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A PROPOS DES RELATIONS ENTRE LES TRIBUNAUX ET LA PRESSE (II)

La chronique j udiciaire

P A R I S

PETITE P L A N È T E Grammaire et style

Un nouveau-né au Zoo de Zurich
Bulletin des avalanches

Quand on parie de la liberté de la
presse — que l'on invoque d'ailleurs
a tort et à travers — les gens s'ima-
ginent qu'elle est illimitée. Or, il n'y
a rien de plus faux.

Il n'est pas une seule profession,
dans l'Etat moderne, qui ne soit pas
soumlse à des règles et à des lois.

Le Syndicat des journalistes fran-
cais adoptait la résolution suivan-
te : « La liberté de la presse ap-
parali comme un int..lenitile privilège,
s| elle n'a pas pour corollaire la res-
ponsabllité de la presse, responsabilité
et liberté étant deux termes insépa-
rables en regime démocratique».

Naguère, M. Pani Paure, alors mi-
nistre d'Etat en France. notali ceci:
«Interdire -'usage des fanx poids dans
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A propos, vous allez me rensei-
gner: avez-vous des nouvelles de
ce f i lm vraiment originai que
l'on tournait à Paris l'an dernier,
dont on disait qu'il serait la ré-

g vélation des temps modernes ?
Je m'étonne de n'en avoir p lus

entendu parler.
Le titrè ? Aimez-vous les Feta-

li mes ? \
Non, non, aucune sentimentali-

té dans cette question provocan-
te. Il s'agissait bien de savoir si,
attablés devant un morceau f in ,
au restaurant, nous trouvions vrai-
ment comestible une còtelette ge-
minine ou un petit f i let  mignon
extrait d'un corps ravissant.

Je vous assuré: je ne plaisante
pas. J' ai lu ces choses voici bien-
tòt une année et je m'inquìète. L'é-
légante entreprise aurait-elle fai t
fail l i te ?

Cest que notre misérable epo-
que ne sait pas toujours recon-
naìtre ses propres grandeurs.

Je crois me souvenir qu'on nous
aurait propose une douzaine de
recettes, toutes plus attèchantes
les unes que les autres.

La cuisson au four convieni ,
disait-on, particulièrement à des
chairs jeunes que les épreuves ont
épargnées. Elle aurait , en tout
cas, des défenseurs enthousiastes

A la brache, il faudrait , parait-i l ,
distinguer.

Enfin , non, je ne vais pas faire
concurrence à un livre de cuisine
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Le jour de Noèl .  la lio.ine « Simba » a mis bas une portec de quatre
lionceaiix qui a f a i t .  de rapides progrès ces dernières semaines (notre photo) .
Qiinnf  an dernier rcjeton de l 'oursc polaire , il est nourri au biberon depuis

que sa nière est malade, et cela six fois  par jour (à droite).

le commerce n'est pas une atteinte à
la liberté du négoce, c'est protéger les
négociants honnétes et les consomma-
teurs. — Poursuivre les médecins
marrons est une défense de la pro-
fession medicale et des malades. —
Règlementer la circulation ne soppri-
me pas le droit de conduire, mais
protège à la fois le conducteur et le
piéton. — Quand le public achète
un journal, il a le droit, lui anssi, à
une marchandise loyale... »

Certes, la liberté de la presse est
garantie mais elle n'autorise pas le
journaliste à se livrer à des exerci-
ces de piume dégénérant en licence
odieuse.

La liberté de la presse a donc ses li-
mités et reste liée au respect d'un

surrealiste. Si le f i lm parait, vous
aurez tout loisir de vous pronon-
cer en connaissance de cause.

A moins què la censure...
Mais la censure valaisanne passe

pour ne pas aìmer les femmes.
Elle ne s'opposera pas à la pro-
jection d'un spectacle où l'on en
dévore. .

Le clou du f i lm devait étre I'i-
mage d'une Vénus senile parée de
fruits de terre et de mer sur un
grand plat d'argent.

Tous les spectateurs (l' oeuvre de-
vrait ètre réservée aux hommes) se
lècheraient les babines et se frot-
teraient la moustache du revers de
la main.

Comment se procurer une chair
si f ine ? L'auteur du scénario a-
vait prévu de faire assassiner 24
de nos compagnes selon les meil-
leures recettes des fi lms policiers.

Une oeuvre magistrale, en defi-
nitive, embrasSant (pardon) les
femmes de conditions les plus di-
verses ' et servies sur table dans
les circonstances les plus variées.

Une ceuvre capable d'exalter la
noble cause de la gynécophagie et
de nature à faire valoir notre cul-
ture occidentale et chretienne dans
les jeunes pays en uoie de déve-
loppement.

Qui crachent par terre quand fj
on leur demande s'ils aiment la jj
chair humaine. jj

Sirius.
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certain nombre de pnncipes, tels que
la protection due à la vie privée et à
l'bonneur des citoyens, le principe de
l'indépendance, de la justice et de la
suprématie de l'intérèt general quand
cet intérèt est défini, etc. A ce sujet,
la plupart des professionnels de la
presse savent à qnoi s'en tenir, sinon
il l'apprennent assez tòt à leurs
dépens.

Mais revenons à I'objet de cet ar-
ticle : la chronique judiciaire.

Pour cela, revoyons de plus près
les reflexions da professeur Francois
Clerc concernant la publicité des dé-
bats et plus particulièrement le comp-
te rendu des audiences dans la presse.

En l'espèce — écrit-il — les posi-
tions sont bien marquées.

«D'un coté, nous avons les jour-
nalistes, forts de la fame use liberté
de la presse, qui regardent comme un
devoir de leur état de renseigner leurs
lecteurs sur les causés pénales. Et les
arguments ne leur manque pas: la
publicité de la justice pénale devient
gràce à eux une réalité... si l'admi-
nistration. dans une démocratie, doit
étre une «maison de verre», la mission
de la presse est préclsément d'y jeter
Ies yeux, et d'apprendre au public
ce qu'il en coùte de bafouer les lois,
le rassurant sur l'inéluctabilité du
chàtiment. Tout cela serait décisif si,
derrière ces nobles sentiments, il ne
se cachait pas certaines considéra-
tions, qu'il est d'usage de passer sous
silence: derrière la sacro-sainte li-
berté de la presse se dissimule un des
aspects sordides d'une autre liberté,
celle du commerce et de l'industrie...»

Ce peut ètre le . cas, évidemment,
lorsque certains journaux dits «a
sensation» relatent les procès par le
menu détail, sans rien céler des insa-
nités qui s'y confessent ou des « ex-
ploits génésiques» qui y sont rappelés
ou encore sans faire gràce au lecteur
des éléments Ies plus abjects de la
trame d'un crime crapuleux.

Ceci nous amène donc à aborder
tout d'abord la question de la superfi-
cialité des chroniques judiciaires, qui
déforment volontiers les faits ou qui
contiennent des prises de position, voi-
re des critiques contre Ies jugements.

La mauvaise qualité d'une chroni-
que judiciaire peut avoir de très fa •
cheuses répercussions.

Comment y remédier ?
«Longtemps, on a vu la solution

dans l'affermissement du «sens pro-
fessionnel» des journalistes, et ils ont
été Ies premiers à y souscrire. Il
faut mème reconnaìtre que dans les
journaux «sérieux» et ils sont nom-
breux chez nous — les rédactions font
preuve de beaucoup de tact, et si la
manchette attiré l'attention sur une
affaire criminelle, c'est souvent dans
quelques lignes, perdues dans le corps
du journal, qu'on découvre le fait
relaté.

«Hélas, cette éducation de la presse
ne profite guère à certains reporters,
qui connaissent bien leur public, avide
d'émotions fortes et de détails pi-
quants, et d'aucuns cèdent à la ten-
tatimi d'imitcr certains journaux é-
trangers.»

Il ne saurait ètre question d'exclu-
re la presse des débats publics, bien
entendu.

«En revanche, ajoute M. Clerc, en
ce qui concerne Ies débats eux-mè-
mes, à i'exception de quelques Tégis-
lations, nous sommes suffisamment
armés pour avoir la possibilité d'or-
donner le huis-clos, dès que cette
mesure parait utile pour répondre aux
besoins des conceptions modernes de
notre droit penai. On peut s'étonner
que les juges se montrent si réserves
devant cette possibilité. Ce serait
néanmoins un moyen radicai d'em-
pècher la divulgation de certaines
phases du procès qui ne doivent pas
étre Tévélées publiquement. La rcte-
nue des .iiiges trouve d'ailleurs une
explication honorable, en ce sens
que . nous l'avons dit , ils redoutent
d'ètre accusés de rendre une «justice
scerete» . Mais ils ont pourtant des
moyens de les délivrer de ce scrupulc.
sans bouleverser pour l'instant nos
institutions traditionnelles . en intro-
duisant le fameux système de la « ce-
sure», qui conduirait à traiter en pu-
blic l'examen portant sur i'existenee
mème du délit, et à buis-clos tout ce
qui a trait à la responsabilité et à
l ' inf l ict ion de la sanction.»

Ces reflexions du professeur Clerc
U était intéressant de les connaitre

aujourd'hui au vu des fausses lutei -
prétations qui se sont accréditées tant
dans le public que dans la presse.

Tout en sauvegardant la liberté de
la presse dans son sens le plus lar-
ge — ce qui est souhaitable — les
tribunaux auraient tout intérèt à
publier des communiqués de presse,
à instaurer le principe des conféren-
ces de presse dans certains cas et à
rendre attentifs Ics reporters non spé-
cialisés dans la chronique judiciaire
des dispositions cantonales qui régis-
sent Ies relations entre la presse et le
législateur. De leur coté, les journa-
listes veilleront à ne point dépasser
ies limités du compte rendu honnète,
propre, décent, que puissent lire les
adultes et Ies jeunes sans éprouver
le malaise que fait naitre la relation
de certains crimes par l'exposé des
faits dans toute leur horreur, leur ab-
jection ou leur infamie.

t.-g. g
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L
'ANGLOMANIE qui a fait
son apparition dès le X V I l I e
siècle , qui se propageait dans

la haute bourgeoisie à la f in  du
siècle dernier, comme le prouvent
certains romans de Paul Bqurget ,
séuit aujourd'hui à tous les ni-
veaux et cette maladie enlaidit no-
tre langue à un degré inquiétanl.
C'est une marque d'affection de
ceux qui, sottement, veulent pa-
raìtre à la page.

La paresse et la fausse élégance
préfèrent  les mots anglais aux é-
quivalents frangais. Voici quel-
ques-unes de ces verrues qu'on
souhaiterait déraciner: barman,
gargon; barmaid , serveuse; best-
seller, grand succès; brain-trust, é-
tat-major; building, immeuble;
businessman, homme d'affaires;
club , cercle; cow-boy, gargon va-
cher; fair-play, frane jeu; f lash ,
éclair, nouvelle; footing, marche;
gang, bande; leadership, hégémo-
nie; living-room, salle de séjour;
luncli, déjeuner; match, compéti-
tion; meeting, réunion; parking,
pare ou parcage; pick-pocket , filou;
pipe-line , conduit, tube , tuyau, ca-
¦nalisation; planning, programme;
round , reprise; self-service , libre
service; slogan , refrain; speaker ,
annonceur, présentateur; standard ,
étalon, type normal, centrai télé-
phonique; standardisatìon, norma-
lisation ou unification; standing,
situation, niveau de vie; supporter .
partisan , fanatiq ue; test, épreuve.
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DAVOS (ATS) — L'Institut federai
pour l'étude de la neige et des ava-
lanches du Weissfluhjoch. communi-
que :

Ces derniers jours, les chutes de
neige ont été modérées sur les ré-
gions nord et faibles sur le reste des
Alpes. Cependant, les vents très va-
riables et parfois tempètueux n'ont
pas été sans influencer sensiblement

essai; week-end , f in  de semaine.
etc.

Les équivalents frangais indiquss
ci-dessus pour «pipe-line» ont l'in -
conwément de ne pas préciser la
matière transpof tèe. Pouf lés .mi-
les lourdes on a propose , et on ren-
contre aujourd'hui «òléoduc», forme
sur le : modèle de «aqùeduc» et de
«viaduc» . Il faudrait d'autres ter-
mes pour les canalisations de gaz.
Quand on se sera accommodé d'.o-
léoduc» , on s'habituera à «gazo -
duc» qui a été propose.

Si l'on est obligé d'utiliser cer-
tains termes anglais, rien n'empè-
che de les franciser. On l'a fait au-
trefo is pour des mots comme -tri-
din g-coat» devenu «redingote» déjà
en 1725. «Baby» fu t  transformé en
bébé; «beef steack», en bifteck;
«roast beef» , en rosbif; «bulldog» ,
en bouledogue; «packet-boat» ,, en
paquebot , etc. Pourquoi ne -pas
continuer cette tradition ? Pour
quelques mots on a suggéré l'or-
thographe que voici : conteneur
(container), coctèle (cocktail), re-
porteur (reporter), supporteur (sup-
porter).

L'anglomanie n'atteint pas seu-
lement le vocabulaire; nous ver-
rons prochainement qu'elle s'étend
aussi à la syntaxe qu'elle corrompi
inutilement et sottement: «Savoie
Hotel» , «Idéal Hotel» , «Terrasse
Bar».

Jean Anzévui.

la situation dans le domaine des
avalanches.

Un danger locai assez important
de glissement de plaques de neige
existe au-dessus de 1 800 mètres
d'altitude. particulièrement sur les
pentes et sur les parois tournées au
nord et à l'est. Touristes et skieurs
sont invités à ne pas s'écarter des
pistes sùres.

*m*lt0kWÈÙm*m BONS DE DEPOT
JHBMBMPMBH yBfck à 3 ans 4 % % - à 5 ans 5 %

M àWa '-
" ' IW & CARNETS DE DEPOTS

Ss WÈSKBÉBÉ/WSÈxìm. ""''mWtottÉÉmmmmmmmmmm:m
¦ Capital el réserves: 5.245.000-^ BAGNES oRS |ERES ¦

LIVRETS D'EPARGNE ¦ ¦ f II JL Sigli NW J|
à 3 mois : 3 .2% mj : ¦wraaKBaBBl r- *

COMPTES COURANTS 
 ̂

¦ W
i%% ^̂ 'V!; ¦ ¦ - -¦ -- - " v :; - -^r

routes affaires financières ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂

E fioa g

J J
Grande Vente 3

au Rabais !

I 50% I
; sur des lots de lainage

10%
( sur Ious les articles en magasin '•

J Le spécialiste du Tissu J

! PLACE DU MIDI - SION

J (aut. du 18 au 30 janvier)

| P 34 s :



Wehrli profite de la seule occasion..*

Sion - Martigny 1-2

Peu avant la f in , Nater, débordant la défense , a tire sur le poteau du but
de Roseng. (Photo Valpresse)

(1-1) (0-0) (0-1) lier Berthoud eurent fort à faire. Par
Martigny : Berthoud; Schiilier;

Grand; Fiotta, H. Pillet ; Natter, G.
Pillet, Imboden; Wehrli, Diethelm,
Rouiller; Mounier , Bongard.

Sion : Roseng; Bagnoud, Zermatten;
Mévillot (Balet), Arrigoni; Schenker,
Debons, Balet (Albrecht); Gianadda,
Micheloud I, Albrecht (Balet) ; Fank-
hauser, Deslarzes, Xitzé.

Manquent : Moix, blessé et Miche-
loud I à l'école de recrue.

Arbitres : MM. Randin et Schaller,
Lausanne.

Spectateurs : 2 000.
Buts : ler tiers : 5' Schenker lance

par Bagnoud; 15' Wehrli sur passe de
Diethelm; 3e tiers : 8' G. Pillet sur
passe de Wehrli.

Cette recontre, d'une importance ca-
pitale pour les deux formations, s'est
disputée sur un rythme endiablé.

Les premières vingt minutes ont été
les meilleures de ce choc, haut en
couleur. Les attaques fusèrent de part
et d'autre et les gardiens, en particu- «Le sport aux aguets»

Iter Berthoud eurent fort à faire. Par
la suite, c'est au contraire Roseng qui
fut mis le plus souvent à contribution
et si en definitive c'est Martigny qui
remporta l'enjeu un partage des points
n'aurait pas été injuste. Mais voilà,
ce diable de Wehrli a su profiter de
la séule expulsion d'un joueur sédu-
nois pour faire marquer le but de
la victoire, tandis que Ies hommes de
Bagnoud ne surent pas en faire au-
tant en deux semblables occasions.

Les Sédunois malgré la défaite n'ont
certes pas démérités, ils doivent ce-
pendant regretter de n'avoir pas joué
certaines rencontrès importantes a-
vec la mème conviction qu'bier au
soir. Martigny quant à lui peut en-
core espérer rejoindre si ce n'est dé-
passer La Chaux-de-Fonds et pour-
suivre ainsi une belle aventure.

Le manque de place nous oblige à.
renvoyer à lundi notre chronique

V I E G E - D A V 0 S

une tradition qu'il faudra maintenir
Pour le H. C. Viège, la visite en

terre valaisanne a toujours été liée a
un succès alors qu'aux Grisons les
hommes de l'entraìneur Leachmann
n'ont cède qu'un seul point. Aban-
donner ini seul et unique point en 9
rencontrès réparties sur 5 ans avec un
bagage de buts de 35 à 13, est sans
doute une excellente référence pour
le H. C Viège. Mais il y a toujours
un mais et n'oublions pas que deux
années de suite les protégés de Wal-
ter Diirts n'ont perdu à Viège qu'avec
un seul petit but maiqué à Bassani.
En revanche a rencontre de l'année
dernière, que ,les visiteurs de ce soir
disputèrent avec un minimum d'élé-
ments valables, leur valut d'ètre coif-
fé d'un 9 à 2 significatif.

Pour le H. C. Viège et ses valeu-
reux adversaires de ce soir, la ren-
contre qu'ils vont disputer d'ici quel-
ques heures, marquera un tournant
décisif du championnat. En gagnant
en Valais, Davos rejoint Viège et
distancé sans doute définitivement les
Young-Sprintérs qui auront bien peu

de chance de sortir définitivement de
l'ornière. En cas de victoire viégeoise,
l'equipe valaisanne serait armée pour
affronter entièrement décontractée les
dernières rencontrès de la saison. Mais
il faudra travailler dure ce soir pour
la victoire.

Pour la première fois depuis 5 ans
Davos nous vient en Valais après la
Coupé Spengler. C'est une équipe que
nous ne connaissons pas, car après
les dures rencontrès de ce fameux
tournoi du début de l'An, le H. C, Da-
vos est combien mieux arme qu'au
début dè la saison. Nous avons eu la
preuve puisqu'au Dolder vendredi
dernier, les Sauterelles en ont fait
les frais de l'affaire.

C'est une rencontre qui permet et
nous vaudra une belle empoignade
ce soir sur la patinoire du H. C Viè-
ge. Pour beaucoup d'amis, la décéption
du samedi 16 janvier a été bien dif-
ficile à accepter. Aussi ce soir le
H. C. Viège nous doit une revanche
et une victoire qu'il faudra acquérir
à la force du poignet. E. R.

Les Sierrois doivent gagner
Le HC Sierre tecevra ce soir, sur

sa patinoire, le Lausanne HC entrai-
ne par le Tchèque Cluck. Si, avec
10 points en 9 rencontrès, les visi-
teurs sont pratiquement hors de dan-
ger, il n'en va pas de mème pour
le HC Sierre qui se trouvé à 2
points seulement de la lanterne rou-
ge Gottéron. C'est pour cette raison
que tous les joueurs du HC Sierre
ont suivi un entrainement serre ces
dernières semaines et semblent au
mieux de leur forme. La devise pour
ce match sera tout simplement une
victoire, mais, pour arriver à leur
f in , les Sierrois devront lutter jus-
qu'au bout face à un adversaire
fermement décide à remporter lui
aussi les deux points. Un doute
subsiste toujours quant à la rentrée
du gardien Rollìer. Rouiller et Ber-

thousoz seront eux de la partie et
apporteront certainement leur pré-
cieux concours aux deux lignes res-
pectìves. Maral , forme et espérance
sont les points princlpaua; du HC
Sierre qui est fermement décide à
arracher une victoire qui serait la
bienvenue. Au public sierrois de ve-
nir en grand nombre encourager ses
favoris qui vont jouer une carte
importante ce soir dans le présent
championnat de LNB. Quant au Lau-
sanne HC, qui a fait  d'énormes pro-
grès sous la direction de Cluck , ils
ne viendront pas à Sierre en simple
victime. Bien emmenés par Dubi, qui
est un réel espoir du hockey suisse,
ils mèneront la vie dure aux hom-
mes de Jimmy Rey, ce qui nous
vaudra certainement un match ani-
me sur toute la ligne. A. Cz.

Ce soir, match décisif entre Charrat et Montana
Les équipes qui s'affronteront ce

soir sur la patinoire de Martigiry
occupent les deux premières places
du classement ; Charrat possedè 2
points d'avance sur Montana-Crans.
Ce maigre avantage provient du
succès remporte au premier tour par
les hommes de Mudry sur ceux de
Denny. En résumé, Charrat n'a donc
pas encore connu la défaite, tandis
que Montana-Crans a dù s'incliner
une fois seulement. Pouvons-nous
parler de revanche en ce qui con-
cerne le match de ce soir ? Il est
bien difficile de le prévoir car cha-
cune des formations s'est sensible-
ment améliorée au fil du champion-
nat De toute facon, ce sera un choc
important qui aura son influencé sur
la tète du classement

Une victoire de Montana-Crans re-
mettrait tout en question car les deux
équipes se trouverait alors à égalité

à la première place. Si Charrat
l'emporte, il renforcera sa position
de leader puisqu'à ce moment-là il
aurait 4 points d'avance sur son ri-
vai. Quant à la solution d'un match
nul, elle favoriserait plutòt Charrat.
La forme du jour pourrait bien étre
decisive sur l'issue de cette confron-
tation. En effet, on peut penser que
Denny aura remédié aux lacunes ap-
parues au premier tour, spécialement
dans le compartiment défensif. Quant
aux Charratains. ils se sont sérieu-
sement préparés pour cette rencon-
tre qu'ils entameront sans excès de
confiance. Les coups regus à Zer-
matt n 'ont heureusement pas eu de
conséquences trop graves. Nous n'i-
rons pas jusqu 'à risquer un pronostic
mais souhaitons simplement que le
meilleur gagne et que le jeu reste
correct

KG

Victoire de Willy Favre
à Kitzbuhel

A Kitzbuhel, les 25me courses inter-
nationales masculines dii fìahhèn -
kamm, qui, après celles de Wengen
et de St-Anton, sont les trolsièmes à
ètre classées en catégorie la par la
Fédération internationale, ont débuté
par le slalom géant Cette épreuve,
disputée sur 1500 mètres avec une
dénivellation de 405 mètres et 42 por-
tes de contròie, a Vu la victoire du
Suisse Willy Favre, qui a riettement
domine ses adversaires. En effet , le
skieur des Diablerets a devancé de
1" 19 et de 2" 62 les Francais Guy
Périllat et Jean-Claude Killy. Ce suc-
cès helvétique a été complète par la
quatrième place de Edmund Brugg-
mann, qui a termine à égalité avec
l'Autrichien Gerhard Nenning.

Derrière Favre et les deux Frangais,
la lutte a été très serrée. En effet ,
seulement une secónde (exactement
1"04) séparé Edhriund Bruggmann
(4me) de Georges Gruenenfelder, qui
s'est classe quinzième. Cinq nations
sont représentées parmi les quinze
premiers. La France (2-3-8-13-14) et
l'Autriche (4-6-7-10-12) comptent cha-
cune cinq représentants alors que là
Suisse en a trois (1-4-15) et l'Allema-
gne de l'Ouest (11) et l'Italie (9). La
France aurait pu prétendre à un suc-
cès d'ensemble plus complet sans la
contre-performancè du champion o*
lympique de la spécialité, Frangois
Bonlieu. Ce dernier a du se contenter
de la 16me place, qu'il partage d'ail-
leurs avec le Suisse Jakob Tisch-
bauser.

Sur le pian helvétique, la Victoire
de Willy Favre, qui est né le 24 sep-
tembre 1943, a queique peu fait ou-
blié le mauvais sort, qui a frappé
successivement Minsch, Stefan Kae-
lin et Peter Rohr. Bruggmann , en se
classant quatrième, a une fois de plus
démontré sa valeur. Dumeng Giova-
noli, Alby Pitteloud, Jean-Daniel
Daetwyler et Kurt Huggler (ces deux
derniers, prirent le départ légèrement
blessés) furent plus effacés que leurs
équipiers.

Voici le classement de ce slalom
géant, qui ne compte toutefois pas
poUr le combine du Hahnenkàttim :

1. Willy Favre (S), 1' 21 26; 2. GUy
Périllat (Fr) 1*22 45; 3. Jean-Claude
Killy (Fr) l' 2à 88; 4. Gerhard Nen-
ning (Aut) et Edmund Bruggmann (S)
l' 23 93; 6. Franz Digruber (Aut) l' 23
98; 7. Heini Messmer (Aut, l' 24 10; 8.
Leo Lacroix (Fr) 1» 24 17; 9. ivo Mahl-
knecht (It) F24 28; 10. Karl Schranz
(Aut) l' 24 32; 11. Ludwig Leitner (A?)
F24 34; 12. Hugo Nindl (Aut) ; 13.
Georges Mauduit (Fr); 14, Jules Mel-
qulond (Fr); 16. Francois Bonlieu (Fr)
et Jakob Tischhauser (S).

Puis : 19. Dumeng Giovanoli; 21
Georges Grunenfelder; 22. Alby Pitte-
loud; 30. Jean-Daniel Daetwyler, 37
Kurt Buggler.

et de Christl Haas
à Schruns

A Schruns-Tschagguns. La descen-
te, dernière épreuve des courses inter-
nationales féminines de Montafon , a
permis aux Autrichiennes de rééditer
leur doublé de Grindelwald. En effet,
la première place est revenue à la
grande favorite, Christl Haas devant
sa compatriote Edith Zimmermann.

Gràce à sa troisième place, Marielle
Goitschel, qui a confirmé ses progrès
en descente, a remporte le combine.
La skieuse de Val d'Isère a réussi un
magnifique triple (slalom special, sla-
lom géant et combine descente-spé-
cial) dans ces épreuves de Montafon.
Au classement final, Marielle Goits-
chel précède l'allemande Heidi Schmid
Biebl, qui n'est pas parvenue à ter-
miner parmi les toutes premières com-
me elle en avait pris l'habitude depuis
le début de la saison. Heidi Schmid-
Biebl a du se contenter du sixième
rang de la descente. Par contre, deux
autres concurrentes, Madeleine Bocha-
tay (4me) et Thérèse Obrecht (5me)
ont également réédité leur performance
de Grindelwald. Ailleurs, à l'exception
de l'Autrichienne Traudì Hecher et de
la Suissesse Madeleine Wuilloud, tou-
tes les skieuses figurant parmi les
dix premières avaient déjà obtenu des
résultats identiques dans l'Oberland
bernois.

En prenant les 5me (Thérèse O-
brecht), lOme (Madeleine Wuilloud)
et 14me (Ruth Adolf) places, les Suis-
sesses ont réalisé une performance
d'ensemble satisfaisante. Il faut rele-
ver que Ruth Adolf a été handicapée
par un numero de dossàrd élevé (elle
partit dans les dernières du second
groupe.

1. Christ Haas (Aut) 2' 24 46; 2. E-
dith Zimmermann (Aut.) 2' 26 77; 3.
Marielle Goitschel (Fr) 2' 26 79; 4. Ma-
deleine Bochatay (Fr) 2' 27 52; 5'. Thé-
rèse Obrecht (S) 2' 28 29; 6. Annie Fa-
mose (Fr) et Heidi Schid-Biebl (Al)
2' 28 33; 8. Traudì Hecher (Aut.) 2' 28
76; 9. Christine Terraillon (Fr) 2' 29 18;
10. Madeleine Wuilloud (S) 2' 30 26; 14.
Ruth Adolf (S) 2' 33 05; 21. Fernande
Bochatay (S) 2' 34 84; puis 24. Edith
Hiltbrand (S) 2' 36 17; 31. Silvia Zim-
mermann (S) 2' 38 77.

Combine (descente - slalom special):
1. Marielle Goitschel, -0.85 p.; 2. Hei-
di Schmid-Biebl (Al) 30.08 p.; 3. E-
dith Zimmermann (Aut.) 35.65 p.*, 4.
Annie Famose (Fr) 39.59 p.; 5. Chris-
tine Goitschel (Fr) 53.24 p.

Le Judo-Club de Collombey
COLLOMBEY (Sh). — II y a un an

une dizaine de jeunes créaient on club
de judo è Collombey. A l'heure ac-
tuelle, le club compte une trentaine
de membres. Le judo est un sport
encore mal connu chez nous bien que
nous comptions des champions (Haen-
ni aux J0) et il nous plait de fé-
liciter ces jeunes de Collombey pour
cette exceliente initiative. On nous
apprend qu'une dizaine de membres
vont passer la ceinture bianche. Les
répétitions qui se font les mardi et
vendredi soir & la salle communale
(gracieusement mise à la disposition

de ces sympathiquea sportifs par le
Conseil communal, que nous remer-
cions) sont suivies aveo assiduite.

TENNIS DE TABLE

NAX
Tea-Room-Resl. «Ma Vallèe »
Balcon sur la vallèe du RhÓne.
Tél. 2 45 68 S. Favre

AUX MAYENS DE SION
Le télécabine fonctiotine.
Faire un bon repas
ou un e quatre heures >
Chez Debons Tél. 2 19 55

RESTAURANT DE LA MI-COTE
Mme H. Gaillard
MOLLENS Tél. (027) 5 21 26

AUBERGE-RESTAURANT
DES COLLONS

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

AUX HAUDERES
Exposition de peinture de Jo-
seph Georges au musée le plus
haut de Suisse Romande.
Cn Hot culturel. 

En toutes circonstances

Télé-Taxis de l'Ouest
Sion, tél. t te TI Ch. Loye

Toutes réporations de skis
pose d'arètes et fixations

BAGUTTI SPORT - MARTIGNY

NAX
Le téléski fonctionne.

Z I N A L
Téléski du Défichiat
HOtels et Pensiona ouverts
Tél. (027) B 51 64 

VERCORIN
a 6 minutes de la plaine
Votre Restaurant à l'arrivée
des pistes
BUFFET du TÉLÉPHÉRIQUE
Tél. (027) 5 19 65 

SAINT-LUC
1.700 m.
Télésiège et téléski fonction-
nent. Rens. Tél. 5 53 24
Le paradis des skieurs.

BAR TEA-ROOM BLANCHE-NEIGE
les Mayens de Lens-Crans
a proxim. de la piste «Standard»
Petite restauration
Gilbert Mudry - Tel. 7 14 66

LE TELESKI DE LA ZOUR - Savièse
fonctionne le samedi après-midi
•I le dimanche, el le patron du
CAFE BELLEVUE recommande
son « asslette skieur n. 

Télécabine Haute-Nendaz - Tracouet
Téléski de Tracouet
Téléski de la Dent $8r'M )°",n

1
a,,fcw* - /bonnemanh

T'I' I • J n J de 7 el 10 jours isolés, a des prix
leleski de rracondu avaniageux. Tel. (027) 4 52 52

#VJ 
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Brillante victoire
sédunoise

Sion I - Montreux II ,6-2
Résultat du doublé :
Nidegger-Buchs (Sion) - Muller*

Capt (Montreux), 21-16 21-15.

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

Route St-Nicolas - GrSchen
toujours en très bon état
Renseignements :
Tél. (028) 4 03 90

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

['Hotel-Restaurant
Marcitela

GRIMENTZ
entièrement rénové
PatinoIre-Skilift-curling
Tèi. (027) 5 51 71

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

BRUSON
Le village de l'EXPO
1 télésiège - 3 téléskis

A VERBIER
TorHn - La Tzoumaz

100 pistes • 22 télés

Chandolin Anniviers
les téléskis fonctionnent
Hfite] - Restaurants - Cafés

Àuberqe de Magrappe
VEYSONNAZ
Restauration à toute heure.

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

HOTEL WALLISERHOF
GRAECHEN PRES OE ZERMATT
Restaurant - Bar - Orchestre
Grande (errasse - Jeu da quilles
Propr. : A. Waller-Wllllner
Tél. (028) 4 01 22 

Hotel de Torgon
sur Vionnaz
__ proximité des téléskis
Tél. (025) 3 41 71 



Le slalom geant a ouvert les Championnats valaisans de ski
Vainqueurs : Agnès Coquoz et Georges Mariéthoz

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL J. M.)

Extremement varlable, en cette fin de semaine, le temps n'a pas boudé
l'ouverture des 30mes Championnats valaisans de ski et au moment où l'on
s'attendali au pire il s'est mis au diapason de l'excellente organisation. C'est
finalement sous un ciel bleu que les 9 Danies et les 58 Messieurs peuvent
¦'élancer sur le magnifique slalom géant eomprenant 43 portes pour les Dames
et 50 pour les Messieurs.

Dans des conditions absolument parfaites , la première épreuve des Cham-
pionnats a donne de grandes satisfactions aussi bien aux coureurs qu 'aux nom-
breux spectateurs qui n 'avaient pas voulu manquer la première confrontation.

Celle-ci nous fournit deux , nouveaux champions valaisans , qui sont parve-
nu» à détròner les tenants des titres, soit Marie-Paule Fellay et Edmond Dé-
caillet. En remportant le slalom géan t, Georges Mariéthoz , de Nendaz , et Agnès
Coquoz , de Champéry, ont créé tous deux des demi-surprises très atténuées.
Comme nous l'annoncions dans notre présentation de vendredi , Georges Marié-
thoz partait favori à part entière avec les Pitteloud, Décaillet , J. Mariéthoz,
Michaud et consorts. Spécialiste du géant , il remporte sa première grande vic-
toire valaisanne et répond aux espoirs mis en lui.

D un caractère de course oppose a
celui de son fière Jacques il est par-
venu à ses fins en courant «à sa
main» , selon son habitude en frisant
la limite du possible et de l'impossi-
ble. Il a «passe» et sa victoire est am-
plement méritée. Ce succès du SC
Nendaz se complète par la magnifique
tenue d'ensemble du club organisateur
qui place 5 coureurs dans les 10 pre-

miers. Seuls Régis Pitteloud (Thyon),
Edmond Décaillet (Marécottes) et
Pierrot Michaud (Verbier) purent ri-
valiser de valeur avec Fimposant con-
tingent de classe des hommes du pré-
sident Yves Martin. L'accolade don-
née par le président du SC Nendaz
sur la ligne d'arrivée à Georges Ma-
riéthoz après sa victoire résumait plus
que tout autre chose sa satisfaction.

C'est pourquoi il faudra compter sur
ces trois représentants pour la suite
des championnats , et surtout pour le
titre du combine.

Le trio nendard , J. Mariéthoz , A.
Michelet (parti 27e) et J. Michelet
constitue également des valeurs sùres
de ce 30e Championnat valaisan

11 juniors dans les 20 premiers
Si les Haut-Valaisans ont été net-

tement battus dans cette première
épreuve en classant 4 hommes dans

les 20 premiers (Stucky, Fuchs , Krue-
ger et Andenmatten), ils ont tout de
mème le mérite d'avoir 3 juniors sur
leurs 4 représentants de tète. Ce fait
d'un renouveau réjouissant se traduit
par une proportion d'ensemble de
11 juniors sur les 20 premiers classes.

Domination chez les Dames
Uniquement constituée de juniors ,

la catégorie Dames a connu la do-
mination indiscutable d'A. Coquoz et

de M.-P. Fellay. Séparees par 2" 1,
elles devancent tout le reste du con-
tingent de plus de 12". Dans les
viennent-ensuite, D. Jaeger, du SC
Arpettaz de Nendaz , prend une très
belle 3e place en devangant les deux
jeunes espoirs A. Dulin , de Brigue,
et une autre représentante de Nen-
daz, A. Michelet. Il est évident que
les premières ont domine de la tète
et des épaules , gràce à leur grande
routine et à leurs qualités indiscu-
tables.

Le portrmt
des vainqueurs

Le resultai se lit sur Ies viSàges avant la proclamation. De gauche a droite :
Marie-Paule Fellay, dégne de sa deuxième plaCe";- MrYvès  Mttr'tth,"'jArésident
d' organisation , souriant au succès de sa manifestation , et Agnès Coquoz, le

sourire de la victoire.
(Photo Valpresse)

Marie-Paule Fellay quant à elle fut
battue à la régulière par une Agnès
Coquoz volontaire , en grande forme
et en pleine possession de ses moyens
La jeune skieuse de Champéry ne
pouvait pas accepter sa victoire sur
M-P Fellay car elle savait que sa ri-
vale de Verbier était plus forte qu'el-
le. Agnès Coquoz n'oubliait qu 'une
chose : la fatigué actuelle de Marie-
Paule qui s'est traduite par un par-
cours nettement en-dessous des per-
formances normales, alors qu'elle-mè-
me faisait une démonstration de vo-
lonté en attaquant chaque porte .

« L exploit » de J. Mariéthoz
La « fusée » Mariéthoz I a fait

grosse impression sur tout le par-
cours mais une chute (quasiment
inévitable) lui a fait perdre toute les
chances de victoire. Parti en 12e po-
sition , le cadet des Mariéthoz joua
son va-tout et tei un bolide dévala
ce magnifique slalom des « Veillas ».
Vraiment , sa cadence, poussée à l'ex-
trème , fut une merveille du genrp
Toutefois , Jacques fut victime de sa
trop grande générosité dans l' effort
et ce qui devait arriver arriva mal-
heureusement : une chute lui enle-
vait tout espoir au moment où l'on
commencait sérieusement à craindre
pour ses adversaires. II peut toute-
fois se consoler car le succès final
fut une affaire de famille. En termi-
nant en 5e position à 4" 6 du vain-
queur. malgré une chute , cela cons-
titue tout de mème un « exploit » .

Peter Franzen . de Zermatt, un au-
tre favori , connut la disqualification
en fin de parcours (porte 46) après
avoir chuté lourdement. Pour lui éga-
lement , le slalom géant resterà un
mauvais souvenir à effacer au plus
vite.

Les meilleurs se sont imposés

Si le triomphe fut presque complet
pour le SC Nendaz , il convient de
relever l'excellente course fournie
par trois coureurs qui demeurent les
tètes de file du ski valaisan. Il s'agit
de Régis Pitteloud, Edmond Décaillet Xl*\
et Pierrot Michaud. Tous trois ont
lutté avec le « feu sacre » pour
conquérir une place en vue et ils
sont parfaitement parvenus à leurs
fins. En prenant respectivement la
2e, 3e et 4e place de ce slalom géant.
Pitteloud , Décaillet et Michaud ont
démontré leur très «astia régulaxité.

AGNES COQUOZ
Née en 1947, Agnès Coquoz est

une f i l le  de Champéry. Si jusqu 'à ce
jour elle ne s'est pas imposée dans
les championnats valaisans, elle
compte cependant un beau palmarès
à son actif .  Ses succès récoltes «n
OJ se sont poursuivis en Juniors ,
notamment aux Championnats suis-
ses de Zuós où elle s'était imposée
de brillante fagon dans la descente.

Demièrement encore, Agnès Co-
quoz nous apportait une grande sa-
tisfaction en remportant une brillante
victoire dans l'Austria Cup, course
internationale disputée en Autriche
(slalom special).

Le succès dans le slalom géant des
championnats valaisans 1965 lui ap-
porté une récompense méritée qui ne
tarderà pas à se confirmer.

GEORGES MARIÉTHOZ
Né le 2 décembre 1944, Georges

Mariéthoz habite Haute-Nendaz où il
exerce la profession de moniteur de
ski (candidat) durant l'hiver alors
que l'été il redevient chauf feur .

Le titre de champion valaisan du
slalom géant qu 'il vient de rempor-
ter sur ses terres constitue sa pre-
mière grande victoire cantonale.
Après l' arrivée , il était un tout petit
peu étonné (en bien naturellement)
car selon ses pronostics , il s'attendali
à f igurer  en 3e ou 4e..position. Tou-
te fo i s , il reconnaissaif que tout avait
bi,e-n « mq.rché » .d&ns tei slalom géant
qui ' représente sa- .dmcipline de-, prèZ-
dilection. Le fartage -r« -\-aiix- pommes »
a fa i t  le reste selon lui. .: .

Pour ' nous, c'est en definitive la
classe qui a parie et Georges Ma-
riéthoz représente une valeur pour
le ski valaisan.

Que ce succès mérite ne reste pas
sans lendemain , c'est notre souha.it
le plus sincère.

Echos... Echos... Echos

Il n'y a pas de brigands
dans tous les repaires

Une sympathique arrière-pièce
du bureau des courses forme ces
jours-ci un « repaire » d'un genre
bien particulier. C'est en e f f e t  là
que les coureurs nendards forgent
leurs armes de combats , les lattes.

Pour y entrer, il faut  mpntrer
patte bianche car là s'ébauchent les
plans de batailles parmi des ran-
gées de skis. Chacun est pris par
son far tage  (à chaud ou à fro id)
par ses f ixatiovs , par une multi-
tude de petits détails qui auront
leur ròle à jouer un peu plus
tard sur les pistes. Jacques Ma-
riéthoz , le directeur de VESS de
la jeune station, veille sur sa pe-
tite équipe en lui donnant les
« tuyaux » de circonstance. Jus-
qu 'à présent , reconnaissons que
cela n'a pas mal réussi.

Le fart à Séraphin
Le tenancier de l'hotel du Mont-

Calme connait des tas de petits
secrets et en ce premier jour des
Championnats valaisans . il déf ia i t
de trouver un meilleur f a r t  que
celui de sa composition .

Il reconnaissait toutefois que
celut-ci auait un petit  inconvé-
nient. 71 permettali une plissé si
rapide que le coureur ne parve-
nait pas à suivre ses skis. Un
petit inconvénien * qui pourrait
causer de gros ennuis .'

Émotion pour Régis Pitteloud
Régis Pitteloud en coureur mi-

nutieux faisait  hier un inrentaire
intermédiaire de la situation et du
matériel Si du coté situation ge-
nerale une moue sat i s fa t te  f i t
apparition sur son visage , il n 'en
f u t  pas de méme pour la question
matériel. Il venait de perdre le
dossard de la descente. Il ne sa-
vait plu s à quel saint de vouer
et cela posait des problèmes à ce
brillant descendeur. Fina lement .
tout s 'arrangerà car le f ameux
dossard a repris le chemin du
bureau des courses qui , pour l' oc-
casion. fonctionnera comme bu-
reau des objets trouvés. Que Ré-
gis se rassure , il ne s'agit pas là
d'un coup tordo, des Nendarf aJ
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Georges Marié thoz . un beau vain
queur.

{Photo y al-Qresset

Aujourd'hui de la haute voltige : la descente
C'est ce matin que Ies coureurs va-

laisans inaugureront la magnifique
piste du «Bec» qui constitue une des
pièces maitresses des 30mes Cham-
pionnats valaisans de ski. Sur un par-
cours de 2 985 m. pour les Messieurs,
de 1 985 m. pour les Dames avec res-
pectivement 868 - 556 m. de dénivel-
lation les descendeurs pourront s'en
donner à cceur joie.

Comme dans le slalom géant nous
retrouverons les mèmes prétendants
à un succès final mais avec un nom-
bre plus elargì encore. En effet aux
grand «ténors» de la descente que sont
les J. Mariéthoz, Edm. Décaillet , P.
Michaud, P. Franzen ' et R. Pitteloud,
viennent s'ajouter des hommes comme
G. Mariéthoz, A. Michelet, H. Juiier ,
A. Guex, M. Bonvin et G. Fournier.

II y aura des surprises car selon
Ies prévisions Ies coureurs s'attaque-
ront à une piste rapide qui demanderà
énormément de prudence et de con-
dition physique. Les chutes pour-
raient bien étre monnaie courante et
des pertes de temps qui ne pardon-
neront pas.

fetóM .fee*..*»:.
il •v.tryv "?ff *2

La joie des deux Nendards , Yves Martin et G. Mariéthoz se donnant l'acco-
lade après la victoire.

(Photo Valpresse)
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DA.MES (9 partantes - 7 classees)
1. Agnès Coquoz , Champéry (J),

1' 30" 0 ; 2. Marie-Paule Fellay,
Verbier (.1), 1' 32" 1 ; 3. Dominique
Jaeger, Arpettaz (J), 1' 44" 8 ; 4.
Anna Dulio , Brigue (J). 1' 49" 7 ;
5. Antoinette -Michelet , Nendaz (J),
1' 50" 3 ; 6. Marie-Claude Girod ,
Nendaz (J), 1' 59" 2 : 7. Marianne
Vuillamoz , Saxon (J), 2' 04" 8.

