
UN DESTIN HORS SERIE

Un empereur chinois vit aujourd'hui
d'une modeste retraite de balayeur

Si un homme connut jamais un des-
tin extraordinaire, ce fut bien celui
d'Henry Pu-Yi, qui naquit Empereur
de Chine et finit son existence à Pékin
avec une modeste retraite de balayeur.

Pu-Yi n'a certainement pas cherche
souvent à orienter sa destinée ; il fut
plutòt le jouet de la puissante tour-
mente qui ébranla depuis le début du
siècle l'état chinois. En 1906, dans la
Chine que désole déjà l'opposition des
bandes armées, l'Empereur Kung-Hsu
meurt dans le fabuleux palais de la
« Cité Interdite ». Une femme ambi-
tieuse, sa tante, Tseu-Hi, va s'empa-
rer de la réalité du pouvoir en faisant
proclamer empereur un enfant de trois
ans, le fils du prince Chong. C'est, af-
firme-t-elle, la volonté du mort.

Dans la cité aux étr anges palais, où
vivent encore des milliers d'eunu-
ques et de concubines, on présente
au balcon un enfant malingre, cou-
vert de soies précieuses et portant une
couronné trop lourde pour sa tète.
Toutes les cloches sonnent. L'enfant
Pu-Yi ne se souciera guère. Il ne
ne sous le nom dérisoire de Suang-
Tong, c'est-à-dire souveraineté inté-
grale. Cet enfant fagoté dans sa robe

de brocart sera le dernier empereur
de la dynastie mandchoue des Tsing
qui date de 1644.

De son ròle d'empereur-dieu du
plus grand pays du monde, le pauvre
Pu-Yi ne se souciera guère. Il ne
sortirà de la cité interdite que pour
l'exil.

D'autres y songent pour lui : la Chi-
ne est le théàtre d'une longue guerre
civile, d'une revolution décidée par le
Kuomintang et son chef , le docteur
Sun Yat Sen. Dès 1912, on annonce
au jeune empereur enfant qu'il a ab-
diqué ou du moins que l'impératrice
douairière l'a fait pour lui.

La République chinoise cependant
ne lui fait aucun mal. On lui donne
des précepteurs qui donnent le goùt
de l'étude à ce gargon intelligent,
mais sans grande volonté. En 1916
mème, au hasard d'une dictature mili-
taire, Pu-Yi redevient treize jours
empereur de Chine. On lui donnera
aussi un précepteur britannique, un
officier qui lui apprendra l'anglais.

Pu-Yi occuperà ses loisirs, qui sont
grands, au piano, à la poesie et aussi
à l'astronomie. Il épousera aussi la
fille d'un gouverneur de la Républi-

que, la belle «Fleur de Lune». Il l'a
choisie à sa demande sur un groupe
de photos ; ils formeront néanmoins
un ménage très uni.

***Les choses cependant menagaient
de se gàter sérieusement à Pékin pour
le dernier descendant de la dynastie
mandchoue. En 1924, il s'enfuit de la
capitale déguisé en étudiant ; il ira
vivre dans la concession japonaise de
Tien-Tsin. Pendant dix ans, Monsieur
et Madame Pu-Yi vivent paisible-
ment des subsides que lui assurent
quelques nostalgiques de la Chine Im-
periale. Pour marquer qu'il ne renon-
ce point, Pu-Yi a fait installer un tró-
ne dans son trois pièces-cuisine !

Et de fait il était dit que ce grand
gargon ahuri , effroyablement myope,
était fait pour régnèr. Le Japon avait
conquis sur la Chine la Mandchourie
et forme l'Etat satellite du Mandchou-
kouo. Mais les habitants avaient peu
de goùt pour l'administration directe
de l'occupant nippon. Tokyo trouva
un biais en plagant sur le tròne le
pauvre Pu-Yi, retiré à ses chères étu-

Alec Merson.
(suite page 7)

Dialogue avec la Vérité

L'abbé Maurice Zundcl

Les Rencontres culturelles de Crans
annoncent, pour la semaine prochaine ,
une conference de M. l'abbé Maurice
Zundel.  L'occasion est donc propice a
la presentation de son dernier livre :
Dialogue avec la Vérité. (1)

Mais disons tout d'abord que l'au-
teur s'est fa i t  connaitre dans les pays
de langue frangaise  par de nombreux
essais rcmarquables — et remarqués
par les critiques les plus éminents.
Charles Du Bos, déjà , avait salué avec
un enthousiasme f e rven t  Le Poème
de la Sainte Liturgie. Une quinzaine
d' ouvrages ont porte au loin le mes-
sage de cette àme exceptionnelle , ton-
te vouée à la uérité. Le Dialogue que
uoici apparali , dans une certaine me-
sure, comme une lumineuse synthèse
d' une recherche poursuivie pendant
toute une existence de méditation , d 'é-
tudes et d' apostolat.

Méditation sur la personne, essen-
tiellement.  La découverte de la per-
sonne , écrit ici méme M. Zundel , est
la grand e découverte du X X e  siècle ,
plus importante, peut-étre , que les
gra ndes decouvertes scientifiques qui
l ' iennent de bouleverser la p/n/ sique
fraditioiuiellc. La promotion d' exis-
tence qu 'elle postille modif ié , amph f i e
une certaine notion que nous pourions
avoir dc la grandeur  de l'homme.
Sans doute,  rien n 'est jamais tout à
fa i t  n ou reati et les théo logiens d' au-
jour d 'hui  n 'ajouteront rien d'essentiel
aux vues dc saint Augustin et de
saint Thomas d'Aqutn. Mais en face
du matcrialisme du X l X e  siècle, à
base scienfifique , il était combien né-

cessaire et urgent que la pensée chré-
tienne et spiritualiste rétablisse la
destinée humaine dans sa pleine et
totale liberté. Qu'elle degagé , de son
bugine de fatalité historique, un ètre
fai t  pour l'amour et la lumière. Le
livre que voici est une très haute et
très pressante invitation adressée
à l'homme d'aujourd'hui de rejoindre ,
par-delà une science périmée, mais
éventuellement par le chemin efune
science humanisée, la souveraine ex-
plication du monde.

M. Zundel montre avec un rare bon-
heur que les plu s hautes autorités
scientifiques d'aujourd'hui ne se per-
mettent plus d'aff irmer l'inexistence
d'une transcendance. A travers l'ceu-
vre d'un Gaston Bachelard , d'un Jean
Rostand , l'auteur décèle des implica-
tions métaphysiques qui ne semblent
pas avoir été remarquées jusqu 'ici. Le
monde scientifique d'aujourd'hui ne
se contente plus de subir le réel ; il
cherche à le saisir du dedans. Ce dé-
passement de la science purement
naturelle conduit aux plus hautes mé-
ditations qu'un Pére Theilard a pour-
suivies de son coté aussi loin que
l'on sait.

Que l'homme doive ainsi se dépas-
ser dans cette recherche , faisant con-
verger tous les faisceaux de son in-
telligence vers un inconnu qu'il ne
peut nommer, on le congoit , et cette
quéie suppose dès lors une humilité
qui est la condition de sa promo-
tion. «La rencontre avec la Transcen-
dance — dans un événement-avène-
ment — se révèle ainsi comme l'ex-
périenc e liberatrice où la nature --
notre nature — pourrait-on dire, est
jetée sur le seuil de la gràce.»

Cette quète de la Vérité dernière
ne doit-elle pas étre le souci fonda-
menta! de l'homme puis qu'elle atteste
sa grandeur ? L'homme ne doit rien
refuser dc ce qui est du monde mais
il doit le prendre en charge totale-
ment et Vhumaniser comme un
saint Frangois d'Assise et comme un
saint Augustin qui eleverent jusqu a
la Trinité-unitaire la grande image de
la Beauté transfigurée par l'Amour

Comment peut s'opérer cette ascen-
sion de l'homme , symbiose de la ma-
tière et de l'esprit , qui porte en lui
toutes les rumeurs de l'univers ? Cesi
ce que montre ce livre , d' une si lu-
mineuse rigueur. Non . il n 'est pas
question de renoncer aux découver 'es
les plus quotidienne.**, ni à la valeur
des ceuvres d 'art. Le véritable désis-
tement de soi-mème n 'est pas dar.*
un refus.  Il fau t  les incorporer à soi
et les piacer dans l'ordre d' une hié-
rarchie qui ne s'arrète pas aux dimen-
sions des choses. Il  ne peut y avoir
ni de limites à la connaissance ni de
limites à la «croissance» humaines
puisqu 'elles doivent sans cesse de dé-
passer.

Toute parole humaine implique un
absolu puisque l'ètre qui la prononce
est responsable lui-mème devant l'ab-
solu dont il procède. Connaitre c'est
chaque fo is  naitre à une réalité nou-
velie, ainsi que Claudel l'avait déjà
remarque. Ce qui est procède de l'È-
tte. Ainsi, l'homme de science, pa r
la reconnaissance simple des phéno-
mènes, est sans cesse porte vers une
vérité qui se découvre enf in  ètre la
Vérité. L'amour de la vérité cachée
dans les choses, une dévotion -mise au
service de ce qui est , recondite l'hom-
me, finalement , avec le divin.

On voit bien dans quel esprit larga
M. Zundel envisage la réconciliation
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que, du physicien et du métaphysi-
cien. A force de perfectionnement, la
première buie contre la seconde. «On
sort de la nature par la culture."
L'intelligence se libè?*e du poids des
choses, ou, pour employer le vocabu-
laire en usage, elle passe du dehors
au dedans. Et l'_ iom??ie de la physi-
que devient , s'il est véritablement
chercheur de vérité, un métaphysi-
cien.

Ainsi, la science du X X e  siècle est-
elle très di f ferente de celle du X l X e
qui acceptait les lois de la nature.
Une nature organisée par qui ?
Orientée vers quoi ? L'homme a prU
conscience de son pouvoir qui lui
permet de rationaliser l'univers.

Mais qu'est-elle cette vérité qu'il
cherche avec une si exigeante ri-
gueur ? Cette réalité du dedans des
choses, c'est d'abord la réalité qu 'il
sent exister au dedans de lui-méme.
«Comprendre c'est nouer un dialogue
que ni la réalité physique ni le moi
biologique ne peuve nt soutenir .»
Quelqu 'un unif i e  le monde, lui donne
une signification. Le savant pur ne
lui donne pas de nom, à ce quelqu 'un,
mais ne peut échapper à sa présence.
Ce quelqu 'un , le métapìiysicien le
nomme : c'est Dieu. Mais pour rejoin-
dre ce troisième terme, il faut  que
l'homme conimence par se faire ce
qu 'il doit étre. Il ne se fera que dans
le total don de soi , à la vérité pres-
sentie, dans un désistement qui lui
permettra de rejoindre la divine pau-
vreté.

C'est ici . dans la description de
l' ascension de la créature vers ce ^ ui
qui est la Vérité , qne ce livre devient
vraiment passionnant. Un article de
journal ne saurait entrer dans le dé-
tail de méditations dont l'élévation
est d' une rare noblesse. Peu de lec-
tures nous paraissent aussi enrichis-
santes. Ce testament. l' expression est.
de M.  Zundel lui-mème, mérite une
très pro fonde  attention.

Maurice Zermatten.
(1) Éditions Desclée de Brouwer. On

l'obtient aussi par les Rencontres Cul-
turelles, Crans,

Notre grande uoisine du Sud est
décidément dans une période faste.

Elle suit avec passion les péri-
péties du procès de Rome.

Vous savez bien : c'est une his-
toire d'un monsieur et d'une dame
qui sont accusés d'avoir tue un
autre monsieur.

C'est que l'autre monsieur s'in-
téressait aussi à la dame dont il
est ici (et là-bas) question. Un jour,
il regut du plomb propulse par un
revolver dans la peau et du vitriol
au visage. Il en mourut.

Sur le coup, apparemment. Ce
qui f i t  du bruit, bien que la dame,
installée dans le proche voisinage,
la salle de bain étant contigue au
bureau où le crime eut lieu, dé-
claré n'avoir pas entendu le coup
de feu.

Bref ,  le vitriol et la balle étant
tirés, la police se mèla de cette
triste aventure.

Puisqu 'il y avait un cadavre, il
devait y avoir une main criminelle.
On pensa d' abord qu'il y en avait
deux.

Puis le mari, élégant , a f f i rm a
qu'il n'y en avait qu'une :

Celle de sa femme.
Qui, intervenant à son tour dans

le débat , af f i rmé qu'il y en avait
bien une, une seule :

Celle de son mari.
L'autre monsieur ne dit plus rien

car il est bien mort.
Et le monde entier porte ses

yeux sur Rome, ville éternelle.
Voilà : rien ne sera fini avec la

f in : l'Itali e a trouve un autre
fi lon ; elle gardera la vedette à la
page des semaines encore.

Florence s'o f f r e  le luxe de pren-
dre le relais.

Le procès qui s'y prépare sera,
j' en suis certain, le procès du
siècle.

Mieux : le procès le plus origi-
nai de tous les temps. Si. si, vous
verrez.

L'acteur principal , le centre de
cet univers passionnant sera

Un chien.
Un très joli chien que les photo-

graphes du monde entier nous fe -
ront connaitre avant peu.

Que des centaines de millions de
journaux rendront à jamais célè-

bre et dont le tendre regard trou-
blera bien des ceeurs.

Qu'a-t-il donc fait , le malheu-
reux ? Quel crime a-t-il commis
pour devenir ainsi le point de mire
de l'attention universelle ?

Il n'a rien commis du tout. Il
s'est contente , pendant de nom-
breuses années, d'avoir l'existence
d'un chien heureux.

Mais heureux à en pleurer.
Sur les genoux de sa proprié-

taire, Mme Maria Favretti , une àme
délicieuse, une mère pour ce
compagnons qui lui rendait, com-
me tous les chiens, tendresse pour
tendresse.

Tout allait donc bieii dans ce
ménage quand Mme Maria Fa-
vretti mourut.

Le chagrin du chien, pendant
deux jours, f i t  peine à voir. Pau-
vre orphelin, le caniche oubliait
de manger et de boire, pelotonné
dans sa solitude, ìncapable de re-
prendre goùt à une vie que la
mort avait ainsi dépouillée de toute
signification.

Après deux jours de navigation
dans les mers profondes de la dou-
leur, le chien vit veni r à lui un
homme. Un homme très comme il
faut , eravate et chaussé à Vita-
Henne ; c'est tout dire.

Qui lui dit pourtant :
— Mon ami, la Mamy a fait de

toi son legatane universel.
C'était une bonne nouvelie, ga.

Le caniche ouvrit tout grands les
yeux que la douleur et les poils
tenaient à demi fermés.

Seulement, voilà : la Mamy avait
amisi un neveu.

Un neveu absolument buté qui
reclame pour lui l'héritage de la
tante.

Le chien se défend avec àpreté
par la voix d'un avocat qui vient
de se charger de ses intérèts.

On va plaider.
Le caniche est sur de son bon

droit : le neveu aussi. . .. .
Alors, attendons avec patience.

Les représentants des journaux
américains ont déjà retenu leurs
places sur les avions. Trois tonnes
de caméras les accompagnent.

Nous n'allons pas nous ennuyer
ce printemps.

Sirius.

Revue de la semaine mondiale
.Tour après jour le Vietnam occupe

la première place dans l'actualité
politique internationale. Pour com-
bien de temps encore ? Le confl i t
s'envenime et s'étend. Aux coups de
mains sporadiques ont succede des
attaques en force. Les Américains,
tout en soutenant Ies troupes loya-
listes du general Khan, s'abstenaìent
d'intervenir militairement sur une
grande échelle. Mais Ics Vietcong
viennent de s'en prendre directement
à eux et alors ils ont violemment
réagi. En représaille contre une atta-
que des rebelles qui a fait samedi
dernier 8 morts et plus de 100 bles-
sés américains et des dégàts maté-
riels importants à Pleiku, à 400
kilomètres au nord de Saigon, l'avia-
tion américaine, sur ordre du prési-
dent Johnson , a déclenché une action
militaire contre des installations mi-
litaires du Vietnam du Nord. Trois
jours plus tard les Vietcong ont reci-
dive en faisant sauter un casernement
américain qui fit 33 morts.

