
L' enfant instarne

Grammaire et style

Pour comprendre de manière pro-
fonde ce qu'est l'instabilité, nous nous
propesone de présenter quelques en-
fants instables. Nous ferons ensuite
l'analyse de l'instabilité à la lumière
de ces cas. Plus tard nous donnerons
les causés et la manière de s'occuper
des enfants qui ont des difficultés de
se fixer.

Voici tout d'abord Gerard : Gerard
est un gamin de huit ans. Ses habits,
ses mains, sa figure , son Cahier sont
sales. Son corps mince, élancé, a des
membres fort maladroits. Il casse fa-
cilement les jouets et les objets qui
sont à sa disposition. Ses devoirs sont
vite faits le soir, son contentement
s'exerce sur de l'à peu près. Son tra-
vail termine, aucune occupation ne
l'attire. Il va de l'un à l'autre pour
taquiner et exciter. Il est intelligent,
comprend vite mais se trouvé cepen-
dant dernier de classe. Son pére, qui
a voulu le prendre en charge pour le
travail de classe, a été très vite dé-
couragé. Ce que Gerard sait très bien
un jour est oublié le lendemain et les
punitions que la famille a tenté d'ap-
pliquer n 'ont eu aucun effet pou r sup-
primer l'étourderie. Sa mère est dé-
routée. car cet enfant est profondé-
ment bon affectueux, émotif et très
sensible. Il exprlme facilement ses
joies. ses sentiments et par ailleurs
pleure pour une raison futile. Sous
l'empire d'une émotion, lorsqu'il a vu
un film le soir, il mouille encore son
lit. Mis à la colonie de vacances, il
n 'a eu aucune difficulté, aucune his-
toire et les moniteurs en ont été sa-
tisfalts.

Et voici Anne. Anne a onze ans.
Chaque matin il fauj  la tirer de son
lit . Elle a besoin de beaucoup de som-
meil. Son étourderie eri classe est très
grande. Elle bavarde, fait rire les au-
tres et «e livre a des pitreries. Mais
ies tests scolaires révèlent une enfant
d'une intelligence au-dèssus de la
moyenne. Au début du trimestre le
travail est à peu près bon. Sa valeur
diminue à l'approche des vacances de
Noél. Au deuxième trimestre les notes
redeviennent meilleures mais baissent
à nouveau très fort à la fin du tri-
mestre. Laissée à elle méme elle est
incapatale de travailler. Pour la sortir
les parents l'ont fait participer à un
cnmp de guides : durant le camp, der-
nière partout , oubliant ses affaires ,
elle était comme perdue et ne s'y est
pas più.

Jacques , lui . a seize ans. A quatorze
ans il est reste trois mois dans une
école technique : « Cela ne me plait
pas a-t-il déclaré, je veux travailler
de suite ». Ses réussites en dessin le
firent admettre dans une entreprise où
il recopiait des plans très simples. Six

mois plus tard il veut absolument s'en
aller : « Il n'y a pas d'idéal là-dedans,
je passe mon temps à tirer des lignes.
Je désire faire de la peinture ». Quel-
ques mois se passent. Jacques renoncé
à la peinture : « C'est trop difficile »,
et le voici finalement manutentionnai-
re dans une fabrique.

Gerard ne semble avoir aucune pos-
session de lui. Anne ne persévère pas
dans l'effort. Jacques perd complète-
ment l'attrait Tessenti au premier mo-
ment. En ces différents comportements
qu'est-ce donc l'instabilité ?

L'INSTABILITÉ
Le mot instable veut dire impossi-

bOité de rester sans bouger. Le véri-
table instable serait donc celui qui
ne parvient pas à rester sans remuer,
sans marcher, sans courir, sans chan-
ger. Il n'est pas maitre de ses nerfs,
de ses actions. Il ne se possedè pas.
La danse de Saint Guy est l'extrème
manifestation de cette déficience dans
le système psychomoteur de l'homme.
Le petit enfant au stade de la toute
première enfance est un instable. Ses
mouvements sont involontaires. Il ne
commande pas à ses réactions. C'est
le stade neurovégétatif , le stade de la
piante qui sans conscience se laisse

hausser par l'elan et la force de crois-
sance qui se trouvé en elle. Peu à peu
la maturation du système nerveux se
fait dans le cerveau de l'enfant qui
passe à un stade de contróle. C'est
durant les trois premières années de
la vie que les manifestations motrices
atteignent le stade où sé trouvé l'a-
dulte. De trois à sept ans la direction
se parachève. Sous certaines influen-
ces physiques ou psychiques. faiblesses
du corps ou défauts dans l'éducation,
une certaine débilité motrice se mani-
feste en retard dans revolution. On
le constate à certains phénomènes :
l'enfant zezaie, ou begaie légèrement.
Des incontinences d'urine se manifes-
tent. Les bras ne parviennent pas à
faire des mouvements disymétriques.
La maturation cellulaire qui aurait dù
se faire au cours des trois. premières
années ne s'est pas produite. L'enfant
qui grandit risque alors de garder
longtemps cette difficulté dans le con-
tróle de ses réactions. . Gerard serait
un véritable instable, - ¦

Anne a atteint une certame matura-
tion dans la possession d'elle mème
mais elle porte en elle une fatigabi-
lité très grande. C'est comme une bat-
terie qui ne tient pas la charge. A cer-
tains moments la domination d'elle

baisse par manque de possibilités.
Jacques est atìssi un instable du gen-

re de Gerard, mais de plus c'est un
anxieux. Beaucoup d'enfants sont de
nature anxieuse. Cette anxiété vient
du retentissement produit en eux par
les événements. Leur seuil de sensi-
bilité est très bas. Les moindres évé-
nements les atteignent et laissent en
eux craintes, appréhensions. Parfois
le milieu où ils vivent , par suite d'une
incurie dans l'éducation accentue l'an-
xiété. C'est le manque de calme, l'af-
fection mal comprise, le manque de
fermeté. L'enfant inconsciemment

Louis Perir».
(Suite page 9)
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A
NDRE Thérive, dans ses «Que-

relles de langage», dénouce
l'abus artificiel , barbare et

pédantesque que font des uocables
ou des constructions les demi-sa-
vants qui abondent en ce siede.
«Un homme prétentieux », ajoute-
t-il, .est beaucoup plus dangereux
qu'un illettré.»

Cet amour du clinquant se dé-
claré , peut-on dire, dans la f ré-
quence d' emploi des mots «classe»
et «race» . Aujourd'hui , on a de la
j «^lq.sse»̂ on. montre ou on confir-
mé- sa Zelasse si ce n'est encore sa
«grande classe» . On est .plein de
classe» ; on va mème jusqu 'à l'«é-
taler» : «Gonzales, réveillé , étale sa
classe aux dépens de Marcel Ber-
nard» (L' «Equipe») . On dirait de
quelqu 'un qui s'est, laisse choir
dans une flaque d' eau pour écla -
bousser les passants.

Au sens propre. (qu 'on nous par-
donne cette transition !), «classe»
signifi e « catégorie » et non « quali-
té». On parie de «la classe ouvriè-
re» , de «la classe bourgeoise» , des
«classes moyennes» , des .classes
privìlégiées» ; on voyage en «pre-
mière classe» , en «deuxième clas-
se» . On demande pour un onde ri-
che et célibataire un «eriterrement
de première classe» . Dans une éco-
le, les élèves sont divisés en «clas-
ses». Que viennent faire alors *vn
chemisier de classe» ou «un habil-
leur de classe» ? Vont-ils prendre
en charge la confection de uéte-
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ments pour écoles ou colleges ?
Non, car ils sont déjà «pleins de
classe», ils ont mème «une classe
immense» comme les champions,
les voitures de sport , les robes de
soirée, les produits de beauté ou
de désinfection. «Gemutine Monte-
rò a su ètre une Conchita de très
haute classe», écrivait Pierre Des-
caves dans les «Nouvelles Littéral-
res». N'importe qui, n'importe quoi
peut «avoir de la classe» aujour-
d'hui . Ics femmes surtout. «Elle a
de la classe !» murmurent les fem-
mes au passage d'une belle repré-
sentante du sexe qu'elles s'effor-
cent d'imiter et espèrent égaler
bientòt , si ce n'est déjà fait. Sans
quoi...

Que veut dire, dans le jargon
d'une prétendue critique, l'expres-
sion : «un ecrivain de classe» ? Elle
ne peut avoir qu'un sens : un ecri -
vain qui exprime la pensée et re-
f lè t e  la mentalité d'une classe so-
ciale, prolétariat , bourgeoisie ou
aristocratie.

Ainsi la langue du sport (un cou-
reur de grande classe) puis celle
du commerce (un produit de clas-
se) ont réussi à donner, au mépris
de la logique et de la clarté , le
sens de «valeur» et de «qualité» à
un mot qui est synonyme de «ca-
tégorie», «espèce» , «division». Ces
mots ne comportent pas une notion
de qualité , de valeur ou d'inten-

Jean Anzévui.
(Suite page 9)

Notre reportage exclusif

D E T R O I T

P E T I T E  P L A N È T E
J' avais à peine epuise , hier , la

satisfaction que m'avait donnée les
cambrioleurs du chàteau de Lagny
que me tombait sous les yeux une
autre delicate nouvelle.

Il y a, comme cela , des périodes
heureuses. Soleil dans le ciel et
dans le 'coeur. On embrasserait un
chien si le hasard vous le mettait
sur la route.

Voici de quoi il s'agit :
Un gangster...
Décidément, je commencé inai

mon récit et je  vous dispose assez
étrangement à accueillir avec
sympathie ce que j' avais à vous
faire  connaitre.

Le mot étant làché , laissons-le
courir.

Donc , un gangster penetra dans
une banque de Det roit pour en re-
tirer queique argent.

Il se trouvait vraiment dans la
gène , le pauvre homme, alors que
la banque semblait bénéficier d' u-
ne situation for t  prospère. L'idée
était donc défendable de soumettre
à Vemployé de service une propo-
sition de partage.

Vous savez comment les choses
se passent , assez généraleme nt , en
pareilles circonstances : celui qui
cherche de la gaiette gagne le gui-
chet d'un bond. Il porte à la main
un pistolet très visible, un loup su'
Ies yeux , et il cric :

— Haut les mains !
Après quoi , dans la mesure du

possible , il se seri.
Le gangster de Detroit , lui aussf ,

est un homme de bonne éducation.
Et ces méthodes primitives lui ré-
pugnent.

On a beau dire : quand on a eté
form e, dès sa première enfance ,
par des éducateurs quali f iés , on
ne s'habitue pas facilement aux
mauvaises manières.

Aussi, le visiteur désargenté
s'approcha-t-il avec beaucoup de
discrétion de la caissière ; et il
commenga , très doucement. par lui
sourire.

Un joli sourire confiant qui dé-
couvrait des canines /raichement
lavées.

Puis, il lui tendit un billet.
— Merci , Monsieur , dit la cais-

sière ; et ette commenga de Ine
avec beaucoup d'application :

«Restez calme. Vite. Mettez vo-
tre main droite à la hauteur de
votre ceinture. J 'ai un revolver
braquè sur votre cceur. Remplissez
ce sac auec l'argent des deux ti-
roirs. Rapidement. Rendez-moi le
sac. Vite.»

Emue par un geste aussi respec-
tueux, la caissière vida les deux
tiroirs, remplit le sac très cons-
ciencieusement et s'e f forga  de fa i -
re vite pour ne déplaire à son ai-
mable cambrioleur.

Tout de mème, elle avait les
traits un peu tirés...

— Gardez le sourire . dit l'hom-
me.

Elle lui sourit et il sortii digne
ment.

Sirius.

Exploit : A 80 km./h. sur le lac de Joux gelé

Daniel Lehman, un jeune habitant de la vallèe, a atteint- sur le lac
de Joux gelé la vitesse étonnante de 80 km.-h. avec un glisseur à voile
de 5 mètres et demi de long et 70 cm de large. Cela a été naturellement une
sensation pour les enfants.

EN DEPIT DE CES CHIFFRES

Le Suisse vit paisible entre Rhin, Alpes et Jura
Victor Hugo avait sans doute rai-

son, il y a un siècle, lorsqu'il écrivait
que «le Suisse trait sa vache et vit
paisible dans ses montagnes.» C'est en
tout cas ce que parait souligner une
statistique officielle des condamna-
tions prononeées dans notre pays en
1963. Tant mieux ! La vieille Helvé-
tie, il est vrai, peut et doit remercier
le Ciel de n'avoir vécu, depuis plus
de cent ans, ni cataelysmes, boulc-
versements politiques, guerres civi-
les et invasions étrangères, qui sont
de véritables écoles du crime.

Fondée sur les inscriptions dans les
casiers judiciaires du bureau centrai
suisse de police, cette statistique, qui
est une source de renseignements,
s'étend aux condamnations pronon-
eées par les tribunaux civils et mili-
taires pour crimes, délits et centra-

to /emme chic
choisit...

Rue des Remparts - MON

ventions. Si les petites infractions ne
sont pas retenues ici, les personnes
condamnées plusieurs fois, par contre,
sont comptées autant de fois qu 'elles
ont subi un jugement.

L'année 1963, pour la Suisse entière.
est une année de contrastes dans le
domaine des condamnations. On cons-
tate, en effet , d'abord une heureuse et
importante diminution du nombre des
condamnations prononeées en vertu
du Code penai. IVIais hélas, les con-
damnations faites selon la loi sur la
circulation routière, ont subi une as-
sez forte augmentation. A vrai dire,
cette dernière suit la ligne logique
ascendante du trafic routier. Ainsi ,
1963 a vu 20 065 personnes condam-
nées selon le Code penai, alors qu 'en
1962 on en avait enreeistré 22 779. Les
condamnations faites en vertu de la
loi sur la circulation routière se sont
chiffrées à 15 794, contre 13 971 en
1962. Treize hommes et femmes ont
été jugés pour meurtre, douze pour
assassinai, cinq pour meurtre pas-
sionnel et huit cas d'infanticide. Les
condamnations pour vols se sont mon-
te es à 4990, les abus de confiance à
806. les détournements à vingt , les es-
croqueries à 1571, les viols à quaran-
te, Ies attentats à la pudeur avec vio-
lence à 51, les attentats à la pudeur
sur une faible d'esprit à 29, sur les
enfants à 2150, Ies débauches contre
nature à 118, les condamnations pour
proxénétisme à dix et, pour les ou-
trages publics, elles se montent à 369.
On compte encore les condamnations
pour publications obscènes, pour Ies

incestes, les adultères, les violations
d'obligations d'entretien, etc.

En revenant au domaine de la cir-
culation routière — le seul qui stupé-
fie vraiment — on constate que les
condamnations pour ivresse au volant
se chiffrent à 5174 exactement.

Si tous ces chiffres n'ont , en soi, rien
d'exagéré, il n'y a pas lieu, pourtant,
de croire qu'«il n'y en a point comme
nous». Pensons simplement à tous 'cs
morts et les grands blessés de la cir-
culation routière, à tous les orphelins,
aux familles décimées : ces tragédies,
la plupart du temps, sont provoquées
par l'inobservation des lois et des rè-
glemenls. Un peu plus de discipline
chacun , en songeant que sa propre li-
berté se termine là où commencé
celle d'autrui, nous permettrait d'é-
viter bien des drames, tout en dé-
rhargeant les tribunaux qui ne sa-
vent plus où donner de la tète.

Marcel Perret.
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Samedi 6 février
au SNACK-CITY
Sion
dès 16 heures 15

Orchestre

libre pr le
Carnaval
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LANCIA
FLAMINIANouveau capitonnago

de grand luxe
Sièges avant avec appui
rhénal exclusif à réglaga
progressif. Garniture en
Vinyl aere sur trame textile
Accoudoir centrai esca-
motable à l'arrière.

Chauffage encore plus
efficace
La climatlsation à haut
rendement est maintenant
parfaite également à
l'arrière du véhicule.

Poignées de passagers
Le passager avant appie-
derà ce nouvel élément da
confort fixé sur le tableau
de bord. A l'arrière égale-
ment poignées latérales
suspendues.

Freins & disque

Tous tes modèles avec
freins à disque à l'avant,
en outre, dispositi! servo-
frein sur le 122 S et Combi

Tél. (021) 34 45 79
P 31643 L

magnitique limousi-
ne, 4 portes, partali
élat, de confiance ,
peu roulé, à ven-
dre, prix très avan-
tageux.
Tél. (022) 35 08 53

P 105798 X

P 26425 S

Protection antìcorosive
encore améliorée
Tòlos de carrosserie
galvanisées aux endroits
particulièrement exposés.
Dessous du véhicule traité
avec un enduit protecteur
et è l'huile antirouille.

VOLV0121,122 Set Combi Nouveau!

121, 2 portes 9950.- 121,4 portes 10550.- 121,4 portes, bolle automatique 11 650.-
122S, 2 portes 11100.- 1223, 4 portes 11700.- 122S, 2 portes, avec Overdrive
31900.- 121 Combi, 5 portes 11950.- PV 544 9600.- 1800S, avec Overdrive 18950.-
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AGENT GENERAL POUR LE VALAIS

Garage de l'Aviation S.À. - Sion
Route Cantonale - Tél. (027) 2 39 24

SOUS-AGENTS : GARAGE TOURING - BRIGUE
GARAGE EDES S.A. • SIERREGARAGE EDES S.A. • SIERRE Tél. (027) 5 08 24
GARAGE DU MAUVOISIN S.A. - MARTIGNY Tél. (026) 6 01 81

P 365 S

Tél. (028) 3 17 30

REPRÉSENTANT EXCLUSIF
POUR LE VALAIS

Importante maison d'ameublement offre la repré-
sentation exclusive pour le Valais de langue fran-
caise, à un vendeur de toute première force. Rélrl-
bution adaptée aux exigences actuelles avec excel-
lentes possibilités de promotion el de rémunéraflon.

Semaine de 5 jours. Caisse de pension modèle,
Mise au courant et introduclion frès approfondies
dans celle activité intéressante ef variée, par la sui-
te, appui Constant ef iniensif.

Les candidats sonf priés d'envoyer leurs offres avee
specimen d'écrllure manuscrite, photo et curriculum
vitae, sous chiffre PR 60153 a Publicitas, 1000 Lau-
senne.

Nouvelles roues

Jantes de sport ajourées et
enjoliveurs en acier
inoxydable.

Hayon & blocage
automatique
sur le Combi, avec quatre
positions d'ouverture.

Avant modifié et
nouvelles couleurs
Nouvelle calandre, nouvel
emblèma et nouvelles
combinaisons de teintes:
rouge/intérieur noir,
blanc/intérieur rouge,
bleu clair/intérieur noir,
noir/intérieur rouge,
gris/Intérieur rouge,
bleu foncé/ intérieur bleu.

fourgon
Taunus
modèle 1962, 9.400
km. Etaf de neuf. -
Prix infóressanf.

Praz Amédée - Sion
Tél. (027) 2 14 93

P 374 S

poste de
e cv ì> u

Fr. 950

j. I ' • •

modèle 1965, serv i
5 jours, pour cause
imprévue, payé Fr.
1200.—, è liquider
pour'

Tél. (037) 5 26 47
MD 9 F

4j«p5
AFFAIRE

1 divan-li», 90 x 190
cm.,

1 protège-matelas,
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans),
1 duvet léger el

chaud,
1 couverture laine,

150 x 210 cm.,
1 oreiller,
2 draps cofon extra,

les 8 pièces

Fr. 235.—
(Port compris)

W. KURTH
R E N E N S

Rue de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

A VENDRE
pour la boucherie

deux
s •genisses

1 vache
de 4 ans
Charles Mariéthod -
Ma$on.
1961 Basse-Nendaz,

P 26534 S

Schlotz
Maitre peintre di
plómé
Uypserie-peintuM
S I O N

Tél. 2 22 50
[de 12 à 13 heures)

P 501 S

Noble leu de Cible |AfA 
DimmclB 7i,96S <lès l5 h-

St-Maurice jjj|jj ""'ttH."-
Invitation cordiale ' W »W BEAUX LOTS - ABONNEMENTS

P 261Ì9 S

PATINOIRE de MARTIGNY

DIMANCHE 7 FÉVRIER 1965

à 20 heures

Forward-Morges -
Charrat

Championnat de lère ligue

P 65117 S
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i Restaurant |
" de la Foret i
- m
0 près des stations 5
U du téléphérique et du téléski Q

> SES SPÉCIALITÉS 1

' Tournedos aux morilles
Z: -k <
% Enfrecótes «LA FORET » !J
8 T5r n
<* Radette à toute heure a £j
> partir de deux personnes =;

2 Se recommande : L. RUDAZ m
O Tel. (027) 5 08 44 m
j j  P 1171 S n
 ̂ VERCORIN — VERCORIN — VEI -

n—f i—¦ Mì HW mmiiinr' ii 1 1 1 1 1 1

entreprise michel
Sierro

Son Service permaner! r

AMBULANCE
TAXIS
DEPANNAGE
POMPES FUNEBRES

SION
Tél. 027 2 59 59 -  2 54 63
(Paraif tous les jours dans le Me-
mento sous « Ambulance »).

de la gym-jeune
Sion
Nombreux et beaux lots

Action _

Notre offre
speciale!

Ravisante robe en fin
laìnaqe

39.80

ON DEMANDE fout de sulle un bon

MONTEUR ELECTRICIEN
Place slable ef bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre P 51002 i Publlcifas, 1951
Sion.

Jwtom' wwj ciwp 'u 6emds\

/TSF̂ I

VlTALUlMU
IHeoc s.n. CAoMa? |

AGENCE IMMOBILIERE à Crans s. Sierre

cherche

UNE SECRETAIRE
Bien rétribuée, connaissances de l'allemand
désirées. Place a l'année.

Offres sous chiffres AS 5958 S aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA », 1951 Sion.



Magnifique victoire de
alors que Villars per

LIGUE NATIONALE A
Grasshoppers - Kloten 2-3
CP. Zurich - Genève-Servette 4-6
Langnau - Villars 2-4
Berne - Viège 4-5
Young-Sprinters - Davos

Décidément ce championnat reste
palpitant jusqu 'à la fin et il n'y a plus
de problème, c'est le match du 13 fé-
vrier à Villars qui constituera la
grande finale, et en cas de victoire
des Vaudois, un match d'appui sera
vraisemblablement nécessaire, à moins
que Berne perde encore un point ce
soir à Kloten.

Battus à Langnau, Ies champions
suisses, privés de Jo Filler suspen-
du et d'André Berrà, blessé, ont été
sérieusement handicapés par ces ab-
sences. Il faut dire que Langnau a
livré un match extraordinaire.

A Berne, les Valaisans ont livré un
match sensationnel et contrairement
à la tradition, c'est dans le dernier
tiers-temps qu'ils ont renverse la va-
peur, imitant dans ce sens Langnau.

A Neuchàtel, ce fut le chant du cy-
gne pour Young-Sprinters et Davos a
remporte une victoire humiliante sur
cette formation neuchàteloise trop
résignée à son sort.

Genève-Servette remporte une ma-
gnifique victoire au Hallenstadion et
veut se hisser au cinquième rang.
Mais Viège victorieux et Grasshoppers
se retrouvent à la méme hauteur aveo
15 points.

Le classement se présente de la fa-
con suivante :
1. Berne
2. Villars
3. Kloten
4. Langnau
5. Genève-Serv.
6. Grasshoppers
7. Viège
8. C. P. Zurich
9. Davos

10. Young-Sprint

16 12 3
16 12 1
16 10 -
16 9 1
16 7 1
16 6 3
16 7 1
16 5 1
16 4 2
16 1 1

1 89-47 27
3 78-28 25
6 76-82 20
6 61-49 19
8 76-68 15
7 61-56 15
8 67-71 15

71-77 11
46-75 10
53-125 3

En Première Ligue
Une erreur s'est glissée dans nos

classements de première ligue et le
H. C. Leysin compterait actuellement
7 points. Mais pour cela nous atten-
dono les classements du responsable
de la première ligue, M. Monnin, qui
nous a toujours promis de nous les
faire parvenir. Comme les belles pro-
messes — annuelles je m'empresse de
le dire — etc, j'attends toujours.

Charrat ayant battu Leysin hier soir
le classement se présente comme suit:
1. Charrat 12 11 0 1 133-32 22
2. Montana-Cr. 11 10 0 1 86-35 20
3. Forward-Morg. 11 6 0 5 66-53 12
4. Genève-Se. II 11 6 0 5 38-45 12
5. Zermatt 11 5 0 6 65-68 10
6. Leysin 12 3 1 8 32-68 7
7. Saas-Fee 11 3 0 8 34-94 6
8. Champéry 11 119 30-89 3NAX

Tea-Room-Rest. «Ma Vallèe »
Balcon sur la vallèe du Rhòne.
Tél. 2 45 68 S. Favre

AUX MAYENS DE SION
Le télécabine fonctionne.
Faire un bon repas
ou un « quatre heures »
Chez Debons Tel . 2 19 55

En toutes circonstances

TELE-TAXIS DE L'OUEST 
(

Sion, tél. 2 26 71 Ch. Loye

Toutes réparations de skis
pose d'arétes et fixations

BAGUTTI SPORT - MARTIGNY

PENSION - RESTAURANT
« LE MELEZE »

GRIMENTZ Tél 5 52 87
à proximité du téléski.

Z I N A L
Téléski du Défichiat
Hòtels et Pensiona ouverts
Tél. (027) 5 51 64

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
à proxim. de la piste «Standard»
Petite restauration
Gilbert Mudry - Tel. 7 14 66

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

A VERBIER
Tortin ¦ La Tzoumaz

100 pistes - 22 télés

VERCORIN
à 6 minules de la plaine
Voire Restaurant a l'arrivée des
pisles.
BUFFET DU TÉLÉPHÉRIQUE
Tél. (027) 5 19 65

Télécabine Haute-Nendaz - Tracouet
Téléski de Tracouet
Téléski de la Dent
Téléski de Pracondu

Cartes journalières - Abonnemenls
de 7 et 10 jours isolés , à des prix
avanlaqeux. Tél. (027) 4 52 52

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

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

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

l'Hotel-Resfaurant
Marenda

GRIMENTZ
entièrement rénové
Patinoire-Skilift-curlìng
Tél. (027) 5 51 71 

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

B R U S O N
Le village de l'EXPO
1 télésiège - 3 téléskis

CHANDOLIN ANNIVIERS

les téléskis fonctionnent
Hotel - Restaurants - Cafés

HOTEL DES HAUDERES
Le skilift de la Sage fonction-
ne samedi et dimanche.
Se ree. : Famille Fournier.

HOTEL WALLISERHOF
GRAECHEN PRES DE ZERMATT
Restaurant - Bar - Orchestre
Grande ferrasse - Jeu de quilles
Propr. : A. Walter-Williner
Tel. (028) 4 01 22 

Votre prochain week-end à

La Creusaz
Marécottes - Salvan

Pistes excellentes

2 téléskis - 1 télésiège
Renseignements tél. (026) 6 57 77

ANZERE
Tous les téléskis fonctionnent ,
belles pistes.
Cartes journalières à Fr. 12.—

Leysin - Charrat 2-9
(1-4 1-3 0-2)

Quoique incomplet, Charrat est par-
venu -à remporter une victoire aisée
dans la station vaudoise. Les chutes
de neige génèrent les joueurs mais ne
faussèrent nullement le déroulement
de la partie. Profitant des quelques
instants où la giace était la meilleure,
les Charratains prirent un avantage
décisif dans la première moitié du
match puis ils se bornèrent à préser-
ver leur avantage.

Les buts charratains furent marques
par : J. Darioly (2), Dondainaz (2),
Constantin (2), Terrettaz, J.-M. et E.
Lonfat.

R. G.

Assemblee generale
du F. C. Monthey

Une soixantaine de membres du
FC Monthey se sont réunis hier soir
en assemblée generale. Le comité a
été renouvelé et comprendra MM.
Alois Schmutz, président ; Michel
Basi, vice-président ; Mlle Evelyne
Ste f f  en, secrétaire ; MM.  Michel Fel-
li, caissier ; Adolphe Hallenbach,
Jean Emery, Bernard Martin, Gilbert
Béchon, Heine Af fo l ter  et Vittorio
Benedetti, membres. La commission
technique sera présidée par M. Ber-
nard Martin, alors que l'entraine-
ment est confiè à Erasme Monnay.
Nous reviendrons lundi sur cette
importante assemblée.

Jec.

Ben mon z'ami
on n'y va pas de main morte

A la suite des incidents qui ont imar-
qué le match MC Alger - MC Gran ,
les deux clubs ont été suspendus pour
une période indéterminée et plusieurs
joueurs ont été exclus à vie de la Fé-
dération algérienne. Le montant de la
recette de la rencontre a été séques-
tre et servirà à l'ouverture d'un fonds
pour dédommager les victimes.

Recrutement 1964
EXAMEN D'APTITTJDES

PHYSIQTJES

le canton du Valais aux premières
places des cantons suisses

Nous possédons maintenant les ré-
sultats des examens de gymnastique
effectués par Ies conscrits de la classe
1945. lors du recrutement.

En 1963, le Valais occupait le Ile
rang des cantons suisses aux examens
d'aptitudes physiques avec une moyen-
ne generale de 6,03.

En 1964, ]e canton du Valais a fait
un sérieux bond en avant et est clas-
se au .Ime rang, avec la magnifique
moyenne de 5,80 et 42,39 % de men-
tipns d'honneur.

Ce résultat fait honneur à notre can -
ton , qui depuis des années fait de
constants progrès.

Cette année, c'est la classe 1946 qui
défendra les couleurs valaisannes et
il est à souhaiter que tous ces jeune s
gens se préparent dès maintenant afin
de maintenir ce classement plus que
flatteur.

iège à Berne
à Langnau

Berne-Viège 4-5
(1-0 2-2 1-3)

(De notre envoyé special M. Muller)
Cette rencontre s'est disputée hier

soir sur la patinoire de la Ka-We-De
à Berne devant 8,500 spectateurs. Sous
Ies ordres de MM. Gysler et Muller
(Zurich), les équipes se présentent
dans la composition suivante :

VIEGE : Pfammatter ; Meier, G.
Furrer ; Zurbriggen, O. Truffer ; R.
Furrer ; Salzmann, K. Pfammatter, H.
Truffer ; Schmid, Bellwald, Ludi ;
Wederich, Pacci, In-Albon.

BERNE : Kiener ; Nobs, W. Kuenzi;
A. Kuenzi, Ruegg ; Kuhn, R. et P-
Schmidt ; Diethelm, Stammbach , P.
Zurbriggen ; H. Zurbriggen, Messer-
li, Muller.

On note a Viege la rentree de Rolf
Meier, qui fut blessé lors du match
contre Davos. Àvec Otto Truffer en
plus, la défense valaisanne est donc sé-
rieusement renforcée.

Buts : ler tiers-temps : Stammbach
(20e min.) ; 2me tiers-temps : Stamm-
bach sur passe de Diethelm (4me) ;
Salzmann (Se) ; Diethelm-Zurbriggen
H. (13me) ; Truffer H. (Salzmann),
(15me) ; 3me tiers-temps : Salzmann
(Ire) ; Pfammatter sur passe de II.
Truffer (3me) ; Wederich (5me) ; H.
Zurbriggen sur passe de Messeri! (6e).

La présence en défense de ses ainés
O. Truffer et Rolf Meier apporta un
certain optimisme au sein de la délé-
gation valaisanne. Viège, entièrement
decontratte, se presenta sur la Ka-
We-De. avec la ferme intention de
faire queique chose et d'effacer cet
affront du premier match de cham-

pionnat en Valais. Voila Viege qui ar-
rache une victoire entièrement méri-
tée et cela à la barbe d'un chef de file
pourtant mieux arme techniquement.

Les Bernois auront-ils pris cette ren-
contre trop à la légère ? Sans doute,
notamment au début du 3me tiers-
temps, lorsque les visiteurs forcèrent
leur talent, marquèrent trois buts à
Kiener en I'espace de deux minutes et
demie. Et c'est pendant cette période
de jeu que se dessina le tournant du
match.

L'égalisation obtenue par Salzmann,
après un cafouillage devant Ies buts
bernois donna des ailes aux Valai-
sans et rien ne put les arrèter. Il fal-
iut notamment attendre plus de 5
minutes pour voir le premier tir abou-
tir sur le gardien Pfammatter. Par la
suite, Viège se montra à la hauteur
des événements en neutralisant com-
plètement le tandem Diethelm-Stamm-
bach, tout en conservant son avantage
pendant les quinze dernières minutes
du match.

Les Bernois, de leur coté, pris à
froid, s'énervèrent parfois, ne réagi-
rent que par des actions individuelles
et ne pourront plus remonter le cou-
rant. C'est d'ailleurs pendant cette pé-
riode de jeu qui fut si souvent nefaste
à Viège, qu'on vit la défense valaisan-
ne se montrer intraitable.

Gagner à la Ka-We-De, et infliger
à Berne sa première défaite cette sai-
son est un exploit qui mérite les plus
vifs éloges a toute l'equipe qui s'est
brillamment comportée.

Ce soir à Viège: Langnau
Que ce soit en Valais ou en Em-

menthal, Viège a toujours peiné en
face de Langnau et nous en avons
eu la preuve une nouvelle fois lors
de notre deplacement du 5 décembre
en terre bernoise. « Langnau, équipe
volontaire, capable du meilleur et du
pire est à mème de bouleverser n'im-
porte quel pronostic ! » Un peu par-
tout on craint les hótes qui ce soir
sont à raffiche de la patinoire . de
Viège. Quant aux rencontrès que se
sont livres les Valaisans et Bernois de
l'Emmenthal, elles ont toujours été
placées sous le signe d'événements
bien curieux. Il nous suffit de penser
à cette première finale de ligue na-
tionale B de la saison 1960-61 à Viège
et ce fameux match d'appui de Bienne
une semaine plus tard pour se rappe-
ler combien et comment les Viégeois
ont dù lutter pour arracher le titre
de champion suisse et cela eh ayant
recours aux prolongations. Une lutte
épique fut aussi la rencontre du 9
décembre 1961 en Emmenthal où un
suspense bien particulier fut à l'ordre
du jour puisque ce jour-la à deux
minutes de la fin H. Truffer réussit
finalement à renverser la vapeur en

faveur de son camp en portant la
marque à 8 à 7 après avoir été en
retard d'une longueur à la fin du
deuxième tiers-temps. Tout aussi era-
ballante fut la confrontation du 14
décembre 1963 sur là ' patinoire de
Viège où par deux fois Ies hótes de
ce soir arrachèrent non seulement
l'égalisation, mais prifent le meilleur
sur les gens de l'endroit pour finale-
ment perdre la rencontre par 9 à 6.
Curieux fut le deplacement Langnau
du 5 décembre dernier. Viège fort
de son avance s'engage dans la der-
nière reprise par trop decontratte et
avant que nos représentants eurent
réalisé ce qui leur arrivait, leur a-
vance de deux longueurs s'était envo-
lée. Une nouvelle fois une certaine
panique s'était emparée de l'equipe
visiteuse et c'est avec un soupir de
soulagement que l'on emporta un
point de la patinoire de Langnau.
Autrement dit, la rencontre de ce soir
à Viège promet. Leachmann et ses
hommes jouent leur dernière renctin-
tre de championnat en leur fief. Ils se
feront un devoir d'offrir au public
valaisan une exceliente prestation.

E. R.

Sérieuse empoiqnade entre Charrat et Forward
Apres 11 journées de championnat

donc, Charrat et Montana-Crans ne
sont pas encore parvenus* à se dépar-
tager. Et tout laisse prévoir qu'il en
sera ainsi jusqu'à la fin. Pour cha-
cune de ces deux équipes, il est deve-
nu primordial de ne désormais plus
perdre le moindre point pour qulin
match de barrage puisse ètre dispute.

Pourtant, demain soir, Charrat sera
en danger face au HC Forward de
Morges. En effet , dans le premier
tour, cette formation avait offert une
très forte résistance à nos valeureux
représentants. Il peut ètre utile de
rappeler que ces derniers avaient
triomphe gràce à leur meilleure cohé-
sion, à leur discipline et surtout gràce
au travail acharné abattu par tous les
joueurs. En sera-t-il de mème cette
fois ?

Entraìnée par P. Bongard (ancien-
nement aux Young Sprinters), l'equi-

pe vaudoise enlevera tres certaine-
ment une magnifique troisième place
pour sa première saison en lère ligue.
Elle s'est donc remarquablement com-
portée puisqu'elle se place immédia-
tement derrière les deux « grands »,
c'est-à-dire Montana-Crans et Ch'arrat.

Les hommes de Mudry devront
jouer vite et se dépenser à fond dès
le début s'ils entendent se mettre à
l'abri d'une surprise. Ils feront aussi
bien de penser qu'un moindre faux-
pas les priverait du titre ; mais atten-
tion à l'excès de confiance. C'est à
ces conditions seulement que la ren-
contre tiendra toutes ses promesses.

Comme il s'agit déjà de l'avant-der-
nier match de championnat, un nom-
breux public ira sans doute encoura-
ger l'equipe charrataine qui a plus
que jamais besoin d'un solide soutien.
La partie debuterà à 20 heures et
elle sera dirigée par MM. Hutter et
Rombaldi.

H Poursuivant leur tournée au Ca-
nada , les hockeyeurs allemands de
Fuessen ont affronté les Ottawa Mon-
tagnards. Les champions d'Allemagne
ont dù s'incliner sur le score de 5-6
(2-2 0-3 3-1).

Slalom geant
à Thyon

Le Ski-Club de Thyon, en col-
laboration avec la société de dé-
veloppement, organisé, le 28 mars
prochain, un slalom géant les Col-
lons - Thyon intitulé le Grand
Prix des Collons. Cette compéti -
tion réunira les catégories dames,
séniers, junior s et O. J.. Cette an-
née elle se disputerà dans le cadre
régional, mais comme nous con-
naissons le dynamisme des mem-
bres de ce club et de son prési-
dent M. Rudaz, nous gageons que
l'an prochain cette compétition re-
vètira un caractère international.