MESSIEURS
(58 partants - 43 classes)

1. Georges Mariéthoz Nendaz
(S), 1' 29" 2 ; 2. Régis Pitteloud.
Thyon (S), 1' 30" 7 ; 3. Edmond Dé-
caillet , Les Marécottes (J), 1' 31" 8:
4. Pierre Michod , Verbier (S), 1'
32" 0 ; 5. Jacques Mariéthoz . Nen-
daz (S), 1' 33" 8 ; 6. André Miche-
let . Nendaz (S). 1' 34" 5 ; 7. Jac-
ques Michelet . Nendaz (J), 1' 36" 7;
8 ex-aequo. Walter Stucky. Bett-
meralp (J). 1' 37" 5 ; Gaby Four-
nier , Nendaz (S), 1' 37 5 ; 10. Char-
ly Fuchs, Zermatt (.1), 1' 38" 3 ; 11
ex-aequt Michel Bonvin. Crans-
Montana (S). 1' 38" 6 ; Wolfram
Krueger , Brigue (S). 1' 38" 6 ; 13
ex-aequo Jean-Pierre Fournier.
Nendaz (J). 1' 38" 7 André Guex,
Marécottes (J), 1' 38" 7 : 15. Freddy
Bernard. Monthey (J), 1' 39" 7 ;
16. Ambros Andenmatten , Saas-Fee
(J), 1' 39" 9 ; 17. Maurice Darbellay,
Champex-Ferret (J), 1' 40" 4 ; 18

Chez les dames le duel Feilay-
Coquoz se poursuivra et l'on se ré-
jouit de voir si la représentante de
Verbier pourra prendre sa revanche.
L'on attend également avec impatien-
ce le comportement de J. Gissing et
des 3 skieuses de Nendaz.

60 fondeurs au départ

L'absence de Konrad Hischier, cou-
reur imbattable en ce moment sur le
pian cantbnal , permettra aux specta-
teurs de vivre la grande lutte qui op-
posera les prétendants à la succession
au titre de champion valaisan.

Nous aurons tout d'abord le grand
duel entre le GF Jean-Pierre Pellou-
choud et Hermann Kreuzer d'Ober-
goms qui sera arbitre par toute une
quantité de «probabies» dont les prin-
cipaux sont Hischier Gregor, R. Kreu-
zer (Obergoms), R. Boillat, H. Niquille,
B. Debons (GF), R. Truffer , (PC), R.
Jordan , Daviaz) et J-M. Sarrasin (Val
Ferret).

Leon Rossier , St-Martin (S), 1' 41"
3 ; 19. Benoit Mayor , La Maya-
St-Martin (J), 1' 41" 5 ; 20. Jean-
Francois Copt , Chempex-Ferret (J),
1' 43" 4 ;

21. Hermann Juiier. Verbier (J).
1' 44" 0 : 22. ex-aequo René Allen-
bach . Obergoms (S), 1' 44" 3 ; Mau-
rice Droz, Champex-Ferret (J), 1'
44 3 ; 24. Fernand Avanthay, Choex
(J), 1' 44" 6 ; 25. Pierrot Dussex.
Veysonnaz (J) , 1' 45" 2 ; 26. Ri-
chard Schaller , Zermatt (S), 1' 45"
9 ; 27. Paul-André Vocat , Bluche-
Randogne (J) , 1' 47" 3 ; 28. Jean
Gaudin , Evolène (S), 1' 48" 3 ; 29
Beat Schnyder , Brigue (J), 1' 49" 0:
30. Paul Studer . Visperterminen
(S). 1' 49" 1 ; 31. Claude Moix , La
Maya , St-Martin (S), 1' 49" 7 ; 32.
Albert Berchtold , Riederalp (S), 1'
50" 1 ; 33. Oscar Morand , La Maya-
St-Martin (S), 1' 50" 3 ; 34. Fritz
Lorenz , Saas-Fee (S), 1" 51" l ; 35
Roland Avanthay, Choex (J), 1' 53"
4 ; 36. Sylvain Solioz , Morgins (S).
1' 54" 6 ; 37. Bernard Veuthey, Sa-
xon fS), 1' 55" 8 ; 38. Jean Praz.
Nendaz (S). 1' 56" 0 39. Freddy
Imoberdorf . Obergom s (S). 1' 56" 5;
40. Hermann Kummer , Riederalp
(J), 1' 57" 1 ; 41. Otto Briand , Loè-
che-les-Bains (S), 1' 58" 3 : 42.
Pierre Jacquier , Marécottes (J), 2'
20" 6 ; 43. Herbert Pierrig, Ober-
goms (J), 2' 22" 3.
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DISTRIBUTEURS DE SEL ET SABLEI
POUR TOUTES LES SITUATIONS I

CHASSE-NEIGE — GRAISSEUSES — TURBINES

Demandez, sans engagement, offre ou démonstration

AVA M. BOSCH UNG 3185 SCHMITTENI
P 244-3 F | |

VENTE AU RABAIS
aut. du 18 au 30 janvier

Choix Immense

D'ARTICLES EN PLASTIC

S I O N

fVV . 
¦ - •

Aux choix

Cuveltes
Corbeilles à linge ovales 65 x 45 cm
Beignoirs pour enfants, 78 x 39 cm

Grands postes de seaux en plastic

Baquets, ovales, 55 x 65 cm
Ramassoire avec brosse à main¦ terreau

GRANDS MAGASINS IV
DE MEUBLES I ' " kr"

; Ecrire : Case Gran-

ART ET HABITATION &... .. __. . ... ........ w.. - Sa||e
i4.v. de ia o.r.-SION 

^ manger
ef locaux ancienne Fabrique Widmann Frères j YIII
au sommet du Grand-Pont — Sion 1 Ls Al "

1 buffet , 1 table, 6
chaises (superbe
copie)

Fr. 3.000.-

W. Kurth
R E N E N S

R. de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 LVENTE AU RABAIS
OCCASIONS

au 14 av. de la Gare — Sion •
Meubles classiques, Salles à manger
Salons, Meubles séparés à voir dans nos magasins et vitrines

au sommet du Grand-Pont
Important lot d'occasions
Fauteuils, Sièges, Tapis , etc

- Locaux ancienne Fabrique Widmann Frères
et de reprises en Salles à manger, Salons

Camionette
Peugeot 403, 1960, roulé 41.000
km. En bon état de marche et
d'entrelien. Prix intéressant.

Ì

RENE GRANGES & CIE
MARTIGNY - Tél. (026) 6 16 55

P 228 S

bois
de chauffage
sier et ceps
gne) pris sur
entrée ouest

(ceri-
de vi-
vigne,
Sion.

Tél. (027) 2 19 40
heures des repas.

P 25823 S

PATINOIRE de MARTIGNY

Samedi 23 Janvier 1965

à 20 h. 30

Montana-Crans -
Charrat

UN MATCH DÉCISIF

P 65074 S

vache
au choix.

Tél. (027) 2 11 41

P 25864 S
POUR TOUS VOS NETTOYAGES

adressez-vous à l'enlreprise spé-
cialisée

André Aymon
Lue - Ayent
Tel. (027) 4 44 02 P 25871 S

FORT RABAIS
Sur Tissu au mètre et eoupons avantageux
Autorisé du 18 au 30 janvier 1965.

ON CHERCHE à louer

appartement
3 pièces, lout confort , pour la
ter  février 1965.

Faire offres sous chiffre P 25752
è Publicitas. 1951 Sion.

A VENDRE

r .genisse
prète au veau.

Tél. (027) 4 82 7C

P 25825 S



Le Lausanne - Sports se «relaxe » en famille
et découvre le Valais

Le F C Sion n est pas oublié

Décès à l'ASF

Reportage , texte et photos FAV

L'equipe reine du championnat suisse de football  se repose à Montana —
et cela n'est un secret pour personne — depuis dimanche chez Vhòtelier spor-
tif  par excellence Richard Bonvin. Et jeudi , nous nous sommes retrouvés
au milieu de cette magnifique cohorte de copains accompagnés de leurs char-
mantes épouses et enfants. Ce sont de véritables vacances en famille que
passent les joueurs lausannois et ils respirent tous la sante et la joie de vivre.
Ils  regrettent tous une chose : les absents qui sont Durr (service militaire),
Hunziker et Armbruster qui n'ont pu se libérer de leurs obligations profes-
sionnelles. Font donc partie du contingent de vacanciers : Parlier, Kunzi,
Grobéty, Tachella , Schneiter , Hertig, Hops , Kherkof,  Eschmann et Schneider
(une nouvelle acquisition qui joua à Young-Boys et Granges et qui pourra
jouer le second tour avec les Lausannois. Voilà pour les présentations. Et le
journaliste qui tombe au milieu de cette grande famille est immédiatement
admis car les vacances sont les vacances et la soumission à l'interview est
bannie. car nous bavardons vraiment entre amis.

Une discussion on ne peut plus animée entre Vital Renggli, Eugène Parlier
et Richard Bonvin

Qui a-t-il de mieux pour moi de
me retrouver au milieu de ces gars
avec lesquels nous évoquons de vieux
souvenirs et où nous plaisantons de
fag on charmante. Gégène Parlier, le
vétéran de la bande — et qui regrette
que Madame n'ait pu monter car une
de ses f i l les  est malade, mais il a pris
son ainée avec — rappelle le trop fa -
meux match contre l'Italie à Lausan-
ne en 1954 où la Suisse battait l'Ita-
lie 2 à 1 pendant les championnats du
monde alors que Tachella lui deman-
dali « Combien en as-tu pris contre
l'Autriche la mème année à Lausanne
dans ces mèmes championnats ? » Si
je  ne fais  erreur, la Suisse avait per-
du 7 à 5, mais les gardiens furent
victimes d'insolations tant la chaleur
était si accablante que les services
sanitaires durent évacuer plus de 50
spectateurs qui tombaient comme
« des mouches ».

Un employé espagnol
reconnait Parlier

Nous étions tous ensemble invités
jeudi à la Violette et un employé de
notre hòte Maurice Clivaz a reconnu

Schneider et Kherkof qui decouvrcnl
les montagnes valaisannes

Gegene Parlier qui joua a Madrid
avec l'equipe suisse qui f i t  match nul
contre VEspagne 2 à 2. Le héros du
match f u t  notre gardien^e%..à l'issue
de cette rencontre il regut des of f re s
de l'Atletico de Madrid pour un
montant de deux millions de pesetas.
Et notre gargon de cuisine, qui ne
connait pas un traitre mot de fran-

Robert Hosp, déjà songeur

fais s'exprimait avec forces et ges-
tes, et regu t deux ou trois vigoureu-
ses poignées de mains du gardien
remplagant du Lausanne -Sports, qui
lui causèrent une joie faisant plaisir
à voir.

1

Tacchella, un passionne de la camera

Kherkof découvre la neige
et les montagnes

Devant le magnifique panorama qui
se présente au sommet du téléphéri-
que de la Violette, Kherkof et sa
femme restaient en admiration et ne
savaient comment exprimer leur rd-
miration. Très compréhensible pour
ce jeun e Hollandais qui a toujours
vécu dans son pays, en-dessous du
niveau de la mer et qui, subitement
passe des vacances blanches en ayant
pour toile de fond des sommets de
4000 mètres et plus.

J' ai demande au centre-avant fon-
ceur » comment il s'était acclimaté Une sy,mpathique famille souriante : Grobéty, Parlier, Tacchella, Eschmann
dans notre pays et l ambiance qu ii a ej . jeurs enfantstrouvé dans son nouveau club.

— J'ai trouvé une excellente equi-
pe de camarades et je ne sais com-
ment exprimer la joie que j'ai à me
trouver dans ce pays de montagnes
si merveilleuses. L'ambiance dans le
club est une surprise pour moi et je
trouvé que M. Rappan est un grand
entraineur. Non seulement il connait
le football merveilleusement bien
mais il est pour nous tous un vérita-
ble pére de famille. Il partage tous
nos soucis et nos joi9p»«t il a vraiment
constitue une graiiae famille avec
nous tous.

— Et le frangais pas trop dif f ici le ?
— Si assez pour nous Hollandais

qui avons une langue qui n'utilise au-
cune expression frangaise. Mais
maintenant je commencé à bien com-
prendre et je suis certain que d'ici
la fin du championnat ma femme et
moi (les deux époux prennent des
legons) nous pourrons nous exprimer
en frangais.

Une dernière question. Quelles sont
les chances de votre équi pe et que
pensez-vous de l'apport de votre com-
patriote Theunyssen aux Young-
Boys ?

— Je pense que si nous restons la
mème équipe jusqu'à la fin et surtout
que nous n'avons pas de blessés, nous
devons remporter le championnat
suisse. Mais ce sera très dur et nous
sommes l'equipe à battre ou à abat-
tre. Dans la . coupé des vainqueurs de
coupé, nous conservons encore des
chances et nous ne partons pas battus
d'avance. Il faut jouer et à Lausanne
nous pouvons très bien gagner pour
autant que les conditions soient bon-
nes alors que sur un terrain lourd
Westheam United sera plus favorise.
Quant à Theunyssen avec qui j'ai
joué une année, c'est un grand foot-
balleur, mais je ne crois pas qu'il ait
encore sa pleine condition. Lorsqu'il
est en grande forme c'est un homme
excessivement dangereux , capable de
semer la panique dans les meilleures
défenses.

Tac-iella , qui s'amuse a nos cotes
avec sa mignonne fillette approuve
pleinement son camarade.

Et les dames ?
Les femmes des joueurs trouvent

merveilleuse cette initiative d'inviter
des équipes et, pour beaucoup, c'est la
première fois qu'elles passent des va-
cances hivernales avec leur mari et
leurs enfants.. « Cela compense les
longs jours d'absence dus aux entrai-
nements, matches et déplacements ».
nous disait Mme Eschmann. Mais il
est évident que toutes ces dames sui-
vent attentivement toutes les perfor-
mances que peuvent accomplir leur
footballeur de mari et sont certaine-
ment les meilleures compagnes dans
les jours où cela ne tourné pas rond
savent trouver la parole qui remet
d'aplomb.

Les joueurs lausannois ont l'inter-
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Tacchella, le boute-en-train, joue les Henri Salvador au milieu de Kherkof,
V. Renggli, Parlier, M. Clivaz (notre hòte), et Kuenzi.

Jeudi soir, le FC Sion se faisait un
plaisir de répondre à une aimable in-
vitation qui lui parvenait de la sta-
tion de Montana. C'est ainsi que
jou eurs, entraineur et dirigeants se
retrouvèrent tous réunis à l'Hotel Al-
bert-ler au rendez-vous avec deux
grands amis du club sédunois : MM.
Loulou Corsine, le sympathique te-
nancier de cet établissement de pre-

L'A.S.F. est en deuil. Le Dr Char-
les Freundlieb est en effet decèdè
à Bàie alors qu'il préparait les as-
semblées qui doivent se tenir ce
week-end à Berne. Il a succombé
à une embolie, à l'àge de 49 ans.
Comme joueur, le Dr Ch. Freund-
lieb avait porte les couleurs du FC
Concordia Bàie, dont il accepta par
la suite la présidence. Il avait tou-
jour s voué une attention toute par-
ticulière aux problèmes de la pre-
mière ligue et c'est ce qui lui va-
lut, en octobre 1960. de succèder à
M. Emil Brunner à la tète du co-
mité de première ligue.

Il devait présider l'assemblée de
ce comité aujourd 'hui à Berne. En
1960, le Dr Charles Freundlieb
avait été également nommé mem-
bre du comité centrai de l'ASF.

diction de faire  du ski car dans la
situation actuelle de l'equipe il serait
très ennuyeux qu'un joueur ou l'au-
tre se blessent. Aussi ils passent leur
temps en promenades, vont sur la pa-
tinoire jouent au curling et mènent
une vie très sédentaire car pour eux,
c'est la famille qui compte et je ne
peux que féliciter ces sport i fs  qui ont
tous fai t  ou font  encore partie de
l'equipe suisse.

Il me faut  remercier M. Henri A-
moos, directeur du téléphérique et
du ski-l i f t  de la Violette, pour son
amabilité , ainsi que M. Maurice Cli-
vaz, restaurateur pour l' excellent re-
pas servi et l'invitation qu'il a faite
à l'equipe suisse et au Lausanne-
Sport dans ce paradis des skieurs.

G. B.
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mier ordre et André Filippini, de
Sion.

L'on ne pouvait trouver meilleure
formule pour montrer combien les
liens d'attaché entre le FC Sion et
tous ses supporters étaient chose ac-
quise. C'est I'impression qui s'est dé-
gagée au cours d'un magnifique ban-
quet pris en commun et au terme du-
quel le président Andenmatten si fit
l'interprete de son club pour remer-
cier les deux auteurs de cette heu-
reuse initiative qui se poursuivra l'an
prochain.

MM. Corsino et Filippini , pour leur
part, adressèrent les félicitations au
FC Sion en formulant les vceux pour
que l'equipe parvienne en finale de la
Coupé suisse, à Berne.

Au nom des joueurs, Pierrot Geor-
gy remercia les initiateurs.

Réconfortés par ce geste très appré-
cié au moment où les entraìnements
redémarrent , entraineur et joueurs re-
gagnèrent la plaine rapidement alors
que dirigeants et... presse se permet-
taient de prolonger queique peu...

BALE-SION : MODIFICATIONS
Le FC Sion devait rencontrer à deux

reprises le FC Bàie aux dates des 1
et 14 mars prochain . La premiere ren-
contre comptait pour le championnat
alors que la seconde constituait la de-
mi-finale de la Coupé Suisse. Après
entente entre les deux clubs. ces deux
matches seront intervertis : le 7 mars
se jouera la Coupé et le 14 le cham-
pionnat.

J.M.

Classement final du Raliye de Monte-Carlo
Voici le classement par catégories

et par classes du 34e Raliye de Mon-
te-Carlo :

Catégorie I (tourisme normales et
améliorées) :

Classe 1 (jusqu'à 700 cm3) : 1. Za-
sada - Osinski (Poi) sur Steyr-Puch,
9.010.8541 p. Classe 2 (700-850 cm3) :
1. Andersson - Aman (Su) sur Saab,
7.720.2965 p. ; 2. Lund-Wahgren (Su)
sur Saab. 9.274.5780 p. Classe 4 (1 000-
1 300 cm3) : 1. Hopkirk - Liddon (GB)
sur BMC. 14.486.3619 p. ; 2. Morley -
Morley (GB) sur BMC, 14.654,6331 p.
Classe 5 (1 300-1 600 cm3) : Sodes-
troem - Svedberg (Su) sur Ford-Cor-
tina . 6.911,9868 p. ; 2. Taylor - Melia
(GB) sur Ford-Cortina . 6.983.0664 p.
Classe 6 (1 600-2 000 cm3) : 1. Clark-
Porter (GB) sur Rover , 6.728 ,3256 p. ;

2. Walter - Lier (Al-S), sur BMW,
7.145,8332 p. Classe 7 (2 000-2 500
cm3) : 1. Vilkas - Paroma (Fin) sur
Mercédès, 16 005,0168 p.

Catégorie II (grand tourisme) :
Classe 1 (jusqu 'à 1000 cm3) : 1.

Pat Carlsson - Elisabeth Nystroem
(Su) sur Saab, 5 871,1170 p. ; 2. Pol-
lard - Hughes (GB) sur Hillmann ,
8.734,7360 p. Classe 2 (1 000-1 300
cm3) : 1. Makinen - Kaster (Fin-GB)
sur BMC-Cooper , 5.118,4138 p. ; 2.
Slotemaker - Taylor (Ho-GB) sur
Triumph , 7.732,7370 p. Classe 4 (1 600-
2 500 cm3) : 1. Bohringer - Wuthrich
(Al) sur Porsche, 5.613,0240 p. ; 2.
Linge-Falk (Al) sur Porsche, 6.666,866
p. Classe 5 (de plus de 2 500 cm3) :
1. Harper-Hall (GB) sur Sunbeam,
6.193.6200 p. ; 2. Cowan - Turvey
(GB) sur Sunbeam, 7.439,0022 p.
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ALUSUISSE

APPRENTISSAGES
Professions :

mécanicien
serrurier de construction -
mécanicien - electricien
monteur electricien
dessinateur de machines
(construction de machines et appareils)
Durée de l'apprentissage : 4 ans.

menuisier
Durée de l'apprentissage : 3 ans ef demi.

employé de laboratoire
(Chimi*)
Durée de l'apprentissage : 3 ans.

Age d'admission minimum ; 15 ans révolus. Entrée en apprentissage :
2 aoùt 1965. Examen d'aplilude : avril 1965 sur convocatici ,  psrsonnelle.

Séance d'information pour parents et Intéressés : samedi, 27 février 1965,
14 h. Foyer Alusuisse, Sous-Géronde, Sierre. Inscri ptions jusqu 'au 31
mars 1965.

ALUMINIUM SUISSE SA - Usines valaisannes ¦ 3965 CHIPPIS
P 276 S

Grands Magasins
du Haut-Valais

cherchenl pour de suite

)

Jeune décorateur
ayanl termine son apprentissage el si possible son
école de recrue.

Les candidats aimanl travailler seuls dans magasin
moderne el dans un atelier bien agence soni priés
d'adresser leurs offres avec cerlificals sous chi f f re
P 75073 à Publicitas, 1951 Sion.

Z VERCORIN — VERCORIN — VE
Cm ^I

1 Restaurant
> de la Forètz

Q 
près des stations

U du télé phéri que et du téléski

> SES SPÉCIALITÉS

Tournedos aux morilles

« Entrec&tes «LA FORET »
8 *<* Radette è toute heure à
> partir de deux personnes
z Tel. (027) 5 08 44

O Se recommande : L. RUDAZ
kj l P 1171 S

> VERCORIN — VERCORIN — VE

L e y t r o n
Salle de la Cooperative

Dimanche 24 janvier 1965
dès 20 heures

GRAND LOTO
•n faveur de l'église

45 fromages - moufons - jambons
monfres - cartons de bouteilles
etc.

Abonnement 40 séries : Fr. 35.—

Invitation cordiale. P 25845 S

Procrédit est la
première banque
accordati* des préts
sans caution
Préts Jusqu'à Fr. 10 000.—.
Pas d'enquSte auprès du proprtétalrs,
du patron ou de la parente ; donc
discrédo» absolue.

A Banque Procrédit , Fribourg

Envoyez-mol la documentatlon sans
engagement et sous enveloppe fermée.

Nom j  
i

Prénom . i i  . u i i

Bue -b N« 

Localité Canton

<__J J

A VENDRE
un stock de

remorques -
Jeep ¦ L Rover

lype US armée, basculante ,
freins, modèles 1950-58.
Prix depuis Fr. 650.-̂ -

RAST

Atelier de construction - FULLY
Tél. (026] 6 33 38

P 210 S

Evionnaz
Café des Amis

Dimanche 24 janvier 1965

GRAND LOTO
organisé par la

Bruyère - Evionnaz

en matinée dès 15 h. 30
en soirée dès 20 h. 30

Abonnemenfs 20.— ef 30.— frs
P 25884 S

ON CHERCHE à acheter
en ville de Sion

bloc locatif
rendement minimum 6%.

Faire offres écrites sous chiffre
P 50970 è Publicitas, Sion.

ON CHERCHE è acheter
à Crans s. Sierre ou Montana

terrain à batir
Ecrire sous chiffre P 50969 à Pu-
blicitas, Sion.

Des centaines de francs
économisés !

Des prix les plus avantageux!
Des meubles à des prix

hors concours!
Bibliothèques tubulaires 120.-
Meubles Bar capitonnés 125.-
Buffets anglais
en noyer d'Àmérique 290.-
Vaisseliers en palissandre 820.-

Prix fort avantageux
sur tout notre vaste choix de salons
Une visite sans engagement de nos exclusivités s'impose I

LA MAISON QUI TRAVAILE DANS L'INTÉRÈT DU CLIENT !

2fai SEULES ADRESSES :

! IKIH *̂  Î Jfit' î!y
BSfimenf La Croisée • Rue des Vergers • Sten

Meubles Prince : Rue de Conthey

P 49 S

20% de rabais
SUR TOUS NOS

TAPIS
en magasin, sans aucune exception

TAPIS D'ORIENT
TAPIS BERBERES
MOQUETTES PURE LAINE
BOUCLÉS - SISAL
GARNITURE DE LIT, etc. etc

A VENDRE

LE MAGASIN SPECIALISE

(venie autorisée du 18 au 31-1-65)

P 118 S

PEUGEOT
404 1963
loil ouvrant , radio,
Irès bel|e voiture.
Crédi) , reprise, etc.
AUTO BOLLE
Tél. 34 53 46
ou 34 30 15

P 3655 L

EXCELLENTE
OCCASION
A vendre

machine
à ecrire
électrique Olivelli
84. Prix intéressant.
S'adresser à Robert
Trotlmann , rue du
Mont 7 - 1950 Sion
Tél. (027) 2 28 79

MD 11 Z

Imm. La Glacière - Sommet du Grand-Pont - SIOM
Tél. (027) 2 38 58

AVIS DE TIR
Des tirs au canon auront lieu comme il suit :

Lundi évent. 25.1.65 1300-1700
Mardi 26.1.65 0800-1700

Emplacement des pièces : Savalan - Lavey-Village et Dailly-
Morcles.

Région des buts :
A. Dent de Valerelte - Pie de l'Erse - Dent de Valére -

Créte du Dardeu - Téle de Chalin ' (exclu) - Cime de
l'Est - Téle Molle - Pie Porne! - l'Aiguille - Seinfanère
- Créte des Jeurs - Champi - Denl de Valeretle.

B. Croix de Javerne - La Rosseline - pi. 1514.5 - L'Au de
Morcles - Rionda (exclu) - Denl de Morcles - Pie des
Marlinels - La Tourche - Croix de Javerne.

Pour de plus amp les inlormalions et pour les mesures de sé-
curité è prendre, le public esl prie de consulter les avis de
lir affichés dans les communes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armes de St-Maurlce
Tél. (025) 5 61 71

Ola 03.052.01-7 B
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SAAS-FEE
(Photo Klopfenstem. Adelboden)

Nous nous en voudrions de ne
pas o f f r i r  aux représentants de la
Direction generale et des succur-
sales . de Publicitas nos souhaits
de bienvenue à l'heure où ils se
réunissent à Saas-Fèe pour leur
Ski-rallye annuel.

Nous voudrions que ces jour-
nées valaisannes leur soient agréa-
bles et méme reposantes malgré
les travaux auxquels ils vont par-
ticiper.

Ces souhaits ne sont pas seule-
ment ceux de la rédaction d'un
journal ; nos lecteurs eux-mèmes
s'associent certainement, en pen-
sée, à notre démarche car le quo-
tidien auquel ils ont donne leur
confiance est ce qu'il est gràce
aux moyens que la publicité met
entre les mains de l'éditeur — et,
par l'éditeur — à la disposition
de l'equipe rédactionnelle.

Aucun journal ne pourrait pa-
raìtre aujourd'hui s'il ne benefi-
ciali de l'appui financier que lui
assuré la publication de textes
publicitaires. C'est gràce à cet ap-

I port que les plus modestes feuil- sante quelle peut se manifester
| les de province peuvent s'assurer par des moyens p ius attrayants
H les collaborations indispensables et _j us effj caces.
|| en mème temps que les services c-est donc s

'ans aucune com-
|| des grandes agences d'information. p j aj sance que nous souhaitons aux

Pour nous en tenir à notre jour- hòtes de Saas-Fè e des journées
H nal, ne voit-on pas qu'il est ren- heureuses dans la neige et le so-
|| seigné chaque jour aussi bien et leil.
H aussi promptement que les grands Et si le soleil leur fait défaut ,
H quotidiens des capitdles parce que qu'ils trouvent dans l'hospitalité
H les téléscripteurs nous apportent , valaisanne quelques compensa-
mi de minute en minute, comme aux tions !

plus grands périodiques, les nou- Maurice Zermatten.

M. Raymond Racine, directeur general suisse de Publicitas en conversation aveo
IH. Charles de Preux (à dr.), directeur pour le Valais.

Les directeurs des différentes agences de Publicitas de Suisse ont fait plus
ampie connaissance avec Saas-Fee. Ils admirent ici la statue de bronze de
l'abbé Imseng, promoteur du ski en notre pays.

velles les plus fratches et les plus
intéressantes.

Chaque jour , nous pouvons four-
nir à nos lecteurs I'image écrite
des principaux événements qui se
produisent dans le monde parce
que l'éditeur met à notre dispo-
sition les moyens d'information
les plus modernes.

Ces moyens sont coùteux, l'on
s'en doute. La publicité vient donc
tirer le journaliste d'embarras et
lui permettre de remplir toujours
mieux sa mission.

Au lieu de ne considérer que
l'hypothèque que cette publicité
fa i t  peser sur le journal , il est
juste de reconnaìtre qu'elle garan-
tii une plus grande liberté de tra-
vail.

La collaboration qui s'établit en-
tre elle et nous est indispensable ;
elle est bìenfaisante puisqu'elle as-
suré à chacun des avantages indé-
niables.

Si la liberté d'expression doit
ètre sauvegardée en premier lieu,
il est juste de .reconnaìtre que
cette liberté est d'autant pl us agìs-
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PARTICIPATION RECORD AU

14e SKI-RALLYE PUBLICITAS 1965
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(Photos Valpresse)

Pour la 14e fois , Publicitas a mis sur
pied son « Ski-Rallye » annuel. En Va-
lais, il a déjà eu lieu à Zermatt , à
CransJVét maintenant 8 se déroulé à
Saas-Fèe avec une participation ré-
cord puisque 740 employés et em-
ployées de toutes les succursales suis-
ses de Publicitas y prennent part ,
sous l'oeil attentif des directeurs en-
tourant M. Raymond Racine, direc-
teur genera l, et des membres de la
direction generale de Lausanne.

Hier , la magnifique station dont la
renommée s'étend bien loin au-delà
de nos frontières s'animait déjà à
l'enseigne de Publicitas.

Messieurs les directeurs étaient les
premiers au rendez-vous. Ils n 'étaient
pas là pour se livrer d'emblée aux
joies du ski mais pour travailler.
Ainsi , en joignant l'utile et l'agréable,
ils consacrèrent leur journée de ven-
dredi à l'étude de problèmes concer-
nant l'ensemble de la profession. Mais
aujourd'hui et demain, ils suivront
les compétitions qui ne manqueront
pas d'intérét. Celles-ci mettront aux
prises d'excellents sportifs et sportives
dont Andrès, de la succursale de Sion
qui , depuis 4 ans, réalisé chaque an-
née le meilleur temps. La lutte sera
sevère entre les équipes de Coire,
Berne , Saint-Gali et Genève et , bien
entendu. Ics Valaisans.

Les concours débuteront aujour-
d'hui , après-midi , dès 15 h. 30. Les
dames, au nombre d'une cinquan-
taihe, prendront le départ tandis que
les messieurs disputeront leur course
dimanche matin, dès 9 heures.

Une organisation importante

Ce 14e raliye — qui connait le plus
frane succès — a été organisé par la
succursale de Sion, soit par M. Char-
les de Preux, son directeur, avec la
collaboration de MM. Hans Christina
et Frédy Germanier ainsi que de tous
les employés dont le dévouement mé-
rite d'ètre signalé. Notons aussi l'afde
du Ski-Club « Allalin », particulière-
ment appréciée. Il n'était pas facile
de préparer ce raliye qui a trouvé
l'adhésion de 740 personnes y compris
les 140 coureurs (50 dames et 90 mes-
sieurs). On peut , d'ores et déjà , féli-
citer très vivement les organisateurs
qui n'ont rien negligé pour rendre ce
raliye spécialement attrayant et pas-
sionnant.

Un programme sympathique

La course des dames ne manquera
pas de panache sur la piste de Plattjen
où l'on pourra admirer le style des
concurrentes et leurs efforts pour
remporter les premières places. Une
belle joule en perspective...

A 18 heures, sur la piste de Lang-
fluh, les moniteurs de l'Ecole Suisse
de ski animeront une descente aux

Ces journées, preparees avec som,
ont donc débuté sous d'heureux aus-
pices et se poursuivront dans le meil-
leur esprit. La neige est excellente, le
moral est au beau fixe, l'humeur est
joyeuse et l'accueil très chaleureux
dans la commune que prèside M. Hu-
bert Bumann.

De ce 14e raliye Publicitas 1965, ceux
et celles qui l'ont vécu remporteront
un souvenir durable et merveilleux.

F.-G. Gessler

. '*¦ • > HlTMl

Coup d ica sur I assemblée seiierale des cliiecleurs qui s'es t tenue en la maison communale de Saas-Fee

A SAAS-FEE
flambeaux qui sera suivie depuis la
place de l'Eglise.

Le soir, après-le souper, on a prévu
quelques heures de délassement dans
les bars et les carnotzets où l'on dan-
sera aux sons de plusieurs orchestres.

Enfin, dimanche, la course des mes-
sieurs, dont le départ est fixé à Gale-
nalp, sera en queique sorte le « clou »
de la journée et chacun attend avec
impatience de connaitre les noms des
vainqueurs.

La fanfare de Saas-Fee agrémentera
encore les heures que passeront dans
cette station tous ceux et celles qui
appartiennent à la grande « famille »
de Publicitas.

La distribution des prix est prévue
dans la grande salle communale.

Six beaux challenges sont en com-
pétition.

m
M. Raymond Racine, directeur general , adresse quelques mots de bienvenue à
ses directeurs des agences de Suisse. Juste derrière lui on reconnait M. Charles
fle .Pieu», directeur pour le Valais.
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Actuellement à notre Exposition... vitrines NOS 7 et S

1

CHAMBRE A COUCHER moderne, en noyer Fine-Line, avec 2 armoires à 2 CHAMBRE A COUCHER , en noyer américain , avec armoire a 4 porles, en-
porles, lits avec coflres pour lingerie. fourage avec niches, grande coiffeuse.

Prix Fr. £,TfU. au comp tant Prix Pr. U.wUU.
" au comptant

Solde par mensualités : Acompte Fr. 540. 36 mois à Fr. 67.— Solde par mensualités : Acompte Fr. 700. 36 mois à Fr. 91.—

Ameublement G. SCHMIDT - Sferre RU6 du simP.on _ T«. mn * 03 » r,™ . 33 ,«,
' P 159 S

Qu'ont-ils
de commun?
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Agences et stations-service DEUTZ officielles:

Henri de Riedmatten , agence DEUTZ, St-Léonard (VS) - Tél. (027) 4 41 63
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La puissance 1
C'est en queique sorte une
propriété innée du DEUTZ:

La puissance de traction et de
levage. La puissance à la prise
| de force, la puissance du rele-
1 vage hydraulique à doublé
Fcontróle et du relevage hydrau-

lique faterai.  La puissance du
chargeurfrontal.La puissancede
toute la construction robuste aux

réserves inépuisables.
Mais ce n'est pas tout. Si vous
voulez tout savoir sur le DEUTZ,
le mieux est de vous adresser

au représentant de DEUTZ.
Il est tout près de chez vous.

Abonnez voiss à la Feuille d'Avis du Valais
•••••• ••«««••«•«•••••• «•-.••••••̂ •••• '•̂ •«••••••••••••••••••• «•••••••••• i

Dimanche 24 janvier 1965 . £\ *& g% «g.n«- P« ..
dès 16 heures E 91 | li 
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A La Matze - Sion fc w ¦ V groupe de sion
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5 rencontrès sur des problèmes de notre temps :

Du 15 au 19 février :

« Les arts plastiques dans
la Suisse contemporaine»

Une semaine deslinée à quiconque s'inté-
resse aux problèmes artisti ques de chez nous.
Des conservateurs , architectes , ecclésiasfi ques,
professeurs , artistes , inlroduits par MM. René
Berger el Arnold Kohler, parleronl de la place
de l'ari et de l'art iste dans noire société.

Du 22 au 26 mars :

« L'homme et l'habitation »
L'art d'aménager, d'embellir el de meubler le
logis, de recevoir des invités, d'occuper les
enfants , de leur raconter des hisloires. Ren-
contre spécialement recommandée aux jeu-
nes couples, éducaleurs el parents.
Chaque semaine comprend des visites et dé-
monstrations.
Fr. 90.— (ou Fr. 50.— sans logement)

3 WEEK-ENDS
seront également consacrés aux sujets sui-
vants :

30 et 31 janvier :
La Coopération interfamiliale
27 et 28 février :
Vieillir... mais comment ?
13 et 14 mars :
Les centres de culture et de loisirs
Pour chaque week-end : Fr. 21.—

INSCRIPTIONS avant le lundi qui précède chaque ren-
contre au SÉMINAIRE COOPERATIF ROMAND, 25, av.
Vinef , 1000 LAUSANNE - Tél. (021) 25 04 08 - CCP.
10 - 20792. Programmes délaillés sur demande.

P 814 O
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Automobilisìes

ATTENTION !
votre distributeur officiel FORD

pour toutes les automobiles F O R D
Anglia - Cortina - Corsair - Zé phyr
Taunus 12 M - 17 M - 20 M - Ford
USA - Mercury - Cornei - Mustang

de SION à Vernayaz :
GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères
S I O N
Tel. (027) 2 12 71

de VERNAYAZ à St-Gingolph,
y compris Bex et Aigle :

Garage de Collombey S.A.
COLLOMBEY
Tél. (025) 4 10 49

Vous y trouverez également les oc-
casions répulées

FORD
Rénovées laxlTaT .
garantles ^̂ *̂̂ *^

Llvrées prétes à l'expertise
CREDIT FACILE

1 PORSCHE Super 90 1963
1 DKW F 12 1964
1 PEUGEOT 404 1963
1 ANGLIA 1963
1 VW 1500 - 8000 km. 1964
2 PEUGEOT 403 1960
2 17 M 1961
1 COMBI 17 M 1959
1 FOURGON Taunus 1961
1 SAAB 1963

NOS REPRÉSENTANTS : x

SION :
A. PELLISSIER Tél. 2 23 39
R. VALMAGGIA Tél. 2 40 30

Martigny :
L. BOGADI Tél. 4 73 66

Monthey • Collombey :
Directeur : E. REICHENBACH

Tél. 4 10 49
(prive) 4 18 07

Représentant : M. MORISOD
Tél. 4 17 58

P 377 S

Nos occasions :
SIMCA 1300 km. 24.000 1964
SIMCA MT km. 40.000 1962
FIAT 1500 km. 45.000 1963
DKW Junior km. 24.000 1963
BMW 700 km. 36.000 1961
MGA 1.100 km. 26.000 1963
TAUNUS 12 M Super 1961
MERCEDES 190 Diesel 1959
SIMCA 1000 1963

Garaqe de la Mat?e SA
Agence generale S I M C A

A. Huonder - Tél. (027) 2 22 76
Succ. Station AGIP Glis - Brig

Représentant :
Armand REYNARD — SION
Tél. (027) 2 35 25

Toutes nos voitures d'occasion
sont expertlsées et vendnes
avec garantie.
FINANCEMENT
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St-Maurice
'harmacie de service. — Pharma
St-Maurice (Mlle Gaillard). Ser

du dimanche Tel 3 62 17.

Monthey

Martigny

Samedi 23 janvier

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ! 7.15 Informa-
tions; 7.45 Bonjour à quelques-uns;
8.30 Route libre ! 12.00 Le rendez-
vous de midi; 12.00 Miroir-flash; 12.20
Ces goals sont pour demain; 12.40
«Bon anniversaire»; 12.45 Informa-
tions; 12.55 Gabriel , vous ètes un
ange; 13.05 Demain dimanche; 13.40
Romandie en musique; 13.55 Miroir-
flash; 14.10 Connaissez-vous la mu-
sique?; 14.50 Itinéraire; 15.30 Plai-
sirs de longue durée; 16.00 Miroir-
flash; 16.05 Moments musicaux; 16.25
Keep up your English; 16.40 Per i la-
voratori italiani in Svizzera; 17.10
Swing-Sérénade; 17.30 Miroir-flash;
17.35 Mélodies du septième art; 17.45
Bonjour les enfants ! 18.15 Mon chez
nous; 18.30 Le Micro dans la vie;
19.00 La Suisse au micro; 19.15 Infor-
mations; 19.25 Le Miroir du monde;
19.45 Villa ga m'suffit; 20.05 Discana-
lyse; 20.50 Le Rendez-vous de Pskov;
21.50 Jazz-partout International 1961;
22.30 Informations; 22.35 Entrez dans
la danse.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.15 Gabriel, vous ètes un
ange; 20.25 Les grands noms de l'o-
pera : La Vie de Bohème; 21.00 E-
chos et rencontrès; 21.15 Reportages
sportifs ; 22.30 Sleepy time jazz.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Concert ma-

tinal; 7.00 Informations; 7.05 Le Tsa-
révitch; 7.30 Emission pour les auto-
mobilistes voyageant en Suisse; 8.30
Quelques suggestions de C-F Vaucher;
8.40 Intermède musical; 9.00 TJniver-
sité radiophonique; 9.15 Pianistes cé-
lèbres; 9.55 Aujourd'hui à New York;
10.00 Feuillet d'instruction civique;
10.15 Chansons; 11.00 Emission d'en-
semble: Le Radio-Orchestre; 12.00
Chansons et danses polonaises; 12 20
Nos compliments; 12.30 Informations;
12.40 Fin de semaine en musique; 13.00
Sparlebàrg 77a; 13.10 Fin de semaine
en musique; 13.40 Chronique de poli-
tique intérieure; 14.00 Jazz moderne;
14.30 Musique légère; 15.15 Adolf
Zinsstag raconte deux histoires de
son enfance; 15.30 Rendez-vous avec
E. Schrelber; 16.25 Disques nouveaux;
17.25 Emission pour les travailleurs i-
taliens en Suisse; 18.00 L'homme et le
travail; 18.20 Hary Janos; 18.45 Pis-
te et stade; 19.00 Actualités; 19.15 Le.
cloches de Buren; 19.20 Communiqués;
19.30 Inf. Echo du temps; 20.00 Mu-
sique aux Champs Elysées; 21.45 En-
trons dans la danse; 22.15 Informa-

li

22.20 Oeuvres de Beethove
Fin.

tions
23.15

22.20 oeuvres ae ueetnoven;
Fin- 12.55

TELEVISION
Eurovision: Kitzbuhel 16-30
Descente
Un'ora per voi *" 15

Settimanale per gli Italiani che
lavorano in Svizzera 1~A5
Eurovision : Saint-Moritz
Championnats de bob
Carrefour J

9-00
En relais différé de la Patinoire 19-20

des Vernets à Genève
Dessins animés
Samedi-jeunesse an noRemous — Une fai'ence de Sa- 20-00
madet 20.15
Un'ora per voi 20.25
Settimanale per gli Italiani che
lavorano in Svizzera 21.45
Notre feuilleton
Le temps des copains on n
Téléjournal. £-.50
Jouets et musique 23.05

12.55

14.00

15.00

16.30

16.45
17.00

18.00

19.30

20.00
20.15

20.40
Une emission de divertissement

20.40 Les Artistes de la Fraude
Une nouvelle aventure de Leslie
Charteris, avec Roger Moore
dans le ròle de Simon Templar.

21.30 Cinéma-vif
R.-M. Arlaud présente: Le Bon-

• heur
22.10 Eurovision : Kitzbuehl. Descen'e.
22.40 C'est demain dimanche
22.45 Dernières informations.
22.50 Téléjournal.

Dimanche 24 janvier

SOTTENS

7.10 Bonjour matinal; 7.15 Infor-
mations; 7.20 Trois danses rustiques;
8.00 Les belles cantates de Bach; 8.20
Grandes ceuvres, grands interprètes;
8.45 Grand-Messe; 9.55 Sonnerie de
cloches; 10.00 Culte protestant; 11.05
L'art choral; 11.30 Le disque préféré

de l'auditeur; 12.10 Mirolr-QàSh; 12.18
Terre romande; 12.30 Le disque préfé-
ré de l'auditeur; 12.45 Informations;
12.55 Pour l'indépendance vaudoise;
13.05 Le disque préféré de l'audi-
teur; 14.30 Dimanche en liberté ; 16.45
Courses de ski, Kitzbuhel ; 17.00
L'heure musicale; 18.10 L'émission ca-
tholique; 18.20 Marche en ré, Mozart;
18.25 L'actualité protestante; 18.35
Nocturne; 18.40 La Suisse au micro;
19.00 Les résultats sportifs ; 19.13 In-»
formations; 19.25 Le Miroir du mon-
de; 19.35 Escales ; 20.00 La gaieté lyri-
que; 20.35 Masques et musiques; 21.05
Séquences 33-45 ; 21.55 La lecon; 22.30
Informations; 22.35 Marchands d'i-
mages.

8 h. 45. — Grand'Messe retransmise
de l'Abbaye de St-Maurice. Chants
par la Schola de la Basilique. Propre
du 3me dimanche après l'Epiphanie,
Messe XII, credo I. Sermon du cha-
noine Jean Eracle.

Second programme

14.00 La ronde des festivals; 15.15
chasseurs de sons; 15.45 Connaissez-
vous la musique?; 16.25 Un trésor
national, nos patois; 16.40 Bonhomme
jadis; 16.55 Toute la musique; 17.30
Histoire de la mise en scène; 17.40
Swing-Sérénade; 18.00 Sports-flash;
18.05 Musique pour un dimanche; 19.00
Haute-tension; 19.30 Monique Rosset;
20.00 Le dimanche des sportifs; 20.15
Bonsoir aux ainés; 21.30 Au Festival
du Marais 1964; 22.10 A fécoute dtl
temps présent; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER

7.45 «Ihr Heiligen, lobsinget dem
Herren; 7.50 Informations; 8.00 Sona-
te; 8.15 Cantate; 8.45 Prédication pro-
testante; 9.15 Missa gagolytica; 9.45
Prédication catholique-romaine; 10.15
Le Radio-Orchestre; 11.20 Poèmes ou-
bliés; 12.00 Pages de Mozart; 12.20
Nos compliments; 12.30 Informations;
12.40 Orchestre récréatif de Bero-
munster; 13.30 Calendrier paysan;
14.00 Musique populaire; 14.15 Bal-
lade villageoise; 15.00 Avec K. B6hme,
basse; 15.30 Sport et musique; 17.30
Musique de chambre; 18.30 Actualités
culturelles et techniques; 19.00 Les
sports du dimanche; 19.25 Communi-
qués; 19.30 Informations; 19.40 Ren-
dez-vous avec l'Ensemble R. Piesker;
20.30 Opéras célèbres du XlXe siècle;
22.00 Le disque parie; 22.15 Informa-
tions: 22.20 Entrons dans la danse.

