse,
dont les membres font partie du co-
mité de la Fédération valaisanne des
sociétés de chasse.

Parmi les changements apportés, ci-
tons-en quelques-uns de nature à inté-
resser les chasseurs.

Si le Grand Conseil approuvé ce
projet de décret , les personnes ayant
délivré des actes de défaut de biens
ou qui sont privées du droit de chas-
ser ne pourront désormais accompa-
gner des chasseurs. Le Gouvernement
peut ordonner un contróle des armes
de chasse et interdire l'emploi du télé-

objectif. Le gibier abattu par erreur
doit ètre remis à la police. On ne
pourra dorénavant s'approprier du
gibier péri, sans courir le risque de
se voir dénoncer pour chasse illicite
de ces animaux.

En outre, pour des raisons de sé-
curité et pour empècher de tirer sur
du gibier depuis un véhicule, on ne
peut circuler sur ceux-ci avec une ar-
me chargée. La police de la chasse
peut vérifier le contenu des véhicules
à moteur ou autres. La statistique de
chasse devient obligatoire. En vue de
freiner le braconnage avec des moyens
motorisés, les voyers et cantonniers
de l'Etat, qui sont assermentés, doi-
vent également exercer la police de
la chasse.

D'autre part , les grands travaux
exécutés dans les réserves de chasse
ou à proximité de celles-ci provoquent
une recrudescence du braconnage et
demandent de ce fait une surveillan-
ce renforcée. C'est pourquoi les mai-
tres de l'oeuvre devront participer aux
frais de gardiennage dans les limites
que fixera le Conseil d'Etat.

PROTECTION DES EAUX ,
On se souvient que des députés ont

exprimé à plusieurs reprises le vceu
de voir protéger davantage les eaux
contre la pollution. C'est pourquoi le
Conseil d'Etat va proposer la semai-
ne prochaine au Grand Conseil une
modification du décret du 23 juin
1959 concernant l'application de la lof
federale sur la protection des eaux.

Comme de nombreuses communes
ont fait étudier leur pian d'assainisse-
ment, on peut mieux se rendre comp-
te aujourd'hui . de l'ampleuir du tra-
vail à accomplir pour lutter contre
la pollution. Il faut donc venir en
aide aux communes de manière plus
efficace.

Voilà pourquoi le Conseil d'Etat
propose d'augmenter les subventions
¦accordées pour les ouvrages d'assai-
nissement, comme l'a déjà fait la
Confédération. Mais il entend aussi,
en contre-partie, imposer aux commu-
nes des obligations plus strfetes.

On remarque dans le projet de dé-
cret qui sera soumis à la Haute As-
semblée que le Conseil communal a
l'obligation de faire dresser un projet
complet d'assainissement des zones de
construction, comprenant un pian di-
recteur des canalisations et un pian
des installations d'épuration des eaux
usées. La construction et l'exploita-
tion de canalisations publiques, d'ins-
tallations d'épuration et de dépóts
d'ordures publics incombent aux com-
munes.

Si les circonstances l'exigent, le
Conseil d'Etat peut obliger des com-
munes à étudier , à construire et a
expìoiter en commun les installations
nécessaires. Les installations indivi-
duelles d'épuration des eaux usées ne
sont autorisées que si le raccordement
au réseau d'égout public est impossi-
ble ou entrainerait des dépenses trop
éelvées. Le traitement préalable des
eaux usées individuelles doit ètre
exigé.

Le canton participé aux frais d'étu-
des préliminaires et au coùt du pro-
je t general et du devis estimatif par
une subvention de 50 %. Il alloue
une subvention de 20 % aux frais de
construction et une subvention com-
plémentaire de 5 à 30 % aux com-
munes économiquement faibles. Ajou-
tons que les subventions cantonales
sont également accordées pour les ou-
vrages d'assainissement construits en-
tre le ler janvier 1957 et le ler jan-
vier 1964, qui bénéficient d'une sub-
vention federale.

L'attribution des subsides est de la
compétence du Conseil d'Etat pour
autant qu 'elie ne dépasse pas 100 000
francs pour l'ensemble des travaux.

En outre, ce projet de décret pré-
voit l' abrogation ' de différents arti-
cles de l'arrèté du Conseil d'Etat du
25 septembre 1943 , en ce qui concerne
la déclaration obligatoire des maladies
transmissibles. les mesures à prendre
.ontre les épidémies, etc.

PROGRAMME CHARGE
On voit que nos députés auront un

programme charge la semaine pro-
chaine. Souhaitons qu 'ils puissent en
venir à bout , tout au moins pour les
objets les plus importants.

J.-Y. D.

Banque Cantonale du Valais
EMISSION DE BONS DE CAISSE £jL Wfk
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Samedi ler février
en grande première valaisanne

LES 55 JOURS DE PEKIN
La superproduction de Samuel
Bronston.
Faveurs suspendues - Prix des
places imposés 3.50 4.— 4.50
Parie flrancais _ 16 ans rév.

Samedi ler février

LA RUE DES AMOURS FACILES

Un grand film de mceurs.
Parie francais 18 ans rév

Samedi ler février
Un grand film policier fran
gaia

ALIBI POUR UN MEURTRE
Parie francais - 18 ans rév

_L_K___)-__h JIL«^H,

Ce soir : RELACHE
Dim. à 14 h. 30 et 20 h. 30 -
18 ans révolus
Une tragèdie moderne...

LE COUTEAU DANS LA PLAIE

avec Sophia Lorep et Anthony
Perkins
Dim. à 17 h. - 16 ans révolus

Un « policier » avec Stephen
Boyd

L'INSPECTEUR

Samedi et dim. - 16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Un spectacle somptueux

LA SALAMANDRE D'OR

avec J.-C. Pascal et Valérie
Lagrange

Sabato e domenica alle ore 17
Un grande film colossale !

LA VENDETTA DI ERCOLE
In italiano - 16 anni compiuti

Samedi - Dimanche - 20h.30
dès 18 ans révolus
Les critiques sont unanimes :
C'est un film à ne pas man-
quer.

ARRETEZ LES TAMBOURS

Sous l'occupation, un drame
vécu, humain, saisissant.

Vendredi 31 - Samedi ler fé-
vrier - 20 h. 30 - 16 ans rév.

VACANCES ROMAINES
avec Gregory Peck - Audrey
Hepburn
Dimanche 2 février - 20 h. 30

UNE FEMME SANS TETE

pièce policière
par les Compagnons des Arts
de Sierre.

Samedi et dim. - 16 ans rév.
Un drame émouvant , osé

PECHE D'AMOUR (Ave Maria)

avec Sara Montiel et Mario
Girotti

Samedi et dim. - 16 ans rév.
(Dimanche: matinée à 14h.30)
3 h. 15 de spectacle prestigieux

L E  C I  D
avec Charlton Heston et So-
phia Loren
Prix imposés : Fr. 3.— 3.50
4.— et 4.50.

Tél. 3 64 17 - Dès 16 ans rév.
Vendredi - samedi à 20 h. 30
Dimanche à 20 h. 30 et 14 h. 30
Un Western fracassant - Du
vrai Cinema, en Scope et Cou-
leurs

LE GRAND SAM

John Wayne - Stewart Gran-
ger et Capucine
« Il est donc encore possible
de tourner des films d'aven-
tures intelligents parce qu'i-
roniques » (Neue Zurcher Zei-
tung)

Sion et la région
_ ¦ - ; ' J 'r ¦"¦ : •" ¦ ' '77. ¦ . - , ¦ ¦ 
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Une généreuse idée à Nendaz

Carnaval a Sion pour les enfants

LE CAVEAU

C est avec le plus vif interet que
les Nendards actuellement s'occupent
de sauvegarder les monuments situés
sur le territoire de la commune. Si,
déjà , la chapelle tant aimée de Saint-
Michel, à Haute-Nendaz, est l'objet
de réparations avantageuses, la cha-
pelle de Saint-Sébastien attend en-
core son tour pour une rénovation
nécessaire. Ce sanctuaire, qui mérite
d'ètre classe au nombre des monu-
ments historiques du Valais , souffre
d'une désaffection dangereuse pour
ses jours.

Il est un autre monument dont la
commune de Nendaz doit aussi assu-

•*-* ¦<
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Notre photo montre l' aspect extérieur actuel de ce magnifique bàtiment

(Photo Schmid)

rer la conservation. Il s'agit de la
Majorie sise au village de Basse-Nen-
daz , sur la rue qui conduit vers Fey.

Cette maison , qui est l'une des plus
anciennes de Nendaz , est située à l'in-
térieur du village. Son extérieur, qui
fut déjà l'objet de réparations de la
part de la commune, se présente
agréablement à la vue. Les deux éta-
ges sont construits selon les principes
de l'architecte U. Ruffiner qui a d'ail-
leurs réalisé un certain nombre de
constructions de ce genre dans le
canton .

Cette « grand'maison » comme l'ap-
pellent les citoyens de Nendaz , est
intéressante tant par son architecture
que par son état actuel. Elle présente
un souvenir du passe communal : la
chambre des tortures où l'on peut
voir encore la grande pierre qui ser-
vai! à suspendre les accusés.

Par ailleurs , la salle principale —
qui a servi d'atelier à l'artiste Fran -
cis Michelet — est aussi un modèle
de l'architecture de l'epoque. Des cré-
neaux surmontent les murs princi-
paux et se trouvent actuellement . en
parfait état , gràce aux restaurations
récentes.

Nous apprenons avec plaisir que les
autorités communales s'intéressent _ à
l'aménagement complet de cette bà-
tisse — si les propriétaires actuels
concèdent à un arrangement — et la
destinent à des salles d'expositions des
ceuvres d'artistes de la commune et
de l'extérieur. Ces locaux aménagés

« La Printzerette » à l'oeuvre

APROZ (FAV). — «La Printzerette» ,
ce sympathique groupe théàtral , dont
nous avons parie il y a quelques jours,
donnera une intéressante representa-
tion ce soir samedi , à Aproz , avant
d'en donner une autre demain soir
beaucoup de succès à cette équipe de
jeunes passionnés du théàtre.

dans un cadre ancien permettraient
aussi d'ouvrir une bibliothèque com-
munale.

L'idée est donc intéressante en elle-
mème, car elle permettra d'idensifier
la vie culturelle de la commune sur
deux points : le partage de l'intérèt
que présentent des expositions d'art
et surtout la possibilité de trouver sur
place les ceuvres principales que doit
contenir une bibliothèque communale.

Il est à souhaiter que les discus-
sions en cours aboutissent dans un
délai pas trop éloigné et que Nendaz
ait le privilège intéressant de posse-
der sa bibliothèque communale.

Chacun s'intéresse à ce projet. C'est
ie vceu de la majorité des citoyens de

SION (FAV) — Que faut-il penser
de cette idée qui a germe dans l'es-
prit de quelques Sédunois ? Organiser
un grand Carnaval n 'étant pas pos-
sible, on voudrait simplement faire
plaisir aux enfants tout en animant
les rues de la ville. Est-ce trop ? Non.
Au contraire. Il faut  encourager la
« Guiguette » qui va prendre une
initiative sympathique.

La « Guinguette », c'est un groupe
musical à la tète duquel se trouve
M. Charly Clausen. Et ce corps de
musique, créé pour apporter un peu
de joie partout , réunissant une bonne
équipe de copains , nous propose un
Carnaval « Guinguette » qui aura lieu
le samedi 8 février , dès 15 heures.

Oui, dès 15 heures, on se rassem-
blera , ce samedi 8 février , au sommet
du Grand-Pont.

On... Qui « on » ?
Eh bien , la « Guinguette » et tous

les enfants de la ville qui seront mas-
ques.

Cela veut dire que les mamans vont
faire un petit effort pour déguiser
les gosses et les conduire au sommet
du Grand-Pont le samedi 8 février.

Tous les enfants masques sont in-
vités à suivre la « Guinguette » à tra-
vers la ville.

Il ne s agit pas d un cortège , mais
d'un amusemen t collectif. On s'arrè-
tera au Grand-Pont , devant la Gre-
nette , la maison de la ville, la librairie
Pfefferlé , à la rue du Rhóne , sur la
place du Midi , devant l'hotel du Cerf ,
on passera la rue des Vergers-Prati-
fori pour se rendre à la Matze.

Dans le hall de la Matze. s'ouvrira
aussitòt un bai d' enfants , conduit pal-
la « Guinguette » . Et hop ! Vive la
fète des gosses.

Partout où la « Guinguette » s'arrè-
tera une bafaille de confetti sera dé-
clenchée. Faites vos provisions dans
les magasins de la ville.

Il faut que les enfants s'amusent à
Carnaval.

L'occasion leur est donnée gràce à
la « Guinguette ». Mais cette « Guin-
guette » va supporter pas mal de dé-
penses d' argent pour ses propres cos-
tumes. N'y aurait-il pas. à Sion, quel-
ques « supporters » qui , spontanément .
collaboreraient à cette fète des jeunes
en aidant la « Guinguette » à réali-
ser son projet ? Certainement. Alors ,
qu 'ils veuillent bien s'annoncer auprès
de M. Charly Clausen . à Publicitas.

Le prix d'entrée au bai des enfants
est modique : 1.— frane. Il en faut
davantage pour couvrir les frais. Al-
lons , Sédunois , faites un petit effort
pour la jeunesse. Et vous. mamans.
songez à cette mascarade tant atten-
due : les enfants aiment se masquer.
Faites-leur ce plaisir.

Et bravo à la « Guinguette » poui
son initiative. C'est là le premier pas
vers un plus grand carnaval d'enfants
à Sion.

Avenue de la Gare - SION aG de Preux - Tél. 2 20 16 2
Les bons vins de table - Liqueurs „

Pare des Sports ¦ Sion
Dimanche 2 février SERVETTE-SION
dès 15 heures Coupé Romande de Football
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Soiree réeréative
pour personnes àgées

le voir se réaliser le plus rapidement piacer peuvent s'annoncer au tél. No
possible. 2 50 18 ; elles seront prises en auto.

._ _ •

Les personnes àgées (dès 65 ans) sont
invitées à une soirée le mercredi 5 fé-
vrier , à 19 h. 30. C'est dans la nouvelle
salle accueillante, sous l'église du Sa-
cré-Cceur (entrée coté Mayennets) que
se retrouveront les vieux amis. Ils fè-
teront joyeusement Carnaval devant
tables garnies et se réjouiront en-
semble des ballets , chants , etc.

Le Comité de la Fondation
de la vieillesse

Les personnes qui ne peuvent se de-

Jeune homme happé
par une volture

SION (FAV). — Hier , en debut de
soirée, un j eune homme de 15 ans,
fils de M. R. Pitteloud , des Agettes,
venait de quitter l'école secondaire
et traversait l'avenue de France dans
un passage de sécurité. Soudain . il
fut renversé par une voiture condui-
te par M. Bernard Bruchez. Projeté
au sol, le malheureux fut aussitòt
transporté à l'hòpital de Sion , souf-
frant d'une forte commotion cere-
brale.

X ..-__-.• _ J/ -„Auditions d'orgue
et de chant sacre

La 72e audition du Conservatoire
cantonal consacrée à la musique d'or-
gue, de chant grégorien , de chant sa-
cre aura lieu le dimanche 2 février,
à 17 heures précises, à la chapelle du
Conservatoire, rue de la Dixence, Sion.

Chacun sait que cette chapelle a été
rénovée avec un goùt parfait , et de-
vient un lieu idéal propice au re-
cueillement et à la musique sacrée.

On y entendra les élèves d'orgue de
Mlle Bréganti , de Mme Fay, des élè-
ves de chant grégorien de M. Veu-
they, et des classes de chant de M.
Gafner.

Cette audition sera suivie d'une bé
nédiction au S.S., digne couronnement
d'une séance consacrée à Dieu.

L'entrée est libre.

On a repris le chemin
de l'école ménagère

NAX (cf) . — A la suite de manque
de personnel, l'école ménagère de Ver-
namiège n'avait pu ouvrir ses portes
en son temps.

Aujourd'hui , les eleves de Nax ont
repris le chemin de ce village voisin
pour se joindre à leurs amies de Ver-
namiège et débuter leurs cours dans
l'attente que s'achève l'école ménagère
de Nax.

GRAIN DE SEL

Jumelage...
— Madame B. aimerait que nous

lui donnions raison...
— A quel sujet ?
— A propos de ses propos f i g u -

rant sur la lettre snidante :
« ... La ville de Sion s 'est jumelée ,
il y a quelques années , avec la
ville f rangaise  qui a nom Selles-
sur-Cher. Vouìe. -you . me dire à
quoi a servi ce « mariage » ? Po ur
ma part , j' estime qu 'un jumelage
doit apporter quelque chose aux
intéressés des villes jumelées.  Qu 'a-
uons-nous apporre atta; gens de Sel-
les-sur-Cher et réciproquement ?
Pas grand-chose ou rien du tout.
Plutót rien du tout que pas grand-
chose... N'ètes-vous pas de mon
avis ? Il me semble que nos auto-
rités auraient dù refuser ce jume-
lage qui ne correspond nullement
aux besoins des Sédunois et en-
core moins à ces braves gens dont
nous connaissons de leur ville que
le nom et encore... Posez la ques-
tion à un quidam sur la rue : Avec
quell e ville la nótre est-etle ju-
melée ? On vous répondra en
haussant les épaules ... Et pour cau-
se... Et pourtant , au début , quand
furen t  scellés des témolgnages d' a-
mitié avec les délégués de Selles-
sur-Cher , j'j/ croyais à ce jumelage.
Je pensais que la ville de Sion éta-
blirait tin pont , une liaison certaine
et valable avec nos nouveaux amis.
J'imaginais que des relations cons-
tantes et renouvelées nous permet-
traient de faire bonne connaissance
avec la ville de Selles et ses habi-
tants. Or, il n'en a rien été. On s'est
séparé au lendemain d' une fè te
pleine de promesses. On s'est à
peine revu entre membres des Mu-
nicipalités. Et puis... on s'est ou-
blié. On s'est perdu de vue. On
s'ignore aujourd'hu i comme si l' on
ne s'était jamais connu. Une me-
sure pour rien. Une manifestation
inutile. Un jumelage qui n'en est
pas un. Du vent ! Des mots ! De la
foutaise ! Je m'excuse d' en parler
aussi franchement et sans aucun
détour. C'est tellement vrai que
nous aurions pu agir auttement.
Non ? Allons donc ! De deux cho-
ses l'une. Ou bien on devait se ren-
dre compte tout de suite que ce
jumelage ne pouvai t pas avoir de
lendemains heureux et dans ce cas
on deuait y renoncer. Ou bien , il
fa l lai t  maintenir la liaison et pro-
céder à des échanges , à des ren-
contres entre gens des deux com-
munes. Les gens de Selles-sur-Cher
ne connaissent pas Sion et les Sé-
dunois ignorent tout de Selles-sur-
Cher. Est-ce vraiment le résultat
que l'on voulait obtenir ? Or, il
faut  bien p rendre conscience de cet
échec en matière de jumel age.
Mais , tout de mème, nous aurions
pu songer à j umeler notre ville
avec une autre ville en dépit de
cet échec. Par exemple, avec une
ville située au bord de la mer. Il
en existe qui ne demanderaient
pas mieux qu'un tei jumelage se
fosse  entre une ville plantée au mi-
lieu des montagnes et une ville
d' eau , mème et surtout de mer. Dès
lors, que d'échanges intéressants
nous pourrìons envisager , de part
et d' autre. Des échanges prof i ta-
bles aux enfants , d'abord , puis aux
adultes qui se rendraien t très vo-
lontiers à la mer Ne pensez -vous
pas que j' ai raison de demander à
nos autori tés  d' y pens er ? Ce n'est
pas parce que le jumelage avec
Selles-sur-Cher n'a pas réussi que
nous ne devons pas tenter un autre
jumelage.  Au contraire , il serait
souhaitable nuc Messieurs les con-
seiVers examinassent la question
lors d' une prochaine séance. N'è-
tes-vous point de cet avis 7 »

— Mon Dieu , oui , Madame. Pour
quoi pas ?

Isandre.

Routes dangereuses
AROLLA (FAV). — Les légères chu-

tes de neigl de la unit passée ont oc-
casionné des plaques de verglas sur
de nombreuses routes de montagne où
la circulation n 'était guère aisée dans
la journée d'hier. Ainsi , par exemple,
sur la route d'Arolla , au-dessus des
Haudères , une voiture est entrée en
collision avec un camion. Quelques
instants plus tard , deux camions fai-
saient connaissance à leur tour de ma-
nière assez brutale Pas de blessé, mais
passablement de tòle froissée.

« Les Misérables » à Nendaz
BASSE-NENDAZ (Fr). — Une très

intéressante representation sera don-
née dimanche prochain 9 février , à
Nendaz. En effet , un groupe de jeunes
gens de mouvements d'action catholi-
que ont décide de mettre sur pied la
célèbre pièce de Victor Hugo, intitu-
lée « Les Misérables », à l' occasion
d'une soirée théatrale. Celle-ci sera
donnée au bénéfice de l'église.

Chargement dans la rue
SION (ez). — Vendredi dans l'après-

midi , un camion charge de paille a
renversé son chargement à la bifur-
cation de l'avenue de la Gare et de
l'avenue du Midi. On ne déplore au-
cun blessé. Seule la circulation en
souffrit quelque peu.



Monthey et ie lac
Mort atroce
d'une fillette

MONTHEY (FAV) . — La petite
Pierrette Schmid , domiclliée à Muraz
près de Monthey, qui était tombée
dans un réciplent d'eau bouillante
au début de la semaine et avait été
ho.pitalisée à Lausanne dans un état
déiespéré , vient de succomber à ses
graves blessures.