Championnats romands
et valaisans de bob à deux

et de bob à quatre
les 6 et 7 février à Montana

Nous pouvons compter sur la pré-
sence des champions suisses qui ont
noms : Camietzel, Wicki, Boretti (Les
Avants), Cordonier.



Nous cherchons
pour entrée immediate ou à convenir

v̂

Premières vendeuses pour
rayon de
Corsets"Soutiens"Gorge

rayon de pullovers dames
confect. Garcons et Hommes
Ne seront prises en considération que les offres
des personnes ayant une pratique dans la branche.

Décorateur ou Décoratrice
et apprenti-décorafeur
En plus de tous les avantages d'une entreprise jeune
et dynamique, nous offrons la semaine de 5 jours.

KUCHLER - PELLET
Aux Galeries du Midi - Sion

P 61 S

SAILLON
Samedi 13 février ò 20 h.
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LE PLUS GRAND

LOTO
de l'année

organisé par la fanfare

100 fromages à radette
(tous marques Bagnes)

Il sera vendu uniquement que des cartes soirées à Fr. 35.—

P 26547 S

Collonges Salle Prafleuri
Dimanche 7 février • dès 14 heures

GRAND LOTO
MONTRES - JAMBONS - TRANSISTORS - FROMAGES

Valeur env. Fr. 3.000.—

30 séries , abonnement Fr. 30.—

organisé par la Sté de Chanl l'Echo d'Armignon

P 26018 S

A VENDRE A VENDRE dans exceliente si-
tuation en ville de Sion

charpente
métailique belle villa

Longueur : 140 mètres. UC 111011165
Largeur : 14 mètres.
Couverture Iòle ondulée galva- Facililés de paiement.
nisee.

S'adresser au tél. 4 43 47 ou Ecrire sous chiffre P 26472 à Pu-
4 81 80. P 26579 S blicitas, 1951 Sion.

Q MARTIGNY

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES VOLONTAIRES
Les Hoirs de Georges SAUDAN, d'Emile el de son épouse
Berthe, née LANDRY, exposeront en venie par voie d'enchè-
res publiques qui se fiendront au Café de la Poste, à Mar-
tigny-Bourg,

le samedi 13 février 1965, dès 15 h.
les immeubles suivants sis sur les Communes de :

1. Martigny, ancien territoire de La Bàtiaz :
Pian Nom locai Nature Surface
fo no en m2

13 39 La Praille pré 3041
15 12 Le Marfinet pré 3190
9 25 Petits Sorls champ 961

18 25 Péfifs Sorfs champ 1247
18 88 Grands Sorfs pré 1318
23 119 Courtils Neufs pré 2387
2 314) Au Village place 23
2 315) Au Village grange-remise 34
2 297) Au Village maison 78

2 298) Au Village maison 50
2 299 Au Village grange-écurie 86

13 1) Loegeresse champ . nf)
13 1) Loegeresse poulailler

N.B. - Les bàtiments se trouvent en bordure de la roule prin-
cipale de La Bàtiaz.

P 26437 S

2. Martigny-Combe :
Pian Nom locai Nature Surface
fo no . en m2

23 1 Chàfely vigne 581
23 19 Chàtely vigne 163
23 18 Chafely vigne 166
23 3 Chàfely vigne 1196
23 92 Chàtely vigne 2280

Les prix et conditions de venie seronf publiés à l'ouverture
des enchères. Pour vis i ter les bàtiments, on esl prie de s'a-
dresser au soussigné.
Martigny, le 26 janvier 1965.

p.o. Edmond SAUTHIER
Notaire - Martigny
Tel. (026) 6 17 03

___¦_________¦______________¦___________——^—* ¦ ¦'¦¦ ——

L'Imprimerle A. & E. Schmid à Sion
engagerait dès que possible

JEUNE FILLE
comme AUXILIAIRE

pour travaux d'apprè) ef d'emballage.
Place stable, bien rétribuée.
Semaine de 5 jours .
Préférence à personne ayanf déjà pratique
dans l'imprimerie.

Faire oltre à LA DIRECTION, rue de Lausanne
42, 1950 SION. P 26561 S

Appartement
de 3 pces, confort ,
dans bàtiment neuf.
Ecrire sous chiffres
P 17159 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Arbori-
culteur
vigneron
prendraif en loca-
tion ou à tàche en-
tretien vigne ou
jardin fruitier.
Région St-Pierre -
Ardon.

Ecrire M P O, poste
restante - RIDDES.

A LOUER tout de
suite à Sion

appartement
3-4 pces, tout con-
fort , vue, soleil. —
Fr. 390.— y compris
charges.
S'adr. heures des
repas 2 24 30.

P 17140 S

Bar
Mocambo

Tel. (027) 5 65 39

S A L L E  DE J E U X
« S P O R T  - L U X  »

Assietles valaisannes

M. Pernolet Villa-Sierre

P 26570 S

Agriculteurs
pour assurer un bon départ à vos
machines au printemps,

c est maintenant
qu ii faut les faire réviser.

Agence Rapid, Simar, Bichmeier.

Garage des Deux Collines

Sion
Tel. (027) 2 14 91

A. Frass
P 367 S

Ca+j B
NOUS CHERCHONS

de suite ou date à convenir

1 B0UCHER
pour la préparation et la vente

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

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

P 121 S

Citroen
2CV
mod. belge, 14.000
km., état de neuf.
Reprise éventuelle.
Facilités de paie-
ment.

Tel. (027) 2 45 81
(le soir).

P 26571 S

volture
Opel
modèle 1957, mo-
teur revisé à neuf.
Fr. 1.500.—.

Une

Jeep
Willys
modèle militaire. -
Prix Fr. 2.500.—.

Tél. (027) 2 43 60
dès 19 heures.

P 26364 S

Citroen
DS 19
Vit. mécanique, mo-
dèle 1965, 6.000
km., bianche, inté-
rieur rouge.
Facililés de paie-
ment.

Tél. (027) 2 45 81
(le soir).

P 26571 S

A VENDRE

cuismiere
électrique
Le Rève, 4 plaques,
en bon éiat.

Ecrire sous chiffres
P 17164 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A VENDRE
faufe d'emploi,
Irès belle

machine
% ra ecnre
Elat de neuf.
Complètement revi.
sée.
Cédée pour fr. 250.-
comptant.

Tél. (027) 2 43 27

P 26572 S

f 1

Procrédit est la
première banque
accordami des préts
sans caution
Préts Jusqu'à Fr. 10000.—,
Pas d'enquéte auprès du propriétaire,
du patron ou de la parente ; donc
discrétion absolue.

A Banque Procródit, Fribourg

Envoyez-mol la documentation sans
engagement atsous enveloppe fermée.

Nom

Prénom

Rue _l 
Localité Canton

.____* >

VOS ARMOIRES
DE FAMILLE

peintes -sur parchemins, bois,
verre.

Recherches
Voir vitrine-exposition

rue des Remparts
(Serv. ind.)

Demandez prospeetus
illustres

GASPARO LORÉTAN
Itoutc de Lausanne 34 . SION
(derrière le garage Gschwend)
Tél. (027) 2 33 88 P 755 S

A VENDRE à FLANTHEY-LENS
magnifique

villa
très bien sifuée comprenanl : ga-
rage, grand locai, 2 caves, 4
chambres, cuisine, bains, WC, jar-
din.
Conditions inléressanfes.

Ecrire sous chiffre P 45196 à Pu-
blicilas, 1951 Sion.

A VENDRE à NOES

villa familiale
de 4 grandes chambres, maga-
sin, cuisine, salle de bains, WC
et garage. Terrain de 750 m2.

Ecrire sous chiffre P 45197 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A LOUER A SION
Rue du Scex, tout de suite

beaux
^partements

de 4 et 4% pièces. tout confort ,
dans immeuble neuf , grand
balcon au sud et garage.
Tel (027) 2 32 16 P 16317 S



M E M E N T O
R A D I O - T V

Sierre

Martigny

Sion

Samedi 6 février

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 7.45 Bonjour à quelques-uns ;
8 25 Miroir-première ; 8.30 Route li-
bre ; 12.00 Le rendez-vous de midi.
Miroir-flash ; 12.20 Ces goals sont
pour demain ; 12.30 Commentairss
des Championnats suisses nordiques
de ski , à Kandersteg ; 12.35 «Bon an-
niversaire» ; 12.40 Résultats du Derby
du Gornergrat ; 12.45 Informations ;
12.55 Le feuilleton : Gabriel , vous ètes
un ange ; 13.05 Demain dimanche ;
13.40 Romandie en musique ; 13.55 Mi-
roir-flash ; 14.10 Connaissez-vous la
musique ; 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
lavoratori 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 Intermède musical ; 21.00
Le Grand Prix Eurovision de la chan-
son ; 21.40 Les Dossiers secrets du
Commandant Saint-Hilaire ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Tirage au sort de
la 226e franche de la Loterie roman-
de ; 22.40 Entrez dans la danse ; 24.00
Hymne national. Fin.

Second programme

19.00 Correo espanol. La media bo-
ra de los espanoles residente in Suiza ;
19.30 L'actualité du disque ; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Le feuilleton : Gabriel, vous
ètes un ange ; 20.25 A dire et à chan-
ter ; 20.45 Le Freischiitz, opera ro-
mantique ; 21.30 Echos et rencontrès ;
22.00 Reportage sportif ; 22.35 Sleepy
time jazz ; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Musique de
concert et de ballet ; 7.00 Informa-
tions ; 7.05 Nouveautés musicales ;
7.30 Emission pour les automobilistes
voyageant en Suisse ; 8.30 Quelques
suggestions pour vos repas du diman-
che ; 8.40 Intermède musical; 9.00 Uni-
versité radiophonique et télévisuelle
internationale ; 9.15 Pages de Brahms;
9 55 Aujourd'hui à New York ; 10.00
La presse «meurt-elle» en Suisse ?
10,15 Mélodies sud-américaines ; 11.00
Emission d'ensemble : Le Radio-Or-
chestre ; 12.00 Départ en week-end en
musique ; 12.20 Nos compliments ;
12.30 Informations ; 12.40 Cartes pos-
tales sonores expédiées de Hambourg ;
13.00 Mon opinion - Ton opinion , con-
troverse ; 13.40 Chronique de politi-
que intérieure ; 14.00 Invitation au
jazz ; 14.30 Le 75e anniversaire des
Chemins de fer rhétiques ; 15.00 Con-
cert populaire ; 15.40 Un air de carna-
val, récit en patois ; 16.00 Informa-
tions ; 16.05 Ensemble à vent de Zu-
rich ; 16.30 Disques nouveaux ; 17.25
Emission pour les travailleurs italiens
en Suisse ; 18.00 L'homme et le tra-
vail ; 18.20 Mélodies de films ; 18.40
Piste et Stade, le radiomagazine des
sportifs ; 19.00 Actualités ; 19.15 Cto-
chose ; 19.30 Informations. Echo du
temps ; 20.00 Emission de variétés ;
22.15 Informations ; 22.20 Entrons
dans la danse ; 23.15 Fin.

TELEVISION

14.00 Un'ora per voi.
Settimanale per gli Italiani che
lavorano in Svizzera.

15.00 Fin.
17.00 Samedi-Jeunesse.

— Remous.
Une aventure sous-marine.
— Camera en Afrique.

18.00 Un'ora per voi.
Settimanale per gli Italiani che
lavorano in Svizzera.
(Deuxième édition) .

19.00 Présentation du programme de
la soirée.

19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 Notre feuilleton :

Le Temps des Copains.
15e épisode.

19.55 Téléspot.
20.00 Tcléiournal.
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour .
20.35 Le Bijoutier et le Psychiatre.

Un film de Mike Roussel.
21.00 Finale suisse du Giand Prix Eu-

rovision de la Chanson 1965.
Présentation des six chansons

selectionnees par la Suisse alé-
manique, la Suisse romande et 22.35
la Suisse italienne. 22.50
Odurho.
Un documentaire de G. Bovay. 22.55
Soir-Information.
C'est demain dimanche, ——par l'abbé Bullet

21.40 Odurho.
Un documentaire de G. Bovay.

22.15 Soir-Information.
22.30 C'est demain dimanche,

par l'abbé Bullet
22.35 Fin.

Dimanche 7 février
SOTTENS

7.10 Bonjour matinal ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Les Mois, Tchai'kovski.
Premiers propos. Concert matinal. Les
belles cantates de Bach ; 8.15 Gran-
des ceuvres, grands interprètes ; 8.45
Grand-Messe retransmise de l'Abbaye
de St-Maurice ; 9.55 Sonnerie de clo-
ches ; 10.00 Culte protestant ; 11.05
L'art choral ; 11.30 Le disque préfé-
ré de l'auditeur ; 12.10 Miroir-flash ;
12.15 Terre romande, l'émission pay-
sanne ; 12.30 Les championnats spis-
ses nordiques de ski ; 12.35 «Bon an-
niversaire» ; 12.45 Informations ; 12.50
Le disque préféré de l'auditeur ; 14.30
Dimanche en liberté ; 15.15 à 16.30 Re-
portages sportifs ; 17.00 L'heure mu-
sicale ; 18.15 Foi et vie chrétiennes ;
18.40 Le derby du Gornergrat ; 19.00
Les résultats sportifs ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du monde ; 19.35
Escales ; 20.00 La gaieté lyrique : Le
Faune et l'Amour ; 20.30 Masques et
musiques ; 21.00 Séquences 33/45 ;
21.30 Cette mode est-elle la vótre ?
22.00 Paul Claudel parmi nous ; 22.30
Informations ; 22.35 Passage du poè-
te ; 23.15 Hymne national. Fin.

Second programme

14.00 Echos de l'Expo 64, concert ;
15.15 Chasseurs de sons ; 15.45 Con-
naissez-vous la musique ? 16.25 Un
trésor national : nos patois; 16.40 Bnn-
homme jadis ; 16.55 Toute la musi-
que ; 17.30 Quatre personnages en
quète de théàtre ; 17.40 Swing-Séréna-
de ; 18.00 Sports-flash ; 18.05 Musique
pour un dimanche ; 19.00 Haute-ten-
sion ; 19.30 Chant et orgue ; 20.00 Tri-
bune du sport ; 20.15 La radio en blue-
jeans ; 21.30 A l'écoute du temps pré-
sent ; 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Propos et musique pour diman-

che ; 7.50 Informations ; 8.00 Musique
de chambre ; 8.45 Prédication protes-
tante ; 9.15 Musique sacrée ; 9.50 Pré-
dication catholique ; 10.20 Le Radio-
Orchestre ; 11.30 Les romanciers ir-
landais ; 12.00 Sonate, Schubert ; 12.20
Nos compliments ; 12.30 Informations ;
12.40 Musique de concert et d'opera ;
13.30 Emission pour la campagne ;
14.45 Cent ans de cure et de compé-
titions sportives à Davos ; 15.15 Mar-
ches. par une fanfa re ; 15.30 Sport et
musique ; 17.30 Thè dansant ; 18.00
Revue de presse ; 18.30 Promenade
en raìneau, L. Mozart ; 19.00 Les
sports du dimanche ; 19.25 Communi-
qués ; 19.30 Informations ; 19.40 Musi-
que mexicaine ; 20.00 Notre federa-
lismo, évocation ; 20.30 Orchestre ré-
créatif de Beromunster ; 21.45 Ryth-
mes et bravoure au piano ; 21.45 «Les
Petites Soeurs du Café», pièce ; 22.15
Informations ; 22.20 Représentation à
la mémoire d'Ernst Ginsberg ; 23.45
Fin.

TELEVISION

9.45 Messe.
10.45 Fin.
13.30 Interneige.
14.45 Dessins animés.
15.00 En relais direct de Davos :

A l'occasion du centenaire de la
localité : Cortège folklorique.

16.00 Ciné-Dimanche :
— Au pays de Neufve-France.
— Grangallo et Petitro.
Ostende.

' — Le roman de la science : His-
toire de la penicilline.

17.45 Tarte à la crème et Cie.
Une revue des meilleurs mo-
ments du cinema burlesque.

18.00 Fin.
19.00 Présentation du programme de

la soirée.
Bulletin de nouvelles.
— Ostende.

19.05 Sport-première.
Reflets filmés, résultats et
Sport-Toto.

19.20 Mes Trois Fils. et 18 h.
Une comédie animée par Fred Confessions : samedi soir de 18 h. à
Mac Murray, William Frawiey. 19 h., dimanche matin dès 6 h. 30.
Tim Considine, Don Grady et En semaine : tous les matins, mes-
Stanley Livingstone. se à 6 h. 45 ainsi que mardj soir à

19.45 Présence protestante. 18 h. 15 et vendredi soir à 18 h. 45.
19.59 L'heure. Chapelle de Chàteauneuf. — Messes
20.00 Téléjournal. à 8 h. et 9 h. 30. Dimanche soir à 19
20.15 Les actualités sportives. h., chapelet et bénédiction.

20.25

21.45
22.00

Spectacle d'un soir :
Le Séducteur, de D. Fabbri.
Lue Hoffmann et son orchestre.
Eurovision : Davos :
Reflets filmés des championnats
du monde de luge.
Téléjournal.
Méditation, par le pasteur Jean-
Jacques Dottrens.
Fin.

Pharmacie de service — Pharmacie
Zen Ruffinen, Tél. 5 10 29.

Clinique Ste-Clairt — Visites aux
malades de 13 h. 30 à 16 h. 30, tous
les Jou rs de la semaine. Le dimanche
subit le mème horaire

Patinoire — Ouverte de 9 h. à
11 h. 45 et de 13 h. 30 à 16 h. 30 (en
cas de match, fermeture à 16 h.)

Hópital d'arrondissement — Heures
de visites semaine et dimanche, de
13 h 30 à 1 , h. 30.

Manoir de Villa — Musée Rilke
(ouvert en permanence).

Exposition Lor Olsommer. — Hotel
de l'Etrier. à Crans.

Médecin de service. — Dr Menge, Pharmacie de service — Pharmacie
tél. 2 19 90 (en cas d'urgence et en Boissard , Tél. 6 17 96. •
l'absence de votre médecin-traitant) .

Hotel Central — Tous les soirs,
Pharmacie de service — Pharmacie bonne ambiance au son du piano.

Wuilloud. Tél. 2 42 35.
Ambulances de service (jour et nuit) w*ww*ww#ww>w*»ww<

— Michel Sierro, tél. 2 59 59 — SOS ì
General, tél. 2 23 52.

Carrefour des Arts : Exposition Jac-
ques Fuchs.

C.S.F-A. Sion — Dimanche 7 février
1965, sortie à ski à St-Luc (et non à
Bruson comme nous l'avions annon-
cé).

PATINOIRE DE SION

Semaine du 6 au 14 février 1965
Samedi 6.2.65 : 12.45 h. à 14.00 h. : Club

de patinage artistique. Patinage.
18.30 h. à 20.15 h. : Brigue Vét. -
Sion vét.
à Grimisuat : Grimisuat. I - Sion II

Dimanche 7 : Patinage. 19.00 h. à 20.15
h. : Coutrs patinage art.
à Chàteau d'Oex : tournoi Sion
jun. B

Lundi 8 : 18.00 h. à 18.30 h. : Club de
patinage — 18!30 'à 20.15 : H. C.
Sion.

Mardi 9 : 18.00 h. à 20.15 h. : Club de
patinage artistique.

Mercredi 10 : 12.45 h. à 14.00 : HC Sion
(ecoliers). - 20.30 h. : Sion I - Char-
rat I (Coupé Valaisanne).

Jeudi 11: 12.45 h. à 14.00 h. : HC Sion
(ecoliers) - 18.30 h. à 20.15 h. : HC
Sion. - .

Vendredi 12: 18.00 h. 18.30 h. : Club
de patinage - 18.30 h. à 20.15 h. :
HC Sion (Lens jun. - Sion jun. B
Coupé vai.).

Samedi 13 : 12.45 h. à 14.00 h. : Club
de patinage - 20.30 : Sion I - Fleu-
rier I (Championnat suisse).

Dimandi 14 : Patinage. 19.00 à 20.15
h. : Club de patinage art.

PAROISSE DU SACRE-COilUR

Dimanche 7 février
5rae dimanche après l'Epiphanie

7 h. messe, sermon ; 8 h., messe,
sermon ; 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 mer-
credi , jeudi . vendredi.

Confessions : le samedi , la veille des
fètes et du ler vendredi du mois :
de 17 à 19 h. et de 20 à 21 h. Diman-
che matin dès 6 h. 30.

Chapelle de Champsec :le dimanche
messe avec sermon à 17 h. 45. le mar-
di à 20 h.

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

PAROISSE DE ST-GUERIN
Dimanche 7 février

5me dimanche après l'Epiphanie
Sion-Ouest. — Messes à 7 h., 9 h

et 18 h.

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

Chapelle de Chàteauneuf-Conthey.
— Dimanche : messes à 9 h. et 19 h.

FARCISSE DE LA CATHÉDRALE
Dimanche 7 février

5me dimanche après l'Epiphanie
Dès 6 h.. confessions ; 6 h. messe ;

7 h., messe, sermon. ; 8 n.. messe, ser-
mon ; 9 h. messe, sermon allemand ;
10 h., office paroissial, sermon. com-
munion ; 11 h. 30 messe, sermon, com-
munion ; 18 h. 30 Vèpres ; 20 h. mes-
se, sermon. communion.

COUVENT DES CAPUCINS
Dimanche 7 février

Messes avec prédication à 5 h. 15,
6 h. et 7 heures.

ÉGLISE REFORMEE
Dimanche 7 février

SIERRE : 9 h. 30 Gottesdienst ; 20 h.
Culte avec Ste-Cène.

MONTANA : 9 h. Gottesdienst ;
10 h. Culte.

SION : 9 h. 45 culte ; 20 h. culte.
SAXON : 9 h. culte.

MONTHEY : 9 h. 45 Gottesdienst ;
20 h. culte.

MARTIGNY : 10 h. 15 culte.

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

Hirbiì
Copri gh t by

Oueiò .vi Lindi

Carnet religieux

Le chrétien timide
L'un de mes amis se plait a

répéter : « Un chrétien n'a pas le
droit d'ètre timide ». En pronon-
gant ces paroles, il oublié, sans
doute , le pauvre posse qui renvoie
au lendemain la visite à un supé-
rieur et qui, une fois décide,
souhaite Vabsence de la personne
à voir. Et, en ce domaine, tant
d'adultes sont encore des enfants.

Laissons aux psychologues le
soin de déterminer les causés
d'une Umidite maladive en es-

^
sayant de prendre au sérieux les
remèdes qu'ils proposent. Mais il
existe une autre forme de Umi-
dite que l'on dècere d'un sì beau
vocable : le respect humain. C'est
la crainte que quelqu'un éprouve
devant le ju gement ou les mo-
queries d'autrui. Ette surgit sur-
tout lorsque les convictions reli-
gieuses de quelqu 'un sont en jeu .

En la matière la femme fait
preuve, en general de plus d'a-
plomb et de logique. Les messieurs
tremblent de manifester leur foi
et leurs sentiments religieux.
D'aucuns se sentent capables d'a f -
fronter un ennemi arme ou de gra-
ves dangers mais ne résistent pas
à un sourire moqueur.

Il ne s'agit pas de fanfaronner ;
et rien ne sonne aussi faux  que
les déclarations artificiellement
pieuses de gens peu discrets et va-
niteux jusque dans leur appart.e-
nance religieuse. La vérité a aus-
si ses sectaires et ses fanatiques
qui la présentent avec arrogance

et mépris. Il su f f i t  de parler et
d'agir en chrétien, sans timidité
comme sans affectation. Elisabeth
Leseur vivant au milieu d'm-
croyants écrivait : « Chaque fois
que la conversation m'amènera à
pénetrer le domaine de la Foi, je
le ferai simplement, mais d'une fa-
gon droite et ferme qui ne laisse-
ra aucun doute sur mes convic-
tions. L'habileté ne vaut rien en de
telles matières ; je suis fra ppée de
ce fai t  que les incroyants éprou-
vent plus de sympathie pour les
ètres de Foi profonde que pour
ceux dont les convictions se font
souples et utilitaires... »

Beaucoup de chrétiens manquent
de fierté. Ils déclinent volontiers
leur nationalité, parfois mème avec
une pointe d'orgueil , mais ils ont
honte de se déclarer chrétiens.
Saint Paul ne semblait pas peu
fier de son titre de citoyen ro-
main. Mais avec quelle joie et quel-
le douce audace ne proclamait-il
pas son appartenance au Christ :
« Pour moi, la vie c'est le Christ... »
L'Esprit de Dieu l'avait rendu un
vrai citoyen de l'Eglise, actif et op-
timiste.

Il serait bon que les adultes
chrétiens se souviennent du sacre-
ment de Confirmation qu'ils ont re-
gu. Ce jour-là l'Esprit Saint les a
envahis pour qu'ils soient des té-
moins à la face du monde. Pour
ètre témoin il faut  oser, avec la
gràce de Dieu.

om

Situation des marches agricoles
La situation du marche des légumes

ne s'est guère modifiée ces derniers
jours. Il y a encore des stocks de
choux blancs, choux rouges, choux ffi-
sés, céleris-pommes, carottes.

Les poireaux verts et blanchls ainsi
que le rampon sont à nouveau offerte
sur le marche et se vendent à des
prix satisfaisants.

QUELQUES RECETTES
POUR LA MENAGERE !

Poireaux au jambon.
Préparer 4 beaux poireaux en les

coupant en troncons de 8 à 10 cm. en-
viron . Les cuire pendant 15 minutes à
l'eau bouillante salée. Les égoutter.
Prénarer et beurrer un plat allant au
four.

Rouler chaque troncon de poireau

dans une belle franche de Jambon.
Aligner dans le plat , arroser avec un
décilitre de crème fraiche. Faire gra-
tiner à four chaud pendant un quart
d'heure environ..

Raves en sauce.
Peler finement les raves et les cou-

per en tranches, en quartiers ou en
petits dés. Il faut jeter les raves dans
l'eau chaude et leur donner un ou
deux bouillons sur le feu puis les
égoutter avan t de les accommoder ;
elles seront ainsi plus douces.

Mettre les raves bien égouttées dans
une casserole avec un bon morceau de
beurre ou de graisse et une prise de
sucre ; les remuer quelques instants,
ajouter de l'eau, du bouillon ou du
ju s de viande ; couvrir et laisser cuire
doucement. Le temps de cuisson varie
selon la qualité ; le liquide doit étre
à peu près réduit.

Préparer une béchamelle , assaison-
rver et verser sur les raves bien égout-
tées. Ajouter un morceau de beurre et
laisser cuire quelques instants à feu
très doux pour bien Her le tout.

St-Maurice
Pharmacie de service — Pharmacie

Gaillard.

Club Alpin, groupe St-Maurice —
Le 7 février course à Chatillon.

Monthey
Médecin de service — Les diman-

ches, jeudis et jours fériés : No 4 11 92.

Pharmacie de service — Pharmacie
Carraux. Tél. 4 21 06.

Ensevelissements dans le canton
MONTHEY : Mlle Gilberte Frane,

10 h. 30.

L O T O S
SION. — Snack-City, samedi 6 fé-

vrier, dès 16 h. 15, loto de la Gym-
jeune, de Sion.

BRAMOIS. — Halle de gymnasti-
que dimanche 7 février, dès 20 h.,
loto organisé par la fan fa re La Lau-
rentia. Dès 11 h., loto apéritif au Café
de l'Avenue.

COLLONGES. — Salle Prafleuri, di-
manche 7 février, dès 14 h., grand loto
organisé par la Société de chant l'Echo
d'Armignon.

ST-MAURICE. — Hòte] de la Dent
du Midi , dimanche 7 février , dès 15
h., loto organisé par le Noble Jeu de
Cible de St-Maurice.

• SION. — La Matze, dimanche 7 fé-
vrier, dès 15 h. 30, loto organisé par
Fémina-Club Sion.

SAILLON. — Grande salle de la
Lyre. samedi 13 février, à 20 h., le
plus grand loto de l'année, organLsé
par la Fanfare.



JEUNE HOMME
désiranl apprendre le mélier de

conducteur - typographe
trouverait une place cl'APPRENTI
dès le débuf mars 1965.

S'adresser 4 l'Imprimerle A. & E. SCHMID
à SION qui renseignera.
Case postale Sion 1 — Tél. (027) 2 10 05

P 26561 S

Garage de la Place de Sion
cherche, pour entrée immediate
ou à convenir,

un(e) employé(e)
de bureau

capable de travailler seul(e), no-
tions de comptabiiité. Place sta-
ble.
Gros salaire a personne capable.

Faire offres manuscrites défail-
lées sous chiffres P 51003 S à
Publicitas, 1951 Sion.

Bobineurs
soni demandes pour moteur
électriques, transformateurs.

Entrée immediate ou à convenir.
Avanfages sociaux.

Semaine de 5 jours.

EIECTRICITÉ S.A. - Àfeliers élec-
fro-mécaniques — MARTIONY

Tel. (026) 6 02 02 P 160 S

FAMILLE ANGLAISE
cherche pour le début juillet

jeune fille
voulant apprendre l'anglais.
Possibilité de faire connaissance
avec ses nouveaux patrons.

Mme Freeman, Hòfel Victoria -
3962 Montana (du 13 au 23 fé-
vrier).

Tél. (027) 5 23 02 P 26568 S

NOUS CHERCHONS
pour entrée de suite ou à con
venir

un soudeur forgeron
ou serrurier

pour nofre dépót de Vétroz.
Travail stable à l'année.

Faire offres à H. R. Schmalz SA,
1950 Sion — Tél. (027) 2 20 8C

P 26560 S

ON CHERCHE

4 bonnes
effeuiSleuses

Bons gages assurés.

S'adresser Max Fonjallaz, Epes-
ses - Tél. [021] 99 16 01.

P 31279 L

Dans villa moderne
région Vevey - Montreux
désirons engager pr le ler avril

ménage sans enfants
Elle cuisinière - entretien villa.
Lui service maison - jardinier -
service actif été - repos hiver -
Appartement prive fouf confort
disponible. Place stable et de
confiance. Bons gages.
Ecrire avec références sous chif-
fre P 80-4 V, Publicitas Vevey.

NOUS CHERCHONS comme ma-
nceuvre pour notre atelier

jeune homme
16 à 25 ans, ayant goùt pour la
mécanique.

Place stable avec possibilité de
formation. Bon gain assuré.

Ecrire sous chiffre P 26528 a Pu-
blicilas, 1951 Sion.

3fct '*"5

Tél. 031 6813 55

Cherchez-voua
une

jeune fille
pour le ménage?

Faites un essai
avec une petite
annoncé dans

les

Cagcs-llndiriditcn
Mùnsingen-Berne
35000 abonnés
(Trad. gratuites)

JEUNE HOAA AA E
ayant permis de
conduire A et D

cherche emploi
dans la région de
Sion. Libre dès le
15 février.

Ecrire sous chiffres
P 17158 à Publici-
las, 1951 Sion.

Sommelière
lixe 2 jours, 2 jours,
nourrie, logée.
Tél. (022) 42 31 62
tafé de l'Aigle —
Carouge.

P 105196 X

MÉCANICIEN
AUTO
marie, 1 enfant, 7
ans de pratique,
spécialisé Citroen -
Peugeot - Renault,
cherche place sfa-
ble région Valais
centrai, pour prin-
temps 65, si possi-
ble appartement à
proximité.

Faire offres défail-
lées sous chiffre PB
4403 à Publicitas -
1000 Lausanne.

travail
de bureau
à domicile.

Ecrire sous chiffres
P 26564 à Publici-
tas, 1951 Sion.

ON CHERCHE
dans un ménage
moderne

ieune fille
Bimani les enfants.
Eventuellemenf seu-
lement la journée. -
Bon gage.

Fam. Jurg Eberhard,
Ing. dipi. Zenhàu-
sern - Brig.

P 75144 S

ON CHERCHE
pour Sion

sommelière
2 jours de congé
par semaine.
Entrée de suite.

Tél. (027) 2 12 56

P 26529 S

ON CHERCHE
de suite pour Saas-Fee

1 sommelière
1 fille ou
gargon de cuisine
1 vendeuse

pour kiosgue
Faire offre à : E. Bumann Res-
taurant Làngfluh, 3906 Saas-Fee.
Téléphoner pendant la journée
(028) 4 81 32, le soir 4 82 16.

P 26456 S

vendeuse
Entrée immediate.

Ecrire sous chiffre P 26533 à Pt
blicifas, 1951 SION.

NOUS CHERCHONS
pour fin mars
personne de confiance comme

gérante
de kiosque

h Vernayaz (VS).

Nous offrons place sfable ef bien
rétribuée, assurance-accidents el
vacances payées.

Offres avec photo soni è adres-
ser à KABAG SA, case postale
328, 5001 Aarau.

Ofa 01.525.01 R

Représentante
pour la région est demandée,
produits diéléfiques et cosméfi-
ques, à la commission au 45%.

Ecrire sous chiffre T 105143-18,
Publicitas, Genève. 

ENTREPRISE de Crans - Sierre

engagerait de sulfe

deux peintres
à l'année.

Tél. (027) 5 24 87 P 26494 S

A LOUER A TURIN (Salins)

jolie villa
de 5 pièces, salle de bains, ga-
rage. Situation ensoleillée. Vue
imprenable. Pelouse - Jardin. A
3 km. de Sion.

Ecrire sous chiffre P 26407 à Pu-
blicilas, 1951 Sion.

A LOUER a Sion,
Avenue de Tourbillon, 74,

appartement
4 pièces

libre immédiatemenf.
Loyer mensuel Fr. 370.— plus
charges.

S'adresser à : Règie Immobilière
Armand Favre, Rue de la Dixen-
ce 19 à Sion - Tél. 2 34 64.

P 877 S

QUI ECHANGERAIT un petit

appartement
o 2 pièces ef demie, tout confort,

à Sion,
confre une

belle parcelle
à batir

près de 1200 m2 aux environs
de Sion ?

Faire offres sous chiffre P 26139
à Publicitas, 1951 Sion. 

Logement de vacances
cherche pour 3 semaines, du 20.7
au 8.8.

Faire offres à Fam. Salvisberg,
Restaurant Melzgersfilbli, Kess-
lergasse 30, 3000 Berne.

P 8904 Y

ON CHERCHE
pour Granges un

ouvrier-
serrurier
sachant travailler
seul et un

apprenti
Bon salaire, place
stable. - Entrée à
convenir.
M. Kuonen - Gran-
ges (VS).
Tél. (027) 4 26 33

P 17138 S

ieune fille

ON CHERCHE
pour le 1er avril ou
plus tòt

libérée des écoles,
pour la surveillance
de 2 petits enfants
(2% e» 1% ans) el
comme aide au mé-
nage.
Mme Kellenberg -
Sfadlerslrasse, Hoch-
felden bei Bùlach
(ZH).

P 10139 W

MAISON DE SION
cherche

chauffeur
livreur
Place fixe ef bien
rétribuée.
Entrée à convenir.

Faire offres s. chif-
fre P 26461 à Publi-
cilas, 1951 Sion.

jeune fille
connaissant les 2
services, honnète el
sérieuse. Gain éle-
vé, nourrie, logée.
Entrée de suite ou
à convenir.

Ecrire sous chiffres
P 26373 à Publici-
las, Sion.

SALON
DE COIFFURE
cherche

• \premiere
coiffeuse
Gain frès élevé. Se-
maine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre!
P 26427 à Publici-
las, 1951 Sion.

Femme de
ménage
est cherchée pour 3
à 4 heures par jour,
le mafin. Entrée a
convenir.

Tél. (027) 2 39 76

P 26513 S

MANOEUVRE
cherche à Sion ou
environs

TRAVAIL LEGER
2 à 3 fois par se-
maine ou a la demi
journée.

Ecrire sous chiffres
P 26489 a Publici-
tas , 1951 Sion.

INDUSTRIE
de la place de Sion
cherche

employe-e
francais - allemand,
connaissant calcula-
tion et correspon-
dance. Eventuelle-
menf à la Vi jour-
née.

Ecrire sous chiffres
P 26467 à Publici-
tas , 1951 Sion.

poussette
« Wisa-Gloria » mo-
dèle 1962. Efaf de
neuf.

Tél. (027) 2 31 67

P 26563 S

POUR LA PREMIERE FOIS EN VALAIS

LE FAMEUX TRIO

LITTLE FRITZ
AND HIS FRIENDS

BAR DU BOURG SIERRE
i

CHAUFFEUR
permis bleu cherche
place de

chauffeur-livreur
région Marligny -
Sion. - Éventuelle-
ment locai à dispo-
sition pour enfrepo-
sage de marchandi-
ses.

Ecrire sous chiffres
P 26549 à Publici-
las, 1951 Sion.

Infirmière
spécialisée pr ma-
lades chroniques et
mentaux, cherche
emploi à Sion pour
fin mai - débuf juin,
en prive.

Faire offres s. chif-
fre P 26550 a Pu-
blicitas, 1951 Sion.
JEUNE FILLE, pos-
sédani diplóme
commercial, frès
bonne connaissance
de l'italien, queique
temps de pratique,
cherche place à
Sion comme

employée
de bureau
Faire offres détail-
lées sous chiffres
323 au Bureau du
Journal.

P 645 S

NOUS CHERCHONS
région Champsec
ou environs

appartement
de 3 è 4 pièces.

Ecrire sous chiffres
P 17162 a Publici-
tas, 1951 Sion.

MARTIGNY
A vendre

appartement
neuf, 3 chambres,
cuisine, salle de
bain. Tout confort,
ensoleillé. Prix : Fr.
56.000.—

Ecrire au Bureau du
Journal sous chiffres
324.