TELEVISION

Culte oecuménique
célèbre par le Rassemblement
oecuménique des églises de Ge-
nève, dans la Cathédrale de St-
Pierre.
Eurovision : St-Moritz
Championnat du monde de bob
à deux
Eurovision : Kitzbuehl
Slalom special : 2me manche
Eurovision : San Remo
Show international des fleurs
Grangallo et Petitro
Dessins animés
Tarte à la crème et Cie
Une revue des meilleurs mo-
ments du cinema burlesque
Sport première
Mes Trois fils
une comédie animée par Fred
Mac Murray
Présence catholique
Téléjournal
Les actualités sportives
Spectacle d'un soir :
Le Séducteur de Diego Fabbri
Eurovision : Stockholm
Opera-Concert
Dernières informations

Téléjournal
Méditation.

Exposition Lor Olsommer. — Hotel
de l'Etrier, à Crahs.

Médecin de service. — Dr Jean-Jac-
ques Pitteloud, tél. 2 57 44 du 2 57 45
(en cas d'urgencè et en l'absence de
votre médecin traitatit).

Pharmacie de service. — Pharmacie
Due ; tél. 2 18 64.

Ambulanceg de set-vice (jotir et nuit)
- Michel Sierro tél 2 59 59 - SOS
General tél 2 23 52

Chceur mixte du Sacré-Cceur. —
Répétition generale vendredi 22 jan-
vier, à 20 h. 30.

PATINOIRE DE SION

Programme du 18 au 24 janvier 1965 MARTIGNY : 10 h. 15 Culté.
Samedi 23. — Patinage. - 18 h. 30 à MONTHEY : 9 h. 45 : CuMe.

20 h. 15 : Sion II - Bramois. Couvent des Capuclns. — Dimanche
Dimanche 24. — 12 h. 45 à 14 h : 24 janviet, messes avec prédication à

Sion jun. B - Viège jun. - 19 h. à 5 n. 15, 6 h . et 7 heures.
20 h. 15 : Club de patinage artistique.
- Patinage. - A Martigny : Martigny
jun. - Sion jun. A.

Le Comité.

Société d'agriculture. — Le Comité
de la Société Sédunoise d'Agriculture
se fait un plaisir et un honneur de
vous inviter à la traditionnelle dis-
tribution des prix qui aura lieu à
Sion, à l'ancien Casino, le dimanche
24 janvier courant. à 14 heures.

Inscriptions aus cours d'orientation
professionnelle. *. Jeunes gens :
sessions organisées en 1965 : du 18
janvier au 13 février ; du 22 février
au 20 mars ; du 22 mars au 17 avril ;
du 24 mai au 19 juin ; du 21 juin au
17 juillet ; du 19 juillet au 14 aoùt ;
du 16 aoùt au 5 septembre ; du 25 oc-
tobre au 20 novembre ; du 22 novem-
bre au 18 décembre.
Jeunes filles : du 3 mai au 22 mal ; du
27 septembre au 16 octobre.

Pour les Inscriptions et pour tous
renseignements, s'adresser à l'Office
d'orientation professionnelle, 23, ave-
nue de France, 1950 Sion. Tél. (027)
2 36 41.

Journée arboricole. — Aujourd'hui,
samedi à partir de 9 h., à PHdtel de
ville. Tous les arboriculteurs sont cor-
dialement invités.

Contemporains 1B43. — Lundi 25 :
assemblée constitutive de la classe à
l'Hotel dif Midi à 20 h. 30.

Carrefour des Arts : Exposition Jac-
ques Fuchs.

CSFA, - Les 23 et 24 janvier. cours
de ski à la cabane des Violettes. Ins-
criptions et renseignements au No de
tél. 2 47 10. c/o Mmé Granlcher, Bar
Atlantique. Sion. p . . .. ..

Ski-Club de Sion O.J. et Juniors.
— 31 janvier, sortie à Rosswald ; 14
février, éliminatoires OJ à Crans-sur-
Sierre.

Les cartes OJ seront distribuées à
la Ire sortie. Assurance obligatoire.
Inscriptions par carte jusqu'au 28 jan-
vier auprès de la secrétaire.

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

Paroisse de la Cathédrale
Dimanche 24 : Troisième dimanche

après l'Epiphanie.
6 h. messe ; Dès 6 h. confessions ;

7 h. messe .sermon ; 8 h. messe, ser-
mon ; 9 h. messe, sermon allemand ;
10 h. Office paroisslal. Sermon, com-
munion ; 11 h. 30 messe, sermon, com-
munion ; 18 h. 30 Vépres ; 20 h. messe,
sermon, communion ;

Paroisse du Sacré-Cceur
24 janvier : Troisième dimanche après
l'Epiphanie.

7 h. messe, sermon ; 8 h. messe, ser-
mon ; 9 h. 30 GRAND.MESSE ; 11 h.
messe, sermon ; 19 h. messe, sermon;

En semaine messes à : 6 h. 30 (sauf
vendredi) 7 h— 8 h. — 18 h. 15 le
mercredi , jeudi , vendredi. Lundi à
20 h. 15, messe de clóture de la semai-
ne de l'Unite.

Confessions: le samedi, la veille des
fé tes et du ler vendiredi du mois: de
17 à 19 h. et de 20 à 21 heures. Di-
manche matin dès 6 h. 30.

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

Messe des Italiens : tous les diman-
ches et fètes, Salle du Sacré-Cceur à
10 h. 30.

Paroisse de Saint-Guérin
24 janvier : Troisième dimanche a-

près l'Epiphanie.

Sion-Ouest : Messes à 7 h., 9 h. et
18 heures.

Confessions : samedi soir de 18 h. à
19 heures; dimanche matin dès 6 h. 30.

Én semaine : totis les matins messe
à 6 h. 45 àinsi que mardi soir à
18 h. 15 et vendredi soir à 18 h. 45.

Chapelle de Chàteauneuf : Messes
à 8 h. et 9 h. 30. Dimanche soir a 19 h.,
Chapelet et Bénédiction.

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

ÉGLISE REFORMEE

Dimanche 24 janvier
SIERRE : 9 h. 30 Gottesdienst ; 20 h.

Culte.
MONTANA : 9 h. Gottesdienst ;

10 h. Culte.
SION : 9 h. Culte avec Ste-Cè-

ne ; 20 h. Culte avec Ste-Cène.
SAXON : 9 h. Culte.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Mme Maria Mayor, née Roos, 83 ans
Lovey ; tél. 6 10 32. _ ¦:. . .• , . < » «w»**. : ' ¦>

LOTOS
Hotel Central. •*- Tous les soirs.

bonne ambiance au son du oiano.

Veillée de prières pour l'unite des
chrétiens, — Cette année, comme les
années précédentes, une veillée dè
prières réunira Ies communautés ré-
formées et catholique, le jeudi 21 jan-
vier, dès 20 h. 30, eh la grande saiìè
de Notre-Dame des Champs.

Elle sera essentiellement consacrée
à la prière, à la méditation, et à des
reflexions sur la vìe de nos commu-
nautés religieuses de Martigny.

PATINOIRE DE MARTIGNY
Programme de la semaine

du 19 au 24 janvier
Samedi 23. — Patinage: 10 h. à 12 h.,

13 h. 30 à 18 h.. - Match : Charrat-
Montana , à 20 h. 30.

Dimanche à4. — Patinage : 13 h. 30
à 16 heures.

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

Médecin de service : les dimanches,
leudis et toUfs fériés : No 4 11 92.

Pharmacie de service. — Pharmacie
CoqUò* ; tél. 4 21 43.

Ensevelissements dans le canton
Samedi :
BASSE-NENDAZ : M. Joseph Praz,

88 ans, à 10 h.
VEX : M. Fabien Plassy, 71 ans, à

10 h.
CHIPPIS : M. Daniel Bonvin, 86

ans, à 9 h. 45.
Lundi :
SION : Église du Sacré-Cceur, 11 h.,

SION. — -Au Snack-City, samedi
23 janvier dès 16 heures, grand loto
des Jeunesses musicales et Amis de
l'Art.

SION. — La Matze, dimanche 24 jan-
vier, dès 16 heures, loto organisé par
le CAS (groupe de Sion).

LEYTRON. — Salle de la Coopera-
tive, dimanche 24 janvier, dès 20 h.,
grand loto en faveur de l'église.

EVIONNAZ. — Café des Amis, di-
manche 24 janvier, grand loto orga-
nisé par la Bruyère, EvionnaK. En ma-
tinée dès 15 h. 30, en soirée dès 20 h. 30.

Sferre
Pharmacie de service.

de Chastonay, tél. 5 14 33

Clinique Ste
malades de 13
les jours de la
subii le mème

Pharmacie

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

Patinoire. — Ouverte de 9 h. 0
11 h. 45 et de 13 h 30 à 16 h. 30 (en
ca* de match ' fermeture à IR h.).

Hnpital  d'arriindissement - Heures
de visites semaine e' dimanche de
13 h 30 à 16 h 30

Manoir de Villa : musée Rilke (ou-
vert en nermanence)

Assemblée annuelle et soirée de l'Orphéon
(sulte et fin)

Les deux exhortèrent les Orphéo*
nistes à suivre le plus régulièrement
possible les répétitions et à perseverar
dans l'effort, en précisant que dans le
chant comme partout ailleurs la per-
fection n'est jamais atteinte.

Dans son rapport présidentiel, M.
Roch nous rappelle la participation de
l'Orphéon au concert de l'Harmonie
municipale, ainsi qu'au Noel de l'A-
VIVO; la course annuelle a eu comme
but Zinal.

Gràce au travail de M. Georges, M.
Roch n'a pas besoin de s'étendre dans
de longues considérations qui ne se-
reaient que la répétition de ce qui a été
dit par le secrétaire. Il peut ainsi
vouer d'autant plus d'attention pour
le présent et l'avenir de la société qui
lui est chère.

Nous apprenons encore qu'il y a eu
en 1964 trois admissions et une dé-
mission. Ensuite, le président est réélu
par acclamations; la répartition des
tàches au sein du comité se fera ul-
térieurement.

Pour ce qui est de la commission
musicale, les membres ont été réélus,
ainsi que le directeur, qui aura la
mission de choisir un sous-directeur.

Pendant que nous sommes dans les
nominations statutaires, disons encore
que M. Bernard Guidetti sera sous-
archiviste, Roland Riedo, porte-dra-
peau avec M. Leon Bussion comme
suppléant.

Les' vérificateurs des comptes sont
MM. Constant Berod et Morath. En-
fin , dans les divers, il est longuement
question de l'activité de la société
durant l'année 1965.

Nous n 'anticiperons pas trop sur
ce sujet et dirons simplement, à l'in-
tention des amis de l'art vocal, que
le festival des chantéurs du Bas-Va-
lais aura lieu à Evionnaz.

A l'issue de ces débats intéressants.
chacun se rendit par ses propres
moyens au locai de la société fort
bien décoré et où une agréable sur-
prise nous était réservée.

Une belle assiette de viande froide
précédait une délicieuse ràdette ser-
vie par de gentes demoiselles. Tout
cela était bien arrosé et je vous laisse
deviner l'euphorie qui regna bien vi-
te, surtout que le talentueux pianiste
Guldenmann était parmi nous.

On ne pouvait concevoir de telles
choses d'une manière plus orthodoxe
puisque le « racleur » de service était

M. Claude Bochatay, ancien tenancier
du buffet A.O.M.C. et ami de l'Or-
phéon, actuellement domicilié à
Champéry.

Au cours de la roirée, M. Roch,
président, prit la parole pour saluer
la présence des membres d'honneur.
Citons d'abord le doyen de la soirée
qui était M. Jules Cottet, encore plein
de verdeur malgré ses 74 ans. Il y
avait également M. Ernest Galiay
dont le répertoire de chansons dró-
les est ìnépuisable, ainsi que M. Fran-
cois Delacoste, de retour d'Afrique.

Enfin, MM. Jean-Louis Descartes,
Paul George et Leon Bussien sont à
la fois membres actifs et d'honneur.
M. Roch adressa des remerciements
à M. Emile Wicki, responsable de
l'entretien du locai, ainsi qu'à M.
Claeys, caissier, qui s'est; dévoue sans
compter pour assurer la parfaite or-
ganisation de cette soirée.

Relevons encore qu'un cadeau a
été remis à M. Leon Gay, qui est
dans sa onzième année de direction
et des remerciements adressés aux
commergants de Monthey qui ont fait
preuve d'une belle générosité à l'é-
gard de l'Orphéon. En sa qualité de
conseiller communal, M. J.L. Descar-
tes prononca quelques paroles tradiii-
sant la reconnaissance de l'autorité à
l'égard de la société.

Ces propos ont été brefs, car la
plus grande partie de la soirée se dé-
roula sous le signe de la fantaisie,
parfois de la pitrerie, autant de cho-
ses qui n'auraient pas de peine à
faire ressusciter le prince Carnaval.

Avec des chanteurs-animateurs
comme MM. Galiay, Brugnolo, Par-
chet, Wceffray, pour ne citer que les
principaux. nous n'avons jamais vu
le temps passer si vite et, pourtant,
il était plus de minuit lorsque nous
avons quitte le locai avec cette nos-
talgie que vous laissent les belles
choses et en pensant qu 'il faudra bel
et bien attendre une année avant de
revoir pareille soirée ! André D.

V ŜOEFORT MENAGER

DANS UN VILLAGE PROCHE, LE DOCTEUR
DESTIN PRÉPARÉ SES PLANS...

BIEN, DOC
TEUR

DESTIN...

IL ME FAUT UNE
PETITE VOITURE

PROCURE!-
M'EN

. UNE ... y

SIERRE Rue du Bourg * Jjg
»

Maison spècialisèe
pour toul appareil et article ménager
Agence « B E R N I N A  » pour le dis-
trici de Sierre Service après vente
garanti. P 2145 S
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NOUS CHERCHONS

de sulle ou dale à convenir

1 BOUCHE R
pour la préparation et la vente

Si vous désirez ceuvrer dans une entreprise
cooperative moderne qui peut vous offrir
des possibilités d'avancement intéressantes et
des conditions de travail sympathique, ócrl-
vez-nous de sulle.

Enfrepòf régional Coop
Service boucherie
Case postale
1951 SION (1)

P 121 S

Ateliers de révisions de moteurs
du Bas-Valais cherche

REPRÉSENTANT
Le poste a repourvolr
comporto la prospection ef la visite réguliòre
de nos clients, la prise en charge et la livrai-
son des moteurs, l'assistance technique a la
clientèle ainsi que quelques travaux adminls-
fratifs.

Nous demandons :

— connaissances de la mécanique, des mo-
teurs à essence et. Diesel ; - . ,S

— langue maternelle framm ise, notions d'al-
lemand et d'italien déslrées ;

— bonne présentation, enfregent ef contact
aisé avec la clientèle.

Nous offrons :

— une situation stable, indépendante et bien
rétribuée ;

— frais de deplacement et de représentation
remboursés ;

— véhicule mis a disposition par l'entreprise,

Faire offre manuscrite en joignanf photo, cur-
riculum vitae et copies de certificats et en
indiquanf prétentions de salaire sous chiffre
P 50964 à Publicitas, 1951 Sion.

IMPORTANTE FABRIQUE DE SALAMI, viande
séchée, jambon, etc. du Tessin, connue dans
tout le Valais, cherche pour lout de suite ou
è convenir

Représentant voyageur
sérieux el capable, pour intensifier la vente
de ses articles déjà bien introduits dans tout
le canton. Voiture personnelle demandée.

Aux candidats qui conviendraienl, nous of-
frons un salaire fixe , commission el frais. Bon-
nes possibilités de gain.

Offres avec curriculum vitae sous chiffre MD
1 O à Publicitas, Sion.

ON DEMANDE
pour tout de suite un bon

MONTEUR- ELECTRICIEN
Place stable et bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre P 50967-33 D à Publicitas,
1001 Lausanne.

CERAM S. A. Martigny
demande

OUVRIÈRES
Tel. (026) 6 03 38 P 65066 S

COMMERCE DE TABAC spécia-
lisé esf offerì en

gérance
a vendeuse ou éventuellemenl
couple ayant expérience de
quelques années dans la venie,
Conditions Intéressantes.

Adresser offres a case postale
152 a Sion. P 25861 S

ON CHERCHE
La Ligue Valaisanne pour la lut-
te contre la tuberculose engagé,
pour son service de radlophofo-
graphie,

une personne
chargée plus particulièrement de
l'élaboration du programme et
des prises de contact avec les
autorités, médecins, employeurs,
eie.
Formation de sféno-dactylo et
connaissance du travail de bu-
reau exlgées. Préférence sera
donnée h personne bilingue. .

Faire offre écrite au Secrétariat
de la Ligue Valaisanne pour la
luffe contre la tuberculose, 42,
Av. de la Care, 1950 Sion, qui
fou mira tous renseignements.

P 25883 S

LIBRAIRIE - PAPETERIE
MUSSLER - SION
cherche

une vendeuse
ou aide-vendeuse
et une ieune fille

demi-joumée par semaine pour1
faefurafion.

S'adresser à la librairie.
Tél. (027) 2 12 14 P 25863 S

ATELIER de couture à Sion de-
mande pour le ter mars 1965.

coufunere
expérimentée
flou et tailleur

si possible maitr ise federale.
Place è l'année.

Prière de (aire offre avec pré-
tentions sous chiffre P 25874 è
Publicitas, 1951 Sion.

Pour Herisau (Appenz.) et en
partie au lac de Lugano, je cher-
che

JEUNE FILLE
ou FEMME DE MENAGE

(év. veuve) sachant enlrefenir
une maison soi gnée ef faire la
cuisine (pour 2-3 personnes). -
Très bon gage, congés réguliers,
chambre à 1 lit avec chauffage
centrai, eau chaude el radio. -
Entrée de suite ou à convenir.

Veuillez adressez offre avec pho-
to à : Bahnpostfach No 15088,
9100 Herisau AR. P 25867 S

CHANTIER DE MONTAGNE
cherche une

aide de cuisine
Étrangère acceptée.
Entrée immediate ou à convenir.

Ecrire ou téléphoner au Consor-
tium, Loi 12 • Hongrin, 1831 La
Lécherelte (VD). tél (029) 4 71 41

P 30821 L

ON CHERCHE
pour le ler ou 10 février

1 sommelière
1 fille de cuisine
1 fille pour le kiosque

Faire offre au Restaurant Làng-
lluh s. Saas-Fee.
Tél. (028) 4 82 16 ou 4 81 32.

P 25760 S

(Esso)

Chauffeur
avec pratique des poids lourds,
consciencieux el soigneux,
àge environ 2 2 - 3 5  ans,
Irouvera place stable et intéressante pour la
conduite de camion-citerne avec remorque au
dépót de GENÈVE - VERNIER.

Chauffeur-serviceman
pour l'aéroport de Cointrin,

en possession du permis de conduire D,
consciencieux,

pourra étre inilié au travail du service de
ravitaillement des avions.

Entrée de suite ou à convenir.
Bon salaire, caisse de pension, prestations
sociales diverses.

Téléphonez ou adressez vos offres è
ESSO STANDARD (Swilzerland),
départemenl du personnel,
Case posiate, 8001 Zurich.
Tél. (051) 23 97 34 - interne 280. P 58 Z

JEUNE ENTREPRISE
MACONNERIE

spécialisée dans constructions de villas et
chalets cherche travail dans région Sion -
Sierre.

Libre de suite.

Ecrire sous chiffre P 25768 à Publiicfas, 1951
Sion.

NOUS CHERCHONS

pour chantiers de notre succursale è Fribourg,

mapons
manceuvres
mineurs
ouvriers spécialisés

S'adresser à :

Entreprise Jean Décaillet S.A.
Succursale Bulle

Tel. pendant heures de bureau (029) 2 93 80

ou après 19 h. chez M. Lue Duay, chef de

succursale - Progens (FR) - Tél. (029) 3 65 36.

P 25927 S

LA MAISON PAUL MARTI
Matériaux de construction à Martigny

engagé un jeune homme comme

AIDE - MAGAS9NIER
Place stable, bons gages.
Possibilité de s'inléresser à la conduite de
poids lourds.

Se présenler au bureau ou téléphoner au
(026) 6 10 59 el 6 18 85. P 290 S

IMPORTANTE association à
Sion cherche une

employée
Exigé : allemand, sténo-daety-
lographie, notions de compta-
bilité.
Libre un samedi sur deux. Si-
tuation d'avenir.

Adresser offres manuscrites
avec photo, curriculum vitae
et prétentions sous chiffre P
50933 à Publicitas. 1951 Sion.

NOUS OFFRONS :
— Place stable
— Fixe
— Commission
— Caisse de prévoyance

vendeur
de voitures

dynamique.

Rayon d'action : Martigny - Sion.
Faire offres ou se présenler au

Garage Neuwerth & Lattion
ARDON Tel. (027) 4 13 46
AGENCE VAUXHALL - OLSMO-
BIL - BEDFORD el BMW.

P 363 S

mecaniciensautomob
aide de garage
laveur - graisseur
serviceman

Faire offres ou se présenler au

Garage Neuwerth & Lattion
ARDON Tel. (027) 4 13 46

P 363 S

A vendre
A SION

APPARTEMENTS
33/2, 4% et SVi pièces, tout con
fort.
A SION (Pialla)

TERRAIN de 1700 m2
Conviendrait pour dépòt.
Faire offres è l'Agence Immobi-
lière ALOIS SCHMIDT, Rue du
Bourg - Sierre. - Tél. bureau
(027) 5 60 21 - prive 5 12 92

P 867 S

A VENDRE
Immeubles « La Romaine B et C »
Rue du Scex è Sion

4 magnifiques
app^ements

grand confort.
Prix modérés.
Soil :

1 appartement de 4 p. (4e étage)
1 appartement de 4 p. (2e étage)
1 appartement de 3 p. (ler étage)
1 studio (rez-de-chaussée)

Possibilité arrangement financier.
Pour traiter : Règie Immobilière
Armand Favre, 19 Rue de la Di-
xence à Sion - Tél. (027) 2 34 64
ou MM. Jean Cagna el Henri
Borra, Architectes, Rue du Scex
à Sion - Tél. (027) 2 32 69.

P 877 S

MAGNOT - VÉTROZ
A vendre au lieu dil «Zabadam

propr'été
d'environ 1.100 m2, en bordure
de l'avenue de la Gare et d'un
chemin secondaire, convenanl pi
Ious qenres de ronstruclion.

Ecrire sous chiffre P 25828 h Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A LOUER A SION
Rue du Scex tnut de suite

he îx
m̂pt^iftifl t̂s

de 4 et 4% pièces. tout con/ori
dans immeuble neuf, grand
balcon au sud et garage.

Tél. (027) 2 32 16 P 16317 S



L assemblee annuelle des musiciens
du Jura Bernois à Courtelary

La campagne
de sécurité routière 1964

En ce dimanche 17 janvier , 270 dé-
légués u invi tés étaient réunis dans
la halle de gymnastique de Courtela-
ry, pour participer à la 83me assem-
blee generale de la Fédération juras-
sienne de musique, assemblée magni-
fique qui se déroula dans un véritable
espri t d'union , de discipline et de ca-
maraderie , sous l'excellente présiden-
ce de M. Roger Cattin , des Breuleux.
Cette assemblée fut parfaitement or-
ganisée par la Fanfare municipale de
Courtelary et le président de cette
société. M. Ezio Andina , dans ses sou-
haits de bienvenue, souligna que le
chef-lieu de l'Erguel recevait pour la
première fois les musiciens du Jura
réunis en une véritable « Iandsgemein-
de ». Le président R- Cattin , en sou-
lignant que le chiffre des participants
à cette assemblée était un chiffre re-
cord, excusa le vice-président de la
FJM, M. Emile Gigandet, de Vendlin-
court, et regretta l'absence du préfet
du district, M. Willy Sunier, malade.
Il se plut à souligner la présence du
sous-préfet. M. Marcel Béguelin, pré-
sident de la Bourgeoisie de Courte-
lary.

Le fidèle caissier, M. Joseph Berdat ,
de Conmoret, fut félicité pour la tenue
exemplaire de ses comptes ; la FJM
a une fortune nette de Fr. 22.721,15
au début de 1965 ; le budget pour 1965
fut adopte. Le président de la Fédéra-
tion presenta un véritable rapport-mi-
nistre sur l'exercice 1964 et rendit un
vibrant hommage aux membres décé-
dés. La Fédéra tion jurassienne de mu-
sique compte 67 sections (fanfares et
harmonies) avec un effectif de près
de 2.200 musiciens ; c'est donc une fé-
dération bien vivante et qui fait hon-
neur à la Société federai de musique.
Le président d'honneur de la FJM, M.
Chs Baertschi, de St-Imier, remercia
le président Cattin pour l'impulsion
qu 'il donne à la Fédération , ainsi que
ses collègues du comité. L'on entendit
de brefs rapports sur les journées
musicales de 1964 qui se déroulèrent
à Nods, Montfaucon et Courgenay.
Au sujet des nouvelles dispositions
concernant les redewinces de idroits
d'auteur à la Suisa, l'assemblée ap-
prouva la proposition du comité cen-
trai de passer un contrat entre la
FJM et la Suisa. pour le compte de
toutes les sections affiliées à la FJM.

Un point important de l'ordre du
jour était la fixation du lieu du Con-
cours jurassien de musique 1966 ; une
seule candidature fut présentée : celle
de la ville de Bienne, par les excel-
lentes paroles des présidents des deux
sociétés fédérées : l'Union Instrumen-
tale et la Philharmonique la Concor-
dia , toutes deux harmonies, respecti-
vement MM. Clément Tallat et Roger
Daverio. M. Raoul Kohler, nouveau
conseiller municipal permanent de
Bienne, a accepté de prendre la pré-
sidence du comité d'organisation ; la
dernière fète qui s'était déroulée à
Bienne eut lieu en 1930. Le concours
de 1966 se déroulera très probable-
ment avant la féte federale de musi-
que à Aarau , qui est fixée, rappelons-
ie, aux 10-11-12 et 17-18-19 juin 1966.
Le comité centrai de la FJM fera une
intervention auprès des inspecteu rs
scolaires du Jura , afin que l'étude du
solfège dans les écoles soit intensifiée.

M. Michel Farine, professeur à Basse-
court et secrétaire centrai de la FJM,
presenta un rapport sur la fondation
à Delémont, le 2 septembre 1964, de
l'Ecole jurassienne de musique ; ac-
tuellement, plus de 400 élèves étudient
sous la conduite d'une trentaine de
professeurs ; le directeur artistique de
cette école est M. Jacques Chappuis;
qui fut un excellent professeur au
Conservatoire de Bienne ; on peut dire
que cette école est un véritable con-
servatoire à enseignement complet.

C'était ensuite la cérémonie de pro-
clamation de 37 vétérans jurassiens
(25 ans d'activité), de 47 vétérans fé-
déraux (35 ans d'activité) et de 4 vé-
térans pour 50 années de musique.
M. Leon Membrez, ancien vice-prési-
dent de la SFM, leur adressa des pa-
roles de remerciements et d'amitié.

Après le vin d'honneur offert par la
Municipalité locale, ce fut le banquet
officiel apprèté et servi par les fa-
milles des musiciens du lieu. Il fut
agrémenté par les vivantes produc-
tions de la Fanfare locale, dirigée par
M. Ernest Gurtner, du Yodler-Club
de Courtelary-Cormoret et par un dy-
namique orchestre de jazz , forme au
complet par de jeune s musiciens ac-
tifs et talentueux du Corps de musi-

La Conférence suisse de sécurité
dans le trafic routier a tenu mercredi
sa séance annuelle à Berne sous la
présidence de M. R. Bauder , conseil-
ler d'Etat bernois. A cet organisme
se rattachent, outre la Confédération
et les cantons, toute une sèrie de
communes d'une certaine importance,
les associations intéressées à la circu-
lation routière ainsi que les représen-
tants de l'industrie, M. R. Walthert ,
directeur du Bureau suisse pour la
prévention des accidents, a fait rap-
port sur la campagne de sécurité rou-
rouler plus lentement ! » , « Réfléchir
tière de l'année dernière, qui s'ap-
puyait sur un certain nombre de slo-
gans : « Avec les feux de croisement...
avant de dépasser ! », « Dans le
brouillard , feux de croisement ! » Ces
trois actions ont été menées à l'aide
des 140 panneaux disposés le long de
nos routes principales et avec l'appui
efficace de la presse, de la radio et
de la télévision. A l'intérieur des
localités, on a pu admirer raffiche
de la poule errant hors des passages
pour piétons. qui a suscité les com-
mentaires les plus divers. Avec la
reprise de la campagne en faveur du
respect de la présélection , on a tenu
compte d'un vceu exprimé dans tous
les milieux. Il va sans dire, cepen-
dant, que l'usager ne pourra faire
usage de la présélection que dans la
mesure où celle-ci sera signalée de
facon judicieuse.
UN ETAT-MAJOR SANS TROUPES

De par sa nature, la Conférene
suisse de sécurité dans le trafic rou-
tier n'est pas en mesure d'exécuter

que de St-Imier. Une excel'.ente et
fournie partie oratoire se déroula, sous
le majorat 'spirituel et distingue de
M. Norbert Girard , instituteur aux
Pommerats et membre du comité cen-
trai.

M. Paul Erismann, instituteur et
maire de Courtelary, en musicien et
poète, nous souhaita la bienvenue en
vers. M. Marin Schneider s'exprima
au nom des chantéurs,. gymnastes et
tireurs du Jura représentés à l'assem-
blée. M. Jean Amez-Droz, secrétaire
cantonal des musiques bernoises, fut
éloquent, comme le fut aussi M. le
pasteur Jacques Wildi . rentré au pays
après 25 années passées au Gabon et
en France. Mgr E. Fahndrich, curé-
doyen de St-Imier et aumónier mili-
taire, mit l'assistance en joi e par son
frane-parler et rappela qu'il fut en
son jeune àge baryton à la fanfare du
Collège de St-Maurice, où 11 était très
fort pour les soupirs... ; il insista sur
le ròle important que les fanfares ont
à tenir dans les communes. L'on en-
tendit encore le vice-président d'hon-
neur de la FJM, le colonel Membrez,
puis le président centrai Roger Cattin
put clóturer cette 83me assemblée ge-
nerale, qui est à marquer d'une pierre
bianche dans les annales du Jura .

elle-mème ses campagnes ; son róle
consiste uniquement à en fixer les
lignes directrices. Pour l'exécution
elle pourra compter sur la collabora-
tion systématique des différents corps
de la police ainsi que des grandes
organisations du trafic routier. Le
rapporteur se dit néanmoins convain-
cu, d'accord en cela avec le comité
de la conférence, que par leur conti-
nuile et leur régularité, les campa-
gnes d'éducation ; routière exercent
une influencé fayQrable sur Je com-
portement des dsàgers, de la,  route.
Cette impression trouvé sa confirma-
tion dans le résultat d'une enquète
faite auprès des commandants des
polices cantonales et municipales.

NOUVELLES CAMPAGNES
Pour les panneaux de sécurité rou-

tière. qui seront désormais de couleur
jaune, le graphiste Hartmann, de
Berne, propose, hors des localités,
comme sujet un escargot avec la
souscription « ...dans ce cas, tenez vo-
tre droite ! » destine à inviter les con -
ducteurs lents à ne pas encombrer le
milieu de la chaussée. Le verseau du
panneau est destine aux conducteurs
rapides auxquels il rappelle que de
conduire trop vite engendre le risque
de dérapage. A l'intérieur des locali-
tés. la campagne sera axée sur le dan-
ger des dépassements sur les passages
pour piétons. A l'intention de la pres-
se, un cliché montrant un chirurgien
faisant le décompte périodique des
morts et des blessés, est appelé à rap-
peler de facon suggestive aux lec-
teurs que de circuler sur les routes
est de nos jours une chose sérieuse.

UNE SINGULIERE POLITIQUE

Quand le fise a la main trop lourde
Certains cantons se sont signalés

par des mesures en matière d'impòts
qui ont eu pour effet d'augmenter les
charge de la propriété et notamment
des sociétés immobilières. Quelles que
soient les raisons purement fiscales de
ces mesures, il convieni de relever .
comme le fait  la Fédération romande
immobilière, les deux conséquences
inéluctables que provoqué une telle
politique .

D'une part les capitaux encore dispo-
nibles pour la construction auront ten-
dance à fuir les « zones de surimposi-
tion ». dans la mesure où le construc-
teur ne se sent pas certain de pouvoir
trouver — pour le présent et surtout
à l'avenir — des locataires à mème de
payer le loyer élevé qu 'exige le pian
financier. Pour les immeubles exis-
tants . l'augmentation des charges con-
duira nécessairement à une hausse des
loyers. On peut attribuer à ce second
effet une importance plus grande, sur
les plans politique et psychologique.
mais à brève échéance seulement : si
le désintéressement du constructeur ne
se rend pas perceptible immédiate-
ment. i] aura des effets catastrophi-
ques à long terme. Ces deux consé-
quences , qui d'ailleurs se cumulent.
paraissent assez évidentes pour devoir
ne point échapper à fautorité fiscale

Le-- gouvernements de ces mème*

cantons deplorent une penurie de lo-
gement evidente. On aurait pu dès
lors imaginer que les autorités s'ingé-
nieraient à promouvoir la construction
en concédant aux constructeurs la
plus grande facilité, et chercheraient
à éviter de provoquer elles-mèmes les
hausses de loyer qu'entraìne une aug-
mentation des charges. I] faut men-
tionner ici les expériences faites no-
tamment en Belgique et en Allema-
gne ; dans ces pays, l'Etat. prenant
conscience de la nécessité de favoriser
la construction, s'est efforcé de procu-
rer des avantages particuliers aux
constructeurs. leur accordant une si-
tuation privilégiée. dans l'intérèt mè-
me de la nation . Sans se limiter à la
forme de subventionnement ou des
primes à la construction , ces Etats ont
considéré que l'efficacité maximale
serait obtenue en octroyant des pri-
vilèges fiscaux : demandant un effort
de la part des constructeurs. on leur
témoignait une certaine reconnaissan-
ce — sinon par des avances à fonds
perdus — du moins en leur ótant une
partie (souvent extremement impor-
tante) des charges fiscales.

On s'est bien gardé de compensar
ies avantages avec des obligations par
trop sévères. qui eussent freiné l'ef-
fort >ouha ;té (par exempl e le mode ac-
tuel des subventions) on n'a' pas

non plus cherche à réduire au maxi-
mum le cercle des bénéficiaires, qui
ont été ie « petit » comme le « grand »
constructeur , l'ouvrier désireux d'a-
voir sa propre habitation , l'employeur
qui prètait au travailleur voulant
construire , ou qui construisait lui-mè-
me, etc. En bref , l'on a cherche les
moyens d' « attirer » le constructeur,
de stimuler la construction.

Les résultats ont été convaincants,
puisque la penurie de logements est
depuis longtemps résorbée en Belgi-
que, et qu 'en Allemagne la situation
s'est à ce point améliorée qu 'on a pu,
en 1960 déjà , considérer que le pro-
blème du logement serait résolu en
cinq années.

Tout autre est le processus de cer-
tains cantons suisses ; quand bien mè-
me un département cantonal déplore
le manque de logements. un autre in-
troduii des mesures qui restreindront
la construction. tout en haussant les
loyers des immeubles existants. Il
conviendrait que les autorités canto-
nales aient une doctrine en matière
de logement : au lieu de songer uni-
quement à procurer de l'argent à l'E-
tat en pesant sur la propriété , il con-
viend rait plutòt d'améliorer la situa-
tion des administrés par le canal d'a-
vantages offerts à ceux qui leur per-
mettent de se loger.

D'un triste record à la prochaine session du Grand Conseil bernois
en passant ('enthousiasme du public bernois pour le pére Duval

1964 : Triste record
La ville de Berne, en 1964, a atteint

un chiffre record dans le domaine
des accidents de la circulation rou-
tière. Il resort, en effet , d'un com-
munique des organes de la police
municipale que les accidents ont aug-
menté de 8,6 pour cent par rapport
à l'année précédente. De 1729 acci-
dents en 1963, ils sont montés à 1877
pour l'année écoulée. II y eut en tout
976 blessés, alors qu'en 1963 on en a
enregistré 897. Les décès, des suites
de blessures, se sont chiffres à huit ;
par contre l'année précédente avait
été plus tragique : ce sont vingt-deux
tombes qui s'ouvrirent pour recevoir
Ies victimes de la route. Chose curieu-
se, en 1964, on a constate que Ies acci-
dents ont été plus nombreux au cours
des mois de mal, juillet , aoùt et no-
vembre. On sait que la gendarmerie
cantonale, de concert avec les polices
locales, a intensifié son contròie de
la circulation, alors que les retraits
de permis de conduire sont plus nom-
breux et les trfbunaux du canton pu-
nlssent plus sévèrement les respon-
sables. On a également constate, hé-
las, que l'ivresse au volant est chose
de plus en plus frequente. Face à ce
fléau, on ne peut que soutenir les
efforts de la police et de la just ice.

BIENTÒT LA SESSION DE FÉVRIER
DU GRAND CONSEIL BERNOIS
L'administration et les députés du

canton de Berne sont préts pour la
session du Grand Conseil de février.
Celle-ci aura une certaine Importance,
puisqu'elle s'ouvre à peine trois se-
maines après l'énoncé des proposi-
tions de la deputai lon jurassienne,
concernant la partie de langue fran-
caise du canton de Berne. Dans la
liste des interventions parlementaires,
qui sont au nombre de trente-quatre,
on en compte six qui se rapportent
au séparatlsme, à l'affaire des Ran-
giers, au Groupe Béller et aux mesu-
res prises par le Gouvernement ber-
nois contre deux agents de la police
cantonale. Avec toute cette matière,
les séances du Grand Conseil auront
certainement de l'anlmation.

Mais les autres objets, fort divers,
sont nombreux. Il y a en tout dix
mot ious qui vont du subventionne-
ment de machines agricoles pour les
régions de montagne, aux achats de
terrains par la Confédération en fa-
veur de la défense nationale, en pas-
sant par les dommagés en foréts
pròvoqués par les tempétes de foehn,
l'augmentation des allocations fami-
Haies dans l'agriculture, etc. Les pos-
tulats sont au nombre de cinq, dont
les principaux concernent la commis-
sion parlementaire speciale pour la
construction des routes et l'organisa-
tion de l'Office cantonal des améllora-
tions foncières. On compte dix Inter-
pellai ious ; la principale, ou celle qui
est d'actualité nationale, se rapporté
à la diminution des ouvriers étrangers
en Suisse et dans le canton de Berne.
Quant aux questions écrites, elles sont
au nombre de neuf ; nous retenons
celle se rapportant à l'affaire de la
caisse de pension de la ville de Bien-
ne, affaire qui fit beaucoup parler
d'elle ; et celle-ci encore : « Raccor-
dement de la Maternité et de la Cour
suprème au chauffage à distancé ».
Cette histoire eut récemment Ies hon-
neurs de la presse bernoise. On sait
que d'importants travaux ont eu lieu
à la Schanzenstrasse, en Ville fede-
rale, et qu'ils viennent d'ètre achevés.
Cette belle mais malheureuse « stras
se » va ètre prochainement rouverte
pour permettre... enfin... le raccorde-

ment des bàtiments de la Cour suprè-
me et du Frauenspital à l'installatlon
communale de chauffage à distancé.
Pourquoi ? Parce que le raccordement
en question n'a pas été fait au mo-
ment opportun ! Manque de coordi-
nation entre Commune et Canton ?
Entètement et bètise de fonction-
naires ? Les députés Tapprendront
sans doute ; quoi qu 'il en soit, cette
nouvelle opération va coùter, selon
un journal bernois, la pacotllle de...
70 0Ò0 francs ! Contribuables à vos
sous !

Les députés seront encore ajjpelés
à se pencher sur les « Affaires de
Directions », c'est-à-dìre différents sub-
sldes supplémentaires, sur Ies comp-
tes de l'année écoulée, en faveur des
Communes et des Directions canto-
nales (ou Départements) de Police,
des Finances, de l'instruction publi-
que, des Travaux publics, des Foréts
et de l'AgricuIture. Ils discuteront
également quatre rapports émanant
de la Direction de police.

BERNE, LA RESERVEE,
ACCUEILLE CHALEUREUSEMENT

LE PERE DUVAL
Dimanche soir la salle du Casino

de Berne était comble pour accuellllr
et applaudir le Pére Duval. Trop
connu pour que nous évoquions lei la
carrière de ce vaillant troubadour de
la bonne nouvelle, nous nous borne-
rons à parler du concert qu'il a donne
en nos murs et de sa conférence de
presse.

Avec une aisance qui crée une chau-
de et sympathique ambiance, il s'a-
dressa d'abord aux journa listes pour
leur dire que son ministère est uni-
quement de porter à travers le mon-
de la Parole du Seigneur et répondre,
en queique sorte, à une célèbre parole
de l'apòtre Paul, en chantant S'il
recueille des sommes d'argent assez
considérables — 150 000 nouveaux
francs par année, — il les remet
intégralement aux Missions.

Sur la scène, face à un public res-
pectueux et avide des chansons de ce
bon troubadour du Christ , le Pére
Duval est encore plus attachant. II
chante, 11 aime chanter, 11 expliqué
chaque chanson : c'est sa manière,
une manière directe qui peut attein-
dre le cceur des foules, de ces foules,
souvent, trop souvent, qui ne viennent
jamais à l'Eglise ; ainsi, un peu com-
me sur les tréteaux d'autrefois, avec
des chansons pleines de fraìcheur et
d'amour, il parie de Dieu, du Christ,
du Paradis promis par le Fils agoni-
sant sur la croix. C'est émouvant,
prenant et le public n'a pas ménage
ses applaudissements. Le Pére Duval
se dit heureux d'ètre chez nous, car,
dit-il, avec l'Allemagne, la Suisse est
le pays qui me recoit avec le plus
d'enthousiasme.

Notons que cette soirée était orga-
nisée par « L'Action au service du
frère », dirigée par le Pére Kuhn, de
Lucerne, et la recette était consacrée
à l'aide aux enfants de familles néces-
siteuses, et aux enfants de familles
de réfugiés.

Marcel Perret



cherche un

Jeune employé
de bureau

consciencieux, de langue maternelle fran caise ,
ayant si possible des connaissances d'alle-
mand et capable de slénodactylographier en
francali.

Nous offrons bon salaire, Iravail intéressant et
varie dans une ambiance agréable.

Adresser les offres de service, avec curricu-
lum vilae ef photo, au Service du personnel
de LA BALOISE , Compagnie d'assurances con-
tro l'incendie, 4002 Baie, Elisabefhénsfrasse 46.
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ÓN CHERCHE pour là

Boulangerie de la Matze à Sion

CERANTE
ou PREMIERE-VENDEUSE

capable de prendre des responsabilités.

Entrée I Convenir.

Tél. (027) 2 31 31 ou se présenler au magasin.

_-______„ ________„. _. ,. „.„_„ .„«„. P 2589» S

A LOUER ò Chàteauneuf - Conthey

dans Irilnleuble neuf , à partir du ter février,

APPARTEMEN TS
3 PIÈCES Pr. 130.— plus charges

4 PIÈCES Fr. 275.— plus charges

Communications C.F.F. el Postales ,

Centro COOP, à proximité.

Sé renseigner a la

Société Immobilière Valmont S. A.
CHÀTEAUNEUF - CONTHEY

Tél. (027) 4 17 64 - 4 14 77 P 25888 S
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Sierre

A vendre è l'ouest de la ville

MAISON FAMILIALE
dò 5 chambres, salle de bains, WC, cuisine,
garage ef jardin.

Ecrire sous chiffre P 45191 à Publicilas, 1951
Sion.

PONT-DE-BRAMOIS
SAMEDI 23 JANVIER 1965

REOUVERTURE
du Café de la Belle Ombre

entièrement rénové

Un apéritif sera offerì à chaque cileni ,

le dimanche 24 janvier après les olfices.

Famille : Oeorges DAYER, propr.
P 25855 S

-UftlCHOlSE,
18 ans, ayant bon
ne formation, cher
che fravall comme

aide-
dentiste
en Valais, a partir
du ler avril ou a
convenir.
Tél. (027) 2 25 72
Médecin - dentiste
Lundèsgaard - Sion
(après 19 heures).

P 25918 S

IEUNE FILLE
cherche en ville de
Sion

remplacements
comme
SOMMELIERE
Ecrire sous chiffres
P 17093 a Publici-
las , 1951 Sion.

ON CHERCHE
pour Sion

femme de
ménaae
très soigneuse, pt
nèffoyage dè bu-
reau, le lundi après-
midi , évenl. jeudi
après-midi.
tél. (027) 2 45 50

P l708l S
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GRAND HOTEL
cherche

ieune
homme
commè ganjon de
cave. Place à l'an-
née , nourri èf logé,
bon salaire.

Faire offre è l'HÓ-
lel deS Bergues —
Genève.

_^ MD 14 X

JEUNE FILLE
ayant diplòma
CHERCHE PLACE
à Sion comme

Steno-
dactylo
Ferire 5òu$ chlffréi
P 17085 a Publici-
tas , 1951 Sion.

dragtieur
pour entrée imme-
diate.
Salaire è Convenir.
Tél. (027) 4 21 23

P 17091 S

JEUNE FILLE
sérieuse, aimanl les
enfanfs, esf deman-
dée pour aider au
ménage. Entrée dé-
but avril. Vie de
famille. Residence :
Crans s. Sierro el
Genève.
Ferire sous chiffres
P 25878 è Publici-
tas, Sion.

métral
pour une vigne de
900 toises , sifuée
entre Moni d'Orge
el Sion.
S'adresser au
fél. 2 41 68.