Dans les capitales communistes dc
violentes manifestations ont été diri-
gées contre les Etats-Unis. Le gou-
vernement chinois, estimant que les
Américains ont viole les accords de
Genève de 1954, se trouve fonde de
venir en aide à Hanoi, mais se garde
bien d'intervenir ; il se contente d'u-
ne menace. A Moscou où l'ambassade
des USA a été attaquée par là popu-
Iace, le gouvernement annonce qu 'il
va prendre des mesures pour proté-
ger la sécurité et renforcer le poten-
tiel de défense du Vietnam, mais il
ajouté qu'il veut maintenir des rela-
tions normales avec les Etats-Unis.
M. Kossygulne, chef du gouvernement
soviétique qui se trouvait à Hanoi
a déclaré, pour sa part , qu'il avait
conclu avec M. Ho Chi Mlnh un

accord sans ce sens, ce qui ne veut
pas dire qu'il encourage les Inter-
ventions de Hanoi dans le Vietnam
du Sud. Les entretiens entre M. Pom-
pidou, chef du gouvernement fran-
gais qui est arrivé à la Nouvelie Delhi,
et M. Shastri, chef du gouvernement
indien, ont également porte sur la
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LE SPORT AUX A GUETS

Villars-Berne : un grand choc
Tous Ies regards des sportifs

suisses se tourneront le prochain
week-end du coté de Villars et les
téléspectateurs seront gàtés puis-
que samedi soir ce sera Villars -
Berne en hockey sur giace et di-
manche la grande rencontre de l'é-
mission Atlnterneige» Vtllars-sur -
Ollon-Villars-de-Lans.

C'est naturellement le match de
hockey sur giace qui me donne le
sujet de mon billet journalier en
ce samedi 13 février.  Justement
cette date du 13 dont quelques-uns
veulent qu'elle soit bénéfique et
d'autres que le ch if f re  13 porte
malchance j ouera son róle dans les

= deux sens. Le vainqueur pourra
! dire que le ch if f r e  13 lui porte
§ bonheur alors que le perdant pen-
_ sera le contraire.
| Villars verrà donc accourir la
E toute grande foule samedi et les
_ supporters bernois seront certain e-
_ ment très nombreux, peut-ètre

mème plus que les Romands. Car
= il ne faut jamais oublier que les
| Bernois se déplacent beaucoup avec

leurs favoris , que ce soit le SCB
§ — trois lettres qui vont retentir
§ souvent samedi — ou Young Boys.
i La direction de la patinoire de
| Villars a naturellement construit
_ des tribunes supplémentaires en
_ hàte et on attend près de 5000
_ spectateurs. Nous osons souhaiter
| que le service d'ordre ne se laisse-
| ra pas submerger et surtout nous
E aimerions que le public soit très

sportif autant que les équipes qui ,
elles, joueront dans une ambiance

E toute speciale.
iiiiiiiiiiii miiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiM iMiiMiiMiiiMiiiMiiiiiii IIIIIIIII

Berne qui n'a absolument rien à
perdre dans l'a f fa ire , va jouer plus
décontracté que Villars. Et les Ber-
nois vont se jeter à corps perdu
dans cette véritable bataille de
géant. En cela j e les comprends
parfaitement , d'autant p lus qu 'ils
possèdent une équipe bien équili-
brée et trois lignes de force sensi-
blement égale.

Pour Villars, l'issue du match
repose sur deux facteurs : la forme
de Rigolet et le jeu d'equipe. Si
les joueurs de Villars se complai-
sent dans leur jeu individuel , la
cause sera vite entendue et la dé-
fense bernoise aura tòt fai t  d' en-
rayer les assauts adverses. Si par
contre les champions suisses pro -
fi ten t  de la cohésion qu'ils ont dé-
voilée dans certaines occasions. ils
peuvent très bien battre Berne et _
arriver à leur niveau. Je l'ai dé- _
jà dit jeudi , je donne une pet ite =
chance de plus à Villars et il con- |
vient d'analyser ce qui se passe- _
rait en cas de victoire vaudoise. =

Automatiquement , les deux èqui- _
pes devraient se rencontrer une _
troisième fois pour disputer un E
match d'appui qui désignerait le _
champion suisse. D'autre pa rt, E
Berne et Villars doivent encore E
disputer la finale de la Coupé suis- E
se. Et ces dates ne sont pas eneo- =
re prévues au calendrier très ser- E
ré de f i n  de saison. Mais ceux qui _
auraient le sourire s'appellent cais- _
siers. Ce qui n'est déjà pas si mal , _
pour autant que Villars gagne sa- E
medi. -

Georges Borgeaud. E

fc;:,:,.:,̂  éLmiséà^ààmÉMm  ̂_. I Éfcflll . 
Notre photo : Le HC Sierre lors du match dispute contre Sion. (Photo Frida)
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Genève - Servette - Viège 12-2

Ligue Nationale B

Patinoire des Vernets. 2 000 spec-
tateurs. Arbitres : MM. Aubort et
Wollner (Lausanne).

Viège : Pfammatter; Zurbriggen, O.
Truffer ; R. et G. Furrer ; Salzmann,
K. Pfammatter, H. Truffer; Schmid,
Ludi, Bellwald; Wederich; Paci, In-
Albon.

Genève-Servette: Ayer; A. Rondelli,
Muller; Conne, E. Rondelli ; Sprecher,
Naef , Rey; Giroud, Haeberli, Joris;
Ijèscpmbaz,. Kast, Henry.
" - Buts . premier tiers-temps: Naef (14e
sec, 9e min, 15e, 20e) Henri (39e sec),
Sprecher (4e min.), Giroud (9e min.)

Deuxième tiers-temps: lOe Sprecher
(Naef) ; Ile Naef (Henry) ; troisième
tieis-témps: Truffer H. passe de
Pfammatter (2e min.); Giroud (Kast
(Ve) ; Salzmann (Ile) ; Naef (16e), Spre-
cher (Naef) (19e).

En se laissant prendre à froid et en
encaissant en l'espace de 39 secondes
deux buts, Viège n'avait, par la suite,
plus grand chose à espérer pour cette
dernière rencontre de championnat,
C'est d'ailleurs avec un moral assez
bas que les visiteurs continuèrent la
partie et permirent à Fritz Naef de
consolider définitivement sa place de
premier marqueur de but de la ligue

nationale A. C'est d'ailleurs avec le
quatrième but marqué par Naef que
les événements se précipitèrent et la
déroute des Viégeois «'accentua. Ces
derniers ne réagirent que sporadique-
ment sentant très bien que le résultat
était déjà acquis par l'equipe gene-
vosie. Pourtant, en fin de partie, la
première ligne valaisanne se retrouva
quelque peu et son entrée sur la giace
amena régulièrement de l'animation à
la partie qui avait tendance à sombrer.

En laissant un peu trop de liberté
aux avants genevois et en ne cher-
chant pas assez les charges sur l'hom-
me, les défenseurs viégeois facilitè-
rent trop la tàche des avants genevois.
C'est avec un soupir de soulagement
pour les supporters valaisans que fi-
nalement les arbitres lausannois pu-
rent mettre le point final à cette par-
tie de championnat qui tourna à la
catastrophe pour le H. C. Viège.

Pour le championnat de ligue natio-
naie B, à Lausanne, La Chaux-de-
Fonds, champion du groupe romand a
battu le club locai 4-3. Le manque de
place nous oblige à publier les claòse-
ments eomplets qui ne subissent au-
cune modification, lundi.

Mentana et m Ap erta
Curling

Classement de la Coupé «A. Dus
solx» des 6-7 février 1965 (20 équipes)

L Beau-Regard (Montana 7 points,
24 «ends», 41 pierre (skip E. Viscolo).
2. Genève IV (skip G. Dubois) 7-2245
3. Montana-Station (skip L. Berclaz)
6-25-50 - 4. St.Georges-Montana (skip
A. Stockli) 6-2146 - 5. Montana-Dames
(skip Mme A. Viscolo) 6-21-32 etc. etc.

Gala de patinage
C'est samedi 13 crt., à 11 h. 15 sur la

patinoire d'Ycoor , que se déroulera
un grand Gala international de Pati-
nage. Le programme comprend 18 nu-
méros de grande classe et durer 1
heure et demie environ. Les organi-
sateurs se sont assurés de la partici-
pation des vedettes suivantes :

Alain Giletti , professeur à Montana ,
10 fois champion de France, 5 fois
champion dEurope et champion du
monde 1960-61 :

Pranzi Schmidt, plusieurs fòis
championne suisse, championne du
monde sur patins à roulettés ;

Karin Frohner, championne d'Au-
triche, 3e aux Championnats d'Euro-
pe 1962 ;
pionne suisse, 3e aux Championnats

Liliane Crosa, plusieurs fois cham-
du monde professionnels 1963, profes-
seur à Montana ;

Reg Park , champion d'Australie ;

Giinthner Tyroler , champion inter-
national senior ;

Kurt Soenning, ex-champion suisse.

AGENCE Olivetti VALAIS

Café-Brasserie-Tea-Room-Pàtisserie

L% âv\tfai^
/fl \T _ iOM Place de la GareI ,-S, __ > H_/_ 1 et des postes

P 30160 S

ORT MEMAGER

SIERRE Rue du Bourg £ SSS
Maison spècialisée

pour tout appareil et article ménager
Agence « BERNINA » pour le dis-
trict de Sierre. Service après vente
garantì. P 2145 S

Ce soir a Sierre,
dernier match

de championnat
Le H. C. Sierre pour son dernier

match devant son public, recevra ce
soir dès 20 h. 30 le H. C. Bienne qui
est lui aussi hors de course en ce qui
concerne la chute en première ligue.

Mais comme les hommes de Jimmy
Rey ont effectué un deuxième tour
absolument magnifique, nous allons
certainement au devant d'une partie
achaoiée de part et d'autre. Avec un
capital de 12 points, les Sierrois pen-
sent pouvoir arriver à la hauteur des
Sédunois qui ne sont pas en grande
forme. L'equipe locale évoluera dans
la mème formation que samedi dernier
à Fleurier et les visiteurs viendront
à Sierre dans l'unique intention de
disputer un match de liquidation.

A. Cz.

Ce soir,
Charrat-Gènève-Servette II

• • •
¦• - . ¦ ff tk '-¦' ¦L'equipe des ' réserves du Genève-

Servette constitue l'ultime obstacle que
le C. P. Charrat doit encore surmon-
ter dams le présent championnat.

Compte tenu des résultats les plus
récents, les hommes de Mudry ne de-
vraient normalement pas connaìtire de
problèmes tellement compliqués dans
le match de ce soir.

Au cours de la saison qui s'achève,
les Genevois se sont montres trop ir-
réguliers pour réussir à menacer les
chefs de file. A moins d'un sursaut
imprévisible, ils devront sans doute se
bonner à terminer par une honorable
défaite.

INTÉRESSANT
MATCH D'ENTRAINEMENT

Le H. C. Grimisuat jouera dimanche
soir à 20 h. 30 chez lui au cours d'un
match d'entrainement contre une équi-
pe formée uniquement de joueur s en
provenance du quartier de Champsec
à Sion.

Nous aurons donc l'occasion de voir
évoluer Héritier, mieux connu sous le
nom de Bischof , la ligne des frères
Debons, ils sont trois comme celle des
frères Micheloud , ainsi que les joueurs
qui ont pour nom Zuchuaz, Gay-Cro-
sier, Moix et le gardien Birchler.

Cross Satus
international

Dimanche prochain aura lieu à Ge-
nève l'une des plus importantes ma-
nifestations athlétiques suisses de l'an-
née : le cross international Satus. Cet-
te XVIIe édition verrà la participation
des équipes de Russie, Allemagne de
l'Est, Pologne, Bulgarie, Hongrie , You-
goslavie, des équipes frangaises et ita-
liennes et de quelques sélections ré-
gionales suisses.

Parmi elles, relevons une équipe va-
laisanne formée des frères Hischier et
de Camaraza. C'est la première fois
que nous venrons une équipe valaisan-
ne dans ce genre de compétition.

Souhaitons à ces trois coureurs bon-
ne chance et ne leur demandons pas
plus qu 'ils n'en peuvent, car face à
des coureurs tels qu 'Ivanov, Dutov.
pour ne citer qu 'eux , leur seule am-
bition sera de limiter les dégàts.

HERMANN DE PREUX
SIERRE Tél. 027/51734

Fteprés. à Sion : P. Studer.'Z 239 91

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

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

Route St-Nicolas - Gràchen
toujours eh très bon étàt. :

Renseignements :
Tél. (028) 4 03 90

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

En toutes circonstances

TELE-TAXIS DE L'OUEST
Sion, tél. 2 26 71 Ch. Loye

Toutes réparations de skis
pose d'arètes et fixations

BAGUTTI SPORT - MARTIGNY

PENSION - RESTAURANT
«LE MELEZE »

GRIMENTZ Tél 5 52 87
à proximité du téleski.

SAINT-LUC
1.700 m.
Télésiège et téleski 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»
Pelile reslauralion
Gilbert Mudry - Tel. 7 14 66

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

ANZERE
Tous les léléskis fonclionnent,
belles pisles.
Carles journalières à Fr. 12.—

A VERBI ER
Tortin La Tzoumaz

100 pistes 22 télés

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

l'Hotel-Restaurant
Marena

GRIMENTZ
entièrement rénové
Patinoire-Skilift-curling
Tel (027) 5 51 71 

MAYENS DE SION
RESTAURANT
« LES GRANDS MELEZES »
Toutes les spécialité s 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 HAUDÈRES
Le ski l i f i  de la Sage fonction-
ne samedi et dimanche.
Se ree. : Famille Fournier.

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

La Creusaz
Marécottes - Salvali

Pisles excellentes

2 téléskis 1 télésiège
Rensei gnemenfs lei. (026) 6 57 77

Télécabine Haute-Nendaz - Tracouet
Téleski de Tracouet

Téleski de la Dent Carles journalières - Abonnements
T£l£rl. _ *!__ D__ .__ __.___J.. de 7 el 10 jours isolés, a des prix
léléSkl de KraCOndU avantageux. Tél. (027) 4 52 52



La joie preside à I ouverture
du ler championnat international des sportifs silencieux

Hier apres-midi , en me rendant à
Vercorin, je  m'attendais certes à un
accueil enthousiaste , mais jamais aus-
si chaleureux de la part non seule-
ment des organisateurs et concur-
rents , mais également de la popula-
tion. Le Ski-Club de La Brentaz ,
grand ordonnateur de ce premier
champ ionnat international de ski des
sport i f s  silencieux des pays alpins —
puisque telle est l' appellation o f f i -
cielle de la manifestation — peut
s 'enorgueillir d' avoir admirablement
fai t  les choses. Et en tète, je veux
naturellement piacer le président Ed-
mond Rudaz , un homme d'une acti-
vité débordante , ainsi que ses adjoints
directs , tout comme le président
d'honneur M.  Niederhauser. La
« Feuille d'Avis du Valais » se fa i t

Un des prctendaiits

un plaisir de publier tous les noms
de ces personnes qui se sont dévouées
sans compter pour assurer la bonne
marche de cette man ifestation . Et je  at
uous garnntis que ce n'est pas une s'
sinecure de se faire comprendre par e\
des personnes ne prati quant pas la gj
mème langue que vous. • ¦ >„- _>." q;

. ti
ì lo

Les membres d'honneur c
e\

MM. : 3i
Rd curé Lue Devanthéry, Evolène. Vl
Georges Siggen. Vercorin. n
Pierre Devanthéry, Vercorin. p
Camille Zuber, Sion. ?J

Comité de la Fédération
internationale des pays alpins

des sportifs silencieux
Président : H. Schaufelberger, Zu-

rich. P
Secrétaire : A. Bundi , Zurich. V
Membres : Roger Monin , France ; s

Gottfried Wciléder, Allemagne ;
Hans Zingcrle, Autriche ; Osval- L
do Zavattaro, Italie.