P 645 S

chambre
à coucher
en Sapelli, eompre-
nant : 1 armoire à
3 portes, 1 commo-
de avec giace, 2
lils jumeaux, avec
tables de chevet. -
Belle literie à res-
sorts garantie 10
ans. - Ensemble fr.
1.370.—
M. RESSE MEUBLES
MONTHEY
Tél. (025) 4 22 97

P 158 S

A VENDRE

chambre a
coucher
ancienne, complète.
Lits jumeaux.

Tél. (025) 2 24 52
(aux heures des re-
pas).

MD 51 L

A LOUER
à la Rue du Scex ,
Sion,

studio
non meublé.

Tél. (027) 2 51 40.

P 24 S

vigne
de 400 toises.
Tricrett s. Conthey.

Pour fous rensei
gnements
fél. 4 11 08.

A LOUER a Sion,
au sud de la ville,

appartement
3% pièces, confort,
chauffage general,
eau chaude. Libre
de suite.

Ecrire sous chiffres
P 17160 a Publici-
las, 1951 Sion.
ON CHERCHE
à louer

terrain
agricole
Région Granges el
environs.
S'adr. à M. Vannay,
Sion.
Tél. (027) 2 58 42

P 26540 S

JE CHERCHE
à louer pour juillet

chalet
7 lits.

Faire offre avec prix
à M. F. Slierli, 11
rue Camille Marlin,
Genève.

P 105149 X

ON CHERCHE
peli!

appartement
de vacances, avec
confort, très tran-
quille, environs de
Sion ou de Sierre,
1000-1300 m. d'alti-
tude, forèfs, pour 2
personnes.

Ecrire sous chiffres
P 50997 à Publici-
las, 1951 Sion.

ON DEMANDE
à louer, juil let ou à
l'année.

habitation
mème sans confort.
Région Marligny -
Sion jusqu'à 800 m.
d'altitude.
Henri SEREX - Vé-
senaz - Genève.
Tél. (022) 52 13 20

P 104888 X

A VENDRE .
à SAINT-LÉONARD

terrain
de 5350 m2, vigne
et pré. Région Vi-
ret.

Tél. (027) 4 42 71

P 26439 S

Mariage 1
Agence matrimoniale cherche

un monsieur célibataire
catholique, 30-35 ans, intellectuel. I
Ecrire, avec pholo : Mme A. Ae- I
gler, R. de l'Ale 30 - LAUSANNE I

P 31605 L |

A VENDRE A SAVIÈSE
1.

maison d'habitation
avec dépendance et jardin alte-
nanf de 600 m2 environ, au cen-
tre du village de Granois.

2.

un mayen à Rouaz
dans la vallee de la Morge.

p.o. : Marius Héritier - Nolaire
1965 Savièse. P 26464 S

Zu verkaufen In gròsserer Ober-
walliser Gemeinde guf eingerich-
lete Ideine

Buchdruckerei
mit gulen Kundenkreis. Nolwen-
diges Kapilal ca. Fr. 35.000.—.

Bitte senden Sie Ihre Offerte un-
ici Chiffre K 120119 an die Pu-
blicilas Bern.

A LOUER à Sion ON CHERCHE
¦ , A LOUERappartement A MART.GN Y,

3% pces, lout con- pour débul mars 65,

": mVZ:: appartement
' de 3 pièces, Ioni

uney I :% Ecrire sous chiffres
W W W  P 26522 a Publici-

tas, 1951 Sion.

% tr *ì  A LOUER à Sion

VQ3 pe,ite
gz chambre

a lmlmmt meubiée avec accès
_ à la salle de bain,

ainsi qu'un petit
£_  '2m 

L O C A L .

E 

Tél. (027) 2 37 62
Sion.

P 26531 S
• "mr ¦¦£___________________¦

en
noir
ou
couleurs
à
l'imprimerle

gessler s. a.
sion 



Ombres et lumières de la République de Berne
Le Grand Conseil bernois, qui est

entré en session, dite de février , lundi
dernier ler février à 14 h. 15, a fait
parler de lui tous ces jours. De ses
débats, parfois animés, une véritable
«fosse aux ours», selon le terme d'un
confrère, l'«affaire du Jura», malheu-
reusement, n'a pas été clarifiée. La
majorité a accepté un fait accompli :
l'Office d'information créé il y a quei-
que temps par le Conseil d'Etat, et
l'on a tout lieu de croire que le re-
cours du citoyen bernois Theiler au
Tribunal federai va rester lettre mor-
te. Si tei devait ètre le cas (nous n'a-
vons aucune information à ce sujet),
le commun des mortels serait en droit
de se demander à quoi servent lois et
articles de lois.

Mais aujourd'hui , la monotonie s'est
de nouveau infiltrée le long des tra-
vées parlementaires : l'ordre du jour

qui se poursuit ne comporte, en effet.
rien qui puisse animer la suite des
débats.

Notons encore que les députés, à
part les objets que nous avons cités
avant l'ouverture de la session, seront
appelés à ratifier la naturalisation de
trente-cinq nouveaux bourgeois, dont
sept personnes viennent des autres
cantons helvétiques, et vingt-huit
sont d'origine étrangère : sept italien-
nes, neuf allemandes, une des Pays-
Bas, une frangaise, six autrichiennes
(deux enfants jumeaux portent un
nom très jurassien : Bourquin), une
grecque et trois polonaises.

Les élus du peuple seront encore
invités à se pencher sur un problème
important : le parcage des voitures en
Ville federale. « Comme toutes les vil-
les, Berne manque de places de
pare», nous dit le rapport adresse pal-

la Direction des finances au Conseil
executif à l'intention du Grand Con-
seil. «Des travaux considérables ont
déjà été entrepris pour remédier à
ces difficultés : en 1937, on a ouvert le
garage du Casino ; depuis 1957, on dis-
pose du garage de la Weisenhausplatz,
et en 1964, on a achevé la ferrasse
de stationnement des Grands-Rem-
parts». La vieille ville, c'est-à-dire
en aval de la Tour de l'Horloge et le
quartier du Rathaus, est encombrée
par la circulation et les voitures en
stationnement. , C'est pourquoi le
Conseil executif invite le Grand Con-
seil à ratifier le projet du garage sou-
terrain sous le Rathaus. Il est prévu
pour plus de six cents véhicules et
pourra ètre dirige depuis un poste
special. Le devis de cette importante
construction se monte à neuf millions
de francs. Le canton participera pour
45 pour cent, la ville de Berne pour
40 pour cent et quelques particuliers
pour 15 pour cent. Enfin , les députés
pourront parquer leurs voitures, au
cours des sessions prochaines, à prix
réduit.

L'aérodrome du Belpmoos dispose,
depuis l'été 1959, d'une piste bétonnée
de 1200 mètres de long, et de 30 mè-
tres de large. Elle avait coùté la som-
me de 1,3 million de francs. S'il a
déjà rendu d'éminents services à la
collectivité, il a été souvent I'objet
de luttes, de discussions laborieuses,
voire d'interdictions d'atterrir et de
décoller pour certains appareils. Mais
la ville de Berne a décide d'apporter
à son aérodrome diverses améliora-
tions techniques, dont le coùt total se
monterà à près d'un million et cent
mille francs. La piste sera prolongée

de 110 mètres, on aménagera des pla-
ces de manceuvres aux deux extrémi-
tés de celle-ci, on triplera le nombre
de places, on elargirà la piste de rou-
lement, couvrira de revètement noir
les superficies de liaisons et on dis-
piacerà les routes d'accès en prove-
nance de Belp. Enfin , à propos de
l'aérodrome du Belpmoos, les autori-
tés de la ville de Berne et du canton
viennent d'obtenir un joli succès : le
raccordement définitif de la capitale
au réseau du trafic aérien entre Ge-
nève et Cointrin.

Avec un peu de retard — le 30
janvier —, les Vaudois établis sur les
bords de l'Aar se sont réunis pour
commémorer l'indépendance de leur
petite patrie. La salle du Kursaal de
Berne était pleine pour la circonstan-
ce. Le président , M. Martial Pet.it-
mermet, avec beaucoup d'esprit, salua
l'assemblée parmi laquelle il y avait
les invités, et en particulier le pré-
sident du gouvernement vaudois, M.
Pierre Schumacher, chef du Départe-
ment de l'intérieur. Ce dernier , com-
me le veut une bonne vieille coutu-
me, parla des problèmes nombreux,
complexes et toujours plus difficiles
en cette période de surchauffe écono-
rnique, problèmes auxquels l'Etat doit
faire face. M. Petitmermet remit en-
suite le diplóme d'honneur de la so-
ciété à deux membres méritants, M.
Barthélemy Brouty, ancien vice-direc-
teur de la Bibliothèque Nationale, et
au colonel Ernest Léderrey. Ces deux
personnalités sont auteurs de plu-
sieurs ouvrages littéraires. Le Théà-
tre Arlequin, enfin , —« une troupe d'a-
mateurs qui se recrutent parmi les
Romands de Berne — interpreta trois

courts actes qui furent vivement ap-
plaudis.

Si Berne, à bien des égards, n'a pas
su se montrer une authentique capi-
tale, dans le domaine scientifique et
medicai , par contre , elle tient la pre-
mière place. Ses hópitaux sont juste-
ment renommés, et l'autre jour, une
centrale suisse pour la recherche cli-
nique sur les tumeurs a été inaugurée.
Cet institut , situé en dehors de la
ville, dans la zone de l'hòpital de
Tiefenau, a été ciéé par la cité des
Zaehringen, le canton de Berne, le
Fonds National suisse pour l'encoura-
gement des recherches scientifiques,
et la Ligue nationale suisse pour la
ìutte anticancéreuse et la recherche
sur le cancer. Son but réel est de coor-
donner et d'intensifier les recherches
et les traitements cliniques des ma-
ladies cancéreuses en Suisse. L'Ins-
titut travaillera en étroite collabora-
tion avec toutes les cliniques spécia-
lisées dans ce domaine des hópitaux
du pays.

Nous apprenons, chose etonnante,
que notre vieille Helvétie occupé le
deuxième rang pour les décès provo-
qués par le cancer, et le nombre des
malades atteints du cancer va crois-
sant. L'Institut de Tiefenau est donc
une nécessité. Le budget de construc-
tion se montait à queique un million
de francs. Il y a quatre médecins per-
manents, avec un personnel assistant
de dix personnes, places sous la di-
rection du docteur Barandum.

Lors de l'inauguration officielle de
l'Institut de Tiefenau, M. Freimueller,
syndic de Berne, le conseiller natio-
nal Wenger, président du conseil d'ad-
ministration, le professeur von Mu-
rali, président du conseil de la re-
cherche du Fonds National, M. All-
woeger, président de la Ligue suisse
pour la lutte anticancéreuse. le doc-
teur Koenig, président de la Fédéra-
tion des médecins suisses, et le nou-
veau directeur de l'Institut de Tiefe-
nau, le docteur Barandum ont pris la
parole. On notait la présence de nom-
breuses personnalités, dont MM. Bla-
ser et Moine, conseillers d'Etat ber-
nois.

Marcel Perret.

L'enfant
(suite de la première page)

cherche un refuge. Le fait d'ètre im-
mobile lui donne I'impression d'insé-
curité comme le tout petit qui bouge
indéfiniment dans son lit , trépigne et
appelle lorsqu 'il ne se trouvé pas en
sécurité. Ainsi, par anxiété, l'enfant
perd la possession de lui et se livre au
mouvement. Il a peur de l'immobilis-
me comme une personne timide a peur
d'ètre prise au dépourvu et de ne pas
savoir que dire. Elle parie alors da-
vantage. C'est ainsi que beaucoup
d'enfants deviennen t instables par
anxiété. Mème les tempéraments qui
ont une fatigabilité tirès grande bou-
gent cependant beaucoup s'ils sont
anxieux. Parfois ils s'emportent et se
fàchent pour échapper à un immobi-
lisme qui leur fait peur.

CeIJte anxiété risque quelquefois d'a-
boutir à une certaine dépression. Après
avoir tenté d'échapper à l'anxiété dans
l'instabilité l'enfant peut se trouver
plus anxieux encore. Il n'a plus alors
goùt à- rien. Jacques serait de ce.type
de jeune. L'ynmobilisme d'une situa-
tion , d'un travail régulier lui fait peur.
Il tente sans cesse d'échapper et fi-
nirà par n'avoir plus goùt à aucune
situation. - ... . -

L'instabilité qui se manifeste dans
le choix des activités . s'instaure aussi
parfois dans les sentiments. Les en-
fants sont alors incapables de nouer
des amitiés qui durent. Enfants ils ne
s'attachent à personne et changent
sans cesse de camarades de jeux. Plus
grands, leurs amitiés sont brèves. Ce
sont de courtes périodes amoureuses
qui prennent rapidement fin pour re-
commencer ensuite. Ils croient chaque
fois aimer avec ferveur, en réalité ce
ne sont que des flirts. Ils en sont en-
core au stade de la petite enfance.
Bien des jeunes n'ont pas atteint mé-
me au mariage ce stade du contróle
de leurs mouvements d'àme. Lorsque
l'on parie de Don Juan comme d'un
homme fort par suite de ses nombreu-
ses séductions , il conviendrait plutó*
de le considerar comme un homme

aw ĉug
CIHM Place de la Gare
3luri et des Postes

P 30160 S

HUMILIES
et

OFFENSES
Roman de Dostoievsky

73

Je fus stupéfait. Encore que je ne
me fusse pas attendu à une catastro-
phe de ce genre, le ton acerbe de Na-
tacha et le mépris non dissimulé
qu 'exprimaient ses paroles m'étonnè-
rent au plus haut point. « C'est quelle
sait queique chose, pensai-je, et s'est
decidée à une rupture ». Peut-ètre a-
vait-elle attendu le prince uniquemeni
pour lui jeter cela en pleine face !
Il pàti t légèrement. Les traits d'Ale-
eba exprimaient une crainte naive et
une attente angoissée.

— Vous vous rende/, compte de
l'accusation que vous venez de porter
contre moi ? s'écria le prince, réflé-
chissez-y. ne fùt-ce qu 'un peu... Je ne
comprends absolument rien !

— Ah ! Vous ne voulez oas com-
prendre cn deux mots, dit Natacha ,
alors que mème Alècha vous a com-
pris exactement de la méme facon
que moi, bien que nous ne nous so-

instable
constamment en état d'infériorité. C'est
un insatisfait qui n'est pas capable de
choisir pleinement. Ainsi en est-il
de beaucoup de jeunes filles qui se
font aguichantes et attirent pour se
retirer ensuite. Elles sont à l'àge du
petit enfant qui tàtonne parce qu 'il
ne sait pas choisir. Il est incapatale de
dominer. de bien analyser un objet
qu'il désire. Le mouvement passe avant
l'analyse. Il se precipite sans contróle
sur une chose qui brille. Ce n'est pas
son choix qui le guide mais l'impul-
sion de son instinct aveugle.

Cette analyse de l'instabilité nous
permet de voir combien il est impor-
tant que les parents se préoccupent
dès la petite enfance de veiller sur
l'épanouissement de leurs touit petits.
Les trois premières années condition-
nent toute la fixité de l'esprit de leur
enfant , toute sa stabilite. Lea réac-
tions de l'enfant qui modifient l'ins-
tinct naturel se forment au tout pre-
mier àge. Dès qu'elles ont imprégné
l'enfant elles conditionnent tout son
psychisme et pourront difficilement
étre transformées plus tard . Pour que
!e contróìe de ces mouvements se tas-
se prògressivement et normalement ,
l'enfant a besoin d'une ambiance fa-
vorable.

Dans un prochain article nous etu-
dierons les causés qui ont une in-
fluencé -deformante ou bienfaisante
sur la formation du contróle de sol,
et nous indiquerons comment faire
pour tenter de remédier aux déficien-
ces que l'éducation ou la sante ont ap-
portées. '

Louis Périn

C H I P P I S
HALLE DE GYMNASTIQUE

Samedi 6 février dès 20 h. 30

GRAND BAL
organisé par la Jeunesse radicale

Orchestre André Reusse
(7 musiciens)

En attraction :

Pierre PINO, chanteur espagnol
Bar - Cantine - Buffet froid

PS 3310

yons pas entendus et que nous ne
nous soyons pas revus ? Lui aussi a
trouvé que vous meniez contre nous
un jeu indigiie, outrageant. Or, il vous
aime et croit en vous comme en une
divinité ! Vous n 'avez pas cru néces-
saire d'ètre plus prudent , plus rusé
envers lui ; vous pensiez qu'il n 'allait
rien deviner ! Mais il a un cceur déli-
cat , tendre et impressionnable ! Et
vos paroles, votre intonation , comme
il le dit , lui ont donne l'éveil !

— Je ne comprends absolument
rien , répèta le prince en se tournant
vers moi , l'air profondément surpris ,
comme s'il voulait me prendre a té-
nioin. Vous ètes susceptible, vous
vous sentez inquiète , continu a-t-il à
l'adresse de Natacha , tout simple-
ment , vous étes jalouse de Katherina
Fedorovn i ; c'est pourquoi vous étes
prète à accuser le monde entier, et
moi le premier et... et... permettez-
moi de tout vous dire, cela donne
une bien singulière notion de votre

caractère... Je ne suis pas habitué à
pareilles scènes ! Je ne serais pas res-
te une minute de plus si les intérèts
de mon fils n'avaient pas été en jeu !
J'attends toujours votre bon plaisir :
n'allez-vous pas vous expliquer ?

— Malgré tout vous vous obstinez
à ne pas comprendre en deux mots,
bien que vous sachiez tout cela par
cceur ? Vous tenez absolument à ce
que je vous le dise carrément"?

— Je ne demande que cela !
— Eh ! bien , écoutez-moi ! s'écria

Natacha , dont les yeux étincelèrent
de colere, je vais vous dire tout, tout !

Ili
Elle se leva et se mit à parler de-

bout , sans méme s'en rendre compte.
Le prince finit par l'imiter. La scène
pri t un caractère vraiment solennel.

— Rappelez-vous vos propres paro-
les, que vous avez prononeées ici mar-
di , commenca Natacha. Vous avez
dit : j'ai besoin d'argent, de chemins
battus, d'une position dans le monde ,
vous souvenez-vous ?

— Je m'en souviens !
— Eh ! bien , c'est pour acquérir cet

argent , pour remporter tous ces suc-
cès qui vous échappaient , que vous
ètes venu ici mardi , que vous avez
formule cette demande en mariage.
Vous croyiez que cette machination
vous aiderait à rattraper ce qui vous
glissai! entre les doigts.

— Natacha ! m'écriai-je, pense à
ce que tu dis !

— Une plaisanterie, un calcul 
^ 

ré-
pétait le prince, avec l'air d'une digni-
té profondément offensée.

Alècha se tenait immobile, frappé
de chagrin , et observait la scène
presque sans la comprendre.

™ Oui, oui, ne m'interrompez pas !

De nouveaux timbres des postes suisses

H : '¦?mB_ Wmm

Les PTT mettront en vente le 8
mars une nouvelle sèrie de timbres
de propagande eomprenant des va-
leurs de 10, 5, 20 et 50 centimes. Ils
seront en vente jusqu 'à la f in  de sep-
tembre, mais seront valables indéfi-
niment. Le timbre de 5 cts, quatre
couleurs, montre une sceur d'hópital
et un patient , celui de 10 cts, en trois
couleurs, montre une « Helvètia as-
sise » en connexion avec l'Exposition
nationale de philatélie qui aura lieu

a Berne du 27 aoùf au 5 septembre.
Le Umbre de 20 cts, en quatre cou-
leurs, commémore le 25ème anniver-
saire de la fondation du Service com-
plémentaire féminin, alors que le tim-
bre de 50 cts, en trois couleurs, com-
mémore le Centenaire de l'Union in-
ternationale des Télécommunications.
Les quatre timbres sont l'oeuvre des
graphistes zurichois Eugen et Max
Lenz.

J'ai juré de tout dire, continua Nata-
cha, irritée au plus haut point. Vous
vous en souvenez-vous mème ! Alècha
vous désobéissait. Vous avez peiné
six mois pour le séparer de moi ; vous
n'y avez pas réussi. Et tout à coup,
vient un moment où il n'y avait plus
de temps à perdre ! Le laisser passer,
c'était laisser filer entre les doigts la
fiancée et l'argent ; surtout l'argent :
trois millions de dot ! Il ne restait
plus qu'une chose à faire : amener
Alècha à aimer celle que vous vou-
liez lui faire épouser. S'il l'aime,
vous étes-vous dit, peut-ètre oublie-
ra-t-il l'autre...

— Natacha, Natacha ! s'écria Alè-
cha angoisse. Que dis-tu ?

— Et c'est ce que vous avez fait ,
continua-t-elle sans la moindre atten-
tion pour les paroles d'Alècha, mais...
et ici nous retombons dans la méme
histoire. Tout aurait pu s'arranger :
j'étais le seul obstacle ! Vous n'aviez
plus qu 'un seul espoir. Vous ètes un
homme plein d'astuce et d'expérience:
peut-ètre avez-vous remarqué à ce mo-
ment déjà qu 'AIècha semblait parfois
se lasser de son ancienne liaison.
Vous ne pouviez ne pas vous aperce-
voir de ce qu 'il commencait à me
negliger, à en avoir assez, à rester
jusqu 'à cinq jours sans venir me voir.
N'allait-il pas m'abandonner pour de
ibon ? Lorsque tout à coup, la démar-
che entreprise par Alècha mardi vous
a porte un coup. Que vous restait-il
à faire ?

— Mais permettez! s'écria le prince.
Tout au contraire, ce fait...

— Je dis... interrompit Natacha ,
péremptoire, je dis que vous vous
ètes demande le soir mème ce que
vous alliez faire et voilà ce que vous

Gmmmaire et style
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site, mais une notion de degré , de
sèrie et de classification. Beaumar-
chais, qui écrivait eri jràng q, is, par-
lait d'«ùn ' bdrbier de qualité» et
non d' «un"coiffeur de classe».

L'adjectif «race» ne s'applique
qu'aux ètres animés puisq u'il de-
rive de «race» qui implique la no-
tion de generation, de descendan-
ce ou d'ascendance. Il signifie :
«qui représente les qualités pro-
pres à sa race» et s'est applique
d' abord aux animaux : un cheval
race. Par analogie , «race» se dit
d'une personne qui a de la finesse ,
de la distinetion et de l'aisance, au
physique comme au maral . Ma is
voici que la langue de la publici té,
la plus stupide qui soit, celle qui
fait  sans cesse de la surenchère
dans la monotonie de ses superla-
ti fs , parie maintenant d'un «stylo
race», d'un «vin race» ou de «l'élé-
gance racée» d'une voiture.

Cet adjectif ne doit donc pas se
dire des objets. Il peut ètre appli-
que avec economie et discernement
aux ètres vivants.

Jean Anzévui.

avez résolu : 1 autonser a m'épouser,
non pour de bon, mais simplement en
paroles, question de le tranquilliser !
Quant à la date du mariage, vous vous
ètes dit : on pourra la reculer tant
qu'il me plaira ; vous vous rendiez
déjà compte que le coeur d'Alècha
était ailleurs. Et c'est sur sa nouvelle
passion que vous aviez fonde tous
vos calculs.

— Des romans, des romans ! pro-
féra à mi-voix le prince, comme se
parlant à lui-mème. Solitude, réverie
et lecture de romans !

— Oui, c'est là-dessus que vous avez
fonde vos espoirs, répéta Natacha,
sans préter nulle attention à cette
remarqué. Elle était enfiévrée et se
laissait entraìner de plus en plus. Et
que de chance pour ce nouvel amour!
N a-t-il pas pris naissance alors qu'A-
Iècha n'avait pas encore appris toute
la perfection de cette jeune fille ? Au
moment mème où il lui avoue qu'il
ne pourrait l'aimer, parce que son
devoir et un autre amour le lui dé-
fendent , cette jeune fille fait soudain
preuve de tant de noblesse, lui mon-
tre à lui et à sa rivale tant de com-
passion, leur accordé un pardon si
cordial , que lui, bien qu 'il la trouvàt
déjà parfaite, n'aurait jamais pensé
qu'elle le fùt à ce point ! En venant
chez moi, il ne faisait que parler
d'elle. Elle avait frappé son imagina-
tion. Oui, il ne pouvait pas manquer
d'éprouver le lendemain méme un
besoin irrésistible de revoir cette per-
sonne parfaite, ne fùt-ce que pour lui
exprimer sa reconnaissance !

(A suivre.)



Réduction des effectifs des travailleurs étrangers
Prise de position des organisations de l'industrie

Le froid se maintient
dans les Alpes

et le Jura

ZURICH (Ats). — L'union centrale des associations patronale .; suisses et
le vorort de l'union suisse du commerce et de l'industrie ont adresse une lettre
au chef du Département federai de l'economie jublique, M. Hans Schaffner .
et an chef du Département federai de justice et police. M. Ludwig von Moos,
pour leur exposer leur point de vue au suj et de la réduction de l'effectif des
travailleurs étrangers. Ils s'opposent catégoriquement aux reqnétes adressées
sur ce sujet au Conseil federai par le parti socialiste suisse et l'union syndicale
suisse, dans lesquelles il est essentiellement demande à l'antorité de réduire
à 500.000, jusqu'en 1979, le nombre des ouvriers étrangers soumis à contróle,
d'abaisser ensuite jusqu'en 1972 à ce chiffre le nombre total des salariés étran-
gers. y compris ceux qui sont au bénéfice d'un permis d'établissement et enfin
de mettre en vigueur, en 1965 déjà , un

L'union centrale et le vorort décla-
rent que le problème des travailleurs
étrangers, qui occuperà la politique et
l'economie suisse pendant des années
encore, ne pouirra jamais étre résolu
en appliquant des mesures « simplistes
et définitives » telles que l'introduc-
ticn dans la loi federale sur le séjour
et l'établissement des étrangers, d'un
plafond rigide pour le nombre d'é-
trangers autorisés à venir travailler
en Suisse. On pourrait tout au plus
anrèter une tendance generale, visant
notamment une réduction sensible de
l'effectif actuel des travailleurs étran-
gers, mais certainement pas un « pian
de réduction » fixe. Les deux organi-
sations centrales de l'industrie font
état à ce propos des nouvelles déci-
sions déjà prises par le Conseil fede-
rai pour retourner l'actuelle tendance
à l'augmentation (réduction de 5 pour
cent en 1965 de l'effectif étranger oc-
cupé dans les entreprises. octroi d'ex-
ceptions plus limitatif et concentré
entre les mains de l'Administration
federale, reintroduction de l'assurance
d'autorisation de séjour délivrée par
la police des étrangers). Elles consi-
dèrent que ces mesuires sont suffisan-
tes et soulignent que la situation par-
ticulièrement difficile dans laquelle
nous nous trouvons maintenant n'est
pas le résultat d'un phénomène sou-
dain, qui exige un remède bruta], bien
au contraire, il convieni de transfor-
mer sans heurt l'augmentation de l'ef-

programme fondant a ces objectifs.

fectif de la main-d'oeuvre étrangère
qui se ralentit d'année en année, en
une stabilisation puis en une réduc-
tion progressive et organique, de cet
effectif au cours de plusieurs années.
A leur avis, il n 'est guère possible
d'apprécier le rythme et l'ampleur que
devra prendre ce mouvement. En ef-
fet . une telle décision dépend essen-
tieilement de la situation conjonctu-
relle, de l'état du marche du travail
ainsi que de revolution des salaires et
des prix en Suisse et à l'étranger, de
l'avance ou du recul de l'integration
éconornique européenne, du progrès
technique, etc. Les employeurs ne peu-
ven t pas souscrire à l'idée de rempla-
cer l'actue] plafonnement de l'effectif
total et de l'effectif étranger par en-
treprise par un plafonnement general
au niveau du pays tout entier des
seuls travailleurs étrangers qui joui-
raient d'une entière liberté de chanr-
ger d'emploi, car il en resulterai une
hausse massive des salaires et des
coùts de production.

L'union centrale et le vorort recon-
naissent expressement que le nombre
des travailleurs étrangers occupés en
Suisse en 1964 avait dépasse le chif-
fre maximum et qu'il faut chercher
à réduire de nombre à un rythme
raisonnable. Mais ils s'opposent « à ce
que certains milieux cherchent dans
le malaise mis en évidence par l'ac-
cord d'immigration italo-suisse, un
prétexte à l'introduction de mesures

restrictives draconiennes et à long ter-
me dans l'occupation de travailleurs
étrangers ». Il serait enroné en cette
matière de fonder une politique sur
des réactions populaires momentanées.
Il convieni plutòt de prendre en con-
sidération des données économiques
objectives. La sagesse veut que les
employeurs disposent du temps néces-
saire pour réduire l'effectif des tra-
vailleurs étrangers. Les deux organi-
sations centrales des employeurs de
l'industrie déclarent expressement
dans leur lettre aux chefs des Dépar-
tements intéressés : « On ne pourra
pas s'en tenir à un seul remède adop-
te une fois pour toutes, il faudra au
contraire adapter d'année en année la
politique en matièfe de travailleurs
étrangers à revolution des circonstan-
ces ».

Vendredi matin, les températures
étaient partout inférieures de plu-
sieurs degrés au point de congélation
de l'eau dans les Alpes et le Jura.

Le Jungfraujoch et le village grison
de Bivio signalaient — 18; Zuoz, — 15;
Pontresina, Saint-Moritz et Saas-Fee,
— 13; Andermatt, —11; Zermatt, Ai-
rolo et la Lenk, — 10.

Dans le Jura, le thermomètre mar-
quait — 9 à Saint-Cergue, — 7 dans la
vallèe de Joux, —5 au Mont-Soleil et
au Chasseral et —4 à Sainte-Croix,
à Tète-de-Ran et au Weissenstein.

Signalons encore qu'il faisait —8
aux Rochers de Nayes et à Chàteau
d'CEx, — 7 à Champéry et à Villars,
— 5 en Gruyère et dans les Préalpes
fribourgeoises, mais seulement — 1
à Verbier.

Le nouveau statut
de l'horlogerie

BERNE. (ATS), — La commission
du Conseil national appelée à exami-
ner le rapport du Conseil federai du
30 octobre sur les expériences faites
dans l'application du nouveau statut
de l'horlogerie s'est réunie à Neu-
chàtel sous la présidence de M. Simon
Kohler (Be), et en présence de "Ki. K.
Huber, secrétaire general du Dépar-
tement federai de l'economie publi-
que.

La commission a décide à l'unani-
mité de se rallier à la proposition du
Conseil federai en recommandant de
prendre acte du rapport.

Au siège de la direction du contróle
technique suisse des montres à Neu-
chàtel, le professeur E. Brandenber-
ger, président de la commission de
surveillance et M. R. Payot, directeur,
ont d'autre part renseigné la com-
mission sur l'organisation et l'exécu-
tion du contróle technique institué
par le nouveau statut de l'horlogerie.

Enseignement des règles de la circulation
dans les écoles bàloises

BALE. (ATS) — En 1947, la direc-
tion de police de Bàie-Ville, d'entente
avec le Département de l'instruction
publique, avait commencé à envoyer
dans les écoles de la ville, des poli-
ciers spécialement formes, charges
d'enseigner aux ecoliers les règles
élémentaires de la circulation et la
manière de se comporter dans la rue.
Depuis lors, cet enseignement a été
systématiquement développé. Depuis
quelques années, six instructeurs du
trafic mis à disposition par la police
durant toute l'année sont envoyés
dans les écoles pour donner cet en-
seignement, et cela à commencer par

l'école enfantine jusqu'aux classes du
gymnase, et des écoles de commerce.

Chaque année, 25 000 ecoliers recoi-
vent ainsi l'enseignement de ces spé-
eialistes. Ainsi chaque jeune bàlois
recoit dès l'école maternelle ju squ'à
sa sortie de l'école, 8 à 10 fois cet
enseignement obligatoire du trafic. Ce
programme sera encore complète par
des jardins de circulation organisés
chaque année, par le service de sécu-
rité du trafic des ecoliers. Les cours
d'instruction pour jeunes gens ayant
commis des fautes de circulation et
par Ies soirées des parents.

Exposition dans le cadre des relations
culturelles entre la Suisse et Israel

GENÈVE. (ATS) — L'association
Suisse-Israél communique que le mois
dernier , à Tel-Aviv, l'ambassadeur de
Suisse en Israel, M. Jean de Stoutz ,
a inauguré une grande exposition
intitulée « de Renoir à Kissling », pré-
sentant 120 tableaux de la collection
de M. Oscar Ghez, de Genève.

Cette exposition a déjà été visitee
par plus de 50 000 personnes et sera
prochainement transférée à Haifa.
Cette manifestation est placée sous
le patronnage de l'association Israél-
Suisse.

Au cours d'un vin d'honneur à
Genève, le président de l'association
Suisse-Israél, M. Jean Treina, a adres-
se des paroles de remerciements à
M. Oscar Ghez qui contribué ainsi au
renforcement des relations culturel-
les entre les deux pays.

M. Théodore Hatalgui, membre du
comité-directeur du « Fonds national
juif » lui a remis l'acte de son ins-
cription au livre d'or de Jerusalem.

Pour le rachat des chemins de fer
rhétiques par la Confédération

COIRE. (ATS) — Sous la prési-
dence du chef du gouvernement M.
Renzo Lardelli, une discussion a eu
lieu jeudi entre le petit conseil, les
représentants des Grisons à l'assem-
blée federale, le comité pour la dé-
fense des intérèts ferroviaìres des
Grisons, et des représentants de tous
les partis cantonaux des Grisons, au
sujet des démarches futures en vue de
faire valoir la demande des autorités
des Grisons pour le rachat des che-
mins de f e r  rhétiques par la Confé-
dération.

Le chef du Département de Justice
et Police, M. le conseiller d'Etat Gion
Witti, a fait  un exposé sur les dé-
marches entreprises en vue de l'ou-
verture de négociations concernant la
nationalisation du BLS. L'assemblée
a pris acte des assurances données
par le chef du Département federai
des transports , Communications et de

l 'energie, aux termes desquelles ce
Département examinera de plus près
la requète des Grisons. Dès que la
question du rachat du BLS sera
éclaircie, la discussion a permis de
constater l'identité de vues des par-
ticipants qui estiment que la voie
adoptée par le petit conseil doit ètre
poursuivie.

Bulletin
des avalanches

L'institut federai pour l'étude de la
neige et des avalanches, au Weiss-
fluhjoch sur Davos, communique :

A la fin de janvier, le dégel a régné
dans toutes les Alpes jusqu'à près de
2000 mètres d'altitude. La couche de
neige devint mouillée jusqu'à 1800
mètres, surtout sur les pentes sud,
mais dès le ler février, la tempera-
ture a fortement baisse et la neige
s'est accrue d'une couche fraìche
d'environ 20 cm sur les Alpes de
l'ouest de la Suisse. Des vents tem-
pétueux, soufflant d'abord du sud-
ouest, puis du nord-ouest à nord-est ,
ont créé d'importants amoncellements
de neige.

Sur toutes les pentes au-dessus de
2000 mètres subsiste un danger locai
mais marque de glissements de pla-
ques de neige. Ce danger s'abàissant
jusqu'à 1700 mètres dans les régions
qui sont à l'ombre. Ailleurs au-des-
sous de 2000 mètres, le danger n 'existe
que là où se sont formes de gros
amas de neige soufflée.

Si vous avez
• FROID _

réchaufféra

L activité politique des Italiens en Suisse
BERNE. (ATS) — En réponse a

une question du conseiller national
Eibel (rad. Zh), le Conseil federai
déclaré que les informations parues
dans des journaux italiens concer-
nant un organisation scerete de com-
munistes italiens à Buelach sont for-
tement exagérées et partiellement
inexactes. Il est établi que, parmi les
italiens travaillant à Buelach , il se
trouvé un certain nombre de mem-
bres du parti communiste italien ,
dont plusieurs jouent un róle au sein
de la section locale des « colonie libe-
re italiane » (eli). Cependant , Ies au-

torités de police, tant cantonales que
fédérales, ne possèdent pas d'incliccs
ou de preuves quant à une activité
illegale de ces personnes. Les direc-
tives exposées par le chef du Dépar-
tement federai de Justice et Police au
Conseil national , le 11 décembre 1963,
en réponse à une interpellation et à
une question demeurent en vigueur.
Les autorités compétentes de la Con-
fédération et des cantons suivent avec
vigilance l'activité politique des étran-
gers en Suisse et agissent lorsqu 'elles
constatent que cette activité va à l'en-
contre des intérèts de la Suisse et
devient inadmissible.

Le métier de ma?on remis en valeur au Tessin
LUGANO. (ATS) - En 1937-38, on

ne comptait dans les écoles des arts
et métiers du Tessin que 5 à 6 appren-
tis-magons et souvent un seul et uni-
que d'entre eux se presentali aux
examens de fin d'apprentissage. Un
travail en profondeur d'information et
de propagande, la révision des métho-
des d'apprentissage, revolution mé-
me du marche du bàtiment et l'intro-
duction des machines, qui rendent
plus facile le travail à l'homme, ont
conduit , un quart de siècle après, à
une situation satisfaisante. Les ap-
prentis dans les trois classes de cours
professionnels sont actuellement 114
et 35 se sont présentes aux examens
à fin décembre.

Les autorités qui s intéressent a la
question déclarent que les résultats
sont excellents. Le métier de macon ,
considéré à un certain moment , com-
me un des plus bas dans les milieux
économiques, vient d'ètre re.mis en
valeur et il est devenu assez lacile
de convaincre les jeunes à choisir ce
métier. Des cours pratiqués pour ma-
gons sont organisés pour compléter
la préparation théorique de l'apprenti.
C'est gràce à ces cours qu 'en peu
d'années, le macon peut devenir con-
tremaìtre, évolution particulièremen t
intéressante dans un métier qui man-
que de cadres actuellement.