P 17082 S

sommelière
esl demandée pour
lout de sulle.

Café Valésia -
Riddes.

Tél. (027) 4 72 95

P 25869 S

Jeune fille
est demandée pour
l'office et aider Au
service. Libre le di-
manche. Nourrie ef
logée.

Tél. (027) 2 31 42

P 25862 S

NOUS CHERCHONS
pour foul de sulle
ou h convanir

ieune
gargon
pOur aider au (bur-
nii el pour les com-
missions.
44 heures par se-
maine, dimanche li-
bre, nourri, logé ef
bianchi. Salaire Fr.
220.—, possibilité
do fréquenfer des
cours d'allemand.

S'adresser a Bou-
langerie Mi Hick-
lin - Bruderholzstr.
106, 4000 Bàie.
Tel. (061) 34 33 66

P 5452 O

Métral
qualifié cherche vi-
gnes aux 2/3 , de
500 è 2000 toises,
région du cenfre.

S'adresser au
lèi. 2 41 93 dès 19
heures.

Chauffeur
_>oids lourd cherche
place dè sulla ou
a convenir.

Ecrire sous chiffres
P 17Ó86 è Publici-
tas. 1951 Slórt.

RESTAURANT
de Sierra cherche

ieune fille
pour l'office.

Tel. (027) 5 \è 80

P 1114 S

BRASSERIE
CENTRALE, SIERRE,
cherche une bonne

sommelière
Entrée fouf de sui-
te.
Se présenter ou

tél. (027) 5 15 66."

P 25818 . '£

Secrétaire
cherche travati de
bureau de foule
sòrte è domicile. -
Allemand • francais.

Ecrire sous chiffres
P 17065 a Publici-
tas. 1951 Sion 

ON CHERCHE
pr Crans-Monfana

chauffeur
de taxi
qualifié.

Bon salaire , place à
l'année.

Tél. (027) 7 12 86

P 25924 S

dactylographe
avec nolions de
comptabililó , cher-
che place è la de-
mi-journée è Sion.
Références.

Faire offres écrites
sous chiffre 318 aU
Bureau du Journal.

BUREAU d'àrchilec
te du Bas-Valais
cherche un

DESSINATEUR
EN BÀTIMENT
qualifié.

Ecrire sous chiffres
P 25545 a Publici-
las, 1951 Sion.

sommelière
Café de là Place -
Marligrty-Bourg.
Tél. (026) 6 12 86

P 65084 S

Personne
demandée pr mé-
nage de 4 - 5 per-
sonnes. - Appareils
ménagers è disposi-
tion. Libre 2 heures

après-midi et pou-
vant loger chez el-
le. Gage : Fr. 306.-
i 350.- par moii.

Ecrire sous chiffres
P 25913 è Publici-
tas. 1951 Sion.

CHEF de cuisine

cherche
place
ou remplacement.

Libre de suite.
Tél. (027) 2 45 34

P 17092 S

BAR A CAFE,
SION,
cherche pour le ter
février

ieune

sommelière
éventuellement de-
butante.
Tél. (027) 2 32 71

„,__ _,, P 25817 S

A VENDRE
à BAAR-NENDAZ

I bàtiment
de 2 appartements.

Pour trailer s'adres-
ser a l'ag. immob.
Micheloud Cesar -
R. des Portes-Neu-
ves 20 - Sion —
Tél. (027) 2 26 08
ÓU après lès heures
de .bureau 2 20 07.

P 858 S

A VENDRE
a BAAR-NENDAZ

rural
transformable en
habilalion.

Pour trailer s 'adres-
ser à l'ag. immob.
Micheloud Cesar -
R. deS Porles-Neu-
ves 20 ? Sion —
Tél. (027) 2 26 08
ou après les heures
de bureau 2 20 07.

P 858 S

A VENDRE
12.900 m2 da

terrain
sllué « 1.100 mo-
ire* d'allilude dans
la commune de
Nendaz.

Pour traiter s'adres-
ser a l'ag. Immob.
Micheloud Cesar -
R. des Portes-Neu-
ves 20 - Sion —
Tél. (027) 2 26 08
ou après les heures
de bureau 2 20 07.

P 858 S

SION

à louer, ouest de la
ville , deux

chambres
meublées
avec douche ef wc
indépendanfs.
Tél. (027) 2 23 50

P 25917 S

ON CHERCHE
à Martigny

appartement
tranquille de 2 ou
3 pièces. Confort.

Tél. (026) 6 12 86

P 65084 S

A LOUER à Noes,
belle sifuafion,
deux

appartements
neufs, de 4 pièces
]4i confort , 2 caves
par appartement.

Ecrire sous chiffres
P 25910 a Publici-
las. 1951 Sion.

Nous cherchons

pour entrée immediate ou a convenir

Premières vendeuses pour

rayon de lingerie dames
rayon de pullovers dames

Ne serónf prises en eonsldéralion que les óffrés
des personnes ayant une prati que dans la branche.

En plus da tous les avantages d'une entreprise
Jeune et dynamique, nous offrons la semaine da 5
jour».

I f U C H L E R - P E L L E T
" Aux Galeries du Midi - Sion

P 61 S

Giovanola Frères SA
1870 MONTHEY

eherchenf

TELEPHO NISTE
parlant courammenl francais el allemand, st possible
italien.

Semaine de 5 Jours, caisse da pension.

Paire offres de service avec Curriculum vilae et pré-
tentions de salaire a la Direction.

P 25900 S
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Charra t
Nouvelle salle de gymnastique

SAMEDI 23 JANVIER

BAL
du Ski-Club
Orchestre Je Perrler
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entreprise michel
Sierro

Son Service permanenf :

AMBULANCE
TAXIS
DEPANNAGE
POMPES FUNEBRES

SION
Tél. 027 259 5 9 - 2  54 63
(Parati tous les jours dans le Me-
mento sous « Ambulance »).

appartements
de 4% pièces, fouf confóri
Libres de suite.

Pour trailer s'adresser è

ON CHERCHE a acheter

è ST-LEONARD
el à CHATEAUNEUF-VILLAGE

terrain à batir
Faire offres écriles sous chiffre
P 50971 à Publicilas, 1951 Sion.

Charles Métry, Fiduciaire
1950 SION - Tél. (027) 2 15 25

P 25839 S

A. VENDRE

charpente
métallique

longueur : 140 mèfres
Iargeur : 14 mèfres
couverture Iòle ondulée galvanl-
sée.

S'adresser au fél. 4 43 47 ou
4 81 80. P 25930 S

pièces en or
de 5.— 10.-
plus haut prix
Oe S.— IU.— <_ 0.— 100.— au
plus haut prix.

Faire offres sous chiffre P 25916
a Publicilas, 1951 Sion.



A ers la Si isse
Coopération renforcée entre l'UNESCO

et l'Union parlementaire
GENÈVE (ATS) — Dans un com-

munique qu 'elle a publié hier , l'U-
nion interparlementaire , avec siège à
Genève , souligné le fait que la 13e
conférence generale de l'Unesco a
accepté , en novembre dernier , à l' u-
nanimité , une résolution chargeant
le directeur general de resserrer les
relations et renforcer encore la coo-
pération entre les deux organisations.
En application de cette résolution ,
une réunion conjointe a eu lieu les
12 et 13 janvier , a l'Unesco , à Paris ,
en vue de fixer des modalités con-
crètes de cette collaboration. Plu-
sieurs hauts fonctionnaires de l'Unes-
co ainsi que le secrétaire general de
l'Union interparlementaire , M. An-

dré de Blonay, assistaient à cette
session.

M. René Maheu , directeur general
de l'Unesco, au cours d'un déjeuner
offert à cette occasion , a montre tout
l'intérèt qu 'il porte à l'établissement
de relations plus étroites avec les
milieux parlementaires.

Les suggestions émises à cette réu-
nion de travail seront intégrées dans
un pian general de coopération. Le
concours de l'Union interparlemen-
taire est particulièrement important
pour assurer l'entrée en vigueur des
conventioris internationales conclues
sous l'ègide de l'Unesco, dans les
domaines relevant de sa compétence.

Les résultats de Swissair en 1964
ZURICH (ATS) — L'offre globale

de Swissair pendant l'année 1964 a
augmenté de 16 °/o par rapport à
celle de 1963. Elle a atteint 493,5
millions de tonnes-kilomètres. La de-
mande s'est accrue encore plus for-
tement (4- 17 °/o) et s'est élevée à
256,5 millions de tonnes-kilomètres

Carnet religieux

utilisées. Le coefficient moyen de
chargement a passe de 51.8 °/o à
52,3 %>. Le taux d'occupation des
places , particulièrement important
pour les résultats financiers , s'est
amélioré de 52,7 % à 54 %>.

Le meilleur coefficient moyen de
chargement a été enregistré sur les
vols à destination de l'Amérique du
Sud (57,6 %) alors que les secteurs
Europe et Afrique ont atteint les
meilleurs taux d'occupation des pla-
ces avec 59,2 %> et 59 °/n respective-
ment. Dans l'ensemble, c'est le trafi c
du frèt qui a connu la plus forte
augmentation (+ 18 %). Le trafic
des passagers s'est accru de 17 °/o
et celui de la poste de 14 °/o par
rapport aux chiffres de 1963. En 1964,
Swissair a transporté 1 941 068 passa-
gers (1963 : 1 801 599) sur toutes ' les
lignes de son réseau, c'est-à-dire
près du doublé du nombre de passa-
gers transportés en- 1957. Sur. l'A-
tlantique Nord , 136 845 personnes ont
voyage par Swissair (1963 : 103 222).
Le total des kilomètres parcourus
a passe de 40,2 à plus de 44 mil-
lion s, ce qui correspond à 1 000 fois
le tour de la Terre. Le réseau de
lignes de Swissair , qui mesure
129 112 km., dessert 59 villes ré-
parties en 41 pays.

25me anniversa ire
de la mort de Giuseppe Motta

àesi Te '̂ f 1janvier $40 JW^nouratt
le conseiller federai  Giuseppe Motta ,
après avoir rendu d 'éminents services
au pays pendant les périodes d i f f i -
ciles d' entre les deux guerres. Ori-
ginane d'Airolo , Giuseppe Motta
avait été élu au Grand Conseil tes-
sinois à 22 ans déjà , puis appelé au
Conseil national en 1S99 et a.u Conseil
federai  en 1911. Il  dirigea le Dépar-
tement poli t ique f edera i  de 1920 jus-
qu 'à sa mort en 1940. Les neuf s  pre-
mières années de son mandat l'a-
vaient vu à la tète du Département
federa i  des Finances et des Douanes.

Qu'ils soient un
L'oecumenisme resterà comme

l'une des préoccupations fonda-
mentales de Vatican IL  Les Pères
du Concile ont approuve le décret
sur Vcecuménisme à une majorité
écrasante. De plus on sent que l' e f -
for t  de rénovation et de rajeunis-
sement de l'Eglise est diete prin-
cipalement par le souci d'un rap-
prochement entre les chrétiens sé-
parés.

Le décret en question rappelle
avec force que le souci de l' unite
« concerne l'Eglise entière , f idè les
autant que pasteurs et touche cha-
cun selon ses possibilités , aussi
bien dans la vie quotidienne que
dans les recherches théologiques » .
On n'est pas peu étonné , après
semblable déclaration , de voir
nombre de catholiqy.es bouder ce
mouvement ; bien plus certaiiies
personnes se méfient de cette ten-
dance qu 'elles qual i f ient  de dange-
reux glissement vers la confusion
confessionnelle.

Parmi ceux que Vcecuménisme
ne laisse pas ind i f f é ren t s  il en est
qui ne cachent pas leur scepticis-
me ; ils se veulent réalistes et pré-
tendent que de toute facon chaque
Église resterà sur ses positions et
l 'Eglise catholique surtout ne sau-
rait concéder quoi que ce soit sans
se renier ! Tout à l'oppose , quel-
ques illuminés proclament une ré-
conciliation generale dans un ave-
nir assez proche... Les uns et les
autres trainent à leur suite un
groupe de badauds capables tout
au plus de participer à quel ques
manifestations , mais n'ayant pas
le souci d' une charité ef f ec t i ve  et
d'une plus grande pureté de foi .

Gràce au décret conciliaire , pro-
mulgué le 21 novembre écoulé les
catholiques sont en possession
d' une ligne claire et sùre , qui doit
encourager chacun à fa i re  siennes
les exigences de Vcecuménisme. Le
décret contieni une introductìon
generale sur les principes d'un vé-
ritable cecuménisme puis il donne
des directives très précises concer-
nant l' attitude du clergé et des f i -
dèles en la matière.

Nous retiendrons deux points
principaux.  Le Concile démontre
que la rénovation de l'Eg lise et le
mouvement vers l'unite sont inti-
mement liés. Nous comprenons
ainsi que la soumission sincère et
totale des catholiques pour accep-
ter les d if f é r e n t e s  formes de ra-
jeunissement de l'Eglise contribui-
rà beaucoup au progrès de Vcecu-
ménisme.

Mais cette rénovation pour deve-
nir e f f icace  suppose chez tous les
chrétiens une vraie conversion in-
térieure. « En e f f e t , c'est du re-
nouveau de l'ime, du renoncement
à soi-mème et d'une libre ef fus lon
de la charité que partent et mùrìs-
sent les désirs de l'unite ». (Décret
Conciliaire sur l 'Oecuménisme)

Si après cette semaine de l' unite
que nous uenons de vivre . nous
avons I'impression d'avoir appr i s
queique chose par des conférences
ou des réunions interconfes sionnel-
les , nous pouuons nous en ré jou i r ;
mais si en plus nous sommes déci-
des , p lus  qu 'avant à vivre toujours
mieux selon l 'Evangile.  alors la
gràce de l' unite a trouré en nous
un terrain farorable.

om
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L'ACTIVITÉ SOCIALE EN VALAIS

Le foyer pour mères célibataires
Dans notre rubrique de la quinzai-

ne précédente , nous avons en quei-
que sorte survolé le problème de la
mère célibataire. Il se greffe à celui-
ci quantités de questions qui ne peu-
vent ètre épuisées en un seul article.
Nous aborderons périodiquement le
sujet qui nous préoccupe.

Précisons encore une fois que sous
le titre «l'Activité sociale en Valais» ,
l'Association valaisanne des travail-
leurs sociaux s'est fixé le but d'in-
foimer et de sensibiliser l'opinion pu-
blique à différents problèmes sociaux
de notre canton et de signaler , par la
mème occasion , certaines lacunes réel-
les. Loin de nous l'idée que nous som-
mes seuls à exercer une activité so-
ciale. D'autres personnes que nous et
avant nous ont été des pionniers dans
ce domaine; mais il est impoitant que
les gens sachent à qui s'adresser en
temps utile et que les différents orga-
nismes sociaux soient présentes, sous
la piume de chaque responsable d'un
service.
LE FOYER POUR MERES

Nous avons émis des vceux, entre
autres celui de la création de foyers
pour mères célibataires.

Il existe, en Italie, à San Siro, un

village de la Mère et de l'Enfant , cen-
tre pilote milanais d'études sur la
première enfance, fonde par Mme
Scarsella , en 1945. S'inspirant. des
nombreux écrits de Bowlby, de Spitz.
de Heuyer et d'autres spéeialistes en
psychologie infantile , Mme Scarsella
a voulu créer un foyer où l'enfant
puisse s'épanouir et grandir pendant
les trois premières années de là vie
en présence de sa mère. Présence de
la mère, mais présence attentive, lu-
cide, aimante. Mme Scarsella et avec
elle beaucoup d'autres pensent qu'on
ne nait pas mère, mais qu 'on le de-
vient parfois. Le métier de mèle est
une création de chaque jour. Le foyer
de San Siro accueille les jeunes filles
enceintes et celles qui ont déjà leur
enfant et offre à celles-ci le moyen de
faire un apprentissage et tout d'abord
l' apprentissage de la vie.

Les jeunes femmes restent en con- 1
tact étroit avec leur enfant , si elles iì>
désirent le garder. Des éducateurs , des |
médecins, des assistantes sociales 1 s'ef-
forcent de les guider et de les con-
seiller. Au bout de trois ans , la mère
célibataire peut repartir dans la vie.
Trois ans de stage dans le foyer est I
un temps maximum. Si l'expérience
du centre d'accueil est réussie. la jeu-
ne mère doit pouvoir assumer seule
son existence et celle de son ou de ses i
enfants .

Un tei foyer, plus modeste sans dou-
te, mais inspiré des , mèmes vues lar-
ges et humaines , poùirait ètre créé en
Valais.

Les troubles de toute sorte , les com-
portements inadaptés s'amorcent dans
la petite enfance. Là est le noeud. A 1
nous d'e__ sayer de le dénouer.

J. Auderset. 1

GLvi4ai3
e\r\u Place de la Gare
J ' V" et des Postes
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Procès de presse
BALE (ATS) — Le tribunal cor-

rectionnel de Bàie s'est occupé d'une
affaire d'atteinte à l'honneur dans
la presse. Le 12 décembre 1963, M.
Eduard Wahl , rédacteur du « Blick »
à Bàie, avait fait paraìtre dans ce
journa l un article intitulé « Un Suis-
se laboure secrètement, dans le
brouillard , un terrain de football
frangais ». Il mettait en cause un
agriculteur, M. Suetterlin , qui consi-
dera cela comme une atteinte à son
honneur.

Il apparut que M. Suetterlin n 'a-
vait rien à voir avec le labourage
du terrain en question (utilisé par le
club de football alsacien de Hagen-
thal), ce terrain n'étant pas sa pro-
priété, mais celle de son fils. Il
n'accepta ni les excuses que lui fit
le rédacteur Wahl, ni une rectifi-
cation parue dans « Blick », mais
déposa une plainte.

L'affaire est donc venue devant le
tribunal correctionnel de Bàie. Une
transaction a pu intervenir. Le ré-
dacteur Wahl fera paraìtre dans
« Blick » un article rectificatif d'un
huitième de page, soulignant qu 'il
s'était trompé dans la personne de
l'homme qui laboura le terrain en
question. Il s'excusera de cette er-
reur , de méme que des expressions
considérées par M. Suetterlin comme
déshonorantes.

Caisse industrielle
de Berne

BERNE (ATS) — La Caisse indus-
trielle de Berne a enregistré en 1964
un bénéfice net de 1712 530 francs
(1 661 158 francs en 1963). Avec le
solde actif de l'exercice précédant ,
c'est une somme de 1920 185 francs
qui est à la disposition de l'Assem-
blée generale, convoquée pour le
27 février , à Berne, Le conseil d'ad-
ministration propose d'accorder un
dividende inchangé de 9 % (1 080 000
francs), d'attribuer 440 000 francs aux
réserves et 100 000 francs à la ré-
serve de renouvellèment, de verser
35 000 francs de dons et de reporter
265 185 francs à compte nouveau.

DES BONS PATRONS
Les ouvriers el employés de l'entrepri-

se SCHMÀLZ, à SUjntiiurBnt . conyjés à
un repas de fin d'année, au Calè des
Mayennefs à Sion, le! mercredi 20 ja nvier.

Ce repas pris eri commun avec les
palrons conlribuera, nous en sommes cer-
tains , à maintenir celle harmonie néces-
saire à la bonne marche de l'entreprise.
: Chers Messieurs, nous vous remercions

sincèrement pour fouf ce que vous nous
aver offerì el profilons de l'occasion
pour vous présenler , ainsi qu'à vos fa-
milles, nos voeux les meilleurs pour la
nouvelle année.

* Un ouvrier R.
P 17088 S

Présence protestante
Cela se passe à Genève, à l'ini-

tiative du <t Ministère protestant dans
l'industrie » créé il y a quelques
années afin de combler, si possible,
le fosse qui s'est creusé entre l'Eglise
et le monde du travail. Depuis quei-
que temps, un bref « Message » est
envoyé chaque mois, sous forme de
lettre , à des gens engagés dans l'in-
dustrie et les affaires. Voici le texte
de décembre 1964 :

« ECONOMIE DE PROFIT
ET ECONOMIE DE SERVICE

Madame,
Mademoiselle ,
Monsieur ,
Ne pensez-vous pas que, pour la

grande majorité de nos contempo-
rains dans le monde où nous vivons,
l'economie devrait naturellement
tendre à un profi t qui s'exprime en
definitive par une augmentation ré-
gulière des niveaux de revenus ?
Profiter de la conjoncture en exploi-
tant au- maximum la loi de l'offre
et de la demande, n 'est-ce pas un
mobile parfaitement honorable ? Ne
faut-il pas se laisser guider par son
avantage lorsque l'on peut augmen-
ter son salaire en changeant de place ,
faire un bénéfice en revendant un
terrain , obtenir un intérèt supérieur
parce que les capitaux se font rares ?

Dans bien des cas, nous nous per-
suadons d'ailleurs que notre intérèt
coincide avec les services rendus aux
autres. Le nouvel employeur sera
heureux d'avoir un collaborateur
compétent , l'acheteur du terrain sera
satisfait de son acquisition , le débi-
teur pourra enfin réaliser ses plans
avec l'argent qu 'il a emprunté.

La perspective chretienne, toute-
fois, attribué une importance de pre-
mier ordre aux services que nous
rendons. Ceux-ci ne sont pas secon-
daires , comme si, ayant choisi en
premier lieu notre propre intérèt, nos

y :'- ' .«-., • \ - ' l : 
¦
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semblables pouvaient etre servis par
surcroìt. A la notion de la brillante
affaire dont ne bénéficient qu'un
nombre restreint, se substitue l'opti-
que de la solidarité avec toute la
communauté humaine.

De la recherche de la solidarité
découlent des questions comme celles-
ci : Où est l'équilibre entre les re-
vendications justifiées des produc-
teurs et les besoins légitimes des
consommateurs ? Comment le produit
du travail et du capital doit-il ètre
reparti entre ouvriers , employés , pa-
trons et bailleurs de fonds ?

Dès lors , le profit n 'est plus un
but en soi. Le produit de toute acr
tivité humaine devient , dans la pers-
pective du service à la communauté ,
un moyen d'établir l'équilibre entre
les producteurs et les consomma-
teurs, une occasion de tendre à une
répartition correcte de ce revenu
entre les salariés . les patrons , les
bailleurs de fonds. Le profit est alors
au service d'une juste rétribution de
l'homme. dans la dignité d' une res-
ponsabilité librement acceptée et par-
tagée au seirj de la société dans son
ensemble.

La notion de justice humaine , es-
sentiellement differente de la j ustice
de Dieu, peut néanmoins étre in-
fluencée par les enseignements de la
Bible. Pour aimer notre prochain ne
sommes-nous pas obligés de nous
limiter dans nos ambitions , nos pré-
tentions et nos avantages persori-
nels ? »

La lettre se termine par des salu-
tations ; elle est signée du président
et du pasteur du Conseil du Minis-
tère protestant dans l'industrie. Voi-
là !

Il n 'y a vraiment aucune raison
pour que ces reflexions restent uni-
quement genevoises ; je les ai reco-
piées afin qu 'elles deviennent , si pos-
sible, un peu « valaisannes » !

M. P.

Mystérieuse rencontre sur la route
§5 _ .
I du Sanetsch

Le diable et son tram
_ t..; , _ *  *# _ %  *sM. ìjf t :*,*.. r% yf  4M *» ,*$. KB K_

les folklores europeens , cherchait le moyen de le malmenerH - Dans tous les folklores europeens ,
H la part du diable est considérable.
¦ Il inspire un nombre incalculable
H de légendes et se retrouvé dan s des
H locutions et des jurons principale-
|| ment.
m Pour nous en tenir au folklore
H romand , les légendes sont si nom-
H breuses qu 'on n'a que l' embarras du
m choix. D'abord , le diable possedè
f i  mille ruses pour arriver à ses f i n s
H qui sont d' arracher les pauvres chré-
j f tiens à Dieu. Le plus souvent , il se
H déguisé , prenant les formes les plus
_ \ inattendues pour ne pas ètre aussi-

É
tòt reconnu et atteindre son but
sans que les intéressés ne s'en aper-

ti goivent. A feuì l le ter  un recueil des
|| contes de Savièse dù à l' abbé Basile
|| Luyet , on le voit sous les apparences
f i  d'un cheval noir qui se sauve quand
|| on essaie de l' attraper , écrasant sous
È ses pieds de beaux seigles , et finii
% par échapper à son poursuivant en
U faisant un bond prodigieux. Le len-
ii demain matin, le montagnard alla
H constater les dégàts , mais trouva
H tout en ordre et ne vit aucune autre
S trace que ses propres pas. Ainsi slit-
ti il qu 'il avait eu af fa i re  au diable.
1 Cette disparition diabolique était
È inoffensive : c'est loin d'ètre toujours
m le cas. Un jeune homme de la menu
H commune , auquel la legende donne
H le nom de Jean-Francois Dumoulin
H pour se mieux authenti f ier , était à
. .. la veille de se marier. Un dimanche ,
i II se promenait \sur la route du S a-
1 netsch quand il trouva un livre
H rfo.rorcisations qu'il se mit à lire.
S Soudain le diable lui apparut  et
H auant que l ' infortuné fù t  arrive à
1 la pa ge qui devait le délivrer du
1 Maini , celui-ci le poursuivit jusque
1 devant une chapelle où il ne pouvait
V évidemment entrer. Le fuyard  s'y
$1 rèfug ia hàtivement , prit de l' eau
1 bénite et se s igna. Le diable dispa-
i rut . mais quand le jeune  homme
1 nrr i ra  cher lui , il avait  « l e  sang
¦Z tourné » et mourut dans la semaine
; avant d' avoir pu se marier.
I D 'autres fo i s . VAdversaire prend
Z la forme  d' un chat noir qui étran-
1 gle celui qui veut le caresser. Il lui
fi arrive souvent de s 'incarner dans . un
I serpent dont le regard f i x e  est ef -
m frayant ou dans un boue noir qui¦ I garci e un trésor.

Mais  le diable n'est pas toujours
unique : souvent . au contraire , il y
en a des troupes entìères , grands
et petits, qui tiennent à l'occasion
des réunions où ils discutent du mal
qu 'ils pourraient fa i re  aux hommes.
C'est ainsi que . trouvant le monde
trop bon . une assemblée de diables

Les uns proposèrent de répandre la
peste ou la famine , mais les autres
estimèrent qu'il survivrait encore
trop d'hommes bons.

Alors , un jeune diablotin f i t  une
suggestion plus ef f icace  ; il proposa
d'inventer l' alcool qui . rendrait
l'homme semblable à la bète. Et c'est
ainsi que fu t  créée la goutte.

Ces quelques exemples su ff i sent
à montrer Vingéniosité du diable.
A poursuivre l'énumération, on ne
pourrait plus s'arrèter. Il fau t  tou-
tefois signaler encore les pactes que
le malin fai t  avec un homme, pactes
signés de son sang et par lesquels
celui-ci vend son àme en échange
de la fortune ou d'un autre avantage
matériel. Mais , parfois , le signataire
réussit à se délier de son engage-
ment par une ruse que le diable
n'avait pas prévue , comme, par
exemple , de faire passer en premier ,
sur un pont construit par le diable ,
un boue dont il devrait se conten-
ter puisque le Malin s 'était réserve
le premier ètre vivant utilisant sa
construction.

Si nous passons aux locutions,
William Pierrehumbert nous en don-
ne toute une sèrie dans son dìction-
naire du parler romand. En voici I
quelques-unes : « Diable me fricasse |
si j' y comprend rien ». « Le diable I
t' extermine ! » « Diable te ronge ! » i
L'auteur remarqué que ces expres- f |
sions sont plutòt des mouvements I
d'impatience contre quelqu 'un que I
le f a i t  de le vouer au diable. « T'as h
le diable pour me chicaner » signi.- |
fie auoir la manie d'énnùyer. Quand M
on veut abrèger plaisamment une ||
énumération trop longue , on dit : I
« Tout le diable et son train ». Pour I
designer une grande quantité d' ob- 9
jets , on parie d'un diable et demi M
dans le canton de Neuchàtel : « Il  y 1
avait un d iab le  et demi dans cette m
pinte » veut dire qu 'elle était comble M

Nous ne saurions terminer cet ar- W
fiele sans mentionner le « vin du g
diable » , prodìiit réputé du vignoble 8
de Cortaillod (NE) .  C'est un vin rou- 1
gè très c-pifeu.v au sujet  duquel on II
raconte cette anecdote : En 1S71 fi
quand les soldats f ranga i s  de Var- f|
mée de Bourbaki r é f u g i é s  en Suisse É
purent retourner dans leur pays . ils m
f uren t  f è t é s  par la populat ion de la B
Béroche qui ne leur mesura pas ce m
nectar délicieux. Si bien qu 'un o f f i -  j|
cier eut de la peine à monter à m
cheval et s 'écria : « C' est la f a u t e  de m
ce sacre vin du diable ». Le nom est m
reste au cru.

R.-O Frick I
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— Mais la question est de savoir

comment vous arriverez à la sauver
par ce duel !

— En empèchant tout ce qui se
trame à présent là-bas ! Ecoute ! Ne
crois point que c'est la tendresse pa-
ternelle ou d'autres faiblesses du mè-
me genre qui mt font parler en ce
moment. Tout cela n'est que sottises !
Je ne fais voir à personne ce qui se
passe dans mon cceur. Tu n'en sais
rien toi non plus. Ma fille m'a quit-
te, a délaissé ma maison en compa-
gnie d'un amant, et je l'ai arrachée
de mon coeur le soir mème et une fois
pour toutes, te souviens-tu ? Si tu
m'as vu sangloter devant son portrait ,
i! n'en résulte point que je veuille lui
pardonner. Ce n'était point le cas
alors pas plus que maintenant. J'ai
pleure mon bonheur perdu, un vain
rève, mais ce n'est pas elle telle qu'el-
le est maintenant, que j'ai regrettée.
Peut-ètre pleurerai-je souvent, je n'ai

honte de l'avouer, pas plus que d'af-
firmer qu'auparavant j 'aimais mon
enfant plus que tout au monde !
Tout cela se trouvé apparemment en
contradiction avec ma démarche ac-
tuelle. Tu pourrais me demander si
je suis indifférent au sort de celle que
je ne considéré plus comme ma fille.
Pourquoi me mèler dès lors de ce qui
se trame là-bas ! J'y réponds : d'a-
bord, parce que je ne veux pas lais-
ser triompher un homme astucieux et
vii , et ensuite, par simple sentiment
humanitaire ; si elle n'est plus ma fil-
le, elle n'en est pas moins un ètre
faible, sans défense, victime d'une
supercherie, qu'on trompe encore
davantage pour la faire perir défini-
tivement. Je ne puis y intervenir di-
rectement , mais je puis avoir re-
cours à un moyen détourné : le duel.
Si je suis tue , si mon sang est répan-
du, crois-tu qu'elle enjamberait la
barrière et peut-ètre mon cadavre
pour s'unir devant l'autel au fils de

mon assassin, comme cette fille de
roi (te rappelles-tu ce livre que nous
avions chez nous et où tu as appris
à lire ?) qui traversa le cadavre de
son pére, montée sur un char ? Et
enfin, si le duel a lieu, nos princes
renonceront d'eux-mèmes au maria-
ge. En un mot, je m'oppose à cette
union, et ferai l'impossible pour qu'el-
le n'ait pas lieu. M'as-tu compris à
présent ?

— Non ! Si vous voulez du bien à
Natacha , comment se peut-il que vous
vous décidiez à vous opposer à son
mariage, c'est-à-dire précisément à
la seule chose qui peut la réhabiliter ?
Il lui reste longtemps à vivre ! Elle
a besoin de sa réputation.

— « Ah ! je me f... de tous ces pré-
jugés ! Voilà ce qu 'elle doit penser !
Elle doit comprendre que le plus
grand déshonneur pour elle consiste
justement à accepter ce mariage, à
contracter une alliance avec ces misé-
rables , avec tout ce pitoyable monde !
Du noble orgueil ! » voilà sa réponse
au monde ! Et alors, il se peut que je
sois d'accord de lui tendre la main
et nous verrons alors qui oserà dé-
shonorer mon enfant ?

Je fus stupefai! devant un idealis-
mo aussi exaspéré...

Mais je devinai aussitòt qu'il était
hors de lui et qu 'il parlait sous l'ef-
let de la colere.

— C'est trop abstrait , répondis-je,
et par conséquent c'est trop cruel.
Vous exi gez d'elle une force que
vous ne lui avez peut-ètre pas don-
née au moment de l'engendrer ! Est-
ce qu 'elle accepté ce mariage simple-
ment pour devenir princesse ? Elle
l'aime , vous le savez ! Il s'agit d'une
passion, d'une passion fatale ! Et en-

HUMILIES
et

OFFENSES
Roman de Dostoievsky

Cherchez-vous
du personnel

qualifié et fidèle?

Faites un essai
avec une petite
annoncé dans

les

(Taacs -ITadirirfitcn
Mùnsingen-Berne
Tél. 031 68 13 55
35 000 abonnés
(Trad. gratultes)

APRES L'ACCORD DE BRUXELLES

Un bond en avant
pour l'agriculture frangaise ?

L'accord de Bruxelles entre les six
pays du Marche Commun est un évé-
nement d'importance dans l'histoire
de l'Europe : il institue un prix uni-
que des céréales pour le Marche Com-
mon à dater du ler juillet 1967.

Quelles sont les conséquences prati-
qués de l'accord intervenu ?

Il faut observer d'abord que cet
accord sur les céréales n'entrerà en
vigueur que dans deux ans. Il a fallu
évidemment ménager une période de
transition pour éviter une désorgani-
sation du marche et des troubles so-
ciaux. Les Allemands qui sont les
grands bénéficiaires du Marche Com-
mun sur le pian industriel, n'étaient
assurément pas pressés de conclure
sur les prix agricoles. Mais les Hollan-
dais et surtout les Francais faisalent
de la réussite de l'accord une condi-
tion sine qua non pour la poursuite
de la construction européenne. En
effet , la France possedè d'énormes
excédents agricoles, principalement
en blé, et elle n'a consenti le sacrifice
d'ouvrir largement ses frontières aux
produits industriels qu'à condition
que ses partenaires ouvrent Ies leurs
au surplus de son agriculture. Ils l'ont
bien compris, puisque le plus puls-
sant des syndicats agricoles francais,
qui est depuis des années en lutte
ouverte avec le gouvernement, a sa-
lué comme une grande victoire l'ac-
cord de Bruxelles.

Jusqu'ici en effet , les prix euro-

peens des céréales étaient plus élevés
dans Ies autres pays d'Europe qu'en
France. Progressivement, le prix des
céréales va augmenter pour Ies agri-
culteurs francais de 8 % pour le blé
et de 16 % pour l'orge.

La hausse des prix du blé aura des
conséquences pour Ies consomma-
teurs francais : le prix du pain pour-
rait augmenter de 2 à 3 % ; Ies pro-
duits laitiers, oeufs, volailles et vian-
des peuvent également subir des aug-
mentations du méme ordre car les
céréales sont beaucoup utilisées en
France pour la nourriture du bétail
et de la volatile.

Si l'accord entre en vigueur dans
tous ses effets comme on peut l'espé-
rer, l'agriculture francaise à qui tous
les experts conseillaient de réduire
ses activités et ses effectifs, peut faire
un nouveau bond en avant , si elle tra-
vaillé désormais pour un marche de
200 millions d'habitants.

L'habileté des negociateurs a con-
sisté aussi à faire partager aux cinq
partenaires de la France, le déficit
de ses exportations agricoles. Au
sein du Marche Commun, le blé sera
exporté au prix unique, mais dans
les autres pays, 11 devra étre payé
au cours mondial. Celui-ci est plus
bas, sensiblement, que le prix euro-
péen, de 20 francs le quintal environ.
Or, dès juillet 1967, le déficit de ces
exportations sera pris en compte so-
lidairement par Ies six pays.

Les subventions pour le soutien des
marches grevaient lourdement les fi-
nances francaises , comme elles le font
aux Etats-Unis qui déboursent chaque
année, pour le méme chapitre, l'équl-
valent de 50 milliards de francs.

Mais il reste à négocler de nom-
breux autres règlements pour organi-
ser et unifier les marches à l'échelle
des Six, notamment pour la viande,
les produits laitiers, les matières gras-
ses, le sucre. Les problèmes qui se
posent pour le soutien des prix et
l'exportatlon des céréales sont les
mèmes pour ces différents produits.
Et l'on sait, par exemple, que l'Italie
est fermement décldée à défendre
contre ses partenaires, son marche
de fruits et légumes. L'Europe Verte,
comme on appelle le Marche Commun
agricole est évidemment une cons-
truction permanente. Mais le résultat
obtenu déjà est de première impor-
tance, et comme l'a dit un négocia-
teur, on est parvenu désormais dans
la construction de l'Europe éconorni-
que, au « point de non-retour ».

L'accord intervenu à Bruxelles a
cependant fait rebondir aussitòt en
France toutes les polémiques sur l'a-
venir de l'Europe. L'opposition repro-
che en effet au General de Gaulle
d'avoir une conception trop restrictive
de l'Europe politique. Comme le disait
un commentateur, le General de Gaul-
le veut « l'Europe des Etats, mais
non les Etats-Unis d'Europe». La Gau-
che frangaise dénonce, dans ses idées
européennes, des conceptions natio-
nalistes, le refus des abandons de
souveraineté nécessaires à la création
d'une véritable Europe politique.

On a bien fait des procès d'intention
au Président frangais : soucieux de
régler les problèmes présents avec

realismo, le General de Gaulle laisse
rarement percer ses intentions d'ave-
nir. Pour autant qu'on en puisse ju-
ger, 11 ne croit pas, semble-t-il , que
l'Europe soit encore mure pour une
véritable union politique. Le pénible
enfantement de l'unificatton écono-
rnique, fondement Indispensable de
l'unite politique parait jusqu'ici lui
donner raison.

Au reste , Ies problèmes de défense,
qui dlvisent actuellement les Alliés ,
sont un obstacle majeur à la relance
européenne.

Le General de Gaulle a, sur Ies
problèmes stratégiques europeens, un
point de vue très ferme et qui n'est
pas partage par ses partenaires. Le
Président francais a une conception
globale de l'Europe, celle d'une antité
majeure entièrement indépendante
dans son action politique, militaire, et
éconornique, los Etats-Unis ou de
l'Union Soviétique.

S'il existe actuellement une vérita-
ble crise de l'organisation atlantique,
c'est notamment parce que Ies Alle-
mands et aussi Ies Anglais (qui n 'ap-
pari ioimcnt point au Marche Commun
ne partagent pas le point de vue fran-
gais. On noterà avec curiosile, au mo-
ment où Ies moins gaullistes saluent
comme une victoire de l'Europe, l'ac-
cord de Bruxelles, le pessimlsme expri-
mé par un financier frangais qui joua
un ròle important dans le retour au
pouvoir du General de Gaulle. M.
Albin Chalandon se déclarait ces jours
derniers peu optuniste  pour la relance
européenne et ceci pour 2' raisons :
l'action des Etats-Unis et les politi-
ques étrangères divergentes des Etats
europeens. M. Chalandon craint dans
Ies dix années qui vont suivre un
véritable déferlement des entreprises
américaines au travers de l'Europe :
Ies Etats-Unis, dit-il, veulent non pas
d'une Europe unie, mais d'une zone
atlantique dans laquelle chaque pays
d'Europe t mimerai t autour d'eux,
séparément, comme la lune autour de
la Terre.

C'est peut-ètre nolclr un peu le ta-
bleau, car l'accord intervenu à Brux-
elles a tout de méme exigé un véri-
table sacrifice de la part du gouver-
nement allemand. Il y a encore bien
des bonnes volontés agissantes à tous
Ies échelons pour la réalisation de
l'idée européenne. Y associer plus
directement les peuples, susciter leur
enthousiasme, pourrait lever des obs-
tacles qu'on a cru jusqu'ici insur-
montables.

A. S.

HERMANN DE PREUX
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cherche pour
bureau technique romand ou-
vrant une succursale en Bas-
Valais

ingénieur civil
EPUL ou EPF

spécialisé en études de bélon
arme el roufes.

Vkr Quelques années de pratique
dans un bureau technique.

-̂ - Bon sfalicien.

Le candidai sera appelé ullé-
rieuremenf à diriger ce bureau
technique de fafon indépendan-
te.
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cop ies certificats et photo en in-
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Si l'offre esl prise en considéra-
fion, le nom de l'entreprise sera
indique au candidai avanl toule
communication à l'employeur.
Les candidats retenus seront ra-
pidement convoqués.
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fin , vous exigez qu elle mepnse 1 opi-
nion du monde, c'est-à-dire une cho-
se que vous vénérez vous-mème. Le
prince vous a insulté, il vous a fait
un affront public en supposant que
vous cherchiez à vous ailier à sa
maison au moyen d'un subterfuge !
Et voilà comment vous raisonnez à
présent : Si, à cette heure, Iorsqu 'on
lui demande officiellement sa main ,
elle la refuse, elle aura évidemment
l'air d'opposer un dementi formel à
cette ancienne calomnie. Voilà à quoi
vous tendez, vous vous ralliez à l'opi-
nion mème du prince, vous cherchez
à lui faire avouer son ancienne er-
reur. Vous avez envie de le rendre
ridicule, de vous venger de lui , et
pour ce faire , vous sacrifiez le bon-
heur de votre fille. N'est-ce pas
egoiste ?

Le vieillard devint sombre et ren-
frogné. Il resta longtemps sans dire
une parole.

— Tu es injuste envers moi, Vania ,
fit-il enfin , et une larme brilla sur
ces cils, je jure que tu es injuste,
mais laissons cela. Je ne puis mettre
mon cceur à nu devant toi — conti-
nua-t-il, se levant et prenant son cha-
peau — je ne dirai qu'une chose. Tu
viens d'évoquer le bonheur de ma
fille. Je ne crois absolument pas à ce
bonheur, et de plus ce mariage n'au-
ra jamais lieu, méme sans mon inter-
vention.

— Comment cela ? Pourquoi le cro-
yez-vous ? Peut-ètre savez-vous quei-
que chose ? m'écriai-je avec curiosile.

— Non , je ne sais rien de special.
Mais ce maudit renard, comment a-t-
il pu se décider à faire pareille dé-
marche ? Tout cela n'est que sottise ,
ce ne sont que des embùches ! J'en

suis certain, et tu verras que j'ai rai-
son. Souviens-toi de ma parole ! En-
suite, mème si ce mariage devait
avoir lieu, ce misérable posséderait
certainement un calcul mystérieux,
inconnu de tous, et gràce auquel 11 y
aurait trouvé son avantage, calcul
que je ne comprends décidément
pas... décide-le toi-mème, interroge
ton propre cceur : serait-elle heureuse
dans une telle union ? Reproches !
Humiliation ! Elle devient la compa-
gne d'un gamin à qui son amour pése
déjà maintenant. Dès qu'ils seraient
mariés, il se mettrait à ne plus la
respecter, à l'offenser, à l'humilier ;
et en mème temps, une recrudes-
cence de passion de sa part au fur et
à mesure que se refroidit celle de son
mari ! Jalousie ! Souffrance I Enfer !
Un crime peut-ètre !... Non , Vania !
Si c'est cela que vous préparez, et si
tu y prètes ton concours , je te le pré-
dis : tu en répondra s à Dieu , mais il
sera trop tard ! Adieu !

Je l'arrétai.
— Ecoutez, Nikolai ' Sergueitch ,

prenons plutòt la résolution d'atten-
dre. Soyez certain qu 'il y a plus d'une
paire d'yeux qui suivent cette affaire
et peut-ètre finira-t-elle par s'arran-
ger d'elle-méme sans qu 'on ait besoin
de recourir à des solutions artificiel-
les et violentes , telles que ce duel , par
exemple. Le temps est le meilleur
des remèdes, et enfin , permettez-moi
de vous le dire, votre projet est tout
à fait imoossible. Est-ce que vrai-
ment vous avez pu croire , ne fùt-ce
qu 'un instant , que le prince accepte-
rait votre défi ?

— Comment ne l'accepterait-il pas !
Que dis-tu ? Réfléchis bien !

(à suivre]
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F R O M A G E S  S UISSES & VINS V A L A I S A N S
AU 1er SALON INTERNATIONAL DE L'ALIMENTATION, A PARIS...
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Notre rubrique « TECHNIQUES MODERNES ET ART DE VIVRE » |
| (voir F.A.V. du 28-11) a débuté par une Information concernant la viande |
= fraìche préemballée. Nous restons encore lui moment dans le domaine de E
= l'alimentation et des techniques utilisées pour transformer l' a l iment  brut, E
s le distribuer avec toutes Ies garanties d'hygiène et de sécurité. Entre la |
= production de l'aliment brut, fourni par l'agriculture et la livraison aux E
| consommateurs, touj ours plus exigeants, diverses opérations sont indis- _
= pensables : il y a donc des problèmes de protection , de conditionnement =
s et de présentation souvent complexes qui exigent des solutions ration- _
= nelles et novatrices. Nos lecteurs, étant tous consommateurs, liront avec =
= intérèt ce qui a été réalisé dans ce domaine. =
1 Une projection ordonnée de l'univers de l'alimentation fut offerte |
| aux spéeialistes, aux commercants comme aux consommateurs, par le ler _
| Salon international de l'Alimentation (S.I.A.L.). Les meilleurs produits, |
= ainsi que Ies techniques les plus élaborées utilisées dans ce domaine ont |
| été présentes dans différents Salons spécialisés groupes pour former la Ire |
| Semaine internationale de l'Alimentation, qui s'est déroulée du 8 au 16 |
= novembre dernier, à Paris. Nous invitons nos lecteurs à pénetrer avec g
| nous au Centre National des Industries et des Techniques (C.N.I.T.), place |
I de la Défense. Ce bàtiment , ceuvre d'art d'une conception révolutionnaire =
§ dont nous donnerons les caraetéristiques par ailleurs, abrite 130.000 me- =
§ tres carrés d'exposition.