Que sa famille veuille bien trouver
lei l'expression de notre très vive
sympathie.

Assemblée des philatélistes
montheysans

MONTHEY (FAV). — Le club phila-
téllque de Monthey a tenu son as-
semblée générale annuelle au Café de
la Place à Monthey, sous la présidence
de M. Rémy Berrà. Ce dernier fit un
bref hlstorique de la société, de 1857
à nos jours.

L'on passa ensuite à la nomination
du nouveau comité qui se compose
comme suit ; président : M. Pén , de
Champéry ; secrétaire : M. Paul Hirt ,
de Monthey ; caissier : M. Feriìand Dé-
fago-Hirt , de Monthey ; charge des
circulations : M. Rémy Berrà , de Mon-
they ; adjoints : MM. Fernand Défago-
Meynet , de Monthey et Georges Favre
de Monthey également.

Cette assemblée se déroula devant
une salle comble et dans une am-
biance très gaie.
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i Fédération motonsee valaisanne

Les compagnons des Arts
à Monthey

MONTHEY (FAV) — Mercredi 5 fé-
vrier , à 20 h. 30, les Compagnons des
Arts de Sierre présenteront , en la
grande salle de l'hotel du Cerf à
Monthey, la fameuse pièce humoristi-
que de Jean Guitton « La femme sans
tète », dans une mise en scène de
Paul .Ichac.

Le public montheysan ne manquera
certes pas de profiter de l'aubaine.

Importants travaux
MONTHEY (FAV) — Les travaux

d'élargissement et de réfection de la
route cantonale Monthey - Collombey
que l'on attendait depuis longtemps,
ne sont , cette fois-ci , plus un rève.
L'on vient d'apprendre en effet qu 'ils
débuteront le 17 février au plus tard.

Le Carnaval de samedi soir
MONTHEY (FAV) — Samedi soir

déjà, l'Alpenròsl i organisé son tradi-
tionnel bai masqué à Monthey. Des
présents de toutes sortes, tous plus
alléchants les uns que les autres at-
tendent les concurrents.

On a mème, parait-il , téléphone de
Paris , mardi dernier , pour assister aux
manifestations, ce qui est tout dire de
la renommée dont jouissent les bals
travestis à Monthey. Signalons aussi
que les masques auront l'entrée gra-
tuite au bai.

MONTHEY (FAV). — C'est lundi
I 3 février, au locai AOMC à 20 h. 30,
B que se tiendra l'assemblée extraor-
1 dinaire de la Fédération motorisée
f§ valaisanne, section de Monthey.

Accrochage
TROISTORRENTS (FAV). — Alors

i qu'elie regagnait la plaine, une voitu-
jj re conduite par un employé de Cham-
1 péry, M, Max Défago, a accroché au
jj passage le véhicule de M. Max Rey,
1 de Monthey, qui venait en sens inver-
1 se.

On ne signale pas de blessé.

Pour fajre trempette
| | h; VAL^ D'ILLpZi jtóV), — Un indus-
1' triel de Mohthèy';VM. Joseph Dioni-
1 ; sotti, propriétaire d'une magnifique
1 source d'eau chaude qui prend nais-
1 sance à proximité du lit de la Vièze,
% a eu l'excellente idée de faire amé-
1 nager deux bassins sur sa propriété ,
1 dont l'un est mis gracieusement à
1 disposition du public dési.ant goùter
H à la saine joie du bain.

Octroi d'un subside federai
CRETTEX (FAV). — Le Conseil

federai a alloué un subside au can-
ton du Valais pour la construction
d'un chemin forestier à Crettex, com-
mune du Val d'Illiez.

Vents et brouillard
ST-GINGOLPH (Ky)  — Depuis

de longues semaines de cet excep-
tionnel hiver , la plaine du Rhóne

1 est quotidiennement arrosée de so-
li lei*. La plaine du Rhóne , oui , mais

seulement depuis le Bouveret , la
B còte lémanique du canton est en

e f f e t  noyée dans le brouillard , pas
i très épais certes, mais su f f i san t  à
H masquer complètement le soleil . La

cause en est l'absence totale de
§ courants atmosphériques dans cette

région , comme aussi sur la plus
I grande partie du lac et de ses rives ,
1 et un bon vent su f f i ra i t  à dégager
§ le ciel.
= . . Pourtan t le Léman connait quan-

ti té. de vents [p lus ou moins vio-
%'rif s, connus autant qu 'apprèhen-
dés des navigateurs pour leur brus-

ii que et soudain dé fer lement .  Nom-
M bre de drames du lac ont pour cau-
li se ces « passées » , et nous revien-
I. drons sur les plus dramatiques de

ces naufrages .
Parmi les plus violents de ces

vents , le Bornan , qui aurait , selon
§¦ 1_ correspondant d' un journal f r a n -
S gais , « abattu des murs , transporté
1 des blocs de granii de faille impo-
si,, sante à des dìzaines de mètres ,

voire precipite au lac une rame de
wagons ». Si ce vent descendu des

1 montagnes a une certaine puis-
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sance , il ne faut  cependant pas
exagérer !

Autre vent venu de la montagne ,
V « Arin », plus violent encore, et
qui a déjà cause des dégàts consi-
dérables dans le vallon de la Mor-
ge , où des forèts  de sapins ont été
fauchées comme des blés il y a
quelques années .

La Vaudère (le fcehn de nos Al-
pes), à l'origine de ces vents , est
extrèmement dangereuse pour la
navigation , et a déjà fa i t  chavirer
bon nombre d' embarcations. A St-
Gingolph , on se souviendra long-
temps de cette nuit de printemps
1962 , où la vaudère , d' une violence
inouie , avait endommagé la plus
grande parile des toitures — entre
autre. Son plus spectacuìaire mé-
fa i t , durant cette nuit de peur ,
avait été de soulever le toit d' une
dépendance d' un hotel situé en ter-
ritoire suisse , de le fa ire  traverser
la rivière limitrophe et de le pré-
cipiter dans la salle à manger d'un
autre hotel situé sur la rive f ran-
gaise de la Morge.

Pour que les riverains du Léman
retrouvent le soleil , il reste à sou-
haiter qu 'Eole entr 'ouvre ses ca-
vernes , mais la petite porte seule-
ment.

Sserr .j et Se Haut Valais
Fédération internationale des éditeurs de journaux a Zermatt

Troisième et dernière journée
ZERMATT (Ats). — Au cours de

ses séances de jeudi après-midi et
de vendredi matin , le bureau exécu-
tif de la Fédération internationale
tìes éditeur s de. journaux s'est occu-
pé de diverses questions essentielle-
ment techniques , comme les finances
internes , les publications de la FIEJ ,
la rentabilité des entreprises de pres-
se,- des études sur le développement
des moyens d'information et sur le
développement respectif des différents
supports publicitaires , les problèmes
de la publicité — qui ont fait l'objet
d'une très longue explication du pré-
sident Bellanger, vendredi matin —
ainsi que de questions comme la col-
laboration avec d'autres organisations
interna tìonales (dont l'UNESCO et
l'ONU) . ou comme Ies problèmes sou-
levés par les projets de revision de la
convention internationale de Berne
en matière de protection de la pro-
priété industrielle . littéraire et artis-
tique A ce sujet . M. Jacques Bour-
quin . presenta un rapport . dans lequel
il souligna l'intérèt des éditeurs de
jour naux à la protection des droits
d' .uteur.

M. le baron Philippe de Thyse-
baert. (césorier general de la FIEJ ,
délégué aux Communications , fit rap-
part sur la dernière conférence de
l'Uni in internationale des transports .
qui s'est tenue à Genève en octobre
dernVr . et à laquelle la FIEJ était
rep-ósentóp . à titre d'observnteur . par
M. E.-I. Raym . de Londres . de l'U-
nion de la p-esse du Commonwealth.
M Bniirquin fit rem_ rquer , à ce pro-
pos. aue la FIEJ était bien ent«ndu
très intéressée par la création d'un

centre européen de transmissions par
satellites.

L'objet le plus important à l'ordre
du jour de vendredi a été l'examen
de la demande de protestation auprès
de l'ONU fermée par le syndicat des
journaux algériens (frangais), à la
suite de la saisie , le 17 septembre
dernier , des locaux et de tou t le ma-
tèrie! des trois quotidiens frangais
paraissant encore en Algerie après la
proclamation de l'indépendance, la
« Dépéche d'Algerie » , 1' « Echo d'O-
ran » et la « Dépéche de Constanti-
re ». Cette demande se reférait à
l'article 19 de la constitution algé-
rienne, garantissant , entre autres, la
liberté de la presse, aux accords d'E-
vian (dans lesquels des garanties
avaient été promises au gouvernement
frangais et à ses ressortissants), en-
fin à la déclaration universelle des
droits de l'homme, reconnue par les
Nations Unies.

Après une longue discussion, le bu-
reau exécutif de la FIEJ . faisant sien-
ne la plainte du syndicat des jour -
naux algériens , decida qu 'elie enver-
rait une protestation à l'ONU . sans
mentionner cependant les accords
d'Evian . qui ne concernent pas la
FIEJ mais les gouvernements fran-
gais et algérien. Le texte de cette
nrotestation fut soumis au vote de
l'assemblée en fin d' après-midi. Voici
sa teneur :

« Le bureau exécutif de la Fédéra-
tion interna fienale des éditeurs de
ìournaux . réuni à Zermatt les 30 et
31 janvier . a examiné la plainte qui
lui a été présentée par le syndicat
de la presse frangaise en Algerie,

concernant la suppression , le 17 sep-
tembre 1963, de trois quotidiens de
langue frangaise eri Algerie, par les
autorités algériennes.

« Le bureau unanime estime que la
mesure prise par le gouvernement al-
gérien est en violation de l'article 19
de la déclaration universelle des droits
de l'homme. Il a décide à l'unanimité
de protester auprès du gouvernemen t
algérien et de saisir du cas, au nom
de la FIEJ , les kistitutions compé-
tentes de l'ONU ».

De la casse
MONTANA (FAV). — Hier après-

midi , aux environs de 14 heures, une
collision s'est produite à Crans, au
carrefour du Robinson , entre une voi-
ture conduite par M. Louis Balzani ,
appareilleur à Montana et une autre
voiture, portant plaques allemandes,
pilotée par Mlle Anny Walther , photo-
graphe dans la station. Il n'y a pas
de blessé. mais quelques dégàts maté-
riels aux deux véhicules.

Un malheureux
réflecteur

TROISTORRENTS (FAV). — L'au-
tomobiliste qui descend de nuit de
Champéry à Monthey aura été plus
d'une fois incommodé par la présence
d'un réflecteur place sur le toit d'un
immeuble bien connu et servant à
l'illumination de l'église, coté aval.

Il serait souhaitable que l'on mo-
difié l'orientation de ce réflecteur ,
car le puissant jet lumineux qui s'en
degagé éblouit dangereusement les
automobilistes qui empruntent cette
route de nuit , et prevenir vaut mieux
que guérir , a-t-on coutume de dire.

Ou iront
les petits Indiens ?
MONTHEY (FAV). — De ces six

charmants petits , aucun ne resterà
dans notre canton. Les familles qui
les acoueilleront ont recu une abon-
dante documentation sur leurs futurs
enfants.- Ce sont des familles de Rou-
gemont, de Vevey, de Val-de-Ruz, de
la Chaux-de-Fonds, de Broc et de
Genève.

C'est dans quelques semaines seule-
ment. une fois que toutes le. forma-
lités auront été accomplies. qu 'elles
pourront emmener l'enfant dont elles
ont pris le patronnage.

Violente collision
SIERRE (BI). — Une violente col-

lision s'est produite hier devant l'ho-
tel Terminus, à Sierre. En effet , une
voiture conduite par M. Theleir , de
Viège, sortait d'une place de station-
nement. A ce moment survenait une
autre voiture , pilotée par M. Weber ,
domicilié à Bramois. Le choc fut iné-
vitable. Il n'y a pas de blessé, mais
on signale en revanche d'importants
dégàts matériels aux deux véhicules.

Martigny et les environs
I ** • L_ 1

Martigny, futur centre culture! international
MARTIGNY (FAV). — Déj à plaqué

tournante du tourisme valaisan , et
bientót , de par l'ouverture du tunnel
du Grand St-Bemard, du tourisme
international , Martigny a décide d'a-
jouter un nouveau fleuron à sa cou-
ronne en devenant un centre culturel.

Grace à la saine politique menée
par ses autorités , la Ville a pu acqué-
rir le Manoir , cette demeure patri-
cienne construite en 1730 par le ca-
pitaine Jean-Joseph Ganioz.

Dans ce Manoir, la Ville a décide
de créer, cette année, une exposition
d'Art valaisan. .

Cependant , comme une exposition
de ce genre groupe une foule d'ceu-
vres. on parie d'un millier environ ,
le Manoir , malgré ses vastes dimen-
sions , ne pouvait suffire à abriter
une telle exposition. Dès lors, le co-
mité d'organisation parmi lequel fi-
gurent Mme Simonetta , MM . de Wolff .
conservateur des musées cantonaux ,
Donnei , archiviste cantonal , Morand ,

président de Martigny-Ville, a réussi
à obtenir plusieurs salles dans le
nouveau collège communal.

Cette exposition d'art valaisan se
situe surtout dans l'histoire du Grand
St-Bernard.

Dès lors, le public pourra y admi-
rer le trésor du célèbre hospice dont,
quoiqu 'on en pense, bien des pièces
sont encore inconnues du grand pu-
blic et méritent d'ètre vues.

D'autre part , les organisateurs ont
sagement décide de laisser de coté
tout ce qu 'on connaissait déjà.

Ils se sont dès lors attelés à trou-
ver dans les cures, dans les collections
privées, des pièces authentiques de
l'histoire du Valais . tant religieux que
profanes et remontant jusqu 'à l'ère
des Romains.

Dans une prochaine édition , nous
reviendrons plus en détail sur cette
exposition qui attire d'ores et déjà
l'attention des milieux culturels de
la Suisse tout entière.

Dame renversee
sur la chaussée

ST-PIERRE-DE-CLAGES (FAV). —
Dans la nuit de jeudi à vendredi, une
dame de St-Pierre-de-Clages, Mme
Fardel , qui cheminait en bordure de
la route cantonale, a été happée par
une voiture valaisanne, victime du
mauvais état de la route enneigée ,
conduite par Mlle Moret, de Collom-
bey.

Mme Fardel a été légèrement bles-
sée, mais a pu ètre reconduite à son
domicile.

Accrochage
ST-PIERRE-DE-CLAGES (FAV). —

Peu de temps après que se soit pro-
duit l'accident signale plus haut, une
voiture valaisanne est également en-
trée en collision avec une auto ita-
lienne. Il n'y a pas de blessé, mais on
signale en revanche d'importants dé-
gàts matériels.

t Mme Lily Genetti
SAXON (FAV). — Hier, la popula-

tion de Saxon a fait d'émouvantes fu-
nérailles à Mme Charles Genetti, dé-
cédée après une courte maladie à
l'hòpital de Martigny. Rarement at-on
vu à Saxon une participation aussi
imposante. En effet , presque toutes
les sociétés locales avaient tenu à ac-
compagner dans sa dernière demeure
la disparue qui jouissait d'une grande
estime de la part de tous ceux qui
ont eu l'avantage de la connaitre.

Tandis qu'on notait également la
présence d'innombrables personnes ve-
nues de l'extérieur dont il nous serait
impossible de toutes les nommer. Dans
le cortège funebre, chacun fut sur-
tout impressionné par le courage ma-
nifeste à cette occasion par l'époux
de la disparue et par le nombre in-
calculable de couronnes et de fleurs
précédant le corbillard.

Mme Lily Genetti était l'épouse de
M Charles Genetti, surtout très connu
dans les milieux commergants du can-
ton. Avec son mari , elle formait un
couple idéal devenu légendaire dans
toute la Romandie où, à maintes re-
prises, elle eut l'occasion de l'accom-
pagner dans ses nombreux déplace-
ments. Mère de famille exemplaire,
elle eut le bonheur d'élever trois en-
fants qui lui ont donne de grandes
satisfactions et qui aujourd'hui et avec
leur papa pleurent leur. chère maman
hélas trop tòt disparue.

A M. Charles Genetti, à toute sa
famille, et à ses deux beaux-flis, MM
Jean Dalberto et Louis Tissonnier, no-
tre fidèle collaborateur du Haut-Va-
lais, nous présentons notre très sin-
cère sympathie.

Ouverture du bureau de vote
CHARRAT. — L'assemblée primaire

est convoquée pour les ler et 2 février
1964 à l'effet de se prononcer sur Pac-
ceptation ou le rejet de l'arrèté fede-
rai du 24 décembre 1963 relatif à l'oc-
troi d'une amnistie fiscale générale au
ler janvier 1965.

Le bureau de vote sera ouvert sa-
medi ler février de 18 h. à 19 h. et
dimanche 2 février de 10 h. à 12 h.

Quand voter à Martigny-Ville ?
A l'effet de se prononcer

a) sur l'acceptation ou le rejet de
l'arrèté federai du 24 décembre
1963 relatif à l'octroi d'une amnis-
tie fiscale générale au ler janvier
1965 ;

b) sur la consultation populaire rela-
tive à la réunion des communes de
Martigny-Ville et de Martigny-
Bourg ;

l'assemblée primaire est convoquée
pour les ler et 2 février 1964.

Les heures de scrutin sont fixées
comme suit :
samedi ler février : de 12 h. à 13 h
dimanche 2 février : de 10 h. à 12 h. 30.

Tóles froissées
CHARRAT (FAV). — Une collision

s'est produite hier matin vers 9 heu-
res, sur la route de Charrat . Une voi-
ture vaudoise qui s'apprètait à bi-
furquer sur la hauche a été violem-
ment heurtée sur le coté par une voi-
ture frangaise qui suivait et qui avait
mal compris la manceuvre.

Les dégàts matériels sont assez im-
portants.

t
Madame Zacharie Mabillard-Cons-

tantin, à Grimisuat ;
Monsieur et Madame André Ma-

billard-Arreger et leurs enfants, à
Genève ;

Madame et Monsieur Fritz Erne-
Mabillard et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Amédée Ma-
bilIard-Muller et leurs enfants, à Gri-
misuat ;

Madame et Monsieur Paul Doyon-
Mabillard et leurs enfants , à Por-
rentruy f- '- ¦¦ :' .. ". . .... .-.__

Madame.et JVIonsieur Rémy Mabil-
lard-Mabillard et léiirs enfants, à
Sierre ; .

La famille de feu Daniel Mabillanf-
Mabillard , à Grimisuat ;

Madame Veuve Marie Mabillard-
Constantin, ses enfants et petits-en-
fants, à Grimisuat ;

La famille de feu Alfred Constan-
tin-Balet, à Sion ;

Monsieur et Madame Joseph-Louis
Constantin, à Lyon ;

Madame et Monsieur Joseph-Ma-
rie Riquen-Constantin , leurs enfants
et petits-enfants, à Ardon ;

Madame et Monsieur Rodolphe
Liechti-Constantin, leurs enfants et
petits-enfants , à Berne ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Zacharie MABILLARD
ancien conseiller

leur cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, beau-frère, onde, grand-
oncle et cousin , survenu à l'hòpital
de Sion le 31 janvi er 1964, à l'àge
de 82 ans , après une longue et pénible
maladie chrétiennement supportée et
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'é-
glise de Grimisuat le dimanche 2 fé-
vrier 1964, à 11 h. 30.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de faire-part.
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SHOES S.A. a la douleur de faire

part de la perte eruelle de

MADAME

Marie-Rose JACQUET
née Frossard

épouse de leur administrateur.
Messe de sépulture le 3 février

1964, à 10 heures en l'église de Chène-
Bourg (Genève), l 'inhumation suivra
au cimetière de Chène-Bougeries (Ge-
nève).

Domicile : 3, Chemin de la Troupe,
Chène-Bougeries - Genève.



Le general de Gaulle a ramené à 4 tètes de chapitre
la douzaine de questions posées par les journalistes

Le general de Gaulle a ramené à
quatre tètes de chapitre la douzaine
de questions qui lui ont été posées
par les journalistes.

1. LA CONSTITUTION ACTUELLE
La Constitution dans son esprit , dans

les institutions qu'elie a créées, dans la
pratique de son application , a fait la
preuve qu'elie est bonne , aussi bien
pour des circonstances normales que
dans des conjonctures exceptionnelles.
Le general de Gaulle se prononce con-
tre l'idée d'un gouvernement de legis-
lature avec dissolution automatique en
cas de conflit entre le gouvernement
et le Parlement. Ce système, qui écar-
terait l'intervention du chef de l'Etat ,
rendrait aux partis la prépondérance
qu 'ils ont perdue. et rétablirait en fait
le regime d'assemblées.

Le general est également oppose à
la conception d'un regime présidentiel
à l'Américaine confondant entière-
ment les pouvoirs du chef de l'Etat
et du chef du Gouvernement. Ce regi-
me est, selon lui, inapplicable à la
France, du fait notamment de sa tra-
dition centralisatrice et des périls aux-
quels l'exposé sa position géographi-
que.

2. LA POLITIQUE
DE COOPÉRATION

Rappelant les chiffres du rapport
Jeannerey (cinq milliards annuels de
francs pour l'aide d'Etat à Etat et
deux milliards pour l'aide privée que
fournit la France à ses anciennes co-
lonies), le general de Gaulle a sou-
ligné qu'aucun autre Etat, pas mème
l'Amérique, ne distribue une aussi
grosse proportion de ses ressources
pour contribuer au progrès des autres.
H y a une contrepartie : le maintien
de courants commerciaux, certains
avantages dans l'exploitation de ri-
chesses comme le pétrole saharien. La
France serait peu portée à donner
beaucoup à qui ne lui donnerait rien.