Commission de recours en matière de loyers
BERNE. (ATS) — Le Conseil fe-

derai a pris acte, avec remerciements
pour les services rendus, de la démis-
sion de M. Ferdinand Kugler , Bàie,
de ses fonctions de membre de la
commission federale de recours en
matière de loyers.
Ladite commission a été constituée
comme il suit pour la période admi-
Distrati *; de 1965 à 1968 :

Président : M. Alfred Wilhelm, an-
cien juge de la cour suprème/Berne
(jusqu 'à la fin de 1967).

Membres : MM. Alfred Hug, avocat ,

Berne, Werner Pfister, chef du per-
sonnel des services de transports en
commun de Bàie, Bàie, Walter Pfund ,
avocat, Lausanne (jusqu 'à la fin de
1965), Rudolf Trueb, secrétaire de
l'Union suisse des propriétaires fon-
ciers, Zurich.

Suppléants : MM. Edgardo Chiesa,
secrétaire d'association, Giubiasco,
Robert Gerber, professeur, Neuchàtel ,
Max Kistler, Lucerne, André Perret,
avocat , La Chaux-de-Fonds, Giuseppe
Torricelli , avocat et notaire, Lugano,
Ernst Widmer, notaire, Berne.
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Présence protestante

Eddy Renevey
à Crans sur Sierre

Il n'est certainement pas trop tard
pour revenir sur une « présence pro-
testante » particulièrement inhabituel-
le. Lors de la Semaine de prière pour
l'unite des chrétiens du 18 au 25 jan-
vier, Lausanne a été le théàtre de
deux manifestations qui auraient été
impensables il y a quelques années
seulement. Pour la première fois  de-
puis la Réforme , un prètre catholique ,
le cure Simon de Lutry, a prèchè
l'Evangile dans une église réformée -
la chapelle de Villard - tandis qu'un
pasteur protestant , M. Barilier de la
paroisse de Saint-Jean , faisait de mè-
me en l'église du Sacré-Cceur à Ou-
chy, devant une assistance nombreu-
se de chrétiens de toutes confessions ,
parmi lesquels beaucoup d' ecclésias-
tiques.

La « Gazette de Lausanne » a pris
la peine de publier in extenso la
méditation biblique du pasteur sur
le psaume 96 : « Chantez au Seigneur
un cantique nouveau ! » dont nous
relèverons quelques points. Après
avoir rappelé que ce psaume pro-
elame le grand renouvellement de
toutes choses par la venue, la mort
et la résurrection de Jésus-Christ , le
prédicateur f i t  une citation judicieu -
se, mais tout de mème audacieuse :

« Si je  puis me permettre d 'invo-
quer le témoignage d'un homme qui
ne doit pas ètre souvent cité du haut
de cette chaire, mais qui, en l'occur-
rence, n'a rien dit que des oreilles
catholiques ne puissent entendre —
je  veux parler du réformateur Mar-
tin Luther — Martin Luther écrivait
ceci, préds èment en commentaire de
notre psaume « Cantate Domino can-
ticum novum » : « Dieu a rendu
joyeux notre langage et notre cceur
à cause de son Fils bien-aimé, livré
pour nous affranchir de la puissance
du péché, de la mort et du diable.
Quiconque croit cela sincèrement ne

peut faire autrement, son cceur dé-
bordant de joie, que de proclamer
hautement son allégresse par des
chants de louange, afin que d'autres
entendent et accourent ». Et le Pas-
teur d'insister sur la force que la
louange joyeuse et commune donne
aux chrétiens dans le devoir d'évan-
géliser le monde I

Et voici, après avoir souligné quel-
ques aspects douloureux de la divi-
sion des chrétiens, comment il con-
cini : « Oui, nous devons en souf fr ìr ,
et nous impatienter devant cette si-
tuation qui nous condamné. Sans
ignorer qu'il y a derrière cette im-
possibilité de communìer ensemble
des questions de principe extreme-
ment graves, il nous faut  assailllr le
ciel de nos prières et harceler nos
autorités ecclésiastiques réciproques
pour qu'à force d'imaglnation , d'a-
charnement , d'obéissance et d'amour,
elles trouvent les moyens — qui
doivent exister en Dieu — de fran-
chir ou d'abattre ces obstacles tenus
actuellement pour infranchissables... »

Sachons « chanter au Seigneur un
cantique nouveau » !

M. P.

Eddy Renevey a plus d une corde à son
are et ses lalenls artistiques sont Irei
connus à Genève. Il a, en elfel, plusieurs
ceuvres placées au Palais de l'ONU.
Cesi le moment que le public valaisan
le découvre, a son tour.
Une exposition ne duranf que trois jours
seulement est prévue à l'HOTEL ROYAL
à Crans sur Sierre, les 12, 13 el 14 février
prochains.
Ce soni des dales à réserver pour una
visite à l'exposition. P 26370 S
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« La Bonne Tronche » Candidats députés du district de Sierre
a Sierre

SIERRE. — Jeudi 25 février , de
19 h. 30 à 20 h. 20, aura lieu à la
Maison des Jeunes de Sierre, l'émis-
sion de « La Bonne Tranche ».

Chacun connait cette emission pour
l'avoir suivie une fois ou l'autre à
la radio. C'est un concours entre
deux villes — en l'occurence entre
Payerne et Sierre.il s'agit de répon-
dre le plus rapidement possible à
neuf questions posées par le meneur
de jeu de Radio-Lausanne. Chaque
réponse juste vaut 100 francs pour
ceuvres sociales et un billet de la Lo-
terie Romande à la personne qui a
répondu.

Ces questions peuvent concerner :
les lettres, les arts , l'histoire, la géo-
graphie, les sciences, les variétés.
Tout le monde peut participer à ce
jeu social.Des directives plus précises
seront publiées prochainement.

Dès aujourd'hui , nous vous invitons,
Sierrois et Sierroises, à préparer ce
concours.

Changement d'adresse
SIERRE. ( FAV) — L'administra-

tion communale de Sierre rend atten-
tifs tous les citoyens domiciliés à
Sierre de l'obligation qu'ils ont d'an-
noncer tous changements d'adresse à
l'intérieur de la localité.

A l'avenir , un procès-verbal sera
dressé à l'encontre des personnes qui
négligeraient les dits changements
d'adresse.

Inauguration du télésiège
St-Luc-Bella-Tola

SAINT-LUC. (FAV) — Comme nous
le signalions, c'est donc aujourd'hui
samedi 6 février que sera inauguré
officiellement à Saint-Lue le nouveau
télésiège Saint-Luc-Bella-Tola. Voici
le programme de cette manifestation:
10 heures : Rendez-vous au départ du
télésiège, discours de bienvenue, bé-
nédiction des installations ; 10 h. 30 :
Départ pour Tignousa ; 11 heures :
Apéritif offert au restaurant du Télé-
siège. .

SIERRE. (Da) — L'assemblée des
délégués du parti conservateur du
district de Sierre a tenu son assem-
blée et a retenu les noms suivants
comme candidats députés et députés
suppléants aux prochaines élections :

Députés : Rémy Theytaz, Ayer ;Jean
Bitz , Saint-Léonard ; René Arbelay,
Gróne ; Charles-Henri Mudry, Monta-
na ; Henri Lamon, Lens ; J.-P. Clivaz ,
Randogne ; Jules Rey, Chermignon ;
Albert Albretcht , Miège ; Edouard

VV travers

Bagnoud , Sierre ; Alphonse Zufferey,
Sierre ; Lorenz Petrig, Sierre.

Députés suppléant:. : Prosper Ba-
gnoud, Montana; Jean Nanchen, Lens;
Guy Praplan , Chermignon, Raymond
Tschopp, Chippis ; Denis Zujp^r , Cha-
lais ; Rémy Salamin, Grimenta; Ur-
bain Kittel, Vissoie ; Georges Sala-
min , Veyras ; Leo Rigert , Montana ;
Victor Rey, Sierre ; Paul Bourguinet,
Sierre.

Taxi et voiture
se rencontrent

CRANS. (FAV) — Hier en fin de
matinée, un taxi qui venait de l'Hotel
des Mélèzes pour se diriger sur Crans
est entré en collision avec la voiture
de Madame Irma Emery de Montana.
Le taxi était pilote par M. Locher,
domicilié à Gampel.

Les deux véhicules ont été passa-
blcment endommagés.

Télécabine du Bec-des-Bossons
GRIMENTZ (FAV)'. — Une commis-

sion d'experts fédéraux est venue hier
en hélicoptère dans la région des Becs-
des-Bossons pour examiner l'octroi
d'une concession en faveur du télé-
cabine « Bec-des-Bossons ». Le matin ,
une réunion s'est tenue dans un hotel
de Grimentz entre les différents re-
présentants des communes de la val-
lèe, ainsi que les personnes intéires-
sées au développement du Val d'Anni-
viers

Le Manoir de Villa

SIERRE (FAV) — Comme nous
l'auons signalé récemment , par dé-
cision du Conseil d'Etat , le Manoi r
de Villa a été classe monument his-
torique

Rappelons pour mémoire que le
Manoir de Villa situé a l'ouest de
Sierre est un complexe de construc-
tions de p lusieurs époques bien dis-
tinetes. Le manoir primiti f  du XVe
siècle était la demeure des Platea ,
pit issanfs seigneurs de la Contrée
de Sierre.

.4 la f in du XVIe  siècle , le Ma-
noir passa par alliance à Guillaume
Probus , seigneur de Vevey, qui cons-
tniisit Vaile sud. Ses descendants y
ajontere.it ou X V I I e  siècle le grand
eorps à l'ouest. Les éléments archi-
tecturaux rcmarquables de ce com-
pl exe sont la cheminée monumen-
tale des Platea et le lambrissage de
!a chambre de Preux-Mageran au se-
cond étage. Ce sont des éléments qui
ont ' prèvalu pour faire  classer le
chàte a u parmi les monuments histo-
riques ualaisans.

Un geste généreux met en joie les enfants dè Lax

Les ecoliers suivent attentivement les émissions de la téle vision Suisse allemande
Les enfants de nos villages de mon-

tagnes n'ont guère, à l'encontre de
ceux des villes. beaucoup de distrac-
tions. Ils savent jouer avec d§s objets
les plus humbles, mais ce qu'il leur
manque queique peu ce. sont les con-
taets avec le monde et tout ce qui s'y
passe.-Ce qui s'y passe, n'est évidem-
ment pas toujours à ajouter à la gioire
de l'humanité, bien loin de là. L'ac-
tualité ou le documentaire peut par
contre former un jugement et mettre
les enfants face à la réalité de la vie.
Un excellent enseignement peut y ètre
tire.

La télévision peut faire bénéficier
nos populations , méme les plus reti-
rées de cet apport d'images qui rap-
proche les peuples et aide à mieux
se comprendre.

Une maison suisse a très bien com-
pris ce problème et par l'entremise de
son représentant a fait don à la com-
mune de Lax d'un superbe poste de
télévision.

L'image télévisuelle étant captée de-
puis quelques semaines seulement
dans une partie du Haut-Valais, les
autorités de Lax ont immédiatement
place ce téléviseur dans une salle de
l'école communale. Une antenne fixée
juste au-dessus 'de l'entrée couverte
du bàtiment scolaire indique qu'ici
aussi on marche avec le progrès.

M. Théodule Imhof , instituteur, w est
heureu x, en mème temps que ses élè-
ves. de ce geste bienvenu. Lax a envi-
ron 35 enfants en àge de scolarité.
Aux heures d'émissions pour les plus
jeunes , données par les studios de Zu-
rich , on réunit la classe des filles et
celle des gargons pour suivre l'émis-
sion qui est très bien captée dans la
région. Les enfants sont tout yeux

M. Théodule Imhof , l'instituteur de Lax, règie le beau téléviseur pose dans un
angle de la salle de classe.

tout oreilles et suivent avec un interet
passionné ces émissions documentai-
res.

Mais ils ne sont pas les seuls béné-
ficiaiires de cette innovation. Le soir
venu , les parents et adultes viennent
sur les bancs d'école et suivent les
émissions régulières telles que le re-

Cort le directeur de banque de Zurich
ou le riche propriétaire de l'Oberland.

Espérons que ce sympathique petit
village de la vallèe de Conches puisse
en tirer un excellent profit et jouir ,
lui aussi, des progrès que la technique
nous offre.

(Texte et photos Valpresse)

Quatre alpinistes disparaissent au-dessus

de Zermatt - 14 guides suisses et italiens

sont partis à leur recherche
ZERMATT (Fav). — Quatre alpinis-

tes partis de Macugnaga se sont éga-
rés dans la paroi Marinelli située au-
dessus de Zermatt dans le massif du
Mont-Rose et courent un grave dan-
ger. Comme ils possédaient un appa-
reil d'appel sans fil , ils ont aussitòt
lance un SOS aux postes "de secours

Concert militaire

BRIGUE (PG). — La fanfare du ré-
giment 17. placée sous la direction du
sgt Oesch . a donne en cette fin de se-
maine un concert d'adieu fort goùté
par la population locale qui s'était
rassemblée en grand nombre pour cet-
te circonstance dans la cour du chà-
teau Stockalper. On a relevé la pré-
sence du colonel Buhrer et de ses of-
ficiers.

de Zermatt et de Macugnaga.
Six guides de la station italienne

et huit de la station suisse se sont
immédiatement organisés pour leur
porter secours. Les Suisses attein-
dront cette nuit la cabane Santa Mar-
garitha. Ils procèderont aux recher-
ches dès l'aube de samedi.

Les dates d'examens d'entrée
sont fixées

BRIGUE (PG). — Le département
de l'instruction publique du canton
vient d'arrèter la date d'examen d'en-
trée pour le collège classique, classe
de principe, au 20 mai 1965 à 8 h. 30.

Cette date est la mème pour tous
les autres établissements similaires du
canton. Les candidats aux examens de-
yront s'inserire jusqu'au 15 avril 1965.

District de Saint-Maurice
Billet d'Agaune

Une de mes amies, demièrement
par moi invitée, m'avouait le plus na-
turellement du monde ne pouvoir ve-
nir me voir, appelée qu'elle était , à la
répartition d'un héritage !

C'est fou  ce que ga peut faire  com-
me e f f e t  dans le paysage un hérita-
ge ! Quatre syllabes seulement , mais
un de ces mots à vous flanquer des
complexes !

Cela me rappelle une bien bonne
blague — de quoi s'en souvenir le
restant de ses jours , pour l'interesse

tout au moins — dont f u t  victime un
de mes amis agaunois.

Une gentille famille avec à sa tète
un brave pére de famille , comme la
vòtre et la mienne, ni très pauvre , ni
très riche, se contentant tout au p lus
de faire couper les beefsteaks un peu
plus minces à l'approche des f ins de
mois.

Mais un jour , un oncle-gàteau , —
cela se trouvé voyez-vous — leur
adresse un mirobolant chèque de 5000
francs !

Vous parlez d'une aubaine ! 5000
francs en bel et bon argent , pour
améliorer l'ordinane, il y a 15 ans en
arrière, ga vous aurait aussi coupé le
souf f lé  !

Et d'attendre le samedi avec impa-
tience .' Lequel samedi, la famille au
complet s'endimanche pour aller à
Lausanne encaisser le fameux chè-
que.

Or, lorsque vous retiriez 5000 francs
à la fo is , il y a de cela 15 ans, de der-
rière son comptoir l' employé vous
adressait des courbettes. Il n'était pas
censé savoir que c'était la première et
dernière fois...

Tout un système mécanique se met-
tant en branle, quelques minutes plus
tard , pleuvaient des billets bleus.

— De ma vie je n'avais vu tant
d'argent à la fois ! se souvient encore
le pére de famille , émoustillé a ce seul
souvenir.

De toute sa carrière, Crésus n'a dà
se sentir aussi f ier  que mon vieil ami,
soriani de la banque ce jour -là.

— La maman s'est achetée des sou-
liers dernier cri ; moi un couvre-chef ;
les enfants furent remis à neuf des
pieds à la tète et, pour couronner
cette passìonnante journée, on s'était
o f f e r t  un de ces banquets... pa s un
banal «beefsteak-pommes-frites» mais
un vrai gueuleton avec entrées, sor-
ties, entremets, desserts, cafés , pous-
se-café et tutti quanti ; de quoi en
avoir une indigestion familial e !

Dont ils ne se remirent que deux
jours plus tard !

Après quoi on f i t  les comptes !
Déjà on déchanta un peu. Les miri-

fiques billets bleus entamés, leur
nombre n'avait plus rien d'astronomi-
que.

Mais où l'on déchanta tout à fait ,
c'est lorsqu'arriva le petit billet vert !

Oui, outre la mensualité due pour le
remboursement des 5000 francs cal-
culé sur deux ans, comprenait un in-
térèt propre à géner un usurier soi-
mème ! .. -
"Croyèz-moi , il n'y a pas què le bdn

quet qui leur soit reste sur Vesto
mac !

Eliette.

Ciavicule brisée
MASSONGEX. (Mn) — M. Willy

Rossier qui est employé dans un ga-
rage à Monthey a été victime' d'un
accident de la circulation dont nous
ignorons les causés exactes, sur la
route de Massongex.

Il fut conduit à la clinique de Saint-
Amé où l'on diagnostiqua une fracture
de la> ciavicule.

L'accident se serait produit vers
17 h. 30.

Vers une soirée familiare
VERNAYAZ (FAV). — C'est ce soir

samedi que la jeunesse radicale de
Vernayaz organisé sa soirée familiè-
re, dès 20 h. 15, dans un établisse-
ment public. La jeunesse radicale pro-
met à ses membres et à leurs famil-
les une bonne ambiance et de l'excel-
lente musique.

Carnet de deuil
FINHAUT. — A Finhaut est decèdè,

après quelques jours d'hospitalisation
à Martigny, M. Hubert Vouilloz, àgé
de 75 ans, célibataire.

Le défunt était une figure très con-
nue dans le village. C'était un campa-
gnard né, toujours content de son
sort. Il était aimé de tous.

A sa famille, la « Feuille d'Avis du
Valais », présente ses vives eondoléan-
ces.

Enfant happe
par un véhicule

militaire
BITSCH. (FAV) — Un enfant de

Bitsch, né en 1959, René Ritz qui tra-
versai! le pont de la Maffa , situé à
proximité de cette localité a été happé
par un véhicule militaire pilote par
M. Rudolf Reuser de la compagnie
fusilier de montagne 3/36.

La malheureuse petite victime a
été conduite à l'hòpital de Brigue
souffrant d'une forte commotion et
de diverses contusions à la tète. On
craint mème une fracture du cràne.

La société des samaritains
a 40 ans

BRIGUE (PG). — La société des sa-
maritains de Viège aura ce soir sa 40e
assemblée generale annuelle qui se dé-
roulera au Sporting à 20 h.

A cette occasion , M. le président
Edmond Eyer fera un rapport special
sur la longue activité de cette société
bienfaisante ainsi que sur les divers
cours et exercices de l'année écoulée
donnes par MM. Lochmatter et Haun,
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Chute o ski
LIDDES. — Alors qu'il s'adonnait

aux joies du ski , le jeune Raymond
Michelod , fils du garde-chasse de Lid-
des, s'est fracture une jambe.

3me année d'un périodique
SEMBRANCHER (PG). — Le petit

village de Sembraricher possedè un'
périodique mensuel qui totalise cette
année trois ans d'àge. Il se présente
sous la forme d'un petit fascicule de
15 à 20 pages polycopiées contenant
de multiples articles très intéressants
traitant des problèmes cantonaux , de
la politique federale, de l'église, de la
jeunes se, de la politique, etc.

Le tirage actuel de cette revue men-
suelle qui porte le nom « Action », est
de 450 exemplaires. L'administration
et la rédaction est entièrement assu-*
rèe par des j eunes de l'endroit.



L'ETE, SUR LES HAUTEURS, PRES DES NEVES

«Baby» est l'ami et le gardien
de plus de six cents moutons

MARTIGNY — Il y a et c'est fort
heureux, certaines anciennes coutu-
mes qui restent bien ancrées dans
le train de vie fort tourmenté que
nous menons actuellement. Certaines
traditions vivantes et riches en en-
seignements...

Et les hommes qui sont à l'origine
de telles exceptions méritent notre
admiration. Ce sont, en principe, des
gens heureux, calmes et philosophes!
Pour eux, la vie est synonyme de ...
vivre, de vivre normalement.

Les avantages ? Ils s'en moquent...
le confort ? Inutile...

Tout cela fait partie de l'apparat,
du domaine extérieur...

Au gre d'une randonnée, nous a-
vons eu le regard attiré par un im-
posant troupeau de moutons, parcou-
rant les rives qui bordent le Rhò-
ne. Derrière ces bètes, dociles et pai-
sibles, un homme et son chien .

Le gardien est un ami de la na
ture, du grand air. Son nom ? Ber
nard Dorsaz. Courtois, aimable, dis
cret, Baby, comme ses camarades l'ap
pellent, a bien voulu répondre à quel
ques-unes de nos questions.

— Oui, j' en ai environ 150 présen
tement ! Dans quelques mois, «nous» voue ses soins les plus attentifs.
partirons, comme chaque année.

Durant la froide saison, Baby rega- AVEC L'HABITUDE I
gne la plaine. Son pied à terre se — C'est beau, ga, vous savez ! lors
trouvé près du fleuve, en face de
Mazembroz.

Quand nous l'avons surpris, près
de sa demeure, ce berger passait en
revue son troupeau. Il s'approchait
de chaque bète, la regardait avec l'ceil
du parfait connaisseur.

— Remarquez, elles sont fraìche-
ment tondues /...

N'IMPORTE OU... !
En effet, sur la galerie de la mai-

son, des kilos de laine sont amassés.
Devant ce monceau de toison, un
chien, Bella, monte la garde.

— Il a deux ans et demi. C'est un
«berger de< Beauce», spécialement
dressé pour le genrè 'dè travail qu'il
doit accomplir.

Baby Dorsaz aime à vagabonder.
C'est en quélque sorte le nomade des
temps modernes. Il ne demande qu'à
ètre parmi ses «ouailles». N'importe
où.

« Baby » et sa fidèle compagne « Bella »

Dans un troupeau de 650 moutons...
Mais là encore, Bernard Dorsaz

que l'on voit ces agnelets ouvrir les
yeux pour la première fois. Mais ga
va vite. Une dizaine de minutes après
l'événement, ils esquissent déjà le
premier pas... Et leur bèlement est sì
doux...

L'an dernier, un agneau a battu
tous les records ! Une minute à peine
lui a suffi pour tendre ses pattes...

Mais là-haut, il n'y a pas que des
beaux jours. Souvent, la pluie bat la
région, l'orage gronde.

— Oh I avec l 'hdbitude...
Baby reste pensif , soudain. Il songe...
— Il y a une chose qui est davanta-

ge à craindre : les clairs de lune I
Aussi paradoxal que cela puisse pa-

raìtre, durant ces nuits, je ne peux
dormir l'«àme en paix ». La cause ?
Les bétes voyagent. La luminosité est
assez forte pour qu'elles aient l'enwie
de se disperser. Il faut se tenir à
Vaffùt...

Ce berger au grand cceur a bouté
le feu à queique gadoues... Le froid
est encore piquant en ce début de fé-
vrier. Sur le balcon les «forces» sont
là. C'est avec ces Instruments qu'il
tond les bètes. Le produit sera pro-
chainement expédié à Romanshorn, à
la centrai des laines. Bella est à nou-
veau prisonnière de sa chaìne. Tran-
quillement assis sur les marches de
bois de la bàtisse, le chien écoute les
bélements du troupeau...

Dans deux mois environ, Baby et
son chien partiront. On peut étre sur
que le printemps aura frappé à leur
porte...

Marc Soutter

DEMAIN, DU LEMAN JUSQU'AU CONFLUENT DU FIESCHERBACH

Le réveil des truites risquera
d'ètre des plus mouvementés

Création
de nouvelles routes

Une remorque
se renverse

— Cela dépend des conditions at-
mosphériques, bien sur. Mais en ge-
neral, vers la f in  mars, début avril,
«nous» fuyons...

Ainsi, des mois durant, Baby et son
troupeau vont de champs en champs,
de coteaux en coteaux, de montagnes
en montagnes... L'été, 'il lui arrive de
garder, lui tout seul, 650 moutons
environ !

— L'été ! oui, à cette période de
l'année «nous» sommes à 2 500 mètres
d'altitude près des névés.

Cette transhumance ne va pas sans
poser des problèmes. Des problèmes
de nourriture et de logement avant
tout.

— Oh ! vous savez, la difficulté n'est
pas bien grande ! Je «descends» une
fois par semaine, dans le village le
plus proche, et m'approvisìonne pou r
huit jours. Dormir ? Dans les chalets
environnants, dans les mayens. Je
n'en demande pas tant...

En plaine, c'est une autre question...
Baby, en bonne à tout faire qu'il est,
a su parfaitement se débrouiller...

— J' emporte une tente avec moi.
Lorsqu'il fait  vraiment trop froid , je
me cache dans un duvet. Mais , vous
pouvez le noter, souvent je dors à la
belle etoile.

En rigolant, il nous regarde de ses
yeux francs...

— Le matin, je suis un peu humide.
Pensez, la rosee. Mais j' aime ca.

Cet homme connait sa région sur
le bout des doigts ! De Martigny à
Leytron, il sait par cceur tous les che-
mins, les ras qu'il faut enjamber.

Au cours de notre amicai entretien,
le chien, d'un noir d'ébène, reste fidèle-
ment près de son maitre. Comme s'il
comprenait nos dires... Les bètes, elles,
se sont un peu éloignées. Elles ont
franchi une route, on ne les percoit
qu'à peine.

Le chien trépigne. Ses oreilles sont
droites comme un «i». Un ordre re-
tentit. L'animai s'en va en une cour-
se effrénée ! Quelques minutes plus
tard, le troupeau est rassemblé, à
quelques mètres de nous.

Il regagne, toujours surveillé par
le «caporal Bella», la demeure.

— J'ai dù faire quelques sépara-
tìons ! Regardez : là, il y a ceux qui
sont à l' engraìs , ici les mères àgées
ou déficientes , et là-bas les jeunes f e -
melles.

L'été, lorsque Baby et son chien
goùtent le charme de la solitude dans
les hauts pàturages, lorsque le silen-
ce n'est rompu que par le cri de quel-
ques rapaces, des surprises viennent
enjoliver ces journées de paix.

— Il y a beaucoup de naissances I

MARTIGNY — Je connais certaines
mères de famille qui apprèhenderont
l'aube , du 7 février. Et pourtant, ne
sera-ce point un dimanche pareli
aux autres. Les sportifs , les ama-
teurs de pèche ont la réponse, là
toute prète. Ils attendent ce 7 f é -
vrier avec une impatience des plus
fébriles.

En e f f e t , ce jour-là, ils pourront
donner libre cours à leur envie si
longuement entretenue...

Jusqu'au confluent du Fiescher-
bach, ils seront présents. Sur les
berges du fleuve , des milliers de
disciples de saint Pierre pique-nique-
ront...

Les « armes » sont prètes depuis
bien longtemps. Les esches sont là ,
dans les boites de metal. Les Can-
nes sont luìsantes de propreté... le
vernis anglais leur sert de carapace.

DISCUSSIONS...
Les truites n'ont qu'à bien se te-

nir. Elles risquent de connaitre un
réveil tourmenté l

L'art de la pèche ! Que de discus-
sions n'a-t-il pas déjà engendré ! On
sait que ce sport est domine par la
nécessité de passer toujours le plus
près possible du fond et... lente-
ment...

Le long d'un mur ou d'un perré ,
l'appàt est descendu au pied de ces
ouvrages , déplacé longitudindlement
par de faibles relevages de la plom-
bée, remante de place en place le
long des pierres, le plomb trainant
sur celle-ci.

Ce sont des endroits, lorsqu 'ils se
situent en avdl des barrages et des
écluses qu'affectionnent , en janvier
et février , les grosses femelles , es-
cortées de leur cour...

LE FILET DE L'EPUISET TE !
La pèche au lancer sera particu-

lièrement mise en évidence. Là, du-
rant toute la journée , les amateurs
devront parcourir les rives, et il en
est de bien accidentées ! Ici, c'est
un fosse à sauter, là une rangée de
barbelés à enjamber , avec une ampie
marge de sécurité pour éviter le
moindre... contact avec le fond des
culottes ! Et quand le pantalon y a

A qui la belle prise 1
échappé , c'est le f i let  de l'épuisette
qui s'y prend I Plus loin, une haie
barre la route : il faut , ou la fran-
chir, ou la suivre jusqu 'à la bar-
rière qui n'est pas souvent près de...
l'eau !

Sans compter aussi la gymnastique
à pratiquer pour approcher d'une
« gouille » difficilement abordable ,
précisément celle-là que négligent les
amateurs d' aises et que le vrai lan-
ceur se gardera de laisser inexplo-
rée...

Gymnastique encore pour appro-
cher partout sans se faire repérer
par l'adversaire qui ne doit vous
voir ni vous entendre, malgré tous
vos mouvements...

Il me semble indique de citer là
une phrase de M. F. Druez.

« Cette pèche-là , c'est du sport
et du vrai ! Mais aussi pour ceux
qui la pratiquent , quelle satisfaction ,
toute intéri eure puisqu 'elle n'a pas
de témoìn, de ferrer le poisson là où
ils estiment qu'il se trouvé, de le
manceuvrer, parmi tant d'obstacles,
de le vaìncre enfin , malgré la min-
ceur du f i l  qui doit le brider. Du

'i;.

sport oui , plus que du sport pour
ces dilettantes : un art. »

Pecheurs martignerains, à vos Can-
nes ! Et dire que je  ne puis vous
souhaìter « bonne chance ». Il parait
que cela produit V e f f e t  contraire !
Il y a pour remplacer cette phrase
un mot bien... frangais ! Je ne vous
ferai  pas l'a f f ron t  de vous Vappren-
dre.. '.

M S.

BOURG-SAINT-PIERRE. — Un ca-
mion portant plaques italiennes, avec
remorque, et transportant des cartons
de chewing-gum, s'arréta à Bourg-
Saint-Pierre pour y faire le « plein »,
Alors qu'il s'apprétait à repartir, la
remorque se renversa brusquement et
la marchandise se répandit sur la
chaussée. Pas de dégàts heureuse-
ment I

Spectacle des jeunes
LOURTIER. — C'est aujourd'hui 6

février que la JRCF de Vernayaz" pre-
senterà à Lourtier une soirée théa-
trale. Ces jeunes ont inscrit à leur
affiche un drame et une comédie
qu'ils interpréteront avec tout l'en-
thousiasme et la foi de leur àge.

Une bonne détente en perspective
pour ceux qui VJendront applaudir
et encourager ces acteurs d'un jour !

Palmarès du concours ASAF
MARTIGNY. — La section Aimé

Paris de Martigny a présente 25 can-
didats au concours organisé par
l'ASAP. Voici quel en est le pajmarès:

Sténographie : 90 mots, 162 sylla-
bes : Bernard Roduit et Jean-Marc
Meyer ; 80 mots, 144 syllabes : P.-M.
Giroud, J. Bovio, R. Due, P. Angay,
R. Martinal et D. Lambiel ; 70 mots,
126 syllabes : R. Roduit , J.-M. Tète,
J.-F. Journet, D. Moulin , B. Thurre,
J.-C. Maret , M.-A. Vouillamoz, E. Copt
et P.-A. Pillet ; 60 mots, 108 syllabes :
J.-P. Thurre, R. Lonfat, J.-M. Vannay,
L. Fournier, J.-M. Cretton , G.-A. Levet,
P.-H. Girard et M. Landry.

Dactylographie : J.-F. Journot , P.-M,
Giroud, D. Lambiel , J.-M. Meyer, R,
Due, B. Roduit et G.-A. Levet.

La lecture du palmarès permet de
féliciter les amis sténographes, et les
encourager pour le prochain concours
qui aura lieu en mars 1965 et le grand
congrès de Suisse romande en juin
1965. Bravo aux amis sténographes I

SAILLON (JJ. R). — Les exigences
de la vie moderne supposent parfois
des réalisations coùteuses mais com-
bien profitables , parmi elles les routes
La travailleuse et dynamique popula-
tion de Saillon veut aller de l'avant
en cette matière.

Déjà les années précédentes, l'on a
fait de réels progrès en fait de rou-
tes : goudronnage des routes de plai-
ne et création de deux routes vini-
coles.

Ne voulant pas s'arrèter en si bon
«chemin» on veut encore construire
deux routes qui desserviront les par-
chets de vignes des «Champs des
Pierres» et de «Longeray» qui jus-
qu 'ici causaient bien des soucis à ses
propriétaires parce que d'un accès
difficile et aussi beaucoup de sueur
aux brantiers lors de la récolte.

KIH

l Ceux qui, le soir, serrent forte- ;
ment la main de leu r maman , ;

Ceux . qui regardent , au travers !
d'une fenètre , ce rideau tomber... !

Les bétes, elles, n 'échappent j
point à cette règie du silence.

Elles se tapissent et attendent... \
Les heures passent , plus lon- !

jH guement qu 'à l'accoutumee !
Cachés , blottis , les animaux re- ',

prennent leur s o u f f l é .  ',
Dans la ville morte mainte- ',

nant , les lumières s'éteignent une \
^^ à une.

s ¦mi Les 9ens se reposent et dor-
. / ^TV. meni

f f  J _$ m m\ÈMt§ Seule la rue , toujours elle , gar-
i f £(  M Vl€# de brin de vie.

m De temps à autre , une voiture ;
Lorsque la nuit descend sur la passe... ;

: ville emmitouflée de brouillard Le bruit qu elle occasionne , ;
: dense ' semble ampli/te... ;

Lorsque le noir envahit tout , « Pourtant , elle rotile comme ;
: hommes et objets , elle le f a i t  la journée durant .
! Ce tableau of f e r t  à nos yeux « V a les travailleurs de nuit
: de citadins, n'est que p lus irréel... Les usmes elles , nentendent
', Le paysage prend un aspect de Pas le chant d" sommeil !
'• deuil i II y a ceux qui veulent.
! Les arbres cachent leur sque- Il v a ceux qui gardent...
: lette froids et sombres, La vle ne S frrète pas , comme
! Les maisons se terreni dans leur ca --
l manteau d'hiver, De sa haute stature de P,errc -
! Les rues semblent longues , lon- le clocher reste vigilant.
i _.._. LeS demeures deviennent peti-, gues... , ,
I Les passants , eux aussi , n'èchap- tes et se Piceni sous sa hou-
! pent pas à cette vision étrange. lette...
[ On ne les reconnait qu 'à pei- ., Pou\ leur rappeler sa présence .
, il égrene les heures...
j Òn distingu e les formes , les » "e Peut s'endormir lui
' aestes lune, certains soirs , lui tient
| Si vous prenez le chemin qui compagnie !

conduit hors de la cité , Ell l arrof e certaines de ses f a -
Si vos pas vous guident dans ces d une lueur blafarde.

un lieu où la lumière des néons Ils font  bon ménage...
! n'eritte oas Puis, dans quelques instants,
! Vous res'sentirez comme... une vé

?
an se déchirera.

_ -nnnsép I montagnes, dans le loin-
. Et de plus, si récemment, vous [ain' seront les premières à sou-
! avez lu ou vu sur Vécran les der- ha

\
ter le. « bonjour . à la ville...

nières aventures de Frankenstein Le* °f eaux reprendront leur
\ ou de Dracula, votre coeur mar- cr\ lete...

chera par bonds... discontinus I Les °ens ^^eront maisons et
| La ville, elle, n'échappe pas à- l°Vers-

cette atmosp hère de rève La vie aura °agné sa bataille -
Mais, pour s'en défendre , elle Mai.s il n'en reste pas moins

a accróché partout des langues ! que le 'notr * inspire la mélan"
{ Autrefois, e'étaient des réverbè- co'te-l _„„ Une mélancolie de courte durée ,i res... - i t i
\ Mais aujourd'hui, elle vit avec " ?r ? . "'
\ son temp s I Certaines gens en ont pris leur

Alors l'homme n'a plus peur. parti"- IIs ne s'apergolvent mème
Il se f ie  à cette force... paf, d« ce Pinomene !
La nuit n'a plus son caractère... Il . att P°urtant si bon co^ter

\ dantesaue l silence..
_,f 

q . . L'homme redevient homme...> £,r gourram... n . t rèflèchir !
| Et pourtant, elle emeut les plus « »¦* ¦•* *-«"•• I «JWW *M

| jeunes... Bati-A.



Il faut faire
queique chose...

VAL D'ILLIEZ. — Lors de l'assem-
blée generale de la Société d'agricul-
ture à Sion, M. Cappi , vétérinaire
cantonal , président de l'association
agricole du Valais , a souligné l'inquié-
tude que provoquait Talarmente di-
minution du cheptel bovin en Valais
et s'est demande ce qui arriverai! si
la situation internationale venait à
s'aggraver. Il a lance un S.O.S. et dé-
clarait que le moment était venu
de faire queique chose. Nous , paysans
de la montagne appuyons fermement
la déclaration de M. Cappi et avec
lui nous nous inquiétons de cette
situation. Nous sommes bien persua-
dés qu 'il faut faire queique èhose,
mais nous nous demandons à qui in-
combe cette tàche ? N'est-ce pas en
premier lieu aux pouvoirs publics ?
Certes nous savons qu 'on s'en est
occupé tant sur le point federai que
cantonal et que des mesures ont été
prises en faveur des paysans de la
montagne mais nous devons malheu-
reusement déclarer que ces mesures
sont insuffisantes , et que, d'autre
part , les importations de viande et de
bétail ont une influencé nefaste sur
la vente des veaux et du bétail de
boucherie de nos paysans. Le "désé-
quilibre entre le revenu du salarle
et celui du paysan devient de plus en
plus grand. Ainsi tout récemment,
l'ouvrier manreuvre a eu une aug-
mentation de 0 fr. 30 à l'heure et les
spéeialistes 0 fr. 60. Pendant cette
méme période le prix du bétail de
boucherie a baisse surtout celui du
veau , diminué de 0 fr. 50 le kg pour
le ler choix. Dans certaines régions,
les frais d'exploitation ne sont pas
couverts par le produit de la récolte.
Aussi voit-on des prés non fauchés,
situation anormale, inquiétante. Cette
grande différence entre le revenu du
salarle et celui de la paysannerie in-
cile les jeunes à se désintéresser
totalement des travaux agricoles,
s'engouffrent sur les chantiers, dans
les bureaux, les commerces citadins
saignant la campagne de ses meilleurs
éléments. Il faut à tout prix rétablir
l'équilibre entre ces classes sociales.
Que l'agriculteur de son coté s'orga-
nise , fasse des efforts pour améliorer
sa situation par des méthodes plus
rationnelles que celles du passe cela
est nécessaire, mais à notre avis, les
pouvoirs publics doivent intervenir
avec plus d'intensité, d'efficacité en
faveur d'une branche si importante
de notre economie nationale en proie
à une crise alarmante : la désertion.