Si tous les hommes
se donnaient la main

Comme dit plus haut , je  rends un
hommage particuliér à cette popula-
tion qui a admirablement décoré son

Les Suisses à la céremonie d'ouverture

village — dont le cachet en lui-mème
est déjà si admirable — et qui vrai-
ment a accueilli ces spor t i f s  silen-
cieux avec un « cceur gros comme
fa ». Partout , dans le v il lage , dans les
restauran ts , on se parie par gestes
entre autochtones , Autrichiens , Ita-
liens , Francais, Noruégiens , Allemands
et Suisses ( f rangais  et allemands) . Et
chacun se comprend , tout le monde
est heureux, car il suf f i t  de si peu

de chose pour que tous les peuples
se tendent la main : un geste amicai.
Et tous nos sporti fs  silencieux l'ont
ce geste , car ils nous démontrent à
nous gens qui ne sommes privés de
rien : la grande joie de vivre.

f Comité de la Fédération
valaisanne

des sportifs silencieux
I Président : Raymond Bourban,
E Aproz-Nendaz.
| Vice-président : André Héritier, Sa-
| vièse.
E Secrétaire : Jean Uldry, Conthey.
E Membres : Emile Constantin, Ayent;
E Gerard Gsponer. Monthey.

ts a la victoire

Du sérieux ù l'entrainement
Ces sport i fs  sont certainement p lus

attentif 's que d' autres et. j e  lés ai vus
s'entrainer sur la piste de descente
et sur la piste du slalom géant. Deux
épreuves excessivement id if f i t ì l e s ^  .et \
que bien , d^,.,.i.}og)i champions n'e f f e c -
tueraièht pas ,&fi ns. sfàujf i '

^
,,l[s étudient j

la piste dans tous ses coins et re-
coins, connaissent toutes les aspérités
et les 30 internationaux ainsi que les
35 concurrents du championnat suisse
vont se livrer une bata ille sensation-
nelle sur des p istes magnifiques. De-
puis lundi , les Norvégiens et l'equipe
suisse A sont sur place , alors que
l'Autriche est arrivée mardi et les

Comité d'organisation
du SC La Brentaz

Président : Rudaz Edmond.
Vice-président : Main Jean-Paul.
Secrétaire : Perruchoud Armand,

Main Jean-Paul.
Logements : Corvasce A., Chepey

Yvan et Hermann.
lnsii;nes : Imhof Jeanne , Devanthé-

ry Joseph, Bourban R.
Tombola : Siggen Martial . Zuber

Leo, Sommcr Albert.
Prix: Perruchoud Rémy, Rudaz Ed-

mond.
Dons et livres : Rudaz , Main, Per-

ruchoud.
Service sanitaire : Pluss Harts.

autres nations les jours suivants.
La piste de descente est excessi-

vement abrupte et tortueuse tant et
si bien que les organisateurs ont pris
les mesures de sécurité qui s'impo-
saient, a savoir trente bottes de pa i l l e
jalonnèes sur le parcours , bottes qui
ont été admirablement bien inaugu-
rées par un concurrent qui remercia
le Ski-Club de La Brentaz de cette
prévention.

La céremonie d'ouverture
Les organisateurs et les participants

l'ont voulue modeste et elle s'est dé-

Technique
Chef de course : Devanthéry Maxi.
Adjoint : Siggen Arthur.
Descente : Siggen Marco, Albasini

Marco, Mutter J.-Marc.
Slalom géant : Thèoduloz Robert,

Caloz Marco, Perruchoud Martial ,
Slalom special : Siggen Leo, Rudaz

Clovis, Perruchoud Rémy.
Fond : Siggen René, Devanthéry

Raymond.
Chefs contròleurs : Albasini René,

Perruchoud René de V:
Starter : Devanthéry Charlot, Sig-

gen André.
Chronométrage et installation élec-

trique, micro : Maison Nivada et
Marin Cyprien ; Devanthéry Jac-
quy, Devanthéry Gerald.

Service d'ordre : Massy Albert, Al-
basini Martial , Rudaz Daniel.

Ravitaillements : Maison Villars,
Christen André, Cotter Alfred,
Rudaz Marcel.

Dossards : Devanthéry Pierre, Ru-
daz Marcel.

Haut-parleur et speaker : Maison
Ricard, Caloz Clovis.

Secrétaire et bureau des courses :
Perruchoud Jossy, Martin Jean,
Métrailler M.

Presse : Rudaz Edmond, Bétrisey
Oscar.

Reception : Devanthéry Victor, Nie-
derhauser E.-L. ; Caloz Clovis.

Bureau de logements : Corvasce A
Cartes d_ fètes : Rey Gaby.

Une belle Bianche de prix

roulée hier soir, à 18 heures. Mais
pour les touristes, les habitants et
moi-mème , elle était grandiose par le
magnifique paysage qui nous entou-
rait dans les couleurs d'un crépuscule
merveilleux et par les participants
avec qui nous faisions connaissance.
Tous les souhaits de bienvenu e, qu 'ils
soient de M.  Schaufelberger , prési-
dent suisse des sport i f s  silencieux , de
M. Raymond Bourban , président va-
laisan , de M .. J .  Andereggen et de M.
Edmond Rudaz , étaient tous traduits
par notre ami E. Conti , de Lausanne ,
parie ce qui était en gestes et en
gestes ce qui était parie. Eh bien, à
l'issue de cette céremonie , je  me sen-
tais amoindri devant la grandeur de
tous ces sporti fs , cohorte vraiment
joyeuse et qui fai t  du sport un idéal.

Les amis se retrouvent
Ayant abandonné mes confrères

pendant la céremonie, je  me retrou-
vais au milieu de sourds-muets dont
quelques anciens amis tels que Gen-
ton, ancien champion suisse, E. Con-
ti, et d'autres personnes avec qui! j' ai
eu le plaisir de faire connaissance.
Malgré la di f férence qui peut nous
séparer , vraiment je me sentais à
l'aise dans leur milieu et 'nous de-
visions gaiement comme de vieux
amis. Et j' envie les habitants de Ver-
corin et les membres du Ski-Club de
La Brentaz qui vivront trois jours
avec des silencieux et qui se feront
de grands amis, car chez eux, la re-
connaissance et l'amitié n'est pas un
vain mot.

Georges Borgeaud.
(Photos M. G.)

KleuìelleA du M
Imposante participation internationale au Trophée de Morgins

samedi et dimanche 13 et 14 février
La nouvelie édition du Trophée

de Morgins , qui se courra samedi et
dimanche dans la grande station va-
laisanne , va au-devant d'un succès
sans précédent. En ef f e t , l'Espagne ,
la Grande-Bretagne , la France , le
Canada , les USA ont sélectionné de
jeunes éléments pour participer à
cette compétition des espoirs. Du co-
té suisse , nous aurons une très f o r t e
sélection dont trois éléments qui
viennent de remporter un titre. na-
tional juniors aux championnats na-
tionaux dimanche dernier à Leysin.
L'Autriche n'a pas fa i t  connaitre sa
décision mais on peut espérer voir
également à l' action la garde mon-
tante de ce pays.

LE PROGRAMME
Le trophée international de Mor-

gins comprend deux slaloms géants
qui se disputeront sur les magni f i -
ques pentes du Corbeau. Le premier
aura lieu le samedi' 13 f év r i e r , à
14 h. 30. et le second , le dimanche
14 f é v r i e r , dès 10 h. 30.

COUP D'CEIL
SUR LES PARTICIPANTS

La France a sélectionné les deux
frères  Allard et G. Tìssot qui s'est
déjà distingue à Morgins. Du cóle
suisse , rctenons les nouveaux cham-
pions nationaux Catherine Clichè ,
Perren Victor et Michel Daetwyler ,
ce dernier entendant prendre la suc-
cession de son f r è re  Jean-Daniel , dé-
tenteur du challenge . Nous aurons
encore Ics champ ions valaisans Jac-
ques et Georges Ma riéthoz . Agnès et
Marie-Paule Coquoz. Ajoutons encore
quelques noms à ces valeurs déjà
bien connues comme ceux de Mari -
lise Blum, de La Chau_r-de-Fonds ;

Voit Jeannette , de Genève ; Grunen-
fe lder  Lorenz , de Pizol, un sérieux
espoir helvéti que , Hans Zingre , G.
Felli , Bonnet , de Chàtel-Saint-Denis ,
Fuchs Charles , Franzen Peter , Régis
Pitteloud , Pellegrino , des Diablerets ,
qui est à suivre , Oguey, Fournier , etc.
Beaucoup de prétendants  dans ce tro-
phée , ce qui promet une for t  belle
lutte car aucun grand favori ne peut
étre retenu. Les valeurs semblent
bien égales. Nous aurons réeliement
une toute grande compétition samedi
et dimanche , à Morgins , où l' ennei-
gement est par fa i t .

-¥
En remportant avec brio à Madonna

di Campiglio, la descente des épreu-
ves alpines des «Tre-Tre» . le jeune
skieur autrichien Stefan Sodai a don-
ne une nette confirmation de sa classe
et à prouve que son classement au
début de saison lors de la descente du
Lauberhorn. à Wengen , n 'avait pas
eté du hasard.

Voici le classement de cette descen-
te disputée sur une longueur de 2 800
mètres avec une dénivellation de 744
mètres :

1. Stefan Sodat (Aut.) l' 49" 59; 2.
Gerhard Mussner (It.) 1*49 64; 3. Heini
Messner (Aut.) 1" 49 88; 4. Renato Va-
lentin! (It.) 1* 50 95; 5. Hans Schlunep-
«er (S) l'51 08; fi. Hanspeter Rohr (S)
1' 51 29; 7. Raimo Manninen (Fin.)
F51 78; 8. Bruno Maccari (It) V52 13;
9. Alby Pitteloud (S) F52 24; 10. Ren-
zo Zandegiacomo (It) F53 34; 11.
Schweiger (Aut.) F52 47; 12. Jai'l'lifier
(Fr) 1' 53 01; 13. Andreas Sprecher (S)
1" 53 19; 14. Di Bona (It.) 1' 53 20; 15.
Melquiond (Fr) F53 21; 16. Wuermer
(Al) 1' 53 26; puis : 20. Beat Zogg (S)
F53 92; 30. Arnold Alpiger (S) 1' 56 52
34. Sepp von Allmen (S) 1' 57 09.

A Davos, la descente non-stop de la
coupé des pays alpins s'est déroulée
dans des conditions idéales. Le par-
cours long de 3.800 mètres pour les
messieurs et de 2.800 pour les dames
ne s'est pas révélé très difficile , du
moins dans sa partie supérieure. Très
rapide dans sa partie inférieure, près
de l'arrivée.
Comme prévu , l'Autrichienne Tr_yadl

Hecher , qui , après ses succès dans les
slaloms, vise le triple , a produit une
grosse impression sur les spécialistes,
Derrière elle, les skieuses les p'us
rapides ont été Edith Zimmermann,
Madeleine Bochatay, Giustina Demetz
et les Suissesses Madeleine Wuilloud
et Ruth Leuthard.

Voici l'ordre des départs du slalom
special masculin qui aura lieu sa-
medi :

1. Jean-Claude Killy (Fr)!; 2. Knri
Schranz (Aut) ; 3. Stefan Kae lin (S) ;
4. Martina Fili (It); 5. Gerhard Prin-
Zing (Al); 6. Sepp Heckelmiller (Al); 7.
Ivo Mahlknecht (It); 8. Dumeng Gio-
vanoi i (S) ; 9. Gerhard Nenning (Aut) ;
10. Leo Lacroix , .(Fr) ; 11. Pierre Sta-
mos (Fr); 12. Hugo Nindl (Aut) ; 13.
Georges Gruenenfelder (S); 14. Felice
de Nicolo (It ) ; 15. Ludwig Leitner (Ai).

Rallye omnisports 1965
A fin mars , Sierre sera le théàtre

d'une épreuve toute nouvelie pour le
Valais : un rallye omni-sports de con-
ception vraiment originale.

Chaque équipe devra concourir avec
des voitures , à vélo et à cheval , avec,
pour chaque discipline un parcours
diffèrent. Un comité d'organisation a
clé mis sur pied à cet effet et sera
preside par Me Pierre de Chastonay,
cntouré des collaborateurs suivants :
M. Roger Rey, chef techni que , Mme
Beatrice Zufferey, secrétaire. M. Louis
Bonvin est responsable du rallye auto,
M. Hutl i  cle la course cycliste et M.
René Bonvin s'occuperà du sport é-
auestre , qui comprendra une course
de vitesse et un parcours d'obstacle.
Nous reviendrons en temps opportun
sur cette manifestation d'un nouveau
genre dont on a vu la première réa-
lisation lors de l'Exposition nationale
de Lausanne 1964.

Invités d'honneur
MM. :

Roger Bonvin, conseiller federai,
Sion.

Marcel Gross, conseiller d'Etat, St-
Maurice.

Alfred Escher, président du Grand
Conseil, Glis.

Gerard Emery, juge cantonal , Sier-
re.

Aloys Theytaz, préfet du district,
Sierre.

Rd curé Belon, Vercorin.
Rd curé Crettaz , Chalais.
Victor Devanthéry, président, Cha-

lais.
Ulysse Antille, juge, Chalais.
Arnold Glattard , président, ASCS,

Meiringen.
Jean-Pierre Clivaz, président AVCS

Bluche.
H. Schaufelberger, président FASS,

Zurich, et le Comité FASS.
Raymond Bourban, président des

SS du Valais.
Enzen, conseiller technique. Berne.
Bernard Lorétan , président de la
Société de développement de Ver-

corin.
E. Conti, Lausanne.
A. Bundi , Zurich.
Roger Manin, France.
Gottfried Weileder, Allemagne.
Hans Zingerle, Autriche.
Osvaldo Zavattaro, Italie.
E; Louis Niederhauser, président

d'honneur du Ski-Club La Bren-
taz, Genève.

Cours de ski

pour aspirants

gendarmes
Cette semaine a eu lieu au Bec de

Nendaz un cours organisé par la police
cantonale. Ce còurs qui a débuté lundi
et qui se terminerà dimanche est place
sous le commandement du capitaine
Coutaz , seconde par le brigadier
Hugon et les instructeurs Genoud,
Darbellay, Flotry et Bonvin qui sont
tous d'excellents instructeurs de ski.
Flotry étant entre autre un ancien
de notre équipe nationale B. C'est par
un temps magnifique que ce cours sa
déroulé , bien que le froid se fasse sen-
tir. Mardi par exemple il régnait sur
ces hauteurs une tenì pérature de —!$.
Diverses . disciplines ont été incùlquées
à nos aspirants-gendarmes qui ont
tous fait de très grands progrès. Pour
l'instant, il n'y a pas eu d'accident à
déplorer , fort heureusement. Des ex-
hibitions de saut leur ont été présen-
tées par des spécialistes soit MM. Flo-
try, Bonvin et Crittin , ce dernier ayant
réussi un saut de cinq mètres de hau-
teur sur vingt eie longueur. Bravo ! et
souhaitons à tous nos aspirants-gen-
darmes une agréable fin de cours dans
une belle ambiance, agrémentée par
les solos de musique à bouche du fu-
tur gendarme Béchon.