L'aide de la France peut se porter
à d'autres peuples que ceux d'Afrique
qui veulent l'associer à leurs pro-
grès et prendre leur part de ce qu'elie
fait elle-mème. C'est de cela que le
general de Gaulle a parie récemment
avec le premier ministre canadien , M.
Lester Pearson , et qu'il parlerà pro-
chainement avec le président mexicain
M. Lopez Mateos, plus tard avec d'au-
tres gouvernements d'Amérique latine
avec le prince Sihanouk pour le Cam-
bodge et avec le roi du Laos. Il sou-
haite que l'Europe s'organise aussi
pour participer à cette ceuvre qui est
« une grande ambition de la France ».

3. LES PERSPECTIVES
DU MARCHE COMMUN

Ce qui a été fait à Bruxelles prouve
que l'Europe a choisi d'exister dans la
réalité.

Cela prouve aussi que, quels que
soient les mérites des techniciens, la
décision ne pouvait venir que des
Etats.

Le general convient que la France
fut la plus pressante parce qu'elie était
la plus intéressée à ce que le Marche
commun, relativement facile à réa-
liser pour l'industrie, n'exclut pas
l'agriculture où les difficultés étaient
beaucoup plus grandes.

Il convient aussi que c'est l'Allema-
gne qui a accepté les plus grands
changements dans son economie. « No-
tre fidélité trouvera occasion de ré-
pondre à cette fidélité ».

Il reste aux Six à parfaire et appli-
quer leur accord notamment pour
aborder ensuite la négociation avec les
Etats-Unis. La France le fera avec
l'intention de maintenir des courants
commerciaux, mais aussi de ne pas
accorder d'avantages sans réciprocité.

Passant au projet d'union politique
européenne, le general rappelle que
ceux qui firent ajourner le projet
frangais, dit pian Fouchet , posaient
trois conditions inapplicables et con-

tradictoires : pas d'union , a moins
d'integration sous une autorité supra-
nationale , alors qu'aucune nation , et
surtout la France. ne mettrait sa des-
tinée à un aéropage compose d'étran-
gers ; pas d'union sans la Grande-
Bretagne , laquelle moins que toute
autre accepterait cette integration ;
pas d'union européenne, à moins de
la confondre avec une communauté
atlantique, ce qui retira it à l'Europe
toute raison de se confédérer.

Le general de Gaulle croit que les
objections ont perdu leur virulence.
Si un projet d'union européenne repa-
raìt , la France sera heureuse de le
prendre en considération.

4. LA CHINE
Le general rend hommage à la puis-

sance, à la civilisation ancienne et à
l'effort d'indépendance de l'ancienne
Chine, et aussi à la valeur, à la hau-
teur d'àme du maréchal Tchang Kai
Chek qui a conduit la Chine à la vic-
toire alliée et auquel l'histoire rendra
ce qui lui est dù. Mais il constate
aussi l'enorme effort de modernisa-
tion entrepris depuis la prise du pou-
voir par les communistes, et les ré-
sultats atteints. Il constate que si la
Russie a aidé, au début, la Chine,
c'était avec l'espoir de la garder sous
sa coupé et de dominer l'Asie.

Crimes mystérieux à Bogota où des sadiques
semblent s'ètre attaques a des enfants

BOGOTA (Afp) . — « Voilà pour
aujourd'hui... nous avons déjà tue
plus de cent gargons et nous allons
continuer... Le cimetière de Cali est
grand... Nous avons déjà tue beau-
coup de pauvres, mais , à présent, nous
vouions en finir avec les fils de ri-
ches. Cherchez-nous »

Cette lettre pourrait ètre considé-
rée comme l'ceuvre d'un macabre
plaisantin , si elle n'avait été decou-
verte dans un paquet ficelé contenant
un cràne, dans un autobus de Cali ,
en Colombie, et si elle ne coincidali
pas avec la decouverte d'une dizaine
de cadavres de jeunes gargons dans
cette mème ville.

Cette affaire est un vrai casse-téte
pour la police de Cali. Les dix ca-
davres en question portaient tous des
traces de strangulation et de violences
sexuelles. En outre, bien que, dans
les dix cas. la mort semblait remon-
ter à plusieurs semaines, les cada-
vres étaient étrangement momifiés,
ce qui laisse penser qu 'ils avaient été
soumis à quelque traitement chimique.

Quels sont les assassins ? Un sa-
dique isole ou un groupe de dévoyés
sexuels,. pense la police , mais com-
ment s'expliquer l'état de momifica-
tion des cadavres , sinon en admettant
que l'assassin ou les assassins i pos-
sèdent des connaissEnces scientifiques.

Mais la n est pas la seule question.
on se demande également quelles sont
les victimes. En effet , à part une

femme, qui croit avoir reconnu par-
mi les corps celui de son fils disparu
depuis quelque temps, personne n'a
reconnu aucun des neuf autres ca-
davres et personne n'a signale la dis-
parition d'autant d'enfants.

En fin de compte, d'aucun en vien-
nent à se demander s'il ne s'agirait
pas d'une mauvaise plaisanterie de
carabins. Il ne reste plus qu'à at-
tendre les conclusions de l'insfitut
médico-légal.

Des propositions de II. USbricht
retournées sans ètre Ines

BERLIN (Dpa). — M. Walter Ulbricht, chef du parti communiste et de
l'Etat de la RDA, voit déjà venir le jour où « les ministres de l'Allemagne occi-
dentale devront répondre du fait de n'avoir pas lu nos lettres ».

Selon « Neues Deutschland » , de
vendredi , ergane centrai du parti
communiste de l'Allemagne de l'Est,
M. Ulbricht a commenté en ces ter-
mes le refus de M. Erhard , chance-
lier de l'Allemagne federale , de pren-
idre connaissance de sa lettre. Dans
celle-ci , que Bonn a renvoyée sans
l'ouvrir à l'expéditeur . des négocia-
tions directes étaient proposées au
chancelier Erhard.

Dans un entretien avec des fonc-
tionnaires des syndicats de l'Alle-
magne federale et des socialistes , le
chef du parti communiste-socialiste
unifié de l'Allemagne Orientale aurait
déclaré en outre que actuellement plu-
sieurs propositions sont examinées
par de hauts fonctionnaires des deux
gouvernements. « Les ministres de
Bonn le savent et confirment tout ce-
la mate ils ne _/_eulent gas sàgner »,

a ajouté M. Ulbricht. Il a .  ajouté en
outre que le sénat de Berlin-Ouest
avait lors de la conclusion de l'accord
sur le passage de la ligne de démar-
cation , en décembre dernier , reconnu
le gouvernement de la RDA comme
interlocuteur valable à des négocia-
tions.

Dans ses déclarations , le chef du
parti communiste-socialiste unifié de
l'Allemagne orientale nie l'existence
d'un ordre special de tirer , donne aux
policiers-frontières de la RDA. « On
tire à notre frontière exactement com-
me à la frontière entre l'Allemagne
occidentale et la Suisse. a affirmé
l'orateur. Si quelqu 'un essaie de nuit
de franchir cette frontièr e clandesti-
nement et.n 'obéit pas aux injoncticns
des sentinelles, alors, on fait usage
des armes à feu ».

«L'ange de la mort d'Auschwitz»
a été retrouvé hier au Paraguay,
mais ne pourra pas étre extradé
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FRANCFORT (Dpa). — L'enigme posee depuis de longues années quant au
destin de « l'ange de la mort d'Auschwitz », le redouté Dr Josef Mengele,
médecin du camp, a été résolue : l'homme a été retrouvé au Paraguay. Les au-
torités de l'Allemagne federale avaient promis une prime de 20 000 marks à
qui retrouverait Mengele.

Un membre de l'Union internatio-
nale des anciens combattants de la
résistance et déportés, M. Hubert Ha-
lin , de Bruxelles, a déclaré vendredi
à Francfort aux journaliste s que Men-
gele avait récemment obtenu la natio-
nalité paraguayenne et travaillait
vraisemblablement comme médecin
dans son pays d'adoption . M. Halin
est le président de la commission d'ex-
perts pour les crimes nazis de l'U-
nion des anciens combattants de la
résistance et déportés. Mengele passe
pour l'un des principaux responsables
des crimes d'Auschwitz. Ainsi que M.

Halin l'a déclaré à Francfort, l'infor-
mation sur le domicile de Mengele a
été donnée par le réseau étendu de
collaborateurs de la commission et
est indubitable. Lors d'une déclara-
tion du ministère de la justice de
Bonn , l'on precisa que le ministre ne
voyait aucune possibilité d'obtenir
du gouvernement du Paraguay l'ex-
tradition du citoyen paraguayen Men-
gele. M. Halin a dit que la démarche
du gouvernemen t paraguayen d'accor-
der la nationalité paraguayenne à
Mengele, était « totalement incom-
préhensible et profondément choquan-
te », car le gouvernement d'Assomp-
tion n'ignorait pas les crimes de Men-
gele.

Information judiciaire contre Naessens 1 —
pi viendra à Paris pour y ètre inculpé 1 EN

PARIS (AFP). — A la demande
du ministre de la Sante publi que
et sur réquisition du parquet , M.
Roussel , juge l'instruction près le
tribunal de la Seine, a ouvert , de-
puis mardi soir, une informatio n
pour exercice illégal de la médecine
et de la pharmacie , visant Gaston
Naessens.

Le secret avait été gardé jusqu 'à
présent pour permettr e à la sùreté
nationale de procéder en toute
quiétude , sur commission rogatone
du juge , à de nombreuses perquisi-
tions en Corse et en France.

Ces investigations ont permis de
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saisir des ampoules du sérum Ana-
blast , mais il ne semble pas qu'on
ait découvert le laboratoire clan-
destin où elles étaient fabriquées.

Le magistrat-instructeur a de-
mande aux enquèteurs de recher-
cher toutes' les personnes qui ont
été soignées par Naessens et les
médecins qui ont été amenés à ad-
ministrer le sérum.

On ne sait pas encore quand
Naessens viendra à Paris pour étre
inculpé par le juge d'instruction,
vraisemblablement la semaine pro-
chaine.

EN SUISSE « EN SUISSE . EN SUISSE . E
Fédération internationale des èdite, rs de
journaux - Discours de MM. Bonvin et Béguin

ZERMATT (Ats). — A l'issue d'un
diner typiquement valaisan , M. Pier-
re Béguin , président de l'Union ro-
mande de journ aux, membre du. co-
mité centrai de l'association suisse
des éditeurs de journaux, a explique
vendredi soir aux convives ce qu 'é-
tait la Suisse, une et diverse et au
conseiller federai Bonvin , ce qu 'était
la FIEJ groupant plus de 70 % du
tirage mondial de la presse quotidien-
ne, et de nouveau à ses collègues de
la FIEJ qui était M. Bonvin , homme
issu d'un milieu modeste, attaché aux
choses de la terre , aux valeurs qui
font la pérennité de notre pays. en
un mot comme en cent , un self made
man , car ce qu 'il est devenu , M. Bon-
vin le doit avant tout à son travail ,
à son intelligence , à son humanité.

Le remerciant . M. Bonvin rappela
que c'était en grande pptrtie à M. Bé-
guin qu 'il devait sa présence au Con-
seil federai. Le cadeau de la vie, dit-
il . c'est le mérite des autres. Evoquant
le róle de la presse dans le monde
moderne . M. Bonvin releva la néces-

sité pour celle-ci , et en particulier
pour la presse suisse, de mettre en
évidence les valeurs permanentes. Les
faits sont sacrés, le commentaire est
libre. Pour prendre les choses sous
un angle pratique, la démocratie di-
rcele exclut la demagogie.

Venant à expliquer les méthodes de
bravai! du Conseil federai , M. Bon-
vin precisa que les séances du Conseil
federai se faisaient dans un esprit
collégial . chaque séance commencé par
un tour d'horizon de politique étran-
gère par M. Wahlen , puis vient l'exa-
men des problèmes concrets. Chaoue
proposition est faite par le président
de la Confédération et non par les
chefs des divers départements , ce qui
implique une enorme somme de tra-
vail.

Faisant un tour d'horizon de l'eco-
nomie suisse en general . M. Bonvin
insista sur la nécessité de substituer
une economie de service à l'economie
de profit . Il faut tout mettre en com-
mun pour que le fruit soit plus équi-
table.

Démission
de M. Krueqer

BONN (Dpa). — Le ministre fede-
rai des réfugiés , M. Hans Krueger , a
démissionne vendredi . Dans une let-
tre adressée au chancelier Erhard , le
politicien chrétien-démocrate demande
à ètre déchargé de ses fonctions mi-
nistérielles.

« Ranger » se dirige tout droit vers la lune
PASADENA (Californie) (Afp). — Le véhicule lUnaire américain « Ranger »

se dirige droit vers la lune après la modification de la tra .jcctoir e effectuée
par télécommande de Pasadena , ont annonce les savants du « Jet Propulsion
Laboratory » chargés du contròie de l'opération.

« Tout continue apparemment à
bien marcher , a déclaré M. William
Pickering, directeur du laboratoire.
En me fondant sur les informations
envoyées par radio par le véhicule
spatial , je peux dire que nous attein-
drons probablement la lune ».

Les caméras et autres appareils du
« Ranger » doivent prendre et ren-

voyer par radio sur terre 3 000 photo-
graphies de la surface de la lune,
avant que le véhicule ne s'y écrasé.
Les experts de Pasadena pensent ètre
en mesure de publier ces photos 18
heures après les avoir regues, si tout
se passe normalement dans la derniè-
re partie du voi du « Ranger ___

Terrible accident
de la route :

20 morts
BUENOS-AIRES (Afp). — Vingt

morts et seize blessés, tei est le bi-
lan provisoire d'un accident de la
route survenu vendredi , à proximité
de la ville de Parana , à 35 km au
nord-ouest de Buenos-Aires. Un train
a tamponné un autocar se rendant
de Parana à Paso de los Libres (fron-
tière brésilienne), au passage à ni-
veau de la gare de Lapicada.

Les victimes sont hospitalisées à
Parana.

¦ WASHINGTON (Afp). — Le pré-
sident Johnson a demande vendredi
au congrès américain d'adopter rapi-
dement de nouvelles législations sur
le coton, le blé, les produits laitiers ,
le sucre et la pomme de terre.

« Les programmes actuels relatifs à
ces produits agricoles ne servent pas
les produeteurs , ni les consommateurs ,
ni Ies contribuables aussi bien qu 'ils
le devraient », a déclaré le prési-
dent dans son message agricole annuel.

Une condamnation
à mort à Lyon

LYON (Afp). — Une condamnation
à mort, une peine de réclusion cri-
minelle à perpetuile, quatre autres
condamnations allant de trois ans de
prison à vingt ans de réclusion cri-
minelle, tei est l'épilogue judiciaire
du plus important et d'une des plus
sanglantes agressions des annales du
droit commun francais : celle qui , le
31 mai dernier, coùta la vie à un
caissier des usines Berliet à Vénis-
sieux, faubour* de Lyon.
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On manque dindications sures pour
tiei ti directement des inquiétants tarots
ies .artomanciennes, cela choque un peu
car ce n'est pas là un jeu comme les au-
tres. « Les cartes du tarot », estime Man-
ley Palmer Ha ll doivent ètre regardées
comme les pages d'un livre sacre de l'an-
cien monde pa 'ien. Nous associons rare-
ment les paquets de cartes à des livres,
mais dans ce temps-là les livres n'étaient
ni reliés ni coususé ils consistaient sim-
plement en feuiiles volantes serrées en-
tre des planchettes de couverture dessus
et dessous et liées avec des cordes. Les
cartes du Tarot sont considérées comme
un livre d'images des vérités essentielles. »
fixer une date et un lieu d' origine aux
tarots . Dans son livre, « Le monde primi-
tif », publie en 1791, le comte de Gebelin
qui fu t  le premier à se pencher sur ce
problème, ècrivait : « ...la forme , l'ordre et

Que nos familières cartes à jouer vien-
l'arrangement du jeu , et les f igures qu'il
présente sont si manifestement allégori-
ques et ces allégories si conformes à la
doctrine civile, philosophique et religieuse
des anciens Égyptiens , qu'on ne peUt évi-
ter de le reconnaitre comme l'oeuvre de
ce peup ie... » De nombreux spécialistes en
sont venus à accepter ce point de vue.
Sans toutefois remonter aussi loin que
certains Vont fai t .

D'après ces spécialistes , le seul endroit
où puisse logiquement ètre né le tarot , ne
peut étre que la Bibliothèque d'Alexan-
drie. Cette institution, sous le règne de
Cléopàtre , avait retrouvé un lustre qui.
sans atteindre celui qu'elie avait eu avec
les Ptolémée , était néanmoins remarqua-
ble. Les savants de la colonie juive d'A-
lexandrie avaient pris la place des philo-
sophes grecs. Et c'est aussi vers la mème
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En Amazonie, la jungle d'abord , Ies tri-
bus indiennes ensuite, parmi Ies plus sau-
vages, semblent avoir pour mission de
barrer farouchement la route à toute en-
treprise des civilisés.

De fait, sur toutes Ies pistes qui mènent
à proximité du coeur de la selva — lieu
secret des légendaires Cités de pierre, des
tours qui brillent dans la nuit, du royaume
de l'or — Ies missions et les expéditions
se heurtent progressivement aux Indiens
les plus féroces, aux peuplades les plus
primitives , directement issues — semble-t-
il — de la préhistoire.

A de rares exceptions près, les Indiens
de l'Amazonie, quelle que soit leur race,
vivent à l'àge de la pierre. Plus on re-
monte Ies fleuves, plus cette évidence esi
frappante. Si les Maquiritares ou les
Piaroas savent bàtir des cases, cultiveni
le manine et procèdent à quelques cueil-
Iettes dans la forèt , si les Guaharihos
savent encore creuser les troncs d'arbres
pour en faire de primitives pirogues —
qu'ils manient d'ailleurs avec une adressé
étonnante — d'autres sont demeurés à
l'état originel.

Fawcett a connu les Maxubis , dans le
Far-West amazonien. Ce sont de vérita-
bles « hommes-singes » velus, aux longs
bras. aux pieds élargis et plats ; leur vi-
sage dissimulé par une chevelure hirsute
offr e un profil prognathe caraetéristique.

Haches de pierre ficelées avec des lianes ,
arcs grossiere, épieux , telles étaient leurs
armes lorsque les premiers Maxubis sur-
gis du fourré entourèrent le Britannique.
Ils paraissaient n'avoir d'autre langage
qu'une sèrie d'onomatopées, più . gronde-
ments que paroles. Vision d'un autre àge
jaillie de l'impénétrable enfer amazonien
et presqu'aussitót engloutie par lui... •

Les Jivaros , les trop fameux « sauvages »
qui réduisent par momification la tète de
leurs ennemis massacrés, jusqu 'à n'en faire
Plus qu'une sorte de grosse pomme par-
cheminée , commencent à connaitre suffi -

époque qu'une secte juive développait les
principes de la Cabale, dont Albert Pike
n'hésite pas à dire dans « Morale et Dog-
me » : On est empii d'admiration en voyant
une doctrine si simple et en mème temps
si absolue. L'Union nécessaire des idées
et des signes, la conséeration des plus fon-
damentales réalités par les caractères pri-
mitifs , la trinile des mots, des lettres et
des Nombres , une philosophie simple com-
me l'alphabet , profonde et infinie comme
le Verbe... ».

Il semble que les savants d'Alexandrie
en étudiant le cours cyclique des événe-
ments historiques , seraient parvenus à la
conclusion que la culture méditerranéenne
allait entrer dans une longue période d'é-
clìpse. Et ils cherchèrent alors un moyen
de préserver et de transmettre au moins
à une succession d'initiés, toutes les con-
naissances de leur temp s.

L'usage des alphabets secrets , des ca-
ractères chi f f res , de. combinaisons de nom-
bres et de couleurs , de signes astrologi-
ques et autres systèmes d'écriture crypto-
graphique , était bien connu en Orient.
Mais ces méthodes purement symboliques
adaptées à des esprits orientaux , n'au-
raient pas convenu pour une culture occi-
dentale , uniquement accoutuf née à des fac-
teurs concrets. Et les savants entreprirent
donc de réunir la clé et le commentane,
le mystère et l' explication en un tout ho-
mogène qui garderait ses secrets aussi
longtemps qu'il le f audrait avant de les
révéler à qui serait digne de les recevoir.
Ils auraient ainsi tenté de condenser tou-
tes les conna issances accumulées : astro-
nomie, mathématiques. musique, langage ,
chimie et alchimie , cycles historiques, cos-
mologie en les réduisant à leurs plus pe-
tits communs dénominateurs (autrement
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samment les blancs pour accepter de leur
vendre leur horrible production ou de se
laisser filmer par eux. Les Jivaros sont
des amis pour des hommes comme Ber-
trand Flornoy.

II n'en est pas de mème des Aucas, au-
trement dangereux. Il sont 2.000 en tout.
isolés dans un véritable « No man's land »
des autres tribus, sur les rives du Curaray
en pleine forèt amazonienne, au-delà de
la frontière de l'Equateur.

Ils ont fait parler d'eux en massacrarti
de jeunes Américains messagers de l'E-
vangile venus les convertir au mépris de
tout danger.