Assemblée generale
du Parti CCS

MONTHEY (Fg). — Précédant les
prochaines élections cantonales des 6
et 7 mars prochains , le Parti Conser-
vateur Chrétien Social de Monthey
convoquera , en date du mardi» 9 fé-
vrier , une assemblée generale qui se
déroulera en la grande salle du Café
de l'Helvétia à Monthey. Etant don-
ne l'importance de l'ordre du jour
prévu à cette assemblée, nombreux
seront les membres du CCS qui tien-
dront à participer à cette assemblée
generale.

Au seuil de Carnaval
VAL D'ILLIEZ. (Mn) — Comme

l'année dernière , la société de déve-
loppement de Val d'Illiez va préparer
Ies festivités de Carnaval d'une facon
toute particulière. Aidée de la fanfare ,
elle mettra au point un cortège avec
chars et condamnation du bonhomme
hiver selon une formule toute nou-
velle et inèdite.

Le personnel enseignant chante...
Samedi , 6 février à 13 h. 40, au

cours de l'émission « Romandie en
musique » de Radio Lausanne , le
Chceur Mixte du Corps enseignant du
District de Monthey, interr>rétera
sous la direction de Jean Quinodoz ,
professeur à Sion , 4 ceuvres du remar-
quable et si regretté compositeur
valaisan :

Dans la plaine sans semailles , arr.
Arthur Parchet , texte d'Edgar Vpirol;

Si tu me donnais cn gage; arr.Ar-
thur Parchet , texte d'Edgar Voirol ;

Dans l'eau le poisson frétille , trad.
arr. A. Parchet ;

Quand j étais chez mon pére, trad.
arr. A. Parchet.

Ne manquez surtout pas de vous
mettre à l'écoute à cette occasion...

Un melomane

Projet de ski-lift
CHAMPÉRY. (ez) — Un projet de

construction de ski-lifts vient d'ètre
mis en soumission par le Département
des travaux publics. Il s'agit des ski-
lifts Les Crosets II , l'Echereuse-col
Ripaille et Les Clavets-col Ripaille
qui se situent sur les communes de
Champéry et Val d'Illiez.

M. le préfet se desiste
MONTHEY (FAV) — Nous appre-

nons que Me Paul de Courten, pré-
fet de Monthey, avait manifeste son
intention de ne pas se représenter
lors des élections du mois de mars
pour les postes de préfet du district
et président du Grand Conseil.

C'est une figure bien sympathique
de notre scène politique valaisanne
qui va se desister. Nous en profi-
tons pour le remercier pour tout le
dévouement dont il a toujours fait
preuve pour le canton et la com-
munauté.

Le Carnaval à St-Gingolph
ST-GINGOLPH (Md). — Cette an-

née Sf-Gingolph organisera à nouveau
son cortège de carnaval , qui aura lieu
le dimanche avant le mardi-gras. La
fanfare du 13ème BCA, la fanfare ou-
vrière de Vevey et les Enfants des
Deux Républiques conduiront à tra-
vers le village franco-suisse une quin-
zaine de chars fleuris et humoristiques
Quelques groupes masqués entraine-
ront la population et surtout les Vau-
dois toujours plus nombreux à paiti-
ciper à ce carnaval.

Assemblée politique
VAL D'ILLIEZ. (Mn) — Demain

aura lieu après les offices, à la gran-
de salle communale de Val d'Illiez une
assemblée politique afin de discuter
les élections au Conseil d'Etat et au
Grand Conseil.

L'ordre du jour prévoit la _ dési-
gnation des candidats députés e't sup-
pléants que la délégation pourra pré-
senter à l'assemblée du district le 13
janvier prochain.

Le 40e anniversaire de la
Gomena Valéiana de Zénévra

M. Marcel Gard , prenant la parole lors de la dernière assemblée

Le soir du 30 janvier dernier , la
Vomona Valejana dè Zènèva fètait le
40òme anniversaire de sa fondation.
Un grand banquet réunissait à la salle
des Rois de la Société de l'Arquebuse
de Genève 200 « Comounirs » et amis
autour de trois membres fòndateurs
de la Société : MM. Gaspard Albrecht ,
premied président , Victor Roh et Jean
Kreutz. Èn 1925 avec quelques valai-
sans établis à Genève, dont le Pére
Basile Luyet , aujourd'hui professeur
à l'Université de Saint-Louis aux E-
tats-Unis , ils eurent l'idée de se retrou-
ver régulièrement pour faire revivre
les vieilles traditions et le patois de
leur canton d'origine et maintenir
entre eux cette amitié simple et pro-
fonde qui caraetérise le Valaisan.

Monsieur Marcel Gard , conseiller
d'Etat , délégué par le gouvernement
valaisan , Monsieur André Ruffieux ,
délégué du Conseil d'Etat genevois ,
Monsieur Jean-Paul Buensod , vice-pré-
sident de la municipalité de Genève
ainsi que de nombreux représentants
de Sociétés amies honorèrent de leur
présence cette manifestation impor-
tante de la vie vala 'sanne à Genève.
Giace aux qualités du repas et des

bons vins d origine pt aux productions
magistrales de la Fanfare municipale
d'Onex que dirige un authentique va-
laisan , Monsieur Barras de Chermi-
gnon , la soirée se déroula dans une
ambiance typique du Vieux Pays.

Monsieur Gard , après le discours
et les souhaits de bienvenue du prési-
dent G. Besse, suivit par une brillante
et longue portée oratoire fort goùtée
de toute l'assistance. Il releva l'am-
biance bien valaisanne et dit combien
son gouvernement et lui mème appré-
ciaient ces Valaisans qui hors du can-
ton savent maintenir les valeurs es-
sentiels de leur pays d'ori gine. Avec
beaucoup d'humour, il exprima sa
joie de se retrouver pour la troisjème
fois parmi les Valaisans de Genève.
A son tour Monsieur Ruffieux avec
une chaleur très sympathique remer-
cia tous les confédérés et spéciale-
ment ceux du Valais de ce qu'ils
apportent à Genève, surtout en cette
période de pleine expansion. Mon-
sieur Buensod avoua un attachement
tout particulier pour le Valais puis-
que c'est une Valaisanne qu 'il épousa.
Panni les nombreux autres discours
celui de M. Duay, président de la

Fédération des Patoisans valaisans
fit particulièrement plaisir aux « Co-
mounirs », surtout son adresse en
patois de Chalais. Comme les repré-
sentants de plusieurs autres Sociétés ,
il ne se contenta pas de paroles mais
exprima son amitié pour la Comona
par un magnifique cadeau. Il profila
aussi de l'occasion pour remettre à
M. Lucien Fardel , président d'hon-
neur de la Comona le diplóme de
mainteneur du patois.

A la suite de ce marathon oratoire ,
par une cérémonie fort simple mais
très amicale, le président G. Besse
remit aux « Comounirs » E. Dumoulin,
A. Parquet , A. Logean, L. Darbellay et
J. Théodoloz un diplóme de fidélité
pour leur 25 ans d'activité et pria
Monsieur Ruffieux de planter dans la
vieille Matze , emblème de Liberté et
de Patriotisme de la Comona, le clou
de l'amitié qui perpetuerà le souvenir
de ce 40ème anniversaire.

Quelques danses conduites par un
petit orchestre improvisé, des con-
versations très amicales autour d'un
bon verre clòturèrent dans la bonne
humeur cette soirée inoubliable.

L. D.

Marche de bétail
MONTHEY (PG) . — Le marche de

bétail de boucherie de Monthey et des
environs se déroulera lundi matin à
11 heures.

Douze tètes de bétail sont annoneées.
D'autres marches auront également
lieu à Martigny et Sion.

Nouveau comité au PCCS
CHAMPÉRY. — Demièrement, à

Champéry, le parti conservateur a
convoqué ses membres.

A l'ordre du jour figurait les élec-
tions cantonales et le renouvellement
du comité.

Un candidat pour les élections au
Grand Conseil a été présente. M. Mar-
cel Mariétan a été réélu président
par acclamations.

Hockey pour les jeunes
MONTHEY (Fg). — L'initiative lan-

cée, il y a queique temps et visant
à initier les jeunes de Monthey au
sport du Hockey semble bien avoir
porte ses fruits. En effet, les entrai-
nements qui ont eu lieu jusqu'à au-
jourd'hui sur la patinoire des Ilettes
sont réjouissants et prouvent bien de
la volonté de certains jeunes de pra-
tiquer ce sport. Relevons que ces
cours sont réserves aux jeunes gens
àgés de 13 à 18 ans et qu'ils sont
places sous l'experte surveillance de
M. Schroeter. Le prochain entraine-
ment qui aura lieu cet après-midi mè-
me attira certainement un grand
nombre de jeunes aux Illettes. Ainsi
donc, après l'Ecole de football , Mon-
they semble bien posseder une véri-
table école de hockey dont les initia-
teurs peuvent étres fiers.

Examen d'admission aux sections
de l'enseignement secondaire du ler degré
I. Date des examens p

j .
Les examens d'entrée pour :
a) la première année du collège

classique (classe de Principes),
b) la première année de la section

littéraire (latine) des écoles secondai-
res communales et régionales,
se dérouleron t le jeudi 20 mai 1965 j
à 8 h. 30. c

Les examens d'entrée pour la pre- .
mière année de la section generale
des écoles secondaires communales et *
régionales
se dérouleront le jeudi 3 juin 1965 ,
à 8 h. 30.

Ces examens dureront toute la jour-
née ; ils auront lieu dans les divers
établissements scolaires de l'enseigne-
ment secondaire du premier degré. 

^
II. Candidats à la section littéraire
(latine)

Lieu des examens :
Chaque candidat doit s'inserire au-

près de l'école la plus rapprochée de
son domicile ; le cas de l'internat est
réserve.

Nature des examens :
Les examens comporteront des é-

preuves basées sur le programme de °
la Séme année primaire.

Conditions d'admission :
Les candidats doivent avoir suivi

au moins le programme de la Séme
année primaire. En règie generale,
ils auront l'àge de 11 ans.

III. Candidats à la section generale
Lieu des examens : <
Chaque candidat doit s'inserire au-

près de l'école la plus rapprochée de V
son domicile. 1.

Nature des examens :
Les examens comporteront des é-

preuves basées sur le programme de
la 6ème année primaire.

Conditions d'a 'ml=slon :
Les candidats doivent avoir suivi

au moins le programme de la 6ème
année primaire. En règie generale, ils
auront l'àge de 12 ans.

IV. Dispositions relatives à tous les
candidats
1. La moyenne d'admission est de 3,6

sur 6 ;
2. Les candidats doivent s'inserire

jusqu 'au vendredi 30 avril 1965 ;
3. L'inscription se fai t au moyen d'u-

ne formule ad hoc que les intéres-
sés peuvent obtenir auprès de la
direction des établissements d'en-
seignement secondaire ;

4. Les résultats seront communiqués
aux candidats par la direction des
établissements secondaires ;

5. En cas de contestation, les parents
des candidats pourront adresser
une réclamation écrite, dùment mo-
tivée et accompagnée du livret sco-
laire, au Service cantonal de l'En-
seignement secondaire dans les dix
jours dès la notification des résul-
tats ;

6. Les candidats qui, pour cause de
maladie, ne peuvent pas participer
aux examens, doivent faire parve-
nir un certificai medicai au Service
cantonal de TEnseignement secon-
daire qui les convoquera personnel-
lement pour une nouvelle session
d'examen ;

7. Ils se présenteront à l'examen à
l'heure exacte munis du matériel
nécessaire pour ecrire.

V. Gratuite de l'enseignement
1. La gratuite est assurée par la com-

mune dans l'école la plus rappro-
chée du domicile des parents. La
fréquentation d'un autre établisse-
ment est à la charge des parents,
sauf autorisation expresse de la
commune ;

2. Pour l'année scolaire 1965-66, dans
les Collèges de Brigue, Saint-Mau-
rice et Sion, l'enseignement dans
les classes de 2ème littéraire (Ru-
diments) incombe à l'Etat.
Sion, le 25 janvier 1965.

Le chef du Département
de l'instruction publique :

M. Gross

Pour rendre
l'Eglise efficace
dans le monde

Les chrétiens conscients des exigen-
ces de leur baptème et de leur confir-
mation n'ont jamais cesse d'ètre des
apótres dans leur milieu. Mais parmi
eux certains se sont rendu compte
de l'insuffisance d'une action indivi-
duelle et se sont engagés dans l'apos-
tolat organisé de l'Eglise qu'on ap-
pelle l'Action catholique. Ce sont eux
surtout qui rendent l'Eglise efficace
dans le monde, en lui apportant con-
crètement l'Evangile auquel ils ont
appris à se référer.

Cette tàche est magnifique, mais
elle est difficile. Elle ne peut ètre
accomplie que dans un égal souci de
se nourrir de la Parole de Dieu et de
participer à l'existence quotidienne
des hommes. Elle est le fait de laics
travaillant en étroite collaboration
avec des prètres, au sein de Mouve-
ments qui ont leur méthode et leur
programme.

La formation des membres s'effec-
tue par des livres et des bulletins
périodiques, mais plus encore par des
sessions d'étude et des retraites. Dans
ce but , on a construit des maisons
spécialisées qui rendent de très pré-
cièux services. Pour animer faction
des groupes constitués, favoriser l'im-
plantation de nouveaux groupes et
coordonner l'ensemble des efforts, il
a fallu libérer de tout autre travail
professionnel des responsables ro-
mands ou cantonaux. Il a fallu aussi
leur donner la possibilité de se dépla-
cer.

Tout cela entraine des dépenses qui
ne peuvent pas reposer sur les seuls
membres de l'Action catholique, mais
doivent ètre assumés par l'ensemble
des fidèles au nom de la solidarité du
Peuple de Dieu. C'est pourquoi nous
comptons sur votre offrande géné-
reuse le dimanche 7 février.
Les responsables de l'Action catholi-

que romande



Samedi 6 février à 20 h. 30 -
Dimanche à 15 h. et 20 h. 30
En grande première valaisanne

LE PLUS GRAND CIRQUE
DU MONDE

avec John Wayne - Claudia
Cardinale - Rita Hayworth

Un fastueux spectacle, partout
prolongé.
Faveurs suspendues - Scope-
couleurs - Parie frangais
Prix des places imposés 3,50
- 4,50. 16 ans révolus

Samedi 6 février à 20 h. 30 -
Dimanche à 15 h. et 20. h. 30
Cornei Wilde - Belinda Lee
dans

CONSTANTIN LE GRAND

Un grand film d'action et d'a-
ventures dans un décor gran-
diose.
Parie francais - Scopecouleurs
16 ans révolus

Samedi 6 février à 20 h. 30 -
Dimanche à 15 h. et 20 h. 30
Un « western de classe » avec
Robert Taylor

LES RANCHERS DU WYOMING

Un film qui fait ressusciter l'e-
poque héroi'que du far-west.
Parie frangais - Eastmancolor
16 ans révolus

Il mmmmWmtmmmmmjmmmm ii

Samedi et diman. - 16 ans rév.
(Matinées: Samedi à 17 h. et
dimanche à 14 heures)
Sophia Loren et Stephen Boyd
dans le film qui déplace les
foules !

LA CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN

3 heures de spectacle
Prix imposés : Fr. 3.—. 4.— et
5.—.
Samedi à 14 h. 30 - ENFANTS

_ dès 12 ans
MON ONCLE DU TEXAS

Dimanche à 17 h. 15 - 16 ans r.
Un « policier » qui sort de l'or-
dinaire

L'ENIGME DU SERPENT NOIR

Samedi et dim. - 16 ans rev.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Un « western » plein d'humour

4 DU TEXAS

avec Dean Martin et Frank Si-
natra
Sabato e domenica alle ore 17
Franca Marzi e Massimo Se-
rato in

I PIOMBI DI VENEZIA
In italiano - 16 anni compiuti
Lundi 8 et mardi 9 - 1 6  ans r.

LA CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN

Samedi - Diman. 20 h. 30 -
16 ans révolus
Adlmirateurs et contraditìteurs
s'affrontent mais chacun veut
voir ce film extraordinaire

JUDEX
le mystérieux et beau justicier
masqué.

Samedi 6 - diman. 7 février -
20 h. 30 16 ans rév.
Un merveilleux conte de fées
moderne

MILLIARDAIRE POUR UN JOUR

avec Glenn Ford - Bette Davis
Une des plus charmantes soi-
rées de la saison

Ce soir samedi - 16 ans rev.
(Dimanche 7 : RELACHE)
Jean Gabin et Belmondo dans

UN SINGE EN HIVER

Un spectacle originai et dról e

Samedi et diman. - 16 ans r.

De l'action à revendre ! ! !

LE SECRET DE D'ARTAGNAN
avec Georges Marchal et Ma-
gali Noél
Dim. à 14 h. 30 - ENFANTS
dès 12 ans

MON ONCLE DU TEXAS

Un beau concert en perspective le 6 février
Le « Mannerchor Harmonie » de apprécier le talent de l'auteur Oth

Sion se fait la grande joie de prèseci- mar Ritz . membre actif du Manner
ter ce soir à la Matze le meilleur de chor.
son répertoire. Au programme sont inscrits :

On entendra en outre Mlle Christi-
ne Sartoretti au piano, ce qui com-
pleterà agréablement la partie musi-
cale.

Comme de coutume, un sketch vien-
dra derider les plus austères. On pourra

Un nouveau libre du Dr Junod
SION (FAV). — Les Editions Per-

ret-Gentil à Genève viennent ae sor-
tir de presse un nouveau roman du
Dr Jean-Michel Junod.

Le Dr Junod pratique la médecine
à Lausanne, mais passe de longues
journées dans son chalet, au fond du
Val Ferret , au bord de la Dranse.

C'est peu t-ètre là qu'il trouvé l'ins-
piration pour ses romans.

Le titre de son dernier livre : « La
poudre d'escampette ». Nous n'en di-
rons pas plus si ce n'est une phrase
de l'auteur lui-«néme qui résumé son
ouvrage, phrase qu'il a prononcée à
son éditeur : « Ce livre n'est finale-
ment qu'un hymne à la vie. A la vie
intense, la seule qui vaille la peine
d'ètre vécue ».

Nous souhaitons que nombreux se-
ront les lecteurs qui découvriront ce
nouveau roman.

Il se blessé avec une raboteuse
ST-LEONARD (Sy). — Occupé à

travailler dans un atelier avec une ra-
boteuse, M. Lue Delaloye, né en 1924,
de St-Léonard, à la ialite 'd'un faux
mouvement, s'est ahimé une main. Il
faliut le conduire d'urgence à l'hòpital
de Sion. Trois doigts sont assez sérieu-
sement atteints et on dut lui faire
plusieurs points de suture.

1. Benedictam Dominum (Croce) ;
2. Valerlandshymne (W. Schneider) ;
3. au piano, Mlle Christine Sartoretti :
a) Malaguena (Albeniz) ; b) Granada
(Albeniz) ; 4. Schoafers Sonntagslied
(Kreutzer) ; 5. Veilchen, gavotte (Wen-
zel) ; 6. au piano, Mlle Sartoretti :
a) Impromptu, op. 90 (Schubert) ; b)
Rève d'amour, nocturne (Liszt) ; 7.
Régiment sein Strasse zicht (Lang) ;
8. Vom Wein (Edler) .

MUNICIPALITÉ DE SION

Cours de ski
du Ski-Club Mont-Noble

NAX (F). — Le Ski-Club Mont-
Noble fait appel dimanche prochain à
tous ses membres ainsi qu'à son orga-
nisation de jeunesse pour qu'ils vien-
nent nombreux participer au cours de
sia organisé avec le concours d'ins-
tructeurs de l'école de Verbier. Ce
cours qui sera place sous la direction
de M. René Grand ISS à Nax, se dé-
roulera dès 9 h. 30 sur les pentes par
devers le village.

Des groupes de forces différentes
seront formes afin que tout le monde
puisse profiter au maximum de cette
instruction.

Réunion du « Lion's Club »
SION. — Une cinquantaine de mem-

bres du Lions club de Sion (Valais
romand) se sont rencontrès à l'hotel
du Cerf pour leur réunion mensuelle.
Après la partie administrative les
participants eurent le plaisir d'en-
tendre une vivante causerie de M.
Hermann Pellegrini, professeur au
Collège de Saint-Maurice, sur le thè-
me suivant : « Tendances de la publi-
cité moderne ». A l'aide d'e_xe.<toples
précis et suggestifs, le jeune 'confé-
rencier mit en évidence l'aspect psy-
chologique de la publicité moderne
qui, dans les domaines les ' plus di-
vers, depuis le cinema à l'industrie
ou au commerce, voire à la politique,
est un moyen d'envahissement dans le
subconscient des individus, et une
forme de la puissance contemporaine.

Pèlerinage de la Suisse romande à N.-Dame
de Lourdes du 6 au 13 mai 1965

Tous les desservants des paroisses
ont regu les affichés du Pèlerinage et
les bulletins d'inscription des pèlerins.
Ceux-ni se doivent pas tarder à s'ins-
erire, de manière à ce que MM. les
Rds Curés puissent envoyer les ins-
criptions au bureau du Pèlerinage, le
6 mars, dernier délai. Aucune inscrip-
tion ne sera prise en considération
tant que le prix forfaitaire n 'aura pas
été verse intégralement.

1. — Les malades : Le nombre des
places du train des malades étant li-
mite et les formalités d'admission as-
sez compliquées , il leur est instam-
ment recommande de s'inserire dès que

possible, en tout cas, avant le ler mars,
auprès de M. Gabriel Rey ,secr., 3961
Vercorin, qui leur enverra une circu-
laire speciale et des formules à rem-
plir. Contrairement aux autres pèle-
rins, les malades ne paient rieri avant
confirma.tion de leur admission defi-
nitive par le médecin-chef .

2. — Voitures de lère classe et cou-
chettes : Les administrations ferroviai-
res ne peuvent mettre, cette année en-
core, qu'un très petit nombre de com-
partiments de lère classe, à notre dis-
position. Aussi, faisons-nous appel à
la compréhension des pèlerins qui
voyagent habituellement dans cette
classe, pour qu'ils choisissent, de pré-
férence, une place de 2ème classe,
transformable en couchette pour la
nuit. La couchette rend la nuit agréa-
ble au cours du pèlerinage. (Compar-
timents pour 6 personnes, au maxi-
mum).

3. — Les prix. Une petite majora-

16 ans rév. Tél. 3 64 17
En Couleurs
avec Michèle MORGAN - En-
rico Salerno - Sylva Koscina -
Jacques Perrin

LE PROCÈS DES DOGES

(Le Boulanger de Venise)
Venise... Le charme, le mystè-
re, les fètes, les crimes...
Dimanche à 17 heures

GOMMANDO DE CHOC 1

Télescopage
sur la chaussée

verglacée
SAVIÈSE (So). — Hier soir peu après

18 h., un accrochage spectaculaire s'est
produit sur la route de Savièse en di-
rection de Sion.

Quatre voitures furent plus ou moins
endommagées dans un télescopage qui
s'est produit sur une route qui res-
semblait à une patinoire.

Cet état de la chaussée s'est fait à
!a suite du refroidissement considé-
rable de l'atmosphère.

Si les dégàts matériels sont assez
importants, par bonheur il n'y a pas
de blessés.

Il s'est mis à neiger...
SION (FAV). — C'est le titre d'un

article qu'avait écrit en son temps,
C. F. Ramuz. Hier soir, il neigeait à
Sion.

En effet, vers 18 h., c'était à gros
flocons qu'elle tourbillonnait , chassée
par un vent assez froid. La nature qui
nous avait laisse croire trop vite qu'el-
le fréquentait déjà le printemps, a
vite remis douilletement la belle four-
rure ouatée de l'hiver.

Correction de la rue de Lausanne
SION, (ez) — Dans le cadre de la

route cantonale Saint-Maurice-Brigue,
le Département des travaux publics
vient de mettre en soumission les
travaux de correction à l'intérieur de
Sion sur le trongon rue de Lausanne.

Une visite des lieux est prévu pour
le mercredi 10 février prochain.

Répartition de tàches au Conseil communal
ARDON. (jim) — Dans sa dernière

séance, le conseil communal d'Ardon
a termine la nomination des diffé-
rentes commissions qui fonctionne-
ront durant la période administrative
en cours.

Celles-ci seront composées de la ma-
nière suivante :

Coordination generale : Frossard
Jérémie, Président ;

Comptes, finances : Frossard Jéré-
mie, Putallaz Pierre, Tellenbach René,
Delaloye Charly ;

Travaux publics : Clemenzo Albert,
Delaloye Charly, Frossard Chariot ;

Exploitation des vignes : Clemen-
zo Albert, Frosard Chariot, Delaloye
Charly ;

Affaires militaires : Delaloye Charly,
Frossard Chariot , Putallaz Pierre ;

Police, Tribunal de police : le con-
seil communal :

Feu, hygiène, égoùt, etc : Valette
Lue, Putallaz Pierre, Tellenbach René,
Delaloye Charly ;

Pian d'extension : le conseil com-

munal ;
Commission des taxes pour immeu-

bles bàtis : Valette Lue, Putallaz Pier-
re, Tellenbach René, Delaloye Charly ;

Commission des taxes pour immeu-
bles bàtis : Clemenze Albert, Frossard
Chariot ;

Conseil de fabrique : Frossard Jéré-
mie, Rvd. cure Pitteloud, Frossard
Chariot, Clemenze Albert ;

Commission scolaire : Delaloye Pier-
re, Rvd. cure Pitteloud, Bróccard A-
gnès, Delaloye Gabriel de Jos., Ribor-
dy Georges ;

Chambre pupillaire : Mariéthod Cé-
lestin, Président, Bérard Georges
secrétaire, Delaloye Francis, membre.
Rebord Alain, substitut, Genetti Jo-
seph, membre remplacant.

Quant au greffe communal, il sera
tenu comme auparavant et à la satis-
faction generale, par M. Leon Gail-
lard.

Photo-Club de Sion

tion des prix nous a ete imposée par
les hòtels de Lourdes et par les CFF.

4. — Avis de changement : Toute
la correspondance concernant le pèle-
rinage doit ètre envoyée, non plus à
M. le Directeur Pierre Jean, Noès,
mais au secrétaire, M. Gabriel Rey,
3961 Verporin,

Gabriel Rey

SION (FAV) — Il y a un an , a été
fonde, sur l'initiative de trois Sédu-
nois, pleins d'enthousiasme et qui
possédaient le feu sacre, MM. Imfeld,
Salamin et Michelet, le « Photo-
Club » qui compte à l'heure actuelle
11 membres.

Le but de cette sympathique so-
ciété n'est autre que de développer
le coté artistique de la photo. Nous
le savons, photographier est un art
car il faut un sens artistique, une
sensibilité, en plus de tous les còtés
techniques pour réussir une bonne
photo.

Ce « Photo-Club » est ouvert à
tous les jeunes désireux de perfec-
tionner leurs méthodes ou, par la
suite, concourir sur le pian ama-
teur.

Ce groupement fait partie de
l'ASPA, c'est-à-dire pour ceux qui
ne comprennent pas ce sigle : l'As-
sociation suisse des photographes
amateurs, qui groupe plusieurs clubs
de toute la Suisse et dont font partie
des milliers de membres.

Le petit club de Sion mériterait
d'ètre mieux connu et surtout de-
vrait compter sur une participation
plus nombreuse de membres. Céux
qui désirent s'y inserire sont priés
de le faire auprès de M. Georges
Salamin, de Sion, président , ou sim-
plement auprès de l'un des mem-
bres. Participation plus nombreuse
signifierait possibilités plus grandes
pour cette j eune société. C'est ce que
nous lui souhaitons.

Avis aux gagnants
NENDAZ (FR). — Lors du tirage de

la loterie du loto du Centre mission-
naire, les numéros suivants sont sor-
tis gagnants : 1956, 1331, 1595, 1963.

Les gagnants sont priés de retirer
les lots auprès de Mme Thérèse Four-
nier-Lathion , à Basse-Nendaz.

CONVOCATICI
Le Conseil general de Sion est con-

voqué en Assemblée constitutive au
Casino, salle du Grand Conseil , le ven-
dredi 19 février 1965 à 20 h. 30.

Sion, le 4 février 1965
MUNICIPALITÉ DE SION

Le Président : Emile Imesch

Ventes de blanc
SION (FAV). — Après le soldes, les

ventes de « Blanc ». En effet , les ven-
tes au rabais sont à peine terminées
que déjà , les vitrines et étalages des
grands magasins de la place présen-
tent leur vente de » Blanc ».

Les fianeées y trouveront leur trous-
seau et les ménagères pourront le
compléter.

Activité
préélectorale..

En vue des élections legislatives de
mars prochain, les divers partis poli-
tiques de Conthey connaissent un re-
gain d'activité. A qVielques semaines
des élections de décembre, la reprise
n'est guère difficile. Aussi. les assem-
blées sont-elles nombreuses ces temps-
ci. Elles se multiplient encore à rap-
proche du 7 mars. Les augures y vont
de leurs pronostics plus ou moins sé-
rieux. Le dernier mot cependant — et
c'est bien heureux — appartieni tout
de méme au citoyen. Bientòt , nous se-
rons fixés sur ses choix...

et ADMINISTRATIVE
Notre Conseil communal sorti des

urnes de décembre a entamé son ac-
tivité. Sous la direction du Président
A. Valentin!, les Commissions admi-
nistratives se réunissent, les unes après
les autres. Il s'agit, en effet, d'établir
les programmes de travail pour l'an-
née en cours. Certains dicastères ont
été complètement remaniés, afin d'as-
surer une efficacité meilleure. Ont sié-
gé jusqu'ici : la Commission des tra-
vaux publics, la Commission indus-
trielle et le Tribunal de police. Les
seize autres seotions de notre Admi-
nistration auront leur tour incessam-
ment. Souhaitons que tous les respon-
sables de dicastères prennent sérieu-
sement leur tàche en mains. Ainsi, no-
tre modeste commune continuerà sur
la lancée actuelle et trouvera une solu-
tion aux innombrables problèmes qui
lui sont posés.

Paul Berthousoz

GRMN DE SEI

A Pàques
ou à la Trinile...

— Demièrement nous parlions
de transformateur.

— Vous vous intéressez à l'élec-
tricité , Ménandre.

— Pas du tout , mais nous regar-
dions celui qui est piante devant
l'Ecole Normale des fi l les.

— Il vous inspirati , sans doute.
— Oui, des propos assez sévères

contre ce « monument » qui , n'ay-
ant plus sa raison d'ètre du fa i t
qu'on a construit , un peu plus loin ,
des locaux pour y lager les élé-
ments électriques , reste là quand
mème comme s'il nargait les pas-
sants. Nous nous demandions
quand , oui, quand on le « rase-
raìt ». Et l'un de nous a répondu :
à Pàques ou à la Trinile. Tout de
suite, une chanson m'est revenue
à l'esprit , celle de Malborough.
Vous connaissez... « Il reviendra
z-à Pàques... Ou à la Trinile... »

— A Pàques , n'y comptez pas.
C'est le 18 avril. D'ici là...

— Il y aura la Trinile , le 13 juin.
Cela fai t  neuf semaines d'inter-
valle.

— Oui, mais il sera comme il en
était des ordonnances des rois de
France du XHIème siècle concer-
nant les sommes qu'ils avaient em-
pruntées. Ils s'y engageaient à
payer leurs dettes à Pàques ou à
la Trinile. Comme la Fète de Pà-
ques et celle mème de la Trtntté
passaient souvent sans que les
dettes royales fussent payées , el-
les furent considérées comme des
échéances illusoires ou sujettes à
caution... Votre transformateur ,
une illusion...

— Je ne désepère pas.
— Vous ètes confiant .
— Confiant et tenace.
— Tiendrez-vous le coup jus-

qu'à la Saint-Glinglin ?
— C'est quand la Saint-Glin-

glin, le savez-vous au moins ?
— Heu !...
— Vous ne le savez pas , hein !
— Non. Je ne sais mème pas si

un saint de ce nom existe.
— Il n'existe pas.
— Ah!
— Non. Mais je  vous raconte

d'abord une histoire. « Un débi-
teur avait, en se moquant , promis
à un créancier qui le harcelait de
le payer à la Saint-Glinglin ou
Glin-glin. Flanqué de témoins qui
avaient entendu la promesse désin-
volte, mais formelle , le créancier
porta l'af fa ire  devant le tribunal ,
qui rendit le jugement suivant :
Attendu que la Saint-Glinglin ne
figure pas dans le calendrier, mais
qu'il existe à la date du ler no-
vembre une fè te  collective de tous
les saints qui n'ont pu y trouver
place... Attendu, en conséquence,
qu'il y a lieu de f ixer  au ler no-
vembre la date de la Saint-Glin-
Glin... Par ces motifs , contradic-
toirement et en dernier ressort,
condamné le débiteur à payer la
somme réclamée avant le ler no-
vembre et qu'à défaut... »

— yn juriste n'aura pas de peine
a démontrer qu'un tei jugement
est entaché de nullité.

— Évidemment... mais pour en
revenir à notre Glin-Glin (qui n'a
rien à voir avec notre sympathi-
que Sédunois du mème « surnom »J
disons qu'il n'y a pas de saint de
ce nom. Le mot « saint » — d'a-
près un érudit — s'y trouvé ètre,
en e f f e t , une déformation de
« seing », au vieux sens de « si-
gnal ». Le « seing glin-glin », étant
le « signal qui glingue », c'est-à-
dire qui sonne — le signal de la
trompette qui annoncé pour tous
l'heure du Jugement dernier. Le
mot « seing », mal compris dès le
XVème siècle , a été alors écrit
« saint », bien à tort, sans que
change toutefois le sens, d'ordi-
nane ironique ou moqueur, puis-
que remettre quelqu'un à la Saint-
Glin-Glin, c'est le renvoyer à la
f in  des temps... Ainsi pour celui
qui attend la démolition de ce trop
fameux transformateur.

Isandre

> .
| MARTIGNY - Casino Etoile :
: Samedi 6 février 1965 ;

dès 20 h. 30

La Coupé
i de la Chanson j

et la frartde formation ',
« The Blue Boys » j

: BAL — JEUX — CONCOURS J
I P 26478 S !



René Pedretti, et son oeuvre géante

L'artiste au travail sur sa statue qui commencé à prendre forme
Un gargon modeste mais plein de

talents, la pipe aux lèvres, nous ac-
cueille timidement dans l'atelier du
tailleur de pierre Nichini , à Sion.

C'est là qu 'une belle ceuvre surgit
de la roche sous le ciseau de ce gar-
gon plein de promesses. Né à St-Léo-
nard , il vécut dans l'ambiance de la
massette et du ciseau que son pére
utilisait aussi dans son travail; Il eut
droit mème à quelques mémorables
fessées qui lui signifièrent que cer-
tains blocs de rochers n 'étaient pas
destinés seulement à ses créations d'a-
nimaux.

Pedretti est à la tàche depuis plu-
sieurs semaines déjà. La paroisse d'I-
sérables ayant termine la réfection de
l'église. a fait appel à son talent pour
créer un monument représentant saint
Bernard. Cette statue sera adossee à apparali sous le ciseau de cet airtiste,
l'église sur un support et faisant face facilité qui témoigne de son réel ta-
à la vallèe. leint.

Un bloc de 1600 kg de roche extrait (Texte et photo Valpresse)

d'une carrière d'Evolène a été conduit
jusqu 'à Sion. Avec quelques esquis-
ses à la craie rouge, Pedretti taille
avec grande facilité, respectant les
proportions avec un coup d'ceil sans
défaillance. Son St-Bernard mesure
2,20 m. de hauteur. Il a sa main droite
levée ein signe de bénédiction et de
protection. Il tient dans sa main gau-
che le bàton du voyageur,—-

La pierre a un très bel aspect,
d'un gris moyen avec quelques pépites
de cristaux. L'artiste estime devoir
utiliser deux mois de travail pour me-
ner à bien son oeuvre.

Une fois terminée, cette statue se-
ra transportée à Isérables, soit par
la route, soit accrochée sous le télé-
phérique. Nous avons été étonné de
la facilité avec laquelle cette création

Charade (a résoudre avant dimanche)
ARBAZ (Cr) — Anciennement, la

société de musique et celle de chant
tenaient leurs répétitions dans la
vieille maison d'école qui a vu pas-
ser tant de générations. Cela n 'allait
pas sans quelques inconvénients, dont
l'un des plus cocasses était celui de
la tentation gue représentaient les
mégots de cigarettes des fumeurs que
chantéurs et musiciens pouvaient
laisser trainer après les répétitions
pour certains élèves, prompts à imi-
ter en tout leurs ainés.

Plus d'un de ceux qui font mainte-
nant partie d'une de ces sociétés
sourient en pensant qu 'ils étaient du
nombre des gargons s'accaparant d'un
de ces petits bouts de cigarettes
pour fumer en cachette.