L'ouverture officielle de la 14me Coupé Kurikkala a été un
magnifique prelude à deux grandes journées internationales

Maurice Chevner
un des hommes

d'Interneige

;¦
_ _

¦ _¦ ,Jà

«R^
L'ourson fixé sur la luge prèt à remonter

PATINAGE ARTISTIQUE

Quitte à froisser la modestie de ce
sympathique Valaisan (Evolénard de
surcroìt) exilé à Villars, force nous
est de lui rendre hommage dans ces
quelques lignes. En e f f e t , c'est lui le
premier qui, entendant parler d'un
projet d'Interneige , entama les pre-
mières démarches avec l'appui de M.
Jaussi , directeur de l 'Of f ice  du tou-
risme de Montreux, afin que des sta-
tions suisses soient agréées dans le
jeu. Et c'est ainsi que les stations de
Verbier, Crans et Villars travaillent
en duplex alors que Grindelwald ,
dans dix jours, servirà de test pour
la mise sur pied du jeu en Eurovi-
sion. Donc toutes les stations suisses
doivent un grand merci à M . Che-
vrier et, à notre tour, nous le remer-
cions pour la gentillesse avec laquel-
le il nous regut dans la station vau-
doise tout comme MM.  Jakob , Huguet
et Nobs.

Et maintenant , le souhait de la FAV
pour ce week-end : que Villars gagne
sur tous les fronts  : hockey et Inter-
neige.

niques, toujours très classiques , ont
eu les places d'honneur mais sans ja-
mais pouvoir inquiéter les teriants du
titre. --' .-' ¦ ¦-¦ _ - . 'r-"V -- o TI'W .;«•* . <¦(. _¦

Voici les résultats : dans un ordre parfait  au son ae la
fan fare  « Concordia » qui, pour la

Classement final de l'épreuve de circonstance , prètait son aimable con-
danse : cours. Les nombreux spectateurs qui

„ ,__, _ , m u, „ avaient tenu à s'associer à cet élan
oJ .. EoVa

T 
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a y t  
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*l, '~ sportif international ont connu des256.9; 2. Janet Swabrigde-David Huc- £omJnts de for te  émotìon l e le_kinbottom (GB) 14-249.4; 3. Yvonne d, déléaations s'alianèrent còteSuddik-Roger Kennerson (GB); 4. Dia- aiverses aeieganons s augnerent cote

ne Towler-Bernard Ford (GB); 5. 
Guyergi Korda-Paul Vazarhely (Hun)

Position de l'épreuve par couples Rìrldp _
après les figures imposées : . lUnUBS
i. Ludmilla Beiusova-oieh protopo- Demi-finale du championnat suisse

pov (URSS) 192,6; 2. Gerda et Ruedi
Johner (S) 101,5; 3. Tatiana Shuck-A-
lexander Gorelik (URSS) 99,8; 4. Sonia
Pfersdorf-Guenter Matzdorf (Ali) 97,6
5. Muller-Dallmer (All.-E) ; 93,7; 6.
Vlachovska-Bartociewicz (Tch) 92,1; 7.
Tarasova-Proskurin (URSS) 91.7; 8.
Glockshuber-Danne (Ali) 88.5; 9.
Schoenbauer-Bietack (Aut) 87.7; 10.
Hauss-Haefner (Ali) 86,5.

Lors de la céremonie d ouverture, toutes les équipes na tionales , drapeaux en lete, sont alignees sur la patinoire
de Nendaz. (Photos Valpresse)

(de notre envoyé special
J.  Mariéthoz)

Fidèles à la tradition et au grand
esprit sportif qui servent de lien in-
diSsoluble , les sept nations, qui spon-
tanément s'étaient annoncées à la
Coupé Kurikkala 1965 , se sont retrou-
vées hier soir pour la céremonie d'ou-
verture.

A l'exemple des autres nations qui
se nomment l'Italie, la France, l'Alle-
magne, la Yougoslavie et la Tchéco-
slovaquie, l'Autriche et la Suisse
complétèrent leur ef f ec t i f  durant ce
dernier jeudi. C'est avec plaisir que,
du coté helvétique , on enregistré
l'arrivée des frères Aloìs et Franz
Kaelin, ainsi que celle des garde-
frontière Pellouchoud et Niquille.
Aloìs Kaelin, légèrement handicapé
par les épreuves de saut (blessure be-
nigne) a renonce à son voyage en
Allemagne pour défendre l'honneur
de la Suisse à Haute-Nendaz.

Avec ces dernières arrivées , aucun
obstacle ne peut arrèter une orga-
nisation qui ceuvre en fonction d'une
grande réussite.

CÉREMONIE D'OUVER TURE
Hier soir déjà , dans une céremonie

empreinte de siinplicité et .de dignité ,
le président de l'organisation, M. Wil-
fried Fournier, donnait le f eu  vert à
l'-of f k ial i té  de '%a l4ez Coupé Kurik-
kala. Sur la patinoire du club locai
les sept- nations 1 sàM Venues s'aUgner
dans un ordre parfait  au son de la

de lutte libre
C'est aujourd'hui dès 13 heures à la

grande salle de l'Abeille que se dérou-
leront les demi-finales du champion-
nat suisse de lutte libre avec les cham-
pions romands, bernois, soleurois, ar-
goviens et bàlois qui se livreront de
durs combats pour remporter le titre
tant envié.

M. Wilfrid Fournier, président du co-
mité d' organisation, prononce son dis-
cours de bienvenue devant toutes les
délégations et spectateurs réunis pour
la très belle céremonie d'ouverture.

Si nos quatre Valaisans, les frères
Etienne et Raphy Martinetti , Cretton
et Sarbach montrent la mème rage
de gagner qu'aux championnats ro-
mands, ils nous vaudront de belles
satisfactions samedi après-midi .

Ajoutons qu'un cinquième Valaisan ,
aujourd'hui Neuchàtelois d'adoption ,
Henri Mottier, tiendra à prouver qu 'il
faut encore compter avec lui.

Tous ces combats seront jugés selon
le barème international par un jury

a cote pleine de f ier té , portant l'hon-
neur de leur pays respectif.

Dans son discours d'ouverture, M.
Fournier sut trouver les mots qui
lient les esprits et les cceurs autour
d'un mème idéal : celui de Juho Ku-
rikkala. Cette allocution peut se rè-
sumer par deux splendides messages :
« Vous ètes venus vous mesurer en-
tre amis d'abord , entre sporti fs  en-
suite et enfin seulement entre na-
tions ». « Le fond forge les énergies
et fagonne les caractères. Vous, en le
pratiquant , et nous, en le protégeant ,
nous travaillons dans l'esprit de ceux
qui ont créé la coupé et dans la ligne
du champion qui lui a donne son
nom. »

AUJOURD'HUI
PREMIÈRES GRANDES BATAILLES

Par les quinze kilomètres seniors
s'ouvriront en ce jour , dès 9 h. 30, les
concours de la Coupé Kurikkala 1965.
Soixante coureurs de sept nations
s'affronteront dans une lutte sportive
sans merci, mais empreinte d'un idéal
toujours présent qui donne tant de
valeur à cette coupé. L'Italie voudra
triompher dès la première épreuve ,
mais la France et les autres nations
s'aligneront avec le méme espoir au
cceur. Dans l'après-midi , 27 juniors et
10 dames partiront à leur tour sur
les dix kilomètres pour donner à cette
manifestation toute la signification de
vitalité et de popularité qui p est
sienne.

Pour connaitre une ambiance nor-
dique internationale qui, par miracle,
a été attribuée au Valais, il n'y a
qu'une seule preuve : aujourd'hui et
demain, venez vivre à Nendaz ce que
l'on ne voit qu'exceptionnellement de
manière aussi intensive.

J. M.

prèside par Ernest Grossenbacher , de
la Chaux-de-Fonds.

H n'y a plus qu 'à espérer que le
public viendra nombreux encourager
ces lutteurs prouvant ainsi qu'il s'in-
téresse à ce sport amateur entre tous
qui demande de gros sacrifices à ceux
qui le pratiquent.

Et pour fèter les vainqueurs , dès 20
heures, un grand bai entrainera tous,
spectateurs et lutteurs, dans une dan-
se des plus animée.

H -éihSi ŷ

Les Suisses Johner 2es
Le couple bernois forme par Gerda

et Ruedi Johner a entamé vendredi le
championnat du monde de patinage
par couples avec la ferme intention
de causer le plus de difficultés possi-
bles aux grands favoris les Soviéti-
ques Ludmilla Belusova-Oleg Proto-
popov, si ce n'est de les battre , en pa-
tinage artistique. Le verdict des ju-
ges est cependant sans appel et bien
que, de l'avis de la plus grande par-
tie des 17.000 spectateurs présents,
l'exhibition des Suisses a été supérieu-
re à celle des Soviétiques , les deux
Bernois comptent plus d'un point de
retard après les figures imposées.

Le premier titre de ces champion-
nats d'Europe, celui de la danse, est
revenu comme prévu aux tenants, les
Tchécoslovaques Eva Romanova et
Pavel Roman, qui ont nettement do-
mine les quinze couples en lice. Der-
rière les Tchécoslovaques, les Britan-

HUMILIÉS
et

OFFENSES
Roman de Dostoievsky

79

Le vieiilard entra en robe de cham-
bre et en pantoufles. Il se plaignit
d'avoir de la fièvre , mais le regard
qu'il adressa à sa femme était em*
preint de tendresse. Pendant tout le
temps que je passai chez eux, il la
soigna comme un garde-malade ! Il
la regardait dans les yeiix, et sem-
blait mème intimidé devant elle. Il
était effrayé par sa maladie, et savait
que s'il devait la perdre, il resterai!
tout seul au monde.

Je passai chez eux une heure. Au
moment de me reconduire, il me sui-
vit jusqu 'au vestibule et me parla de
Nelìy. Il pensait sérieusement à l'ac-
cueillir chez lui comme fille adoptive.
Il ine demanda conseil sur le
moyen de décider Anna Andreievna.
Il m'interrogea sur Nelly avec une
curiosité toute particulière. Il voulait
savoir si je n 'avais rien appris de neuf.
Je lui racontai brièvement son his-

toire. Mon récit produisit sur lui une
certaine impression.

— Nous en reparlerons, fit-il , pé-
remptoire. En attendant... D'ailleurs
je reviendrai te voir, dès que ma
sante le permettra. Et alors, nous
prendrons une décision.

Il était midi juste lorsque j 'arrivai
chez Maslobo'iev. A ma grande sur-
prise, la première personne que jè
rencontrai en entrant chez lui fut le
prince. Il enfilait son pardessus au
vestibule, tandis que Maslobo'iev s'em-
pressait autour de lui. Je le vis remet-
tre au prince sa canne. Bien qu 'il
m'eùt déjà parie de ses relations
avec ce dernier , cette rencontre ne
laissa pas de m'étonner.

A ma vue, le prince semblait trou-
blé.

— Ah ! C'est vous ! s ecria-t-il , avec
une ardeur qui me parut excessive,
pour une rencontre, c'en est une ! Du
reste, je viens d'apprendre par mon-
sieur Maslobo'iev que vous vous con-

naissez. Charme, tres charme de vous
rencontrer ! Justement, j'avais envie
de vous voir. J'espère me rendre chez
vous au plus tòt , avec votre permis-
sion. J'ai une prière très instante à
vous adresser : aidez-moi à déméler
notre situation actuelle. Vous avez
probablement compris que je parie de
ce qui s'est passe hier... Vous ètes
ausi de la maison, vous av^z suivi
toute cette affaire ; vous exercez là-
bas une certaine influence... Je regret-
te infiniment de ne pouvoir vous en
parler tout de suite... Je suis pccupé !
Mais un de ces jours , j'aurai le plaisir
de vous rendre visite. Et maintenant...

Il me serra la main un peu forte-
ment , échangea un coup d'oeil avec
Maslobo'iev et sortii.

— Dis-moi donc , pour l'amour de
Dieu... fis-je en entrant dans la cham-
bre.

— Je ne te dirai absolument rien !
interrompit Maslobo'iev, saisissant sa
casquette et reprenant le chemin du
vestibule. Des affaires ! moi aussi, je
m'esquive, frère ! Je suis en retard.

— Mais ne m'astu pas écrit de ve-
nir à midi ?

— Et après ? Hier , c'est moi qui fai
écrit , et aujourd'hui , c'est à moi qu 'on
écrit. Comment ? Ma téte est sur le
point d'éclater. Voilà quelles sont ces
affaires ! On m'attend. Excuse-moi-
Vania ! Tout ce que j e puis t 'offrir
à titre de dédommagement , c'est de
me rouer de coups pour t'avoir déran-
gé pour rien. Si tu veux te donner
cette satisfaction , frappe-moi , mais
cle gràce, fais vite ! Ne me retiens
pe ? Sit u as affaire , dépéche-toi ; cha-
pas, des affaires m'attendent...

— Pourquoi veux-tu que je te .frap-
pe ? Si tu as affaire , dépéchc-toi; cha-

cun est libre d avoir des imprevus...
Seulement...

— Non, c'est moi qui vais te dire
ce qu'il y a seulement , interrompit-il ,
se précipitant au vestibule et enfilant
son pardessus (je l'imitai), j'ai aussi
une affaire qui te regarde, une affaire
importante ! et c'est à cause d'elle
que je fai fait venir. Tes intérèts sont
en jeu. Et comme il n 'y a pas moyen
de l'exposer en un seul instant, je te
prie, au nom du Christ, de venir me
voir ce soir vers sept heures, ni plus
tòt, ni plus tard. Je serai chez moi.

— Ce soir, fis-je indécis. Eh"! bien ,
frère, ce soir, j'avais l'intention d'aller
voir...

— Vas-y tout de suite, mon cher,
et ce soir, tu viendras chez moi, étant
donne que tu ne pourrais mème f ima-
giner Vania , ce que je vais te commu-
niquer.

— Soit ! Mais de quoi s'agit-il ?
J'avoue que tu m'as rendu fort cu-
rieux.

Entre-temps, nous dépassàmes la
porte d'entrée et nous nous arrètàmes
sur le trottoir.

— Donc, tu viens ? insista-t-il.
— Je t'ai déjà dit que oui !
— Non, donne-moi ta parole.
— Ce que tu peux ètre collant ! Eh !

bien , ma parole !
— C'est noble et parfait ! Par où

vas-tu ?
— Par là ! fis-je en indiquant la

droite.
— Et moi par ici ! Il tourna vers la

gauche. Adieu , Vania ! Je t 'attends à
sept heures ! Ne l'oublie pas !

— Étrange ! pensai-je en le suivant
du regard.

J'avais l'intention de me rendre le
soir chez Natacha. Mais comme je

venais de donner ma parole à Maslo-
bo'iev, je résolus d'y aller tout de suite.
J'étais certain d'y rencontrer Alècha.
Effectivement, il s'y trouvait , et fut
tout joyeux de me voir entrer.

Il se montrait charmant, très tendre
avec Natacha et ma présence l'égaya
mème. Quant à elle, bien qu'elle se
fit violence pour paraitre heureuse,
elle avait les traits tirés. Elle était
pale, ayant mal dormi la nuit , et se
montrait trop affectueuse envers Alè-
cha.

Alècha parlait beaucoup. Il raconta
maintes choses, visiblement dans l'in-
tention d'égayer Natacha et de faire
venir un sourire sur ses lèvres, qui ,
malgré elle, grimacaient tout autre
chose qu'un sourire. On s'apercevait
d'ailleurs qu'il évitait toute allusion
à son pére et à Katia. Très probable-
ment, la tentative qu'il avait faite la
veille en vue d'une réconciliation n 'a-
vait pas réussi.