On ne sait encore rien d'eux, ou pres-
que rien. Mème Ies ethnographes les plus
qualifiés ignorent tout de leurs moeurs,
car jamai s un voyageur n'a pu avoir de
contact avec eux et ceux qui en ont eu
ne sont jama is revenus. Alors que les
« Jivaros » sont devenus des Indiens pour
touristes à la recherche d'émotions, alors
que les « Chavantes » du Matto Grosse
n'assomment plus Ies blancs et vivent heu-
reux au contact des Brésiliens et que les
« Parintintins » du Madeira oublient depuis
trente ans de manger leurs prisonniers,
les Aucas n'ont pas changé depuis des
millénaires.

Des 250.000 Indiens libres de l'Amérique
du Sud, ils comptent certainement parmi
les plus sauvages, les plus mystérieux. Ils
refusent le troc mème avec les tribus voi-
sines et attaquent au j avelot tout ètre hu-
main qui s'approche d'eux.

Ce qu'on sait d'eux se résumé à quelques
lignes. Ils vivent en clans, complètement
nus, portant seulement dans Ies oreilles
des chevilles de bois ou d'os et à travers
le nez une piume d'oiseau. Ils adorent Ies
esprits des bois. des eaux, du tonnerre
de la pluie. Entre les rivières Napo el
Curaray, ils cultivent des yuccas et des
bananiers. Monogames . leurs chefs onl
cependan t droit à deux épouses. Ils pas-
sent les trois quarts de leur temps à chas-
ser et s'enduisent alors le corps de cou-
leurs vives.

dit les unités fondam entales de toutes les
manifestations de l'univers). Ces facteurs
essentiels étant , à leur tour, soigneusement
dissimulés sous une image apparemment
innocente, et semblant n'avoir aucun rap-
port avec les autres.

L'ensemble prit enfin l'aspect extérieur
d'un jeu pas trop di f férent  de ceux de l'e-
poque : échecs, dames, dès, jeu de Voie ou
autres. Mais chacune de ces figures ima-
gées ou numériques , gravées sur un petit
rectangle, de matière durable, était en
réalité l'une des pages d'un « livre » cam-
pile par les plus grands savants du temps
Et il suff isait  d' en posseder les clés — ou
de les redécouvrir — pour que ces figures
révèlent toute l'histoire de l'univers, du
monde et des hommes. La nuit du Moyen
Age pouvait venir. Les Mahométans du
general Amrou pourraient détruire , en 640 ,
les derniers de la bibliothèque d'Alexan-
drie.

Les cartes du Tarot se répandirent dès
le. milieu du Ile siècle, un peu partout en
Orient, parvenant jusqu 'en Perse et en
Inde vers l'an mil. L'Empire romain s'é-
tait écroulé , Jérusalem était tombée au
premier assaut des Mahométans, l'empire
byzantin était branlant , lorsque se déclen-
chèrent les Croisades. Ces expéditions san-
glantes qui n'aboutirent qu'à une recon-
quète précaire de la Terre Sainte (Jéru-
salem fu t  reprise aux Infidèles en 1099),
allaient amener la création d'ordres mili-
taires comme les Templiers, dont l'orga-
nisation était fortement inspirée des so-
ciétés secrètes orientales (les Haschichins
par exemple). Les Templiers atteignirent
une puissance telle que finalement le pa-
pe Clém.ent V, installé en Avignon, laissa
le roi Philippe le Bel les mettre en juge-
ment. On les accusa des pires méfaits et
aussi de posseder des secrets diaboliques ,
notamment une « tète prophétisante », ap-
pelée Bophomet. Or, la 15e carte du Tarot
s 'intitule « Le Diable » avec son image et
les Templiers semblent bien avoir ramené
d'Orient ces cartes auxquelles étaient at-
tribuées des pouvoirs divinatoires.

Curieusement , leur Grand-Maitre Jac-
ques de Molay , à peine brulé sur une ile
de la Scine , en 1314, les tarots allaient
étre introduits en Europe , cru ec l'arrivée
du peupie errant des gitans , comme moyen
de predire l'avenir. Et. ces images étranges
aux secrets si précieusement gardes par
les Temp liers et les Gitans , devaient bien-
tót devenir un jeu populaire. »

Georges Delagere.
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Mais tant d'autres existent, quelque part
entre Ies Andes et la mer orientale. Tant
d'autres qui sont toujours ignorés, qui se
cachent.

x x x

Quelquefois, le blanc tombe sur eux.
Tels sont les Waikas — que Ies Maquiri-
tares appellent eux-mèmes les « hommes-
singes » (« chirichanas »). Ils vivent nus.

Leur arme est un are en bois souple
et dur de deux mètres de long, pouvant
lancer des flèches jusqu'à 100 mètres. Le
corps des flèches est en roseau léger et
leur empennage réunit simplement deux
plumcs de faucon.

Ignorants de l'alchimie indienne du cu-
rare, ils se contentent d'en frotter la pointe
dans la seve toxique de certains arbres.

Le Waika ne se séparé jamais de sa
« tohaca », un carquois fait d'un troncon
de bambou sur lequel est fixé, en outre,
I'allume-feu et plusieurs petits couteaux
formes d'une dent d'agouti (rongeur) em-
manchée sur une branche.

Quelques fruits sauvages, le poisson et
le gibier constituent leur nourriture. Ils
font bouillir les animaux sans les dépouil-
ler. Ils ne connaissent ni le sei ni les al-
lumettes. Ils ne savent méme pas préparer
le manioc ni travailler le fer.

Jour et nuit on entend tousser. Une
toux qui rend le son rauque et sifflanl
des soufflets de forge crevés. L'humidité
de la selva ronge les poumons dès la
naissance. En méme temps des colonies
de poux et de vermine s'installent sur ces
corps nus. Les parasites du gibier . des
fruits, de l'eau, peuplent leur ventre d'af-
fections chroniques, le gonflent comme une
outre. « La misere physiologique de ces
ètres est poignante », notent les explora-
teurs.

Et pourtant , ces ètres s'accrochent à
l'instinct de vivre. Ils vont parfois voler
des femmes dans une tribù voisine, ef
s'acharnent à conserver leur famille, à
perpétuer une espèce que tout concourl
à décimer.

Alfred Straubhaar

Mystère et origine des

le
temps
du
blanc...

Janvier décidément nous réservé mille surprises ! Point
de neige mais dans les vitrines, des monceaux de blancheur,
des chutes de prix , des avalanches de nouveautés. Après
les soldes, où vous aurez sùrement réalisé l'a f fa ire  de l'an-
née, il vous faudra dix fois  encore retourner votre porte-
monnaie, car voici le temps des ventes de blanc.

Il n'est pas très romantique l'achat des torchons de cui-
sine. Eh ! bien ! détrompez-vous. Le vulgaire Unge devient
ceuvre d'art. Finis les tristes carreaux, la grisaille des tons.
Il s'inspire de Bernard Bu f f e t , devient nature morte. J'y ai
trouve des recettes de cuisine, des calendriers, des monu-
ments historiques, d'anciennes voitures, de quoi égayer du-
rant toute l'année la cuisine et toutes les corvées s'y rap-
portant !

Le drap se tourne résolument vers la couleur. Bleu, rose,
vert , jaune, uni ou imprimé, il devient léger et infroissa-
ble. En Tergal , mais oui , lave et séché en un tour de main,
en percola , la grande mode, et bien sur toujours en coton,
il se couvre de f leurs , se pare de broderies, de dentelles,
s'imprime de cows-boys, de twisteurs endiablés.

Pour les belles, ni trop matinales ni trop occupées, des
saut-de-lit , des déshabillés époustouflants. De la denteile,
du satin, des petits noeuds par-ci, par-là , du vaporeux, du
crémeux, du rose tendre, bref de ces petits vètements char-
mants que les hommes adorent, à condition que ce ne soit
pas leur femme qui les porte...

Dans la catégorie blanc , se rangent encore les linges de
toilette , de bain, peignoirs en tissu éponge si pratique. Cette
année , les tons cannelle , poivre , marron, violet ont la ve-
dette. Les mères de famille ne s'en plaindront pas qui de-
vaient sì souvent changer les serviettes blanches à la salle
de bain. Désormais, à chacun sa couleur ou son clan puisque
l'écossais garde toujours sa faveur. Également très nouveau,
l'enorme pied de coq et les très larges rayures.

Et que cette vente de blanc ne vous en fass e pas voir de
toutes les couleurs ! ¦ Citronelle.



vente par appartement
1. Immeuble « Les Alpes B », Sierre 2. Immeuble « Les Croquelicots », Sierre 3. Immeuble « Les Rosiers », Sierre

Situation de ler ordre. au centre de la ville. Situation de ler ordre , au centre de Sierre. Appartements de 3 . _ pièces.
Appartements de 2, 3, 4, 5% pièces. Appartements de 1, 3, 4 pièces. Rue Mercier de Molin .
60% de crédit assure. Magasin de 100 m2 — Immeuble termine le 31 décembre 1964.
— Immeuble construit. 60% de crédit assure.

— Immeuble termine le ler juin 1964.

4. Immeuble « Botyre », Sierre 5. Immeuble « La Loquette », Sierre 6. Immeuble « Les Lilas », Sierre
Au centre de la ville de Sierre. Ouest de la Ville. "" Route de Sion.
Appartements 1, 2, 3 pièces. Appartements de 4V.> pièces. Appartements de 2, 3, 4 pièces.
— Immeuble construit. — Immeuble termine en juillet 1964. — Immeuble termine en mai 1965.

7. Immeuble « Les Chardonnets A », Sion 8. Immeuble « Les Muguets », Sion 9. Immeuble « La Residence », Vercorin
Ouest de la ville. Avenue de la Gare. Appartements de 1, 3. _ nièces.
Appartements de 3 et 4 pièces, garages. Situation de ler ordre. garages . locaux commi . iaux.
— Immeuble construit. Appartements de 3, 4, 5 pièces, garages. — Immeuble termine en septembre 1964.

Ventes diverses
10. Chalet de vacances, Vercorin 11. Chalet de vacances, Vercorin 12. Terrain à Vercorin

4 chambres, cuisine, salle de bains-WC, galetas, 2 4 chambres, cuisine, salle de bains - WC, galetas, cave, Eau. égout, électricité sur place, environ 800 m2 à
caves, avec mobilier, vaisselle, literie , y compris 600 m2 3 boxes, y compris 700 m2 de terrain , chauffage centrai. Fr. 40.— le m2. Accessible en voiture.
de terrain , construction 1959, rénové en 1964, chauffage Avec mobilier , vaisselle, literie. - Prix : Fr. 130.000.—
centrai. _ Prix : 95.000.—.

13. Terrain, à Vercorin 14. Aux Ziettes sur Vercorin 15. Terrain, à Venthóne
sur la colline, 1800 m2, à Fr. 12.— le m2. Magnifiques parcelles de terrain , à partir de 1000 m2, 3.300 m2 à Fr 20 - le m2, accès en voiture , vue im-
Jolie situation. à la portée de toutes les bourses. Fr. 4.— à 7.— le m2. prenable, situation de ler ordre.

16. Immeuble locati , dans le Valais centrai
. ' . " , 15 appartements , loyers modérés , hypothèque existante :

Fr. 400.000.—. Prix de vente : Fr. 580.000.—.

AGENCE IMM0BILIERE CHARLES BONVIN SIERRE
Tel. (027) 5 02 42

— L'Agetiee SsnmolisSière qui lutte contre la surchauffe —
' ¦ - • ¦ _ P 876 S 
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t̂iviCAU i P  i ¦¦ MMjTTft

|̂ 
-m^

mW  ̂  ̂* '• 1 \ % ilM:i^
sJ
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ÀDIEU
A PAUL HINDEMITH

Compositeur inoubliable et... directeur extraordinaire

par MAURICE ZERMATTEN

Le 4 janvier, le grand compositeur Paul Hindemith était enseveli,
dans une grande intimile, au cimetière de Saint-Légier.

Nous avons demande à Maurice Zermatten le texte de l'adieu qu'il
pronon ca à cette occasion, au nom des amis suisses de l'illustre défunt.
Ayant obtenu le consentement de Mme Hindemith , il a bien voulu nous
le confier.

« Le Soleil ni la Mort ne peuvent
se regarder fixement. » Vous ètes en-
tré , cher grand Paul Hindemith, dans
le soleil de la mort. Je ne puis, néan-
moins, pensant à vous , que penser à
un vivant.

Vous fùtes  la vie la plus pure , celle
qui crée et par le fa i t  mème se multi-
plie et assure sa durée. Vous fù tes
la vie qui engendre ce qui ne doit
pas mourir : l' oeuvre d'art , ref let  de
l'oeuvre de Dieu , ref let , par conse-
quent , d'éternité.

Je ne vous ai jamais connu inacli f .
Vous n'aviez besoin, pour créer , que de
cette gorgée d'air pur et libre qui em-
plissait vos poumons. Vous obéissiez
seulement à ce f lux  et à ce ref lux  de
la circulation vitale , l'inspiration vous
apportant la force nécessaire , l' expi-
ralion vous permettant , selon le ryth-
me évoqué par votre ami Claudel , de
livrer au monde le chant de votre
àme dont la fonction était de l' enri-
chir, de meubler de beauté la maison
des hommes.

La grandeur , la beauté , l'équilibre
du monde, vous les portiez en vous,
dans un grand jeu de forces multi-
ples et souveraines. Quelle aisance
dans la conception ! Quelle sùreté
dans l'exécution ! Dès l'instant méme
où elles entraient en vous, toutes les
sèves impalpables de la terre et de
l'air, vous les transformiez en musi-
que. Vous rendiez à la terre et au
ciel cette gerbe incomparable d'ac-
cords , de consonances , d'harmonie que
vous avez moissonnée dans toutes les
saisons de votre existence. Vous fùtes
cette merveilleuse cornue où s'opé-
raient dans la ferveur les miracles
des alchimies indéfinissables.

C'est cela , j'imagine , que l'on appel-
le le genie.

Le monde qui vous habitait pouvait
paraitre contradictoire. Toute vie,
quand elle est complexe, est contra-
dictoire. Parfois , vous sembliez hanté
par la zoologie de Jerome Bosch. Vo-
tre humour était peuplé de présences
médiévales. J' entends' encore votre
grand rire d' enfant , serein et pur.

Mais brusquement , jaillissait de vous
l'éclair tranchant. Le grand thème
sonnait dans l'éclat d' un ciel méri-
dien. Vous étiez alors le notaire de la
p lus haute pensée. Je vous revois ,
prenant possession de vos intransi-
geances, net et impitoyable comme la
lumière de l'été.
Cher Paul Hindemith , je  vous remer-

cie d' avoir aimé la Suisse. Je sais
que notre petit pay s vous a propose
un peu de sécurité dans un moment
d i f f i c i l e  de votre existence. Mais vo-
tre attachement ne me semble pas fa i t
de ce seul souvenir.

Vous aimiez , je  crois, ce qu 'il peut
y avoir d'incisi/ , de catégorique , dans
une topographie de roches dures , dans
un climat de ciarle vive. Je songe ici
à notre Vallèe rhodanienne. Vous
ri'aimiez ni le sophistiqué , ni le faux-
semblànt , ni le faux  marbré. Vous
aviez besoin de la rude et franche li-
berté.

Mais il ne vous déplaisait pas que
la vie fù t  aussi fai te  de ces arrière-
plans de cocasseries paysannes où se
réfugient les meilleures essences de
la pudeur humaine.

Si vous reveniez sans cesse , après
vos longs voyages à travers le mon-
de , sur ce balcon rhodanien, c'est que
votre genie se sentali accordé à un
sol , c'est qu 'il se nourrissait de ces
nourritures dont vous aviez besoin : le
silence et la liberté.

« Le soleil ni la mort ne peuvent se
regarder f ixement.  » Vous ètes à ja-
mais vivant , cher Paul Hindemith —
vivant dans nos coeurs et dans notre
pensée. A jamais , vous mérìtez la gra-
titude des hommes parce que vous
leur avez appris à mieux connaitre
et à mieux aimer Vharmoni e de l'uni-
vers et la grandeur de la création.

Que Madame Hindemith regoive le
témoignage de la gratitude d'un peu-
pie qui sou f f re  avec elle mais ne dés-
espère pas.

Parce que la vie est assurée à ceux
qui la servent si parfaitement dans
la beauté.

4 janvier 1964.

Une étude de première valeur • Une étude de première valeur # Une étude de première valeur 9 Une étud

La Suisse romande au cap du vingtième siècle

Les Editions Payot , à Lausanne , ont
publie en fin 1963, un ouvrage impor-
tant dù à M. Alfred Berchtold , et in-
titulé « La Suise Romande au cap du
XXme siècle : Portrait littéraire et
moral ». Cette reuvre d'entrée se si-
giale par son importance . sa v*leur,
sa profondeur. Il rend compie de « la
vie de l'esprit telle qu 'elie s'est mani-
festée en Suisse romande à la fin du
XlXme siècle et au début du XXme
siècle ». La vie de l'esprit ne saurait
comprendre que les oeuvres écrites ,
celles qui expriment la pensée et les
sentiments par des mots : le son , les
gestes, les couleurs font aussi partie
des divers modes d 'expression. Aussi
l 'auteur a-t-il voulu ne point mécon-
naitre aucun des moyens d'expression
et s'est attaché à découvrir le genie
propre à la Suisse romande dans le
langage des mots, des gestes , des for-
mes et des couleurs. La pensée reli-
gieuse, morale et surtout pedagogi-
que apporte sa contribution à la fres-
que complète de la Romandie,

Cette fresque, dans ses constantes et
ses lignes de force, subit aussi les in-
Jluences étrangères. Les relations avec
les autres régions linguistiques de no-
tre pays et celles avec la France ont
toutefois permis à la Suisse romande
de développer son originalité.

Le lecteur qui entreprend la lecture
— voire l'étude — de cette somme em-
plie de renseignements, de notes, de
réflexions , se surprend à découvrir l'è-
tonnante vitalité de la pensée suisse
romande. Nous connaissons en effet
très mal nos penseurs, nos artistes et
ecrivains. L'ouvrage de M. Berchtold
nous les rend présents dans leurs
Idées, leurs aspirations ; il ménage des
rencontres humaines qui « font la
beauté et le prix de la vie ». L'auteur

Diirenmatt , le dramaturge suisse d'ex-
pression allemande le plus connu à
l'étranger.

noterà : « les idées valent par les hom-
mes qui les incarnent » . Aussi nous
présente-t-il non seulement les ceu-
vres, les idées, mais des hommes, dont
certains mème sont des « témoins » de
leur epoque.

L'étude comprend huit parties.
La tradition protestante occupé la

première place, mème si la Réforme
en Romandie est un produit d'impor-
tation frangaise ou bernoise. La tra-
dition protestante au XlXme siècle
nous fait entrer dans la pensée des
Alexandre Vinet. Ernest Naville, Char-
les Secrétan , Felix Bovet, pour con-
duire, au XXme siècle, à Gaston
Frommel, Philippe Bridel, René Gui-
san et le christianisme social. La phi-
losophie de cette' epoque marie le phi-
losophe et le théologien car le climat
general demeure chrétien. Ainsi , Rey-
mond pose la question : Qu'est-ce que
la vérité ? Quelles en sont les condi-
tions ? Les avis sont partagés sur le
problème de la connaissance.

La psychologie et la pédagogie fleu-
rissent aussi avec Théodore Flounoy.
Edouard Claparède, Adolphe Ferrière,
Pierre Bovet. De l'école fonctionnelle,
la Romandie passe à l'école active.

L'éthique sociale preoccuperà Au-
guste Forel , Ernest Bovet, Pierre Ce-
resole.

Le genie du lieu qui forme la deu-
xième partie de l'ouvrage, exprime la
prise de conscience de la Romandie.
Les traditions du pays prennent corps;
des personnalités surgissent qui étu-
dient le passe. Des livres. des revues,
paraissent qui coordonnent les « réa-
lisations éparses » et préparent l'ave-
nir. Une voix importante — celle de
la terre — s'unit à celle de l'Esprit.

Voici la tentative de « La Semaine
Littéraire ». Philippe Godet , Paul Seip-
pel , Gaspard Vallette, Philippe Mon-
nier se trouvent à la tète du combat.
Un peintre — Ferdinand Hodler —
« obligé le public à se demander s'il
existe un « art suisse » .

La poesie qui quitte le stade des
ébauches et des promesses, connaitra
des valeurs , comme — au tournant du
siècle — Henry Warnery . Edouard Ta-
van, Louis Duchosal. Puis viennent
Henry Spiess , René-Louis Piachaud ,
Pierre-Louis Matthey, Gustave Roud ,
se soumettent à l'exigencc du verbe
tandis que Jean-Paul Zimmermann
Werner Renfer vivent dans les solitu -
des iurassiennes.

Sans renier « Le Journal intime »•
une tradition du roman se crée en
Suisse romande et nous apprenons à
connaitre mieux les initiateurs de
cette tradition : Henri-Frédéric Amiel ,
Edouard Rod, Samuel Cornut, Felix
Vallotton, Louis Dumur.. Noélle Ro-
ger et Benjamin Vallotton. L'ouvertu-
re sur le vingtième siècle se fera ayec

Ch.-Louis de Bons

Jacques Chenevière, Emmanuel Buen-
zod, Pierre Girard et Henri de Ziégler.

Dans la cinquième partie , nous as-
sistons à l'élaboration du théàtre ro-
mand autonome. La tradition du fes-
tival cède sa place aux grands jeux
communautaires dont la Fète des Vi-
gnerons. René Morax nous lègue son
Théàtre du Jorat. Emile-Jacques Dal-
croze donne une doublé orientation à
son ceuvre : locale et universelle. Ses
chansons conquièrent la Suisse Roman-
de, sa Rythmique fait le tour du mon-
de.