Le ler Salon international de l'Alimentation offrait à lui seul 40.000 |
I mètres carrés à 1200 exposants originaires de 25 pays ayant chacun son |
= propre pavillon national. E

Si le drapeau suisse flottali au fronton du bàtiment, si le pays était |
I présent, c'est gràce — il faut le relever — à l'initiative privée et à l'ef- E
I fort financier de deux sociétés commerciales helvétiques. Grace à elles, |
I ce qui fait la richesse de la Suisse — le fromage — et ce qui fait la |
I gioire du Valais — le Vin — fut remarquablement présente dans un =
I stand qui a obtenu un enorme succès auprès des spéeialistes comme du 3
É grand public amateur de bonnes choses. E

Comme le souligné le communique de l'Union suisse de Commerce =
I de Fromage, dont nous reproduisons le texte, la position des fromages _
= suisses sur le marche francais est exceliente, mais une lutte serrée va s
§ s'engager. On peut donc admettre que l'absence de la Suisse à une telle =
I manifestation internationale, à un pareil moment, aurait pu avoir des _
§ conséquences qu'on aimerait mieux ne pas avoir à envisager. =
| Quant aux vins valaisans, présentes par la Fédération de Produc- |
| teurs de Vins du Valais, dont on n'exporte actuellement qu'une très §
| faible quantité, il a l'heur de plaire, mème dans un pays particulière- |
| ment favorise sous ce rapport. Au surplus, il n'y a pas que les Francais =
| qui s'intéressent aux spécialités provenant du vignoble valaisan. |

Tant qu'il y aura des hommes capables de telles initiatives prises E
| en faveur du commerce extérieur, donc de la prospérité de tous les Suis- |
| ses, ces derniers sont à l'abri du complexe d'infériorité. En revanche, ils E
| ont le devoir d'apporter leur soutien à des réalisations semblables à celle E
| du pavillon suisse au ler Salon international de l'Alimentation, que nous =
| invitons maintenant nos lecteurs à visiter avec nous. =
MiniiiiiiiiiniinniniiiiniiiniiiiiiiiMiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii!

Le fromage est une des plus ancien-
nies nourritures suisses. Ce sont les
Romains, croit-on, qui l'apportèrent
dans l'Oberland bernois, en Gruyère
et dans le Pays-d'En-Haut. La tradi-
tion prétend qu'un de leurs empe-
reurs, Antoine le Pieux, qui; séjournait
si volontiers à Avenches avait un tei
penchant pour le fromage d'Helvétie
qu'il s'en fit une fatale indigestion.

En d'autres temps, le fromage suis-
se a joué un ròle historique beaucoup
plus louable. La fameuse « soupe au
lait », qui intrigua les chroniqueurs
présents à la bataille de Kappel, en
1531, n'était-elle pas en réalité une
fondue, mets éminemment propre aux
fraternisations ? Un ouvrage qui exer-
ca une profonde influencé dans la
littérature et la politique frangaise, la
Satire Ménlppée, publiée en 1594 par
un chanoine de Rouen et quelques
juristes parisiens, évoqué le fromage
des Suisses comme une nourriture
bien connu^ de ce temps lointain.

C'est dans le bissac du guerrier que
le fromage suisse fit son premier tour
d'Europe et qu'il partii à la conquète
du monde, comme notre premier pro-
duit d'exportation. Par deux fois il
fut en Terre Sainte, d'abord avec les
Croisés et beaucoup plus tard dans la
cohue qui accompagna Bonaparte en
Orient.

Si le fromage occupé une place
d'honneur dans la statistique de nos
exportations, c'est bien gràce à la
réunion d'un ensemble de facteurs
favorables. La nature a comblé les
régions fromagères du pays /de ses
dons. Les paysans sont travailleurs.
Ils savent parfaitement qu'ils n'ob-
tiendront un bon prix de leur lait
qu'à condition qu'il soit sain, gras et
propre. Qu'ils le vendent à la consom-
mation directe ou à l'industrie laitière

(lait en conserves, lait en poudre ,
chocolat au lait , beurre, fromage), les
exigences du preneur sont grandes, et
Ies primes payées à la qualité incitent
les agriculteurs à vouer tous leurs
soins à la production laitière.

Quant à nos maìtres-fromagers, leur
réputation n'est plus à faire. Là en-
core, un ensemble de facteurs joue
en faveur de la haute qualité de l'in-
dustrie fromagère suisse : d'abord , on
est fromager de pére en fils et depuis
quatre ou cinq générations, en Gruyè-
re, dans l'Emmental ou dans le Pays
de Vaud, comme on est horloger à
Neuchàtel ou à Genève. Cette conti-
nuité dans la tradition, jointe à une
véritable vocation pour un métier
pénible et qui ne laisse guère de répit
à son homme, fait beaucoup pour une
production de qualité constante. Mais
il y a plus. Dans toutes les régions du
pays où l'on fabrique du fromage, il
existe des écoles de fromagerie. Leur
fondation date du XlXe siècle. Les
élèves suivent les cours et les travaux
pratiqués des écoles après avoir obte-
nu leur certificat de fin d'apprentis-
sage. La fromagerie étant la mise en
ceuvre des phénomènes de fermenta-
tion, la science l'a aidée à réaliser
d'énormes progrès. Entretenez-vous
avec un maìtre-fromager : il vous par-
lerà de baetéries lactiques thermophi-
les, d'aérogènes, de bacilles butyri-
ques. Il connait les levures, les matiè-

res protéiques et manie l'éprouvette
comme un chimiste. Ces connaissan-
ces théoriques lui permettent de con-
tróler la qualité du lait qu 'on lui livre
et de suivre, pas à pas , la bonne mar-
che de sa fabrication. Les fromagers
suivent chaque année des cours de
perfectionnement et sont ainsi cons-
tamment au courant des plus récentes
acquisitions de la science laitière.

2000 litres de lait par jour
Dès les premières heures du jour,

la fromagerie du village déborde d'ac-
tivité. Le fromager doit réceptionner
le lait affluant des environs, le contrò-
ler, le filtrer , le peser, puis le mélan-
ger à celui de la veille, qui a reposé
et muri durant la nuit. Chaque jour,
ces paysans livrent environ 2000 litres
de lait, ce qui permet de faire deux
belles meules d'emmental. Voyons
comment.

Tout d'abord , le lait est verse dans
deux grandes chaudières, reluisantes
de propreté, puis chauffé à 32°C. ; le
fromager lui incorpore une solution
de ferments lactiques. Petit à petit
une masse comparable au yoghourt se
forme, le caillé ; celui-ci repose pen-
dant une demi-heure, puis il est coupé
en tous sens à l'aide d'une sorte de
harpe, le «tranche-caillé», pour en ex-
traire le petit lait et pour que se divi-
sent et se -«forment les « grains » du
fromage. ("à suivre)

A la recherche du pavillon suisse
Ce matin-là, lorsque nous debar-

quons du train , en gare de Lyon, à
6 heures,-Paris se réveille dans la bru-
me froide de l'automne. Le Salon de
l'Emballage n'ouvre ses portes au pu-
blic qu'à 10 heures. Qu'allons-nous
faire jusque-là ? Tout d'abord trouver
une place — déjà rare — à une ta-
ble du buffet pour ingurgiter un ca-
fé-crème avec des croissants chauds.
Cela nous donne aussi la possibilité
de jeter un coup d'ceil sur le pian
de la capitale pour décider du moyen
de locomotion à employer afin de re-
joindr e le CNIT, à l'autre bout de Pa-
ris, à Puteau , exactement.
METRO OU AUTOBUS ?

Le mètro, c'est bon pour ceux des
habitués qui veulent lire assez com-
modément leur journal en se rendant
au travail. C'est bon pour les gens
pressés, indifférents au spectacle
qu 'offre la capitale en surface. C'est
bon pour les gens ayant adopte une
fois pour toutes les commodités indis-
cutables du réseau de Communications
souterrain de la capitale. Mais pour
nous qui n 'avions plus remis les pieds
chez les Parisiens depuis cinq ans, il
est plus intéressant de prendre l'auto-
bus 73 reliant l'Hotel de Ville au Pont
de Neuilly. Aller à pied de la Gare
de Lyon à l'Hotel de Ville n 'est pas
pour nous déplaire, malgré le temps
maussade. Cette première étape fran-
chie, l'horaire nous permet encore de
pousser une pointe jusqu 'aux Halle?
qui . à cette heure-là. offrent un spec-

tacle unique et, ce qui ne gate rien ,
sont garnies de petits bistrots, dont
une des spécialités est la soupe à l|pi-
gnon gratinée au four. Rien de meil-
leur pour se réchauffer !

Nous voici maintenant dans l'auto-
bus bondé. Place de la Concorde,
Champs-Elysées, Etoile : la circulation
est intense. Le trajet , dans une ligne
parfaitement droite se termine Pont
de Neuilly, où nous montons dans la
navette speciale desservant le CNIT.

Des grappes humaines se présentent
à notre vue devant les portes d'entrée
qui vont s'ouvrir juste au moment où
nous arrivons au sommet d'un esca-
lier large d'environ 50 mètres. Un à
un , les grains de ces grappes sont
happés, mais aussitòt remplacés par
d'autres.

CAVERNE D'ALI BABÀ MODERNE
Lorsqu 'arrive notre tour d'ètre en-

gloutis par le monstre, le sens de l'o-
rientation nous quitte subitement, nos
yeux s'écarquillent devant ces néons
multicolores tantòt fixes, tantòt cli-
gnotants ; les pavillons de nos oreilles
voudraient s'agrandir et se multiplier
pour sélectionner tous. les bruits s'y
bousculant. Impossible, lorsqu'on est
enrhumé, de compter sur le sens ol-
factif pour découvrir le pavillon de la
Suisse. Un gros bonnet de l'épicerie
frangaise, dont nous venons de faire
la connaissance dans l'autobus, est le
premier à découvrir le panneau sur
lequel est inscrit « Yougoslavie-Suis-
se». Est-ce le fromage suisse, est-ce
le vin valaisan exposés dans ce pa-
villon qui ont attiré le regard de no-
tre épicier ? Il nous avait dit qu'un
membre de sa famille fait ses études
à Genève, que lui-mème venait asse/,
souvent en Suisse et qu 'il aimait bien
le Valais , dont il appréciait la radet-
te et le bon vin. Sa sympathie envers
tout ce qui touche à la Suisse met-
tait-elle davantage en éveil son atten-
tion dans cette démarche commune
tendant à découvrir le stand suisse ?
C'est chose possible !

Sans plus tarder . nous mettons le
càp dessus. Les escaliers conduisant
au niveau 4 n 'en finissent plus. Nous
voici enfin dans le secteur des pré-
sentations étrangères. En passant,
nous apercevons les produits de la
mer du Portugal ; les produits laitiers
et avicoles du Danemark ; les salamis.
jambo ns de Parme et autres citrons
d'Italie : les condiments. épices. café -:.
thés des pays d'Asie ; les salaisons
charcuteries et conserves de viande
allemandes : ies jus de fruits et de
légumes. les vins d'Espagne. etc. etc
Nous verrons tout cela plus en détail
une autre fois.

AU PAVILLON SUISSE
Le stand suisse. téalisé par un Bà-

lois, est une étonnante construction en
bois rappelant une cave où mùrissent
les fromages. De magnifiques agran-

disgements polychromes reproduisent
l'un une savante composition autour
d'Un plateau à fromages, l'autre un
fromage à radette dont la franche
vient d'ètre ràclée dans une assiette ;
l'autre encore une fondue tellement
véridique que l'on se mettrait à table,
d'autant plus que la bouteille est dé-
bouchée et que le vin miroite dans les
verres.

Une dizaine de cloches suspendues
à des colliers richement décorés atti-
re également les regards, et aussi,
de temps a autre, une main incapabie
de resister à la tentation de les faire
tintinnabuler. Nous avons nous-mè-
mes, le soir du dernier jour, aidé à re-
miser ces cloches. Elles font un joli
poids et representent une joli e som-
me. Elles voient aussi du pays, nous
a-t-on affirmé : matériel précieux de
propagande.

Coté vins, des tonneaux, des bou-
teilles sont exposés devant un paysa-
ge représentant Valére et Tourbillon.
A droite , une accorte Saviésanne cos-
tumée aguiche les chalands : «C'est à
boire, à boire, à boire...» Et c'est aussi
à voir !

Durant toute cette Semaine, on ne
s'en est pas prive, ni de l'un, ni de
l'autre. Des ministres, des ambassa-
deurs, des personnalités du monde des
affaires, des spéeialistes de l'alimen-
tation, des amateurs de bons vins, des
membres de la colonie suisse à Pa-
ris, le grand public, tous ont témoigné
un intérèt particulier au pavillon de
la Suisse et ont manifeste leur gran-
de sympathie envers ce petit pays.
capable d'une telle réalisation.

Nous abordions le chapitre du vo-
lume des affaires réalisées durant cet-
te Semaine, lorsqu'un jeune homme se
presenta au nom d'une grande biscui-
terie frangaise ayant son stand juste
en face, mais au niveau en dessous. Il
expliqua qu 'un groupe de chefs de
rayons d'un grand magasin de Genève
était l'invite de sa maison et qu'en
leur honneur , il voudrait décorer le
stand avec des guirlandes ou des fa-
nions suisses. Le pavillon national
suisse pouvait-il lui fournir ces ob-
jets ? A notre grande surprise, le res-
ponsable de ce pavillon s'en revient
avec une poignée de minuscules dra-
peaux suisses destinés à orner les bou-
tonnières , ainsi que des guirlandes
multicolores. En remettant ce matèrie!
de propagande au jeun e commission-
naire , il le prie de transmettre à sin
patron une cordiale invitation au pa-
villon suisse en compagnie de cette
délégation genevoise, pour l'apéritif .

Nous emboìtàmes le pas du mar-
chand de biscuits avec l'idée de faire
connaissance sur-le-champ avec les
visiteurs genevois. Mais ceux-ci
étaient partis faire le tour de l'expo-
sition. Allons-nous faire comme eux ?

(A suivre.)

un visiteur de marque :
M. Pisani, ministre francais de l'agriculture

| Son Excellence M. Agostino Soldati
ambassadeur de Suisse en France

au Salon international de l'alimentation
Le samedi 14 novembre à 12 heu-

i| res, le Commissaire General du
SIAL a accueilli S.E. M. Agostino
Soldati , accompagné de M. Ruedi ,

& Conseiller commercial, qui ve-
jp naient rendre visite au stand suis-
|| se.

Ce stand , créé par Roger Mayer
| de Bàie, est anime par l'Union

Suisse du Commerce de Fromage
qui présente ses productions tradi-
tionnelles , l'Emmental , le Gruyère
et le Sbrinz , ainsi que, pour la lère

\ fois  à l'étranger , une séleetion
de spécialités régìonales. Une in>-
|| tiative qui mérite d'ètre signalée :

la participation à ce stand de la:- Maison Provins , de Sion.
Depuis le ler novembre, pour les

pays du Marche Commun, les rela-
tions commerciales dans le secteur
des produits laitiers sont entrées
dans une nouuelle phase. Les con-
tingentements d'importation en
France ont été abolis , et parallèle-
ment , ces produits sont désormais
soumis au regime des Prélèvements
Agricoles , ce qui va entraìner un
certain nombre de modificat ions.

Par exemple, les importations en
France de fromage fondu et de
laits en poudre , obérées de nouvel-
les charges, vont sans doute étre
diminuées dans d'importantes pro-
portions.

UAmbassadeur s'est enquis au-
près de M. Grunig, de l'Union Suis -
se du Commerce de Fromage , des
répercussions de ces mesures sur
les importateurs et les circuits de
distribution frangais.

M.  Grunig précise que la position
des fromages suisses sur le marche
f rangais est excellente , mais qu'u-
ne lutte serrée va s'ouvrir entre les
producteurs des pays intéressés ; un
e f fo r t  tout particulie r doit donc
ètre entrepris auprès des impona-
teurs et des circuits- commerciaux
appuyé par une f orte  campagne
publici taire auprès des consomma-
teurs frangais.

Le SIAL a fourn i une plateforme
ideale pour analyser l'évolution de
la position des fr omages suisses
sur le marche frang ais.

(Communique par l'Union Suisse
du Commerce de Fromage, Ber-
ne, 14 novembre 1964.



Sous le signe de la fiamme symbolique
VIEGE (Er). — Si pour beaucoup

la grande lueur qui est apparue dans
le ciel de Viège pendant l'après-midi
du 12 novembre dernier fait mainte-
nant partie de la vie de tous les jours.
en revanche peu nombreux sont ceux
qui savent exactement ce qui se ca-
che derrière cette grande fiamme hau-
te de plusieurs mètres et qui se devine
des lieues à la ronde. Nous en som-
mes encore à la période des essais et
d'ici peu lorsque le gaz d'acétylène
(C2 H2) sera dompté pour passer
directement à la production propre-
ment dite, la lueur rougeàtre dispa-
raitra de notre ciel pour faire place
à une fiamme non éclairante nous
rappelant celle du gaz industriel.

Avec la mise en service de l'usine
de pétro-chimie et le craquage de la
benzine pure se tournera une page
importante de la vie locale. Lorsque
la production de la rive droite du
Rhòne commencera il est fort proba-
ble qu'au fil des mois le panache
blanc du haut-fourneau de la rive
gauche va disparaitre petit à petit
d'une région qu'il a profondément
marquée pendant un demi-siècle. C'est
bien le panache blanc du haut-four-
neau de grand papa qui a transformé
la vie d'un modeste bourg de paysans
qui en 1900 ne comptait que 934 ha-
bitants. C'est d'ailleurs à l'assemblée
primaire du 21 avril 1907 que nous
devons l'essor que prit Viège au fil
des années. Ce jour-là les citoyens ac-
cordaient aux Usines de la Lonza SA,
fondées le 27 octobre 1897 avec siège
social à Gampel, le droit de s'instal-
ler dans ce triangle naturel que for-
ment selon le contrat du moment, le
Rhòne, la Viège et la ligne du Jura-
Simplon.

Après 40 ans de vie industrielle la
population de Viège avait triple puis-
que nous pouvions compter queique
2 700 habitants en 1947 pour arriver à
8 658 àmes lors du dernier recense-

ment federai de 1960. Actuellement la
population de la cité de la Lonza est
de 4 500 habitants ¦ environ. chiffre
sujet à des fluctuations puisque plu-
sieurs centaines d'ouvriers étrangers
ont élu domicile à Viège.

Avec la nouvelle usine de pétro-
chimie et les 150 millions invesiis
par ses constructeurs , de nombreux
problèmes de première urgence ont
surgi pou rles responsables de la com-
mune. Il s'agit en premier lieu de la
construction de logements. La seconde
étape du financement des logements
pour salaires modestes a permis de
mettre 31 nouveaux appartements à
disposition en 1964 contre 25 pour la
période 1961-62. Cela nous donne un
total de 90 nouveaux appartements
construits à Viège l'année dernière
alors que pour 1965 des demandes
pour quelques 65 appartements ont
déjà été remises à l'hotel de ville.

Dans cette atmosphère de cons-
truction un autre projet arrive main-
tenant dans sa phase definitive , celui
du premier groupe scolaire. Le gros
corps du bàtiment de l'école ménagè-
re est termine alors que les travaux
pour l'école secondaire vont bon train.
Pour la fin de l'année le premier de
ces bàtiments sera probablement prèt
pour recevoir ses premiers élèves. En
outre quelques grands projets sont à
l'étude dont la réalisation permettra
queique peu de compenser à Viège le

principe de la demande dépassant sin-
gulièrement celui de l'offre dans le
domaine du logement.

Mais qui dit industrie, dit aussi vie
nouvelle; Une vie trepidante avec ses
inconvénients de chaque heure, ce
bruit que mème la nuit ne peut arrè-
ter , pas mal de fumèe aussi et quel-
ques fois cette lueur rougeàtre qui
avec la tombée du jour pénètre tout
doucement dans les maisons pour ai-
der aux petits à lutter contre le mar-
chand de sable de notre enfance. Au
fond tout cela est bien peu de chose
en comparaison des 150 millions ln-
vestis sur les quelques hectares de
terre que les gens de Lalden ont
«cède» au prix fort. Il reste l'amélio-
ration du niveau de vie d'une région
et un regain d'activité dont peut pro-
fiter au maximum tout un monde
d'artisans pouvant à peine suivre la
courbe ascendante de la demande.

Pensons un peu à tout cela et ne
crions pas trop si une erreur de mani-
pulation d'un simple ouvrier perdu
dans ce monde de tuyaux et de che-
minées nous vaut le spectacle de quel-
ques truites s'en allant à la derive, le
ventre en l'air , dans le canal adja-
cent. Armons-nous encore de patien-
ce pour quelques mois en contemplant
à la nuit tombante cette immense
lueur rougeàtre, symbole d'une in-
dustrie pilote en attendant que soient
en place tous les derniers dispositifs ,
pour que, dans son élément naturel,
seul maitre après le pécheur, le pois-
son puisse finalemnt vivre heureux
dans notre fleuve !

Il renoncé pour cause d'àge
BRIGUE (Pg). — Nous appr enons

que M. Leo Guntern, conseiller aux
Etats , vient de donner sa démission de
membre de la commission de la cais-
se de retraite des employés d'Etat et
de la Banque cantonale.

Condamnation
DOMODOSSOLA (Pg). — Un drame

s'est déroulé il y a queique temps dé-
jà à la limite de la frontière italo-
suisse.

Les douaniers transalpins avaient
somme des transporteurs de marchan-
dises de s'arrèter pour contróle, puis
tire quelques coups de semonoe dont
un tua mortelleme.nt, sur sol italien,
un jeune contrebandier de 25 ans,
Giuliano Holzer.

Après enquète, le tribunal de No-
vare condamna le douanier, Petro
Meleri, à 4 mois de prison avec sursis.

Cette peine vient d'ètre encore sé-
vèrement augmentée puisqu'après re-
cours Meleri se voit condamner à
4 ans et demi de prison. Celui-ci vient
de déposer un recours en cassation.

Pèlerinage
BRIGUE (JP). — La date du pro-

chain pèlerinage de Lourdes, pour la
Suisse romande, a été fixé du 6 au
13 mai 1965. Ce pèlerinage sera pa-
tronné par Mgr Adam, évèque de Sion,

Les personnes qui désireraient ètre
du voyage peuvent retirer les formu-
laires au secrétariat des paroisses.

Ce que vous ètes, nous l'étions
Ce que nous sommes, vous le serei..

On peut lire cette inscription dans l'ossuaire de Naters ou sont collectionnes
depuis -150 ans les restés des ancétres de ce vil lage.  Cet ossuaire est chose
rare en Valais alors qu 'on en rencontre beaucoup plus dans l'Entlebuch.

Dem_ss_ons
aux Conseils
communaux

VISPERTERMINEN (PG). — On ap-
prend que plusieurs démissions du
Conseil municipal de Visperterminen
et Emd viennent d'ètre envoyées au
département de l'intérieur. Il s'agit
des conseillers Zimmermann Marcel et
Jules Stoffel , de Visperterminen et
Alfin Fux, d'Emd.

Plusieurs autres démissions sont si-
gnalées dans le Bas-Valais , notam-
ment à Isérables.

Elettra-Massa, Naters
L'assemblée generale d'Electra-

Massa, qui a eu lieu sous la prési-
dence de M. A. Rosenthaler, Bàie,
a .approuve le rapport d'exercice
1963-1964 et le bilan au 30 septembre
1964. Les dépenses pour le palier de
Bitsch, dont les travaux sont en
cours, s'élèvent jusqu 'à cette date à
26,7 millions de francs. Ils sont de-
vises à un total de 138 millions de
francs. Les travaux de genie civil
les plus importants, ainsi que les
fournitures des machines ont été ad-
jugés dans le cadre des montants
prévus dans le devis. La couverture
de ces dépenses a été assurée jus-
qu'à présent par le capital-actions
de 20 millions de francs dont la
moitié est libérée et par un emprunt
obligataire de 25 millions de francs
émis en septembre 1964. L'assemblée
a élu M. H. Bodenmann, administra-
teur des Forces motrices valaisannes
SA, et M. O. Wichser, directeur ge-
neral des Chemins de fer fédéraux
suisses, en qualité de nouveaux mem-
bres du conseil d'administration.

Assemblée des cafetiers

de Viège. ...
. Og a relevé u ĵiombreuse partid-

pation de tenatìcfèrs "et teoancièfes qui
témoigne bien de la vitalité de cette
profession.

Plus que 50 ouvriers

VIEGE (Pg). — Les cafetiers de Viè-
ge viennent de tenir leurs tradition -
nelles assises sous la présidence de M.
Ulrich Truffer, au buffet de la gare

LALDEN (Jp). Le complexe techni-
que que la Lonza vient de construire
sur la commune de Lalden touche au-
jourd'hu i à sa fin. Sur 300 ouvriers
qui ceuvraient régulièrement sur ce
chantier, il n'en reste plus que 50 qui
s'occupent aux dernières finitions et
vérifications.

Pour un centre de vacances
LOECHE-PLETSCHEN (Pg). — Un

projet pour la construction d'un centre
complet de vacanoes a été soumis au
conseil communal de Loèche. Ce cen-
tre qui se trouverait à Pletschen, pré-
voit 53 habitations , une piscine, une
épiceri e, un restaurant et une maison
d'administration.

Assemblée primaire
VIEGE (Er). — L'assemblée primai-

re de Viège sera convoquée mercredi
3 février 1965 à la halle de gymnasti-
que avec l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du protocol e de la dernière

assemblée du 31 janvier 1964.
2) Comptes de l'exercice 1964.
3) Budget 1965.
4) Divers.

Mentionnons que les comptes 1964
ne contiennent pas les frais occasion-
nés par la construction du stand de
tir.

On ne signalé pas de grosses dé-
penses pour le budget 1965.

Élection
au Conseil d'Etat

VIEGE. — Le comité du parti chré-
tien-social du district de Viège a pris
position aux prochaines élections can-
tonales. Il a confirmé sa décision an-
térieure de revendiquer le mandat de-
venu libre par le désistement de M.
le conseiller d'Etat Dr O. Schnyder.

Il a pris acte de la déclaration de
M. le conseiller national Dr Leo Stof-
fel , qu 'il ne se présenterai t pas com-
me candidat lors des élections au
Conseil d'Etat.

Le comité a décide à l'unanimité de
présenter lors des prochaines assem-
blées de délégués la candidature de
M. Hans Wyer, président de la com-
mune de Viège.

Sierre et la Noble Contrée
¦¦¦ ¦ ¦' ¦- 
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Colonies de vacances Assemblées politiques
1965

CHIPPIS (FAV). — L'administra-
tion communale de Chippis signalé
aux parents qui désiren t piacer leurs
enfants en àge de scolarité , dans une
colonie de vacances. durant l'été 1965,
de les inserire au secrétariat commu-
nal jusqu 'au 15 février 1965, demier
délai. Les inscriptions tardives ne se-
ront Plus prises en considération .

Seules sont valables les inscriptions
faites par les parents eux-mèmes.

Pour les colonies de vacances des
classes 1953 à 1959 les dates sont en-
core à fixer. Les colonies de vacances
à la mer (classes 1952 à 1957) , auront
lieu probablemen t du 5 au 31 juillet.

i

Assemblée du parti radicai
CHIPPIS (Ba). — L'assemblée gene-

rale du parti radicai de Chippis aura
lieu demain dimanche 24 janvier à
20 h. 15 à la halle de gymnastique,
avec l'ordre du jour suivant : 1) ou-
verture de l'assemblée par M. Pierre
Bornand . président du parti ; 2) déci-
sion de principe quant à la présenta-
tion d'un candidat député à l'assem-
blée des délégués du district le 6 fé-
vrier prochain à Sierre ; 3) désigna-
tion éventuelle d'un candidat député;
4) nomination d'un comité de parti ;
5) Divers.

Exposition
CHIPPIS (Ba). — Mme Augustine

Menozzi et Mlle Jeannette Antille ex-
poseront dès demain dans un établis-
sement de Chippis. Le vernissage de
cette exposition aura lieu ce soir dès
18 heures.

CHALAIS (PD) — Précédant l'as-
semblée primaire du 27 janvier , le
parti radicai et le parti socialiste
tìennent leur assemblée.

Pour le parti socialiste , elle aura
lieu au café du Pare , à Réchy, sa-
medi soir , avec l'ordre du jour sui-
vant : 1. liste des présences ; 2. lec-
ture du protocole ; 3. constitution
d'un groupe de travail ; 4. nomina-
tion de membres auprès des com-
missions communales ; 5. élections
Conseil d'Etat et Grand Conseil ; 6.
divers.

L'assemblée du parti radicai aura
lieu également samedi soir à la salle
de chant avec l'ordre du jour sui-
vant : 1. comptes 1964 ; 2. nomina-
tions statutaires ; 3. élections au
Conseil d'Etat et Grand Conseil.

Assemblée

Société de développement
CHALAIS (PD) — Dimanche après-

midi aura lieu , à la maison bour-
geoisiale l'assemblée de la Société
de développement.

Heures d'ouverture
des bureaux communaux

CHIPPIS. — Présidence : tous les
jours , à l'exceptlon du samedi, de 16
h. à 18 heures.

Secrétariat : matin, tous les jour s
de 10 à 12 h. —- Après-midi : tous
les jours de 16 à 18 h.. sauf le samedi.

Teneur des registres : tous les lun-
dis de 18 à 19 h.

Contributions : tous les lundls et
mercredis de 19 h. à 21 h., au greffe
municipal.

Service social : tous les jeudis de
17 h. 45 à 19 h. 45 au bureau du te-
neur des registres d'impòts.

Collision
SIERRE (Lt) . — Hier dans la jour-

née, sur le chemin de campagne sis
derrière l'Ecole de commerce de jeu-
nes gens, une collision s'est produite
entre une jeep de l'entreprise Grich-
ting et Valterio SA, conduite par M.
Morger , de La Souste, et la voiture
de M. Louis Revaz, de Sierre.

Le chemin n'étant pas assez large
pour permettre aux véhicules de oroi-
ser. le conducteur de la jeep voulut
freiner mais, dérapant sur le chemin
rendu glissant par les intempéries, il
emboutit la voiture de M. Revaz.
-L'accident se solde par des dégàts

matériels.

Aux cours de cafetiers
ou d'ìiòteliers

Vers un véritable
gala de jazz

SIERRE (FAV). — A l'issue des
cours de cafetiers ou d'hóteliers orga-
nisés cet automne à Sierre, 116 élèves
ont obtenu récemment le diplóme de
cafetier ou d'hòtelier.

SIERRE. — Samedi 30 janvier, aura
lieu à la Maison des Jeunes le concert
de jazz des Jeunesses Musicales.

Cette année. oe concert s'annonce
exceptionnel.

Il sera en effet donne par le Trio
Gèo Voumard , que chacun connait et
apprécié. "Mais, ce n'est pas tout. Pour
le recital de Sierre, deux grands so-
listes de jazz ont accepté de jouer avec
le Trio Voumard.

Il s'agit du trompettiste Raymond
Court et du guitariste Pierre Cavalli

Pouvoir applaudir à Sierre, le mé-
me soir, Gèo Voumard au piano, Mike
Thévenoz à la batterie , Bob Jacquil-
lard à la contrebasse, Raymond Court
et Pierre Cavalli, voilà vraiment une
aubaine pour les amateurs de bon, j azz.

Alors, que chacun réserve déjà sa
soirée du samedi 30 janvier.

Assemblée primaire de Chalais
CHALAIS (Pr). — Contrairement à

ce que nous avions annoncé dans no-
tre édition de jeudi , l'assemblée pri-
maire de la commune de Chalais aura
lieu non le 26 janvier mais le mercredi
27 janvier 1964, à 19 h. 45, en la salle
de gymnastique.

D'autre part, nous signalons que
c'est M. Edmond Rudaz, vice-prési-
dent , qui est à la tète des commissions
« Travaux Publics » et « Police ». M.
Rudaz s'occupe également — provisoi-
rement — de la commission « Cons-
tructions >.

Etat de la neige
dans la Noble Contrée

MONTANA : 50 cm. à 1 mètre de
neige poudreuse ; pistes excel-
lentes.

Z INAL : neige poudreuse ; 60 à
70 cm. ; pistes en très bon état.

CHANDOLIN : 80 cm. de neige
poudreuse ; Pointe de Vlllhorn
1 m. 50 ; pistes excellentes.

ST-LUC : neige poudreuse ; 40 à
50 cm. ; Pied de Rotzé , 80 cm.
à 1 mètre ; pistes excellentes.

VERCORIN : 40 à 50 cm. ; 1 m. 40
aux Plannards ; neige poudreuse
et pistes excellentes.
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Bruson tiendra ce qu'il promet

IMMì j L

Des vallons , des cotcaux , un village ; des groupes de chalets, de mayens,
de foréts, en partie nés des fantaisies de la nature, béchés, construits, bichonnés
d'autre part par l'ouvrier-paysan de la montagne.

Ainsi se présente Bruson qu 'un nombre heureux de gens des villes se flatte
de connaitre déjà pour s'y étre créé d'inoubliablcs instants. Eté comme hiver
pittoresque , il est permis en ce lieu , par les charmes qu 'il offre généreusement,
de se grandlr sans prétentions, en accueillant à son honneur des hótes qui se
montren . toujours plus nombreux et satisfalts.

Que de mauvais plaisants n 'ont-ils
pas lente, qui par d'insidieux propos.
qui par de peu glorieux subterfuges
de rompre I' aile au petit Bruson des
premiers skieurs , en passe de devoir
aujourd'hu i elargir son envoi aux tio-
rizons d'un tourisme grandissant ?

La ferme volonté , le courage et l'op-
timisrne de ceux qui se sont fixé com-
me but de faire sourdre une nouvelle
eau au villajie , trouvent maintenant
déjà une première satisfaction de leurs
efforts.

Les gens de Bruson viennent de
donnei à mains pleines la preuve de
leur chaude hospitalité à de nombreux
citadlns qui ont vivement apprécié
tout. ce qu 'un montagnard fournit de
réserves insoupgonnées dans la sim-
plicité de son coeur.

Vingt fois plus ils sont accourus
cette année de la grand' ville , à
pleins poumons s'approvlsionner de
bon air rude fait à I'image de ces vil-
lageois. Trente fois ils ont redit l'a-
grément .épfouvé par la sympathie! de
ce peuple, la merveilleuse ligne de ces
pentes, le paysage qui chante libre-
ment dans la serenile de ces atours.

Trois ou quatre fois plus , les sportifs
de notre canton ont fixé ici leurs mon-
tures pour renouveler d'énergiques
glissades sur des pentes variées.

BRUSON ET L'EXPO
L'Exposition Nationale de Lausanne

a fait connaitre à l'étranger visiteur
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Assemblée generale
MARTIGNY (D). — Les délégués de

l'Association radicale du district de
Martigny sont convoqués en assem-
blée generale pour le vendiedi 29 jan-
vier 1965, à 17 heures. à Charrat , nou-
velle salle de gymnastique.

Ordre du jour : Appel et contròie
des pouvoirs; rapport general; attribu-
tion des sièges pour la députation:
participation au Conseil d'Etat; renou-
vellemcnt du comité; divers.

Il est rappelé aux sections qu 'elles
ont droit à un délégué par 20 élec-
teurs radicaux sur la base des dei -
nières élections cantonales.

Le comité.

Dans les services communaux
CHARRAT (Gd). — Lois de sa pre-

mière réunion, le Conseil communal a
procède à la répartition des charges
pour la période 1965-1968. Les postes
de receveur et de secrétaire ont fail
l' ob .iet d'une unification; c'est M. Jean
Maret qui a été nommé au nouveau
poste de secrétaire-caissier. Il fonc-
tionnera également comme agent de
la Caisse cantonale de compensation
et s'occuperà aussi de l'Assurance-
vieillesse et de l'Assurancè-invalldi'é
Quant au bureau communal. il seni
dorcnavant ouvert le mardi et le von
diedi.

de «Terre et Forel» la situation quasi
précaire du paysan de chez nous, el
le cas conerei de Bruson qui y était
présente fut pour beaucoup une révé-
lation , dans l'ordre du coin de terre
qui ne suffit que péniblement à nour-
rir ses rejetons. La solution actuelle
n 'est plus au leurre du bonhomme qui
regaide les enfants de ses voisins mor-
dre à pleines dents dans les pommes
de leur verger , tandis que le sien
n 'offre que des chardons à sa pro-
géniture.

Maintenant , devenu peu à peu con-
fiant à l'essor envisagé, l'homme nou-
veau de Bruson forme des projets de
constructions et d'aménagements; son
souci est celui de poursuivre et de
parfaire , de compléter son équipement.

Instruit par l'expérience de ces der-
nières années, il veut ardemment le-
nir la main à la ville. Celle-ci s'est
trouvée heureuse de le suivre.

C'est ainsi que, dans des vacances
toutes prochaines , elle pourra , sur
une plus grande échelle , monter plus
haut encore sans qu'il n'en coùte pei-
ne; boire , manger, faire sieste et do-
rure, au plancher d'une ferrasse de
restaurant sur les cimes perché; rassu-
sier ses yeux aux brillants des gla-
ciers qui mirent la Payanne, aux ro-
ches écaillées voir la faune courir;
emporter en bonne saison jusque dans
ses usines les senteurs de mille fleurs
diaprées.

Un cheminot n l'honneur
CHARRAT (Gd). — En remplace-

ment de M. Alfred Desponds, chef de
gare à Chamoson mis au bénéfice de
la retraite , la direction du ler arron-
dissemnt des CFF a fait appel à M.
Robert Dondainaz jusqu 'ici commis
d'exploitation à la gare de Charrat, Ce
dernier entrerà dar.» sa nouvelle fonc-
tion le ler février prochain. Nous fé-
licitons M. Dondainaz pour sa bril -
lante nomination et lui présentons nos
meilleurs voeux pour la suite de sa
carrière.

Récompenses méritées
CHARRAT (Gd). — Récemment, ies

membres des autorités et le person-
nel de la commune de Charrat étaient
conviés dans un établissement dont la
renommée n 'est plus à faire. dans le
but de marquer dignement le pas-
sage d'une legislature à l'autre. A l'is-
sue de la soirée. M. Marcien Cretton
président , eut le plaisir de remettre
au gérant de l'office locai des blés.
M. Gabriel Giroud , ancien conseiller
une montre dédicacée pour sa magni-
fique activité commencée en 1933
déjà. Ce fut également l'occasion pour
l'administration communale de pren-
dre congé d'un de ses plus fidèles ser-
viteurs. M. Edouard Magnin . ìeceveur
qui quitte son poste après 28 années
de services et de dévouement.

La ville descendra, au gre de ses ca-
prices, en pentes douces, en pentes
raides, avec le soleil abondant des
pàturages d'Orsières.
BRUSON VOIT GRAND ET
JUSTE

La Société des Aménagements Tou-
ristiques aura alors agrandi le cercle
de ses activités par la réalisation des
projets en étude de trois téléskis sup-
plémentaires qui arracheront à leur
isolement les incomparables vallone-
ments des hauts du Scex-Blanc. D'au-
tres étapes complèteront par la suite
son réseau.

Ne riez pas, le montagnard est
conscient des difficultés qu'engendie-
ront ses tentatives d'améliorations sur
ce pian. Il ne laisse pas le hasard aux
postes de commande. Il préviendra les
écueils qui sans doute nombreux l'ac-
compagneront.

Le montagnard n'est pas capricieux.
volage; il conduit avec prudence son
troupeau. Son pied averti qui l'a con-
duit si fréquemment au long des sen-
tes parfois abruptes, certainement l'a-
mènera jusqu'au bout du chemin.

Vaillamment il réalisera une évolu-
tion future, en mieux que ce que la
mule lui a insuflé comme exemple ,
lorsqu'elle l'accompagnait au cours de
ses lointaines chevauchées.

Bruson se promet de perfectionner

tes parfois abruptes, certainement l'a- I
menerà jusqu'au bout du chemin.

Vaillamment il réalisera une évolu- I
tion future, en mieux que ce que la I
mule lui a insuflé comme exemple , i
lorsqu'elle l'accompagnait au cours de j|
ses lointaines chevauchées.

Bruson se promet de perfectionner
son état , de satisfaire ses nombreux
amis, de rendre agréables à ceux qui |
lui prètent confiance les jours qu'ils
couleront dans le sillon de son lumi- |
neux pays.

Il tiendra haut, tant que son souci
sera celui de conserver au cceur de S
ceux-cì l'invitation aux joies saines H
que la montagne saura leur procurer. I

ma

...Leon Tornay
ORSIÈRES — La population

d'Orsières a rendu jeudi un der-
nier hommage à M. Leon Tornay,
decèdè à l'àge de 37 ans , victime
d'une maladie qu 'il supporta avec
un courage exemplaire.

M.  Tornay était cordonnier de
métier, mais par manque de tra-
vail , il se voua à l'agriculture
et tout particulièrement il s'oc-
cupa des troupeaux dans les al-
pages . Le défunt  était célibataire
et vivait avec ses parents dont il
était le soutien.

La Feuille d'Avis du Valais pré-
sente à la famil le  éplorée ses eon-
doléances.

Carnet de deuil
Félicien Droz...

TRIENT — Jeudi , est decèdè , à
l'hòpital de Martigny, le doyen
de Trient, M.  Félicien Droz, àgé
de 97 ans.

M. Félicien Droz est né à Bourg-
Saint-Pierre où il f i t  ses études
primaires et secondaires, puis il
suivit ses parents qui se sont
établis à Trient. Il f i t  sa carrière
dans l'hótellerie en Suisse et en
France. Il est ainsi devenu l'hom-
me de confiance de plusieurs
maisons, et était estimé de tous.

La Feuille d'Avis du Valais pré-
sente à sa famille en deuil ses
sincères eondoléances.
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En marqe d'un jubilé
SAILLON. — Comme nous l'avions

déjà annoncé précédemment. la fan-
fare « La Lyre » de Saillon organisé
cette année le 75me anniversaire de
53 fondation.

La date des 12 et 13 juin a été re-
tenue pour cette importante manifes-
tation.

Le comité d'organisation met tout
en ceuvre pour faire de ce jubilé une
réussite.

f i u
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Un coin de terre doit ces jours
vénérer son dieu.

Un dieu que l'on pourrait appe-
ler : silence...

Cet endroit, retiré entre tous, a
vécu, durant tous ces hivers pas-
ses, des heures infernales.

Des machines immenses, des
bulldozers aux dimensions gigan-
tesques piétinaient l'herbe et la
terre.

Mauvoisin, en ce temps de jan-
vier, se retrouvé... en paix !

Jusqu 'à la fonte des neiges...
Alors, passe ce nouveau miracle

de la nature, les hommes revien-
dront...

De ces hommes étranges qui
semblent parvenir de l'au-delà ou
d'une autre planète.

De ces hommes dont l'équipe-
ment ne fai t  pas oublier les habits
« surnaturels » des gens de I' es-
pace.

Ils portent au front une petite
lampe qu'ils allument quand la
« nuit » se profile en pleine jour-
née...

Dans ces galeries où, avec leurs
perforatrices , ils ne font plus
qu'un.

m L'homme et l'outil s'agitent ,
m tremblent en un méme rythme, en
\ un identique concert.
|| Monotone et sans variations...

Mauvoisin. .'
Mauvoisin, ce « quartier » des

En musique
CHARRAT (Gd). — La fanfare mu-

nicipale l'Indépendante a réserve la
date du 13 mars pour son concert an-
nuel. Pour l'instant, les répétitions
vont bon train chaque mardi et cha-
que jeudi. Bientòt , les cartes de mem-
bres passifs seront mises en vente et
l'on peut penser qu'elles seront ac-
cueillies encore plus favorablement
que par le' passe.

Alpes a conserve plus que d'au-
tres les traces et les vestiges des
grands mouvements de l'écorce
terrestre !

Il est seme de blocs énormes,
laissés au cours lointain des àges.

Par les glaciers environnants
qui reculaient sur leurs positions .'

L'été, le touriste a là, devant
un paysage peu ordinaire.

Un paysa ge qui n'est plus hu-
manisé que par le chemin des
alpages.

Et les quelques groupes d'habi-
tations nécessaires à l'economìe
alpestre.

C'est là que règne le dieu.
Que régnait et que règne en-

core pour quatre ou cinq mois.
Si vous désirez le trouver, il

vous accueillera.
Quel bienfait !
Entendre le bruissement des ar-

bres agite par un souf f l é  frais.
Entendre le cri pergant du chou-

ca ou de l'épervier.
Deviner , dans la neige , les tra-

ces d'un animai sauvage , venu se
désaltérer à une source fraiche.

Tout cela met un peu de bau-
me sur notre vie de citadin.

Les réserves relatìvement inac-
cessibles aux bruits du monde se
raréfient...