— Sais-tu quoi ? Il a grande envic
de partir ! me chuchota rapidement
Natacha au moment où il sortii pour
aller parler à Mavra , mais il n 'ose pas.
Et moi, j'ai peur de l'engager à partir ,
car il se peut alors qu 'il insisterà
pour rester. Or, ce que je crains avant
tout , c'est de le voir s'ennuyer ici , ce
qui lui ferait perdre le reste d'affec-
tion qu 'il a pour moi. Comment fa ire?

— Mon Dieu , dans quelle situation
vous vous mettez ! Que vous étes sus-
ceptibles ! A quel point vous vous
épiez ! Expliquez-vous tout simple-
ment et tout sera fini .  C'est justemen t
cette situation qui finirait par le las-
ser l

— Que faire alors ? s'écria-t-elle, ef-
frayée.

(A suivre.)
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Samedi 13 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 ; 12.35 «Bon anniversai-
re» ; 12.45 Informations ; 12.55 Résul-
tats de la Coupé d'Europe des Alpes
de ski ; 13.00 Le feuilleton : Gabriel ,
vous étes un ange ; 13.10 Demain di-
manche ; 13.40 Romandie en musique ;
13.55 Miroir-flash ; 14.10 Trésors de
notre discothèque ; 14.45 Tristes cires
et jolies plages ; 15.20 A vous le cho-
rus ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Mo-
ments 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 en-
fants ; 18.15 Mon chez nous ; 18.30 Le
micro dans la vie ; 19.00 La Suisse au
micro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
miroir du monde ; 19.45 Le quart
d'heure vaudois ; 20.05 Expériences
scandinaves ; 20.30 Thèmes de tou-
jours : La Mer ; 20.50 Bloc-notes ;
21.05 «L'Exécuteur», pièce ; 21.50 Le
cabaret du samedi ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Entrez dans la danse ;
24.00 Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Correo espanol. La media bora

dos los espanoles residentes en Suiza ;
19.30 L'actualité du disque ; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.15 Le feuilleton : Gabriel ,
vous étes un ange ; 20.30 Reportages
sportifs ; 22.30 Sleepy time jazz ; 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Concert ma-
tinal ; 7.00 Informations ; 7.05 Airs
d'opérettes ; 7.30 Emission pour les
automobilistes voyageant en Suisse ;
8.30 Quelques suggestions pour vos
repas du dimanche ; 8.40 Intermède
musical ; 9.00 Université radiophoni-
que et télévisuelle internationale ;
9.20 Trio, Dvorak ; 9.55 Aujourd'hui à
New York ; 10.00 Conditions inhéren-
tes à une société libre ; 10.15 Mélodies
de F. Suppé ; 11.00 Emission d'ensem-
ble : Orchestre de la BOG ; 12.00 Ren-
dez-vous avec les Stanley Brothers ;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Fin de semaine en mu-
sique ; 13.00 Spalebiàrg 77a, fantaisie ;
13.10 Fin dé semaine en musique ;
13.40 Chronique de politique intérieu-
re ; 14.00 Jazz moderne ; 14.30 Musi-
que légère ; 15.15 Récit en patois bà-
lois ; 15.30 Mélodies populaires d'E.
Meier ; 16.00 Informations ; 16.05
Chants de F. Silcher ; 16.25 Disques
nouveaux : musique contemporaine ;
17.25 Emission pour les travailleurs
italiens en Suisse ; 18.00 L'homme et
le travail ; 18.20 Menuets avec trios,
Mozart ; 18.45 Piste et Stade, le radio-
magazine des sportifs ; 19.00 Actuali-
tés ; 19.15 Cloches ; 19.20 Communi-tés ; 19.15 Cloches ; 19.20 Communi- TÉLÉVISION
qués ; 

£32, ì^0rmatÌC_,^' 
Ech0 du 12.00 En relais différé de Moscou :

temps ; 20.00 L Oiseau dOr, concours Championnat d'Europe de pati
destine a développer 1 amour Patrioti- e artistique.que ; 22.15 Informations ; 22.20 Musi- 13 3g jnterneiges
que symphonlque ; 23.15 Fin. ' 

Une émission de - eux.
TÉLÉVISION 14.45 Eurovision : Cavarla :

Championnat du monde de cy
14.00 Un 'ora per voi. clocross.

Settimanale per gli Italiani che 16.15 Images pour tous :

TÉLÉVISION

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

15.00 Fin.
17.00 Remous.

Une aventure sous-marine.
17.30 En relais direct de Moscou :

Championnats d'Europe de pa-
tinage artistique.

19.00 Presentation' du programme de
la soirée.
Bulletin de nouvelles.

19.05 Le Magazine , avec, entre autres,
les Aventures de Saturnin.

19.20 Téléspot.
19.25 Eurovision : Davos :

Coupé de ski des pays alpins.
Slalom special messieurs.

19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal.
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour.
20.35 Simple police.

«Quand les concierges orienta.
20.55 Rencontre de hockey sur giace

de Ligue nationale A :
Villars-Berne.

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

par le pasteur Claude Monin.
22.50 Fin.

SOTTENS

7.10 Salut dominical ; 7J5 Informa-
tions ; 7.20 Sonnez les matines ; 8.00
Concert dominical ; 8.45 Grand-mes-
se ; 9.50 Intermède ; 10.00 Culte pro-
testant ; 11.10 Les beaux enregistre-
ments ; 12.10 Miroir-flash ; 12.15 Ter-
re romande ; 12.30 La Coupé Kurikka-
la de ski ; 12.35 «Bon anniversaire» ;
12.45 Informations ; 12.55 La Coupé
d'Europe des Alpes ; 13.00 Disques
sous le bras ; 13.30 Musique de chez
nous ; 13.45 Les souvenirs du temps
passe ; 14.00 Auditeurs à vos marques;
16.15 à 17.00 Reportages sportifs; 17 10
L'heure musicale ; 18.15 Vie et foi
chrétiennes ; 18.40 La Suisse au mi-
cro ; 18.50 Coupé d'Europe des Alpes
et Coupé Kurikkala ; 19.00 Les résul-
tats sportifs ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du monde ; 19.35 Qua-
tuor à cordes ; 20.00 Les oubliés de
l'alphabet ; 20.30 A l'opera : Le Cou-
ronnement de Poppée ; 22.00 Paul
Claudel parmi nous ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Poètes de l'étranger ; 23.05
Musique polonaise ; 23.15 Hymne na-
tional. Fin.

8 h. 45 : Grand-messe de la Septua-
gésime. En chant grégorien : Propre
du jour et Messe V.

Executants : La Schola St-Gregoire
le-Grand, directeur : Bernard Girod.

A la sortie : « Pater Noster », de Ni
colas Kedrov. Allocution de l'archi
prètre Marius Bianchi.

Second programme

14.00 Fauteuil d'orchestre ; 15.30
Souffleurs et soufflets ; 16.00 II était
une fois ; 17.00 Folklore mus-'cal ; 17 15
La Semaine de la musique légère de
Stuttgart ; 18.05 Musique pour un di-
manche ; 19.00 Divertimento ; 20.00
Brève rencontre avec Georges Bras-
sens ; 20.30 Au gre des sillons ; 21.15
La symphonie du soir ; 21.45 Messe en
mi mineur ; 22.15 Le Bateau ivre ;
22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

7.45 Chants ; 7.50 Informations ;
8.00 Concerto brandebourgeois ; 8.15
Cantate, Bach ; 8.45 Prédication ca-
tholique-chrétienne ; 9.15 Partitas, A.
van der Horst ; 9.30 Culte protestant ;
10.30 Le Radio-Orchestre ; 11.35 Scè-
nes de la vie du Pére capucin Theo-
dosius Fiorentini ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.30 Informations ; 12.40 Or-
chestre récréatif de Beromunster ;
13.30 Calendrier paysan ; 14.15 Con-
cert populaire ; 14.45 Histoires de
grands-pères ; 15.00 Enchantement de
la voix ; 15.30 Sport et musique ; 17.30
Musique de chambre ; 18.30 Actuali-
tés culturelles et scientifiques ; 19 00
Les sports du dimanche ; 19.25 Com-
muniqués ; 19.30 Informations ; 19.40
Musique récréative anglaise et suis-
se ; 20.15 Requiem, Dvorak ; 22.00 Le
disque parie ; 22.15 Informations ; 22.20
Chceur et Ensemble P. King et Sa-
rtia Distel : 23.15 Fin.

— Ivanhoe : Frere Benedici.
— Dessins animés.
— Monsieur Ed.

17.15 Tarte à la crème et Cie.
Les meilleurs moments du cine-
ma burlesque.

17.30 En direct de Moscou :
Championnat d'Europe de pati-
nage artistique.

19.00 Presentation du programme de
la soirée.
Bulletin de nouvelles.

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

19.15 Présence catholique.
19.30 Eurovision : Davos :

Coupé de ski des pays alpins.
20.00 Téléjournal.
20.15 Les actualités sportives.
20.25 Spectacle d'un soir :

L'Ennemi,
de Julien Grenn, avec Jean-
Claude Pascal.

22.40 En relais différé de Moscou :
Championnat d'Europe de pati-
nage artistique.

23.35 Méditation , par le révérend Pére
de la Croix, capucin.

23.40 Fin.

Clinique Ste-Claire. - Visites aux Congrégation des Enfants de Marie :
malades de 13 h. 30 à 16 h. 30, tous -17 h- Reumon des Ainees a 1 Ecole de
les jours de la semaine. Le dimanche Commerce,
subit le mème horaire _ . . „ ' „

Paroisse du Sacre-Coeur
Patinoire. — Ouverte de 9 h. à ___ , > .

11 h. 45 et de 13 h. 30 à 16 h. 30 (en „, Dimanche 14 fevner
cas de match, fermature à 16 h.) Dimanche de la Septuagésime

i-Tni _ i tn i  _i,!,_ -i-mi,iKo»m<.ii t _ Hon. 7 h. messe, sermon ; 8 h. messe, ser-Hópital d'arrondissement. — Heu-
res de visite semaine et dimanche de
13 h. 30 à 1 h. 30.

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

Médecin de service. — Dr de Kal-
bermatten, Tél . 2 33 52 (en cas d'ur-
gence et en l'absence de votre onéde-
cin-traitant).

Pharmacie de service. — Pharmacie
de la Poste. Tél. 2 15 79.

Ambulances de service (jour et
nui t)  - Michel Sierro, tél. 2 59 59 —
SOS General. Tél. 2 23 52.

Carrefour des Arts : Exposition Jac-
ques Fuchs.

Ski-Club de Sion OJ et Juniors. —
Dimanche 21 février, sortie à Chando-
lin. Départ : 7 h. 30 devant le kios-
que de la Pianta. Prix 12 frs (car et
libre parcours sur les installations).
Inscriptions jusqu'au 18 courant, au
plus tard, au moyen de la carte-com-
merciale réponse.

PATINOIRE DE SION

Semaine du 6 au 14 février 1965

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

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

Paroisse de la cathédrale
Dimanche 14 février

Dimanche de la Septuagésime
6 h. messe ; dès 6 h. confessions

7 h. messe, sermon ; oh. 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. messe,
sermon, communion.

mon ; 9 h. 30 Grand-messe ; 11 h. mes-
se, 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 h. à 21 h. Dimanche
matin dès 6 h. 30.

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

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

Paroisse de Saint-Guérin

Dimanche 14 février
Dimanche de la Septuagésime

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

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

En semaine : tous les matins messe
à 6 h. 45 ainsi que mardi soir à
18 h. 15 et vendredi soir à 18 h. 45.

Chapelle de Chàteauneuf. — Messes
à 8 h. et 9 h. 30.

Dimanche soir à 19 li. chapelet et
Bénédiction.

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

Chapelle de Chàteauneuf-Con Jiey. —
Dimanche messes à 9 h. et 19* heures.

Médecin de servlce — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin-traitant, veuillez vous adressez à
l'hópital de Martigny, tél. 616 05.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lauber. Tél. 6 10 05.

Hotel Central. — Tous les soirs
bonne ambiance au son du piano.

Groupement des Sociétés de chant
du Bas-Valais. — Les répétitions des
chceurs d'ensemble en vue du concert
1965 auront lieu le dimanche 14 février
à 14 h. à l'Hotel de ville de Martigny.

PATINOIRE

Samedi 13 : patinage : 10 h. à 12 h.,
13 h. 30 à 16 h. Match : Charrat - Ge-
nève-Servette II , à 20 h. 30.

Dimanche 14 : patinage : 13 h. 30 à
16 h.

Pharmacie de service — Pharmacie
Gaillard.

(iip
Mirini
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Opera Mundi

OUI , COMMENCEZ £ DORMIR
D'UN LONG SOMMEIL , PRÈS
DES OS DE CELUI QUI FUT

DESTIN...
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LA BOURSE
JOURNÉE DU 12 FÉVRIER 1965
PLACES SUISSES — Soutenue.
PLACES ÉTRANGÈRES — PA- BRUXELLES : irrégulière. MILAN

BOURSES S U I S S E S  BOURSE DE _ . _ K W  YORK
11.2 12.2 U-2 12.2

ì ae Bques Suisse 2540 2525 American Cynaramld 78 1'4 78
r & Tessin 1080 1080 American Tel & Tel 66 V2 67
umlnlum Chippis 5975 5950 American Tobacco 35 l'2 351
lly 1720 1700 Anaconda 56 7/8 57 :
lue Comm de Bàie 400 390 D Baltimore & Oblò 36 36
uè Pop Suisse 1660 1655 Betblehem Steed 35 1/4 35 '
own Boveri 2055 2045 Canadlan Pacifi c 60 1/2 61 :
Merle» Cossonay 4525 4525 Chrysler Corp. 56 7'8 57
ia SA. 6675 6710 Croie Petroleum 43 3'4 44 :
ndl-Llnoléum 1210 D 1200 D Du Pont de Nemours 255 256
édlt Suisse 2900 2900 Eastman Kodak 148 l'4 151 :
iktro Watt 1780 1770 General Dynamics 37 37
Fischer, porteur 1600 1590 General Electric 96 96
Igy, nomlnat 5375 5375 General Motors 97 l'4 98
ro 6380 6380 Culi OU Corp. 55 7;8 56
lderbank. porteur 560 560 l.B.M. 440 440 '
-elee 1010 — International Nike] 79 5'8 80
lovatlon 630 635 mu Tel & Tel 60 60
erhandel 4930 4915 Kennecott Copper 100 18  101
lo-Sulsse 250 252 D Lehmann Corp 30 7 8 301
moli 1460 1460 Lockeed Aalrcraft  40 7'8 42
ndls & Gyr 2105 2100 Montgomery Ward 38 l'8 38

Sté de Bques Suisse
Aar & Tessin
Aluminium Chippis
Bally
Bque Comm de Bàie
Bque Pop Suisse
Brown Boveri
C9bleries Cossonay
Ciba s.A.
Condl-Llnoléum
Crédit Suisse
Elektro Watt
G. Fischer, porteur
Geigy, nomlnat
Hero
Holderbank. porteur
Indelec
tnnovatlon
Interhandel
Italo-Suisse
Jelmoll
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Colombus
Nestlé. porteur
do nominai.
Oerllkon
Réassurances