Ramuz fait son entrée avec « L'his-
toire du Soldat » ; Ernest Ansermet
devient l'ami de Strawinsky et de Ra-
muz. A eux trois, ils accomplissent
« les noces de la terre russe et de la
terre vaudoise ».

La sixième partie de l'étude est con-
sacrée à la Présence catholique , avec
la pensée du Cardinal Mermillod. de
PUnion de Fribourg. d'Eugène Carry,
de Mgr Marius Besson.

Le Valais occupé une modeste place
sous l 'appellation « Le vin des gla-
ciers (suite valaisanne) ».

Qui donc revelera 1 ame du Valais?
Le Valaisan ne s'exprime guère par le
verbe. « Il s'exprime dans son labeur
quotidien contre une terre ingrate et
dans la lutte politique violente ». Cet-
te vallèe trop enfermée sur elle-mèms
se contente d'accueillir poètes, peintres

et ecrivains, comme elle a recu les tou-
ristes romantiqués précédemment. Cer-
tains prosateurs aux talents fort mo-
destes frayent toutefois la voie, en
avant-coureurs : Charles-Louis de
Bonsi Louis de Courten , Louis Cour-
thion. Mais le Valais attendra encore
plus d'un quart de siècle, un écrivain
né du pays. En effet , Maurice Zermat-
ten, né en 1910, appartieni à une ge-
neration qui déborde le cadre de cette
étude. Aussi dans l'attente des Zer-
matten , Corinna Bilie, Maurice Chap-
paz, notre canton recoit. Le peintre Ed-
mond Bilie découvre Chandolin , Ramuz
s'attarde à Derborence. René Morax
recueille les légendes d'Evolène, Rai-
ner-Maria Rilke s'attache à Muzot.

Mais la pensée valaisanne fut do-
minée par la présence de deux mo-
nastères : Congrégation du Grand St-
Bernard et l'Abbaye de St-Maurice. ritage.
C'est autour de ces foyers de spiri- Car « pour conclure, 1 auteur note :
tualité que se forme la pensée vaiai- . s.atteodait peut-ètre au tintementsanne. __ .»•, , , . _ , _ _ _  .. , __ • i

Le temps poursuit son cours, le mon-
de se transforme et. dans la septième
partie de cette étude, nous vivons le
passage de la Suisse à l'Europe. « La
Voile Latine » precèderà dans son ' au-
dacieuse tentative « Les Feuillets ».
La Nouvelle Société Helvétique se
forme. Gonzague de Reynold surtout
mesure la présence et la mission de la
Suisse au sein de l'Europe et du mon-
de. Charly Clerc. Robert de Traz pour-
suivent aussi cette quète d'un sens à
donner à l'avenir du pays.

« Les Cahiers Vaudois » veulent ètre
« une revue à la fois moderne et vau-
doise ». Ramuz donne pour le premier
numero « Raison d'ètre ». C'est le « co-
gito » de Descartes », refait à la lu-
mière bleue du Léman ». Ramuz domi-
ne la période , devient un « témoin »,
au méme titre qu 'un Gonzague de
Reynold.

La dernière parti e laisse l'espoir
d'un grand avenir. « L'appel du lar-

Les « grands » de
la littérature de
Suisse romande :
Ch.-F. Ramuz et
Maurice Zermat-
ten.

Jean Graven, juriste célèbre,
et excellent poète valaisan.

gè » s'inscrit comme le désir , la vo
lonté de ne pas déshonorer ce bel he

grele de cloches agrestes et pieuses, a
une timide symphonie pastorale. Et
voici que le carillon s'enfle et se pro-
page, voici que retentissent des accords
d'une ampleur inattendue, des disso-
nances déchirantes , des notes qui at-
teignent au plus profond de nous-mé-
mes en nous faisant participer à la
symphonie du monde. Un pays n'est
jamais achevé. Il est à faire et à re-
faire chaque jour. La vie d'un pays
est une aventure. Et cette aventure,
n 'est-ce pas la nòtre ?

L'étude si riche de M. Alfred Berch-
told nous lègue le passe suisse romand
dans toute sa valeur , sa grandeur. La
telle plènitude d'une ceuvre ne tarderà
guère à en faire un ouvrage de base
indispensable pour une connaissance
vaiatale et solide de « la vie de l'esprit
telle qu 'elie s'est manifestée en Suisse
Romande à la fin du XlXme siècle et
au début du XXme siècle ».

psf
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à ŝ ce *

WfiF A»# i 4RM

B\» t*~.t* A l  II* __ - DE LA CHAPELLE DE CHÀTEAUNEUFDimanche Late An.onelli g firn ifin_. ii __ i lo© " 
¦,ONT-I>E-LA-M°RGE

2 février Pont-de-la-Moroe LUIU V IC LU UI I C b «*™ - A»™»™™

MAISON DE SION

engagerait pour date à convenir

employée de bureau
pour facturation et travaux divers.

__ .,1t .tf-U"ì !.?< _ ' _ . ¦ - . -. ¦ - . . .  - _ - ¦ -¦ - ,_ ._, ,- . iSemaine de 5 jours . ' . ** _
• 

• •
* '

.
' ¦ ¦'

¦

•
' 

, _
•
•

"

.

Faire offres écrites sous chiffre P 2313 à Publicitas Sion.

CARNAVAL
^B _________P -̂ ___/__F_l

_̂-T ' TJ-B'

Le plus grand choix

Cotillons - Masques - Perruques - etc.

} .. yL v^— W^mfsS^. ~J.fi. 38'

_______¦)  ̂|_tJ*_______L ____r*X^ Pai ASJ i-J-J I

P 69 S

Tél. 031 68 1S6S

Cherchez-vous
une

jeune fille
pour It ménage?
Faites un essai
avec une petite
annonce dant

les

ahagf5-ìlnditicli_.n
Mtinslngen-Berne
35 000 abonnés
(Trad. gr atultes .

I 

Les caquetages ont repris ̂ *y- I .
dans les poulaillers. I
C'est la manière 1
de nos braves poules suisses de dire: 1

¦«Mangez nos oeufs, ils sont avantageux!»!

ATTENTION !

Salami
Sindone 8.5C
Salami
Milano la 10.-
Salami
VARZI 12.-
Salametti
* AZIONE » 5.50
Salametti
Milano la 7.—
Salametti
Nostrani 9.—
Salami
Occasion 5.50
Salametti

prò kg

occasion 4.—
VIortndelle
Bologne 5.—
L.ard maigr e
séché à l' air 7.50
Viande
de vache
pour hnulllir  3.50
Viande
.e mouton
oour ragoùt 4.80

Boucherie-
Charcuterie

P. Fiori
LOCARNO

A VENDRE
jeun e

imprimerie gessler s.a. sion

KADRA BOIS ET METAL S. A. à SION
cherche

1 OUVRIER SERR URIER SUISSE , travail sur aluminium

4 OUVRIERS MENUISIERS SUISSES , pour établi

5 OUVRIERS MENUISIERS SUISSES , pour la pose

4 APPRENTIS MENUISIERS sur bois et metal.

Apparfeme/ifs ò loyer modéré à disposition , bon salaire.
Tel. (027) 4 11 98. P 639 S

vache
prete au veau.
S'adresser au
tél. (027) 2 35 05

P 2235 S



Ce que la TV, le cinema et le roman de Dumas ne disent p as
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LA VÉRITABLE HISTOIRE
du Chevalier de Maison Rouge...

Le chevalier de Maison Rouge a
inspiré une bonne dizaine de romans.
Alexandre Dumas en a fait l'un de
ses personnages de prédilection. La
radio , la télévision et le cinema nous
ont montre tour à tour différent s as-
pects de sa silhouette . Personnage de
legende ? Non. Figure hlstorique, at-
tachante et fidèle — mais cien de
plus ! — et qui sut , par son dévoue-
ment , faire vibrer le cceur ulcere de
Marie Capet , plus eonnue sous le nom
de Marie-Antoinette , reine de France.

Maison Rouge s'appelait Rougeville.
Bien qu 'il se soit pare , à maintes re-
prises, du titre de marquis , il des-
cendait d'une famille de cultivateurs ,
les Gonssc. Il avait simplement fait
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mencerent par se regarder , puis se
saluèrent. « Tiens, se dit Rougeville,
ce citoyen m'a "air assez superficie!...
Voyons de plus près ses habitudes... ».
Il ne lui fallut pas longtemps pour
constater que Michonis se rendait as-
sez régulièrement , rue de l'Oseille,
chez un certain Fontaine , commer-
gant enrichi et coureur de jupons as-
sez malheureux. Pierre Fontaine avait
48 ans. Plutót laid , il passait pour un
grand consommateur de filles faciles.
Rougeville n 'en demandait pas tant.
Il s'assura aussitòt les seirvices de
deux demoiselles de mceurs légères :
Laurence Desguillot et Adelaide Pro-
vo., et se mit à les promener dans
la rue de l'Oseille.
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moi. Je veux que vous vemez. Au-
riez-vous peur de la voir ? Rougeville
rèpondit que, puisqu'il insistait , il
irait , bien que cela ne l'intéressàt
pas spécialement.

Une date fut arrètée sur-le-champ.

Maison Rouge
donne un ceillet à la Reine

Le 28 aoùt , Rougeville rejoignit Mi-
chonis à la Mairie. De là , ils se ren-
dirent jusqu 'à la Conciergerie en ba-
vardant . Dès qu 'ils furent dans la
prison , ils se furent. Leurs pas iné-
gaux tintaient sur la dalle froide et
mal ajustée. L'écho Semblait boucher
une à une toutes les ouvertures.

Des bruits de clefs : un portail
s'ouvrit. Un homme grogna dans le
noir. Rougeville eleva un peu sa for-
che et vit un gendarme à moitié saoùl
qui ronflait.. « C'est ici », dit Micho-
nis. La porte qu 'il désignait de sa
grosse main osseuse comportait trois
banreau}_ et un immense judas. Mi-
chonis Ih poussa d'un coup d'épaules.
Rougeviile vit d'abord une femme
qui cousaìt , puis deux gendarmes
jouan t aux cartes , enfin , une femme
encore belle, mais d'une pàleur ca-
davérique. Il baissa 'les yeux comme
aveugle et fit deux pas en avant , en
murmurant .: «La Reine!» .

A la vue des visiteurs , les ' gen-
darmes s'arrétèrent de jouer aux
cartes et la femme glissa son tricot
dans un carton.

Marie-Antoinette n 'avait toujours
pas bougé. Mais ses yeux , brusque-
ment , s'attachèrent à Rougeville. Elle
sourit. ' Elle le reconnaissait et, du
coup, se sentait réconfortée. Elle l'a-
vait déjà rencontre. Elle n'était plus
abandonnée.

Si Maison Rouge veillait sur elle,
peut-ètre...

Mais elle ne devait pas le compro-
mettre et se détourna . Rougaville en
profila pour ótex l'ceillet qu 'il portali
à sa boutonni^rb ' et pour le lancer
derrière le pq.èlé. Personne, sauf la
reine, ne prit garde à ca geste banal.
Avant de quitter la cellule, Rouge-
ville eut encore la possibilité de dire
quelques mots d'encouragement à Ma-
rio-Antoinette.

Dès qu'elie fut seule, la reine prit
l'ceillet et remarqua qu 'un morceau
de papier y était cousu. Elle le prit
et le lut. « Ma protectrice, je ne vous
Dubiterai jamais , je chercherai tou-
jours le moyen de pouvoir vous mar-
quer mon zèle ; si vous avez besoin
da trois ou quatre cent louis pour ce
qui vous entoure. je vous les porterai
vendredi prochain ».

Cela sipnifiait que, elle , Marie-An-
toinette , devait acir sans délai. L'ar-
gen t que Maison Rouge lui offral i  de-
vait servir à ccrrompre l'entourage.
Cello femme... Pas question ! L'un
des deux gandarn.es ? Elle parla au
plus jeune des deux e' lui remit ma-
rna un messa Se pour Rougeville. Ce
fut sa condamnation. Le gendarme,
pris de naur , ne trouva rien de mieux
qua d'aller remettre le mot à ses su-
périeurs.

L'exécution de Marie-Antoinette le 1G octobre 1793

Une reme torturee
Dès lors, Marie-Antoinette fui  ques-

tionnée, sommée de denner le nom de
ses complices. Elle ne broncha pas.
Son silence mit les policiers dans une
fureur extrème. Le plus célèbre gen-
darme de l'epoque, Baudrais , regut
l'ordre de retrouver Maison Rouge
coùte que coùte. On lui ouvrit , pour
ce faire, un crédit illimité.

Pendant ce temps, Marie-Antoinet-
te vivait ses derniors jours. Le 16
octobre , elle était déjà parée pour la
mort. On lui mit une robe grise, très
longue , très ampie, avec une fine cein-
ture de chanvre. Un ruban violai
nouait ses cheveux sur la nuque. Elle
passa la dernière nuit à prier et à
pleurer. Par deux fois, elle appela :
« Maison Rouge ! Maison Rouge ! ».
Un rayon de lune fut  le seul témoin
de ce dernier espoir d'une reine...

La marche vers 'échafaud
Quant à l'odieux Michonis, il mon-

A l'aube , elle était plus calme. Au ta , à son tour , sur l'échafaud , le 17
gendarme qui l'avait trahie , elle dit :
« Pourquoi m 'avez-vous trompée...
moi... une femme sans défense ! ».
L'homme la regarda sans répondre.

Une heure plus tard , elle était con-
duite à l'échafaud.

Elle ne cessait toutefois de regarde .-
la foule. On aurait dit qu 'elie cher-
chait quelqu 'un. Il lui eùt paru si
natuirel d'apercevoir Maison Rouge,
l'épée nue et les pistolets fumante,
prèt à l'arracher au bourreau. Hé-
las...

On la fit asseoir sur une chaise. Elle
préféra sa relever. Une vieille femme
eleva son enfant vers elle et cria :
« Vive la reine de France ! ». Un sol-
dat courut de son coté et l'assomma
avec la crosse de son fusil. Un hom-
me clama : « La veuve Capet a la
trousse ! ». Un vieillard rétorqua :
« C'est toi qui a peur ! ».

Soudain , le bourreau se .montra , vè-
tu de rouge et de noir , comme une
tache de sang. Il fit joua- le mécanis-
me de l'échafaud. Et la foule se mit
à l'applaudir .

Les dernières minutes
Marie-Antoinette s'approcha du cou

-__itL

peret. Elle se coucha d'elle-mème sur
la planche. Très belle, d'une pàleur
de lys, elle semblait immense. Le
bourreau voulut la soulever pour la
bissar contre l'échafaud . Mais un
homme recarla et prit délicatement
la tète de la Reine pour l'appuyer
contre son cceur.

Doucement , tout doucement, Marie-
Antoinette commenga alors à épeler ,
transfigurée : Maison-Mai-son... ». On
ne lui laissa pas le temps d'achever :
sa tète rotila sur le plancher comme
une bilie de billard. Un homme s'en
empara et la montra à la foule en
éclatant de rire. C'était le 16 octobre
1793. Il commengait à pleuvoìr.

La police arrèta peu après un mi-
litaire qui se brouvait sous l'échafaud.
Il tenait un ceillet entre ses lèvres.
Mais on ne put rien prouver contre
lui. Etait-il Maison-Rouge ? Etait-ce
lui que Marie-Antoinette avait aper-
gu avant de mourir ? Personne ne le
sut jamai s !

juin 1794, pour avoir complete contre
l'Autori té.

Qu'est devenu...
Les tentatives da Maison Rouge

pour sauver la reine ne se soldèrent
donc que par une brève visite et quel-
ques préparatifs sans suite. Il nous
faut renoncer de voir en lui une sorte
de Robins-des-BoLs.

Si nous devions, en conclusion , ha-
sarder une hypothèse, nous dirions
que Maison Rouge, alias Rougeville,
a probablement été poignardé dans
une impasse de Vaugirard le 9 octo-
bre 1793, c'est-à-dire une semaine
avant l'exécution de la reine. Ce jouc -
là , en effet , on découvrit sur un trot-
toir le cadavre d'un inconnu porteur
d'un message pour la reine et d'une
somme d'argent approchant de 400
louis. Il possédait , de plus , dans une
poche un petit papier plié en quatre:
« A vendredi , certain ... ».

X x x

Il n 'y eut pas de vendredi parce
qu'il n 'y avait plus de Maison Rouge...

Maurice Métral
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Un excentrique à la manière de Maison Rouge : Alexandre Dumas

precèder son nom de Gonsse de celui
d'un moulin célèbre situé aux por-
tes de Valenciennes : Rougeville.

Coureur d'aventures, intrigant de
genie , conspirateur redoutab.e, Rou-
geville avait fini par se faire arrèter
sur la dénonciation de l'une de ses
maitresse . . Il fut incarcerò aux Ma-
delonnettes , prison pour délioquants
primaires. Relàche , il reprit le fil de
ses aventures dont l'une allait le con-
duire dans la cellule de la « veuve
Capet » , comme on appelait la reine
à la Conciergerie.

Gardes à vue
Marie-Antoinette était placée sous

la surveillance de deux gendarmes et
de Mme Richard. Quant à la Con-
ciergerie , elle était dirigée p_ _ un an-
cien limonadier du nom de Michonis.
qui s'était fait élire municipal et
grand patron des geòliers par une
bande de fripouil.es qu 'il nourrissait.

On nous a fait croire que Mma Ri-
chard avait été admirable de dévoue-
ment pour Marie-Antoinette , attenti-
ve à tous ses besoins, empressée et
soumise à ses moindres caprices. Dé-
trompons-nous. Mme Richard élail
une citoyenne impitoyable . tonte im-
prégnée de revolution et de cruauté
dissimulée. Le machiavélisme la pous-
sa mème à se montrer agréable à la
reine pour mieux la trahir.

Mr .ie-Antoinette était donc bien
gardéa. Seul un miracle aurait pu la
sauver. Rougeville s'en apergut au
premio.- contact.

Qu'a '.lait devenir...
Comme il habitait  le village da Vau-

girard , chez la ravissante citoyenne
Dutilleul , il arrivali à Rougcvilla de
rencontrer Michonis . le directeur de
la prison Les deux hommes com-

Deux personnages du film

Le coureur de jupons
s'en.Iamme...

Rencontrant le trio un beau matin ,
Fontaine langa à Rougeville : « Qu 'el-
las sont charmantes ! Je pense qu 'il
doit s'agir de vos deux sceurs... ».

Rougeville toussa pour s'éclaircir la
voix. « Non , des amies, simplement ! »
Fontaine s'encouragea et les invita au
diner qu 'il ne manquerait pas de
donner à leur intention le jeudi sui-
vant. Il demanda méme à Rougeville
s'il ne connaissait pas une troisième
charmantc personne. Maison Rouge
rèpondit que oui.

Le jeudi suivant , il arriva chez
Fcntaine avec Laurence, Adelaide et
la citoyenne Dutilleul , toutes les trois
resplendissantes de jeuness e et de
beauté.

L'affaire se corse ..
Fontaine se trouvait déjà au salon

avec plusieurs autres invités parm i
lesque 's se trouvait Michonis. « Voilà ,
se dit Rougaville . à qui est destinée
ma troisième amie ». Michonis et Fon-
taine s'empressèrent autour de Mai-
son Rouge. « C'est gentil à vous... cas
demoiselles sont magnifiques... Il nous
faudra boire , et bien boire , à leur
sante... ». *f

On se mit, à table. Michonis à coté
da Laurence et Fontaine tout près
d'Adelaide. Rougeville se plaga au
bout de la table et pria la citoyenne
Dutilleul de s'installer à sa droite.

Au milieu de l'après-midi , tout ce
beau monde était à moitié ivre et
Michonis racontait. tout en caressant
les bras nus da Laurence. comment
deux ou trois fois par semaine. il
pénétrait chaz < dame Capet » . Il par-
lnit de son visage, de la manière dont
elle se déshabillait et de son corsage
assez volumineux. Comma on riail
sur sa cj -oila, il se fàcha : « Je suis
prèt à conduire n 'importe lequel d'en-
tre vous chez la Capet s'il ne me
crai t pas » .

Rougeville se mordit les lèvres mais
na rèpondit pas , craignani d'éveiller
des soupgons.

On remet tout ga...
La jeudi suivant . on se retrouva
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TYPE 188 : DIESEL, 30 CV, 8 vitesses AV, 6 vitesses AR,
relevage hydraulique avec régulateur de pres-
sion, 2 prises de force.

TYPE 190 : DIESEL, 42 CV, 3 cylindres, 2 x 4  vitesses AV,
2 x 3  vitesses AR, hauteur de la carrosserie très
basse (123 cm.).

FYPE 288 : DIESEL, 52 CV, 2 x 4  vitesses AV et 2 x 3 vites-
ses AR, pour grands travaux.

Tous avec blocage du différenciel , 4 vitesses de la prise de force,
relevage hydraulique avec dispositi! antipatinage, attelage 3 points,
sièges superconfort.

Demandez sans engagement prospeotus ou démonstration à l'agence:

RAST, MACHINES AGRICOLES - FULLY - Tél. (026) 6 33 38

Sous-agent : F. Roh, machines agricoles, Ardon , tél. (027) 4 12 93
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magasin libre service de nettoyage
à sec de tous vètements
vous attend

—„ DÉMOLITION
A VENDRE

1959-60, radio, très belle oc- A VENDRE : Parquets , Portes ,
casion, prix intéressant. Fenètres, Cheminées de Salon ,

faces d'armoires, barrières de
balcon , chaudières , radiateurs ,

PORSCHL CABRI Oli ' ? tuyaux, charpent . et poutrai-I viik/wiik vni_ iigv_t_ i i  son ]avabos baignoires, por-
,_ .„„ _, . , , „ „ , _ _  tes et vitrines de magasin ,moteur 1600, modèle 1961, très te. de etcbon etat general , bas prix.