Comme l'a dit un jour le poè-
te : « Les lieux où ni l'oreille, ni
les yeux ne sont o f fensés  de-
vraient ètre préservés comme des
sanctuaires. Nous les profanons
l'un après l'autre, alors que nous
devrions multiplier ces refuges.

Ces refuges aussi précieux dans
le domaine immatériel que les
sombres réduits où l'humanité
apeurée se precipite pour s'abriter
contre ses propres folies... »

Là-haut, aux confins de vallèe,
pittoresque, et belle par essence,
cette paix est appréciable.

L'homme se mélange à la na-
ture et vit en harmonie avec elle.

Et la faune aussi participé a
cette harmonie.

Un endroit qu'il fait  bon re-
trouver pour quelques heures.

Un endroit dans lequel on a la
sensation que Von vit...

Bati-A.
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Après un ouragan

Vigàj Wm\'_W_ \_.
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Le terrible ouragan qui s'est abattu sur la région marti-MARTIGNY. — Le terrible ouragan qui s'est abattu sur la région marti-
gneraine et de Vernayaz n'a finalement cause que très peu de dégàts. On se
rappelle qu'un vent soufflant à une vitesse folle, accompagné de vlolentes
bourrasques de neige, avait fait trembler plusieurs habitations et baraquements.

Un chase-neige a circulé en permanence sur la route Vernayaz-Dorénaz .
Durant toute la nuit de mercredi à jeudi , la machine a travaillé. En effet , d'im-
menses et profondes congères s'étaient formées sur la chaussée, ce qui rendai t
toute circulation impossible. Des mètres de neige ont ainsi dù étre évacués. Le»
route est maintenant praticatale, mais la prudence s'impose.

Saxon battu...
mais de peu !

SAXON. — Le Casino de Saxon
était noir de monde jeudi soir. «La
bonne franche» en effet , avait attiré
de nombreuses personnes, équipées de
tout le matériel nécessaire: diction-
naires, feuilles de papier , blocs notes
et livres divers. Le match opposant
la cité valaisanne à celle de Vuadens
a été des plus palpitant. Le résultat
final d'ailleurs en fait foi. Les Fri-
bourgeois, après un départ en trombe
— ils menaient par deux à zèro — ont
vu leur avance diminuer puis re-
prendre pour s'affaiblir à nouveau.
Les Saxonains, chercheurs en diable,
ont remonté le handicap pour égaliser.

A trois , rien n'était fait. C'est alors
que Vuadens parvint à marquer le
point nécessaire pour la qualification
fribourgeoise. Il devait sans doute se
trouver dans la salle un érudit en...
géographie.

Vuadens participera à un prochain
tour. Saxon est éliminé. Mais le vil-
lage valaisan a pu recueillir dans son
escarcelle une somme de 300 francs
en faveur des oeuvres sociales de la
commune. L'honneur est sauf.
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Samedi 23 janvier à 20 h. 30
Diman. 24 à 15 h. et 20 h. 30

BANCO A BANGKOK
POUR O.S.S. 117

Le nouveau film d'espionnage
et d'action dans le monde
mystérieux des sectes asiati-
ques.
Parie frangais - 16 ans rév.
Faveurs suspendues

Samedi 23 janvier à 20 h. 30
Diman. 24 à 15 h. et 20 h. 30

ADORABLE MENTEUSE

avec Marina Vlady comme
vous ne l'avez jamai s vue !
plus mystérieuse. plus fasci-
nante que jamais.
Parie frangais - 18 ans rév

Samedi 23 janvier à 20 h. 30

BLONDES. BRUNES ET ROUSSES

avec Elvis Presley
du rythme, du twist , du rook ,
de l'action
Parie frangais - 16 ans rév.

Jusqu'à mardi 26 - 18 ans rév.
(Matinées: samedi à 17 h. et di-
manche à 14 h. 30)
lère partie du f i lm de Cayatte

LA VIE CONJUGALE « Frangoise »

avec Marie-José Nat et Jac-
ques Charrier
La vie du couple racontée par
la femme.
Diman. 24 à 17 h. - 16 ans rév.
Un film de cape et d'épée

LE CAPITAINE KID

Samedi à 14 h. 30
ENFANTS dès 7 ans

FESTIVAL DE DESSINS ANIMÉS

Samedi et diman. - 16 ans r.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Du mystère... Du suspense...

LE DERNIER DE LA LISTE
¦.-.*- .-¦- , avec-Georges:G- Scott et Dana

Wynter
Sabato e domenica alle ore 17
Rossana Podestà e Edmund
Purdom in

LA FURIA DEI BARBARI
In italiano - 16 anni compiuti

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
16 ans révolus
John Wayne , James Stevart,
Vera Miles dans

L'HOMME QUI TUA
LIBERTY VALANCE

Un Western de grande classe.

Samedi 23 - Dimanche 24 janv.
20 h. 30 18 ans révolus
Un nouveau triomphe d'Hitch-
cock

LES OISEAUX
Deux heures d'angoisse

Samedi et dimanche - 18 ans r.
Un film sans précédente.

LES DIABLES ROUGES
FACE AUX S.S.

Un réalisme terrible ! ! !

Samedi et dim. - 18 ans rév.
Sophia Loren et J.-P- Belmon-'
do dans

LA CIOCIAR A

Un film pathétique... émou-
vant...
Dim. à 14 h. 30 - ENFANTS
dès 7 ans

FESTIVAL DE DESSINS ANIMÉS

Samedi 23 janvier à 20 h. 30 -
Dimanche 14 h. 30 et 20 h . 30
16 ans révolus - Tel. 3 64 17
Une super-production tournée
en Chine

LE DERNIER TRAIN DE CHANGHAI

Anita Ekberg - Georges Mar-
chiai.
Un film exceptionnel en Ci-
néimascope-Couleurs.

Dimanche à 17 heures
LE SECRET DE D'ARTAGNAN

La Confirmation a Arbaz

Nouveau
fonde de pouvoir

ARBAZ (Cr). — Dès son entrée dans
le monde, Tètre humain a besoin de
protection et de gràces pour traver-
ser les différentes étapes de la vie.
Au chrétien , ces gràces et cette pro-
tection sont dispensées par les sacre-
ments de l'Eglise. Chacun de ces sa-
crements a un sens, une significa-
tion, un cérémonial , des vertus qui
lui sont propres. Certains sacrements,
dont celui de la Confirmation , sont
dispensés par le pasteur du diocèse,
place à un degré élevé dans la hié-
rarchie de l'Eglise. Ceci démontre sa
très grande importance , autant pour
le récipiendaire que pour 'l'ensemble
de la communauté dont il fait partie.

N'avons-nous pas déjà fait nous-
mèmes certaines expériences au cours
desquelles nous nous sentions rassu-
rés par la présence, la protection , le
soutien d'une maman, d'un papa , d'un
camarade, d'un guide , d'un chef ?
Quelles affres , par contre, pouvions-
nous traverser lorsqu'un de ces élé-
ments de sécurité , d'affection nous
fit défaut , lorsque nous nous trou-
vions brusquement seuls dans la nuit
et les périls qui l'habitent !

Le Christ tout le long de sa vie pu-
blique, en a vu de toutes les couleurs
quant à nos sentiments humains.
prompts à s'enflammer pour ce qui
nous est favorable , et non moins
promptement lassés, découragés , si ce
n'est révoltés et courroucés lorsqu 'il
nous est demande le courage dans la
lutte et la persévérance dans l'effort.
Meme parmi ceux qui lui avaient
voués une fidélité inconditionnelle. il
y eut des défaillances aux heures dif-
ficiles.

C'est pourquoi , après son Ascension,
Il a tenu à envoyer le Saint-Esprit à
tous ses disciples . C'est ainsi qu 'à la
suite de cette manifestation divine du
jour de la Pentecóte, les apótres et
les disciples furent transformés . à tei
point qu 'ils témoignèrent courageuse-
ment , mème au prix de leur vie, de
la doctrine enseignée par le Maitre et
basée sur l'amour de Dieu et du pro-
chain.

A part les progres de la technique
le cceur de l'homme a peu change. Au-
jourd'hu i comme hier . peut-ètre da-
vantage, le chrétien doit témoigner
Ce témoignage n 'est pas nécessaire-
ment spectaculaire, héroi'que. Cela vivement et lui souhaitons pleins sue
peut ètre le cas, parfois , pendant les cès dans ses nouvelles fonctions.

périodes de persécution , de coercition ,
aux moments où les flots de Penfer
s'acharnent particulièrement sur l'E-
glise. Quand la situation est déses-
pérée, quand tout espoir est perdu,
vient le moment de la gràce et de la
protection divine, par les mérites du
Christ et de l'Eglise.

Quant aux gràces dont le chrétien
a besoin pour vivre tous les jours se-
lon la Foi, l'Espérance et la Charité.
le Sacrement de la Confirmation en
contieni particulièrement.

C'est pourquoi la venue de S. Exc.
Mgr Adam dans la commune revèt
une grande importance, tant pour les
confirmants que pour la communauté.

PROGRAMME
A 15 h., les cloches annoncent l'ar-

rivée de S. Exc. Mgr Adam, qui se
rendra aussitòt à l'église pour une
courte visite.

A 15 h .30, les enfants subiront
leur examen.

La messe chantée est fixée à
16 h. 30; èlle sera suivie, à 17 h., par
le conseil de paroisse, en présence du
chef du diocèse.

A 19 h. 30, un .souper sera, offert à
Mgr Adam, à la cure.

Les sociétés de chant et de musique
auront l'occasion , au cours de l'après-
midi, de contribuer à l'éclat extérieur
de cet événement.

SION (FAV). — Nous apprenons
avec plaisir que M. Gerald Due , em-
ployé de banque . vient d'ètre nommé
fonde de pouvoir d'un important éta-
blissement financier de la capitale.

Après avoir réussi avec brio ses
examens d'employé de banque, M.
Due se rendit à St-Gall où il fonction -
na en qualité d'inspecteur au service
des Caisses Raiffesen. Il fonctionna
ensuite au secrétariat de la Fiduciaire
de l'Hótellerie , à Montreux, puis s'en
revint à Sion.

Nous en profi'tons pour le féliciter

Les travaux vont bon train

V ¦>-

SION (FAV) — Les travaux entrepris en f i n  d' année au départ de la
route communale Sion - Savièse , au lieu-dit Pagane , se poursuivent active-
ment.

Il est notamment prévu d'elargir la chaussée à 6 mètres. Le trottoir aura ,
lui , 2 mètres de large. La visibilité , à cet endroit réputé dangereux , sera
grandement améliorée. On espère pouvoir terminer le tout dans le courant
OT.ai-Mtt.
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Chalet
cambriolé

ARBAZ (FAV). — Dans la nuit de
jeud i à vendred i , un ou plusieurs in-
dividus se soni introduits par effrec-
t.ion dans un chalet des mayens d'Ar-
baz , propriété d'un citoyen de Sion.

Les malandrin s fcccèrent un volpi
puis brisèrent une fenètre. S'étant in-
troduits dans les locaux . ils firent
main basse sur quelques bouteilles de
vin qui se trouvaient là et sur de la
literie. Plainte sera déposée par le pro-
priètaire.

Reception militaire
SION (FAV). — Hier . le Conseil

d'Etat a regu les commandants de ré-
giment des troupes valaisannes. La re-
ception a eu lieu en la salle du gou-
vernement.

On notait la présence des colonels
Kaiser , Gilliard , Studer et Henchoz ,
des conseillers d'Etat Schnyder , Gross,
Gard , von Roten , ainsi que du chan-
celier d'Etat Norbert Roten .

A l'issue de cette cérémonie mili-
taire , tout le monde se retrouva à
l'Hotel Continental pour le repas de
midi.

•
Le Noel du missionnaire valaisan
SION (FAV) — Le Noél du mis-

sionnaire valaisan a récolte jusqu 'à
ce jour environ Fr. 30 000, qui , tout
comme l'année dernière, seront ré-
partis entre les 250 missionnaires de
notre canton.

Les retardataires peuvent cepen-
dant encore verser leur obole car le
compte e. 19 5591 resterà ouvert jus-
qu'à fin janvier.

Conférence Ch. F. Ducommun
SION (FAV). — Mardi 2 février, en

la salle du Grand Conseil à Sion, le
conférencier Ch. F. Ducommun , Dr
Rer. Poi., directeur general des PTT,
traitera du thème « Dialogue ou vio-
lence dans les relations du travail ».

Les étudiants bénéficieront de l'en-
trée libre.

Une nouvelle école de recrues à Sion

Les effectifs de la police cantonale

Deux gendarmes dans leur ancien uniforme

On se souvient qu'au début du mois
de décembre 1964 35 jeune s gendar-
mes, venant de toutes les parties du
Vieux-Pays, ont regu leur diplóme des
mains de M. Oscar Schnyder, prési-
dent du gouvernement valaisan . La
cérémonie eut lieu, pour la première
fois, dans le nouveau bàtiment de la
police cantonale , à l'avenue de France.

IL FAUT PLUS D'AGENTS
Cela nous amène à parler briève-

ment des effectifs de notre police can-
tonale. La plupart des polices de notre
pays ont de la peine à recruter sur
piace leurs nouveaux agents. A tei
point que l'on voit les- autorités de
certains cantons (en particulier Vaud
et Genève) publier des annonces dans
les journaux romands pour tenter de
trouver à l'extérieur leurs futurs li-
miers.

Qu'en est-il cn Valais ? La police
cantonale compte Rctnellement . d'a-
près ce que nous a déclaré M. Coutaz ,
cr.pitaine-mstructeur — queique 200
agents y compris les 35 agents dont
nous parlons plus haut. Or il lui en fau-
drait environ 250 pour mener à bien
ses tàches . notamment en ce qui con-
cerne .a circulation.

N'oublions pas que le territoire va-
laisan est très étendu ! Toutefois , chez
nous , la penurie de personnel prend
une forme moins aigué qu 'ailieurs. On
estime que, dans trois ou quatre ans,
l' effectif de la police cantonale sera
^uffisant .

UNE TRENTAINE D ASPntANTS
Une nouvelle école de recrues , à la-

quelle participent trente aspiranti, a

débuté au mois de janvier , à Sion. Il
appartieni au capitaine - instructeur
Coutaz et à ses collaborateurs de for-
mer les futurs gendarmes.

La première partie de cette période
de formation comprendra beaucoup de
cours théoriques . Il est intéressant de
voir ce que les « élèves » devront ap-
prendre : lois , règlements et organisa-
tion de la police cantonale ; école de
soldats , cours de karaté et de judo; lan-
gue maternelle . histoire , géographie.
instruction , civique ; code penai suisse ,
code de procedure pénale , code des
obligation , organisation judiciaire du
Valais.

Et encore : loi sur les contraveniions
de police , loi sur les épizooties . poli r e
sanitaire du bétail , contróle des vian-
des, én passant par la loi sur la cir-
culation routière la protection de la
nature et nous en oublions ! Un pro-
gramme très varie , on le voit. Il est
vra; que le métier de gendarme de-
mande de solides connaissances dnns
tous les domaines.

Après cette période de format ion
théori que. les aspirants-gendarmes se-
reni répartis dans les divers pn=te3
du canton où ils se farmiliari? ornn.t
avec le coté pratique de leu r fu tu re
profession , gràce à des stages de p'u-
sieurs semaines. Ils reviendronl en-
suite à Sion et , à _ a fin de 1965. les
aspirants recevront leur diplóm » et
deviendront membres à part er ,r ,"e
du corps de la police cantonale
Nous leur souhait ons à tous une ' ¦_ -
ne école de recrues !

br.

GRAÌN DE SEL

Réaction spontanee
— Les f emmes  sont f o rmida -

bles...
— Ce n'est pas ce que disent

Molière , Valéry, Michelet et tant
d' autres écrivains.

— De ce qu 'ils disent , pour
l'heure , je  m'en moque. Ce que
je  sais , et nous en arons la preu-
ve , c'est qu 'elles réagissent t 'ite
et bien qnanr i  on fait  appel  à leur
cceur. Tenez: hier nous deman-
dions deux eauaris et une cage
pour un vieil lard i n f i rme .  Ce ina-
l ili , déjà , deux dames nous of -
f ra ien t  deux cages et quatre ea-
uaris...

— Sans b lngue  ! C' est vrai ?
— Puisque je l'otis le dis...
— Chacune of f r e  une cage et

deux canaris.
— Oui...
— Ori ne va pas prendre tes

deux cages et les quatre canaris- .
— Non , sans quoi nous scrions

dans l 'obligation d' en garder une
dans notre bureau et d 'élevcr deux
canaris , en attendant de trouver
preneur.

— Vous aurìez borni e mine , vous,
comme éleveur de canaris. Jour-
naliste et oiselcur... Ce jour-là ,
j' alerte la télévision...

— Ménandre , vous ètes stupide...
— J' avoue que j' aime assez vovs

agacer .
— Bien , mais il ne s'agit pas

de plaisanter. Nous prendrons
contact avec l'une des deux da-
mes, puis nous irons chercher une
cage et les deux canaris qui s'y
trouvent.

— Et après ?
— Après... eh bien vous Irez

porter le tout à l'infirme qui nous
a écrit. Vous lui remettrez ce ca-
deau de la part d'une lectrice de
la FAV. Le monsieur vous char-
gera de remercier cette dame.
Vous ferez  la commission. Et
voilà tout. C'est simple, non ?

— Si , mais l'infirme habite assez
loin de Sion.

— Quelle importance .'... Vous a-
vez une volture...

— Justement... elle est en panne.
— Prenez la mienne. Allez-y !...

Et tout de suite, s'il vous plait l
— Je regrette , cependant , que

nous ne puisslons pas livrer le
poste de télévision d' occasion qui
nous a également été demande par
des infirmes.

— Qa viendra .'... Une chose après
l'autre... Nous avons demande à
la jeunesse de prendre la chose
en main. Elle le fera , j' en suis
sur. Attendons !

Isandre



Parce que la Vierge exerga sa protection
on erige a la chapelle du Pont

Monthey, comme toute ville d'ail-
leurs, possedè une histoire et un pas-
se. Comme partout , un grand nombre
de vestiges de ce passe ont disparu.
Néanmoins, l'Histoire demeure et
c'est en étudiant ces fameuses « Étu-
des Montheysannes », publiées en 1952
à l'occasion de la commémoration du
600ème anniversaire des Franchises
de Monthey que nous découvrirons un
des aspects de cette histoire : la Cha-
pelle du Pont, ou, plutòt , successive-
ment la « Chapelle de l'Annonciation
de Notre Dame », puis, la « Chapelle
de Notre Dame du Pont ».

C'est tout d'abord en 1490 qu 'il faut
remonter. En effe t , c'est à cette date
que Frangois Consilii (1452-1521), qui
était bourgeois de Monthey, fonda
cette chapelle de « L'annonciation de
Notre Dame ». Elle fut érigée au-delà
du Pont de la Vièze. Pour mieux situer
cet « au-delà du Pont », il faut se sou-
venir qu 'à l'epoque, une Vièze capri-
cieuse et tumultueuse contournait le
promontoire de la colline du Chàteau-
Vieux et qu 'elle traversai! l'actuel
emplacement de l'Hotel de Ville. Le
premier recteur qui fut appelé à fonc-
tionner dans cette chapelle fut Louis
de Fiaco. Relevons encore que c'est
en 1518 que Consilii la dota , sous char-
ge de quatre messes hebdomadaires.
Vraisemblablement, cette chapelle
subsista jusqu'en la première partie
du Xllème siècle. Les études qui ont
été entreprises à ce sujet ont établi
que c'est certainement l'inondation
de la Vièze qui transforma en ruine
l'édifice, en novembre 1651.

Il faut maintenant revenir en 1673
pour une nouvelle construction de la
chapelle, en deca du pont cette fois.
A cette epoque, deux nobles dames de
la localité. Mais Anne Summermat-
tef , épouse d'Antoine Lambien, gou-
verneur de Monthey et Marie-Made-
leine Du Fay, femme de Jean Devan-
téry, capitarne general et chàtelain
de Mcnthey financèrent la reconstruc-
tion de la chapelle, du coté du bourg
de Monthey, soit à l'emplacement ac-
tuel de l'Eglise.

Pourtant , cette Vièze qui roulait li-
brement ses eaux tumultueuses devait
à nouveau mettre à mal l'édifice. Mi-
raculeusement épargnée des inonda-
tions du début du XVIIème siècle, la
« Chapelle de l'Annonciation » devait
étre gravement endommagée à la sui-
te des crues de 1733. La Vièze avait
amoncelé matériaux autour du bàti-
ment et il faliut que la Bourgeoisie,
aidé par des subsides particuliers,
investii queique 7221 florins pour ef-
fectuer les réparations jugées indis-
pensables. Ces restaurations n'eurent

L'actuelle chapelle de Notre-Dame
du Pont

(Photo F. George)

qu'une éphémère efficacité, puisque,
en 1773, la Bourgeoisie de Monthey
devait prendre conscience de la néces-
sité d'une nouvelle reconstruction.
1775, un appel à la population est
lance, redige de la sorte :

« Le conseil de la noble Bourgeoi-
sie de Monthey, assemblée chez Mon-
sieur le Capitaine et chàtelain Devan-
téry, le 23 juillet 1773, ayant considéré
que la chapelle de Notre-Dame du Pont
a besoin incessamment de grandes
réparations si on veut en prevenir la
ruine, mais que comme il est cTe l'hon-
neur de cette paroisse d'embellir un
endroit que la glorieuse Vierge Marie,
Mère de Dieu , a choisi par préférence
pour y ètre honorée et où elle a sin-
gulièrement marque cette prédilec-
tion en la conservant par un des plus
grands prodiges, deux fois de mé-
moire d'homme... de tous les efforts
de la Vièze débordée qui, ayant pres-
que tout détruit le bourg et les envi-
rons, l'a ménage, quoique plus exposé
étant sur le bord, a résolu potir y
perpétuer la mémoire de cet événe-
ment remarquable et de la protection
particulière qu'elle accordé à ce saint
lieu, d'y rebàtir une chapelle neuve

et digne de la grandeur et de la ri-
chesse des habitants, si ceux-ci, animés
d'un zèle généreux et d'un vrai amour
pour la gioire de la Puissante Mère
de toutes les gràces s'empressent de
contribuer de toutes leurs forces à
cette sainte et louable entreprise ».

Ce message était signé par G. Gal-
ley, curial de l'epoque et demandait
en outre aux habitants de l'endroit
pour lesquels la Vierge s'était mon-
trée si puissante à s'annoncer pour
offrir des dons en argent, en maté-
riaux, ainsi qu'en journées de travail,
afin que « ...on puisse entrepfendre
un bàtiment qui réponde au désir du
grand nombre et à la plus grande
gioire de Dieu et de sa bienheureuse
Mère dont la protection envers cet
endroit se manifesterà de plus en
plus, si on se montre avec empresse-
ment ses zélés serviteurs ».

Fin avril 1775, la chapelle qui avait
été constituée en 1673 était démolie,
pour faire place le 15 mai de l'an sui-
vant aux bases d'un nouveau bàtiment
construit en prolongement de l'an-
cienne. Marquant ce nouvel édifice,
le banneret Jean Devaiitéry composa
ces vers :

« Tandis que la rivière indomptée
ravage soudainement campagnes trou-
peaux, ses flots ne passent pas le
seuil. Ce noble toit, cher à nos vceux
mais sacre, o Vierge, a été jadis sauvé
par un prodigo. La postérité désire
édifier une plus grande chapelle
afin que ce jour glorieux ne tombe
pas dans l'oubli chez vos fidèles que
vous avez honorés ».

Issue d'un acte de foi, de recon-
naissance, la chapelle du Pont se
dressé aujourd'hui encore sur la Place
de l'Hótei de Ville, toute humble, mo-
deste, mais conservant sur ses vieux
murs les traces d'un passe où la Vièze
indomptée suivait le contrefort de la
colline du Chàteau-Vieux qui abritait
le vieux bourg situé entre la Vièze et
le Chàteau et dont la rue du Bòurg
est une des dernières traces avec la
rue du Chàteau. Aujourd'hui encore,
la visite de ces lieux apporté admi-
ration et douceur ati travers de cette
magnifique Pietà du XVIIIème siècle
et des statues qui donnent à l'ensem-
ble une simplicité toute particulière,
on serait presque tenté d ecrire : une
simplicité faite de richesse. Passe le
porche, on ne peut s'empècher de
penser à cette rivière en furie qui,
aujourd'hui, méne ses eaux jusqu'au
Rhòne, condensant toute sa puissance
entre deux digues : la Vièze qui rava-
geait autrefois et qui aujourd'hui in-
cite le prorrieneur à longer sa rive.

F. George

Un petit paradis: la vallèe de Binn
Le Conseil d'Etat du Valais a homo-

logué, sauf erreur, un contrat pré-
voyant une protection speciale de ia
vallèe de Binn, pour préserver cette
région des atteintes du «modernisme»:
lignes à hautes tension, constructions
hétéroclites et nous en passons !

SUR 12 KILOMÈTRES

La vallèe de Binn ? Une magnifique
région en vérité, qui s'étend sur 12
kilomètres environ , entre la frontière
italienne et la plaine du Rhóne. Elle
possedè une flore d'une richesse ex-
ceptionnelle: plus d'une centaine d'es-
pèces caraetéristiques.

Chaque année, les touristes font am-
pie moisson de ces fameux cristaux
du «Binntal» , célèbres dans le monde
entier. Par ailleurs, l'on a découvert
une sèrie de 24 tombes de l'àge du
fer à Schmidigenhàusern , en 1887 et
1898 ce qui prouve que la vallèe fut
habitée très tòt.

Disons aussi que l'on a construit un
tunnel routier qui permettra aux habi-
tants de la région de rompre leur
isolement. En effet , il n 'était pas rare
que la route fùt fermée pendant de
longues semaines en hiver par sui re
des avalanches.

D'après un ouvrage paru en 1902

nous lisons que le «défilé de Twin-
gen, par lequel on pénètre dans cette
vallèe, se trouvé souvent masqué sous
les amoncellements de neige et sous
les ' avalanches. C'est ainsi qu'en 1888.
les habitants sont restés trois semai-
nes isolés du reste du monde».

LIAISONS AVEC L'ITALIE
La vallèe de Binn est notamment

re'liée à l'Italie par les cols du Hoh-
sand (2.927 mètres) et de l'Albrun
(2 410 mètres). Avant l'ouverture de la
route du Simplon , ce dernier passage
était souvent utilisé et cela déjà à
une epoque reculée.

A la fin du moyen àge, les de Vi-
néis, qui possédaient un chàteau à
Naters, eurent dans cette vallèe un
fief qui passa , vers 1360, à Frangois
Curto. donzel de Brigue. A la mème é-
poque. la mense episcopale de Sion y
disposait aussi de droits et «servis»
annuels.

Nous avons parie, plus haut , de là
découverte de tombes de l'àge du fer
Ajoutons que, dans l'une d'elles, Con
trouva une fibule avec disque et d< s
monnaies romaines de cuivre et d'ar-
gent. Deux squelettes furent aussi
mis à jour: ils étaient — d'après «l'In-
dicateur d'antiquités suisses» — ense-
velis sous une ancienne avalanche.

RICHESSE DE LA FLORE
Gràce à sa situation sur la frontière

transalpine, ainsi qu'à la variété mi-
néralogique de ses terrains, la vallèe
de Binn présente, au point de vue
botanique, une richesse exceptionnel-
le. Dans son «Catalogue de la flore
valaisanne», M. H. Jaccard signalé
plus d'une centaine d'espèces carae-
téristiques pour cette petite vallèe.
Sur ce nombre. il y a plus de 30 é-
pervières, dont plusieurs ne se ren-
contrent pas ailleurs.

Si les touristes qui se rendent dans la vallèe de Binn sont très nombreux, la
région de la Bella-Tola , dans le Val d'Anniviers (notre photo), attiré également

de nombreux étrangers.

Il existe, notamment, huit espèces
d'oxytropes et d'astragales, onze es-
pèces de gentianes et nous en ou-
blions. Toutes ces espèces comptent
parmi les plus intéressantes du Va-
lais et une semblable association ne se
rencontre guère ailleurs.

Binn abonde donc en beautés natu-
relles. De plus, les vacanciers y trou-
vent queique chose qui devient rare:
le calme ! Félicitons-nous que l'on ait
pris des mesures pour protéger cette
vallèe, l'une des plus pittoresques de
notre canton. br.

WHISKY A GOGÒ C R A N S
le 17 janvier 1965

ANNI E COR DY
accompagnée par l'orchestre Jean J. Robert
et des deux meilleurs Irombonistes d'Europe

BENNY VASSEUR el ANDRE PAQUINET
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Un alerte nonagénaire
MONTHEY — 11 vit paisiblement

avec ses commensaux dans une claire
salle de l'hòpital de Monthey. Ne
portant pas son àge, M. Alexis Van-
nay, d'Illarsaz, alme à rappeler qu'il
est né en 1873. Il aime à parler de
son temps, de l'epoque où son pére
mobilisé en 1870-71, lui racontait les
péripéties de la débàcle frangaise ve-
nue buter aux Verrières, demandant
l'hospitalité après la défaite de celui
que Hugo appelait Napoléon-le-Pe-
tit.

Promotions dans l'armée
MONTHEY (FAV). — Deux officiers

du district de Monthey les lieutenants
J.-P. Magnenat. de Monthey, et André
Chaperon de St-Gingolph . ont été
nommés premiers lieutenants.

Nos félicitations à ces deux officiers
peur leur promotion.

Terre des Hommes... S.O.S.
MONTHEY (FAV). — Il n'est plus

besoin de présenter à nos lecteurs,
l'importance de ce mouvement de se-
cours direets et immédiats à l'enfan-
ce miséreuse.

La vente des oranges dont le béné-
fice integrai servirà au financement
des soins en hópitaux et sanatoria de
nos petits protégés. aura lieu dans
toute la Suisse et dès aujourd'hui , vous
pouvez vous inserire pour la vente de
ces fruits : « Terre des Hommes, le
Chili, Monthey ».

Le Conseil communal s'est réuni
COLLOMBEY (Sh). — Pour la pre-

mière fois cette année, le Conseil com-
munal s'est réuni hier soir, à la sallè
de commune pour la répartition des
commissions comme premier objet à
l'ordre du jour.

Rappelons peut-ètre que sur les 9
conseillers que compte la commune,
quatre sont nouveaux et c'était donc
pour eux leur première assemblée.

On cherche des sapeurs
MONTHEY (Fg). — Comme chaque

année, le corps des sapeurs-pompiers
de Monthey recherche de nouveaux
éléments pour renouveler ses rangs.
Cette année, c'est aux jeune s gens de
18 à 25 ans qu'il est fait appel pour
servir au sein de ce corps d'utilité
publique. Les inscriptions sont regues
au poste de police, jusqu'au. 30 jan-
vier 1965.

M. Vannay parie avec abondance
de sa prime jeunesse, de son voyage
à Paris, de son retour fait unique-
ment à pied, s'engageant gà et là
pour gagner sa pitance. TóUt en
tirant sur sa grosse bouffarde, son
passe-temps favori, il parie, son ima-
gination s'animé, ses souvenirs qu'il
se plait à évoquer débordent , laissant
à l'interlocuteur le soin de deviner
ce qu'il ne dit pas 1...

— Souhaitez-vous , lui ai-je deman-
da, le fauteuil traditionnel ?

— Pourquoi faire, répond-il avec
conviction. Une caisse de bonnes bou-
teilles ne le remplacerait-il pas
avantageusement ?... En attendant ce
précieux pactole, s'il vient, souhai-
tons à ce jovial philosophe une re-
traite douce et paisible.

D. A.

' Valais dernière heure

Au Conseil communal
FULLY. — Le Conseil communal de

Fully, a décide, dans sa séance, de
poursuivre cette année encore la lut-
te contre le pou de San José en trai-
tement collectif. Les produits anti-
parasitaires sont subsidié» par la
commune et le canton. M. Jean Ar-
lettaz, technicien, a été nommé sur-
veillant de l'opération.

t
Madame P. Galeotto, au Grand-Sa-

connex, Genève ;
Monsieur et Madame Dmile Comolli ,

à Sion ;
Madame Veuve Godinat Galeotto et

ses enfants, à Genève ;
Mademoiselle Inés Galeotto, à Ge-

nève ;
Monsieur Italo Galeotto, à Genève;
Madame Mady Mc-Mree et ses en-

fants, à Sion ;

orit le profond chagrin de fairé part
du décès de

MONSIEUR

Paolo GALEOTTO
leur très cher et bieh-àimé époUx, pé-
re, beau-père, grand-pére et frère, ón-
de et ami, que Dieu a rappelé à Lui
le 21 janvier 1965 dans sa 77me année
muni des Sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
lo lundi 25 janvier 1965 à 10 h. 30, en
l'Eglise du Christ-Roi, Petit-Lancy, où
le corps est depose.

Domicile : Chemin Attenvllle 10,
Grand-Saconnex.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.
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Marc M0NNET
et leur famille, très touchés des nom-
breux témoinages de sympathie qui
leur ont été adressés lors du décès
de Thérèse Monnet, présentent ici,
avec leur reconnaissance, leurs sin-
cères remerciements.
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A toutes les personnes qui, par
leUrs prières, leurs dons de messes et
de fleurs , leurs messages et leur pré-
sence aux obseques, ont honoré la
mémoire de leur chère

Lina FELLAY
la famille de Mme Vve Celine Gran-
ges-Fellay-Bessard à Fully exprime
toute sa reconnaissance et ses remer-
ciements. Ces nombreux témoignages
de sympathie sont vraiment un bau-
me réconfortant dans une épreuve
aussi cruelle.

Fully, le 22 janvier 1965.

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'a f f ec -
tion qui lui ont été adressés lors de
son grand deuil , la famille de

MONSIEUR

Jean-Felix
PITTELOUD
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à Basse-Nendaz
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leurs prières, leurs
offrandes de messes, leur présence
aux obseques, Vont aidèe à traverser
les heures si lourdes de sa dure
épreuve.

Un merci tout particulier aux
membres du clergé , à la Société de
musique « La Rosablanche », au
Chceur paroissial , ainsi qu 'à la Di-
rection et au personnel du péniten-
cier.

Nendaz, janvier 1965.



Castro veut remplacer les hommes
par des femmes dans l'agriculture

LA HA VANE (Reuter). — Le gouvernement cubain envisagé d'engager des
dizaines de milliers de femmes dans le travail des champs afin de remédier à la
penurie de main d'oeuvre agricole.

Dans un discours télévisé, le premier ministre Fidel Castro a évoqué ce
problème jeud i soir, affirmant que le progrès du pays dépendait dans une large
mesure du degré d'occupation de la main-d'oeuvre féminine dans le processus
de la production.

Une grande partie de la main- des tomates. Des crèches seront ou-
d'oeuvre masculine est actuellement vertes pour la garde des enfants.
absorbée par la récolte sumère. Dès Déjà 600 ménagères de La Havane
lors, les femmes devraient ètre ont déjà commencé la cueillette des
employées aux travaux de récoltes légumes.
faciles, telles que celles du tabac et M. Castro a en outre annoncé que

Cuba était actuellement en négocia-
tions avec plusieurs pays, et notam-
ment avec la République démocrati-
que allemande, au sujet de la livrai-
son de légumes cubains et de citrons.

D'autre part, le premier ministre
cubain a révélé que le rendement
des queique 500 machines à couper
les Cannes à sucre, d'origine soviéti-
que, employées pour la première
fois à titre d'essai, était satisfaisant,
mis à part quelques détails qui doi-
vent encore ètre mis au point. Le
ler février, queique 20 000 soldats
seront envoyés dans la province de
Camagusy, principale région de cul-
ture de la canne à sucre, pour colla-
borer à la récolte. De plus, 25 000 vo-
lontaires de La Havane seront en-
voyés dans la mème région.

Enfin, M. Fidel Castro a affirmé
que le rationnement de la viande
sera supprimé d'ici la fin de l'an-
née. Bientòt Cuba disposerà aussi de
quantités illimitées de lait, plus de
3 fois la quantité nécessaire à la
population actuelle de 6 millions
d'habitants. « En 1970, a prédit M
Castro, nous serons probablement
l'un des peuples les mieux nourri s
du monde ».

Querelle au parlement de Bonn
au sujet de la politique allemande

BONN (Ats). — Un vif débat s'est
engagé vendredi au Bundestag sur le
droit qu'avait M. Willy Brandt , chef
du parti socialiste allemand, de s'ex-
primer sur la collaboration entre l'est
et l'ouest.

C'est mercredi seulement qu'on a eu
connaissance d'un document envoyé
à M. Dean Rusk, secrétaire d'état a-
méricain, l'année dernière, et dans
lequel le bourgmestre de Berlin-ouest
faisait des propositions pour une com-
munauté énergétique et éconornique
entre l'est et l'ouest et pour des ré-
seaux de routes et de canaux intéres-
sant l'ensemble de l'Europe.

Vendredi, le • vice-chancelier Mende
a affirmé au parlement que, en vertu
de la constitution federale, seul le
gouvernement de Bonn était responsa-
ble de la politique étrangère du pays.

Au nom du parti socialiste, M.
Wehner a alors demande à M. Mende
pourquoi il considerai! le document de
M. Brandt comme une «pièce diplo-

matique» et — au milieu des huees
et des applaudissements — il a déplo-
ré que la question allemande put ser-
vir d'objet de querelle entre les
partis.

Vendredi aussi, le gouvernement Er-
hard a demande au parti socialiste
des précisions sur le document de M.
Brandt. Le gouvernement dit qu'il
accueille favorablement toute contri-
bution a la solution du problème al-
lemand, mais qu'il entend éviter I'im-
pression que Berlin méne sa propre
politique étrangère.

Nomination
du nouveau ministre

des affaires
étrangères

LONDRES (Afp). — M. Michael
Stewart a été nommé ministre bri-
tannique des affaires étrangères en
remplacement de M. Patrick Gor-
don Walker, démissionnaire.

M. Gordon Walker avait été bat-
tu jeudi aux élections partielles de
Leyton dans la banlieue de Lon-
dres.

M. Michael Stewart, qui occupali
jusqu'à présent Ies fonctions de mi-
nistre de l'éducation dans le gou-
vernement de M. Wilson, sera rem-
place à ce poste par M. Anthony
Crosland, qui était jusqu'à présent
l'un des principaux collaborateurs
de M. George Brown au ministère
des affaires économiques.

Churchill continue à lutter
contre la mort

LONDRES (Afp). — L'état de sir
Winston Churchill , qui lutte contre la
mort depuis qu 'il a été frappé de
thrombose cerebrale , il y a mainte-
nant une semaine , s'est aggravé.

C'est ce qu 'indique le 17me bulletin
de sante publié vendredi soir par lord
Moran, médecin personnel de sir
Winston . qui est reste 46 minutes au
chevet de son ami.

II semble pourtant que cette ag-
gravation n'entraine aucune souffran-
ce pour le malade, puisque celui-ci a
passe, selon Ies termes employés par
lord Moran, « une journée paisible ».
Néanmoins, revolution de la maladie
se poursuit . alors que les trois précé-
dents bulletins indiquaient : « Etat
stationnaire ».

Le dernier bulletin faisant état d'u-
ne aggravation remonte à mercredi
soir. Lord Moran avait alors indique
que le système circulatoire de sir
Winston s'était encore affaibli .

Le parte-parole de l'Association des
médecins britanniques , qui commen-
te régulièrement Ies bulletins de san-
te publiés par le médecin personnel
de sir Winston, a déclaré vendredi
soir : « Il faut reconnaìtre que sir
Winston. devant la maladie, réagit
d'une facon remarquable qui prouve
son extraordinaire ténacité et sa vo-
lonté de s'accrocher à la vie. Tout,
d'ailleurs, chez cet homme, est remar-

quable, son caractère comme ses actes,
Mais il est évident , d'après le bulletin
publié vendredi soir, que son état con-
tinue de s'aggraver ».

Une statue de sir Winston
à Washington

WASHINGTON (A t s -A fp )  — Une
statue de sir Winston Churchill ,
cigare en main, se dressera bien-
tòt devant l' ambassade de Grande-
Bretagne à Washington , a annoncé
lundi soir l'Union des pays de lan-
gue anglaise.

Ainsi s'est achevée une polémi-
que violente au cours de laquelle
se sont a f f ron tés  les partisans du
célèbre cigdre et ceux qui le ju-
geaient déplacé sur une statue,
¦mais un referendum organisé par-
mi les membres de l'Union des
pays de langue anglaise devait
donner une très for te  majorité aux
premiers.

La statue sera érigée sur la ligne
qui séparé le territoire américain
de celui de l'ambassade britanni-
que et symbolisera ainsi la citoyen-
neté d'honneur américaine de sir
Winston.

Arrestations
en Colombie

BOGOTA (Reuter). — La police co-
lombienne a arrété deux membres du
congrès et cinq autres personnes à la
suite de l'enlèvement du fils d'un mil-
lionnaire. Cette arrestation a été opé-
rée au moment où ces personnes quit-
taient la maison du millionnaire Mar-
tin Vargas, à Chiquinquira , à queique
280 km au nord-ouest de Bogota. Les
hommes étaient apparemment venus
pour encaisser la rancon d'une valeur
de plus d'un million de francs suisses.

Londres: ayant subì une nouvelle défaite electorale
M. Gordon Walker a démissionne de ses fonctions

LONDRES (Afp). — Moins de 17 heures après sa défaite electorale dans
l'éleotion partielle de Leyton, M. Patrick Gordon Walker a démissionne de ses
fonctions de secrétaire du Foreign Office.

Le communique de M. Harold Wilson qui a été remis anx rédacteurs parle-
mentaires hier après-midi , n'annonce pas encore le nom de son successeur.

En fait le premier ministre a dési-
gné ce successeur mais son nom ne
peut ètre rendu public tant que la
reine, qui se trouvé à Sandringham ,
a environ 160 km. de Londres, n'a pas
regu le message de M. Wilson l'infor-
mant de ce remaniement.

De source autorisée on précise que

le nouveau ministre des affaires é-
trangères sera un membre de la
chambre des communes.

On déclaré aussi que M. Gordon
Walker ne se représentera pas dans
une nouvelle élection partielle pro-
chaine. Il n'est pas impossible toute-
fois qu'il soit de nouveau le candidat
travailliste à Leyton au cours d'élec-
tions générales.

Coté travailliste on déclarait hier
soir que le gouvernement compte
poursuivre sa politique telle qu'elle
a été tracée et notamment en ce qui
concerne la nationalisation de l'acier
et la création d'une commission char-
gée du rachat des terrains à bàtir.

«Les élections générales n'ont pas
été rapprochées par les résultats de
Leyton» affirment les dirigeants tra-
vaillistes.

M. Patrick Gordon Walker quitte
le Foreign Office et probablement la
vie politique presque unanimement re-
gretté, tant en Grande-Bretagne qu'à
l'étranger. Cet homme droit, sincère,
modeste et un peu timide vient de su-
bir le contre-coup d'événements, de
sentiments et de passions politiques
dont il nétait pas responsable et son
départ affectera défavorablement non
seulement le gouvernement Wilson
mais, peut-ètre, la conduite de la po-
litique étrangère britannique.

Durant les trois mois pendant les-
quels il fut le chef de la diplomatie
britannique, il avait réussi à gagner
le respect , la confiance et la sympa-
thie des hommes d'état étrangers qu 'il
a rencontrès, on avait dit de lui qu'il
était le meilleur ministre des affaires
étrangères... «conservateurs» du gou-
vernement travailliste, ce qui veut
dire qu 'il a réussi à maintenir la con-
tinuile de la politique extérieure bri-
tannique et à vaincre les méfiances
suscitées à l'étranger par l'arrivée au
pouvoir d'un regime de gauche.

Excellent administrateur, brillant
intellectuel, il donnait mieux la me-
sure de ses talents dans les réunions
privées que dans les réunions parti-
sanes orageuses ou son honnèteté fon-
cière. son impartialité et ses maniè-
res académiques étaient moins appré-
ciées. Mais, en dépit de l'humiliation
qu'il a subie, ce «chevalier de la tris-
te figure» est reste digne et correct
jusqu'à la fin.

Première reception de M. Tschombé
depuis qu'il a accede au pouvoir

LEOPOLDVILLE (Afp). — Pour le premiere fois depuis qu'il a accede au
pouvoir, M. Tschombé a offert j eudi soir une reception en l'honneur des
chefs de missions diplomatiques africaines à Léopoldville. Le premier ministre
congolais s'est entretenu longuement avec les ambassadeurs, et a annoncé qu'il
venait d'inviter M. .Ionio Kenyatta à Léopoldville, pour qu'il prèside, le 29
janvier, la commission ad hoc sur le Congo, qui aurait dù se réunir à Nairobi.

« Nous sommes préts, a déclaré
M. Tschombé, à accueillir M. Kenyat-
ta avec cordialité ». Il a annoncé
d'autre part qu'il se rendrait à Bru-
xelles « dans les_ prochains jours »
pour y régler le contentieux belgo-
congolais. < J'effectuerai ce voyage,
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a ajoute M. Tschombé, pour rappor-
ter au peuple congolais son patri-
moine depuis longtemps détenu par
la Belgique ».

Le premier ministre a fait appel
aux représentants des gouvernements
africains pour qu'ils fassent preuve

de compréhension à l'égard des dé-
cisions prises, ou à prendre par le
gouvernement qu'il prèside. Faisant
allusion à la présence « d'éléments
étrangers » dans PArmée nationale
congolaise, il a rappelé que le Congo
s'était vu obligé « de prendre ses
responsabilités afin de faire face à
une situation qui empirait journel -
lement à la suite du refus des pays
africains de répondre à sa demande
d'aide militaire.