252 D
1460
2100
2190
1700
1350
3310
2020

765
2210
530 D

6300
1575
9950
3100
3825
783

5035
289

1109

Lonza 2200 2190
Metallwerke 1705 D 1700
Motor Colombus 1330 1350
Nestlé. porteur 3310 D 3310
do nomlnat 2010 2020
Oerllkon 760 765
Réassurances 2225 2210
Romande Electr. 530 D 530 D
Sandoz 6290 6300
Saurer 1600 1575
Suchard 9950 D 9950
Sulzer 3100 3100
Union Bques Suisses 3825 3825
Wlnterthur-Assur. 788 783
Zurich Assur. 5040 5035
A T T  289 289
Dupont et Nemours HQ7 1109
Internlckel 346 344
Philips 188 189
Royal Dutch igg 195 1/2
D- S. Steel 223 222Ratf. du RhOne ng 118

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

par I nche and Co Genève

RIS : irrégulière. FRANCFORT : sou
tenue. AMSTERDAM : irrégulière

11.2 12.2
American Cynaramld 78 1'4 78
American Tel & Tel 66 1;2 67
American Tobacco 35 l'2 35 5 8
Anaconda 56 7<8 57 1/2
Baltimore & Oblò 36 36
Bethlehem Steed 35 1/4 35 7 8
Canadlan PaetHe 60 1/2 61 3/4
Chrysler Corp 56 7'8 57
Croie Petroleum 43 3'4 44 1/4
Du Pont de Nemours 255 256 1/2
Eastman Kodak 148 Vi 151 1/4
General Dynamics 37 37
General Electric 96 96 l'4
General Motors 97 1 4  98 1 2
GulJ OU Corp. 55 7;8 56
I.B.M. 440 440 7/8
International Nlkel 79 5'8 80 1/2
tati Tel & Tel 60 60 l'2
Kennecott Copper 100 18  101 1/8
Lehmann Corp 30 7 8 30 5'8
Lockeed Aalrcraft  40 7'8 42 l'4
Montgomery Ward 38 l'8 38 1'8
National Dalry Prod 87 5'8 87 3'4
National Distillerà 28 1 2  28 7/8
New York Central 49 3'8 50
Owens-ntlnols 108 107 3;4
Radio Corp of Am. 31 31 3/8
Republlc Steel 42 7 8 43 l'8
Royal Dutch 47 1/8 47 1/8
Standard Oli 81 81 l'2
Trt-Contlnental Corp 50 1/2 50 3 '8
Union Carbide 132 3'4 132 1/4
U.S Rubber 64 5'8 65 1/2
U S  Steel 51 51 1/2
Westlnghousse Elect 45 1/8 46 1;2
Ford Motor 52 5 '8 53 1»'2

Volume i

Dow Jones -. 5 800 000

Industrielles 207,09
Ch. de fer 160,81
Services publics 

irrégulière.  V I E N N E  : soutenue.
NEW YORK : meilleure.

BOURSES E U R O P É E N N E S
1 1 2  12.2

Air liquide 645 641
Cle Gén Electr. 475.20 475
Au Printemps 222 220.20
Rhfine-Poulenc 310.20 307.10
Saln-Gobln 243 242.50
ugine 239.50 238,20
Elnslder 824.50 823
Montecatini 1556 1553
Olivetti pi-tv. 1810 1810
Pirelli S p A. 3135 3140
Daimler-Benz 719.50 717
Farben-Bayer 596 596.50
Hoechster Farben 533 533.50
Karstadt 875 875.50
NSU 642 640
Siemens St Halske 574 576
Deutsche Bank 525 521
Gevaert 3120 3095
Un Min Ht-Katanga 896 916
A K O 530 .50 529.50
Hoogovens 546.50 542
Organon 1089 1089 50
Philipp? GloeU 157 155.70
Royal Dutch 162.80 162.50
Unllever * 136.20 136,40

C H A N G E S  - R ' ì  1 feT.S
Achat Vente

francais 86.50 89.50
teiilngs 12.— 12.20
U S A  4.30 4.34

Francs francais 86.50 89.50
Livres «teiilngs 12.— 12.20
Dollars USA 430 4.34
Francs belges 8.55 8.80
Florins nollandals 119 121. 
Lires Italiennes QQ 70
Mark allemand 1Q7. 109.50
Schllllng autrici*!. 16^55 16.85
Pesetas espagnoles 7t 7 30

70 1'2

COURS Db L'OR K N  - < U I S S E
Achat Vente

Llngot 4875.— 4915 —
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
Vrenell 20 fr or 39. 41. 
Napoléon 37 39 
Souveraln 41.50 43.50
20 dollars or 131. 186. 

I N D I C E  B O U R S I E R  DE LA S B S.
11.2 12.2

industrie 237 237,4
Finance et Assurance 185,4 185
indice general 217,5 217,5

4>*-% ¦

Pharmacie de service. — Pharmacie
Allet, Tél . 5 14 04.

Monthey
Médecin de service — Les diman-

ches, jeudis et jours fériés No 4 11 92

Pharmacie de service. — Pharmacie
Coquoz. Tél. 4 21 43.

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

ARBAZ : Mme Vve Victorine Bon-
vin , 74 ans, 10 h. 30.

SEMBRANCHER : M. Dominique
Petriccioli , 82 ans, 10 heures.

LOTOS

MARTIGNY : Café des Message-
ries, samedi 13 février, dès 20 h. 30,
et dimanche 14 février, dès 16 h., loto
du Martigny-Natation.

SAXON. — Café du Centre, diman-
che 14 février, dès 14 h., grand loto
de l'Union des Producteurs.

SION. — Grande salle de l'église
du Sacré-Coeur, samedi 13 février, dès
16 heures, loto de la Chorale sédunoise.

I _ *=S .
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La commission militaire du Conseil national
examiné le rapport sur le «Mirage»

LOCARNO (Ats). — Réunie jeudi ,
à Locamo en présence de M. Chaudet,
chef du département militaire, da
commission militaire du Conseil na-
tional a examiné le premier rapport
du Conseil federai sur I'état de l'acqui-
sition des avions « Mirage ». Elle a
constate que la réalisation des déci-
sions prises par les Chambres ne sou-
lèvent pas de problèmes insolubles,
mais que la révision des contrats avec
l'industrie n'est pas encore terminée
et qu'il y aura des retards apprécia-
bles dans la livraison des appareils à
la troupe.

Si les essais techniques se déroulent
selon le programme, sans incidents
dignes d'ètre mentionnés, il doit par
contre étre constate que le Conseil fe-
derai n'est pas encore en mesure de
donner des précisions suffisantes quant
au coùt final des appareils.

La commission a pose de nombreu-
ses questions eòmplémentaires. Elle a
exprimé l'opinion que le problème fi-
nancier doit étre traité avec la plus
grande urgence pour permettre au
parlement de se prononcer en connais-
sance de cause au suj et des nouveaux
crédits de transition. En conclusion, la

commission a décidé de prendre acte
du rapport du Conseil federai en at-
tendant les précisions requises et de
proposer au Conseil national d'adopter
la mème attitude.

La commission a en outre entendu
un exposé très détaillé sur le program-
me des dépenses militaires des pro-
chaines années.

Le chef du département militaire a
répondu à diverses questions posées
par les membres de la commission, no-
tamment au sujet de l'achat d'engins
antichars filoguidés (Bantam).

La commission a visite d'autre part
l'école de sous-offieiers d'aviation 50,
à Magadino. Assistaient aux délibéra-
tions le colonel cdt de corps Gygli ,
chef d'armes de l'aviation, le colonel
divisionnaire Kuenzi , chef du service
technique militaire, M. Kaech , direc-
teur de l'administration militaire, et
le colonel Wildbolz , chef du groupe
de planification de l'état-major ge-
neral.

CHRONIQUE VAUDOISE
Notre temps est entre autres celui

des majuscules, il en fait un emploi
qui peut parfois paraitre abusif. Il
n'est d'entreprise publique ou pri-
vée qui ne s'exprime en lettres capi-
tales ; elles se succèdent sans qu'on
puisse toujours deviner de quoi il
s'agit. Cette habitude, qui nous vient
de la première guerre mondiale, s'est
généralisée à un point qu'on est sou-
vent à se demander ce que peuvent
bien signifier tant de lettres capitales.
Certes, l'ONU qui succède àvec des
bonheurs divers à la defunte SDN
nous est familière ; toutes ces appel-
lations n'ont pas sa clarté. Il en est
une cependant qui ne nous cause
aucune difficulté : les HLM. Il n'est
à Villeneuve aucune hésitation à son
sujet. La munieipalité de cette aima-
ble localité située à la pointe du Lé-
man, avait propose au Conseil com-
munal la construction d'immeubles
à loyer modéré qui devait contenir
quarante quatre appartements. D'après
ce projet, la commune de Villeneuve
fournissait une caution solidaire. à
un emprunt de deux millions cinq
cent mille francs et verserait annuel-
lement une subvention de vingt mille
francs pendant vingt ans. Certes,
cela n'ajoutait rien à la beauté du
paysage ; chacun sait cependant que
le paysage le plus riant ne suffit pas
à loger les gens, surtout dans nos
climats.

Après une discussion où les avis
les plus opposés s'affirmèrent, le légls-
latif de Villeneuve finit par adopter
le préavis municipal à une majorité
à la vérité petite. Si petite qu'un
referendum fut lance qui obtint rapi-
dement le nombre de signatures né-
cessaires. Le parti radicai seul sou-
tenait le projet, que voulez-vous qu'il
fit contre quatre. Aussi le projet mu-
nicipal a-t-il été rejeté par près de six
cents voix contre cent soixante-dix.
L'adage latin le dit : Vox populi , vox
dei. Villeneuve n'aura pas de HLM.

L'on sait qu'un conflit avait oppose
le Conseil communal d'Yverdon au
Conseil d'Etat à propos de la nomi-
nation du directeur du Centre profes-
sionnel. Le Conseil d'Etat l'avait
emporté ; autorité de nomination, il
avait fait triompher la raison du plus
fort, qui pour une fois était vraiment
la meilleure. Le directeur nommé
entrerà donc en fonction en présence
du conseiller municipal charge des
écòles, qui bien qu'ayant été oppose
à 'sa candidature, le recut et le pre-
senta avec beaucoup de bonne gràce,
et il y avait du mérite. Les passions
étaient calmées, le temps est un
grand médecin. Mais un certain nom-
bre d'élèves du cours ne le savaient
pas encore ; la jeunesse ignore plus
de choses qu'elle ne le croit. Aussi

jugerent-ils bon de faire une greve
de vingt-quatre heures en signe de
protestation ; les exemples ne leur
manquaient pas. Mais ils venaient de
gens plus àgés et qui n'en sont plus
à la période scolaire. Il faut savoir
choisir ceux que l'on veut imiter.
Pour s'ètre trompés dans leur choix,
les grévistes en herbe feront deux
samedi après-midi d'école; et remp.a-
ceront ainsi, à un moment qui ne leur
plaira guère, les heures imprudem-
ment manquées. Plus tard, quand ils
y songeront, ils ne pourront s'empè-
cher de sourire et de se dire peut-
étre entre eux : « Te rappelles-tu
quand on a fait la grève, c'était le
bon temps... ! »

L'on continue à parler de la fa-
meuse autoroute du Simplon. Elle
en est toujours à l'état de projet,
Les soixante-onze millions accordés
au canton de Vaud, si appréciables
qu'ils soient, sont bien loin de suf-
fire à la construction ; et l'entreprise
doit se contenter de montrer des
maquettes au lieu de se mettre au
travail, ce qu'elle déplore. Et pour-
tant le matériel nécessaire est là qui
reste immobilisé, cependant que les
embouteillages se prolongent le long
du Léman entre Montreux et Vevey,
et plus loin encore. Que Vienne la
bonne saison, le tunnel du Grand-
Saint-Bernard, dont le succès

^ 
s'affir-

me, déversera en Valais, puis dans
notre canton, des touristes que la
route actuelle n'enthousiasme guère.
Mais enfin nous aurons toujours les
maquettes, il faut dans la vie savoir
se contenter de peu, méme si les
autorités fédérales reconnaissent que
la route du Simplon est d'une impor-
tance capitale, et non seulement pour
nos régions, mais pour la Suisse tout
entière...

Dieu sait que les recommandations
ne manquent point aux propriétaires
d'automobile, L'Etat, les associations
privées, les mettent presque journel-
lement en garde contre les dangers
qu'ils peuvent courir et faire courir
par leur imprudence, leur négligence
des signaux routiers... ou leur intern-
pérance. Hélas ! Jean Baptiste n'est
pas le seul à avoir prèché dans le
désert. Et on se demande à quoi
peuvent bien servir les semaines de
la circulation. Certes, la grande majo-
rité des automobilistes se comporte
parfaitement, il suffit d'une minorité
de chauffards ou... d'éthyliques pour
causer de terribles accidents. Il sem-
ble que les tribunaux, auxquels on a
pu reprocher leur indulgence, basée
on veut le croire sur la charité chré-
tienne, aient maintenant tendance à
se montrer plus sévères. Il n'est que
temps.

M. Pn.

Le programme d'aménagement
des routes principales

BERNE (ATS) — Dans sa séance de
vendredi, le Conseil federai a arrété
le nouveau programme d'aménage-
ment des routes principales qui s'é-
tend sur plusieurs années.

Le réseau des routes principales ,
qui a été fixé par l'Assemblée fédé-
rale en 1961, complète le réseau des
routes nationales et comporte 2 130
km., dont 1 085 km. de routes alpes-
tres et 1 045 km. de routes de plaine.
Le nouveau programme fait suite aux
programmes d'aménagement 1950-
1964. Il comprend les années allant
de 1965 à fin 1967. La part du pro-
duit des droits d'entrée sur les car-
burants destinée aux routes princi-
pales est évaluée à 153 millions de
francs pour cette période. Ce mon-
tant sera reparti entre les canton s
comme suit :

Pour l'aménagement des routes al-
pestres, 75 millions de francs ; pour
l'aménagement des routes de plaine ,
63 millions de francs.

On prévoit, en outre, un montant de
10 millions de francs pour la sup-
pression ou la correction des passa-
ges à niveau situés sur le réseau des
routes principales, alors qu'un mon-

tani de 5 millions de francs doit ètre
réserve pour des améliorations loca-
les et l'élimination des goulets sur des
sections de routes principales bénéfi-
ciant d'une contribution federale jus-
qu 'au moment de leur remplacement
par des routes nationales.

Le Conseil federai souligné que,
pour l'aménagement des routes prin-
cipales, les ressources disponibles ne
permettront pas de satisfaire toutes
les demandes de crédits des cantons.
Il s'agit donc de concentrer tous les
moyens à disposition sur un pro-
gramme d'urgence, comprenant no-
tamment l'achèvement des travaux
commencés . et l'aménagemeent de
troncons compris dans des sections
déjà corrigées et sur lesquels on n'a
pas encore entrepris de travaux.
Comme précédemment, l'aménage-
ment des routes alpestres doit ètre
particulièrement encouragé , du fait
que ce réseau présente aujourd'hui
encore un certain retard par rapport
au réseau des routes de plaine, et
que cette mesure se justifie également
du point de vue de la politique con-
joncturelle .

Le trafic motorisé à Lausanne
LAUSANNE (Ats). — En 1961, de 6 a 20 heures, passaient, sur la place

St-Francois, 21000 véhicules par jour. En novembre 1964, 35 000, soit une
augrmentation de 15 000 voitures. Pour assurer le trafic, la ville de Lausanne a
installé l'onde verte, qui commande vingt carrefours et dont le rythme peut
étre changé gràce à la télévision industrielle installée à la caserne de police
Aux signaux lumineux ont été adjoint s des panneaux de vitesse, indiquant
l'allure à laquelle doivent rouler Ies véhicules pour assurer la fluidité du trafic.