P. VONLANDEN , LAUSANNE

GdrdQ6 QU Rn0ri6r SiOII Chantier : Riponne - Lausanne

vous rendra parfaitement propres et prets à etre portes ™* (°27> 2 38 48 P 376 S p 1936 L

O kilogs d'habits en minutes pour 10 francs seulement

ne.asec s.a

SION
APPARTEMENT A VENDRE

3 pièces à partir de Fr. 66.000.—
4 pièces à partir de Fr. 86.000.—
y compris l'appartement du concierge.
Garage à partir de Fr. 11.000.—
Quartier de l'Ouest.

Pour tous renseignements s'adr. chez Charles
Bonvin, agent d'affaires, Sierre, tél. (027) 5 02 42.

P 876 S

30



Vous
qui
aimez
Ray
Charles ...

Cela vous interesserà peut-ètre de
savoir que cet artiste était déjà ca-
pable de jouer le « Boogie-woogie » à
l'àge où , debout , son cràne arrivait
tout juste au niveau des touches du
piano. Le tenancier d'un café d'Alba-
ny où Charles junior était domicilié
lui prédit mème un brillant avenir
musical. Ce qui est certain , c'est que
le malheur qui frappa ses yeux entre
sa sixième et sa huitième années eut
pour conséquence de lui faire ap-
prendre la musique avec un sérieux
que n 'auraient pas accepté tous les
autres enfants de son àge.

Ray Charles est sans doute aujour-
d'hui le plus grand chanteur de blues
que l'art négro-américain ait- révélé
depuis Louis Armstrong. Or, il y a
environ six ans que le « rock'n roll »
fut lance sur le marche américain à
grand renfort de publicité par des
« businessmen » sans grands scrupu-
les. De jeunes chanteurs blancs ver-
sèrent dans la caricature des chan-
teurs noirs. C'est alors qu'on vit ces
pitres débraillés cultiver l'hystérie
systématique, secouer la tète nerveu-
sement , s'acharner sur le micro ou
encore se rouler au sol absolument
sans raison en vomissant dans leurs
instruments les mèmes phrases inco-
hérentes. La spontanéité, la chaleur
de vivre du vrai jazz s'étaient mé-
tamorphosées en musique préfabri-
quée , mécanique.

Fort heureusement, l'on s'est ingé-
nié à redécouvrir les modèles, les
chanteurs authentiques dont Ray
Charles est le plus illustre représen-
tant. Hélas, depuis quelques années,
cet artiste chante ce que les mar-
chands qui le pressent et le pressu-
rent croient assez bon pour les pu-
blics de masse. Il n'y peut certes
rien , le pauvre, avec ses yeux éteints.
Il chante par amour de l'art et parce
qu 'il sait chanter ; mais il ne chante
pas ce qu 'il veut. Juste de la bonne
bouillies dont sont dupes ceux qui

veulent y croire selon leurs goùts du
blues, du rock ou du spiritual. Re-
connaissons qu 'il possedè malgré tout
ce don de réunir dans son style des
tradìtions aussi diverses que celles
des églises noires , et du blues tradi-
tionnel auxquels se mèlent les dé-
couvertes harmoniques et rythmique.
de plus d'un demi-siècle de jazz.

Son i n t e r p r é t a t i o n  de
« What'd I say » nous l'avait fait con-
naitre dans ce qu 'il a de plus sincère
de plus émouvant , et lors d'un mé-
morable concert , son « Georgia » , avec
contrechant de flùte , était à ce point
saisissant qu 'il ne se trouva pas une
seule personne sur cinq mille pour

oser seulement tousser pendant qu 'il
chantait ; on vit mème des mouchoirs
cueillir des larmes un peu partout
dans les rangées. Son auditoire (de
salle) hélas, a beaucoup changé. C'est
en partie à son nouveau public que
Charles doit son discrédit auprès des
adultes. Il est de surcroit très regret-
table que la voix émouvante et rau-
que de cet aveugle de trente ans soit
sempiternellement couverte par l'o-
rage d'un orchestre indiscret , un jazz
à la Michel Legrand , bruyant et
théàtral , et que la beauté étrange du
spectacle qu 'il offre soit méchamment
abimée par les déhanchements bur-
lesques de quatre « girls » replètes.

Quant à son public , aujourd'hui
compose en majeure partie d'une
meute de filles et de gargons siffleurs ,
il est touchant d'incompétence. Quand
« ca devient beau », on bat la mesure
avec les mains mais malheureuse-
ment , on la bat à contre-temps, d'où
déroute et disparition totale du swing,
audition y comprise.

Nous avons eu l'occasion d'assister
à l'un de ces concerts il y a deux ans.
Nous avions été un rien frappé par
certains hurlements du public , les fil-
les spécialement, qui dispensaient
leurs admirations exacerbées dans le
registre sur-aigu , fròlant l'ultra-son.
Certaines, la tète rejetée en arrière,
les bras tendus dans la direction du
plafond , étaient en pleine crise d'hys-
térie : les yeux révulsés, la bouche
grande ouverte, les jambes agitées de
spasmes nerveux , elles paraissaient
bien mal en point. Ou , selon une au-
tre optique, dans un état très envia-
ble. A un certain moment, un groupe
compact se precipita mème vers la
scène, les mains en avant , les ongles
affamés. Certaines réussìrent mème à
fròler les pieds de David « Fethead »
Newmann , le saxophone alto , lequel
fit un rapide saut en arrière , mon-
trant par là combien il était cons-
cient du danger.

Heureusement que Ics policiers
avaient compris rutilile de la lampe
de poche, qui , agitée vivement à quel-
ques centimètres des pupilles parvint
à ramener à la surface tout ce com-
mando de polichinelles extasiés. Il ne
serait pas inutile de faire comprendre
à ces hurlubeiius en culottes
courtes qu'une partie des amateurs
sont quand mème venus pour écouter
et que sì les autres tiennent à mani-
fester bruyamment , ils peuvent aller
voir avec tout antant de profit les
i Chaussettes Noires » ou les « Aris-
tocrates » ou le « Chopin du twist »...
ou mème... Johnny.

Ed. G.

Prochainement en Valais

« Mourir à Madrid »
Film de Frédéric Rossif.
Texte de Madeleine Chapsal.
Musique de Maurice Jarre.
Avec les voix de : Suzanne Flon, Ger-
maine Monterò, Pierre Vaneck, Jean
Villar.

PORTRAIT DE F. ROSSIF.
Il est né en 1922 au Montenegro.

C'est un pionnier de la Télévision
par laquelle il a réalisé plus de 300
émissions en 10 ans. Il passe 3 ans
comme bibliothécaire à la cinémathè-
que à voir un minimum de 4 films
par jour , ce qui en fait un encyclo-
pédiste du cinema. Il identifie à coup

sur un cineaste apres 3 minutes de
projection... Sa mémoire est remar-
quable. En tant qu 'auteur de films,

signalons « le temps du ghetto », « les
animaux » , et « Mourir à Madrid »...

LE FILM.

C'est la description des batailles
multiples qui ensanglantèrent le sol
espagnol de 1936-39 pour finir par la
victoire des Franquistes.

Laissons parler Rossif : « De 1936-39
un monde mourut , un autre , le nótre,
naquit. Notre film est l'histoire de
ce tournant...

Moralement peut-étre il fallait mou-
ri>- à Madrid pour gagner la guerre
d'Èspagne.

Le film est un assemblage de do-
cuments authentiques et de tournages
effectifs récents. Toutes les séquences
d'actualités furent trouvées hors de
la Péninsule , à Berlin , Moscou, Lon-
dres notamment. Pour la première fois
les Russes ont ouvert leurs archives.
Rossif excelle dans l'assemblage de
ces fragments d'actualités ; il les a
d'ailleurs enrichis d'images de l'Es-
pagne éternelle : ces brèves visions
s'encadrent invisiblement dans les scè-
nes d'hier , à aucun moment l'inter-
vention du metteur en scène n'est
sensible. Frangoise Giroud , de l'Ex-
press, parie de « ce technicien diabo-
lique du montage et du bruitage ».
Au rythme lent de l'évocation (mort
du poète Garcia Lorca, splendeur de
la religion , visage de l'Espagne éter-
nelle) succède le rythme descriptif du
drame (l'alcazar , l'aviation germano-
italienne , les premiers bombardements
sur la population , la fuite vers la
France).

Le film est donc d'un immense in-
térèt historique. Les jeune s qui ont
quelque connaissance de ces événe-
ments (je pense à « l'Espoir » de Mal-
raux , à des romans de Mauriac , d'He-
mingway) sont bouleversés par cette

implacable realite. Les consciences des
autres seront secouées de leur engour-
dissemect.

Le commentaire, qui s'appuie s'*r les
déclarations des héros de cette guerra

est sobre, il parvien t à ètre objectif.
C'est vrai, l'oeuvre n 'est pas partisane,
elle montre que dans chaque camp il
y eut courage et que mème dans la
haine on se portait de l'estime d'un
camp à l'autre. Ce qui fait la valeur
de ce film, outre son intérèt histori-
que, c'est son honnèteté.

Notons aussi sa beauté, beauté des
paysages inchangés, beauté de la mu-
sique de Maurice Jarre, parfaitement
accordée à l'émotion, la révolte, la
pitie qui nous assaillent.

C'est un film intelligent , passion-
nant , émouvant, qui donne jusqu'à
un sentiment profond d'avertissoment.

F. de Torrente

Prix de VUnanimité
p our le « temps dun soup ir» d'Anne Philip e

Le 26 novembre 1959 mourait Gerard
Philipe. Peu après sa grave opéra-
tion, il ne se réveilla pas. La mort em-
portait dans sa jeunesse .'inoub .table
héros du « Diable au Corps », le ta-
lentueux comédien du TNP.

Des livf es ont déjà paru , qui éclai-
rent sà lvie, en particulier celui de P.
Gianoli (« La vie inspirée. de Gerard
Philipe ») fa i te  d'anecdotes où le grand
comédien est traité en gros pian. Dans
le chapitre intitulé « Le Chemin du
Chagrin » le plus réussi peut-ètre , on
lit « Sa mère ne lui a donne que des
ailes , sa femme lui ajouté des raci-
nes. Elle le complète , transforme èn
homme ucritable ce Petit Prince de
30 ans. »

Sa femme , Anne Philipe publiait il
y a 2 mois « Le Temps d' un Soupir » ;

nombreuses sont les femmes de grands
hommes qui , ceux-ci une fois morts,
chantent la vie de leur couple mais
peu le f irent  avec une telle sobriété ,
une telle pudeur. Ces qualités , jointes
à beaucoup d' autres que nous ver-
rons , emportèrent l'adhésion du jury
compose d'é.crivains auss i divers qu 'A-
ragon , Elsa Triolet , Michel Butor , Sar-
tre, Adamov.

« Notre vie entière , qu 'est-elle dans
le cours du monde ? A peine le temps
d' un soupir. » A. Philipe va poursui-
vre un monologue sur l'amour et la
mort ,.doublé d' un dialogue avec une
ombre. Ce dialogue contribué à nous
donner l'émotion qui nous étreint.
¦ Le livre est à la fo is  un récit et une

méditation.

Récit des dernières semaines de G.
Philipe. Elle savait qu'il était con-
damné — il n'y a pas encore de re-
mèdes au cancer — lui ne le savait
pas. Durant 3 semaines, elle doit si-
muler l'espoir , l'optimisme, 3 semai-
nes qui « eurent le goùt du plus ja-
mais » . Chaque geste , puisque c'est le
dernier , prend une valeur démesurée,
c'èst ce qui explique la minutie avec
laquelle sont décrits certains instants
des derniers jours. Puis c'est la mort,
l' enterrement , le voyage qui empor-
tera G. Philipe de Paris vers la mer.

Méditation aussi , sur l'amour et la
mort. Ils formaient un couple dont
l' accord était merveilleux et profond ;
tous les souvenirs qu'elie évoqué sont
ceux d'un bonheur partagé , souvenirs
de vacances ou souvenir d'un instant
pris parm i des milliers d'autres.

Et tout à coup la vie entière a bas-
cule, la mort est apparue. Leur union
indissoluble , la mort l'a dissoute. Une
image montre comment le bonheur

s'est perdu dans la mort. Les lys de
mer des jours heureux fleurissent
maintenant la tombe de son mari.

Après le désespoir , la colere de voir
que la vie continue autour de cette
détresse, vient le sens de la respon-
sabilité de sa mission auprès des en-
fant s  (« est-ce un sourire d' enfant qui
m'a réveillée ? »), et l'acceptation sto'i-
que de la vie. « Existe-t-il 2 sortes
d'hommes et appartenais-tu à celle
qui traverse la vie comme une étoiie
f i lant e  ? »

Le livre n'est pas un cri de déses-
poir , malgré certaines phrase s sur la
mort —¦ qui sont plu s des états d'àme
que des convictions — mais un cri
d' amour. La sérénité n'est pas at-
teinte , mais elle piane sur le livre
entier.

« Je veux me sauver , dit-elle , non
me délivrer de toi »...

F. de Torrente.

Bon mari,
bon pere J

La renommee de Jerry Lewis a
maintenant franchi PAtlantique et
l'on apprécie en Europe ce comique
au style désopilant. Aux Etats-Unis,
il est aujourd'hui le plus célèbre des
comédiens de cinema. Cette conquète
n 'alia pas sans difficulté puisque, pra-
tiquement , le fantaisiste américain
tourne depuis treize ans.

Joseph Levitch — c'est son vrai
nom — né en 1926, est un enfant de
la balle. Sa mère était pianiste et son
pére animateur de music-hall. Mais,
comme ses parents étaient souvent en
tournée, il fut élevé par sa grand-
mère. Il ne brillait pas , enfant , par
l' assiduite au travail , et ses camara-
des, qu 'il amusait par ses pitreries ,
l'avaient surnommé ID, ce qui ne
voulait pas dire l'Idole mais , simple-
ment l'Idiot.

Son pére aurait désire qu 'il fit de
bonnes études et surtout , qu 'il n 'en-
tràt point dans la mème carrière que
lui. Mais Jerry ne rèvait déjà que de
monter un numero de fantaisiste. Un
comédien qui travaillait avec Lewis
pére trouva quelques cachets pour le
jeun e gargon.

Les débuts de fantaisiste de Jerry
Lewis ne furent pas brillants. Il se
produisit dans un petit cabaret d'A-
tlantic City nommé « 500 club » . C'est
lui qui eut l'idée, pour grossir la re-
cette. de faire engager un chanteur
de charme débutant , nommé Dean
Martin , qu 'il avait rencontre jadis à
New York. La collaboration des deux
hommes devait durer dix ans. Ils
montèrent un numero comique qui
parait-il. était simplement dù à l'er-
reur initiale d'un gargon de bar. Dean
Martin regut sur la tète un plat de
spaghettis et crut à une plaisanterie

ettu twti
de son collègue. Il se vengea en l'as-
pergeant d'un siphon , et les deux ad-
versaires momentanés échangèrent
quelques pièces de vaisselle, à la
grande hilarité du public du Club.
C'est ainsi que naquit l'idée d'un des
célèbres numéros de Jerry Lewis.

Jerry Lewis a fonde en 1949 sa pro-
pre maison de production. Il a déjà
gagné une fortune , mais son activité
infatigable a quelque peu ébranlé sa
sante. Vivant éternellement sur ses
nerfs , fumant sans arrèt , il a dù se
faire opérer l'année dernière , d'un
ulcere à l'estomac. Ce comédien , si ha-
bile à faire rire les jeunes Améri-
cains , est un ètre hypersensible. et
superstitieux. Il a toujours , dans ses
poches , une foule de gris-gris et de
talismans pour conjurer le mauvais
sort. Il ne se déplacé jamais sans
avoir sur lui les photos ' de toute sa
famille. Une critique un peu dure le
plonge dans un profond abattement.
Jerry Lewis vient de signor un con-
trat de cinq ans avec la Télévision
américaine. Il a également réalisé
son rève en achetant un théàtre. Ma-
rie à une chanteuse, il a cinq fils et
sa femme attend un sixième enfant.
Il est fort généreux. Les sommes con-
sidérables qu 'il a gagnées lui ont per-
mis de créer un hòpital pour enfants
poliomyélitiques , et ce comique dé-
sopilant assume la charge de prési-
dent de l'Entraide nationale des di-
minués physiques d'Amérique. Com-
me on lui demandai! un jour : « Com-
ment expliquez-vous votre popularité
auprès des enfants ? », il rèpondit :
« Je suis payé pour les amuser en fai-
sant les choses pour lesquelles les
enfants se font punir. »

Geneviève Reve.
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MIRANDA liquide -
pour votre lessive quotidienne
Doux - profitable - facilement soluble
dans l'eau froide, donc idéal pour les
lainages
Faites-en l'essai aujourd'hui encore
En échange de cette annonce
vous recevrez dans les magasins CO-OP
un flacon de MIRANDA liquide pour

I
avec 4 POINTS CO-OP

¦ "" au lieu de 1.50 et ristourne

_ de réputation
j r* MOTOR m„„j;„/0/ , mondiale
i OILS
1 Ténol Extra Sèrie 3 Ser-
\ vice D.S.
TW_ _"","*fer\ Extra Duty Special Sé-

'• I \_ i__r M ) Multi Grad été el hiver
X. lf _>£___> _fl I Huile 2 Temps Spécin!
_J Mjf=' iil_\ \\ Meyco-Oi] Sèrie 2 et 3

\ l -j \ r̂j Marche avec Sinclair
"a. r3tf _3 â**' Marche bien !
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__
., -. Avenue de Tourbillon

Dubuis & rils, i>ion Tèi «mi 21661/2 .1478
P 764 S

COLLONG ES
SALLE PRAFLEURI

Dimanche 2 février 1964 dès 14 heures
en matinée seulement

SUPER-LOTO
organisé par les Sociétés de Chant et Musique.

Valeur des lots : environ Fr. 3.000.—

De beaux imprimés en couleurs : GESSLER s.a. Sion

* ! *

Citoyens valaisans!

/ -

« Qui pordonne au coupable punit I'innocer.ee».

C'est en citant ce proverbe persan que le Conseil federai lui-mème a con-
damné L'AMNISTI E FISCALE.

Auiourd'hui, on voudrait la décréter quand mème ?

¦ • 
/

j

I ¦_______! 1B -3NT . 3 ifl.

Direz-vous les ler et 2 février prochains.

Comité d'action
contre l'amnistie fiscale

i

P 2067 S

Offres et demandes d'emp loi

MAISON DE SION engagé

EMPLOYÉE DE BUREAU
Salaire et travail in téressanls.
Atmosphere agréable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffve P 50132 à
Publicitas Sion.

P_UBUIIII ìIM^
H in

La Société des Forces .Motrices de l'Avanpon,
à Bex, engagerait de suite ou à convenir pour
son usine électrique de Sublin

I 1 mécanicien-électricien I¦ ' ia ou

( 1 électricien (
B —B ayant quelques années de pratique.

Travail varie. Montage de cellules haute tension ,
poste de commande et de transformation. En-

g tretien des alternateurs.
g Place stable.
H Salaire intéressant , caisse de pensions, assuran-
p ces sociales.
g Semaine de 46 heures.
jj Libre parcours sur le Chemin de fer Bex-Villar_j - fi
g Bretaye.

3 Adresser les offres, avec curriculum vitae et
copies de certificats , à la Direction des FMA, 1

| à Bex. P 30947 L
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ON CHERCHE

travail à domicile
le soir.

Offres sous chiffre P 2321. à
, Pubjicitas Sion.

JEUNE

DESSINATEUR
EN BÀTIMENT

av. pratique cherche EMPLOI
dans bureau d'architecture ,
pour apprendre le frangais.
Entrée ler mai 1964.

Offres sous chiffre H 70.319-2
à Publicitas Berne.

MAISON de la place de Sion
cherche pour entrée imme-
diate

secrétaire -
sténo-daetylo

de langue frangaise , ayant si
possible de bonnes connais-
sances de l'allemand.
Travail varie, salaire intéres-
sant, semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites
avec copie de certificats sous

; chiffre P 2292 à Publicitas
Sion.

ON CHERCHE pour Sierre,
dans ménage soigné de deux
personnes,

1 femme de ménage
sachant cuisiner, bon salaire ,
entrée immediate.
Tél. (027) 5 15 81 P 2259 S

ON CHERCHE

manceuvre
de garage

Garage de l'Ouest ,
Georges Revaz - Sion
Tél. (027) 2 22 62 P 374 S

UNION SUISSE Assurances

cherche de suite un

apprenti ou apprentie
Off.es a MM. Roulct et Zur-
briggen , St-Frangois, 2 - Sion.

P. .1900 S

ON OFFRE

dans le coteau de CHARRAT

demi-récolte de
champ d'abricotiers

contro travaux de production.
Tél. (026) 6 10 01 après 18 h.

P 65097 S

ON CHERCHE

manoeuvres de garage
et

laveurs-graisseurs
Se présenter

GARAGE 0LYMPIC - SION
A. Antille - Tél. (027) 2 35 82

P 385 S

ON CHERCHE

chauffeur
expérimenté pour train rou-
tier neuf.
Place à l'année avec bon sa-
laire et caisse de prévoyance.

Offre sous chiffre P 50122 à
Publicitas Sion. 

Votre annonce?

Appareilleurs

Ferblantiers
Aides

seraient engagés.
Place stable , travail  toute
l' année , bonnes conditions.