L'idée d'un nouveau locai com-
mun aux deux sociétés vint tout
naturellement à l'esprit d'un hom-
me épris de modernisme pratique.
consacrant une grande partie de ses
loisirs aux sociétés auxquelles il té-
moigne toujours une très grande
sympathie, bien qu 'il se trouvé main-
tenant dans la capitale valaisanne
retenu par ses responsabilités et ses
occupa tions professionnelles. De cette
idée donc. ainsi que de l'accord entro
les présidents respectifs des sociétés
de chant et de musique et le prési-
dent de la laiterie, naquit . en 1952,
la salle de répétition érigée au-des-
sus du bàtiment de la laiterie. au
centre du village.

Cette réalisation soulevant des pro-
blèmes d'études. de financement.
d'entretien . etc, un comité special
a été constitue. lequel comité a tou-
jou rs oeuvre sagement au mieux des
Intérèts communs.

Cette construction en bois, dans le
style chalet offre un volume d'envi-
ron 450 m3 On y accède par un
escalier assez raide. Le locai est
éclairér par trois fenètre s Deux vi-
trine? ont été amAnagé',s pour abri-
ter les drapeaux ainsi que les tro-

phées : quelques channes et plats y
figurent déjà et il y a encore de la
place pour d,'autres récompenses et
souvenirs. Des placards contiennent
des rayonnages pour les partitions
et le petit matériel. Des bouteilles
de Fendant , dont le nombre diminue
au fil des répétitions, complètent la
collection.

Comme mobilier, il y a des chai-
ses, des tables et bancs de cantine
pour les festins, des pupitres, un
poèle à mazout et une miniature
d'harmonium.

A l'extérieur, la fagade sud est
ornée d'une magnifique fresque réa-
lisée par un peintre ayant fait de
la région d'Arbaz son lieu de prédi-
lection et qui y demeure toujours .
M. Wyss. pour ne pas le nommer.
nous a raconte une anecdote tres
amusante. L'inauguration du locai
avait attiré à Arbaz une • foule très
nombreuse composée de membres des
familles revenus au village à cette
occasion , d'amis des sociétés, de so-
ciétés-sceurs. Le chef de l'instruc-
tion et le chancelier d'Etat , entre
autres personnalités, avaient tenu à
encourager de leur présence les
efforts de tout un village. Au cours
du banquet , s'adressant à M. Wyss,
M. Roten lui demanda quelles jeunes
filles d'Arbaz avaient servi de mo-
dèle pour le visage des anges en-
tourant sainte Cécile. Et le peintre
de répondre : « J'ai peint ces visages
de mémoires. car si j' avais fait poser
seulement quelques Arbaziennes. les
autres auraient été jalouses ! »

« Cela prouve, rótorqua le chan-
celier d'Etat , que vous vous ètes bien
adapté au village. »

Plus de dix années ont passe et
l'on peut dire que l'initiative ayant
abouti à la Construction d'un locai
commun aux deux sympathiques so-
ciétés dont les membres se dévouent
pour animer la vie du village, cette
initiative donc fut heureuse.

Cela n'exclut pas pour autant cer-
tains soucis, charges et obligations.
Mais le comité du locai est là pour
cela. Tous ces problèmes grands et
petits, il les règie à la satisfaction
de tous.

Dimanche fournira l'occasion à toute
la population , à tous les amis et sym-
pathisants des sociétés de chant et
de musique, de prouver leur attache-
ment et leur reconnaissance. Nous
n'en dirons pas plus, car nous de-
vons rester dans le domaine de l'in-
formation en relatant ce qui s'est
passe, ce qui se passe ou se passera
au village.

Nous terminerons par une petite
charade : mon premier est un jour
de semaine ; mon deuxième n'est pas
beaucoup bu au cours de mon pre-
mier ; mon troisième indique quand
commencé mon premier à Arbaz pour
ceux qui ne peuvent pas faire la
grasse matinée. Mon tout est un pro-
gramme. Amusez-vous bien et... bon-
ne chance !

Ils ont honoré sainte Agathe
SION (PG). — Hier matin , le corps

complet des sapeurs-pompiers de no-
tre ville, en uniforme, a assistè à une
messe en la chapelle de St-Guérin à
6 h. 45. pour lui demander protection.

Ce soir, ce mème corps se réunira
pour sa soirée réeréative annuelle.

Marches de bétail de boucherie
SION, (ez) — Les marches de bé-

tail de boucherie suivants auront lieu
la semaine prochaine :

Sion : lundi 8 février 7 h. 45, 15
bètes :

Martigny : lundi 8 février, 9 h. 30,
15 bètes ;

Monthey : lundi 8 février, 11 heures,
12 bètes.

Le gala du mime Marcel Marceau, au Théàtre de Sion

Un succès triotnphal

Un spectacle du genre qu'il nous
a été donne de voir au Théàtre de
Sion, hier soir, sort vraiment des
chemins battus.

Je ne pensais pas que l'on pùt
suivre les différents morceaux ou
numéros qui composent le program-
me sans s'ennuyer et bàiller ferme-
ment au bout d'une heure.

Le charme et la virtuosité de ce
personnage extraordinaire qu'est
Marcel Marceau a joué tout au long
de cette soirée qui parut courte, en
réalité.

C'est un grand artiste qui tient la
scène en nous offrant  des panto-
mimes absolument . ciselées avec un
art incroyable. Il n'y a pas de ba-
vure, ni aucun e f f e t  rate, mais tout
est lié à un métier sur où la pré-
cision n'est jamais prise en défaut.

Bien qu'ètant un genre limite, le
mime, ici, semble n'avoir aucune
frontière. Il va plus loin que les
mìmes chinois qui sont les servants
d'un art d'une autre dimension et

Marceau a l'oeuvre

d'une autre pléni tude. Il n'est pas
celui de Chariot créant un monde
de rève autour de lui. Il est plus.
Il est Harold Lloyd , Buster Keaton,
Chariot tout à la fois. Marceau, au-
tant de fois  qu'il le veut, fait  re-
vivre des personnages si divers qu'on
a I'impression d' avoir affaire à un
dédoublement de la personnalité, à
une mystificatìon en cascade.

S'il meublé tant soit peu ses mi-
modrames d'un accompagnement mu-
sical ou . de quelques bruitages, c'est
là une concession voulue, mais c'est
la seule. Son genie inventif est telle-
ment riche, son registre tellement
vaste que Marceau fait  naitre en
nous toute la gamme des émotions.

Que l' on ne se trompe pas . Il ne
s'agit nullement d'une performance
d'artiste mais bien plus d'une disci-
pline qui a ses lois strictes et en-
core d'une domìnation que la vo-
lonté de Marceau exerce sur cha-
que musale de son corps.

Pour lui, le geste est la significa-
tion de l'action, il la rassemble ; il
est la synthèse du mouvement et
crée l'attitude.

Le mimodrame n'evoque pas des
mots ou des anecdotes, mais des
étais d'àme successifs de personnages
mèlés à une histoire. La pantomime
est surtout valable par les expres-
sions et celles de Marceau tradui-
sent admirablement l'homme qui
crée et recrée, passe et repasse , rève,
agit , combat , aime et meurt sans
parler. Quelle justesse dans l'inven-
tion du geste le plus dépouillé qui
crée souverainement dans I' espace
les objets , les matières, les mouve-
ments, les formes.

La cage : un homme enfermé dans
une cage de verre essaie de s'en
échapper. Mais une fois  en dehors .
« libre », il se heurte à une nou-
velle enceìnte qu'il perce à nouveau.
Mais...

Les scènes du Tribunal — presque
un mimodrame racontant un procès
complet — sont des plus réussles.
Nous avons le sentiment d'ètre à
l'audience , l'illusion de voir les juges ,
le procureur general , les avocats et...
l'accuse places sous les f eux  d'un
éclairag e alternant son fais ceau.

Le cerf-volant.. . ou l'art et la ma-
nière de diriger un cerf-volant , de
le faire évoluer , de le faire des-
cendre lentement et de le faire lut-
ter contre le vent.

Réminiscences : un vieillard s'as-
seoit sur un banc et se souvient de
ses années de jeunesse, du temps ori
il dansait avec la jeun e f i l le  aimée.
Ses souvenirs éteìnts, il redevient le
vieillard malheurèux qu'il est.

Ce sont là de purs et parfaits
exercices de style.

Les autres pantomimes révèlent
également les dons et la précision
de ce mime fascinant qui parvient
à provoquer chez le spectateur des
vagues de tristesse et de rire.

Dans la seconde partie , Marceau
ayant créé Bip, petit cousin du
Pierrot romantique issu de la revo-
lution de 1789, nous présente des
histoires ingénieusement construites ,
et presque des histoires à épisodes
qui sont autant d' aventures où le
comique se mèle au tragique.

Bip joue avec de la dynamite et se
retrouvé au ciel. Bip, tailleur , tombe

amoureux de l une de ses clientes,
mais elle le dédaigne et il se rac-
commode le cceur avec son aiguille.
Dans une soirée mondaine où il est
invite, Bip fait  de nombreuses con-
naissances et boit plus qu'il ne faut.
Bip chasseur en Afrique ; il tue
quelques animaux sauvages». mais
se réveille au zoo : ce n'était qu'un
rève où le courage le disputati <__
l'audace.

J' ai beaucoup aimé le Fabricant
de masques : un fabricant essayant
les visages de son invention jusqu 'à
ce qu'il n'arrive plus à retirer celui
de l'homme en proie au fou-rire.

Une soirée vraiment hors sèrie,
malheureusement ternie par l'in-
croyable indiscipline des Sédunois
qui, sans avoir le rouge de la honte
au front , s'asseoient à leur place à
20 h. 50, alors que le début du
spectacle est annoncé pour 20 h. 30
précises.

Mais , ces mèmes Sédunois ont le
goùt sur. Ils ont fait fè te  à Marcel
Marceau et aussi à Pierre Verry,
mime excellent qui présentait les
pancartes annongant les tableaux.

Belle et triomphale soiree, disons
le tout net, malgré tout.

f.-g- g.

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez - vous au
caissier cantonal
M. Richard Vogel.
Sierre.

Le Mannerchor Harmonie de Sion
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

MONSIEUR

Théodore LORENZ
de Martisberg, pére de son dévoue
membre Robert Lorenz.

L'ensevelissement aura lieu à Lax,
le dimanche 7 février 1965 à 10 h. 30.
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Le gouvernement allemand est satisfait
des déclarations du general de Gaulle

BONN (AFP) — « Le gouverne-
ment federai allemand a de bonnes
raisons d'ètre reconnaissant au pré-
sident de Gaulle pour ses déclara-
tions sur le problème de la réunifi-
cation de l'Allemagne », a déclaré
vendredi, à Bonn, le secrétaire d'E-
tat à l'information, M. Gunther von
Hase.

Soulignant au cours de sa conféren-
ce de presse que c'est la première fois
qu'un homme d'Etat aussi éminent a
consacré le tiers de son exposé devant
un millier de journaliste s au profit
de la réunification de l'Allemagne, le
porte-parole officiel a constate que
« si le président frangais n'a pas tou-
che aux questions de procedure pour
résoudre le problème de la réunifica-
tion, il a ouvert de nouvelles perspec-

tives pour ces négociations futures en
montrant qu'il n'y a pas de choix à
faire entre l'armélioration des relations
est-ouest et la réunification de l'Alle-
magne, ces deux problèmes étant dé-
pendants l'un de l'autre. Les vues du
président frangais selon lesquelles la
réunification de l'Allemagne dépend
de l'entente et de l'action con.iuguée
des peuples intéressés n'est pas en
contradiction avec la thèse de la res-
ponsabilité que les quatre grands
(Etats-Unis, Grande-Bretagne, France
et URSS), ont assumée à cet égard
par les accords de Potsdam.

Si les déclarations de M. Dean Rusk
selon lesquelles une entente préalable
entre les puissances occidentales et la
République federale au sujet des fu-
tures frontières allemandes devrait

exister avant d'entamer de nouvelles
négociations avec l'URSS avaient d'a-
bord suscité des réserves, c'est parce
que les premiers comptes-retidus de
ces déclarations avaient fait croire
qu'il pourrait s'agir de concessions
préalables. Depuis lors, les choses ont
été mises au point et les thèses amé-
ricaine et frangaise se révélèrent . iden-
tiques. L'évolution vers la réunifica-
tion préconisée par de Gaulle ne con-
tredit pas mais complète la thèse de
la responsabilité des quatre girands
pour la réunification.

Les vues du general de Gaulle sur
une Europe s'étendant de l'Oural à
l'Atlantique ne placent pas non plus
le problème de la réunification à l'ar-
rière-plan. Elles tendent au contraire
à amoroer une politique de réunifica-
tion dont il esquisse les moyens. La
conférence permanente des ambassa-
deurs à Washington parait au gouver-
nement federai le moyen approprié
pooir élaborer la réalisation de cette
politique. Lorsque les négociations sur
l'Allemagne seront reprises avec Mos-
cou, le gouvernement soviétique saura
ce qu 'il doit attendre à ce suje t des
puissances occidentales ».

Defferre: le discours de de Gaulle
n'est que de la poudre aux yeux

PARIS (AFP) — M. Gaston Def-
ferre, candidat à la présidence de
la République, député-maire de Mar-
seille, a déclaré :

«Le general de Gaulle a parie près
d'une heure sans faire mention des
graves difficultés économiques qui
assaillent la France et Ies Frangais,
ni propose aucune politique concrète
pour les résoudre.

« Pour la première fois depuis
1958, l'indice de la production in-

dustrielle est retombé en novembre
1964 au niveau du mois de janvier
précédent. Parmi les grands pays
industriels, la France est désormais
la lanterne rouge pour les taux d'in-
vestissement des entreprises, derrière
la Grande-Bretagne et tous les Etats
du Marche commun. Près d'un mil-
lion de salariés sont touchés par les
réductions d'horaire et les licencie-
ments. Pour les ouvriers menacés
dans leur emploi, pour les chefs d'en-
treprises inquiets de leurs comman-
des, pour les jeunes ménages qui
cherchent en vain un logement à la
portée de leur bourse, la peur des
lendemains a reparu.

« Voilà ce qui aurait appelé une
explication et des propositions : mais
la seule proposition concrète du ge-
neral de Gaulle tend au remplace-
ment du « Gold Exchange Stan-
dard » par un autre système préco-
nisé par la vieille école monétaire ».

Les Russes
prennent la tète
avec les fusées

' MOSCOU (Reuter). — L'Union so-
viétique est sur le pian mondial en
fète dans le domaine de la production
des fusées nucléaires. C'est ce qu'af-
firme le commandant en chef des uni-
tés de fusées de l'URSS, le maréchal
N. Krylov. Sur de nombreux points,
notamment quant à la précision dans
les buts à atteindre. Ainsi, précise le
maréchal Krylov, au cours des der-
niers tirs effectués dans le Pacifique
le 30 janvier dernier, le simulacre
place sur le dernier étage des fusées
porteuses a atteint son but après avoir
parcouru, depuis la rampe de lance-
ment. une distancé de plus de 13 000
kilomètres.

Ces précisions sont contenues dans
un article écrit par le maréchal Kry-
lov et publié dans 1' « Etoile Rouge »,
organe du ministère soviétique de la
défense.

L'architecte Fernand Pouillon
a de nouveau été incarcéré

VERSAILLES (AFP) — C'est en Parallèlement, se poursuivait l'ins-
vertu de son inculpation, à la suite truction ouverte à la suite de son
de son évasion dans la nuit du 8 au évasion de la clinique de Ville-
9 septembre 1962 de la clinique de d'Avray.
Ville-d'Avray, que l'architecte Fer- _ _ ,,
nand Pouillon a été de nouveau in- , Le Z uSe Sehgnan, de Versailles,
carcere hier. charge du dossier de l'evasion, a en-

tendu hier après-midi l'architecte, en
L'architecte avait été condamné en présence de ses deux défenseurs.

février 1964 à trois ans de prison
par la 9e Chambre de la Cour d'ap- I! a estlme <Jue' la sante de Fer"
pel de Paris dans l'affaire du nand Pouillon etant maintenant re-
« Comptoir National du Logement », tabl.ie; .la libertà conditionnelle ne se
mais avait été mis en liberté sous justifiait plus.
condition en raison de son état de Fernand Pouillon a été écroué sous i
sante. l'inculpation d'évasion.

Me TixierVignancourt parie de Weygand
La foule scande : «De Gaulle assassini»

PARIS (AFP) — Cinq mille per-
sonnes, des jeunes de moins de vingt
ans pour la plupart, ont participé
vendredi soir, au Palais de la Mu-
tuante, à Paris, à un meeting orga-
nisé en hommage à la mémoire du
general Weygand par Me Tixier
Vignancourt, candidat de l'extrème
droite aux prochaines élections pré-
sidentielles.

« Mort dans l'ingratitude de l'Etat,
le general Weygand demeurera vi-
vant dans le souvenir reconnaissant
et fidèle de la patrie », a déclaré
le célèbre avocat, évoquant le refus
oppose par le gouvernement à la cé-
lébration d'un service funebre dans
la chapelle des Invalides. L'orateur

a expliqué ce refus en affirmant que
le regime actuel ne pouvait auto-
riser la chapelle des Invalides à
« un vainqueur de l'armée rouge ».
Il faisait allusion à la victoire rem-
portée à Varsovie, en 1920, par le
general Weygand.

Me Tixier Vignancourt devait en-
fin déclarer : « Weygand , vous allez
retrouver là-haut vos anciens com-
pagnons , Foch et Pétain et les nó-
tres plus jeunes, comme Bastien Thi-
ry ». « De Gaulle assassin » a alors
scandé la foule avant d'observer une
minute de silence.

A la sortie du meeting, quelques
centaines de jeunes ont manifeste
aux cris de « Tixier au pouvoir ».

Un banquet à Pékin
MOSCOU (AFPP) — Un banquet

a été donne hier à Pékin en l'hon-
neur de la délégation soviétique se
rendant à Hanoi, annoncé Radio-
Moscou.

Le banquet donne par MM. Chou
En Lai, président du Conseil chi-
nois, et Chen Yi, ministre des Af-
faires étrangères, à l'occasion du sé-
jour de la délégation gouvernemen-
tale de l'URSS conduite par le pré-
sident du Conseil soviétique, M.
Alexis Kossyguine, a précède un
entretien que ce dernier a eu avec
MM. Chou En Lai et Chen Yi, note
la radio soviétique.

La sorciere qui devait liquefler les balles ennemies
vient de passer dans les rangs de l'armée de Tschombé

BRUXELLES (Afp). — L'armée nationale congolaise a fait appel aux ser-
vices d'une vieille sorciere bantoue pour convaincre les « rebelles » de MM.
Christophe Gbenye et Gaston Soumialot de déposer les armes, signalent des
informations parvenues de Léopoldville.

Il s'agit de la féticheuse person-
nelle du «general rebelle», Nicholas
Olenga, qui a change de camp après
avoir été anrètée, il y a une quinzaine
de jours, au sud de Kindu par une
patrouille de policiers.

La sorciere, nommée «Marna One-
ma» a adresse un message aux rebel-
les Batetela, qui forment le noyau dur
de la rebellion, message qui a été dif-
fuse par les stations provinciales du
nord et de l'est du Congo.

«J'ai déterré et détruit les fétiches
que j'avais préparés pour le general
Olenga», a déclaré notamment la féti-
cheuse. Ils ne valent plus rien. Pire,
ils se retourneront contre vous, J'ai
préparé de nouveaux «Dawa» qui
donneront la victoire à l'armée con-
golaise. Déposez les armes si vous vou-
lez vivre».

Ce qui apparali comme le crime su-
prème du general rebelle est le fait
qu'il semble avoir «roulé» la sorciere.
Il m'a promis trois millions, a-t-elle
dit. Il rfie m'a donne que trois cents
mille francs. Il a engagé deux autres
sorcières. Nos relations sont rompucs.

«Marna Onema» jo uit dans les zones
rebelles d'une grande renommée. On
la connait aussi bien à Kundu qu 'à
Stanleyville. Paulis et Bunia , c'est elle
qui, croyaient les «Simba», préparait
les «Dawa» qui devaient changer en
eau les balles des fusils adverses.

Tempete de neige
en Turquie

ANKARA (Afp). —Quarante cinq
personnes, qui circulaient en autocar,
ont été blessées dans un accident pro-
voqué par le verglas, entre Eskisehir
et Ankara. L'état de neuf d'entre el-
les est grave.

D'autre part, quatre paysans surpris
par une tempète de neige sont morts
de froid. à Susurluk, à l'ouest de
Brousse. Des bergers ont découvert
leurs corps sur une route.

Martin Luther King
libere

SELMA (Alabama) (Afp). — Le Dr
Martin Luther King, Prix Nobel de
la paix, a été libere vendredi après-
midi de la prison de Selma (Alabama)
où il avait été incarcéré lundi à la
suite de sa participation à des mani-
festa tions intégrationnistes. Il a quitte
la prison peu après l'arrivée à la mai-
rie de Selma de quinze membres du
conerès.

Gros voi de lingots d' or
à bord d'un paquebot de luxe

SOUTHAMPTON (Reuter). — Selon
une comunication de la police, des
voleurs ont dérobé 18 lingots d'or
d'une valeur de 100 000 livres sterling
à bord du paquebot de luxe « Cape-
town-Castle ». On suppose que les
voleurs se sont introduits sur le ba-
teau par une bouche de ventilation.

Ce voi est considéré comme un des
plus gros jamais commis. Il a été dé-
couvert lorsque les organes responsa-

| • PARIS (AFP) — Répondant à
| l'invitation de M. Giulio Andreot-
! ti, ministre de la Défense de la
{ République italienne, M. Pierre
| Messmer , ministre des armées, se
[ rendra en Italie les 5 et 6 f é -

vrier 1965.
• WASHINGTON (AFP) — M.

I Robert McNamara , secrétaire à la
[ Défense, a quitte hier l'hòpital
[ ?nilitaire Walter Read où il était
\ entré il y a près d'une semaine
[ à la suite d'une pneumonie.

bles du navire de 27 000 tonnes ont
vcrifi é le chargement des lingots d'or
d'une valeur de 8 millions de livres
sterling, vendredi matin, à l'arrivée
du navire qui venait du Cap.

Les lingots disparus avaient été pla-
ces à Durban (Afrique du Sud) dans
un coffre provisoire, le coffre-fort
principal étant trop petit pour conte-
nir toute la marchandise destinée à la
Banque d'Angleterre. Les détectives
de Southampton sont d'avis que le voi
a été commis en Afrique du Sud en-
core.

Après la découverte du voi, détec-
tives et policiers ont immédiatement
verrouillé Ics docks et fouillé le pa-
quebot. Il.s découVrirent une ouvertu-
re qui avait été pratiquée au moyen
d'une scie dans une bouche de ven-
tilation. La bouche est assez grande
pour laisser passer un homme.

Le bateau, dans sa course vers l'An-
gleterre, a fait escale à Las Palmas,
aux Iles Cananea et à Madère. On en-
quète aussi à Las Palmas.

D'après Sir Alee Douglas Home les
travaillistes seront détrònés...

Attentai
dans les Alpes

italiennes

LONDRES (AFP) — Le parti con-
servateur entend renverser le gou-
vernement travailliste « le plus vite
possible », a affirmé hier Sir Alee
Douglas-Home.

Prenant la parole dans sa circon-
scription écossaise de Kinross, l'an-
cien chef du gouvernement a donne
l'assurance que les Tories présente-
raient à la nation , aux prochaines
élections générales, un programme
rénové, inspiré par les principes
suivants :

a) La libre entreprise est la source
du progrès.

b) La possibilité de réaliser des
bénéfices reste la clef de l'effort et
de l'expansion.

e) Un maximum de possibilités doit
ètre offert aux individus.

d) La Grande-Bretagne doit deve-
nir une « démocratie de possé-
dants », au sein de laquelle un nom-
bre grandissant de personnes possé-
deront des actions et autres biens.

e) La liberté de choisir et la jus-
tice sociale ne sont pas incompati-
bles.

f )  La grandeur de la Grande-Bre-
tagne et sa prospérité reposent sur
la confiance des autres nations et il
convient que soient respeetés le plus

petit contrat commercial comme la
plus grande alliance.

Sir Alee, qui a réaffirm é à plu-
sieurs reprises récemment son inten-
tion de « conduire les conservateurs
à la victoire aux prochaines élec-
tions », a conclu en exprimant l'opi-
nion que les Britanniques souhai-
taient s'écarter de la « voie stèrile »
du socialisme.

ROME (Dpa). — L'agence Ansa rap-
porto vendredl qu 'un attentai à l'ex-
plosif a été commis contre une usine
hydroélectrique à Soverzène, dans la
province de Belluno.

L'explosion a endommagé une tur-
bine et de l'eau s'est échappée. Les
coupables ne sont pas connus. On pen-
se toutefois que cette affaire n'est pas
en relation avec le mouvement extré-
miste du Tyroi du Sud.

Adj oubei et Satioukov
définitivement révoqués

Les combats ont repris
à Vientiane

MOSCOU (AFP) — C'est à la suite
d'un rapport présente par M. Ana-
tole Egorov, chef adjoint de la sec-
tion idéologique du Comité centrai
du parti, que le comité directeur de
l'Union des journalistes de l'URSS
a décide vendredi la révocation de
MM.  Paul Satioukov et Aleans Ad-

BANGKOK (Afp). — Les combats
ont repris à Vientiane, apprend-on à
Bangkok où les informations parve-
nues en provenance du Laos font état
d'un nouveau soulèvement dirige par
le general Khom Khong, commandant
la deuxième région militaire laotien- l n nnlitiriiiAne, contre le general Kouprasith Ar- ¦¦•* pU_ llll|Ue
bay, chef d'état majo r adjoint. , ,

Les informations venues de Vien- S0V_ 6t lCIU6tiane ne fournissent aucune indication *
sur l'issue de ces combats, à supposer ;» |»A»_ *._- _J _J_* _f»U..__ .__,__qu'ils aient cesse. a I ocj circi ae Lnypre

joubei (respectivement ex-rédacteurs
en chef de la « Pravda » et des
« Izvestia ») de leur postes, le pre-
mier de président , et le second de
secrétaire de l'Union , précise l'a-
gence Tass.

M. Paul Roumiantzov, rédacteur
en chef de la « Pravda », a été élu
président de l'Union. Ont été élus
secrétaires : M. Youri Ivanov , rédac-
teur en chef adjoint de la revue
« Ogoniok » ; M. Alexandre Soubbo-
tine, rédacteur en chef du « Troud » ;
Mme Tatania Matveeva, chargée de
la section « écoles et universités »
de la « Pravda », et M . Viatcheslav
Tchernychev , vice-président du Co-
mité d'Etat pour la radio et la télé-
vision.

MOSCOU (Reuter) — L'ambassa-
deur de Grece à Moscou a eu, ven-
dredi , un entretien de trente minu-
tes avec M. Gromyko, ministre so-
viétique des Affaires étrangères. Il
y a deux semaines, M. Gromykc
avait fait une déclaration qui sem-
blait indiquer que le Kremlin pen-
chait en faveur d'une solution fede-
rale pour Chypre..

Dans les milieux informés, on croit
savoir que M. Gromyko aurait assu-
ré l'ambassadeur grec que l'attitude
de l'URSS à l'égard de Chypre res-
tait inchangée. Le représentant d'A-
thènes n 'aurait pu obtenir d'expli-
cation sur les motifs qui ont pousse
M. Gromyko à faire sa fameuse dé-
claration sur la solution federalo.
Mais, il aurait été informe que TUR
SS pensait que Chypre devrait res-
ter une nation indépendante , en
laissant aux Chypriotes la possibi-
lité de faire leur propre choix.

• TEL AVIV (AFP) — Un rou-
leau contenant les deux derniers
chapitres du Deuteronome et un
autre , contenant quatre chapitres
du livre d'Eziechiel , ont été mis
au jour cette semaine, sous les
ruines de la forteress e de Massada ,
sur les bords de la mer Rouge ,
où les J u i f s  opposèrent une ulti-
me résistance aux légionnaires
romains, il y a queique 1 900 ans.
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i Itinéraire
Thomas Sterne Eliot

La mort d'un grand poete n'est pas
seulement le passage «à ce je ne sais
quoi qui n'a plus de nom dans au-
cune langue», selon la parole de Bos-
suet.

Pour nous qui cheminons au ras
de la vie, elle entraine Pobscurcisse-
ment de tout un cadran de notre hn-
rizon mental.

Comment la lente migration humai-
ne vers les hauts plateaux de l'intel-
ligence . et du cceur ne se trouverait-
elle pas freinée lorsque l'une de ses
etoiles rectrices pàlit et disparait ?

Thomas Sterne Eliot s'est éteint il
y a moins de quatre semaines, au
terme d'une existence longue et har-
monieuse, partagée entre la recherche
d'une ascése poétique personnelle et
un sacerdoce intellectuel assume sans
faiblir.

Avec une égale distinetion il a oc-
cupé le fauteuil directorial des gran-
des revues littéraires d'outre-Man-
che, The Times, The Criterion no-
tamment, et donne d'inestimables cy-
cles de conférences comme invite
d'honneur des principales chaires uni-
versitaires en Grande-Bretagne et
aux Etats-Unis.

Avec lui disparait un maitre véne-
ré — et très probablement le maitre
— des lettres anglaises contemporai-
nes. Quarante-cinq années durant , cet
Américain originaire du Missouri mais
qui avait acquis très tòt la nationa-
lité britannique, a propose au mon-
de cultivé .une oeuvre poétique de
haute intelligence, inspirée, certes,
mais étroitement tenue sous contròie
par un labeur prosodique de mécani-
cien des lettres.

Dans la mesure où T. S. Eliot a été
l'instigateur d'une totale révision de
la fonction poétique, dans la mesure
où 11 a acclimaté le plus intelligent
et le plus dirige des styles, il importe
de lui préter hic et nunc le gabarit
d'un Stefan George, d'un Marinetti ou
du Valéry de La Jeune Parque.

La solidité de son ceuvre, traduite
dans toutes les langues, est telle que
Les Jeunes Gens en Colere eux-mè-
mes hésitent à ajuster leurs fléchet-
tes sur ces monuments à l'épreuve du
temps : La Terre Désolée et Meurtre
dans la Cathédrale. Et tout donne à
penser que T. S. Eliot ne cesserà de
grandir dans les prochaines décennies
si, comme nous en formons le vceu
l'art d'écrire redevient ce qu 'il n 'au-
rait jamais dù cesser d'ètre : à savoir
un instrument spécialisé de préhen-
sion et de pénétration des choses.

(Ceux qui goùtent Francis Ponge et
Jacques Audiberti nous comprendici!t
à demi-mot...). ...

On nous permettra de faire piécé-
der ces quelques notes d'un rapide
crayon. Car un ecrivain de la taille
d'Eliot , Prix Nobel et titulaire des
plus hautes distinctions internationa-
les, ne tend que trop facilement à
l'abstraction et à la figure de che. Sa
personne. choix pour choix , suscite
une légitime curiosile.

L'homme était olympien, d'une no-
blesse de traits et de stature absolu-
ment confondante. Immense et com-
me aérien, le visage dardé en avant.
soutenu par une mentonnière invisi-
ble, il dressait au-dessus de la foule
une silhouette aiguè de grand migra-
teli! qu 'accentuaient encore le poli
d' une chevelure soigneusement lissce
et l'envol de mains étonnamment vé-
ioces et persuasives dans l'argumenta-
tion. A qui l'approchait — el le si-
gnataire de ces lignes eut deux fois
ce privilège dans les quelques mois
précédant la seconde guerre mondia-
le — T. S. Eliot manifestai! une po-
litesse raffi née, une prévenance au-
thentique qui n 'en étaient que plus
désargonnantes. Sa voix de baryton.
lente et soigneusement travaillée dar.-.s
Ics amoitis, se nuangait d'une consi-
dération attentive -pour le propos le
plus insipide.

Tel qu 'il apparaissait a l'interlocu-
teur. avec son esprit hors-pair. sa
plastique miraculeuse et la liqueur
mordorée de son regaid. T. S. Eli< ->t
était prodigieusement intimidant,

A chaque tombe de phrase. on
avait envie de faire la révérence de
cour et se retirer à reculons selon le
cérémonial de Versailles.

T. S. Eliot...
Il se dcciit d' un seul mot emprunté

è sa luneue maternelle , langue qui.

pour ne pas etre celle de Racme, n 'en
est pas moins celle de Milton : .

Il était «towering», sereinement ex-
haussé au-dessus de l'humanité
moyenne. Naturellement en surplomb
sur ses falaises de marbré...

***
Cette figure de héros inattingible

ne doit pas nous égarer sur les sen-
tiers de l'Art pour l'Art. La manière
de T. S. Eliot se situe au pòle mème
de l'Esthétisme.

Dès l'aube de sa carrière, il se vou-
lut militant moderniste, «futuriste»
comme on disait pendant les années
folles.

Lorsqu'en 1917 Eliot publia sa min-
ce plaquette «Prufrock et Autres Ob-
servations», on comprit dès les pre-
mières strophes que le jeune Yank
prenait ses distances vis-à-vis des
poètes en place, les Rupert Brooke.
les Walter de La Mare , les Edmund
Blunden ; tous ceux, pour faiie href,
qui portaient la casaque du mouve-
ment «géorgien» et nourrissaient, de
par cette obédience, des conceptions
fort conventionnelles sur le Beau.

On imagine, à la rétrospective, le
sursaut horrifié de ces artistes de
week-end, un peu mièvres et liquo-
reux , devant le début de la «Chan-
son d'Amour» d'Alfred Prufrock :

Allons donc ensemble, vous et moi .
Lorsque le soir est étalé contre le

. . . . . .. [eie]
Tel un malade anesthésié sur le

[billard.

russes d'en decoudre avec le «gran-
diose».

A moindre distancé, quatre années.
les Calligrammes d'Apollinaire (1913-
1916) faisaient toujours entendre leur
hasardeuse cavatine et Ezra Pound
avait déjà commencé ses grandes
fouilles dans le compost poétique.

Rétrospectivement, donc, l'émotion
soulevée par les premiers livres de
T. S. Eliot est assez paradoxale, qu'el-
le soit indignation vertueuse, épi-
grammes poussives ou adhésion pas-
sionnée.

Que ces volumes continssent la pro-
messe de lendemains littéraires qui
chantent , nous n'en disconvenons pas.
Mais ces lendemains-là étaient forte-
ment teintes d'hiers.

Avec le recul qui est maintenant le
nótre, Prufrock et Autres Observa-
tions, La Réunion de Famille, l'An-
thologie Poétique répartie entre 1909
et 1935 et Sweeney Agonists, n'ont plus
cet aspect provocant et comme pa-
voisé d'insolences qui leur valut les
sympathies de l'avant-garde.

Au fond , ce qui choqua ou enchan-
ta les premiers lecteurs, ce fut moins
la substance (ou mème la forme) que
le ton , une fréquence à peine audible,
peut-ètre, mais d'intensité suffisante
pour créer globalement l'illusion d'une
modulation neuve.

Reprenons par exemple I'image du
crépuscule cloué contre le ciel com-
me un opere sous narcose.

Aussi désorientanfci soit-il, ce mode
de sentir et de voir n'eut pas été dés-
avoué par Huysmans ou par les Gon-
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Ce triolet révolutionnaire qui m-
troduisait sans crier gare des ima-
ges aussi résolument a-poétiques et
vulgaires, fit naitre selon les milieux.
de l'embarras, une sourde iriitation.
des refus courroucés ou un pli de ré-
serve prudente. Mais, chez le .ieune
public lettre, ce fut une sorte d'heu-
reuse expectative, le pressentiment.
pour tout dire , d'une Pàque littérai-
re...

(Comme André Gide allait le dire
dans ses Interviews Imaginaires :
< Aux grands mots les petits temè-
des» ...)

L'intelligentsia avide de nouveautés
ne se trompa pas à ce nouveau tim-
bre ironique et strident. Elle y re-
connut d'emblée un vibrato poétique
qui était dans l'air depuis queique
temps et préoccupait toute l'Europe,
de Soho à Tiergarten et de la. Rive
Gauche à celles — moins hiérarchi -
sées. Dieu merci. — de la Limmat..

Cinq années auparavant en effe'..
Marinetti avait publié son Manifesta
Technique de La Littérature Futuris-
te et les poètes russes Maiakowski .
Klebnikov et Krouchonyk leur mé-
morable Gifle au Goùt Public , intitulé
qui dit assez la volonté de ces jeunos

court de Sceur Philomene. Et surtout
il rejoint directement l'esthétique
«cruelle» du poète russe Boris Pas-
ternak loisqu 'en 1918 déjà , il décri-
vait dans son Printemps :

... (le temps) «où l'air est bleu , tout
[comme un ballot de linge

Qu'un malade sortant emporté de
[l'hòpital» .

***
Il y aurait beaucoup à dire sur l'é-

trange cohabitation , dans l'ceuvre de
T. S. Eliot , du réalisme le plus vert
avec une très-haute et très-précieuse
alchimie poétique. Sur une de ces fa-
ces, l'artiste exprime l'expérience
contemporaine dans le langage con-
temporain . Il dénude impitoyablement
son regard pour mieux apercevoir la
vulgarité des choses, pour ne rien
manquer de leur triste et blafard
éclairage :

Dans le brouillard brun d'un hiver-
[nal midi

Mr. Eugenides. le marchand de
[Smyrne

Non rase, la poche pleine de raisins
[secs

M'invita en un frangais vulgaire
A déjeuner au Cannon Street Ho-

tel

^
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Mais sur l'autre face de sa person-
nalité règne un Elseneur noyé de bru-
mes, un au-delà de la perception et
du langage où le lecteur cueille à
brassées les plus étranges végétations
du songe :

C'est ici un lieu de dépouillement
Temps d'avant et temps d'après
Dans une lumière basse : ce n'est ni

[la lumière du jour
Parant les formes lucides de l'im-

[mobilité
Changeant l'ombre errante en beau-

[té 
Pour avoir harmonisé ces deux or-

dres d'expérience, pour avoir extrait
de la platitude quotidienne une li-
queur poétique inaltérable, T. S. Eliot
prend rang de droit aux cótés de Wil-
liam Wordsworth.