« Nous avons ainsi, a dit M.
Tschombé, use de tou.- les moyens
adéquats qui nous ont permis de
mettre fin rapidement à la rébellion ».
Puis il a déploré l'attitude de cer-
tains pays d'Afrique que « s'achar-
nent à fournir des armes et des mu-
nitions aux rebelles au moment mé-
me où nous mettons fin à cette ré-
bellion ».

Après avoir réaffirmé le désir du
Congo de collaborer étroitement avec
l'Organisation de l'unite africaine ,
M. Tschombé a mis en garde les
pays de l'OUA contre les ingérence?
dans Jes affaires intérieures du Con-
go, et s'est élevé enfin contre « cer-
tains pays qui désignent au gouver-
nement congolais les personnalités
avec lesquelles, selon eux , il devrait
traiter pour parvenir à la réconni-
liation ».

« Mirage IV »
PARIS (AFP) — Quatorze « Mira-

ge-IV », bombardiers porteurs de la
bombe atomique frangaise, seront en
service dans l'armée de l'air à la fin
de janvier 1965 : c'est ce qui ressort
d'un article de la revue « Forces
aériennes francaises », qui précise
que huit « Mirage-FV » avaient été
livres en octobre 1964 et que, selon
la société Dassault, « le rythme de
sorties de ces avions serait de deux
par mois jusqu'au total arrété de

62 ».

Une extraordinaire vue aérienne

La digue de New Bedford apparali , vue d'avion, comme une ile art i f iciel le ,
au centre de laquelle les fondations pour les écluses du nouveau canal sont
en voie de construction. Cette construction, qui doit protéger le centre de
pèche de New Bedford contre les ravages des raz-de-marèe , conterà 18

millions de dollars et sera terminée au mois d'aoùt.

L'URSS et le problème
cypriote

MOSCOU (Reuter). — Le ministre
des affaires étrangères soviétique. M.
Gromyko, ' a déclaré dans une inter-
view publiée dans les « Isvestia », que
l'Union soviétique avait approuve un
système gouvernemental federai à
Chypre, pourtant que la République
cypriote le désire. Les Cypriotes de-
vraient ètre libres d'adopter la forme
de l'Etat qu 'ils désirent , qui tiendrait
compte de la situation particulière des
Grecs et des Turcs au sein d'un pays
unifi é et souverain. M. Gromyko a
ajoute que le.s Cypriote s pouvaient
choisir un système federai eomprenant
un gouvernement centrai unique . une
organisation de défense, une adminis-
tration et un systèm e judiciaire.

•k ATHENES (Reuter) — Un ap-
pareil de transport de l'aviation
américaine a fait  ime chute dans
le sud de la Grece, dans la nuit
de jeudi à vendredi. Il arrivait
d'Allemagne occidentale auec du
fré t  postai.

En bref
* BAYONNE (ATS)  — La tem-
péte, qui a sevi sur le gol fe  de
Biscaye et qui a cause de gros
dégàts sur une partie du littoral
espagnol , n'a fa i t  que peu de dé-
gàts sur la còte basque frangaise.
Toutefois , des arbres ont été arra-
chés de méme que des lignes élec-
triques et téléphoniques et des
palissades emportées à Biarritz.
Quelques caves ont été inondées
à Bayonne. A Pau , une f i l l e t t e  de
14 ans a été tuée par une tutte
tombée d'un toit.

Dans les Charentes , les rivières
en crue ont débordé et inondé
des champ s.

ir WASHINGTON (AFP) — Le
nouveau « Tiros » commencera ù
transmettre ses informations 36
heures après son lancement.

C' est le premier satellite lance
de la cote orientale des Etats-Unis
sur une orbite quasi-polaire (sur-
volant le globe entre les 81es de-
grés de latitude sud et nord) alors
que jusqu 'ici ces lancements
étaient e f f ec tués  à partir de Van-
denberg. en Calif arnie.

ir SELMA (Alabama) (AFP)  —
Cinq Noirs et un Blanc ont été
arrètés par la police de Selma
(Alabama) pour avoir pénétré
dans un restaurant ségrégation-
niste malgré l'interdiction du pro-
priétaire.

C'est la première fo is  depuis le
début des manifestations intégra-
tionnistes de Selma que des arres-
tations sont opérées au cours d'une
opération en faveur de l'integra-
tion d'un restaurant.
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Je regagnai la brousse
sous les huées des singes

guide
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Le chien

Monsieur ,
Je vous ai vu dans mon village en

Afrique Vous ne portiez ni fusil , ni
revolver , mais un appareil à prendre
des images et un filet à papillon. Vous
aviez des yeux bleus qu 'on ne voit
pas chez les nègres. J'avais six ans
et un très gros ventre. Parfois , lorsque
je ne mangeais pas assez, ma mère
remplissait ma bouche de soi-gho . et
me secouait pour le faire descendre.
Vous aviez pris une photo de moi que
je n 'ai jamais recue en ces trente-
six ans. Etes-vous mort ? Le sorcier
qui a une peau aussi ridée que celle
des éléphants m'a dit que oui , mais
ma lettre vous parviendra dans les
nuages bleus et roses. Maintenant je
sais lire et ecrire et , surtout , garder
nos boeufs dans les territoires qui
nous sont réserves et où nos ennemis
héréditaires de la tribù des Batoulas
viennent voler nòtre bétail.

Je dois dire que les Blancs sont
venus un jour avec trois cents soldats
entourant un gros chef , la poitrine
converte de décorations . L'interprete
nous annonga que nous faisions partie
maintenant , avec nos mines, de la pro-
vince du Sud, et que nos lois et cou-
tumes seraient respectées, et que nos
boeufs continueraient à s'engraisser
dans les prairies — à l'exception des
régions des mines de cobalt , d'étain
et de cuivre qui feraient un jour
notre richesse, bien plus que le bétail
dont on voit pointer les cornes tor-
dues au-dessus des herbages épais où
nichent des ibis et des pélicans.

Des prospecteurs qui distribuaient
des dollars comme du chouigom dé-
couvraient des gisements de cuivre à
fleur de terre disséminés sous les
cocotiers. Ils faisaient des cadeaux à
nos femmes, qui les acceptaient.

Vous ne reconnaitriez plus notre
village : les huttes disséminées sous
les cocotiers et les baobabs autour
de la place sablonneuse où se tenaient
les palabres , où on buvait de la bière
de millet qui rend les yeux rouges,
les femmes provocantes et les hommes
prèts à massacrer les Batoulas vo-
leurs de bcéufs.

Aujourd'hui nous sommes dirigés
par des hommes que nous fie connais-
sons pas, qui ne parlent pas notre
laneue , ignorent nos tabous et nos
coutumes. Ils étaient aceompagnés de
missionnaires et de médecins que nous
respections pour leurs bontés et leur
savoir , méme si les premiers n 'élimi-
naient pas de démons et ne faisaient
pas de miracles , mème si les seconds
nous prenaient de l'argent sans sup-
primer nos maux. Amen . ! °s Blancs
étaient aceompagnés de cent porteurs
chareés de présents, de machines,
d'instruments , de meubles. de réfri-
gérateurs dans lesquels se gardait un
bn=uf pendant deux mois tandis qu 'ici
la viande est avariée au bout de deux
heures D'autres Noirs -transportaien t
des caisses de gin et de whisky. On
leur avait dit qu 'ils auraient pour
traitement de la «bière cafre» . Alors
ils allaient au petit trot. Là . on por-
tait des caisses de fer blanc ornees
de croix rouges sur le fond blanc.
Le rontenu devait détruire le venin
de* serpents venimeux des sorciers
— nui voyaient , malgré leurs plumes
au derrière, leur autorité fondre.

Beaucoup de Blancs nous achetaient.
nous ne savions pourquoi. des amu-
lettes. drs colliers de dents de rentnn.
mème des tambours et des sagaies.
Ils pavaient cher.

— Que ferons-nous de cet argent ? |
demanda un saee , perplexe.

— Ne t'inquiète pas. bourncot , car
vous aurez bientòt votre magasin.

— Un magasin avec tout dedans ? j*;
— Puisque c'est M. Bieneman lui- |

mème qui en sera le propriétaire. Le
jour de l'ouverture il y aura riu whis- |
ky pour chacun, hommes, femmes et
enfants...

— Il sera construit ici ?
— Sur la place du village !
— Alors nos palabres. nos danses.

notre bière ?
— Nous abattrons les arhres pour

installer la place de football du vil-
lage, la place publique où on dansera
et boira. V

Le monsieur aux yeux bleus doit |
savoir que cette prédiction sicmfie
ma perte. Oui , Monsieur qui chassie/
les papillons : ma perte ! Les femmes |
achetaient chez Bieneman de la pou-
dre pour « paraìtre plus blanches » et
ma femme qui avait un buste magni- 5
fique fit l'acquisition d' un corset. Elle
me demanda beaucoup d'areent _ pour
des chaussures mauves qui lui fai-
saient mal. Elle me dit que Bieneman j
me ferait crédit et que c'était un gen-
tleman comme le roi d'Angleterre. I
«Il m'a mème dit que nous serions
les premiers Noirs à ètre invités chez.
lui , à la seule condition que nous lui 1
apportions un jeune léopard vivant ».
Ma femme dit que oui. Mais c'est moi,
Monsieur , qui ai le fusil que m'a ven- |
du Bieneman, contre une ?aire de i

beaux boeufs roux et gras.
Non, vous n 'auriez pas reconnu no-

tre village, ni mème notre région. Les
huttes furent brùlées, la plus grande,
celle du chef , flamba. On nous inter-
dit de brasser notre bière de millet ,
mais le marchand nous vendit du
whisky frelaté contre vingt jours de
travail dans sa plantation d'ananas —
par bouteille ! Des extraordinaires ma-
chines qui hurlaient et sentaient mau-
vais — on devait mettre du whisky
dans leur moteur — arrachaient des
arbres vieux comme le monde et d'au-
tres Noirs venaient ensuite aplanir le
terrain. D'autres engins cassaient les
pierres et les enfoneaient dans le sol.
Ils firent ainsi deux rues droites qui
aboutissaient au terrain de football ,
où prospéraient jadi s pandanus et
arbres à pain aux fruits délicieux.
Et puis plus de fleurs , de clé-
matites géantes , de poincetias , d'hi-
biscus et d'orchidées. Les femmes qui
portaient , lors des fètes, des colliers
de fleurs de cactus et de nénuphars,
les échangeaient chez le marchand
contre des colliers de verroterie. Les
hommes mirent des chapeaux et com-
me on avait condamné dans l'école
et les églises nos vètements sommai-
res, en raison de l'ardeur du soleil,
ils achetèrent tous des blougines. Ils
fumaient les feuilles du tabac qu 'ils
cultivaient. On leur dit que c'était du

Savez-vous ce qu'est le chien
guide ? J'avoue qu 'il n'y a pas
longtemps que j e le sais moi-mè-
me.

Le chien guide, c'est celui que
l'on rencontre parfoi s , se prome-
nant sanglé par un harnachement
qu 'un homme ou une femme main-;
tient de la main gauche , une canne
bianche dans la main droite. Voui
avez devine , le chien guide est
celui qui conduit Ies aveugles. Ori
en a parìe à la .télévision. Nous
savons tous que le chien est le
meilleur ami de l'homme et que
sa fidélité est capable de tous les
dévouements. Mais ce que je ne
savais pas, c'est qu 'un jour, jé
serais cette femme conduite par
un chien tàtant le terrain de la
canne bianche.

J'ai eu depuis toujours une très
mauvaise vue. mais je pensais que
le miracle continuerait et puis un
jour , désespérée, je me trouvais
aux portes de la nuit. Bien sur,
il y avait vingt ans que j e ne sor-
tais pas seule et que j 'étais habi-
tuée à vivre sans voir les détails,
mais de là à me trouver au pays
de l'ombre, c'était encore tout à
fait autre chose. Une dépression
terrible m'a terrassée pend ant des
mois, jusqu 'au jour où mon mé-
decin m'a conseillé de prendre
un chien guide.

Comme vous tous , j'avais beau-
coup entendu parler de leurs ex-
traordinaires capacité s à nous con-
duire , mais j e ne pensais réelle-
ment pas, qu 'un chien pourrait à
tei point me préter ses yeux et
me voilà à présent déambulant
toute seule dans les rues. en toute
sécurité.

Il y a deux mois que j 'ai Bella,
et tout a chance pour moi depuis
son arrivée. Elle a été formée par
M. Valentin Eder . maitre de l'é-
cole des chiens guides : Ernie de
dressage des chiens guidos
Freyung - Winkelbrun en Allema-
gne. Je l'ai obtenue par l'entre-
mise de l'Union centrale suisse
pour le bien des aveugles à Saint-
Gali. J'ai dù attendre presque six
mois pour l'avoir, tout en faisant
un immense sacrifice pécunier pour
pouvoir me l'offrir, un chini guide
revenant à deux mille francs. Et
si vous réfléchissez , vous convien-
drez comme moi , que pour un tei
résultat, ce n'est pas cher.

Le dressage de chien Binde de-
mande entre six et huit mois et il
faut encore vous dire que tous Ie_
sujets n'ont pas les aptitudes né-
cessaires pour le devenir. D'autre
part , l'assurance invalidile aide les
aveugles qui professionncllemcnt
ont besoin de ce guide , mais qui
matériellement ne peuvent se per-
mettre cette dépensé. Une année
est alors perdile en enquètes ci pa-
perasses et si elle est positive, l'U-
nion centrale suisse pour le bien
des aveugles intervieni auprès de
M. Eder pour commander le chien.
Mais six mois seront parfois en-
core nécessaires avant qne le dres-
seur alt trouvé le chien s'adaptant

poison et qu'ils devaient acheter des
cigarettes américaines.

Les cases, toutes les mèmes, étaient
en bordure des deux rues. Elles arri-
vaient toutes prétes sur des camions.
Plus de feuilles de palmiers, de bana-
niers , de nattes qui protégeaient de
la pluie et du soleil. Elles étaient en
tòle — parce qu 'il y avait une usine
à proximité. Plus loin , là où on avait
une vue surprenante sur la brousse
et le Mont-Karo, c'était le « quartier
réserve ». Aux Blancs naturellement.
Les maisons étaient peintes en blanc.
Les Noirs n'y avaient pas accès la
nuit tombée. Des chiens faisaient bon-
ne garde. Quatre bàtiments et trois
églises bordaient la place de football.
Ils abritaient le « cerveau de la tribù ».
On construisit, on détruisit, on amé-
liora , on abima. Les habitants étaient
plus mécontents que jamais ; les uns
employés du gouvernement, les autres
travaillant dans les mines d'étain et
de cuivre,- ou peinant comme jadis
sur des terres pauvres et dures comme
du ciment. Il y avait heureusement
de l'arachide et du manioc, des dattes
et des noix de coco, mais elles de-
venaient toujours plus rares, car la
population préférait travailler dans
les mines et dépenser son argent chez
M. Bieneman, le propriétaire du grand
magasin où on achetait toutes les con-
serves. Il envoyait les fruits , mal mùrs,

Voici M. Eder avec Bella , le chien noir , et Latti, le chien beige. Ce
sont les deux premiers chiens guides amenés en Suisse Romande par M.
Eder, dresseur. Latti à M. Faillaubaz et Bella à Mlle Rosanès.

(Photo Fòt Villars)
aux besoins de I'aveugle. Mais ce
chien reste la propriété de l'asso-
ciation et à sa disposition. Ce qui
est en fait normal . mais terrible
pour celui qui, tombe malade pour
un laps de temps assez long, se voit
enlever son chien pour étre donne
à quelqu 'un d'autre et une fois
guéri , ne recupererà peut-ètre ja -
mais le guide auquel il s'était at-
taché et habitué et devra recom-
mencer un nouvel apprentissage.
Savez-vous que la condition essen-
tielle pour que le chien guide puis-
se faire convenablement son tra-
vail est raffinile qui se creerà entre
le maitre et son chien. Il n'est pas
un véhicule que l'on peut garer
dans un coin, une fois rentré. A la
maison, le chien a besoin des ca-
resses, des paroles , et un peu du
temps de son maitre.

II faut encore, avant de terminer,
que j e puisse trouver les mots qui
pourraient vous faire comprendre
la mervcilleuse entente qui unit,
dans le brouhaha de la rue, celui
qui marche dans la nuit à celui
qui , à quatre pattes, lui prète ses
yeux. Il nous est relativement fa-
cile d'apprendre à le commander si
nous savons exactement definir
l'endroit où nous voulons aller , à
droite, à gauche et pour ce qui est
des obstacles. il n'y a aucun pro-
blème. le guide les voit pour nous
et s'arrète, reculc , ou s'arqueboute.
Là intervieni le drame, car il m'a
fallu des semaines avant de com-
prendre ce que « Bella », mon chien.
voulait me dire. Si vous saviez
combien j 'ai péché par ignorance.
combien j e l'ai injustement gron-
dée... réalisant en fin de compte

par tracteur, à la còte, où des cargos
réfrigérateurs les emmenaient dans
les grandes villes. Un ananas, qui coù-
te ici vingt centimes, pouvait valoir
vingt francs dans les restaurants acha-
landés.

Donc, tout fut et est encore comme
un horrible dépotoir, et les lourds
tracteurs et chenilles sentaient mau-
vais près de la forèt odorante dont
les plus beaux arbres étaient abattus.
Quant aux animaux, ils avaient fui :
les Blancs chaque dimanche allaient
chasser et revenaient avec leur trac-
teur rouge de sang. Les éléphants
avaient disparu , comme les lions qui
ne chassaient plus zèbres et gazelles.
Seuls les singes continuaient à com-
menter les progrès de la cité nou-
velle.

Mais , Monsieur , il faut que je ter-
mine par quoi j' aurais dù commencer.

On l'a dit : les Noirs manquent de
logique. J'avais été élu conseiller. De-
vant notre débàcle financière , je pris
l'initiative de demander poliment aux
directions des mines de cobalt , d'étain
et de cuivre, de nous verser, à nous
propriétaires du sol, une certaine par-
ticipation par tonne extraite et un
droit d'exploitation au grand magasin
de M. Bieneman qui encaissait les sa-
laires. Nos femmes étaient payées pour
le mème travail quatre fois moins que
les hommes !

Ce fut un beau chahut ! Les con-
seillers liés au gouvernement, les re-
présentants de la tribù héréditaire-
ment ennemie, M. Bieneman et ses
partisans (je sais qu 'il avait «acheté»
des conseillers neutres) et cela va de
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Vqu'elle avait toujou rs raison dans i .
sa facon de me conduire.

Mais il me semble ne pas avoir
assez parie de l'homme dont la vie
se passe à former pour nous ces
copipagnons à quatre pattes qui
nous permettent de reconquérir no-
tre indépendance. Savez-vous que
chaque dressage reclame des trente
kilomètres de marche par jour les
yeux fermés ? Je ne sais pas si
cette méthode est employée par
tous les drcsseurs de chiens guides,
en tous cas, il me semble que c'est
la seule manière pour se mettre
psychqlogiquement dans notre peau |
e_t la meilleure pour adapter le
dressage à nos besoins. Mais lors-
que j e vous aurais encore raconte ;
qu 'il est arrive à M. Eder de dres-
ser un rhien pour un mutile de
guerre aveugle . sourd et sans bras.
l'obligeant à dcambuler , yeux ban-
des, oreilles bouchées et bras liés.
là j e pense que vous serez de mon
avis et conviendrez que cet extra-
ordinaire métier est un sacerdoce
Un sacerdoce dans toute sa réalité .
par le contact mème qu 'il applique [
en venant nous amencr ses chiens |
à domicile , afin de nous aider à
nous adapter l'un à l'autre. N'est-ce
pas le meilleur moyen de parache-
ver son ceuvre en nous ammani H
no.s guides sur place , là où ils au-
ront à nous conduire ?

Ma reconnaissanee sans bornes
va vers cet homme qui a réalisé P
le moyen de former des chiens ca-
pables de nous préter Ies yeux. .Te
pense que vous comprendrez mon
émotion en terminant ces lignes , et
toute ma gralitude. |

Elise Mapely
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sol tous les Blancs, les missionnaires
exceptés, se liguèrent contre moi. Ma
femme que j'aimais tant et qui était
la plus belle et la plus sage de la tribù,
me reprocha mon opposition et les
prétentions qui me paraissaient équi-
tables.

Or, un jour le chef de la province,
me chargea d'une mission de confiance.
Il m'envoya à l'extrémité de notre
Etat , soi-disant indépendant et libre.

— Messieurs, nous dit dans un dis-
cours, l'ancien gouverneur dorè sur
le ventre, je vous annoncé que votre
Etat est libre et que vous le dirigerez
avec sagesse.

Notre drapeau national représente
un bceuf. J'avais dans ma butte les
plus grandes cornes de tout le trou-
peau. Oui, vive la liberté, mais je ne
sais pas encore où elle se cache, car
la «liberté» on ne la voit pas — la vie
est comme jadis et les riches pillent
les pauvres et la démocratie favorise
les actions des grands, à notre grande
confusion. Mais nous avons un dra-
peau et un roi noir qui est ivre tout
le j our.

Mais revenons à nos bceufs. Ma mis-
sion devait durer quinze jours pour
établir la liaison avec la localité la
plus proche de la République commu-
niste — nationale.

J'arrivais tant bien que mal , n'ayant
jamais vu autant de pays, et .serrant
dans ma poche la lettre que je dèvais
remettre « en mains propres ». Donc
en mains d'un Blanc. Mon voyage fut
plus long que prévu. Il y avàit des
questions de bétail et de chasse à ré-
gler ainsi que la libre disposition de
notre sol en faveur de Blancs- .qui
cherchaient de l'uranium. Je m'elevai
avec indignation contre cette préten-
tion. Tout prospecteur , ou géologue
à lunette, était un ennemi qui cher-
chait à arracher les entrailles de la
terre.

Je revins fatigué et amaigri, mais
portant mes blougines. Je rencontrai
près de mon village un ami qui ne me
reconnut pas. Je lui demandai des
nouvelles. On avait construit un che-
min de fer à voie étroite , un hópital
(mais il n'y avait pas de méderin),
une piscine pour les Blancs ainsi qu'un
cimetière, pour eux seuls. Meme morts
nous étions écartés. L'Afrique sans
Africains était leur rève — en en con-
servant cependant assez pour les tra-
vaux et le nettoyage des lavabos.

— Et Malindra (fleur d'oranger) . ma
femme. se porte-t-elle bien ? J'ai hàte
de la revoir. Tout ce long mois je n 'ai
fait que penser à elle, sans regarder
les Lulumi qui sónt minces _comme
des biches et tatouées de la tète aux
pieds.

— Malindra n 'est plus ta femme. Elle
est devenue Mme Bieneman et a plu-
sieurs servantes dont deux Indiennes
venues de Zanzibar , pour les soins de
beauté. i

— Tu ne mens pas ? criai-je.
— C'est la vérité. et elle conduit le

tracteur.
Alors je courus. épuisant mes der-

nières forces. Je vis ma case , un ba-
ton au travers de la porte ouverte —
nous ne fermons pas nos portes avec
serrures et clés. comme vous. Blancs.

Tout était propre et en ordre. mon
fusil était à sa place. Alors j' appelai
cnmme un fou: « Malindra! Malindra!
Mal indr a! »  Puis je mp ietai avec mes
blougines sur la natte fine que je par-
taseais avec Malind ra et. abruti , je
m'endormis. Le matin. ne parlant à
aucun voisin , agissant comme un au-
tomate, ie nettoyai mon fusil , y glis-
sai des balles : les plus fortes.

Je savais que Bieneman se rendait
chaque matin à sa plantation d'ananas
et répartissait les travaux. Je me pos-
tai derrière un buisson de grenades.
l'entendis le moteur. Bieneman était
seul. J'épaulai , et ne tirai qu 'une seu-
le balle qui l'abattit , avec la carabine
qu 'il m'avait vendue contre une paire
de boeufs.

Et ie regagnai la brousse , sous les
huées des singes. Découvert , je serai
pendu. Adieu Monsieur , vous dit
Miam-Miam, devenu assassin , sans
avoir recu belle photo. J.-E. C
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PRETS
sans caution . for-
malités simplifiées
discrétion absolue

BANQUE
COURVOISIER

& CIE
NEUCHÀTEL

Tel. (038) 5 12 07

P 36 N

Meubles a credit
SANS

réserve de propriété
PAYABLES EN 36 MOIS

Schlotz

Té. 2 22 50

Maitre peintre di
plómé
Gypserie-peinture
S I O N

(de 12 à 13 henres)
E 501 S

En cai de décès ou d 'invalidile totale Pour mìadìes' accìdents' serWce *
. . . . . . . , . , taire, eie, de l'acheteur , arrangement*

de l acheteur, la maison fait cadeau , . , , .
spéciaux prévus pour le paiement des

du solde à payer. (Sei. disP. ad hoc) mensu0/ifés.

CHAMBRE A COUCHER a*s ». s5S.- n i%
A crédit Fr. 977.— Acompte Fr. 185.— et 36 mois à ¦¦ mÈ

SALLE A MANGER 6 pièces aèS Fr. 658.- 4 "7
A crédit Fr. 756.— Acompte Fr. 144.— et 36 mois à ¦ ¦

STUDIO COMPLET 15 pièces iès Fr. w- M A
A crédit Fr. 1921.— Acompte Fr. 337.— et 36 mois à

SALLE A MANGER teak 6 pièces dès ». im- Q *g
A crédit Fr. 1354.— Acompte Fr. 238.— et 36 mois à ^^ ¦

SALON-LIT 3 pièces dès Fr.575.- 4 [T
A crédit Fr. 655.— Acompte Ft. 115.— et 36 mois à ¦ ^m

CHAMBRE A COUCHER « Lux » g,».im. OC
A crédit Fr. 1571.— Acompte Fr. 275.— et 36 mois à ^^ ^^

1 pièce et cuisine dès Fr. 2m_ E C
A crédit Fr. 2415.— Acompte Fr. 435.— et 36 mois à ^  ̂^m

2 pièces et cuisine dès FT. 2711.- "7 <
A crédit Fr. 3098.— Acompte Fr. 542.— et 36 mois à ¦

3 pièces et cuisine aès Fr.sm.- St*?
A crédit Fr. 3576.— Acompte Fr. 624.— et 36 mois à ^^ mM

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR!!

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentatimi complète et détaillée.

BON pour DOCTJMENTATION GRATUITE 

Nom/Prénom : 

Localité : 

Rue/No : 

¦?n|4 Nom/Prénom : XMM

"̂ ^™T Localité : 1

Rue/No : 

TINGU ELY AMEUBLEMENTS
Route de Riaz Nos 10 à 16 V& B fl B""Sortie de ville ¦¦& I BM
direction Fribourg m B B B

^  ̂JL______» ILan
Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 23 WBimW ^k\*_W ¦_______ ¦ __«¦____ ¦__¦__¦

GRAND PARC A VOITURES *m*àm*àm***************** k̂mm********************m

PETIT ZOO

22 vit r ines d' ex posi t ion permane nte
P 13-22 B

ENTREPRISE des plus importantes de la branche detergente cher-
che, pour son

SERVIC E A LA CLIEN TELE
eomprenant :

¦jr des conseils techniques,

ir des démonstrations pratiqués,

j c  la vente de produits adéquats aux asiles, hó-
pitaux, hòteliers. restaurateurs. blanchisseries,
etc. du VALAIS.

JEUNE HOMME DOUE comme représentant,
avec domicile prévu dans la région entre Sierre
et Martigny.

Qualités requises :
Formation commerciale complète,
connaissance parfaite de l'allemand et du francais,
goùt du métier, energie,
présentation soignée et bonne sante.

Nous offrons :
Mise au courant parfaite,
très sérieux appui à la vente,
fixe,
tous frais de voyage largement payés,
voiture,
caisse de pension.

Nous désirons trouver un collaborateur de caractère agréable et
de toute moralité.

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae. photo, référen-
ces, quelques lignes manuscrites et copies de certificats sous chiffre
K 82010 Q à Publicitas SA, 4001 Bàie.

COURS D'ALLEMAND
accélérés et approfondii.

Ensci gnement commercial,

STENODACTYLOS et SECRETAIRES
de direction. Di plòmes. '

Renseignements-

prospeetus E C O L E  G A D E M A N N
par le secrétariat

Gessnerallee 32 Tél. (051) 25 14 16

Zurich
P 5 9 Z

100 ans clientèle contente
A remettre bonne représentation pour 3 régions
de la

Suisse Romande
Ancienne entreprise textile bien réputée, fondée il
y a 100 ans, demande pour débu» immédiat ou ft
convenir encore

3 DAMES ACTIVES
(éventuellement messieurs)
pour la visite de la clientèle particulière.

Branche : trousseaux par abonnement
100% garantis par la Banque de l'Etat.

Bonnes références de toute la Suisse, riche collec-
tion bien assorfie el moderne, belles broderie* ,
confection soignée et solide. Notre système d'a-
bonnement est bien infroduit depuis 15 ans et cor-
respond à la nouvelle loi federale.
Pour prendre contact les intéressées sont priées de
nous remettre leur offre avec photo et nous ne
manquerons pas de fixer une enlrevue soli à votre
domicile ou dans notre administration.
Offres sous chiffre OFA 2036 B ft Orell Fussli-An-
nonces SA., 3001 Berne.

Bureaux
à louer

au centre de Sion, dans immeuble adminis-
trafif , pour printemps 1965, aménagement se-
lon désirs. Conviendraient pour médecin, den-
tiste, etc...

PARKING PRIVE GRATUIT A DISPOSITION
DES LOCATAIRES.

Ecrire sous chiffre P 50954 à Publicitas, Sion.
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ignorar...
RK

Que Madame X ait donne ren-
dez-vous à un Monsieur de votre
connaissance dans un tei restau-
rant...

Que, d' après vos calculs , le f i l s
de votre amie soit né avant le
temps prescrit par les bonnes
mceurs...

Que tette de vos relations aime
collectionner les factures impayées.

Ignorer ces petits potins qui cou-
rent les petites villes et se colpor-
tent de bouche en banche pour ar-
river enfin déformés et embellis ,
disproportionnés à la dernière por-
te.

Ignorer aussi de temps à autre
le pourquoi des choses. A vouloir
trop creuser, trop sonder, il est des
esprits qui se dessèchent et per-
dent de leur joie de vivre.

Belle ignorance que celle-là !

Jouve

Savoir
«Eloge de l'ignorance» ... tei est la

phrase qui m'a frappée l'autre jour
alors que je  tournais distraitement
les feuillets d'un magazine. « Eloge
à... » voilà un titre qu 'on ne vou-
drait pas voir tomber sous les yeux
d' un gargonnet en mal d'école
buissonnière, car bien vite il se
targuerait de cette phrase pour
planter là livres et cahiers.

En fait , il ne s'agissait pas de
cette ignorance-là. Et l'on peut fort
bien s 'ìnstruire et vivre dans l'i-
gnorance. Voici comment :

Ignorer d'abord ce qu 'on dit de
vous (à moins que ce ne soit pour
améliorer votre caractère) ; igno-
rer ce qu 'on pense de vos enfants.

Ignorer d'une certaine fagon ce
que fon t  les autres.

Que vous importe après tout que
votre valsine (qui pensez-vous n'en
a pas les moyens) se soit comman-
dée une robe dans tei magasin
très chic...

«Madame» autour du monde...
wmWto&XM
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j c  En Grande-Bretagne, la Soviéti-
que Nona Gaprindashvili a dispute
vingt-huit parties d'échecs slmulta-
nées contre vingt-huit adversaires
(hommes) différents. Nona a gagné
vingt parties, en a perdu trois et a
fait cinq matches nuls, le tout en I'es-
pace de six heures. Un bien joli ta-
bleau à l'actif de la championne du
monde aux prises avec des adversai-
res, qui , a une très forte majorité ,
ont dù s'incliner...

ic En France, un journal francais
a fait une enquète concernant le ma-
quillage auprès de nombreuses jeune s
filles (étudiantes, vendeuses, coiffeu-
ses, etc). Résultat : ces demoiselles
aiment le maquillage, un fond de teint
léger et de la poudre; elles adorent le
fard à paupières (et en abusent !)
mais négligent le crayon à sourcils
( grave erreur); elles n'aiment pas le
rouge à lèvres et trouvent « que ?a
fait dame ». Elles se contentent de
mettre un rose très léger.

* A Kenosha (Wisconsin), Mada-
me Robin Graf , 23 ans, a donne nais-
sance à des quadruplés qui, selon les
médecins de la clinique où a eu lieu
l'accouchement, sont en parfaite san-
te. Il s'agit de deux galons et deux
filles. M. et Mme Graf ont déjà des
jumeaux, un gargon et une fille de
1 an , et un autre garcon àgé de 3 ans.

ic A Londres une agence de tou-
risme londonienne a ouvert à l'inten-
tion de ses clients, un service « pré-
bronzage ». Après quelques heures
passées sous les lampes de quartz ,
Ies futurs estivants pourront affron-
ter les plages d'un pied léger et faire
croire à leurs amis qu'ils ont passe
l'hiver à Miami.

* Dans notre Helvétie : la consom
mation des produits de l'industrie
chocolatière s'est maintenue en Suisse
en 1964 à peu près au mème niveau
que l'année précédente. Avec 8,2 kilos
de chocolat par habitant, elle est plus
élevée que dans les autres pays.

ic \ Moscou le journal « Soviets-
kava Rosia » décrit le cas d'une jeune
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mère renvoyée de son travail et lais-
sée pratiquement au chómage, sans
ressources, pour avoir laisse baptiser
son enfant.

j c  A New York, en posant un dis-
que sur l'électrophone, les enfants
peuvent suivre simultanément le dé-
roulement de l'histoire sur l'écran
d'un appareil de télévision miniature
mis au point récemment par une en-
treprise américaine.
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Avant-goùt printanler... (Modèles Haury)

Du coté des soldes

Comiques et charmantes toutes
ces ritrines pleines d' objets hétéro-

clites, de vetements empilés ! In-
solites tous ces assemblages de bi-
belots et de choses inutiles, tout
pour un frane ! Amusantes, ces
acheteuses qui vagabondent d'un
comptoir à l'autre d'un air sérieux
et a f fa ire  ! Pourquoi toute cette e f -
fervescence , cette f ièvre à fouiller
des monceaux de pulls et de colifi-
chets ? Mais c'est l'epoque des sol-
des , pardi ! C'est l'epoque des bon-
nes occasions !

Soldes , mot magique, qui rend
tout particulièrement matinales de
nombreuses ménagères , impatien-
tes de découvrir dans ces soldes ,
juste ce dont elles n'avaient pas
besoin et qui leur va, réflexion
fai te , si mal ! Mais tout est of f e r t
pour un prix derisone, il faut  pro-
fi ter , n'est-ce pas ? Les grands ma-
gasins ont .mème confectìonné tout
exprès des « aubaines » bon mar-
che. Et chacune d' essayer, de pal-
per , de se bousculer , pour rentrer
à la maison fourbues mais rayon-
nantes , avec un petit , ou un moins
petit colis sous le bras.

Nicole Métral

Potins
mode...

Il neige... et pourtant déjà nous
laisserions volontiers là nos lourds
manteaux et nos bottes pour accueil-
lir le printemps... Déjà ! Il est vrai
qu'il nous faut encore patienter. Mè-
me si certains couturiers ont déjà
présente — à Rome et à Paris entre
autre — quelques-unes de leurs créa-
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tions. s
Peut-on déjà faire des pronostics ?

Il parait en tout cas que ce printemps ,
1965, verrà la victoire de la taille fine
et des tissus transparents. Nous se- s
rons « la femme fleur » disent les cou- *
turiers. ì

Mode froufroutante où l'on reverra i

en été des capelines romantiques
voilées de « blonde », ou 1900, bascu-
lées sur une joue, à la fagon des belles
de Toulouse-Lautrec. Parsemés de
fleurs ingénues, attendrissantes, de
ravissants imprimés rappelleront la
manière de « Grandma Moses » ou
celle d'un de ces nombreux peintres
du dimanche. L'Italie et le Danemark
ont déjà préparé d'amples collections
de tissus de laine imprimés qui res-
susciteront l'air naif.

Hum ! Ceci nous donne l'eau à la
bouche et nous aurions fort envie d'en
savoir plus... Cela sera pour bientòt
et il nous reste donc à faire confiance
à ceux qui par le monde élaborent
une nouvelle femme 1965.

Etre belle

en hiver...
% Vos mains sont sèches, rèches 1

ou gercées...

Après • chaque lavage, enduisez-les
d'une crème grasse speciale pour les H
mains et massez-les. Vous pouvez la
préparer vous-mème : moitié huile É
d'amandes douces et moitié jus d'o-
range. Avec cette lotion, vous aurez H
tout l'hiver des mains lisses et blan- M
ches. Pour sortir, préférez les gants
de laine ou les gants fourrés aux
simples gants de peau. Si vous habi- i
tez une région particulièrement froi-
de, faites comme les skieurs : portez
une paire de fins gants de soie sous
vos moufles ou vos gants.
«VM^NVSA^^^/S^**VSWWW\  ̂ 1
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\Du coté du cinema
,-. . . ,.._.,...,,- .,,.,. .,.x ; V.,
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Une revue dont le papier glacé

\ sent bon, une revue très sobrement
H présentée avec une couverture très
m belle et frappante (une sorte de

I doublé portraìt d'un acteur et du
| personnage qu'il incarne vu en

H transparence dans sa téte) attira
m mon attention l'autre jour à la ré-

daciion. Il me sembla n'avoir ja-
j mais envore vu ni ce titre : Ciné-
ì ma International , ni ce format al-

longé , parmi toutes les publications
qui sortent sur le 7e art. C'était

j vrai, elle était nouvelle. En l'ou-
ì vrant, je  découvris qu'elle venait

H en e f f e t  d'ètre créée et éditée par
. des Suisses sous la direction de M.

Georges Kasper.
Heureuse initiative ! On y dé-

| couvre en l'ouvrant , de très bons
\ articles sur le cinema actuel-dans
\ tous les pays , on y est tenu au cou-
\ rant de ce qui se passe du coté du
| cinema amateur dans le monde , on
I nous présente d' excellents réalisa-
\ teurs amateurs et professionnels ,

les festivals qui se succèdent au
| cours de l'année ; la télévision n'est

pas oubliée , ni les pages concer-
. nant le domaine technique. Les

photographies qui illu%trent les ar

ticles sont parfois de petits chefs-
d'ceuvre et nous permettent de
mieux sentir l' atmosphère de tei
f i lm polonais ou américain.

Ce numero 2 est consacré par-
tiellement au cinema en Pologne.
En le lisant, je f i s  plus ampie con-
naissance avec la jeune équipe de
réalisateurs dont un seul nom jus-
qu 'alors me parlait : Andrzej Waj-
da qui tourna le merveilleux f i lm :
« Cendres et diamant ». J' appris
Vexistence d'une école de hautes
études cinématographiques à Lodz ,
en Pologne centrale , qui forma d'é-
minents metteurs en scène comme
Wajda , Munk , Polanski , Ka-wale-
rowicz et bien d'autres encore. Cet-
te école nationale possedè son pro-
pre studio muni de tous les appa-
reils nécessaires à la réalisation
d'un f i lm et chaque élève doit y
réaliser un court et un long mé-
trage, entièrement libre de choisir
le thème qui Vinspire , entièrement
libre d' exprimer CJ qu 'il a à dire.

Revue agréable , utile à tous ceux
qui veulent se tenir au courant de
l'évolution du septième art dans
le monde , revue en un mot qui m'a
séduite !



Rudyard Kipling
magicien et enchanteur des temps moderìies,

naissait en 1865..
Jean-Paul Sartre a refusé le Prix

Nobel ; cette nouvelle a surpris le
monde littéraire car il n 'est pas d'u-
sage de repousser une telle distine-
tion ; les exégètes cependant nous
prouvent que ce refu s est parfaite-
ment conforme à l'auteur de « L'Etre
et le Néant » et s'accorde pleinement
avec ses conceptions philosophiques.
Un de ses anciens condisciples de
lycée .a fait , bien à propos cette
révélation : « Je n 'irai pas ju squ'à
dire que jadis, écolier à Henri IV, il
refusait déjà les prix qui , chaque
année, lui étaient attribués, surtout
lorsqu 'il s'agissait de prix « techni-
ques », latin , frangais, grec ou autres ,
qu'il estimait à ju ste titre avoir mé-
rités, mais il est certain qu 'il ne fut
jamais candidat à ce qu'on appelle le
« prix d'excellence », qui récompensait
moins une spécialité qu 'une ,attitude
scolaire d'ensemble (un prix Nobel
à l'échelle des élèves). Cette distine-
tion ne l'intéressait absolument pas
et il laissait volontiers la place à des
camarades plus conformistes ou plus
studieux dans le sens bùcheur du
terme ». Nous pouvons donc dire que
Sartre n'a pas considéré le Prix Nobel

Rudyard Kipling, at home.

comme compatible avec l'homme qu 'il
veut ètre. Sa probité intellectuelle et
ses convictions profondes le persua-
dent que chaque homme choisit a
tout instant de sa vie parmi les situa-
tions ou les options qui se présentent
à lui celle qui lui parait le plus apte
à l'édification de sa personnalité.

Rudyard Kipling, fut lui aussi can-
didat au fameux prix de littérature en
1907. Extremement aimable et ser-
viable, il l'accepta dans la joie et
l'enthousiasme. Le magicien qui ani-
maient toutes les bètes de l'Arche de
Noè et qui s'endormait en rèvant de
brousse et de panthères, fut a cette
occasion l'homme le plus heureux du
monde. Eminemment pratique et sans
complexes il se plùt à faire des heu-
reux autour de lui et s'appliqua à
embellir sa délicieuse demeure dans
le Sussex, entre Brighton et Folksto-
ne. Cette maison , appelée Bateman s
du nom d'un ancien propriétaire , se
trouvé encore dans une anse, au pied
d'un coteau boisé, qui l'abrite du
nord, à quelques kilomètres de la
còte, sur une vieille piste de contre-
bandiers et de conspirateurs. C'est
une gentilhommière du temps de Hen-
ri VIII : un cube de granit inusable ,
comme le dit si bien Louis Gillet ,
semblable à une meule , couvert d'une
rouille de lichens, en tout comme une
maison bretonne surmontée d'une
batterie de cheminées hexagones.
Il faut avoir eu le privilège de visiter
ce genre de manoir à l'aspect presque
féodal pour en retenir tout le charme
qui s'en degagé. Les portes aux pro-
portions réduites , dont les linteaux
sont sculptés en accolades sont com
me autant de guichets destinés à fil -
trer et à compter les hótes , vous
forcent à baisser la téte. A l'intérieur ,
on passe de surprise en surprise .
partout des lambris de chène, de
vieux plafonds à solives massives,
des fenètres horizontales comme le
chàteau de poupe d'un navire d'antan.
Des coffres et des bahuts sont comme
autant d'écrins délicieusement enjo
livés d'arabesques et de rosaces. Tout
un mobilier authentique et choisi avec
amour : des tapis rutilants, des ten-
tures lourdes et cramoisies , une ar-
genterie exquise dont le old Silver
(vieil argent) qu'on ne trouvé plus
qu'en Angleterre , rehausse le décor.
Que dire du jardin où Ki pling passait
tant d'heures d'abandon et de réve-

ries ! C'est plutòt une vaste pelouse
encadrée de vieux buis avec un mi-
roir d'eau au milieu. A noter aussi un
grand tilleul versant son ombrage
séculaire et assombrissant toute chi)
se.

C'est à dessein que nous avons mis
en relief deux candidats au Prix No-
bel pour bien montrer aux lecteurs la
différence des conceptions, le non
conformisme de l'un et l'humanisme
integrai de l'autre.
Kipling, un ecrivain, un homme

Cet auteur extraordinaire et unique
cn son genre, se rattache à la lignee
de ces grands écrivains de son pays ,
que les Ang lais appellent « teachers »
c'est-à-dire maitres. Si étrange que
cela puisse. paraìtre à première vue ,
il naquit en 1865 à Bombay. Sa pre-
mière enfance sera toute imprcgnée
des influences étranges de l'Inde et
le caractère singulier de sa physiono-
mie vient peut-ètre de là. Il paraissait
à part et ne presentai! pas le type
normal du gentleman britannique ,
c'est une legende absurde, en vogue
à une certaine epoque, qu'il y avait
en lui du sang hindou... Ses biogra-
phes nous renseignent à ce sujet : son
pére John Lockwood Kipling n'est-il
pas directeur de l'école des Beaux-
Arts de Labore ! Il faut aussi prendre
en considération la vie particulière ,
mystérieuse des Indes , entièrement
rythmée et son economie agricole
règlée par le seul phénomène de la
mousson. En hiver , l'alizé y assuré
un climat sec et doux (à Bombay
la temperature, moyenne de jan vier
atteint 23 degrés C). Mais au prin-
temps l'alizé cède place à la mousson
qui arrive surchargée d'Inumidite
après avoir parcouru de vastes espa
ces maritimes depuis les régions aus-
trales de l'Océan Indien. Les pluies
sont soudaines et entretiennent une
forèt tropicale dense où abonde le
gibier de tout poil , du grand carnas-
sier au minuscule rongeur.

Cette mousson est toujours annon-
cée pepdant plusieurs semaines par
une atmosphère d'étuve extremement
éprouvante. Il faut aussi se rappeler
que le niveau de vie de la population
de l'Inde a toujours été un des plus
bas du monde. Un grand nombre de
maladies sévissent à l'état endémique
(en 1955, on estimait que la malaria
causali ériviron un million de décès
par an et que 100 millions de person
nes en étaient atteintes). Et que dire
de la situation des paysans et des
ouvriers , leur regime encore à l'heure
actuell e est simplement pitoyable.