S'adresser à l'entreprise

GEO BONVIN S.A.
Installations sanitaire ,
CRANS S. SIERRE
Tél. (027) 5 27 17

P 1766 S
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Jusqu 'à cette annee, les petits ba-

teaux en détresse, les naufragés en
canots pneumatiques ne pouvaient
faire connaitre leur position et , pour
attirc-r l'attention des sauveteurs éven-
tuels , ne disposaient au mieux que de
fusées éclairantes. Les paquetages de
secours ont été perfectionnés depuis
la grande expérience d'Alain Bern-
hard , mais les postes émetteurs de
radio restaient trop encombrants pour
figurer dans ce sommaire équipement

Quand un naufrage était signale
ou memo redouté, pour tenter de re-
pércr Ies embarcations, les avions de
recherches étaient obligés de parcou-
rir des couloirs de balayage larges
au plus de cinq kilomètres, souvent en
vain . La nuit  et le mauvais temps
arrètaient par force les recherches,
reposant sur la visibilité. Le radar ne
servait pas à grand-chose dans la
plupart  dos circonstances.

Récemment aux Etats-Unis, un nou-
vel appareil de repérage a changé la
technique du sauvetage en mer. La
France vient de créer un appareil
similaire, grflce aux progrès de l'élec-
tronique , et on en attend de merveil-
leux résultats.

Il s'agit d'un poste émetteur-recep-
teur à transistor , guère plus gros que
trois paquets de « Gauloises » , mis au
point par le centre d'essai de la ma-
rine nationale de Saint-Raphael. On
lui a donne le nom de « valise-radio
U.H.F. ». Avec elle, les avions de sau-
vetage pourront continuer leurs pa-

.._ ìD-j-rtS

Rhodésie du Sud

trouilles jour et nuit sans se preoccu-
par de la visibilité.

Les exercices d'expérimentation ont
commencé à la mi-septembre. Dans
le Golfe de Gascogne, un esoorteur
rapide a mis a l'eau des canots pneu-
matiques chargés d'hommes empor-
tant le poste miniature. De Nimes et
de Lann-Bihode. base aeronavale pro-
che de Lorient, des « Neptune » spé-
cialement équipes pour leur tàche se
sont envolés pour repérer les pseudo-
naufragés , ce qu 'ils ont fait sans dif-
ficulté.

La valise-radio U.H.F. émet des
« bip » sur une fréquence de 243 mé-
gacycles, sa portée moyenne est d'une
centaine de kilomètres et les piles
fonctionnent approximativement 24
heures. Quand un avion de sauvetage,
équipe du poste-récepteur U.H.F. est
dans le rayon atteint par I'appareil
émetteur, le pilote peu t entrer en con-
tact direct avec les naufragés et , en
phonie , leur donner ses instructions.

Connaissant la portée du petit pos-
te, les avions de recherches peuvent
se partager la zone de balayage en
couloirs de 90 km. environ sans crain-
te de voir leur quète vaine, les appels
seront entendus.

Avant l'an prochain , tous les pilo-
te*, de l'Aeronavale frangaise rece-
vront leur « valise-radio U.H.F. » in-
dividuelle. Expérimenté par la Marine
nationale, le poste-miniature va éten-
dre ses avantages dans les autres do-
maines

NOUVEAU NID D'ÈMERAUDES
Découvrir de nouvelles sources

de pierres précieuses , cela n'arrive
qu 'une ou deux fo i s  par siècle. On
se souuient encore du Dr William-
so). qui décou.rit des diamants au
Tanganyika et , tout récemment , la
presse a été quelque peu boule-
versée par l' annonce d' une impor-
tante decouverte — d'èmeraudes
celle-là — en Rhodésie du Sud.
Toutes deux sont dues à l'applica-
t ion , dans les régions considérées
jusqu 'alors comme comp lètement
stériles , d'études , de raisonne-
ments , de déduciions scientif iques
et géologiques réalisées à des mil-
liers de kilomètres des richesses
en question.

Il y a environ quatre ans , deux
géologues européens , qui al' iaient
à leurs expériences d 'hommes de
scicnccs , celles d' exp lorateurs ,
é ta ien t  arrivés à la déduct ion que
des emeraudes devaient se trouver
ii un endroit précis cn Rhodés ie
du Sud et avaient décide de les
découvrir eux-mèmes. C'est ainsi
qu 'ils avaìci\ t èie amenés à établ i r
un soir leur campement dans la
pet i te  t'aliée de Saudairana. Le
matin suivant, ils faisaient déjà
leur première decouverte. Les pie r-
res n'étaient pas de bonne quali té ,
mais il s 'agissai t  incontestablement
d'èmeraudes. Les deux hommes dé-
ciderent alors d' explorer la régio n
sys temat iquement  et. aidés par des
indigènes, ils mettaient au bout de
quelques  heures seulement le doigt
sur un « nid » d 'èmeraudes d' une
qua l i t é  incomparab' e qu 'ils bapt i -
sèrent aussitòt Emeraudes de San-
dawana

Bien que les deux chercheurs
aient  sans tarde signale leur de-
couverte au Gouvernement de la
Rhodésie du Sud , ni eux ni le Gou-
vernement — qui leur garanti i  aus-
sitòt leur droit  sur le gisement —
n 'avaient  une idée de son impor-
tance et de sa valeur.  Les pierres

brutes ne faisaient pas grande im-
pression , car elles étaient comme
crevassées et incrustées d'autres
dépóts et ne ouvaient révéler leur
vraie valeur qu'après avoir été
soumises aux mains expertes d'un
lapidane. C' est ainsi qu'en main-
tenant parfaitement le secret sur
leur decouverte, ils cherchèrent
l'aide experte capable de leur fa i -
re connaitre la valeur des pierres
et la f agon  de les exploiter.

Le secret put ètre gardé pendant
une année , mais la chose f ini t  par
s 'ébruiter et les journaux ont pu-
blie à ce sujet des histoires des plus
grotesques et im>raisemblables. A
noter qu 'aucun journal n'est par-
venu à interviewer ies chercheurs
et que leur identité est encore sc-
erete à l'heure actuelle. Le mon-
de mis en alerte par cette nou-
velle chasse aux valeurs, le Gou-
vernement Rhodésien s 'était aus-
sitòt occupé de l'a f f a i r e  et , a f i n
d 'éviter des vols , il a f a i t  entourer
la région de f i l s  de f e r  barbelés
et a place nuit et jour une garde
d'inspecteurs C.I.D. en uniforme.
munis de projecteurs  et de chiens
poli ciers.

l Entre-temps , les deux géologues
ont obtenu de la par t  d' experts en
la matière des conseils concernant
la mise sur le marche des emerau-
des , et des parcelles des premières
pierres découvertes sont actuelle-
ment tai l lées par des lapidaires de
con f iance  à New York et à Idar-
Obcrstein . pour ètre vendues en-
suite au bénéf ice  des deux intéres-
sés.

Quelle est l 'importance de cette
decouverte ? Chacun se le deman-
de. Des emeraudes ont été décou-
vertes dans toute la vallèe de San-
da ira na. Cepenrianf , celles d'un
seul endroit se sont révélées de
haute qualité.

Claude Sonni ...

met
Les avions militaires. presque tou-

jours équipes d'un poste - récepteur
U.H.F., pourront tous capter les ap-
pels des naufragés munis de la va-
lise-radio et aider à leur sauvetage.
Dans un bref délai , les avions civils
seront dotés de ce type de poste.

Les navires-marchands, encore mal
équipes au regard de la radio, l'adop-
teront certainement, mais on envisage
déjà une campagne pour l'imposer aux
chalutiers, mème et surtout de peu
d'importance. Le prix assez modique
de la valise-radio ne peut guère gre-
ver les frais d'équipement, la garantie
de survie est trop appréciable pour
que les pècheurs hésitent.

Etant donne son poids minime et
son caractère peu encombrant, la va-
lise-radio U.H.F. trouvera ailleurs que
sur mer maintes applications. Les al-
pinistes , les explorateurs pourront lui
devoir un jour l'existence.

L'Opale dangereuse en présent
! Gemme d'un blanc laiteux, beau- i
< | té poétique brillante , douée d'un i
|| ref le t  délicat appelé chatoiement
|| opalin, elle fa i t  réver devant la i
|] douceur de ses rayons ; parfois  on-
|; doyante et changeante, elle semble l
I 1 o f f r i r  son àme à la vue de tous.
1 On a toujours parie de l' opale
] i  auec tendresse : i
] ' — ses lueurs sont plus douces que
X celles de l'aurore,
'I — un rayoii rose captif tremble ;
Ì sous sa pàleur ,
l| — c'est un arc-en-ciel voile d' une .
I| vapeur de lait , j
l | — toute sa beante vibrante s'es- i
2 tompe d'un mystère de blan- i
i cheur. ;
i Mais il fau t  se méf ier  d' elle.
ì Pierre du Destin, elle est sem-
> blable aux femmes dont la beau- ;
? té torture le cceur de ceux qui les
? aiment. Fatale- à l'amour ou prq- t
»_ . _ __. - * ,-., ..f  . ._-: * » * _ »}» ¦'» «ja' *
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curant un amour nefaste , impur,
elle est dangereuse en présent.

Et pourtant, l'antiquité aimait
l'opale. Le sénateur Honius en pos-
sédait une qui valait 20 000 ses-
terces. Plutót que de céder à Marc
Antoine ce joyau, il préféra re-
noncer à sa charge et se soumettre
à l'exil.

C'est Walter Scott qui, le pre-
mier l'a déclarée nefaste dans «An-
ne de Geierstein ». La superstition
russe condamnait également l'o-
pale que détenait la princesse Eu-
génie. Il  existe une parure d'opa-
les noirs à ref lets  de f e u  qui est
célèbre : elle est d'une grande beau-
té et appartieni à une princesse
royale d'Angleterre.

Toutefois , on a reconnu que l'o-
pale est précieuse pour la sécu-
rité des voyageurs, le succès des
gens de théàtre et le triomphe des

starlettes. N' est-ce pas suf f isant
pour assurer sa réputation ?

Dans ses randonnées à travers
deux contìnents : sa croisìère noire
en Afrique et sa traversée du Cen-
tre-Asie, l'explorateur L. Audouin
Dubreuil avait sa plaqué d'iden-
tité f ixée  au tableau de bord de
son véhicule au moyen de deux
cabochons encastrant chacun une
petite opale. Qui rapporterà les
mémoires de ces deux pierres f i -
nes qui ont vu déf i ler  autour d'el-
les et s'extasier de curiosité les
sorciers noirs qui n'osaient Ies tou-
cher de peur de les ternir et de
s'attirar la colere des Esprits su-
périeurs, et les brahmanes de
l'Hindoustan qui agitaient devant
elles leurs moulins à prière com-
me si elles étaient issues directe-
ment du nombril de Bouddha ?

Rosine Paris

*TRESORS DE MON PAYS
Cette collection , que dirige M. Mar-

cel Joray, est très précieu_e. Elle
nous permet de nous i'amiliariser avec
une foule de paysages de chez nous,
tout en nous introduisant dans le pas-
se. La collection comporte 110 titres
et s'enrichit chaque mois de nouveaux
volets. Pour le Valais seulement nous
trouvons plusieurs brochures : La
Forcla , Sion, Les Bisses, Le Grand-
St-Bernard, Saillon , Verbier , Sierre,
Le Rhòne, Vignes et Vignerons, Saint-
Maurice d'Agaune, Monthey, Valais de
toujours, Martigny.

Écrites par des plumes de choix,
ces plaquettes, enrichies de très bel-
les photographies, nous permettent de
découvrir , tour à tour , un Valais his-

torique, insolite , touristique, folklo-
rique. Non pas une évocation touris-
tique et géographique mais une mois-
son de trouvailles, de découvertes et
d'images Le souci de M. Marcel Jo-
ray est, croyons-nous, de marquer un
paysage ou un monument dans le
temps. Chillon d'aujourd'hui- n'est pas
celui d'hier. Il est encore moins celui
de demain. Et c'est justement ici que
ces brochures nous deviennent indis-
pensables. Elles sont comme un té-
moignage du temps. Instructives, d'u-
ne conception plaisante, remarquable-
ment fonctionnées, elles séduisent
dans leurs aspects les plus divers :
mise en page agréable, typographie
facile à lire.

Nous ne saurions assez recomman-
der cette collection. Elle devrait ètre
offerte à tous ceux qui ne vivent plus
chez nous mais qui restent des nòtres
par le cceur. Ce sont de tels livres
qui apportent par-delà les frontières
du canton et du pays le soufflé tiède
et parfurne de la maison natale, 11-
mage du pays où l'on a vécu et où
les nòtres vivent encore. Dans ce
pays, nous avons nos morts, ceux qui
nous aiment et ceux qui nous ont ai-
més...

Pensons-y !

Collection Trésor de Mon Pays, 110
titres, Editions du Gr i f f on , Neuchàtel.

Le langage des pierres

h- , - ih



òtN dAii uNNtL jamais vu a Sion
Lundi 3 février 1964
grande ouverture du magasin

« N E T A V A L  A U D R I C »
Nettoyage à sec Sslf service
Pour le prix dérisoire de ¦¦¦ OH"
les 4 kg. durant les 2 premiers mois sur présentation du bon

*iSSR

Etes-vousfaIVa TWUJ EXCELLENTE SECRETAIRE de
langue maternelle frangaise , cul-
tivée, douée d'initiative et du
sens des responsabilités , connais-
sant la langue allemande ?

DESIREZ-VOUS
faire partie du secrétariat de di-
rection d'un important service de
radiodiffusion ?

NOUS VOUS OFFRONS,
dès le ler avril 1964, un emploi
stable au sein d'une équipe dy-
namique et dans un cadre agréa-
ble, un traitement conforme au
barème en vigueur à la SSR et
d'excellentes prestations sociales.
Si vous répondez à nos exigences,

VEUILLEZ
adresser vos offres, avec curricu-
lum vitae, photo, copies de cer-
tificats et référenees au Studio
des Ondes Courtes de la SSR,
Giacomettistrasse 1 _ Berne 16.

SA 4110 E

ENTREPRISE DE LA PLACE DE SION
cherche pour date à convenir

CONTREMAITRES
en bàtiment

Faire offres avec cer tificat et prétentions
par écrit sous chiffre P 2329 à Publicitas
Sion.

ON CHERCHE

SERRI)RIERS et
CHARPENTIERS sur fer

de nationalité suisse, de préférence. Bon
salaire. Entrée immediate ou à convenir.

S'adresser à : GALLA & MEDA, cons-
tructions métalliques et mécaniques. Grand
Clos — MONTHEY — Tél. (025) 4 25 42.

P 2335 S

Off res et demandes d'emp loi

ENTREPRISE DE LA PLACE DE SION
cherche

EMPLOYEE DE BUREAU
(DACTYLO)

Entrée ler mars ou date à convenir.

S'adr. à l'Entrcprise Joseph Métralllér SA,
Asphaltages et Linoléums, Rue de la Porte-
Neuve 11, Sion.

P 694 S

MAISON DE COMMERCE importante à
caractère technique, cherche pour son siège
à Bàie

EMPLOYE
DE BUREAU

de langue maternelle francaise, désirant
perfectionner ses connaissances de la lan-
gue allemande.

Activité variée et intéressante pour per-
sonne assidue et soigneuse.

Offres avec curriculum vitae, specimen
d'écriture et photo sous chiffre OFA 2768
A à Orell Fùssli-Annonces SA, Bàie 1.

représentant
jeune , actif , bilingue, bonnes présentation
et formation , pour visiter anciens et nou-
veaux clients fabricants de produits (pas
les magasins).

Fixe, frais, commissions, prévoyance so-
ciale , abonnement general (voiture pas
nécessaire).
Réponse manuscrite . curriculum vitae,
photo, copie de certificats sous chiffre PS
31506 à Publicitas Lausanne.

ADMINISTRATION privée cherche pour
entrée le plus tòt possible

SECRETAIRE
STENO-DACTYLO

ayant si possible de bonnes notions S'alle-
mand (ou Suissesse alémanique ayant de
bonnes connaissances du francais).
Place stable et bon salaire assure à per-
sonne capable. Prestations sociales et se-
maine de 5 jours.

¦. -
 ̂

-*

Offres écrites détaillées avec prétentions
de salaire et référenees sous chiffre P 2217
à Publicitas Sion.

jeune fille
ON CHERCHE pour salon de ' ,la Gare, Genève-Cornavin, de- A l i  _ .___ *Y __ __
but mars GESSLER S.A. OU Udl llc

lère MANUCURE
SHAMPOINNEUR(SE) SION

ou jeune fille ou jeune homme
comme aide shampoinneur

pour le menage a
l'année.
Faire offres sous
chiffre P 2345 à
Publicitas Sion .

COIFFEUR messieurs
Faire offres à Maillard-Coif- |%i ##
furo , Crans s, Sierre, L8_ f_ __ lf f_Ur §
Tél. (027) 5 22 62 P 2345 S vll«",lv"' ***

voitures automobiles légères
voitures automobiles lourdes
demandes par importante mai-
son de commerce du Bas-Va-
lais. Bon salaire. Semaine de
5 jours. Conditions de travail
intéressantes.

Faire offres sous chiffre P
50133 à Publicitas Sion.

JE CHERCHE un

peintre
qualifié pouvant assurer la
responsabilité d'un atelier dans
station de montagne du Valais
centrai. Appartement gratuit
pour couple pouvant s'occuper
de la conciergerie (6 apparte-
ments de vacances).

/

Ecrire sous chiffre P 2339 à
Publicitas, Sion.

ENTREPRISE de la place de
Sierre engagerait de suite ou
pour date à convenir

1 monteur
appareilleur qualifié

Prestations sociales normales
plus prestations internes. Pla-
ce stable.

Tél. au No (027) 5 13 81.

P 2334 S

Chauffeur-
livreur

serait engagé par commerce
de la place de Sion. Salaire
et date d'entrée selon entente.

Ecrire sous chiffre P 50.129 à
Publicitas Sion.

Jeune employé cherche pour
de suite , à Sion , belleMARTIGNY

Bureau de la place cherche

secrétaire
expérimentée. Bon salaire. En-
trée à convenir.

Faire offres sous chiffre P
50134 à Publicitas Sion.

CHAMBRE MEUBLÉE
avec eau courante ou possi-
bilité d'utiliser la chambre de
bain. Si possible avec entrée
séparée. Paye régulièrement
et est tranquille.
Veuillez faire des offres à
Han s Elmer jun . Allmend,
HORGEN (ZH). P 6418 Z

femme de
ménage
pour 1 joar par
semaine, et gar-
der 2 enfants à
l'occasion.
Tél. (027) 2 84 42

P 25138 S

Ménage valaisan,
avec enfants, cher-.:
che pour début
mars à Genève,
quartier Malagnou



Terre Lune

Distance parcourue
par une 12 M Taunus de sèrie

358.000 km. à 105 km./heure
108 records du monde battus

Garantie de Qualité

12 M - 12 M TS - 12 M Combi

ESSAYEZ-LA VOUS AUSSI !
Téléphonez au (027) 2 12 71

NOS

FORD
^

«octra
^

OCCASIONS GARANTIES

1 Opel Record 1962 1 Comet Mercury 1961
1 Opel Record 1962 3 V-W Luxe
2 Taunus 17 M 1962 1 Camionnette Taunus
2 Taunus 17 M 1961 1 Fiat 1100 1962
1 DKW Junior 1961 1 NSU Prinz 1962
1 Peugeot 403 1960 1 Turnier 17 M 1961
1 Peugeot 403 1959 1 Pick-Up Taunus 1961

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

SION - Tél. (027) 2 12 71 - SION

Nos représentants :

Centre et Bas-Valais, Ed. REICHENBACH Tél.
(027) 2 24 84 — Centre : A. PELLISSIER Tél. (027)
2 23 39 - Haut-Valais, SCHMIDT ANTOINE, SION
Tél. (027) 2 12 71

P 377 S
¦u«______ ^ii__ji_________________________________ a_________

AVIS
Dès le ler février 1964, les TAXIS DE SION,
grandes et petites voitures sont au mème tarif :
Fr. 0.50 le km., prix impose par la Municipalité.

TAXIS GARE - CFF - Tél. (027) 2 43 43

P 2354 S

commerce de produits
chimiques industriels

avec marqués connues et formules de
fabrication. Très bonne clientèle assurée.
Suisse romande. Gros bénéfices, frais d'ex-
ploitation minimum. Avec ou sans locaux
et appartement. Genève.

Renseignements en écrivant sous chiffre
U 104.457-18 à Publicitas, Genève.

L'Association de scienes de lo Vallèe de Joux
LE PON I

Tèi (021) 85 14 54 ou 85 11 ..8

livre rupidement el aux meilleure? conditions :

LAMES SAPIN TOUS GENRES
BOIS DE MENUISERI E - CHARPENTE

COFFRAGE «
PLANCHERS BRUTS - MADRIKRS RABOTÉS «**

r

couteiier.e fine el ordinaire
U. LEYAT
S I O N  :

GRAND-PONT . Vis-à-vls de la
Grande Fontaine succ Vve Leyat

Couteaux - Cisenux - Fondeuses et rasolrs à main
et éle-Triques - Articles pour cadeaux - Articles
de pèche - Algulsage - Réparations - Chromage et
Argentare - Fribrlcatlon de sécateurs
Tel (027) 2 21 39 P 445-1 S

une equipe
de 5 mineurs

IMPORTANTE ENTREPRISE
DE GENIE CIVIL
cherche

s •

pour le percement d'une gale-
rie dans le canton de Neuchà-
tel.
Début de l'engagement : im-
meriiat.
Durée du travail : 6 mois en-
viron.
Salaire intéressant.