De Wordsworth il est en effet, 'à
plus d'un titre, le continuateur et le
frère en religion poétique. Lui aussi
a introduit la langue vulgaire et mé-
me la rengaine «cockney» au cceur du
Royaume. Sous sa baguette, le gras-
seyement de Whitechapel et de
Houndsditch acquiert une fraìcheur
de source corpme les pierres arides
sous le rameau d'Aaron.

***
Aussi n'est-ce pas assez et peut-

ètre trop dire, que T. S. Eliot est ha-
bité de dieux personnels. Ame exqui-
sement scrupuleuse, il a souvent fait
confession publique de ses prétendus
maitres à penser (en soulignant d'ail-
leurs ce que ses points d'enracine-
ment littéraires avaient d'érudit et
d'exceptionnel) :

«La forme de mes premiers écrits
en 1908 et 1909 était directement ins-
pirée et de Jules Laforgue et du théà-
tre élizabéthain dans sa période fina-
le. Personne, que je sache, n'a eu le
mème point de départ.»

Soit. On pourrait aussi ajouter Tris-
tan Corbière, de qui Eliot adopta le
quatrain dans son deuxième volume.
Et peut-ètre le P. J. Toulet des Con -
trerimes, si P. O. Walzer n'y voit pas
d'inconvénient...

Mais, ceci étant pose, les auteurs de
thèses à venir opt intérèt à se pré-
cautionner.

La mise en fiches — comme on dit
rue d'Ulm — des apparentements lit-
téraires de T. S. Eliot reviendrait
souvent , ce nous semble. à vouloir bi-
chonner des plantes dont les tiges or>t

été sectionnées depuis longtemps...
Très tòt , la poesie de T. S. Eliot est

devenue un tout cohésif , bien ferme
sur soi-mème — on dit en anglais
self-contained».
Comme telle, elle n 'a que faire des

reconstitutions, du postiche. Méme
tronquée et elliptique. elle sait où elle
va. Un peu comme l'homme sans tète
de Rodin auquel l'absence de tète ,
précisément, confère des foulées
criantes de justesse.

***
Rapprochons-nous de l'oeuvre.
Personnellement, Eliot n'était pas

hostile aux commenlaires en maige. Il
truffait ses vers de notes doctrina '.es
et de paralipomènes explicatifs non
sans déconseiller aux autres la dissec-
tion de ses poèmes.

Comme Valéry, il s'agagait presque
journellement de ce qu 'il appelait , non
sans humour. «Fanalyse à bout por-
tant».

Ce salutane rappel à la mémoire, il
nous faut bien user de sobriété en
évoquant les ouvrages qui j alonnent
son existence littéraire.

En 1922. cinq ans après Prufrock ,
T. S. Eliot mit au jour une grande

rhapsodie intitulee The Waste Land
(La Tene Désolée). Cette ceuvre étran-
ge était de celles qui disent à l'hom-
me : «quitte ton bonheur tranquille et
viens !».

Elle eut ceci d'originai qu'elle com-
motionna non seulement ceux qui li-
saient de la poesie mais aussi ceux
qui d'ordinaire n 'en lisaient pas.

Il s'agissait si l'on veut d'une sorte
de confession post-mortem écrite par
une civilisation anéantie.

Le thème dominant était celui du
chaos, les visions essentielles celles
d'un paysage calcine dont il ne restait
plus que l'ossature avec, ga et là, de
maigres buissons dont les racines s'a-
grippaient à une terre pulvérulente,
balayée de vents d'Apocalypse...

Ce chaos, bien entendu, symbolisait
l'échec de la civilisation d'après-guer-
re, si durement ressenti par les plus
jeunes poètes europeens. Nous pen-
sons par exemple au Herman Hesse
de Blick in Chaos et à Anton Tche-
kov dont La Cerisaie fleurissait, elle
aussi, dans une civilisation retournée
au désert de pierre et de soufre :

Un tas d'images brisées, que frappe
[le soleil,

Et l'arbre mort n'offre point d'abri,
[la cigale point de répit

Et la roche aride nul bruit de sour-
[ce...

Dans cette contrée de prodiges qui
n'est ni l'Europe, ni le monde moder-
ne, ni le monde ancien, la soif de la
terre est l'idée maitresse. A chaque
détour de strophe, on débouche sur
des perspectives surréalistes dignes
du pinceau de Raoul Tanguy ou de
Dominguez :

Voici la chapelle deserte, demeure
[du seul vent.

Elle n'a point de croisées, et la per-
ite bat,

Des os desséchés ne peuvent nuire
[à personne...

Avec de telles irrégularités du pouls
poétique et prosodique, on comprend
que les détracteurs du T. S. Eliot des
années 1933 aient pu lui reprocher
d'avoir puisé ses effets syncopés dans
la boite à malices du jazz New Or-
Jeans...

Le style volontairement heurté du
poème ajoutait à I'impression de dé-
labrement ruiniforme d'un monde à
la fois violent et statique, peuple mais
solitaire, au sein duquel présent, pas-
se et futur se trouvaient téléscopés
ou abolis, tant l'obsession de l'eau se
faisait puissante.

Quant à l'explication intellectuelle
de ce cauchemar imprimé , elle réside
sans doute possible dans le rituel du
Graal. Dans La Terre Désolée on re-
trouvé Le Roi Pécheur, le Libérateur
qui essayé de briser le maléfice de la
Soif , et aussi la Femme qu'il épouse.
Et partout naissent les mirages : le
chant de la grive qui ressemble af-
freusement au clapotis de l'eau, les
phantasmes de eascades #u-dessus des
puits taiis et des citernes vides...

C'est finalement sur la grisaille et
la désespérance que débouchent les
strophes terminales du poème — ou
plutòt sur l'acceptation amère d'un
monde où tout est incomplet, sordide,
décevant ou mauvais.

Elles offrent , du point de vue du
style. un exemple particulièirement
bardi de l'emploi fait par Eliot de tou-
tes les langues de la planète, y com-
pris... le sanscrit ! :

London Bridge is fallim g down fa'l-
[ling down falling down

Poi s'ascose nel foco che gli affina
Quando fiam uti chelidon - O swal-

[low swallow
Le Prince d'Aquitaine à ]a tour abo-

[lie
These fragments I bave shored

[against my ruins
Why then 1*11 fit you. Hieronymo's

[mad again.
Datta. Dayadhvam. Damyata.
Stiantili shantih shantih.

X X X

En 1930 Eliot a traverse une crise
religieuse. Au terme de longs débats
intérieurs, il a rejoint l'église angli-
cane dont il est devenu un adepte fer-
vent. Cette conversion fut capitale
pour le développement de son art .

Dans La Terre Désolée, l'artiste était
acculé à ses angoisses, le dos au mur.
La religion allait lui ouvrir des ave-
nues nouvelles. « Ori ne peut se pas-
ser d'Eden », soupirait déjà Mallarmé,
bon connaisseur en la matière.

Désormais Eliot aura l'esprit lave
de toute scorie et de tout doute. le
coeur purifi é. l'àme cristalline comme
si l'entendement et le caractère, en
lui, avaient fait peau neuve.

Avec sa quarantième année, cette
mue de tout Tètre lui permettra d'in-
tégrer en un système unique les états
disparates de sa vie affective et les
valeurs esthétiques auxquelles il de-
meurait indéfectiblement attaché.

A ce stade d'apaisement et de Vie
Filtrée, pour parler comme Malcom
de Chazal . appartiennent la délicieuse
somme Mercredi des Cendres, Marina ,
ainsi que de courtes pièces comme Le
Cantique de Siméon et Animula.

(Suite en dernière page.)

iiiiiÉis!



• CARINA Salon moderne, do
qualité, avec dossiers anatomiques
et accoudoirs lavables.
Pour le budget éconornique.
(757 K) 3 pièces, seulement

Uniquement chei UwUi
PFISTER-AMEUBLEMENTS

Plus de 300 garnltures rembourróea
3 pièces, è partir de 195.— etc.

• BIJOU avec fauteuils plvotants,
si appréciés et canapé-Ut. Beau
tissu. Rembourrage mousse de
qualité. Manchettes bois.
(10/810 K) 3 pièces, seulement

Uniquement chez SJUUi "
PFISTER-AMEUBLEMENTS

Avec votre salon, un véritable TAPIS D'ORIENT - Choisir sous le méme toit, quel grand avantage!

1380
Notre spécialité: canapés-llts

et fauteulls-télévlslon

• LUXUOSA Lignes d'une élé-
gance durable, rembourrage crin,
soigné. Sièges souplement galbés.
Avec tissu de qualité à choix, de
notre collection RW.
(762 H) 3 pièces, seulement

i

• PLAZA 3 modèles, avec confor-
tatale lit 2 pi. ou canapé-lit;fauteuils
avec pieds à pivot ou simples.
Avec tissu de qualité de notre col-
lection RW.

(10/840 K) 3plèces dès Sfc.HU

Fauteuils et canapés seuls, très avantageux! Q Sur demande, jusqu'à 36 mois de crédit! £ Livraison franco domicile dans toute la Suisse!

| PI devant et derrière l'immeuble • Lundi matin ouvert
Essence gratuite/billet CFF/taxi en ville pour achats dès Fr. 500LAUSANNE, Montchoisi 5 • Tèi. 021/260666 |p 1
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LA MÉTHODE MODERNE
MYOPLASTIC- KLEBE R

est Incomparoblo. Sans ressort ni pelota,
ella renforcé la paroi deficiente avec dou-
ceur et .an. Bone.

« COMME AVEC LES MAINS »
posées è plat sur le bus-ventre. Souple,
léger, leveble, Myoplsstic, facile i porter
par tous en toutes saisons, permet toute
activité comme avant.
Applique avec succès en Suisse depuis
1948, Il vous sera esseyé gretultement par

l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

LES OCCASIONS REPUTEES : Pharmacie Zimmermann, Rue de Lausanne,
samedi 13 février, le malin de 9 a 12 heurei

posées à plat sur le bus-ventre. Souple,
léger, leveble, Myoplastic, facile A porter
par tous en toutes saisons, permet toute
activité comme avant.
Applique avec succès en Suisse depuis
1948, Il vous sera esseyé gretultement par
l'app llcateur de
l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

SION :
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Chacun le sait: toutes les voitures Renault sont économiques. Elles sont
robustes. Et s'il est nécessaire de changer une aile ou de remplacer une pièce,
tout a été prévu pour le faire avec le minimum de frais. Tous les organes
techniques sont disposés judicieusement et aisément accessibles pour réduire les
heures de travail lors des services et contróles d'entretien.
...Les Renault sont vendues aux conditions les plus avantageuses.
Connaissez-vous le crédit Renault Suisse? Demandez une offre d'échangel

RENAULT 4 J| m_ f _ ft\ _ f\

^___- Standard ^» m ^# \# ¦
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KASPAR FRÈRES

SION Tel. (027) 2 12 71

NOS REPRÉSENTANTS :

SION :
A. PELLISSIER Tél. 2 23 39
R. VALMAGGIA Tél. 2 40 3G

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
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COUTELLERIE FINE ET ORDINAIRE
Fabrication de sécateurs . Chromage . Argentare

U. LEYAT
S I O N  GRAND-PONT . Vis-à-vis de la grande

Fontaine - Successeur Veuve Leyat
Couteaux - Ciseaux - Tondeuses et rasoirs à main
et électriques - Articles pour cadeaux - Articles de
pèche - Aiguisage - Réparations.
Tél. (027) 2 21 39 P 646 S

Dimanche 7 février dès 20 heures

Halle de gymnastique Bramois
Sensationnel

LOTO
Organisé par la Fanfare Laurentia

Salle chauffée Cantine Grand pare à voitures

Dès 11 h. Loto-Apéritif au Café de l'Avenue

Attention : En soirée lère sèrie gratuite

P 26525 S



Week-end a Zuydcoote
Aux environs de Dunker-

que, entre le 28 mai et le
2 juin 1940, des milliers de
soldats sont rassemblés sur
une plage après une retrai-
te qui les a souvent coupés
de leurs chefs et de leurs
compagnons. Tous ces hom-
mes, abandonn és à eux-mé-
mes, sont. la proie des
avions allemands qui les
mitrail lent , et des tirs d'ar-
tillerie qui les surprennent
sans qu 'ils puissent se pro-
téger ; le seul espoir est de
se faire embarquer pour
échapper aux Allemands.
On assiste sur l'éoran à de
formidables scènes de guer-
re, où des avions exécutent
en plein ciel de magnifi-
ques figures pour bombar-
der des navires , charges de
troupes, que l'on voit ex-
plosèr.

Henri Verneuil rend avec
beaucoup de vérité la pa-
nique de tous ces hommes
qui tombent par paquets
sous les balles des mitrail-
leuses.

Au milieu de cette mul-
titude désocganisée. la ca-
mera s'attache à nous faire
vivre l'aventure de quatre
ou cinq soldats. Une histoire

Jean-Paul Belmondo
photographié à Crans

Francois Perrler

d'amour assez violente se
noue entre l'un des héros,
Jean-Paul Belmondo, et la
ravissante Catherine Spaak.
Dans le livre dont est tire
le film et qui fut un prix
Goncourt , Robert Merle dé-
crit une scène d'une vio-
lence inouie, mais autant
Robert Merle met de vio-
lence dans ses héros, autant
Verneuil met de violence
dans les scènes de guerre en
en atténuant un peu la cru-
auté des héros.

Jean-Paul Belmondo in-
terprete avec beaucoup de
talent un petit gars cyni-
que qui sait pourtant avoir
beaucoup de tendresse. A
coté de Belmondo, cn peut
voir Pierre Mondy et Fran-
gois Perrier entre autres,
qui s'avèrent des interprè-
tes solides de ce drame.

Léonard

Rencontrès internationales du film
pour la jeunesse

Le suecès remporte par Ies cinquiè-
nu'.s rencontrès internationales du film
pour la jeunesse a été tei cette an-
née, qu 'il devient désormais impossi-
ble de le passer sous silence.

Fondécs en 1955 par M. Francis
Legrand , les « Rencontrès internatio-
nales » ont pris de plus en plus d'im-
portante  et d'envergure, tant au point
de vue de la qualité des films pré-
sentes que du nombre toujours gran-
dissant de ses participants, si bien
que l'on se croirait parvenu à Can-
nes ou à Venise. Pas moins de 200
films, dont une trentaine de longs
mctrages, réalisés par des jeunes dont
l'àge moyen est vingt ans furent pré-
sentes au jury prèside par M. Hac-
quard , président du Centre national
du Film pour la Jeunesse.

L'ambiance y est celle de Cannes
ou de Venise mais sans tous les ta-
pages habituels à ce genre de mani-
festations. Point de starlette cherchant
une publicité facile en se faisant pho-
tographier presque nue mais simple-
ment des jeunes, venus d'un peu par-
tout , qui se dépensent sans réserve
pour faire de ces journées un lieu
de travail et de compréhension. Non
seulement on y présente des films,

sj**.

Un acteur tori .ulnare par les jeunes, Robert Hossein, éga lement producteur (ici au centre]

mais on y discute. Ainsi, cette an-
née on y institua un colloque sur la
«responsabilité sociale du jeun e met-
teur en scène», suje t d'importance,
s'il en est, puisque la résonance socia-
le du cinema est quasi universelle,
si bien que le jeune réalisateur se
voit obligé de prendre conscience de
sa responsabilité. Outre ce colloque,
des conférences, la rédaction d'un
journal quotidien relatant les manifes-
tations. de la journée, des stages théo-
riques et pratiqués achevaient de ren-
dre fructueuses ces journées de ren-
contre. Cependant, l'événement le plus
important de ces «Rencontrès» fut la
création d'un «Comité International
de Liaison de Manifestations Cinéma-
tographiques et Télévisées» qui as.su-
reront une collaboration étroite entre
les diverses manifestations déjà exis-
tantes.

Comme en 1964, la Tchécoslovaquie
fut cette année la grande victorieuse.
Sur les 16 prix attribués, 5 lui échu-
rent. Les autres prix se répartissent
ainsi : deux aux USA et à l'Italie, un
à l'URSS, la Pologne, la Hongrie,
l'Espagne, tandis que la France et
les Pays-Bas durent se contenter d'u-
ne mention. Malgré le très bon long
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métrage de Mario Monacelli (Italie),
« I Compagni », c'est le réalisateur
(chèque Karel Zeman qui emporta le
plus vif succès avec son long métrage
«Chronique d'un Fou» qui fut prime
trois fois. Cest incontestablement
l'oeuvre la plus originale et la plus
humoristique présentée à ces jour-
nées. D'une technique remarquable, ce
grand film mérite d'ètre présente
bientòt sur nos écrans.

Parmi les autres ceuvres présentées,
citons encore le film brésilien «Vidas
secas» dont les images nous rappel-
lent parfois des scènes de Bunuel,
ainsi que «Le Capitaine» (Bulgarie)
qui enchantera plus d'un enfant.
Quoi qu'il en soit, tous ces films des-
tinés aux jeunes spectateurs ne man-
quent jamai s d'intérét et nous mon-
trent bien que les jeunes réalisateurs
eux aussi ne manquent pas de ta-
lent.

Espérons que l'année prochaine
«Les Rencontrès internationales du
Film pour la Jeunesse» atteindront
un succès plus grand encore et qu 'ils
bénéficieront de l'aide des pouvoirs
en place, afin que leur audience se
répande davantage parmi le public.

Jens Schlegelmilcb.

Où va le cinema francais?
L'année 1964 fu t  une année peu

brillante pour le cinema frangais —
et méme étranger. Si 1963 nous ap-
porta des réussites comme «Le Feu
Follet» de Louis Malie, «Murici» d'A-
lain Resnai ou le «Mépris» de Jean-
Luc Godard , l'année 1964 , par contre,
ne nous presenta pas de véritables
réussites dignes d'une cinémathèque.

Si nous faisons le point , nous re-
trouvons en tète Godard auec «Une
Femme Mariée», une mention d'hon-
neur pour le meilleur documentaire à
Cousteau pour son «Monde sans So-
leil» , le grand prix du f i lm «rose» à
Démy pour «Les Parapluies de Cher-
bourg», le prix de la meilleure comé-
die à Philippe de Braca pour «L'Hom-
me de Rio», un prix d' excellence à
Frangois Truffaut pour «La Peau dou-
ce» et c'est à peu près tout.

L'Industrie cinématographique est
d'ailleurs loin d'ètre bonne, chacun le
sait. La concurrence de plus en p lus
forte de la télévision qui présente
souvent de meilleurs films que les
salles, la concurrence des loisirs, la
f a tigué après une journée de travail ,
la mauvaise répartition géographique
des salles et surtout le prix de plus
en plus élevé d'une place qui font
du cinema non plus un divertisse-
ment mais un luxe, de tout cela il en
résulte que la consommation ciné-
matographique par tète d'habitant
est tombée de près de la moi-
tié. Mème les films résolument com-
merciaux tels que «La Ronde», «La
Vie Coniugale I et II» , «Constance
aux Enfers» , «L'Age Ingrat» , «Angé-
lique Marquise des Anges» , etc, n'ont
pas attiré le nombre de spectateurs
escompté.

Cette désaffection pour le cinema
est certes plus grave encore dans
d'autres pays, tels que les Etats-Unis,
V'Angleterre, les pays scandinaves,
mais elle n'a cesse de s'aggraver en
France depuis 1957. Entre 1957 et 1963
le nombre des entrées a diminué de
120 millions environ, ce qui rumene
l'indice de fréquentation dans les sal-
les parisiennes à 22,7 %.

A qui faut-il  ìmputer cette désaf-
fection ? Ecartons immédiatement
l'argument souvent rèpété qui rend
responsable de cette crise la Nouvel-
le Vague. Godard , Chabrol , Truf faut
en sont sortis, les autres oubliés. La
raison principale en est que les réali-
sateurs manquent d'imagination, d'au-
dace et surtout de renouvellement.
Nous sommes en face d'une véritable
sclerose de l'industrie cinématogra-

J. Dean et J. Hallìday

phique. Mais les réalisateurs ne sont
pas les seuls responsables, il faut  en
accuser la concentration de la distri-
bution et l'impuissance presque to-
tale dans laquelle se trouvent les pro-
ducteurs indépendants , qui, très sou-
vent, n'osent pas se lancer dans des
tentatives originales pour préférer des
productions commerciales modèles où
le risque est quasi absent.

Aujourd'hui le cinema frangais se
trouvé dans un dilemme : Ou bien es-
sayer de se renouveler en prenant des
risques, ou bien continuer à réaliser
des productions commerciales cal-

quées les unes sur les autres et qui
finissent par lasser, mème le specta-
teur le moins difficile.  Ou bien, troi-
sième possibilité, va-t-on mème im-
moler la production frangaise et la
mettre à la disposition de la produc-
tion de l'étranger ?

La situation du cinema frangais,
dont la structure reste encore par bien
des còtés libérale, est très inquiétan-
te. Cependant , pour fèter le 70e an-
nìversaire de sa naissance cette an-
née, espérons qu'il nous donnera en-
core beaucoup dans l'avenir et qu'il
ne sera pas immolé à l'étranger. J. S.

£ed Cenain A
Yves Robert a repris le thème du

livre de Jules Romains, « Les Co-
pains », pour en faire un film qui
peut nous montrer que le cinema
frangais n'est pas mort. Le public de
la séance à laquelle j'ai assistè a, du
début à la fin , été pris d'un gigantes-
que éclat de rire.

C'est l'histoire de sept copains de
l'école normale supérieure qui ont
décide de passer des vacances ensem-
ble, dans deux petites villes du mas-
sif centrai : Ambert et Issoire. Va-
cances peu communes en vérité, puis-
que nos sept joyeux drilles ont l'in-
tention de réveiller un peu ces deux
petites bouigades endormies. La pre-
mière farce qu'ils mettent sur pied
vise une caserne dans laquelle quatre
des copains s'introduisent la nuit en
se faisant passer pour le ministre des
armées, son secrétaire et deux direc-
teurs du ministère. En quelques mi-
nutes, la caserne est levée et le faux
ministre alors, expose les raisons de
sa visite : un exercice qui doit se dé-
rouler dans la nuit et qui consiste à
organiser une petite guerre dans les
rues de la ville. Un vrai feu d'artifi-
ce, les coups de fusil , les cris des sol-
dats se chargent alors de réveiller
toute la population qui descend dans
la rue en croyant à une guerre. Les
quatre camarades, devant la réussite
étonnante de leur pian , n'ont plus
qu'à se sauver à toutes jambe s avant
que le subterfuge ne soit découvert.

L'aventure suivante est le fait d'un
seul des copains qui donne rendez-
vous aux autres dans la cathédrale à
l'heure de la grand-messe. Quelle
n'est pas notre surprise quand on
voit , au moment du sermon, que le
prédicateur n 'est autre que Philippe
Noiret qui tient le ròle d'un des co-
pains. Le sermon s'applique à dé-
montrer aux paroissiens qu 'ils n 'ont
pas assez approfondi dans le nou-
veau testament le message d'amour du
Christ , il reproche aux vieilles filles
leur virginité, aux jeunes filles leur
timidité et aux couples la mauvaise
volonté que met trop fréquemment
l'épouse à ètre agréable à son mari.
Dans l'assistance les regards se croi-
sent et la camera nous promène des
bancs des femmes aux bancs des
hommes où d'étranges lueurs com-
mencent à luire dans les yeux. Un
frisson de libertinage parcourt les fi-
dèles. C'est une autre réussite de la
malice de nos compères, mais ils ne
s'en tiennent pas là et l'apogée du
voyage a lieu sur la place principale
d'Issoire. Sur cette place , se tient la

Un film de Yves Robert
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La musique est de Georges Brassens.

statue en bronze d'un cheval sans ca-
valier. Ce cavalier était Vercingéto-
rix, qui a été enlevé pendant la guer-
re pour étre fondu et servir à faire
des canons. Les copains proposent au
maire de - la ville d'asseoir à nouveau
sur le cheval un Veicingétorix en
bronze, offert soi-disant par un ar-
tiste parisien. L'inauguration a lieu
au milieu de la joie populaire, fanfa-
res, discours se succèdent et au mo-
ment de tirer le voile qui recouvre
la statue, un grand silence se fait et,
à la stupéfaction generale, c'est un
Vercingétorix de chair et d'os qui ap-
parali Le copain , juché sur son che-
val de bronze, lance alors sur la foule
et la tribune officielle des tomates,
ce qui a le don de disperser toute la
foule et d'y créer une grande pani-
que.

L'aventure merveilleuse d'une
grande amitié ; la chaleur humaine
qui lie ces sept camarades sont les
principales idées qui se dégagent de
ce film. La musique est de Georges
Brassens et les ròles sont tenus par
de très bons acteurs : Pierre Mondy,
Guy Bedos, Christian Marin , Claude
Rich , Philippe Noiret ; vous ne serez
pas dégus par ce spectacle qui est
digne . de figurer parmi les chefs-
d'ceuvie du cinema frangais.
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Base de m\xt alimenta!ion : la pomme de terre
Les pommes de terre... que ferions-

nous sans elles ? Car vraiment elles
sont la base de notre alimentation.
Leur valeur nutritive est élevée. Elles
contiennent des vitamines B et C.

9 UTILE ET DECORATIF
Cela égaie bien les petits pots de

cactus si on recouvre la terre de pe-
tits coquillages blancs et en outre le
calcaire qui s'en degagé quand on
ance, fait beaucoup de bien à la
piante.

Deux conseils : ne les épluchez pas
à l'avance car il se formerait à la
surface une couche de sciamine (to-
xique) ; ne les laissez pas séjourner
dans l'eau trop longtemps quand elles
sont épluchées, elles perdraient leur
amidon et leurs sels minéraux.

Et maitenant une recette :
Les pommes Dauphiné : Il vous faut ,

500 gr de pommes de terre, un verre
de lait , 100 gr de beurre , 100 gr de
farine , trois ceufs, sei, poivre, une
bassine de friture.

Faites cuire à l'eau bouillante 20 à
25 minutes les pommes de terre éplu-
chées. Pendant ce temps, préparez une
pàté à choux.

Le beurre fondra dans le lait sul-
le feu. Vous aurez choisi une casse-
role à fond épais. Salez, poivrez. Au
moment où cela commencera de
bouillir , versez en une seule fois la
farine et tournez vivement jusqu 'à
ce que la pàté se détache de la cas-
serole. A ce moment, hors du feu.
ajoutez les oeufs l'un après l'autre.

Passez les pommes de terre à la
moulinette , sans mouiller, et mélan-
gez bien à la pàté à choux. Laissez
reposer une heure.

Faites chauffer la friture comme
pour des pommes de tene frites.

Avec une cuillere, prenez de la
pàté et jetez-la dans la friture chau-
de. Ne mettez que cinq ou six dau-
phines en mème temps. Retirez les
beignets lorsqu'ils sont dorés. Egout-
tez et mettez sur un plat au chaud.

Bon appétit ! Tante Rosine.
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ou de jeunes talents à la conquète de l'inconnu
Des reves pleins la tète et un bon

sens solide, le coeur gonfie d'espoir et
leur talent en bandoulière, ils s'en
vont conquérir le monde. Qui sont-
ils ? Les uns sont les jeunes lauréats
de l'Ecore Romande d'Art Dramati-
que qui fut créée il y a 4 ans, et di-
rigée par Pierre Walker. Cette se-
maine en effet , ils se présentaient
aux examens finals de cette école
(qui fait partie du Conservatoire de
Lausanne) après quatre ans de tra-
vail assidu et pas toujours exaltant.
Quatre années pendant lesquelles les
professeurs se sont efforcés de leur
donner une base professionnelle né-
cessaire et élémentaire pour leur per-
mettre de se confronter par la suite
aux- différentes techniques que sont
le théàtre, la télévision, la radio et
mème le cinema. Ils ont suivi des
cours très variés, allant de la diction
à la danse, à l'escrime et la psycho-
physique en passant par les cours
d'histoire du théàtre et de la musi-
que. Le comédien doit se sentir à
l'aise sur une scène, maitre de son
corps et de sa voix et il doit aussi
posseder une solide culture generale.
Cela demande un long apprentissage
qui ne se termine pas brusquement
après les quatre années d'études au
Conservatoire. Tous ces jeunes comé-
diens sont très conscients de leurs
faiblesses, du chemin qu'ils ont à
parcourir encore. La semaine passée
donc, intense émotion, trac dans les
coulisses du théàtre, puis joie débor-
dante pour les lauréats, et déception
amère pour les autres, qui s'étaient
pourtant donne tant de peine. Il n'y
eut pas de premier prix, ce qui éton-
na tout le monde, (le jury est très exi-
geant I), car une candidate semblait
pourtant le mériter : Martine Pas-
choud, de Lausanne, qui éblouit tout
d'abord le public pai son aisance, sa
vivacité, sa malice et son humour
dans une scène du «Timide au pa-
lais» de Tirso de Molina.

Elle presenta ensuite une Eurydice
(celle d'Anouilh) sensible, boulever-
sante, qui n'a pourtant pas conquis
le jury ! Le jury décerna un premier
accessit à un jeune élève qui joua un
Fantasie d'une candeur triste et d'u-
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ne sincerile touchante, deux deuxiè-
mes prix à' deux charmantes élèves
d'un naturel et d'une simplicité qui
font plaisir. Leur diplóme en poche,
tous ces jeunes s'en vont, les uns vers
le centre de Strasbourg, les autres
vers l'inconnu.

Les autres jeunes talents qui font
leurs premières armes sont les pou-
lains de Roland Jay, les animateurs
du cabaret «Au coup d'Essai» au
Mont-sur-Lausanne. Ils chantent des
chansons qu'ils composent eux-mè-
mes, ils miment et disent des poèmes
de Prévert, Max Jacob, Alphonse Al-
lais. Il y a l'énigmatique petit trou-
badour, Marianne Gessenay de Ve-
vey, aux trop grands yeux et au sou-
rire éclatant. Il y a Jacques Ferry,

l'ancien postier, qui joue les farfelus,
les idiots tendres, victimes des «fem-
mes-z-intellectuelles». Il ne faut pas
oublier ceux qui sont montés à Pa-
ris : Gerard Pasche, le poète vagabond
et Henri Dès, qui égrènent leurs
chansons dans un cabaret de la Rive
Gauche : l'Ecluse, d'où sont sortis Ca-
therine Sauvage et Jean Ferrat. Ils
ont eu une patience à toute épreuve,
ils ont travaillé sans relàche, sacri-
fiant parfois leur vie privée et leurs
loisirs. Ils se sont consacrés entière-
ment à leur art. Le théàtre et la chan-
son sont des tyrans austères et ter-
ribles. Que toutes celles qui se sen-
tent des envies de faire du théàtre ne
l'oublient pas !

Nicole Métral.

Votre enfant à l'école
Que faut-i l pour que votre enfant

se sente heureux à l'école ?

SURVEILLER SA SANTE : Un
enfant mal portant , fatigué , est un
enfant mécontent. Faites-le exami-
ner régulièrement par un médecin.
Surveillez sa vie. Veillez à ce que
son sommeil soit suffisant.

LUI DONNER DE BONS CAMA-
RADES : Les enfants sont cruels en-
tre eux. Il faut si peu de chose pour
que l'un d'eux ne soit pas accepté
et subisse toutes sortes de brimades !
Un enfant qui se sent en état d'in-
fériorité vis-à-vis de ses camarades
en souffrira très violemment. Ce
simple fait  peut le rendre vraiment
très malheurèux... et le freiner dans
son développement , son désir de tra-
vailler et la formation de sa per-
sonnalité.

LES CAUSÉS DES BRIMADES :.
LES VETEMENTS : Les enfants

sont très sensibles à la fagon dont
eux-mémes et leurs camarades sont
habillés. Vous aimez l'originalité...
vous avez choisi pour votre enfant
des vètements qui ne sont pas com-
me ceux de tout le monde. Mais
vous doutez-vous que votre enfant
va peut-ètre en souffr ir  énormément
et que ses camarades vont se mo-
quer de lui ? Peut-ètre aussi vous
désolez-vous de voir grandìr votre
f i l s .  Dans votre amour maternel ,
vous voudriez toujours le conserver
près de vous... et pour vous illusio.1-
ner vous-mème vous l'habillez un
peu «trop bébé» , vous laissez un peu
trop long ses beaux cheveux bou-
clés... Sans vous douter que ses pe-
tits camarades vont se liguer contro
lui et le traiter de «fit te» , injure su-
prème dans la bouche de ces hom-
mes futurs  !

L'ARGENT DE POCHE : C'est
toujours une question cruciale. Don-
nez-en trop et vous fausserez com-
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plètement le jug ement des enfants
à ce sujet. Ils dépenseront sans
compter, s'habitueront à gaspitter
pour des vétilles et perdront le goùt
de l'e f for t .  Donnez-en trop peu et
vous créerez un complexe d'infério-
rité.
L'OPINION DU PROFESSEUR

Pour travailler avec courage, un
enfant a besoin de se sentir encou-
rage par son professeur. Mais , bien
entendu, un enfant qui travaillé mal
se verrà souvent gronde et puni. De

la, à se croire la bète nàire du mai-
tre, il n'y -a qu'un pas ! C'est un
cercle vicieux dont il est d i f f i c i l e  de
sortir. Contre cela , les parents peu-
vent lutter en évitant à tout prix
d' encourager l' enfant  dans cette idée.
Le professeur ne leur en veut pas
particulièrement.

Il s u f f i t  parfois  d' une petite phra-
se toute simple pour couper court
à des plaintes injustifiées et remet-
tre les choses à leur vraie place.

Maloii.



Les oiseaux en hiver
a la mangeoire
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L'hiver est de beaucoup la saison
la plus favorable pour qui désire ap-
prendre à connaitre nos oiseaux : le
nombre des espèces présentes étant
assez limite , les risques de confu-
sion s'en trouvent limités d'autant ;
il sera alors plus facile de faire la
connaissance des espèces nouvelles au
fur et à mesure de leur arrivée au
pays, dans le courant des mois de
printemps. De plus, bon nombre d'ar-
bres se trouvent alors dépourvus de
feuillage, ce qui n 'est pas sans faciliter
grandement la tàche de l'observateur;
ajoutons à cela que beaucoup d'oi-
seaux, poussés par la nécessité, ne
craignent pas de s'aventurer très près
de nos habitations.

Un moyen simple et facile de faire
la connaissance de quelques espèces,
parmi Ies plus familières, consiste à
disposer à leur intention des abris-
mangeoires bien garnis de graines
diverses et de quelques reliefs de re-
pas : miettes de pain , ou de biscuits,
morceaux de pommes, raisins secs,
graisse, etc, sans oublier les petits sacs
où les cerneaux de noix, devenus in-
trouvables, peuvent étre remplacés par
des graines de tournesol. Ce moyen
tout en rendant service à nos petits
auxiliaires, permettra à celui qui s'in-
téresse à la gent ailée de faire mainte
remarqué ou observation intéressante.

A oe propos, il convieni peut-ètre
de poser la question : est-il vraiment
recommandable de contribuer à nour-
rir Ies oiseaux sauvages ? A cette
question, nous répondrons sans hési-
ter par l'afflrmative ; notre oui, cepen-
dant , sera tempere de certaines réser-
ves, que nous voulons formuler ici :
le nourrissage des oiseaux sauvages
par l'homme devrait étre limite au
minimum indispensable, c'est-à-dire
à une aide substantielle pendant les
périodes de froid rigoureux, alors
qu'il ne leur est pas possible de trou-
ver eux-mèmes une subsistance suffi-
sante. Mais il faut se garder d'exagé-
rer, de rendre ces bestioles dépendan-
tes de notre contribution au point de
devenir petit à petit incapables de
s'alìmenter par leurs propres moyens ;
il ne faut oas tendre à faire d'elles
de vulgaires parasites, des mendiants
abàtardis et dégénérés. La lutte pour
l'existence est une nécessité, elle doit
subsister à tout prix. C'est elle, ne
l'oublions pas, qui fait de toutes les
bètes vraiment sauvages de si splen-
dides créatures. L'animai qui se trou-
verait obligé, pour vivre, de compter
uniquement sur l'assistance des hom-
mes, cesserait bien vite d'ètre intéres-
sant. Ceci étant admis, il est certes
louable de venir en aide aux petits
oiseaux, pour lesquels la saison froide
est particulièrement dure, et de les
assister pendant les frimas ; c'est
une manière efficace de participer à
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cette tàche noble et utile que consti-
tue la protectiqn de la faune ailée.

Les oiseaux qui fréquentent l'abri-
mangeoire de nos balcons appartien-
nent presque tous à des espèces séden-
taires, de celles qui passent chez nous
toute l'année ; quelques erratiques ou
des hivernants peuvent se joindre à
eux à l'occasion. Bruyants et tapa-
geurs, les Moineaux entendent bien
avoir leur part — et quelle part — du
festin. Ceux qui ne désirent pas voir
ces goulus personnages s'approprier
plus que leur légitime ration s'ingé-
nient à trouver mille moyens pour
Ies en empècher.

Nombreux aussi, les Pinsons se pres-
sent à la mangeoire. Chacun connait le
« gai Pinson », vétu d'olivàtre, avec
les ailes marquées de blanc et le som-
met de la téte d'un beau bleu ardoise,
le male de cette espèce porte un splen-
dide gilet rouge. C'est un des oiseaux
les plus répandus chez nous ; on le
rencontre partout où il y a des arbres,
dans tous nos parcs, nos avenues, nos
promenades, nos jardins et nos ver-
gers, en ville comme à la campagne,
en plaine aussi bien qu'à la montagne.
La mauvaise saison venue, la plupart
des femelles, accompagnées des jeunes,
émigrent vers le sud, tandis que les
màles continuent à nous tenir fidèle-
ment compagnie. C'est ce qu'exprime
le nom latin de l'espèce : Fringilla
coelebs, Pinson célibataire. Cet oiseau
possedè un charmant cousin qui nous
fait aussi parfois l'honneur de se mon-
trer à notre mangeoire. C'est le Pin-
son du Nord , dit aussi Pinson d'Ar-
dennes, un habitant des contrées sep-
tentrionales; plastron orangé . tache de
mème couleur sur Vaile et croupion
blanc sont les principaux signes dis-
tinctifs de l'espèce.