Kip ling a avoué lui-mème qu 'il n 'é-
tait pas un pur Anglo-Saxon. Si ses
parents étaient de naissance ang laise ,
parmi ses ancétres plus ou moins
lointains , il comptait des Irlandais,
des Hollandais et des Francais. Lais-
sons parler André Chevrillon : « Dans
la serre chaude de l'Inde, un enfant
se développe plus vite que dans les
fraiches nurseries d'Angleterre. De
son Ayah — une de ces nournces a
peau sombre qu 'il a chantées — il
apprenait la langue, les chansons et
les merveilleux contes indigènes qui
ont inspiré son Livre de la Jungle
Quand elle le promenait , il la voyait
qui s'agenouillait devant les églises ,
mais elle l'arrètait aussi pour saluer
un Ganesh à trompe d'éléphant. Les
Parsis qui allaient adorer le soleil sur
la plage à l'heure du couchant , les Mu-
sulmans qui se pressai! à la Mosquée
les Hindous barbotant dans les étangs
sacrés, la foule des bazars , où se
mèlaient toutes les races de l'Asie ,
lui étaient des spectacles quotidiens.
A la maison , les nai'ves conversations
des serviteurs qui portent au front
le signe de Vichnou et de Siva , l'ini;
tient tout de suite à des choses qui
restent voilées aux enfants d'Occident.
TI admire les fiers soldats de la reine,
il voit les cipayes qui présentent les
armes aux Europeens. Il apprend
qu 'il est un petit sahib , de la race des
maitres. Pour bien comprendre Ki
pling, il faut connaitre cette premiere
et exceptionnelle formation ».

A 7 ans , cependant , ses parents afin
de le dresser aux discip lines nationa-
les et le soustraire aux influences
amollissantes de l'Inde , l'envoient en
Angleterre. Il fal lait  bien que ce futur
apòtre de l'impérialisme britannique
vienne s'abreuver abondamment auN
sources de la mère Patrie ! Dans une
modeste pension de Portsmouth il
apprend surtout la Bible : les rythmes
majestueux des versets hébrai'ques
reviendront dans les plus graves de
ses poèmes. A 11 ans , on le trouvé
sur une falaise du Devonshire. 11 fre-
quente une Public School , une de ,ces
écoles de la gcntry anglaise qui ne
sont pas à proprement parler des
instituts d'éducation mais bien plu-
tòt des lieux d'élevage où l'on s'ap-
plique à faconner les corps et les
àmes.

La pratique des sports est obliga
toire et de vastes espaces de campa-
gne sont ouverts aux libres courses
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des élèves. Le jeu préféré du jeune
Kipling est le cricket , il apprend à
obéir et à commander car dans ce
sport il ne s'agit pas de briller , mais
de jouer le jeu en servant son équipe
(Play the game, play for _he team).
Il opte cependant pour l'étude et le
Principal du collège discernant les
aoùts particuliers et les dons uniques
de l'enfant anglo-indien , le dispense
des jeux et lui ouvre toute grande sa
bibliothèque. Il dévore les livres et
ses prelérences semblent aller vers
des écrivains frangais : Rabelais , Vol-
taire , Dumas , Hugo surtout l'enthou-
siasme. Il écrit déjà et dirige la Ga
zette de l'école. La majeure partie des
élèves de cette école sont fils d'olli-
ciers et de fonctionnaires coloniaux
et se destinent aux mèmes carrièrcs
Le patriotisme imperiai y est très vii.
Le precoce adolescent apprend le
frangais et le russe. Il dédie à la
reine des vers où au nom de ses
camarades, il lui dit que « tous for-
mes pour obéir à ses ordres, sur
terre, sur mer , partout où voie le dra-
peau , pour le suivre et lutter à leur
tour »

A dix-sept ans, sa vocatìon est deci-
déc, il sera journaliste et regagne
les Indes. Correspondant du Civil and
Mil i l t i ry  Gazette à Labore , il entre en
re.ation avec Ies gouverneurs, avec
lord Roberts , avec le vice-roi méme.
(Labore, ville résidentielle, adminis-
trat.ve et commerciale appartieni au
Pakistan occidental et compte actuel-
lement plus de 900 000 habitants ) .  Il
se dépensé sans compter , fait de longs
voyages d'étude et travaillé en étroite
collaboration avec les officiers bri-
tanniques tout à leurs tàches. Au-des-
sous d'eux l'immense, l'obscur peuple
hindou , qu 'ils ont pour mission de
gouverner , de défendre contre les
famines , la peste , le choléra. Son
caractère s'affermit et ses conceptions
sur l'ordre social et le gouvernement
s'éclaircissent: «une hiérarchie simple,
précise , de chefs énergiques et disci-
plines dont chacun sait ce qu 'il. doit
à ceux dont il a la charge et fidèle-
ment s'en acquitté. Dans l ' enfer qu 'est
l'Inde pendant l'été .'de six mois , ces
devoirs sont dursV. « Mon idée de
l'impérialisme - 'm 'a' réte donnée" -par
des hommes qui souvent-maudissàient
leurs besognes, mais qui les menaient
jusqu 'au bout , sans secours, sans es-
poir de récompenses , dans des cir-

Salle d'entrée à Bateman's, maison de Kipling

constances hostiles ».
Il suit les régiments en reporter ,

visite les camps de famine , cause avec
les soldats au lendemain des batailles ,
assiste aux frénésies religieuses des
hindous , respire l'odeur des bùchers
au bord du Gange, il s'emplit d'ima-
ges éclatantes, funèbres parfois. C'est
à cette epoque héro'ique qu 'il faut pia-
cer les oeuvres suivantes qu 'il public
a Labore et à Bombay : .
¦ Simples contes des Collines , Trois

soldats , Blanc et Noir , Sous les Deo-
dars, la Rickshaw Fantóme, etc. Ces
livres éblouissants de Kipling, on les
lit et relit , parce qu 'ils évoquent le
plus mystérieux et merveilleux pays
de l'Orient.

Rudyard Kipling, quitte definitive
ment l'Inde à l'àge de 25 ans. Sa
renommée est déj à à l'échelle du mon-
de, il a toute sa stature de géant lit-
téraire. Il se fixe à Londres où son
ceuvre va magnifiquement grandir.
Il public La Lumière qui s'éteint , l'el-
fet est tei qu 'il réunit autour de lui
toute une élite avide de récits sen-
sationncls.

Ses livres sortent à un rythme
accéléré, son travail est intense et
irop riche pour que nous puissions
le suivre dans son développement. A
mesure que Ies années passent , le
patriotisme de Kipling perd de sa

Jean-Paul Sartre, medit __ tif

brutalité pour prendre un ton plus
sourd et plus grave dont l'une des
expressions prépondérantes fut le
poème publié à l'occasion du second
jubilé de la Reine Victoria , le fameux
Recessional, dont les strophes sont
un appel au recueillement, à l'age-
nouillement, d'un ton presque litur-
gique, après les fastes, les fanfares
et tout l'orgueil de la féte. L'oeuvre
la plus charmante, la plus connue car
elle a été traduite dans toutes les
langues est sans contredit Le Livre de
la Jungle. The Jungle Book fut publié
en 1894 et 1895, il présente de remar-
quables tableaux de la vie dans les
foréts de l'Inde. Kipling s'y exprime
dans un langage direct , conerei et
singulièrement expressif. On y trouvé
toute la fraìcheur et la gravite des
vieux conteurs orientaux. Son ima-
gination, prète à toutes les métamor
phoses. se joue dans le mythe ; c'est
vraiment l'histoire merveilleuse des
bètes qui parlent. Que de plus pathé-
tique que ses poèmes de la guerre.
Il en est de religieux , comme l'exhor
tation qu 'il ¦ adresse a son pays, le
jour où éclate la guerre en 1914 :
« Pour tout ce que nous sommes ,
pour tout ce que nous avons, pour
le destin de nos enfants , levez-vous

faites face à la guerre!... Quand tout
ce que nous avons connu s'évanoui-
rait , les anciens commandements de-
meurent ». Après avoir couru les con-
tinents et magnifié l'Empire, le poète ,
pacifiquement se retire au cceur de la
campagne anglaise dans le vieux pays
de Sussex. Il ne quittera la vieille et
confortatale demeure de Bateman 's,
que nous avons décrite , que pour par-
tir dans l'au-delà. Nous sommes
en 1936, Kipling est un vieillard de
70 ans. Il se propose de revoir la
France qu 'il a aimée et chantée. Sitòt
les fètes de Noèl passées , il vient à
Londres dans ce vieil hotel à l'an-
cienne mode qui lui servait de pied à
terre, pour régler quelques affaires
et saluer ses amis. C'est là que le mal
le saisit et qu 'il fut brusquement
embarque pour ce voyage d'où l'on ne
revient pas.
Portrait et caractère de Kipling

Nous ne pouvons mieux (aire ici
que de citer son historiographe :
« Ceux qui l'ont connu revoient ce
corps mince, léger , et comme réduit
par le feu intérieur ; ce masqué prò-
fondémentj ^culpté, la màchoirc sèche ,
évidée, ce menton aigu , ces prunellcs
d'un bleu rayonnant , derrière des ver-
res , sous des touffe s énormes de sour-
cils qui semblaient bouger comme
des antennes. à certains moments de

sa conversation , quand , amusé par
une idée, détachant les mots, les
syllabes, fermant à demi un ceil , il
semblait vous viser de l'autre comme
pour enfoncer en vous la force comi-
que de son intention. Mais point de
gestes : l'energie un peu démoniaque,
que dirigeait cette inoubliable mimi-
que, ne remuait que le visage. Quel
jeu de verve, de fantaisie, d'humour !
Il avait des gaietés d'enfant , nul n 'a
plus aimé les enfants , nul n 'a si bien
su leur parler ». Nous pouvons aussi
nous représenter un autre Kipling,
infiniment sérieux, très digne, aux
yeux de rève et de mélancolie. Le
grand moraliste, de foi mystique et
fervente qui a enseigné ies vertus
viriles et l'exaltation patriotique , le
puritain du devoir envers soi-mème
pour le service de tous.
Ses principales ceuvres

Plain Tales from the Hills , Simples
contes des Collines , 1887.

The Light that failed , La lumière
qui s'éteint , 1891.

Life 's Handicap, Le Handicap de la
vie , 1891. 

Barrack-room Ballads , Chansons de
la Chambrée , 1892.

Many Inventions, Multi ples Inven-
tions , 1893.

The Jungle Book, Le Livre de la
Jungle, 1894-95.

The Seven Seas, Les sept Mers, 1896.
Captains Courageous, Capitaines

Courageux, 1879.
The Day's Work, Tàche quotidienne,

1898.
From Sea to Sea, D'une Mer à l'au-

tre , 1900.
Kim , (meilleur roman), 1901.
Inst So Stories, Histoires comme

ca , 1902.
The five Nations , Les Cinq Nations ,

1903
Actions and Reactions , 1909.
Rcwards and Fairies , Récompenses

et Fées, 1910.
A School History of England . 1913.
Ode France , 1913.
Contes de Terre et de Mers , 1923.
Débits et Crédits , 1925.
Fins et Recommencements , 1932.
Rudyard Kipling a sa place à Wes-

minster , parmi les rois et les héros ,
il reste, ce qui est mieux dans le cceur
de tous les mioches de l'univers.

Pierre Arrigoni

18 ans Kipling choisit sa vocatìon
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Un Corrège
pour 82 francs...

D'une regrettable fréquence sont
l'imposture , le toc et la surenchère
dans tous les ordres de la création ar-
tistique. Périodiquement on propose à
l'amateur de faux Vermeer , de faux
Greco de faux Klee, de faux Tana-
gras, de fausses lettres de Cicéron et
mème, hélas , de faux.. . évangiles.

On connait à ce propos la boutade
de Corot vieillissant qui s'esclaffait en
levant les bras : « J'ai pein t environ
deux mille toiles , dont trois mille se
trouvent aux Etats-Unis ! ».

Des tomes entiers seraient nécessai-
res pour inventorier ces frauduleuses
marchandises pour lesquelles les fal-
sificateurs déploient le plus souvent
une virtuosité digne d'une meilleure
cause.

Clamer son indignation ? l'opinion
d'aujourd'hui s'enroue vite, happée
par d'autres urgences. d'autres faus-
saires...

A quoi il faut ajouter que ces frau-
des artistiques sont réellement pas-
sionnantes par leurs rebondissements
policiers. Elles donnent prétexte à une
strategie judiciaire de grand style, à
des filatures internationales bien di-
gnes de ravir le bon maitre Frangois
Fosca. Des pistes se croisent , tournent
court . L'Interpol mobilise son brain
trust , les experts mondiaux mettent
en batterie leur arsenal de detection.
Filtres à l'infra-rouge, éclairage en
incidence rasante , serigraphie , super-
position stèreo, fluor , lumière de
Wood , toutes les techniques sont bon-
nes pour anatomiser la pièce suspecte
et lui arracher les derniers aveux. Le
téléphone tinte de musée à musée, les
détectives virevoltent et nous donnent
les quatre sueurs rien qu 'à les voir
opérer. comme le Sybarite de la fable
qui regardait fendre du bois...

X X X
Mais il y a compte et mécompte.
1] y a tromper et se tromper.
La statistique nous enseignerait sans

doute que toutes ces piperies volon-
taires sont sensiblement contrebalan-
cées par le scandale inverse, à savoir
l'erreur d'identification et la cession à
vii prix d'une toile de maitre authen-
tique.

Chacun de nous s'est passionné. une
fois ou l'autre , pour le conte de fées
qui s'étale « à la une » de la presse à
sensation : un chef-d'ceuvre perdu
qu 'un érudit découvre tout à coup, à
l'instar de Leverrier . au bout de sa

piume...
Elles abonden t, ces erreurs de loyau-

té... Elles expliquent, par exemple,
comment l'originai du portrait de Ju-
les II par Raphael a pu demeurer en-
sevel j sous 3 centimètres de crasse et
une couche d'enduit vulgaire , dans les
combles du palais Durazzo , sans qu 'on
reconnaisse , sous les fumures , la main
divine de l'Urbain...

Évidemment , les Berensons ne sont
pas toujour s là pour donner la con-
sultation definitive , illuminatrice , pour
redresser à temps le pataquès inter-
prétatif...

X X X
Une bévue de cette nature fut com-

mise sur le déclin de l'été 1842 dans
la Cité Éternelle, à propos d'un Cor-
rège passablement goudronneux. Et
l'affaire eut. on le verrà dans un ins-
tant , des séquelles juridiques plutòt
confondantes.

Voici les faits :
A l'epoque indiquée, le prince de

Sirmium avait mis en adjudication
publique un certain nombre de toiles
et de dessins en provenance du Ca-
binet de Peinture du palais Odescal-
chi.

Dans le lot figurali un tableau uni-
formément macule et dans un état de
délabremen t tei qu'on pouvait à peine
discerner les figures et le thème. Ce
panneau fuligineux fut adjugé pour la
somme ridicule de 85 écus romains
(soit 82 francs de la monnaie du
temps), à un certain Vallatti qui avait
patente d'antiquités et d'objets d'art
à Rome.

Le jour mème de la transaction , l'a-
visé négociant fit placander à la de-
vanture de son magasin et au coin
des grandes rues avoisinantes , des af-
fichés portant à la connaissance du
public qu'il venait de se rendre ac-
quéreur d'une superbe Madeleine , due
au pinceau d'Antonio Allegri dit II
Correggio.

Avec une allégresse contenue à grand
peine. il y spécifiait que cette figure
de la pécheresse surpassait de loin
celle du mème illustre maitre que l'on
pouvait admirer au Musée Royal de
Dreade. Or cet établissement fastueu-
sement nanti avait acheté la toile au
prix net de 15.000 sequins d'or, soit
180.000 francs du temps, une quaran-
taine de millions d'aujourd'hui ! !

X X X

On s'imagine l'état d'àme qui préva-

lait dans le camp des vendeurs...
Que fallaitril faire, Dieu de clé-

mence ?
Ils ne balancèrent pas quant au

choix des moyens.
Le 18 septembre. à une heure de la

journé e où la galerie Vallatti était
encombrée de la foule caquetante des
conoscenti et des baronnesses jouant
du face à main devant le tableau de
La Madeleine, deux « cursori » (huis-
siers) y pénétrèrent sana aménité et
procédèrent à la saisie du tableau , sur
mandement de S. E. le prince de Sir-
mium.

L'ordre de saisie ànonné par les re-
cors alléguait simplemen t que le chef-
d'ceuvre avait été acheté à vii prix
par le sieur Vallatti , bien que ce der-
nier sùt avec certitude qu'il s'agissait
d'une composition de Corrège d'une
valeur considérable. D'où présomption
de mala fide et restitution de l'indù...

Le lecteur le moins juriste convien-
dra que c'était là une fagon extreme-
ment tendancìeuse de « dire » la loi.
On y subodorai! surtout le fait du
prince, au sens littéral et sans jeu de
mots...

La suite ? Le Tribunal de Commer-
ce et la Chambre des Prud'hommes,
pressentis, validèrent le marche et
tinrent pour entièrement légitimes les
conditions de vente et d'achat du ta-
bleau. En conséquence, ils ordonnèrent
!_ _ main-levée de la saisie et condam-
nèrent demandeur et demanderesse à
tous les frais et dépens.

Peu après, ce jugement apparem-
ment irréprochable fut confirmé en
appel par le tribunal de La Segnatura ,
avec un additif de bon sens : celui de
la compensation équitable des frais.

X X X
Mais le prince de Sirmium n'était

pas homme à baisser pavillon. ¦
Avec une opiniàtreté toute moldave,

il se pourvut en appel cantre cette dé-
cision devant l'instance suprème, la
fameuse Rote des Etats Pontificaux.
Contre toute attente, la Rote infirma
la décision et prononga un arrété dans
lequel elle consacrait un principe assez
monstrueux qui fit une sensation pro-
fonde parmi les antiquaires euro-
peens...

Après des paralipomènes archéologi-
ques assez confus et des références in-
contròlables au droit coutumier, la
Rote disait en substance :

« Attendu que s'il est vrai, en thèse

Ce tableau
de George
Sand
vétue à
l'italienne
et dessinée
par yiusset
a été
plusieurs
fois
contrefait.

Louis XVI, par J.-S. Duplessis, également contrefait

generale, qu'un tableau de prix, mis
au jour au-dessous d'un autre ta-
bleau ou peinture le recouvrant de
manière à le rendre méconnaissable,
doit demeurer la propriété de la per-
sonne qui l'a acheté, surtout si, pour
parvenir à en faire la découverte, elle
a été contrainte à un travail pénible
exigeant une grande habileté, il n'en
saurait ètre ainsi si le tableau acheté,
malgré son délabrement ou mauvais
état , révèle au premier coup d'ceil sa
grande valeur, ce qui , d'après les faits
de la cause, est le cas du tableau en
question , qui a été reconnu sur le
champ par M. Vallatti pour une Ma-
deleine de Corrège. Au vu de quoi ,
le Tribunal de la Rote annule la vente
du dit tableau , ordonne que celui-ci
demeurera la propriété de S. E. Mon-
sieur le prince de Sirmium, qui sera
tenu dè rembourser à M. Vallatti le
prix de 15 écus romains . avec les in-
térèts à partir du jour de la vente,
et de lui payer. en outre, une indem-
nité de mille écus romains (5.500 frs).
Les dépens de toutes les instances
compensés ».

X X X
Cet arrèt d'une cour romaine n'est

pas sans évoquer l'esprit et la lettre
d'un jugement antérieur rendu en
France dans une affaire se présentant
sous le mème éclairage.

Après le décès du due de Maillé,
ses exécuteurs testamentaires firent
procéder à une dispersion de mobilier
en salle des ventes. Un vieux panneau
vermoulu couvert de crasse et de
poussière fut adjugé à un petit mar-
chand de tableaux moyennant un dé-
bours tout à fait minime.

Revenu à son échoppe , notre homme
épousseta du mieux qu 'il put sa pau-
vre empiette, l'éclaircit prudemment à
l'esprit-de-vin. Puis, saisi au vif de
sa chair d'une intuition qui prenait
graduellement plus de corps , il passa
toute la nuit a reprendre doucement
les surfaces peintes, en huitième, en
dixième décapage, dans un corps à

- , . . , . .  ,
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Ce beau tableau e_t-il un taux? A qui faut-il l'attribuer? Le saura-t-on jamais

oorps de « finish »...
Au petit matin son labeur eut fina-

lement sa récompense. En poussant le
nettoyage vers la région supposée du
monogramme, il fit apparaitre, sous
des épaisseurs de crasse, un Raphael
d'exceptionnelle facture.

Comme bien l'on pense, le regrat-
tier était aux nues. Il y était si bien-
qu'il eut l'imprudence de ne point cé-
ler son enthousiasme. n finit par crier
sur les toits son aubaine, à la fagon
de l'infortuné Vallatti...

Mal lui en prit...
Son tableau fut bientòt reconnu

pour ètr e propriété de la liste civile
— on dirait de nos jours du mobilier
national.

Une sentence arbitrale intervint qui
condamna le petit brocanteur à resti- -
tuer I'objet du litige. comme faisant
organiquement partie de la, . l_ste.-_. piV/vile «et non , autrement ».

Comme le versifiait le fabuliste cent
soixante ans plus tòt :

« Son indiscrétion de sa perte fut
cause... ».

X X X
L'homo estheticus est, de son essen-

ce mème, ardent , émotif , incontinent
en paroles et queique peu gobe-mou-
ches.

Il eut fallu à notre orpailleur la
froideur marmoréenne des habitués
des grandes ventes. Les messieurs
nonchalants et bien mis qu 'on voit
chez Me Rheims ou , à Londres, chez
Sotheby, connaissent, eux, le prix du
silence.

Le coeur peut bien leur battre à
coups précipités dans la poitrine lors-
que les enchères paraissent s'orienter
en leur faveur. Personne ne s'en aper-
goit.

Ils savent couver leur bonheur.
« Le Paradis », disait Barres « c'est

d'ètre à la fois heureux et clair-
voyant ».

Le commerce des objets d'art se-
rait-il déjà l'école du Paradis ?

Jacques Savarit
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SIERRE : R. Pellanda - Garage Elite - Tél. (027) 5 17 77

BRIGUE : O. Heldner, Garage Central MARTIGNY : Garage Royal S.A., La Bàtiaz MONTHEY : G. Moret , Garage du Stand
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A louer ò Sion

A LA PIANTA
1 APPARTEMENT de 6 nces

de 180 a 200 m2, loul confort. Exposition
Sud-Ouest.

PARKING PRIVE GRATUIT A DISPOSITION
DES LOCATAIRES.
Faire ollres écriles sous chiffre P 50952 à
Publicitas, Sion.
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A louer à Sion
•u centre de la ville,
DANS QUARTIER RESIDENTIEL,

1 APPARTEMENTS
de 3, 3% ef 4 pièces.
Toul confort. Exposition Midl-Couchant. (

li _

PARKING PRIVE GRATUIT A DISPOSITION
DES LOCATAIRES.

Faire ollres écriles sous chiffre P 50953 a Pu-
blicilas, Sion.
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BOSSART «w.h.

pour l'immédiat ou pour date a convenir

poseurs de linoleum
qualifiés et de confiance.

Nous offrons :

— poste stable ef bien rétribué
(possibilité de travailler au m2)

— activilé variée et indépendante.

Se présenter personnellemenf ou ecrire a

BOSSART & CIE SA - BERNE

Schwanengasse 5 - Tél. (031) 22 33 44

Ofa 03.075.01 B

Pour noire marche de gros, nous
cherchons

caìssières
vendeuses
employées
de magasin

Travail intéressant.
Semaine de 5 jours.
Possibilité de loger sur place.

Faire olire écrite avec curricu-
lum vilae el pholo à Charles Due
S.A. - 1950 Sion.

P 536 S

CHIPPIS
A louer

appartement
4 pièces. Libre dès
le 1er février. Prix
à convenir.

Tél. (027) 5 07 78

P 25755 S

ENTREPRISE DE GENÈVE cher-
che

carreleurs ¦
faienceurs qualifiés

et

manoeuvres du batim.
Travail de longue durée assuré.
Conditions intéressantes. Urgent.

Ecrire sous chiflre E 102797-18,
Publicitas, Genève.

Votre annoncé ?

Institut pédagogique

•••••••••••Forme des

LeS PIS d'enfants
lutins |Srices

Contact joumalier
LAUSANNE avec les enfants.
Jaman 10 Tél. (021) 23 87 05

P 98513 L
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La Source
cherche &

sous-louer
son ANCIEN MAGASIN
(Bàtiment Raliye)

à l'OUEST
Surlace 110 m2 plus cave et garage.
Prix très avantageux.

S'adresser

LA SOURCE, rue Dent Bianche • SION
P 122 S

A LOUER

a Grimentz (VS)
téléski a 2 minutes

PR éTS ass ISans caution I

ĝ^̂ 
BANQUE 

EXEL 

I

I f- ìy/  SU- I Rousseau 5 ¦
I ^rAj l̂sVJ Neuchàtel
^̂ ^̂ Ĥ  ̂ (038) 5 44 04

chalet de
vacances
eomprenant 2 ap-
partements meubles
- confort.
Libre tout de suite.

Tél. (027) 4 11 42

P 25761 S
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Jeudi 28 janvier : SOIREE TELEVISION TESSINOISE. TEMPO NOSTRO vous
racontcra la transformation du petit village de MOUCOTE , aujourd'hui station
touristique renommée.

Dimanche 24 janvier, 16 h. 30 :
EUROVISION : SAN REMO

En relais diffé ré, le Show Interna-
tional des Fleurs, commentaires : An-
dré Blanchoud.

Une fois encore, la petite ville ligure
de San Remo située dans le golfe de
Gènes, au milieu d'un amphithéàtre
de collines la protégeant des vents
du Nord , se transformera en un bou-
quet multicolore. Alors que riotre
pays connait encore les rigueurs de
l'hiver, cette partie de la Riviera
italienne vit déjà sous le signe du
printemps. Son climat exceptionnel
qui permet la culture des orangers,
citronniers, de l'amandier et du fi-
guier, permettra également aux télé-
spectateurs de s'evader le long des
ruelles qui montent à l'assaut de la
colline parmi les vignes et les fleurs.
Car c'est bien de fleurs qu'il s'agit
puisque vous pourrcz assister, pres-
que sous la bienfaisante caresse du
soleil , au prestigieux Corso fleuri ,
l'un des plus brillants d'Europe.

Dimanche 24 janvier, 20 h.25 :
LE SEDUCTEUR, une pièce de Diego
Fabbri

Sur un quai de gare désert , un
voyageur fait les cent pas : Gabriel
Philippe Edouard Simon, qui passe
sa vie à voyager et tente de persua-

Dimanche 24 j anvier à 20 h. 25 : LE SEDUCTEUR , une picce de Diego Fabbri
Liliane VINCENT, la séduisante slave Vilma.

der son entourage que c'est là sa
prolession. En fait , un homme com-
me tout le monde, que rien ne dis-
tinguerai!, si sa vie privée n 'était
d'une complexité extrème. Gabriel
Simon est le mari d'une femme char-
mante , Catherine. Sa secrétaire, la
délicieuse Aline est sa maitresse. Rien
donc que de très banal. Mais une troi-
sième femme partage également son
existence , Vilma Norguy . une slave
ardente et un peu excentrique. A

chacune d'elles , il propose une étape
de son « tour du monde », c'est-à-dire
un voyage en sa compagnie dans
un pays étranger. Gabriel Simon
trouvé que sa vie est à la fois très
simple et très compliquée. Séducteur
involontaire, la coi'ncidence de ses
aventures sentimentales lui est par-
fois insupportable. Il aime la vérité
et souffre d'avoir toujours à mentir,
à simuler. Sortant de chez Vilma, il
a un jour une idée geniale. Il va
tenter de rapprocher les trois fem-
mes et peut-ètre de leur faire admet-
tre leur situation. Il fait porter des
fleurs par sa secrétaire Aline à la
troublante Vilma. Il invite celle-ci à
le rejoindre le soir au théàtre. Il
prie sa femme de l'accompagner le
mème soir au mème théàtre mais il
ne se rend pas au rendez-vous fixé
aux deux femmes, et elles terminent
la soirée ensemble et deviennent a-
mies. Le lendemain , c'èst la secrétaire
qui rencontre sa femme. Dans un
salon de thè, elles se rencontrent
enfin toutes les trois et bientòt une
amitié sincère va les unir. Gabriel
pense que le moment est venu de ten-
ter l'ultime confrontation. La rencon-
tre a lieu et après un moment d'éba-
hissement, les trois femmes réagis-
sent violemment , détruisant en un ins-
tan t le rève de Gabriel. Le « séduc-
teur » se voit contraint de recom-

mencer une nouvelle vie tourmentée
et mensongère.

Lundi 25 janvier , 21 h. 00 :
LE JUGEMENT DE MINUIT

Un nouvel épisode d'Echec et Mat.
Le juge Leland Mclntyre donne des

cour., pratiqués de droit. Il réunit
ses élèves au Palais de Justice et ana-
lyse différents cas d'une manière réa-
liste, chaque personnage était inter-

prete par un eleve. Il annoncé que
pendant une douzaine de jours, ses
conférences seront consacrées à l'af-
faire Parkmann qui passionna l'opi-
nion publique huit ans auparavant.
L'annonce de ce cycle de conférences
crée quelques remous et une balle
est tirée sur le juge. Don Corey, Jed
Sills et le professeur Hyatt , le fameux
trio d'Echec et Mat , est charge de
découvrir qui veut attenter à là vie
du juge Mclntyre. Il semblerait que
seul un élève du cours ait pu savoir
que le juge retournerait à son bureau
après son cours. John Parkmann avait
été jugé par ce mème juge dont c'é-
tait la première condamnation à mort ,
pour le meurtre de son associé Fel-
lows, puis exécuté. Afin de suivre sur
place le déroulement des cours et
surveiller les élèves, Jed Sills s'ins-
crit aux conférences. L'intérèt de ces
conférences n'échappe pas à certains
personnages qui furent mèlés au pro-
cès : Dreysseur, comptable de la mai-
son ; Anderson, membre du jury qui
condamna Parkmann, convaincu de
son innocence ; Johanna Leg, jeune
fille passionnée par l'affaire.

Lundi 25 janvier, 21 h. 50 :
L'ECOLE DES PARENTS

Ce soir : L'enfant et l'école
Le psychiatre s'attache à l'éducation

officielle de l'enfant. Il traitera des
relations de l'enfant avec ses cama-
rades, des influences de ceux-ci sur
la formation du caractère. Des rela-
tions des enfants et des professeurs
et de l'importance de la psychologie
du personnel enseignant pour tenter
de comprendre chaque enfant et faire
profiter chaque élève de l'enseigne-
ment donne. Un autre facteur très
important sera également abordé lors
de cet entretien : l'attitude des pa-
rents vis-à-vis de l'école et la com-
préhension de ceux-ci envers les pro-
fesseurs. Le róle social et éducatif
de l'école des parents sera également
envisagé.

Mercredi 27 janvier, 20 h. 30 :
L'INSPECTEUR LECLERC

Mort sans portefeuille. Un film de
Yannik Andrei.

Cette enquète de l'inspecteur Le-
dere pourrait tout aussi bien s'inti-
tuler « Crime en vase clos ». Le drame
se déroulé dans le sous-sol d'un bistrot
des Halles, ne possédant qu'une seule
issue. Six habituésiìEont «ttablés dans
l'établissement. Le patron siège der-
rière son comptoir et la serveuse
vaque à ses occupations. Pendant une
panne d'électricité, un riche horticul-
teur, habitué de la maison, est assas-
sine et son portefeuille largement
gami , disparaìt. Personne n'est sorti.
Le meurtrier et le portefeuille doivent
étre là mais àprès une fouille minu-
tieuse, il faut se rendre à l'évidence :
le portefeuille a disparu et le crimi-
nel ne peut ètre identifié. C'est en
regardant un certain commissionnaire
devant un kiosque à journaux que
l'inspecteur Ledere comprendra...

Avec Paul Gay, Alexandre Rignault ,
Pierre Duncan, Lucien Nat et Philip-
pe Nicaud dans le ròle de l'inspecteur
Ledere.

Mercredi 27 janvier , 20 h. 55 :
PROGRES DE LA MEDEC NE

Recherche sur le cancer. Un repor-
tage réalisé à l'Institut Suisse de la
recherche sur le cancer à Lausanne,
avec la collaboration de la Société
medicale de Suisse romande.

Une emission d'Alexandre Burger
et Jean-Claude Dizerens.

Il était important que le public

Vendredi 29 janvier à 21 h. 55 : EN SUIVANT MICHEL VAUCHER ET JEAN JUGE. Un film d'Albert Amoudroz
présente par Alexandre Burger. De g. à dr. : A. Burger, M. Vaucher et J Juge.

Vendredi 29 janvier à 20 h. 30 : INTERNEIGE AVANT-PREMIERE - l'equipe
en reconnaissance. A g. Guy Lux, à ses cótés Paul Siegrist.

sache que nous avons maintenant en
Suisse un Centre officiel consacré
aux expériences concernant cette ter-
rible maladie. Il s'agit de l'Institut
suisse de recherche sur le cancer, à
Lausanne. Cet institut a commencé
ses travaux sous la dénomination de
Centre anti-cancéreux romand et était
un organisme prive.

Cette emission nous montrera le
matériel compliqué et moderne dont
est dote l'institut. Nous parcourrons le
bàtiment, récemment termine, et dé-
couvrirons la complexité des instal-
lations et des appareils perfectionnés.
Nous verrons ensuite un groupe de
chercheurs, passionnés par leur tra-
vail, qui poursuivent en équipe, des
expériences déjà fort avaneées. Nous
suivrons revolution du cancer, cette
sorte de tissu qui se développe dans
l'organisme au détriment d'autres
tissus essentiels et comment se pro-
page - l'appari tion, ,de. ,ces^ssus..,can-
céreux entre les divisions cellulairès
normales. Les caméras vous montre-
ront l'existence d'un virus, que l'on
s'efforce de déterminer, et qui a une
part active dans le développement de
la maladie. Ainsi une souris à qui l'on
fait avaler la fumèe, ne deviendra
cancéreuse que si on lui inocule au
préalable le terrible virus. Nous ter-
minerons sur des séquences relatives
aux travaux de recherches faits pour
parvenir à immuniser l'organisme
contre cette dangereuse maladie et
quels sont les moyens utilisés pour y
parvenir.

Vendredi 29 janvier, 20 h. 30 :
INTERNEIGE — Avant-première

Dimanche 31 janvier à 13 h. 30 aura
lieu la première emission d'Interneige.
Les stations de Verbier et d'Alpe
d'Huez s'affronteront au cours de
joutes pacifiques et distrayantes.

Réalisation sur le pian suisse : Paul
Siegrist , Pierre Nicole et Eric Noguet,
assistant.

Présentation sur le pian suisse :
Claude Evelyne dans la station fran-
caise et Georges Kleinmann dans la
station suisse.

Réalisation sur le pian France : Ro-
ger Pradines, Jean Bescont, Roland
Bernard.

Présentation sur le pian France :
Simone Garnier dans la station suisse
et Guy Lux dans la station francaise.

Le jury sera réuni à Genève et sera
prèside par Pierre Brive (sans droit
de vote). Il ne comprendra aucun
membre suisse ou Francais.

Les présentateurs, tant en Suisse
qu'en France, seront assistés d'arbi-
tres internationaux, spéeialistes des
sports d'hivers, de nationalité diffé-
rentes des deux pays engagés.

Des entretiens se succèdent pour
mettre au point les derniers détails
et des reconnaissances ont encore lieu
dans les différentes stations concur-
rentes. Le réalisateur Paul Siegrist
supervise le tout de son lit d'hòpital
où il a été transféré pour une opéra-
tion — sans gravite mais fort pénible
— à la suite d'une chute lors d'une
reconnaissance.

Les épreuves sportives et humoristi-
ques se dérouleront de la manière
suivante : toutes celles ayant lieu sur
neige, dans une station, avec la par-
ticipation des représentants des deux
stations, et celles sur giace dans l'au-
tre, avec également deux équipes.

La finale verrà s'affronter la station
francaise qui a remporte la victoire
avec le plus grand nombre de points
contre la station suisse, selon le mè-
me critère.

Calendrier des rencontrès :
31 janvier 1965 :

Alpe d'Huez-Verbier
7 février 1965 :

Chamonix-Crans sur Sierre
14 février 1965 :
Villard de Lans-Villars sur Ollon

21 février 1965 :
Megève-Grindelwald

7 mars 1965 :
Finale

Lors de la finale , une coupé « Inter-
neige » sera remise à la station ga-
gnante.
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PROBLÈME No 4

Horizontalement :
1. Les lois sont celle de la liberté.
2. Donne bien des soucis à l'arbori-

culteur valaisan. - Affirmation
meridionale.

3. Couverture. - Note.
4. Coule en Suède. - Cereale. - Pré-

posltion.
5. Participé gai. - Embrouillé : Nom

de plusieurs papes. - Symbole chi-
mique.

6. Qui a rapport à certain orifice. -
Inv. : Rédacteur de « L'Ami du
Peuple ».

7. Beaucoup. - Sans variétés.
8. Sa « Maison de Poupée » n'est pas

pour les enfants. - Par elles l'eau
va aux moulins.

9. Nom de plusieurs rois nordiques.
- Ville du Rhóne.

10. Entrainer.

Verticalement :
1. Elle varie avec la temperature.
2. Detestatale.
3. Célèbre surtou t par son succes-

seur. - Célèbre chevalier.
4. Existe. - Dans le calendrier . -

Possédés.
5. Ce n'est pas le dessus du panier.

- Termine par un petit anneau.
6. Personnage de Balzac.
7. Ville de la Campanie ancienne. -

Peut qualifier un cheval.
8. Manifestent du mécontentement. .
9. Groupe d'iles.

10. Qui songe encore à le faire de nos
. jours ?

SOLUTION DU PROBLÈME No 3

Horizontalement : 1. Pichenette. 2.
Etoiles - Os. 3. Camées - Lue. 4.
Clé - Caro. 5. Aida - Zadig. 6. Deip
(Pied) - Errer. 7. Inespéré. 8. San

. -'Zf. 9. La - Ro - Rpuf. 10. Escam-
pette.

Verticalement : 1. Peccadille. 2. Ita-
lien - As. 3. Comédies. 4. Hie - Ap-
sarà. 5. Elèe - Pnom. 6. Nés - Zée
7. Es - Carrare. 8. Ladre - Ot. 9
Tourie - Zut. 10. Escogriffe.

Envoyez votre solution a la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion , jusqu 'au jeudi 28
janvier 1965, au plus tard.

Seuls les envois de grilles originales
collées ou recopiées sur cartes posta-
les 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
le samedi 30 janvier et le nom du
lauréat le 6 février 1965.
RÉSULTATS DU CONCOURS No 2

Nous avons recu 95 réponses.
84 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participé au tirage
au sort.

Il s'agit de Mmes, Mlles et MM. :
I. Addy, Martigny-Ville — C. Ama-

cker, St-Maurice — M. Amacker, Sion
A. Bagnoud, Montana — H. Bender,
Fully — J. Beytrison-Gaspoz, Evolène
G. Bianco, Conthey — J. Bornet, Beu-
son — M. Bruchez, Saxon — N. Bu-
gnon, Thun — U. Carroz , Arbaz — M.
Charbonnet, Sion — M. Clivaz, St-Léo-
nard — H. Coppey, Vétroz — P. Cop-
pey, Ardon — Y. Cottet , Collombey —
H. Crettaz, Vissoie — R. Crettol, Ven-
thóne — D. Dallèves, Mollens — J.-Cl.
Dayer, Hérémence — H. Delaloye, Ar-
don — D. Derivaz, St-Gingolph — Fr.
Dubuis, Bramois — A. Eggimann,
Vouvry — M.-CI. Epiney, Martigny —
Es-Borrat-Zufferey, Sierre — M.-P.
Favre, Granges — O. Favre, Sion —
T. Follonier, La Sage — I. Frossard,
Ardon — B. Gailland , Sion — A. Gay-
Crosier , Bramois — A. Genoud, Ven-
thòne — L. Germanier, Daillon — Fr.
de Kalbermatten, Sion — C. Jost,
Sion — R. Locher, Bramois — J. Lo-
gean, Dorénaz — A. Lugon, Fully —
M. Martinet , Leytron — A. Maury,
Nax — G. Métrailler , Nax — Ch". Mei-
zoz, Riddes — G. Moos, Ayent — CI.
Moret , Martigny-Ville — D. Mottet ,
Mollens — M. Mottiez, Sion — H.
Mounir , Mollens — Y. Mounir, Mol-
lens — M.-J. Nanchen , Sion — M. Pa-
ge, Sion — A. Pannatier, Nax — Ch.
Pannatier, Nax — J. Petoud , Saxon —
R. Philippoz, Leytron — Ch. Pralong,
Vevey — N. de JPreux , Sion — A. Ra-
muz, Leytron — J. Rappaz, St-Maurice
CI. Reuse, Riddes — B. Rey, Ayent —
P. Rey, Bramois — Ch. Ritz , Sion —
J. Roch, Pont-de-la-Morges — CI.
Rouiller, Martigny-Bourg — P. Sau-
dan, Martigny-Combe — J. Savoy,
Chermignon — H. Schmid, Saxon —
A. Selz, Sion — Fr. Sierro, Hérémence
R. Stirnemann, Sion — L. Tissonnier,
Sion — D. Tobler , Sion — CI. Torrent ,
St-Pierre-de-Clages — G. Udrisard,
Vex — M. Valette , Sion - Frère Vital ,
St-Maurice — M. Vocat , Sion — P.
Vocat , Bluche — M. Welti, Sion —
M. Wyder, Martigny — Y. Zuber,
Chalais — H. Zufferey, Chalais — Fr.
Zwissig, Sion.

La laureate de la semaine est Mlle
Claire Reuse, Riddes, qui recevra un
livre.
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RIP ESI
RETOURNÉ SUR-
VEILLER LE MUSÉE

ET MOI,
JE DOIS RESTER ICI

C'EST TRÈS
INJUSTE ...
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Sp orts et sp ortif s \

Les excuses...

VOILà" DONC LE; MUSé E
00 EST EXPOS é LE SCARA

BÉE DE DIAMANT '
CE SERA UN JEU D'ENFANT

DE M'EN
EMPARER !
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QUE SE PASSE- "ML') CEKE PETITE VOI-
TURE DE L'AUTRE CO-

TI. DE LA RUE ! LE
. JOUR DÉCLINE, MAIS
fe^CETTE FIGURE... ,

QU'AVEZ-VOUS
VU '
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SUIVRE

Au moment où, enfin , les
championnats valaisans de ski
se déroulent à Haute-Nendaz ,
les skieurs « internationaux » se
mesurent ime nouvelle fois  à

|j Kitzbuhel.
Les Frangais , il fau t  bien le

dire , sont pour l'instant les
I grands perdants de ces premiè-

res compétitions , tout au moins
chez les messieurs. I ls  entendent
maintenant rattraper leur retard
sur leurs rivaux et pour cela
n'ont pas hésité à fa i re  des es-
sais avec des skis de fabrication
autrichienne. C'est , on s'en dou-

B te, une petite revolution qui se
produit. Et si , dès lors , les suc-

1 cès ne viennent pas , il faudra
chercher des excuses ailleurs...

I En ef f e t , apres le far tage , les
1 mauvais départs (Kandahar), on

s'en prend maintenant aux skis.
H Les excuses sont fai tes  pour s'en

servir, mais il vient tout de mé-
sa me le moment où elles font  lé-

gèrement sourire...
Les Autrichiens, avec les

È Schrantz , Nenning, Sodai et tant
d' autres pavoisent pour Vins-

1 tant. Ils ne sont pas encore
prèts à laisser les honneurs à

H leurs concurrents, tandis que les
Suisses , en l'absence du mal-

f a chanceux Mtnsch, forment cette
1 saison une relève qui, auec le

temps et de la persévérance
nous apporterà certainement

H quelques satisfactions. Les
Bruggmann , Favre et autres
Pitteloud et Daetwiller sont de

1 la generation montante. Les
H succès ne devraient pas tarder

à venir. Du coté allemand et
italien , il semble que l'on soit
queique peu en perte de vitesse.
L'on te uoit pas grand chose

I poindre à Vhorizon. « L' a f f a i r e  »
se circonscrit donc entre les
trois grandes nations alpines :
l'Autriche , la France et la Suis-
se, mais le danger pourrait
peut-ètre venir des nordiques...

Chez les dames , cela semble
aller mieux du coté fran gais
qu 'autrichien . quand bien mème
la skieuse allemande Heidi
Schmid-Biebl a domine jusqu 'à
mardi et mercredi dernier à
Schruns , où la Frangaise Ma-
rielle Goitschel a remporte ses
deux premières grandes victoi-
res de la saison. Les Suissesses
se sont distinguées en plusieurs
occasions , mais sans parvenir a
s'a f f i r m e r  définitivement.  lei
aussi on est en présence de très
jeunes talents et l' avenir nous
dira si les espoirs mis en eux
se réaliseront...

Em.

— Attends un moment ,
il n'est pa s encore l'heure

&)P

Gaston fai t  attention, — Après tout je  pré fère  rester
ce n'est pas une patinoire ! sur terre !
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MAIS JE
US QUOI
FAIRE..
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