Prése-iter offres sous chiffre
MD 94 N à Publicitas Sion.

ON ENGAGERAIT

quelques
ouvriers

pour travaux de cave.et d'en-
tretien.
Les offres de peintres, menui-
siers ou magons seraient éga-
lement retenues.

Hoirs Charles Bonvin Fils -
Sion,

" P 2359 S

Pour la gérante et la vendeuse
du nouveau magasin de cor-
sets et lingerie BELDONA à
Sion, qui sera ouvert à partir
du 15 février, nous cherchons

2 chambres
à i  lit

Si vous avez des chambres à
louer , veuillez envoyer votre
offre à

BELDONA SA, Badstrasse 15,
BADEN — Tél. (056) 2 45 53

P 263 ZB

BRAM O IS
à 20 h. 30

SAMEDI ler FÉVRIER 1964

Soirée annuelle
de la S.F.G.

Productions gymniques

Dès 23 heures

G R A N D  B A L
P 2341 S

r - ,

Procrédit est la
première banque
accordànt des préts
sans caution
Préts jusqu'à Fr. 10 000.—.
Pas d'enquéte auprès du propriétaire,
du patron ou de la parente ; donc
discrétion absolue.

A Banque Procrédit, Fribourg

Envoyez-moi la documentation sans
engagement et sous enveloppa fermée.

Nom 

Prénom 

Rue N̂  
Localité Canton

S_ J

machine
à laver
HOOVERMATIC,

en parfait état. -
Prix très intéres-
sant .
Tél. (026) 6 01 58

P 194 S

ON CHERCHE
à acheter d'occa
sion

une VW
mod. 60 a 63, en
bon état.

Ecrire sous chif-
fre P 25140 à Pu-
blicitas Sion.

ON CHERCHE
A SION

/. ___ ...¦_ +

de 20 a e** m2.

S'adr. à case pos-
tale 76, Sion 2.

P 25139 S

A vendre magni
fique

r .

gemsson
souche laitiére.

4h. »Webèj, Ces ,
Fèrmes, Granges.

P 2337 S

ON CHERCHE
rà Sion .- .

studio
ou petit apparte-
ment pour début
mai-juin.

Tél. (027) 2 48 -I
de 12 à 14 h. et
dès 19 heures.

A vendre
ou à echanger con-
tre divers
fourneau catelles
2 matelas, crin lai-
ne, refai'ts
machine à coudre
souliers et patins
artistiques No 43.

Tél . (027) 2 21 53

P 2340 S

Cyclomoteur

CILO
neufs et occasions
à ven dire avec gros
rabais.

GARAGE
DU BOIS NOIR
Mme R. Richoz
St-Maurice
Tél. (025) 3 62 66

P 2257 S

Occasions
Peugeot 403
1958, garantie mé-
canique.
Fourgon OPEL
1958. Bas prix.
Camionnette
FORD TAUNUS
peinture neuve.
FIAT Topolino
bon état, bas prix.
Facilités de paie-
ment.
GARAGE
DU BOIS NOIR
Mme R . Richoz
St-Maurice
Tél. (025) 3 62 66

E 2257 S

Dr MAURICE LUYET
SION

I o  

repris
ses consultations

TOUS LES JOURS
P 2343 S

Amnistie fiscale
Pourquoi favoriser les fraudeurs ?
Pourquoi créer de nouveaux tra cas à
nos petits artisans, commercants et
mème agriculteurs ?

Votez NON
Union Valaisanne

des Arts et Métiers
Union Commerciale

Valaisanne
P 617 S

Vous qui cherchez la bonne oc-
casion : une seule adressé :

GARAGE DE L'OUEST, G. REVAZ
SION — TEL. (027) 2 22 62

TAUNUS» 17 M 1960, 59.000 km. 2.300.-

VW DE LUXE AMÉRICAINE 1962
20.000 km., comme neuve

RECORD 1962,
48.000 km. Très bon état.

CARAVAN 1960, 57.000 km.

CITROEN 2 CV 1963, 20.000 km.

FIAT 1500, roulé 3 mois, 6.200 km.
radio + houssée + échappement
Abarth 7.600.-

Toujours un grand choix
de bonnes occasions

NOS REPRÉSENTANTS : ..
"-•'¦¦

Valmaggia Roger - Tél. (027) 2 40 3,0

Praz Amédée - Tél. (027) 2 "14 -93
'"Valmaggià'R-né - Tel. (027) 2 53 86

: P 374' S

N A X
DIMANCHE 2 FÉVRIER

dès 16 heures

LOTO
organisé

par le Ski-Club Mont-Noble

FROMAGES - GILETS
VIANDE SECHEE

P 2326 S

Votre annonce

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

à partir de 10 kg. fr. 1.20
Expédiée continuellement

contre remboursement

Boucherie chevaline
FRITZ GRUNDER

Metzgergasse 24 - Berne
— Ferme mercredi après-midi —

I
L
U1
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VERNAYAZ

j  Hotel des Gorges du Trient |
¦ (Jean Coquoz)

| Dimanche 2 février 1964
dès 11 heures

| reprises à 15.00 et 20 h. 30 1
li H

I L O T O  1
I organisé par le choeur mixte jj
= =i

INVITATION CORDIALE I
= H

I P 2194 S 1
tlllllllllll!lllllll!IIIIIIIIIIIIIIU!!!l!!llllllllllllli:illl!lllli:illlllllllllilllllllilllll!lllllllllllll I inumimi

Occasions
VW 1962, bleue,
peu roulé, très belle 4.600.—i
DKW 1000. grise,
impeccable 4.000.—.
MERCEDES-BENZ 220 S b
1961, grise 12.500.—
JAGUAR MK 2, 3,8 It.
4 vit. - OD, grise
grise, int. cuir , radio 11.500.—
DKW-Junior , 1961
toit ouvrant , grise 4.000.—

Garantie - Crédit rapide
Reprises éventuelles

GARAGE HEDIGER - SION
Tel. (027) 4 43 85

P 368 S

_-_ri_r .* *___ B_ * _̂S

VOTRE CHALET
selon vos désirs"*."¦¦ . . ". construit par

Et. & A. Délèze
Constructeurs de chalets

+ Maitrise federale..
. Tel. (027) 4 51 37 - 4~52 39

HAUTE-NENDAZ
P 731 S

§ 

MAMAN
unesuprise!

- ̂ -̂ m̂es^̂ f̂ r̂"

/ y ~̂\. Ies emballages

GRAND-DUC /^^¥
envoyez-nous / ^^̂ ^^̂ /20 emballages videa V^s. /_f
vous recevrez en ^^^^A/échange une paire ^*̂ i*
de BAS

GRAND DUC
ROTISSERIE DE CAFE CASE POSTALE 160 SION

Cncosdc«tuppè a
rcfrw'rf_ _̂!_£__.

SPALI
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leur grille et ont participé au tirage
au sort.

Il s'agit de Mracs, Mlles et MM. :
R. Abbet, Sion — C. Amacker, St-

Maurice — M. Amacker, Sion — J.
Baillifard, Sion — A. Baruchet, Sion
— M. Bétrisey, Zurich — J. Beytri-
son, Evolène — G. Bianco, Conthey
— G. Blanchut, Genève — O. Bru-
chez, Saxon — U. Carroz, Arbaz —
M. Charbonnet, Sion — R. Claivaz,
Sion — A. Clivaz, Daillon — S. Cou-

Malgré tout un lot de décorations qui deviennent des pièces de musée

taz, Sion — H. Crettaz, Vissoie — M.
Dessimoz, Pont-de-la-Morge — M.
Dubelluy, Sion — M. Epiney, Marti-
gny — B. Favre, Bramois — G. Fa-
vre, Monthey — O. Favre, Sion — J.
Fort, Riddes — B. Gailland, Sion —
D. Gay, Saillon — E. Germanier, Dail-
lon — L. Germanier, Daillon — R.
Jeanneret, Chailly s/Clarens — C.
Jost, Sion — Fr. Juilland, Noès — R.
Juillard, Ayent — Fr. de Kalbermat-
ten, Sion — A. Lugon, Fully — M.
Martinet, Leytron — R. Métrailler,
Nax — P. Naegele, Sion — M. Page,
Sion — A. Pannatier, Nax — Ch. Pan-
natier, Nax — J. M. Perraudin , Sion
— M. Pfammatter, Sion — B. de

Preux, Sion — Ch. de Preux, Sion —
A. Ramuz, Leytron — Y. Revaz, Ber-
ne — A. Rion, Muraz/Sierre — Ch.
Ritz, Sion — A. Rouiller , Martigny-
Combe — CI. Rouiller, Martigny-
Bourg — A. Salamin , Muraz/Sierre —
A. Sierro-Logean, Hérémence — R.
Stirnemann, Sion — Y. Tissières.
Pont-de-Bramois — D. Tobler, Sion —
M. Vachino, St-Maurice — Ci. Veu-
they, Bouveret — Frère Vital , Saint-
Maurice — M. Welti , Sion — Y. Zu-
ber, Chalais — Fr. Zwissig, La Ver-
rerie/Fbg.

Le lauréat de la semaine est Mlle
Brigitte Favre, Bramois, qui recevra
un livre.

2 I I 
3 I I ¦
* I ¦ ¦ 1

L ia fS H6 ____¦_!____
7 i m mm
B i l l  
9 ¦ 1 I H  
io ;

PROBLÈME No 53
Horizontalement

1. Bagatelle.
2. Il y en a quatre fondamentales.
3. Jeune mammifere.
4. Rivière d'Asie. — Pronom.
5. Il naìt dans le Gers.
6. Animai domestique. — Posa ses

doigts sur un instrument de mu-
sique.

.7. Démonstratif. — Celui du roi Sta-
nislas mesurait 0 m 70.

8. Huìtres fossiles.
9. Forme d'ètre. — Habitant.

10. D'une noire perfidie.
Verticalement

1. Mollusques terrestres.
2. De la teinte laiteuse de certaine

pierre.
3. Triumvir. — Demi-diptere.
4. Vieille rogne. — Ville de Russie.
5. Endimanché. — Surface.
6. Congé. — Voiture.
7. Vainqueur de Castelfidardo.
8. Pioche. — Détérioràt.
9. Préposition. — Dernier.

10. Souverain. — Très petits golfes.
Envover votre solution à la rédac-

tion de7a FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, à Sion, jusqu'au jeudi 6 février
1964 au plus tard.

Seuls les envois de grilles origina-
les, collées ou recopiées sur cartes
postales seront pris en considération.

Un livre sera attribué par tirage au
sort à un concurrent ayant envoyé
une solution exacte.

La solution du problème paraìtra
samedi 8 février et le nom du lauréat
dans le numero du 15 février.

SOLUTION : 52
Horizontalement : 1. Argenterie. 2.

Routières. 3. Guirlandes. 4. E.G. (Ed-
mond de Goncourt) . — Es — Edom.
5. Nelson. 6. Tua — Nantir. 7. Erre —
Point. 8. Divicon. 9. Isère — Enee. 10.
Lèsera — Sen.

Verticalement : 1. Argenteuu. 2.
Rougeur — Se. 3. Gui — Lardés. 4.
Etres — Eire. 5. Nilson — Ver. 6. Tea
— Napi (Napier) . 7. Erne — Noce. 8.
Redditions. 9. Iseo — Innée. 10. Smart
— En.
RÉSULTATS DU CONCOURS No 51

Nous avons recu 68 réponses.
60 lecteurs ont rempli correctement

ALLONS, SORT6Z DB LA ! -JE
COMPTE •JUSQU'À 3 BUE

TIR5Notre
bande

dessi née

e

...

__£

POUR ARRI
IA-HAUT,

68-11 \fF \ f
TROISMINUTESDE
PERDUES. IL M'EN
RESTE QUATRE .

LA LIBERER, IA
FAIRE SORTIRCELA
MAISON ET LA
FAIRE PASSER PAI?

, DESSUS LE MUR

EN I/O/LÀ TOU- "
•JOURS UNJ3UI
NBMB6ENERA
PAS TOUT A
L'HEURE,,, ___

© PIB
COrKRKf.
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La France demeure le pays le plus decere du monde
« La Suisse est le seul pays ou il n'y

ait pas de décorations. A l'étranger
on l'ignore et si on le savait , on ne
comprendrait pas ou plutót on Ma-
rne rait. »

Cet hommage à la modestie helvé-
tique qu'Henry de Montherlant fait
prononcer à Don Celestino, le héros
de son dernier roman « Le chaos et
la nuit » a sans doute peu compte
dans la décision du Président de la
République, entérinée par le Conseil
des Ministres, de supprimer dix-sept
ordres ou mérites pour les remplacer
par le seul « Ordre national du Mé-
rite » .

Mais, sans tomber dans l'intransi-
geance de la Fédération helvétique
où le port de toute décoration est in-
terdit , le chef d'Etat a voulu redon-
ner tout son prestige à la Légion
d'Honneur.

La Légion d'Honneur qui a fèté
son 160e anniversaire l'an dernier, a
en effet quelque peu perdu de son
éclat depuis sa création par le pre-
mier consul Bonaparte. Elle s'est étio-
lée au milieu d'une floraison de dé-
corations de tous genres et de tous
formats , récompensant les mérites les
plus divers ou commémorant plus
simplement quelque événement.

Au nombre de cent-dix. ces médail-
les font de la France le pays le plus
décoré du monde, très loin devant
l'Angleterre qui n 'a que quarante-
sept ordres parm i lesquels le plus
ancien , le très honorable Ordre de la
Jarretière , dont la création remonte à
1348.

L'Espagne se place troisième avec
trente-deux décorations, le l'Ordre de
la Toison d'Or (créé en 1430) à l'Or-
dre de Marie-Louise réservé aux fem-
mes.

Malgré la disparition de dix-sept
«mérites» au profit d'un seul , la Fran-
ce ne perdra donc pas sa première
place dans l'échelle des décorations.
Songeons que l'Allemagne federale ne
possedè qu 'un seul mérite.

Les Frangais devraient ètre très dé-
corés. Selon les statistiques, qui ne
reculent devant aucun sacrifice, pour
un Frangais décoré, il y en a cepen-
dant 8 Vi qui ne le sont pas. Mais la
moitié de ces derniers (4 %) pour-

raient prétendre à une décoration
qu'ils n'ont jamais réclamée.

Un Frangais sur cent a sa bouton-
nière ornée du ruban rouge de la Lé-
gion d'Honneur , ce qui donne plus de
280 000 légionnaires. Cela est déjà
beaucoup mais il y a 3 500 000 titulai-
res de la Croix du Combattant ,
2 500 000 porteurs de la Croix de
Guerre, 700 000 médailles militaires et
250 000 décorés du « Poireau » (le mé-
rite agricole).

Les titulaires des mérites défunts
doivent ètre encore plus nombreux.
Mais il n'y a eu que 1053 Compagnons
de la Libération dont 5 villes et 18
unités combattantes. La rareté fait
la valeur.

O
L'Etoile d'Anjouan fondée en 1860

par le Sultan des Comores Seid-Abd-
Allah, l'Ordre du Nichan el Anouar
du sultanat de Tadjourah ou de l'In-
signe Resplendissant avait été créé
en 1888 par Ahmed ben Mohamed en
souvenir de l'établissement du Pro-
tectorat frangais.

Et si les Mérites Maritimes, social,
commercial, touristique, du travail ,
civil , sportif et saharien , et les ordres
de la Sante Publique et de l'Econo-
mie nationale disparaissent , sont con-
servés le Mérite agricole et les Pal-
mes Académiques, ceux auxquels les
Frangais demeurent les plus attachés.

Alors que, suivant la volonté de
Bonaparte, la Légion d'Honneur (qui
sera moins facilement attribuée) ré-
compense l'action d'éclat ou le ser-
vice éminent, le nouvel ordre natio-
nal du Mérite récompensera pour sa
part des « mérites . distingués acquis,
soit dans une fonètioni publique, soit
dans l'exercice d'une activité privée ».

La Décoration sera une etoile à
sept branches (la Légion d'Honneur
n'en a que six) émaillée de bleu et
dont le centre, portant l'effigie de la
République, sera entouré de feuilles
de lauriers entrecroisées. Le revers
porterà deux drapeaux tricolores avec
l'inscription : Ordre National du Mé-
rite. Le Ruban sera bleu, du mème
bleu que l'Ordre du St-Esprit créé par
Henri III en 1578, aboli par la Re-
volution, puis rétabli sous la Res-
tauration jusqu'en 1830. Cette simili-

tude de couleur que ne pouvait man-
quer de relever notre confrère An-
dré Ribaud dans sa rubrique « La
Cour, du Canard enchainé » , n'entraì-
nera peut-ètre pas une similitude de
modalités d'attribution. Mais les bon-
nes cuisinières vont sans doute se
sentir frustrées puisqu'elles avaient le
privilège de porter encore le titre
de « Gordon bleu » directement ins-
piré de l'Ordre du Saint-Esprit.

L'ordre du Saint-Esprit survit en-
core dans les Tribunaux de Grande
Instance. La ceinture bleue celeste
moirée que les magistrats portent lors
des séances solennelles est en effet
ce qu'il reste du Gordon du Saint-
Esprit. ' Les magistrats du ressort des
Cours d'appel de Paris et d'Orléans
sont pour leur part privés de cette
royale distinction. Ils ne portent qu'u-
ne ceinture noire parce que sous
Louis XV, ils refusèrent d'enregistrer
des édits royaux lors de la réforme
judiciaire du chancelier Maupeou. Ce
refus d'obéissance fut sanctionné par
la suppression du premier ordre de
Chevalerie aux magistrats récalci-
trants.

Pour obtenir la Légion d Honneur ,
il fallait vingt ans de fonctions civiles
ou militaires ou vingt ans de pratique
professionnelle pour les métiers se
rattachant à l'industrie, au commer-
ce et à l'agriculture. Dix années seu-
lement de « mérites distingués » se-
ront exigées pour pouvoir prétendre
au nouvel ordre et les intervalles en-
tre les différents grades seront égale-
ment plus courts que ceux de la Lé-
gion d'Honneur.

Si bien que si l'on ne pouvait ètre
Grand-Croix de la Légion d'Honneur
avant soixante ans , en mettant les
choses au mieux, un concitoyen aux
« mérites très distingués » pourra ètre
promu Grand-Croix dans l'ordre du
Mérite à 45 ans et peut-ètre mème à
40 ans si ses services ont été excep-
tionnels.

On le voit , le rajeunissement est
très net. Tous les espoirs sont permis
à la jeunesse et aux numismates qui,
en voyant les décorations supprimées
prendre de la valeur , vont en plus ,
pouvoir ajouter une pièce à leurs col-
lections.

Alfred Straubhaar.
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Innsbruck
Les compètitions olympiques =

d'Innsbruck accaparent pour le =
moment la plupart des colon- =
nes sportives de nos journaux i
L'actualité « sports » n'empèche- i
ra certainement pas les skieurs §
de « chez nous » de se réjouir |
comme il se doit à i'apparition |
tardive mais néanmoins bien- |
venue de la neige.

On pourrait donc se livrer à §
toutes sortes de considérations s
sur l'ivresse du ski «retrouvée» |
et lo malchance des «Nendards» =
qui , par la force des choses ont 5
dù renvoyer les championnats =
valaisans de ski , 4 jours auant |
I' apparition de la « f é e  blan- §
che ». Ils auront la consolation §
d' avoir certainement à leur «af-  |
/ielle» nos trois « olympiques » . §

Pour le moment , il nous faut  I
donc parler des événements 3
marquants de cette première 3
semaine olympique. Il y a eu §
tout d'abord les accidents re- |
grrettables qui ont cause la mort 3
de deux compétiteurs. L'on ne §
peut que regretter les faits tout |
en compatissant aux chagrins §
des équipes en deuil , ainsi §
qu 'aux familles éprouvées par |
la perte de deux ètres en pleine §
force de l'dae.

Pour la Suisse , les hockeyeurs 3
surtout , la semaine a débuté 3
par un exploit. Notre vaillante 3
équipe, dirigée par Hervé Lai- 3
lande s'est imposée indiscuta- 3
blement face à la Norvège , ac- |
quérant ainsi le droit de se me- §
surer avec le groupe A, avec §
les « prands ». Espérons qu'ils \en apprenneht quelque chose, [
mais ne comptons pas trop sur I
des succès immédiats. Autre- §
ment, pas d'autre surpris e lors §
des qualifications , si ce n'est 3
la belle résistance de la Pologne 3
face à l'Allemagne.

En ski, les Suisses ont fait 3
une excellente prestation d' en- 3
semble. Joos Minsch manque j
une médaille pour quelque six §
centièmes de seconde, c'est na- f
urani , mais en sport il faut tou- 3
jours compter un peu avec la 3
chance. _

Le patinale artistique nous =
vaut l'attribution de la premiè- |
re médaille , et aussi de la pre- |
miète surprise. En e f f e t , Ics \
Russes Belusova - Protopopov |
paruiennent à détróner les ina- 1
movibles champions Kiltus - |
Baeumler. Une satisfaction éga- |
lement pour notre pays : l' ex- =
cellent classement de Gerda et 3
Rudi Johner qui prennent la 3
sixième place.

Satisfaction valaisanne dan; s
la course des 30 km, où Konra à §
Hischier se classe premier des jj
Suisses. Le Finlandais Maenty- I
ranta surclassant sur cette dis- I
(ance tous les autres partici- §
pants. I

Les « Jeux » sont bien partis =Nous qui devons rester au pays 1
nous avons tout de méme la i
chance de suivre sur nos téle- 3
inseurs les excellentes images 3
transmises par l'Eurovision. De §
belles joies nous attendent cer- =
tainement encore.
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