Parmi les oiseaux qui fréquentent
volontiers notre abri-mangeoire et que
nous pourrons étudier à loisir pendant
ces journées où le froid nous oblige
à rester soigneusement calfeutrés chez
nous, figurent encore :

Le Verdier, à la belle robe d'un vert
uni, marquée d'une tache jaune sur
I' aile. Puis le Merle, ce charmant com-
pagnon, dont la tendance au parasi-
tisme ne laisse pas d'inquiéter queique
peu ses amis ; et le Rouge-gorge, mo-
deste et familier, si exquis avec son
gros oeil noir plein de candeur et de
confiance. Parfois, un gros oiseau brun
à gorge noire, muni d'un enorme bec
conique, fera une apparition remar-
quée : c'est un Gros-bec.

Parmi les habitués de la mangeoire,
il en est peu qui soient aussi aimés
et appréciés que les Mésanges ; pleines
de gràce et familières au point de se
laisser apprivoiser et de venir pren-
dre dans la main le morceau qu'on
leur tend, elles nous amusent au plus

* *
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Les grives

Les moineaux

haut point par leur fagon de se com-
porter ; acrobates nées, elles adoptent
lorsqu'elles se suspendent aux petits
sacs qui leur sont destinés, les postu-
res les plus invraisemblables. La plus
répandue d'entre elles est la Grande
charbonnière, reconnaissable à sa tète
noire, tachée de blanc sur la joue et à
ses dessous jaunes, traversés d'une
bande longitudinale noire. La très jolie
Mésange bleue vient aussi fréquem-
ment nous rendre visite, de mème que
la gracieuse nonnette;' à la calotte d'un
noir brillant ; plus rarement nous
pourrons voir aussi la Mésange noire,
ou petite charbonnière, à la nuque ta-
chée de blanc, ou mème la Mésange
huppée.

Vètue de bleu ardoisé, avec le des-
sous du corps d'un roux chauderon et
un trait noir sur l'ceil, la Sittelle ne
saurait passer inapercue ; autoritaire,
énergique, elle entend ètre bien servie
et ne tolère personne à ses cótés lors-

qu'elle vient prendre sa collation. Ma-
gnifique, dans son costume bigarré de
noir et de blanc, marque de rouge sous
le ventre et à l'occiput, le Pie épeiche
fera lui aussi de temps en temps une
apparition à la table d'hòte.

Le Bruant jaune est un habitant des
champs, qui se rapproche volontiers
des villages pendant l'hiver ; mais on
ne le voit plus jamais en ville, alors
qu 'il . y a quelques années son appa-
rition n'y était pas exceptionnelle.
L'Accenteur mouchet, lui, he se fait
guère remarquer et passerait facile-
ment inapercu parmi les nombreux
Moineaux ; nichant en altitude, à la
limite des hauts pàturages, il passe
volontiers l'hiver dans nos jardins de
la ville. Lorsque l'hiver tire à sa fin ,
les Etourneaux , qui nous reviennent
dans la règie assez tòt, se montrent
aussi à la mangeoire ; l'espèce tend de
plus en plus à coloniser les parcs et
les jardins des villes. J'ai mème le

Les alouettes

plaisir de voir à ma fenètre, depuis
quelques années, un couple de Rouge-
queues noirs, qui revient fidèlement
à la fin de mars et séjourné là jus-
qu'en octobre. Bien qu'étant des in-
sectivores presque striets, ces oiseaux
ne dédaignent pas les amandes et les
noisettes que je destine à mes Mésan-
ges.

D'autres oiseaux, pendant ce temps,
cherchent courageusement leur nour-
riture sans s'approcher de nos fenè-
tres ; pensons aussi aux minuscules
Roitelets, au Grimpereau, si alerte et
si agile, au Troglodyte, cet éternel op-
timiste, qui n'hésite pas à lancer sa
chanson vibrante et sonore, méme par
les plus grands froids. Déblayons la
neige sous un arbre, disposons là quel-
ques feuilles sèches, des branchettes,
un peu de fumier , ajoutons-y quelques
graines, et nous serons certains de
faire des heureux.

„ Charles Chessex
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Compiable diplóme federai

S I O N
Porfe Neuve 20

Tél. (027) 213 26

Membre A.CD
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Abonnez-vous à la Feuille d'Avis du Valais
_j

Démonstration gmvutte
de tous les appareils Hoover, des aspirateurs
puissants, des cireuses pratiqués et des célèbres
aspiro-batteurs. N'hésitez pas à nous rendre
visite. Vous avez la possibilité d'essayer chaque
appareil, d'examiner et de comparer.

Concours ffratut t

I 
¦ 

Concours Hoover Fribourg/ Valais
Questions* Des prix attrayants

ler prix Aspiro-Batteur Hoover Junior t
. 1 Quel est le prix du Traineau Hoover ? 2e prix Boule Hoover

T~ 3e prix Cireuse Hoover Standard I
198 — 248 — 320 —I ' 4e prix Hooverette avec accessoires

5e prix Hooverette
2 Combien existe-t-il de modèles de 6e-50eprix !cireuses Hoover? y
¦ j 1 1 mouchoir Stoffels

2 3 5 XT • II I Nom:- I

j  repondrez facilement à toutes les questions posées,
après avoir assistè à une démonstration dans un
des magasins spécialisés mentionnés ci-dessous,

 ̂
ou après avoir regarde attentivement la 

vitrine.
\r Ne laissez pas passer la chance!

ofc. 

3 Quel aspirateur Hoover piane?

Vous pouvez gagner un appareil Hoover. Vous

Adresse

Traineau Boule Hooverette
. ! I 
* souugner la réponse juste
Dernier délai pour l'envoi de votre
réponse: 28 février 1965

I Le tirage au sort des gagnants se fera
sous le contròie du notaire du Canton
de Zoug.

(en lettres capitales)
Découper le coupon, le faire timbrer dans
l'un des magasins indiqués ci-dessous et
l'envoyer, sous pli ferme et affranchi , à
Appareils Hoover S.A. Concours
case postale 6301 Zoug

MONTANA : Perren, eiectricité Tél. (027) 5 22 35
MONTANA-CRANS : G. Crettol, eiectricité Tél. (027) 5 27 77
SION : I. Baud & Cie Tél. (027) 2 25 31

Constantin fils S. A. Tél. (027) 2 13 17
Pfefferlé & Cie, quincaillerie Tél. (027) 2 10 21

SIERRE : Confort Ménager Tél. (027) 5 03 33
I Services Industriels Tél. (027) 5 18 56

P 3987 2

TOUS MANDATS FIDUCIAIRES

EXECUTION PERSONNELLE DES MANDATS

de $em<*me
w/JBi

FIDUCIAIRE ANDRE S0MMER
CONTRÓLES - REVISIONS - EXPERTISES

ORGANISATIONS ET TENUES DE COMPTABILITES
COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES

FISCALITE - FIDEICO'MMISSAIRE

ADMINISTRATION - FONDATION - FUSION
ABSORPTION - TRANSFORMATION DE SOCIETES

ANALYSES ET ÉTUDES DES MARCHES - LIQUIDATIONS

Nos occasions:
SIMCA 1300 km. 24.000 1964
FIAT 1500 km. 45.000 1963
DKW Junior km. 24.000 1963
BMW 700 km. 36.000 1961
MGA 1100 km. 26.000 1963
MERCEDES 190 Diesel 1959
SIMCA 1000 1963

Garage de la Matze SA
Agence generale S I M C A
A. Huondcr - Tel. (027) 2 22 76
Succ. Station AGIP Glis - Brig

Représentant :
Armand REYNARD — SION
Tél. (027) 2 35 25
Toutes nos voitures d'occasion
sont expertisées et vendues
aveo garantie.
FINANCEMENT 

MEUBLES
Nous vendons un importarli stock
de meubles neufs avec gros ra-
bais, soit :
Chambre à coucher dès fr. 1280.-
Salon 3 pièces dès fr. 680.-
Salie à manger dès fr. 790.-
Armoires - Vaisselliers ainsi que
de nombreux meubles ef lileries
de toutes dimensions.

A. MELLY
AMEUBLEMENTS - SIERRE

Av. du Marche - Tél. ? 03 12

P 262 S

POUR VOS
NETTOYAGES
bàtiment neul ou autre, locatif ,
chalet, villa
appelez le

Tel. (026) 6 05 08
15, r. du Rhòne, Martigny

P 250 S

Institut pédagogique
••••••••••• Forme des

I «__ • «_ .%__ . ìardinières
ICS PIS d'enfants

*ufins ìn ?]™rk""8, ",J pnvees
Contact jo umalier

LAUSANNE avec les enfants.
Jaman 10 Tél. (021) 23 87 05

P 98513 L

VOUS QUI CHERCHEZ
LA REELLE OCCASION !
LA BONNE ADRESSE:

Garage de l'Ouest
H W&tS&V" '-*~~ —a

r« 'Ì1PW_tefcfcj, ]
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OPEL RECORD
1962 - 27.000 km. Fr. 5.100.—

OPEL COUPÉ ASCONA
1962 Fr. 5.800.—

OPEL CAPITAINE LUXE
1962 - 25.000 km. Fr. 9.100.—

MERCEDES 190 DIESEL
1962 - 56.000 km. Fr. 9.600.—

ALFA TI
1962 - mofeur neuf Fr. 5.600.—

ALFA SPRINT 1600
1963 - 36.000 km.

DAUPHINÉ
1959 et 1962 - impeccable

VOLVO 122 S
+ «dio Fr. 4.600.—

OPEL CARAVAN
1960-61-62 prix intéressant

OPEL CARAVAN LUXE
neuve - 1964 (rabais important)

Nos représentants :
REGIS REVAZ Tél. app. (027) 2 51 81
PRAZ AMEDEE, vendeur app. (027) 2 14 93

P 374 S

f j/fy AVIS AUX ABONNÉS

f̂a )  AU TÉLÉPHONE

Le changement des numéros d'appel dans le groupe
de réseau 026 (Martigny), prévu pouf février 1965, a
été renvoyé de plusieurs mois pour des raisons tech-
niques. Les nouveaux numéros indiqués entre paren-
Ihèses dans l'annuaire ne seront valables que sur avis
special.

DIRECTION D'ARRONOISSEMENT
DES TÉLÉPHONES - 1951 SION

MITTEILUNG
AN DIE TELEPHONABONNENTEN
Die Nummernanderung in der Netzgruppe 026 (Marti-
nach) musste aus technischen Grùnden um einige Me-
nate verschoben werden. Die im Teilnehme rverzeichnis
zwischen Klammern auf gefùhrlen neuen Telep honnum-
mern treten daher erst auf besondere Mitteilung hin in
Kraff.

KREISTELEPHONDIREKTION
1951 SITTEN

P 655-94 Y

VOYAGE AU SUD DE L'ITALIE
en car Pullman, lout confort, du 5 au 12 avril.

Visite au Pére Pio
le stigmalisé.

Pour tous renseignements :
Alphonse Melly - Sierre - Tél. (027) 5 01 50

P 26187 S
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Dimanche 7 février, 16 h. 30 :
CINE-DIMANCHE — Le roman de la
science : Histoire de la penicilline,

La découverte de la penicilline est
une des aventures les plus passion-
r.antes de la science moderne car elle
fait intervenir dans les travaux et les
recherches d'un savant particulière-
ment bien dispose à l'acueillir. Mais
c'est aussi une magnifique illustration
de la continuation et de la collabora-
tion d'esprit de chercheurs possédant
la méme passion , p o u r s u i v a n t
le méme but. En effet , si le mérite
premier de la découverte de la peni-
cilline revient à Alexandre Fleming,
son nom ne peut ètre dissocié de ceux
de deux autres savants anglais, Chain
et Florey. En 1945, le comité du Prix
Nobel les réunissait tous trois en un
hommage commun en leur attribuant
le prix Nobel de médecine pour leur
découverte. ...
Dimanche 7 février, 20 h. 25 :
Spectacle d'un soir : LE SEDUCTEUR

Une pièce de Diego Fabbri.
Progiammée le dimanche 24 jan-

vier, la pièce de Fabbri fut renvoyée
en raison de l'hommage rendu à Sir
Winston qui venait de decèder dans
la matinée.
Sur un quai de gare désert , un voya-

geur fait les cent pas : Gabriel Phi-
lippe Edouard Simon, qui passe sa vie
à voyager et tente de persuader son
entourage que c'est là sa profession.
En fait , un homme comme tout le
monde, que rien ne distinguerait si
sa vie privée n'était d'une complexi-
té extrème. Gabriel Simon est le ma-
ri d'une femme charmante, Catheri-
ne. Sa secrétaire, la délicieuse Aline
est sa maitresse. Rien donc que de
très banal. Mais une troisième femme
partage également son existence, Vil-
ma 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 simple et très compliquèe.
Séducteur involontaire, la coi'nciden-
ce de ses aventures sentimentales lui
est parfois insupportable. Il aime la
vérité et souffre d'avoir toujours à
mentir, à simuler. Sortant de chez
Vilma , il a un jour une idée genia-
le. Il va tenter de rapprocher les
trois . femmes et peut-ètre de leur
faire admettre 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 théà-
tre. Il prie sa femme de l'accompa-
gner le méme soir au mème théàtre
mais il ne se rend pas au rendez-
vous fixé aux deux femmes et elles
terminent la soirée ensemble et de-
viennent amies. Le lendemain, c'est la
secrétaire qui rencontre sa femme.
Dans un salon de thè, elles se voient
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 réagissent
violemment, détruisant en un instant
le rève de pacha de Gabr iel. Le «sé-
ducteur» se voit contraint de recom-
mencer une nouvelle vie tourmentée et
mensongère.

»•*

Lundi 8 février, 20 h. 30 :
LA RUE ROUGE

Un film de Fritz Lang (1947).
L'adaptation du roman frangais <La

Chienne» de Lafourchardlère a permis
à Fritz Lang de réaliser un drame
humain laissant se déchainer les pas-
sions au travers d'Edward G. Robin-

Merciedi 10 février à 21 b. 15 : CINEMA VIF. R. M. Ariane! présente Les Copains d'après Jules Romain

son, Joan Bennett et Dan Duryea.
Christophe Croix , caissier irréprocha-
ble et mari terrorisé par sa femme.
fait incidemment la connaissance d'u-
ne prostituée, Ketty. Celle-ci exploite
à outrance sa nai'veté. Ne sachant
plus comment s'en sortir, Christophe
s'enferre tous les jours davantage jus-
qu 'au jour où, eomprenant qu'il n'exis-
te qu'une seule issue, il poignarde sa
maitresse. Son amant est accuse de
meurtre et exécuté, tandis que le vé-
ritable meurtrier erre lamentable-
ment, poursuivi par le remords....
Mercredi 10 février, 16 h. 45 :
LE CINQ A SIX DES JEUNES

Une emission de Laurence Hutin.
Un épisode des «Cadets de la forèt* :
LE SERPENT MASSASSAUGA

Les citadins qui viennent passer
leurs vacances estivales dans les ru-
des contrées du Nord ignorent tout
des dangers qui peuvent surgir au mi-
lieu des bois. Ils s'imaginent qu'après
evoir lu quelques livres sur la vie
des trappeurs, ils peuvent résoudre
facilement tous les problèmes qui se
présentent à eux. Ainsi, dans cet épi-
sode des «Cadets de la forèt», nous
verrons qu'un jeune gargon se fait
mordre par un serpent venimeux
qu'on ne rencontre que dans ces ré-
gions froides. Le pére du gargon esti-
me que le reptile est inoffensif et ne
prète aucune espèce d'attention aux
conseils de ses proches qui, eux, crai-
gnent le pire. Les «Cadets de la fo-
rèt», en compagnie de l'Indien Joe,
tentent de leur venir en aide mais le
pére, obstiné, décide de soigner lui-
mème son fils. Or le temps presse, la
vie de l'enfant est en danger et il
faudra beaucoup d'efforts pour con-
vaincre le pére et sauver le jeune
gargon.

***
Mercredi 10 février, 20 h. 35 :
LE DRAGON

Un film de Guy Lefranc, avec So-
phie Desmaret. Scénario, adaptation et
dialogues d'Yves Jamiaque.

Un couple gentiment bourgeois et
bien tranquille a une femme de mé-
nage d'un style un peu particulier.
D'une part Julie n'aime guère le tra-
vail et d'autre part , elle est d'une
maladresse rare : potiches, bibelots,
vaisselle, rien ne lui resiste... Horten-
se et Edmond décident de la renvoyer
mais se heurtent à une incompréhen-
sion totale. De guerre lasse, ils doi-
vent la supporter. Et c'est une suite
de malentendus où, peu à peu, ils de-
viennent pratiquement tous deux au
service de Julie jusqu 'au jour où son
ami Hector et sa femme leur rendant
visite, leur montrent comment il faut
s'y prendre pour congédier le per-
sonnel. Ils respirent enfin... Mais le
lendemain matin, se rendant chez ses
amis. il apergoit Hector frottant le
parquet et Julie assise dans une chai-
se.

***
Jeudi 11 février, 20 h. 35 :
LE PLUS GRAND CHAPITEAU
DU MONDE

L'homme de Nairobi. Avec Jack Pa-
lanco et Cornei Wilde.

Gii McMaster , l'homme de Nairobi ,
arrive au cirque amenant une livrai-
son de fauves. Il retrouvé son vieil
ami Johnny, le directeur du cirque.
Habitué à vivre dans la brousse, tra-
quant mais aimant les fauves, Gii pos-
sedè un caractère renfermé et ne se
confie à personne. Dans le charge-
ment qu 'il vient d'apporter , se trouvé
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un lion auquel il tient particulière-
ment, l'ayant capturé dans des con-
ditions très particulières. Il ne veut
laisser le soin de le dresser à person-
ne. En fait, il ne veut pas qu'il soit
dressé et soumis à la volonté d'un
ètre humain. Des images intéressan-
tes nous font particjper à l'activité
d'un grand cirque, au travers de la
vie de quelques personnages. Mala-
droitement, Gii tente de courtiser la
jolie Suzanne, un conflit opposera l'i-
déaliste homme de Nairobi au domp-
teur et une explication plutòt bruta-
le aura lieu entre les deux amis Gii
et Johnny, sans que pour autant leur
amitié s'efface.

Avec, dans les róles principaux,
Jack Palance. Cornei Wilde, Stu Er-
win et EUen McRae.

*••
Jeudi 11 février, 21 h. 25 :
LE POINT

Une emission d'informations politi-
ques de Jean Dumur, Pierre Barde et
Pierre Koralnik.

Au sommaire de cette édition et
sous réserve de changements de der-
nière heure :
I La Suisse est-elle colonisée par les

Américains ? par le professeur
Goetchin, de l'Université de Lau-
sanne.

2. Et si Hitler revenait... Le problème
de la prescription des crimes de
guerre nazis en Allemagne. Entre-
tien réalisé avec une personnalité
frangaise et une personnalité suis-
se. »

3. L'Angleterre, l'homme malade de
l'Europe, par un spécialiste britan-
nique.

pt peut-ètre un quatrième sujet , en
fonction de Pactualité.

Vendredi 12 février, 18 heures :
CHAMPIONNAT D'EUROPE
DE PATINAGE ARTISTIQUE

En relais direct de Moscou.
Du 12 au 16 février seront retrans-

mis en direct de la capitale soviéti-
que, les diverses épreuves des cham-
pionnats d'Europe de patinage artisti-
que et de danses sur giace, 1965. Pro-
fitant du décalage des heures entre
Moscou et notre pays, la Télévision
romande sera en mesure de diffuser
deux reportages par jour , le premier
à 17 h. 30 ou 18 heures, le second en
fin de soirée. Vous aurez ainsi le pri-
vilège de pouvoir suivre sur vos
écrans, la presque totalité de cette
confrontation européenne qui sera
particulièrement intéressante cette
année. En effet, presque tous les ti-:
tres sont à reconquérir, trois cham-
pions du monde étant devenus profes-'
sionnels ; ce sont la Hollandaise
Sjoukje Dijkstra , le couple allemand
Marika Kilius et Hans-Jurgen Baum-
ler et Manfred Schnelldorfer (qui
abandonne le patinage). C'est préer-
sément en raison de ce dernier dé-
part que nous allons assister à un
retour imprévu, celui dù Frangais
Alain Calmat. Représentant notre
pays, le couple Gerda et Ruedi Joh-
ner peut prétendre à une médaille.
C'est dire que la lutte sera extreme-
ment serrée et passìonnante. Le spé-
cialiste du patinage artistique André
Blanchoud assurera les commentaires
de ces différents reportages. Il quit-
tera la Suisse le mardi 9 février pour
se rendre à Moscou, après un voi via
Prague en compagnie des équipes na-
tionales suisse et italienne. Ces re-
transmissions en direct representent
une remarquable performance techni-
que et gràce à l'Intervision, la Téle-
vision romande vous permettra de vi-
vre quelques jours à l'heur e de la

capitale de la gràce, de la légèreté et Samedi 13 février, 19 h. 05 :
de la précision. LE MAGAZINE, avec entre autres,

les Aventures de Saturnin.
**•

Samedi 13 février,' 17 heures :
REMOUS

Une aventure sous-marine, avec Mi-
ke Nelson dans le róle principal.

Un navire s'est échoué et l'on cons-
tate qu'une zone de radioactivité s'é-
tend autour de l'épave. Mike Nelson,
Fhomme-grenouille, est charge de re-
chercher la source de cette émana-
tion dangereuse. Lors de ses plon-
gées, il découvre une barre radio-ac-
tive. Il doit l'isoler dans un récipient
de plomb mais cela représente énor-
mément de difficultés car il ne peut
s'en approcher. Protégé derrière une
paroi , il parviendra a se saisir de la
barre à l'aide d'une très longue per-
che et à l'introduire dans un réci-
pient isolant. Après de très longs ef-
forts, la zone de l'épave ne presente-
rà plus aucun danger.

Mardi 9 février à 21 h. 10 : PEINE DE
MORT. Une aventure du Saint avec
Roger Moore dans le ròle de Simon
Templar.

Vendredi 12 février à 19 h. 25 : LE TEMPS DES COPAINS (16ème). Lucien
Gonfaron (Tisof) travaillé à son décor.

....,-.,,-„...""...

Vendredi 12 février a 20 h. 35 : INTERNEIGE, présentation de Villars sur Ollon
et de Villars de Lans. Notre photo : Interneige opposant Verbier à Alpe d'Huez,
le dimanche 31 janvier 1965.

Vous pourrez suivre, le samedi, une
page speciale du Magazine destinée à
la jeunesse, mais qui passionnera cer-
tainement, par sa fraìcheur, les per-
sonnes dites adultes qui n'ont pas re-
noncé définitivement à une part de
rève. Le personnage principal de cet-
te nouvelle sèrie d'aventures est le
caneton Saturnin. Farfelu et vantard,
il essaie de faire valoir ses mérites
auprès de son auditoire familier: Lau-
rence, la petite fille, Nestor et Hon-
nie, les deux chiens, Sima, le chat,
Nana , l'oie. Tout ne sera pas toujours
rose pour notre héros qui aura de per-
pétuels démèlés avec Belette , son en-
nemie déclarée. Des décors congus à
l'échelle des personnages réels, des
chansons interprétées par Isabelle Au-
bret et Ricet-Barrier , sur une musi-
que de José Hajos , nous permettront
de nous evader quelques instants dans
un monde peut-ètre imaginaire mais
tout proche de nous malgré tout.

***
Samedi 13 février, 20 h. 35 :
SIMPLE POLICE, de Samuel Che-
vallier.
QUAND LES CONCIERGES CRIENT

Avec cette nouvelle sèrie, Samuel
Chevallier nous transportera dans un
tribunal de «Simple police», évoquant
pour nous les petits drames quotidiens
qui, s'ils nous font rire, n'en restent
pas moins d'une extrème importance
pour ceux qui les vivent. «Quand les
concierges crient» re'late la mésaven-
ture d'un pauvre Monsieur Barlier
qui, rentrant chez lui à l'improviste
sur le coup de dix heures, trouvé un
homme en calegon du dimanche dans
sa salle de bain à la recherche d'une
chauve-souris. Plaignant, accuse, té-
moins, s'entendent à merveille pour
embrouiller cette sombre histoire et
il faut espérer que les spectateurs
parviendront à se faire une plus jus-
te idée des faits que ce malheurèux
président du tribunal, possédant pour-
tant une patience presque sans limi-
te. L'audience est suspendue...
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1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 Seuls les envois de grilles originales
collées ou recopiées sur cartes postales
seront pris en considération.

Un livre sera attribué par tirage au
sort à un concurrent ayant envoyé une
solution exacte.

La solution du problème paraitra
le samedi 13 février et le nom du lau-
réat le 20 février 1965.

RÉSULTATS CONCOURS NO 4

Nous avons regu 75 réponses.

72 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. Amac-
ker, St-Maurice - M. Amacker, Sion -
A. Bagnoud, Montana - A. Baruchet,
Sion - J. Beytrison-Gaspoz, Evolène
- G. Bianco, Conthey - J. Bornet , Beu-
son - A. Bruttin, Gróne - M. Bruttin ,
Gròne - P. Bruttin, St-Léonard - J.M.
Buhlmann, Montana - U. Carroz, Ar-
baz - M. Charbonnet, Sion - H. Cret-
taz, Vissoie - P. Curdy, Sion - D. Dal-
lèves, Mollens - J.C. Dayer, Héré-
mence - H. Delaloye, Riddes - D. De-
rivaz, St-Gingolph - M. CI. Epiney,
Martigny - Es-Borrat-Zufferey, Sierre
- M.P. Favre, Granges - O. Favre,
Sion - M. Fliickìger, Balsthal - T. Fol-
lonier, La Sage - I. Frossard, Ardon -
B. Gailland, Sion - A. Gay-Crosier,
Bramois - D. Gay, Saillon - A. Ge-
noud, Venthóne - L. Germanier, Dail-
lon - Fr. de Kalbermatten, Sion - A.
Jordan, Riddes - C. Jost, Sion - J.
Logean, Dorénaz - B. Maistre, Evolè-
ne - M. Massy, Lausanne - P. Rumpf ,
Evolène - A. Métrailler, Evolène - Ch.
Meizoz, Riddes - CI. Moret, Martigny-
Ville - H. Mounir, Mollens - M. J.
Nanchen, Sion - M. Page, Sion - A.
Pannatier, Nax - Ch. Pannatier, Nax
- J. M. Perraudin, Sion - J. Petouid,
Saxon - M. Pfammatter, Sion - Ch.
Pralong, Vevey - A. Ramuz, Leytron
- J. Rappaz, St-Maurice - Fr. Reich-
len, Fribourg - CI. Reuse, Riddes - B.
Rey, Ayent - C. Rey, Conthey - A.
Rion, Muraz-Sierre - Ch. Ritz, Sion -
CI. Rouiller, Martigny-Bourg - P. Sau-
dan, Martigny-Combe - A. Selz, Sion
- R. Stirnemann, Sion - D. Tobler,
Sion - Y. Tissières, Bramois - L. Tis-
sonnier, Sion - G. Udrisard, Vex -
M. Vachino, St-Maurice - M. Valette,
Sion - M. Welti, Sion - H. Zufferey,
Chalais - Fr. Zwissig, Sion.

Le lauréat de la semaine est M. De-
nis Derivaz, St-Gingolph, qui recevra
un livre.
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PROBLÈME No 6

Horizontalement :

1. Ils s'occupent des affaires publi-
ques.

2. Habitants. - Etendue verte sens
dessus dessous.

3. Hardiesse.
4 Peut qualifier un sport.
5. Dans le calendrier. — Hai'ssable.
6. Conjonction. - Inv. : Poème.
7. Personnel ou possessif. - Pronom.

- Protecteur.
8. Servent de gages.
9. Ecrit épiscopal.

10. Atténué. - Tracas.

Verticalement :

1. Protègent les teints délicats.
2. Oublier. - Note.
3. Ville d'Albanie (Pas dans le NPLI).

- Qui a rapport à certains fruits.
4. L'électeur y passe. - Lettre grec-

que.
5. Elle fut aimée de Zeus. - Poème.
6. Ne sert à rien.
7. Les 2/5 d'un tiers. - Mammifere

américain.
8. Qualifié un acide organique. - Il

a 2612 m. d'altitude.
9. Conjoints. - Injustice.

10. On en tire un purgatif. - S'irrita.

SOLUTION DU PROBLÈME No 5

Horizontalement : 1. Totalisera . 2. Apè-
tale - En. 3. Misere - Agi. 4. An -
Lésinas. 5. Tètes - Mil. 6. Ara -
Tomes. 7. Bocagère 8. Ecalure - A.
N. (Adolphe Niel). 9. Ocarina. 10.
Or - Fané - Ut.

Yerticalement : 1. Tamatave. 2. Opiner
- Cor. 3. Tes - Tabac. 4. -Atèle -
Olaf. 5. Lares - Cura. 6. Iles - Ta-
rin. 7. Se - Imogène. 8. Anime. 9.
Regalerà. 10. Anis - Sénat.

Envoyez votre solution à la rédac-
•tlon de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu'au jeud i 11 fé-
vrier au plus tard.

Notre
bande

dessi née
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Itinéraire de Thomas Sterne Eliot

pecneurs
à vos lignes...

bien suvérieur à celui du mar-
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Avec une foi robuste le poete pro-
elame bien haut la suprématie des
choses spirituelles. Pour lui, le temps
de s'orienter ou mème de s'appartenir
est passe. Le rythme unificateur de sa
pensée est devenu l'acceptation aus-
tère de la volonté de Dieu. dans l'es-
prit de Dante :

« La Sua Volontate è nostra pace ».
Au lendemain de sa conversion, T.

S. Eliot se tourna pour un temps vers
la propagande religieuse. Il écrlvit des
opuscules de controverse et esquissa,
en direction du rigorisme puritaìn, des
gestes d'acquiescement qui furent plus
d'une fois abusivement interprétés.

En essence, cette période de prosé-
lytisme s'est traduite par des pièces
de théàtre comme Le Roc et Meurtre
dans la Cathédrale (1935). Dans ce
« mystère » puritain l'action se concen-
tre, camme on sait, sur le meurtre de
Thomas Becket, archevèque de Can-
terbury, lequel fut égorgé par les sbi-
res de de Broc, dans le transept nord
de sa cathédrale le mardi 29 décem-
bre 1170...

Four Quartets — en chantier dès
1939 ©t publié en 1944 — fut d'une
autre venue. Il s'agissait d'un quatuor
poétique d'une exceptionnelle musica-
lité, à la fois méditatìf et lyrique.

Après les sables austères de sa qua-
rantième année, T. S. Eliot faisait re-
tour à une poesie fraiche et jaillis-
sante, sans effets modernistes, et dont
les modulations en demi-teinte of-
fraient queique ressemblance avec le
langage des puritains mystiques.

Les quatre poèmes portaient comme
intitulés les noms géographiques des
bourgades qui — tant en Angleterre
qu'aux Etate-Unis — avaient imprimé
un tour décisif à la sensibilité artisti-
que du poète et contribué à sa matu-
ration.

Dans ce retable d'une sereine or-
donnance dont les volets se nomment
Burnt Norton , East Coker, Dry Sal-
vages et Little Gidding, Thomas Ster-
ne Eliot use, à son habi tude, de vers
blancs assonancés aux mesures varia-

bles. s'enchainant parfois à des slan-
ces rimées d'une impeccable facture.

A la récitation , cette métrique irré-
gulière produit des effets de grandes
orgues assez saisissants qui font de
T. S. Eliot un auteur de choix pow
les anthologies sonores.

Four Quartets se présente ainsi com-
me une ceuvre pacifiée, de facture
traditionnelle. Elie a pour thème fon-
damenta! la place de la vie humaine
dans le temps et l'éternité.

Eliot y apparali hanté par le désir
de s'evader hors du temps, de faire
sauter une bonne fois le carcan de
l'éphéméride. Il appelle de ses voeux
un état intemporel qui , tout en affiran-
chissanrt l'homme de l'obsession du
présent et du passe, abolirai! égale-
ment en lui l'angoisse que lui inflige
l'obligation de préparer le futur.

Que ces concepts, très valéryens
d'allure, soient inspirés par les sché-
mas relativistes qui se faisaient jour
de proche en proche au cours des an-
nées 25-30, on ne saurait raisonnable-
ment en douter.

Cette ritournelle insistente extraite
de Burnt Norton :

What might have been and what has
[been

Point to one end. which is always
[présent...

(Ce qui aurait pu ètre et ce qui a été
Tout converge vers une fin unique,

[à jamais présente...),
ainsi que le perpétuel retour de I'ima-
ge :

« l'immobile moyeu de la roue du
[monde >,

dans les cinq strophes du poème, tout
cela nous administre la preuve que
T. S. Eliot, comme le voyant du Ci-
metière Marin, a subi l'envoùtement
du continuum Espace-Temps.

Pourtant rien n'est moins à redou-
ter, chez Eliot , que le scientisme ou
le vertige positiviste.

La pensée finale de Four Quartets,
lien dea quatre poèmes pose en prin-
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cipe que l'homme ne se libererà de la
servitude du temps ,qu 'en s'absorbant
dans l'amour de Dieu et de ses créa-
tures.

Dans la purification par le feu di-
vin , par la fiamme de la Pentecóte,
Eliot découvre la motivation profonde
et la finalité de la vie :

Et tout sera bien et
Toute espèce de choses seront bonnes
Lorsque les langues de feu se re-

[plieront
En nceuds couronnes de feu
Et que s'uniront le feu et la rose.

X X X
La poesie difficile de Thomas Sterne

Eliot pose et poserà toujours un pro-
blème de participation. Destinée à ètre
sentie plutòt que comprise, elle est, si
l'on préfère, de celles dorut le ròle
s'éprouve et non se prouve. Elle met
en jeu la faculté que doit posseder
tout lecteur de former « terre » avec
l'électricité statique émanée des schè-
mes poétiques.

Mais telle qu'elle s'offre à nous, sa-
vante, énigmatique, bardée de défen-
ses et d'interdictions, la poesie de T.
S. Eliot demeure le meilleur poste d'é-
coute que nous possédons sur les tro-
pismes littéraires europeens dans la
première moitié du XlXe siècle.

En 1923, Marcel Arland et Jacques
Rivière avaient lance dans les colon-
nes de La Nouvelle Revue Francaise
un dialogue passionnant sur la crise
du concepì en littérature.

Les historiens de lettres qui feront
l'autopsie de notre siècle. dans les mil-
lénaires à venir, auront à se souvenir
de cette utile mise en place. Et ils
devront obligatoirement déposer du
T. S. Eliot sur leurs tablettes, comme
exemplaires illustratifs.

Jacques Savarit
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II semble bien que les pe-
cheurs soient des gens passable-
ment ìnconsèquents avec eux-
mèmes. Après chaque empoi-
sonnèment, après chaque pollu-
tion, ils n'àrrétent pas de rous-¦ péter, de maugréer et de jurer
par tous les saints des pecheurs,
que plus jam ais ils ne repren -
dront le permis. Le moment ve-

,_ . nu, c'est une autre histoire. «Ce-
la démange de partout.» L'on
s'empresse, comme un collégien
pour sa premièr e casquette , de
courir chercher ce permis qu%
l'on s'était juré deux mois plu h
tòt de ne plus reprendre.

A quoi attribuer ce phéno-
. . . , . . . - . ' / ' ...., bi_*_J ______¦________ *"_. -1 __».m._ nt _ ; \_. M _ fie r. u i j j i e i i e . u ai-
re. On peut sans doute invoquer
le besoin pour une grande par -
tie des pecheurs de se «dépen-
ser» dans /a nature, après une
dure semaine de travail en usi-
ne ou au bureau. I l y a encore
les «amoureux» de ce sport qui
ne peuven t se -passer de celie
sensation grisante du poisson
qui se débat au bout de la ligne.
Il y a aussi tout bqnnement
ceux qui aiment le poisson, sur-
tout lorsqu'il est péché por eux-
mémes. Mais ceux que l'on ne
trouvé pas au bord de nos ri-
vières, ce sont ceux qui vont à
la piche par profit. Cette race
a disparu depuis longtemps. Le
p rix de revient étant de loin

chand... £
Demain donc, c'est jour d'«ou- e

verture». Le Rhòne va retrou- |
ver ses amis, les berdes vont re- I
tenlir de quelques bonnes bou- |
tades et histoires de pèche... I

Le matériel est prèt depuis |
longtemps. La dernière nuit pa- e
raìtra longue. Dès le petit jour , §

• tout ce que le canton compte E
comme «chevaliers de la gau- fle» se mettra en branle. Leur I
souhaiter à tous bonne chance, |
nous ne nous y risquerons pas. §
Cest une chose que l'on ne doit I
jamais fai re... Em. =

LA SUPPOSITION DE "{MON TRAVAIL ÉTAIT VRAI
KIRBY EST FONDf.E. *\MENT BIEN FAIT I EN
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,Y MAIS DISPOSEZ
' TOUT AUTOUR DES
JEEPS AVEC DES

PR0JECTEURS. DES-
TIN PEUT SAVOIR

DES CHOSES
QUE NOUS IGN0R0N5

IMBÉCILES ! PENSER QU'ILS
PEUVENT ME PRENDRE AU
PIÈGE I CETTE FILLE PAIE
RA LEUR SOTTISE .. A
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