Lausanne a enregistré en 1963 une
forte baisse des accidents. Chiffre qui
est monte en 1964 avec 13 tués. Les
conducteurs impliqués dans les acci-
dents représentent le 5 pour cent pour
les hommes. Le 2 pour cent pour les
femmes. Relativement aux permis de
conduire. Pour la police, les piétons
posent de sérieuses difficultés à cause
de leur vulnérabilité. Les nouvelles
dispositions légales les protègent théo-
riquement, mais eux-mèmes doivent
observer le règlement. La ville compte
700 passages de sécurité.

Gràce à l'instruction speciale don-
née dans les ecoles par la gendarmerie
et la ' police municipale, les jeunes

connaissent les règles de la circulation
A Lausanne, 5.600 écoliers ont été ini-
tiés, en 1964, et 316 patrouilleurs, à
fin 1964.

Au paradis des enfants de l'Exposi-
tion nationale, la police lausannoise a
éduqué aux règles de la circulation
17,200 élèves.

Ces renseignements ont été donnés
au cours d'une séance d'information
tenue, jeud i après-midi, à la caserne
de police, par MM. R. Deppen, direc-
teur, Bontemps, commandant, et le
lieutenant Keller.

La police lausannoise regrette que
les automobilistes n'utilisent pas da-
vantage la route de détournement qui
de Vennes à Crissier - Lausanne -
Lausanne - sud -Morges permet de
dégager le centre de la ville.

Villars et Saas-Fee — 11, Leysin
— 10, les Rochers-de-Naye , Champé-
ry et Montana-Crans — 9, la Gruyè-
re et les autres préalp es fribourgeol-
ses — 8 7.

Le temps était plus doux sur les
hauteurs et dans la région de Saint-
Cergue, — 6 à Moro n, — 5 dans la
vallèe de Joux, à Tète-de-Ran et au
Weissenstein et enfin — 4 dans la ra-
gion de Ste-Croix.Fu néra il les du préfet

de Kreuzlingen
KREUZLINGEN — Les funérailles

du préfet de Kreuzlingen, M. Otto
Raggenbass, decèdè lundi, se sont dé-
rouiées j eudi matin, en présence d'une
très nombreuse assistance où on re-
marquait le président du gouverne-
ment thurgovien, M. W. Ballmoos, le
président du Grand Conseil , M. Char-
les Wuethrich, le corps de police du
district, les corps de pompiers de
Kreuzlingen et Constance, des bourg-
meStres des communes allemandes
voisines et une délégation de la po-
lice du Land de Bade-Wurtemberg.

Incendie dans une fabrique de vètements

AMRISWIL (Ats). — Un gros incendie a éclaté jeud i soir dans une fabrique
de vètements à Amriswil. Il a rapidement pris de l'extension et, peu après, non
ieulement la fabrique, mais encore des maisons voisines étaient en feu . Les
pompiers d'Amriswil et les corps de plusieurs localités voisines sont sur les
lieux pour combattre le sinistre.

Le bàtiment administratif a pu ètre préservé du feu , ainsi que le locai d'in-
formations pour Ies travailleurs étrangers. Mais l'eau a fait de gros dégàts.

Onze familles sont sans abri , et ont trouve asile chez des parents. La plus
grande partie des ouvrières étrangères est ainsi sans toit.

Les deux bàtiments détruits se trouvaient l'un à coté de l'autre et un pas-
sage les reliait l'un à l'autre. Les dégàts seront probablement supérieurs à
10 millions.

Discussion au «Kennedy round»
GENÈVE (Ats). — Longue discus-

sion, très animée, jeudi , au sein du
«Kennedy Round» ou la poursuite de
la justification par la communauté é-
conomique européenne de sa «liste
d'exceptions» a amene un vaste débat
sur les textiles.

La situation devant laquelle se trou-
vent les négociateurs peut se résumer
ainsi :

1) Les Etats-Unis ne demandent pas
d'exception pour le coton et textiles de
coton. Les clauses de sauvegarde de
l'accord de Genève sur le coton, dnnt
ils ont été les promoteurs, leur suffi-
sent.

Les Etats-Unis demandent en revan-
che une exception totale pour les tex-
tiles de laine.

2) La Grande-Bretagne, pour ce qui
concerne le coton, dispose également
de l'arsenal de sauvegardes de l'ac-
cord de Genève dans ses relations avec
les pays non-membres du Common-
wealth. Elle demande en outre «quel-
ques exceptions».

Pour la laine, la Grande-Bretagne
demande une réciprocité totale.

3) Le marche commun detnande la
prorogation de l'accord de Genève sur
le coton. Si cette prorogation est ac-
quise à la suite des discussions qui se
tiendront à ce sujet à l'automne pro-
chain, la communauté européenne ne
demanderà aucune exception, mais

proposera qu'on s'en tienne à la ré-
duction linéaire prévue.

En ce qui concerne la laine, la com-
munauté européenne demande une di-
minution des disparités existant ent.re
la communauté et les Etats-Unis.

La communauté se préoccupe égale-
ment de deux catégories de produits
pour lesquels elle demande des excep-
tions totales ou partielles :

a) certains produits traditionnels de
l'artisanat qui doivent étre temporai-
rement protégés. (Certains types de ta-
pis par exemple).

b) Les produits textiles de synthè-
se, dont l'industrie accuse un long re-
tard sur celle des Etats-Unis, aussi
bien dans le domaine technologique
que dans celui des investissements.

La discussion s'est achevée sur di-
vers exposés. La délégation helvéti-
que s'est préoccupée de l'avenir de
certains produits de l'artisanat suisse
tels que broderies , mouchoirs et crè-
pes. Le Japon a soulevé le problème
des parapluies et des chaussures. La
«justification» de la liste de la com-
munauté européenne se terminerà
vendredi. On parlerà notamment des
machines et de l'outillage. Les discus-
sions d'aujourd'hui devraient norma-
lement mettre un terme à cette étape
importante du «Kennedy round». La
prochaine sera celle de la «confronta-
tion» des listes d'exceptions. La pro-
cedure ne semble pas en étre défini-
tivement arrètée.

Les autorités fédérales
et la navigation fluviale

BERNE (Ats). — Le Conseil federai
a répondu à une question de M. Clerc,
conseiller aux Etats neuchàtelois,
ayant la teneur suivante :

«A la suite de diverses interventions
parlementaires, le Département fede-
rai des transports et Communications
et de l'energie a institué une «com-

mission pour l'étude des questions de
navigation intéressant la Suisse».

Cette commission étudié notamment
l'aménagement de l'Aar en voie navi-
gatale. Cette réalisation présenterait de
grands avantages pour l'economie de
la Suisse romande.

Est-il normal , dès lors , que les re-
présentants de l'administration fédé-
rale participent aux travaux de la
commission avec voix deliberative et,
de plus, se prononcent en general con-
tre la navigation fluvial e, préjugeant
ainsi la décision du conseil federai ?
Le conseil federai ne devrait-il pas
donner pour instructions à ses repré-
sentants et agents d'observer une
stricte impartialité ?

Le délégué du Département federai
des transports et Communications et
de l'energie pour les questions écono-
miques a fait , par circulaire du 12
décembre 1963, une enquète auprès de
120 entreprises , choisies par lui-méme
entre Bàie et Genève, pour connaitre
les répercussions qu 'aurait la nouvelie
voie de transport sur l'industrie, le
commerce et l'agriculture. La circulai-
re parie de la construction éventuelle
de quatre ports publics à Olten , So-
leure, Bienne et Yverdon. L'omission
du territoire neuchàtelois fausse d'em-
blée les résultats de l' enquéte dans ie
canton de Neuchàtel et lui enlève tou-
te valeur.

Le delegue du Département fédérj l
des transports et Communications et
de l'energie n 'a pas pris la précaution
de consulter à ce sujet le gouverne-
ment neuchàtelois , ni les organisations
économiques ncuchàteloises. Le conseil
federai peut-il donner des renseigne-
ments au sujet de cette curieuse pro-
cedure d'enquète ? »

Voici la réponse du Conseil federai :
La commission du Département fe-

derai des transports et Communica-
tions et de l'energie chargée de l'étu-
de des questions de navigation inté-
ressant la Suisse comprend , comme
c'est également le cas pour d'autres
commissions analogues, des représen-
tants de l'administration fédérale en
qualité de membres ou d'experts. Les
membres disposent de la plénitude du
droit de vote, alors que les exper's
n 'ont que voix consultative. Il va de
soi que les représentants de l'admi-
nistration fédérale ont le devoir de
collaborer en s'inspirant d'une stricte
objectivité.

Le froid demeure vif
dans les Alpes

BERNE (ATS) — Vendredi matin,
le froid demeuralt très vif dans les
Alpes, prineipalement en Suisse cen-
trale et orientale.

Les températures les plus basses
étaient enregistrées à Zuos (— 19),
Bivio et La Lenk (— 18), Scuoi et
Andermatt (— 17), Arosa et Pontre-
sina (— 16), alors qu'il ne faisait que
— 15 au Jungfraujoch , à 3 460 mètres
d'altitude.

En Suisse occidentale , Verbier et
les Diablerets annongaient également
— 15, Chàteau-d'Oex et Zermatt — 12,



Grammaire et style
L. a  langue soignée et le bon

usage construisent le pro-
nom démonstratif incomplet

«celui» , «celle» , «ceux» , «celles» ,
soit avec un complément determi-
nati / soit avec une proposition re-
lative : «Les meubles étaient ceux
des ménages d' ouvriers aisés» (Bal-
zac). «Si j' ai quelques bonnes qua-
lités, celle dont je  fa i s  le plus de
cas, c'est ma modestie» (Montes-
quieu).

Mais la construction de ce dé-
monstratif avec un partici pé pré-
sent ou passe est devenue très
frequen te non seulement dans la
prose administrative , dans la pres-
se et dans les circulaires de tout
genre , mais encore chez les écri-
vains. Avec raison, les grammai-
riens continuent à critiquer les
tournures où le participé se trou-
ve ainsi juxtaposé comme épithète
ou attribuì au démonstratif : «Tous
ceux ayant la mème maladie» =
ceux qui ont... (Valéry). «Un grou-
pe inférieur à celui résultant de
leur classement hiérarchique» (Une
circulaire). «La dose de bonheur
supérieure à celle accordée aux
autres» = à celle qu 'on a accordé
aux autres (Proust).

S i i  fau t  éviter l' emploi de «ce-
lui» avec un participé , on doit , à
plus for te  raison condamner l' em-
p loi de ce démonstratif avec un
adjectif  : «Elle le dégoùta des to-
mates, méme de celles comestibles»
= de celles qui étaient comestibles
(Proust). «Les élections légìslati-
ves et celles municipalcs» (P.
Léautaud).

Dans la langue de la conver&a-
tion, «ce que» a pris une valeur
exclamative équivalent à celle des
adverbes de quantité «comme» et
«que» : «Ce qu'il est beau !» ( =
qu'il est beau !). «Ce que vous étes
distrali !» (= comme vous étes dis-
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trait , que vous ètes distrali !). Il
vaut mieux ne pas user de ce tour
negligé.

Dans ce méme sens , on emploie
une tournure encore p lus négligée
«qu 'est-ce que» en la faisant por-
ter sur un verbe ou un adjectif  :
«Qu'est-ce qu'il est beau!» «Qu'est-
ce qu'on s'est amusé !»

N.B. — L'origine de ce tour s'ex-
plìque par l'expression interroga-
tive «qu 'est-ce que...?» «Qu 'est-ce
qu 'il a mangé ?» De là on a passe
au sens exclamatif : «Qu 'est-ce
qu'il a mangé !» Cette tournure est
correcte. «Qu 'est-ce que» joue ici le
róle du complément d' objet direct
d'un verbe transitif. L'incorrection
a commencé quand on a voulu
piacer cette construction devant un
adjecti f  ou un verbe intransitif
(catégories grammaticales qui ne
peuven t avoir de complément d'ob-
jet direct) : «Qu'est-ce qu'ils jubi-
leraient les gens d'en face !» (Si-
mone de Beauvoir). «Qu 'est-ce
qu'elle s'est rnarrée !» (Aragon).
On noterà que l'expression citée
plus haut : «Qu'est-ce qu'il a man-
gé ?» est l'équivalent de «Qu'a-t-il
mangé ?» L'insertion du gallicisme
interrogatif «est-ce que» n'a qu'u-
ne valeur d' explicitation et de ren-
forcement de l'interrogation déjà
exprimée par le pronom ìnitial
«que» .

Après l' expression «c'est pour-
quoi» qui signifie «c 'est la raison
pou r laquelle» , «par suite», la re-
prise de «pourquoi» par la conjonc-
tion «que» ne se jus t i f ie  pas et est
incorrecte. On ne dira donc pas :
«C' est pourquoi il est heureux et
qu'il a remercie ceux qui ont fa -
vorise sa réussite» mais on réunira
simplement par «et» et les deux
premières propositions.

Jean Anzévui.

/ & Au goùt du jour
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Histoire d'un bonheur (1)
par Pierre-Henri SIMON

Au moment où commencé cette his-
toire d'une tragique beauté — nous
sommes en 1934 — Noèl Dussert, bril-
lant avocat et maire de Cordouan , a
doublé le cap de la quarantaine. Né
à Floirac, bourgade heureuse de la
Saintonge, ce fils de médecin semble
réussir dans tous les domaines. Le
sens de la vie, il le trouve dans sa
profession, son action politique. sa
culture , sa puissance et ses amitiés.
Ce liberal , ce modéré, arbitre des par-
tis à Cordouan, parce qu 'il s'efforce
de rester au-dessus d'eux , recherche
le bien de tous, fait l'admiration du
grand nombre et s'attire la sympathie
des meilleurs. Persuade très tòt que
« la voie du bonheur passe par la puis-
sance des désirs » e tque le christianis-
me mutile l'homme, Noél Dussert s'est
éloigné de la religion sans pour au-
tant mépriser ce à quoi il n'adhère
plus.

Le temps de la convalescence qui
suit une grave intervention chirurgi-
cale qu'il a dù subir lui fournit l'oc-
casion de faire le bilan de sa vie pas-
sée. Honnète et lucide, il voit bien , à
coté du « pur » et du « solide », « l'im-
pur et l'inconsistant », c'est-à-dire ses
aventures amoureuses « passagères et
tournant court ». Ce « Don Juan vel-
léitaire », comme l'a appelé l'une des
nombreuses femmes qu'il a courtisées,
mesure tout son égoi'sme. Deux fem-
mes ont tenu dans sa vie une place
plus grande. Il a aimé Mado Bardine,
pianiste de grand talent, fort belle et
mal mariée. Elle lui a resistè et il en
a souffert. Alice Doucet, sa collabo-
ratrice, a été sa maitresse, mais il ne
l'aime pas. La rencontre imprévue de
Lucie Grandidier — de Kervoal, dont
le mari a été tue huit ans plus tòt
dans la campagne contre Abd-el-Krim,
après deux mois de mariage, laissant
sa belle Bretonne veuve à vingt ans ,
marque un tournant décisif dans la vie
de Noel Dussert. Le maire de Cor-
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situation au Vietnam. De son coté
le président Johnson a déclaré à un
groupe de scouts que les USA feront
tout ce qu'ils pourront faire dans
l'honneur pour préserver la paix.

Tout le monde étant ainsi d'accord
de ne pas étendre le conflit, l'idée
d'une négociation generale pregresse.
On pourrait donc se retrouver à Ge-
nève comme le préconisé le gouver-
nement francais. , ,

Sur l'èchiquler International, il con-
vieni encore de mentionner la déci-
sion du gouvernement allemand d'ar-
rèter les livraisons d'armes à Israel
afin de regagner les sympathies du
Caire, décision qui n'a rien de glo-
rieux pour Bonn, mais augmentera
le prestlge du dictateur égyptien.
Pendant ce temps la reine Elisabeth
d'Angleterre poursuit son voyage
triomphal au Soudan. Un événement
qui pour une fois, n'a pas d'ardere-
pian politique.

Un empereur chinois
yit aujourd'hui

d'une modeste retraite
(Suite de la première page)

des. Cette situation d'empereur tanto-
ché dura onze ans, de 1934 à 1945.
Le nouvel empereur regut le nom de
Kang-Te, un tróne de jade et un trois
pièces pourvu d'un tróne où les auto-
rités nippones vinrent rarement le dé-
ranger pour lui parler politique.

En 1945, cet empereur marionnette
est fait prisonnier. Il a une chance
extraordinaire : on ne le fusille pai.
On le livre à Mao. Nouvelie chance :
on ne le fusille toujours pas. On se
contente de l'enfermer dans la prison
modèle de Fu-Chun, en Mandchou-
rie, où l'on décide de procéder à sa
rééducation politique selon les nor-
mes nouvelles du communisme chi-
nois. Monsieur Pu-Yi qui a mainte-
nant près de cinquante ans est un
détenu qui donne toute satisfaction.
Son témoignage fera d'ailleurs con-
damner à mort quelques généraux ja-
ponais.

Tout en lui permettant de continuer
ses chères études (il s'intéresse à la
paleontologie), on lui fait visiter les
installations agricoles et les entrepri-
ses industrielles de la Chine moder-
ne pour qu'il pergoive toute la diffé-
rence avec l'epoque du règne des sei-
gneurs.

Après ce méticuleux «lavage de
cerveau» , l'ex-empereur de Chine est
libere et nommé balayeur jardinier
d'un jardin public de Pékin.

Il faut toutefois observer que les
autorités chinoises savent reconnaitre
les mérites là où ils existent : une dé-
pèche de Pékin signalait récemment
que le camarade Pù-Yi était membre
de l'Académie des Sciences de la Chi-
ne rouge... Alee Merson.

douan est devenu follement amoureux.
A partir de ce moment-là, tout se
passe très vite. Alice Doucet a com-
pris et s'en va. Noél épouse Lucie et
trouvera le bonheur qui lui manquait.
Voilà ]a trame, simplifiée ici à l'ex-
trème.

C'est d'abord l'histoire de ce bon-
heur qui nous est racontée, dans les
joie s et les luttes de tous les jours et
à travers les événements dont Cor-
douan , la France et le monde sont le
théàtre. Le passe de Noèl , Lucie le
connait , et c'est à cet homme qu 'elle
a décidé de donner le meilleur d'elle-
mème. L'amour qui les unit est solide
et vrai , parce que généreux et sans
illusione : « Nous sommes ce que nous
somimes, dit Lucie, unis non seule-
ment par nos vertus et nos forces, mais
par nos faiblesses et nos fautes ; c'est
dans tout notre ètre qu 'il faudra nous
aimer , nous supporter , jouir l'un par
l'autre, quelquefois pleurer l'un par
l'autre ; en tout cas continuer ensem-
ble, vouloir étre heureux ensemble... ».
Deux enfants naitront de ce mariage ,
Philippe et Yves. Une fois , ce bon-
heur sera mis à rude épreuve par une
séduisante coquette que Noél a ren-
contrée à Usbaritz, Patricia Swinton ,
jeune Américaine divorcée deux fois.
qui met le bonheur « dans l 'inépuisa-
ble nouveauté de la vie ». Noél eri re-
goit un tei choc qu'il vacille et risque
un instant de tomber. Les pages où
l'auteur analyse cette crise surmon-
tée gràce à l'admirable Lucie comp-
tent parmi les plus belles de ce livre.
L'orage passe et « ces remous du sen-
timent » n'ont pas brisé leur amour
mais l'ont fortifié : « C'était donc sé-
rieux ? — Assez pour qu _ j 'aie mal
et pour t'en avoir fait. Pas assez pour
durer et pour détruire ». Et Lucie
dira : « L'amour ne sait pas s'il est
fort s'il n'a pas souffert... et pardon-
né ».

La guerre éclaté , puis la France est
envahie et les Allemands occupen't
Cordouan. Les rapports du maire avec
eux ne sont d'abord pas trop malaises.
Puis la Résistance s'organise « parce
qu'il y a des choses impossibles pour
l'honneur ». Arrété par la Gestapo,
emprisonné à Fresnes, transféré en-
suite vers une destination inconnue, le
maire de Cordouan mourra asphyxie
dans un wagon à bestiaux. Dans son
carnet transmis à Lucie par un détenu
libere, il avait écrit : « La plénitude
de mon coeur me suffit ; la mort mè-
me ne m'effraie pas ».

Histoire d'un bonheur. Ce roman est
d'abord cela , quoique la fin en soit
tragique. Le problème du couple y est
bien , pose. Il s'agir de « durer ensem-
ble » et étì ¦ cela ¦ mème: réside^ tonte 1 a
difficulté. Sur la vie conjuga-le, P.H.
Simon a écrit des pages d'une remar-
quable profondeur psychologique.

Mais les plans de cette ceuvre sont
multiples. L'interrogation sur le sens
de la vie y occupe une large place.
Noél Dussert a perdu la foi de son
enfance et ne semble pas souffrir d'è-
tre séparé de sa femme sur ce plan-là.
Il a accepté le mariage à l'église parce
que Lucie le lui a demande, mais rien
de plus. Son ami , l'Abbé Normand ,
de Cordouan , homme intelligent et
bien équilibre , ouvert à tous, se sent
la vocation de « semer partout l'in-
quiétude ». Il ne croit pas que Noél
Dussert ait tout à fait rejeté Dieu ,
¦mais pense plutòt qu 'il a toujours re-
cherche « le bonheur loin de la croix
sinon contre elle ». Et il lui a dit un
jour : « Faites attention , Noél Dussert,
ce peut ètre une grande malédiction...».
Il ne faut cependant pas s'attendre à
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une conversion facile. Le maire de
Cordouan sait que « la vìe est feroce,
mais pas absurde ». Il n 'en ignore pas
le tragique, et pourtan t trouve une
certaine sagesse dans la soumission
« aux lois de l'humaine condition ». La
gravite des événements auxquels il
est mèle rend les questions fondamen-
tales plus pressantes. Par les contaets
qu'il a eus avec l'Abbé Normand à
Cordouan , puis à la prison de Fres-
nes où ce prètre partage san sort pour
avoir participé également à la Résis-
tance aux cótés du maire dans la
transmission de renseignements, Noél
Dussert apprendra peu à peu que si
le christianisme « n 'élimine pas la dou-
leur, ce qui en fait n'est pas humai-
nement possible. il la justifie et la
rend feconde ». Dans une lettre que
Lucie lui adresse mais qui arriverà
trop tard à Fresnes pour que -son mari
puisse en prendre connaissance , elle
lui parie de cette union plus totale
« qui fera brùler éteirnellement l'es-
sence de notre tendresse charnelle au
feu absolu de l'Amour ». Serre dans le
wagon à bestiaux . Noel expérimenté
« la défaite de l'homme ». Cette fois,
la croix est inéluctable. Pourtant , mal-
gré l'absurdité présente, l'amour de
Lucie lui fait pressentir la plénitude,
et finalement, le sauve. Les dernières
lignes de ce roman s'arrètent avec dis-
crétion devant le mystère de l'homme
face à sa mort : « Il murmura encore
dans un ràle : « Lucie ! Mes petits ! ».
Il voulut dire : « Mon Dieu ! », mais
dans sa gorge nouée le mot resila colle
à sa souffrance ».

Mais d'autres personnages de cette
histoire s'interrogent aussi : Simplice,
employé à la Préfecture , « écrivain
malchanceux tombe fonctionnaire »
obsédé par l'idée de son propre néant
et par celle de la mort ; Mado Bardine
qui a sincèrement aimé son mari , mais
dont la vie de femme aura été « un
immense échec, une crucifixion déri-
soire »¦; le docteur Jean , homme fon-
cièrement bon qui ne croit pas en
Dieu, alme néanmoins la vie « d'une
tendresse désespérée » et qui, arrété
par la Gestapo, disparaìtra sans lais-
ser de traces pour avoir soigné des
blessés de la Résistance. Non, la con-
dition humaine n'est pas belle. Mais
il y a l'au-delà de l'absurde. Ces hom-
mes meurtris par la vie, Dieu seul peut
les sauver, à travers leurs souffrances
mèmes, comme le dit l'Abbé Normand.

Enfin , ce roman fait revivre une
franche d'histoire qui s'étend du Front
populaire aux années cruelles de la
guerre. Le problème de la Résistance,
l'auteur l'a exposé dans toute sa com-
plexité, :Sftns -jamais. ;esquiyer les im-
pera tifs moraux. . * . .. ; _.. .-.,.-...:, .:¦- ' '. ,

Oh peut sé' demander si parfois les
personnages ne parlent pas un peu
trop bien. Et pourtant, quelle vie en
eux ! Dans ces pages souvent graves,
que de pointes et d'aphorismes, que
d'humour ! Ecriit dans un style tou-
jours admirable, clair sans secheresse,
plein sans surcharges, particulière-
ment apte aux analyses psychologi-
ques, Histoire d'un bonheur est le deu-
xième volume de « Figures à Cor-
douan ». Le premier, on s'en souvient,
s'intitulait Le somnambule (1961). Ap-
prendrons-nous dans le troisième ce
qu'est devenue Lucie Dussert ?

En attendant, à l'heure où l'anti-
roman fait une guerre impitoyable aux
« personnages », nous constatons qua
le roman « classique » se porte bien.

Candide Moix

(1) Éditions du Seuil, Paris 1965.

Carnet religieux

LA CONFESSION
De tous les sacrements de l'E-

glise , célui qui soulève le plus
d' objections est sans doute la pé-
nitence , à cause de l'obligation de
confesser les péches. En un temps
où tant d'écrivains étaient leurs
aventures, et de simp les citoyens
dévoilent le f o n d  de leur conscien-
ce au psychiatre , de nombreux
chrétiens répugnent à avouer leur
fau te  à un prètre..

Certains y voient une demarche
trop dure pour leur amour-propre ,
et recourent à leur responsabilité
devant Dieu pour nier l'utilité d' un
intermédiaire. D'autres , par fo is
avec sincerile sentent un ma-
laise devant la simplicité du pro-
cède : «C' est trop commode, pen-
se-t-on , de vider son seau à or-
dures et l'on s'en va (en attendant
de recommencer).» Et puis il y a
tout un ensemble de circonstan-
ces ; le confessionnal , la tète de tei
confesseur , etc, qui jouent dans
l' appréciation de ce sacrement...

Pour défendre la confession sa-
cramentelle on peut énoncer plu-
sieurs arguments. Il  est vrai qu'au
point de vue éducatìf le fa i t  d' ex-
poser l'état de son àme à quel qu 'un
peut ètre bénéf ique , surtout si ce
quelqu 'un sait conseiller avec com-
pétence. De plus , une confession
bien fa i te  apaise , donne de la joie ,
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car reconnaitre objectivement sa
faut e suscite un acte de conversion
vraie.

Mais il faut  remonter plus haut
pour accepter la confession sacra-
mentelle : se souvenir que Dieu a
confié aux hommes la gestion des'
réalités les plus extraordinaires. '¦

Il lui a donne le pouvoir de sus-
citer la vie par la generation , de
transformer le monde par son tra -
vail.

Pourquoi dans la vie surnaturelle
le Seigneur n'aurait-il pas conf ié
aux hommes le pouvoir de pardon-
ner en son nom, humainement avec
les avantages et les risques que
cette confiance comporté ?

N' est-il pas vrai que c'est juste-
ment dans les réalités les plus sa-
crées et les p lus divines que
l'homme reste faible  ?

Faudrait-il supprimer la genera-
tion parce que la vie sexuelle tst
vilipendée à un point e f f r a y a n t  '.'
Bien sur que non.

Pour celui qui a compris le sa-
crement de pénitence , la conf es-
sion devient un moyen merveilleux
de retrouver Dieu : les servitudes
inhérentes à toute activité humai-
ne ne peuvent faire  oublier la mì-
séricorde de Dieu , transmise par
un homme.

O. M.
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OVRONNAZ s'offre le spectacle|̂ |
d'un panorama alpin de 60 kilomètres | la tour

Aide aux enfants suisses à l'étranger

Subsistances en balade à Ovronnaz

La route de la Forclaz
fermée

Avis officiel

S A X O N

GRANDE SOIREE
CABARET

Les hauteurs de la station

OVRONNAZ — 11 y a quelques an-
nées, le magnifique plateau d'Ovron-
naz était pratiquement -inconnu des
touristes et des vacanciers. Seuls quel-
ques habitants de la vallèe montaient
l'été durant avec leur troupeau.

Aujourd'hui le visiteur qui, après
avoir avalé les nombreux lacets de
route qui serpentent le long du co-
teau, pénètre dans ce vaste «royau-
me» est surpris : les chalets se sont
multipliés, les restaurants ont... pro-
liférés, les installations mécaniques ne
manquent pas.

— Oui, je suis d'accord ! Mais cette
evolution reste normale. Il n'y a pas
eu de coup de feu...

L'homme qui prononce ces paroles
n'est autre que M. Jean Roduit , prési-
dent de la société de développement de
Leytron - Ovronnaz^ En sa compagnie,
nous avons fait le tour... du proprié-
taire !

M. Roduit est un homme pondéré,
calme. Il mesure la portée de ses dires.
C'est un interlocuteur avisé.

C'est lui qui nous fait la description
proprement dite de la station. A l'é-
couter, on pergoit son sens inné du
beau, car en fait Ovronnaz, c'est un
peu de lui-mème.

A BRAS OUVERTS
Voyons tout d'abord ce qu'offre cette

station valaisanne et son emplacement.
Adossé aux Alpes vaudoises et va-

laisannes, efficacement protégé des
vents d'ouest, du nord et de l'est, O-
vronnaz situé à 1 350 mètres d'altitu-
de, sur le plateau du mème nom, fait
généreusement face au sud et regoit
le solei'l à bras ouverts du matin jus-
qu'au soir, s'offrant , sans jamais se
lasser, le merveilleux spectacle d'un
panorama alpin de 60 kilomètres, pi-
qué des plus prestigieux sommets.

Ovronnaz est, à peu de choses près.
le centre géographique des mayens de
Leytron et de Chamoson, si bien que
ces deux communes ont tout naturel-
lement trouve intérèt à travailler en-
semble à la création de la station, a
son développement harmonieux.

Son présent et son avenir sont d'ail-
leurs magnifiquement coordonnés par
les autorités qui ont construit de très
bonnes routes d'accès. Sur une gran-
de partie de leur territoire commun ,
elles ont rationnellement distribué les
services essentiels : eau potable, éva-
cuation des eaux usées, electricité et
téléphone.

Ces différentes actions n 'ont pas étt-
sans jouer un ròle déterminant dans
le choix d'Ovronnaz comme siège du
Centre sportif valaisan , dote aujour-
d'hui déjà de plusieurs terrains de jeu.
Une grande activité règne depuis 1963
dans ce «petit Macolin» qui a pour
lui l'avenir assure !

D'autre part , . l'équipement en
moyens de remontée mécaniques se
poursuit rapidement après la mise en
fonction des téléskis installés l'un aux
Mayens-de-Chamoson, l'autre dans la
région de Mortay, du télésiège Ovron-
naz-Odonnaz , de construction très re-
cente (1962-63); et enfin le téleski que
connaissent les nombreux skieurs . du
lieu dit «Tourbillon» (1 430 mètros)
jusqu 'à la Chaux-de-Loutze (2 100 mè-
tres). Une vaste région, nouvelie, ma-
gnifiquement ensoleillée, est aussi ou-
verte aux sportifs qui trouvent là-
haut neige de qualité et lumière vivi-
fiante.

IL Y A HUIT ANS...
Ceux-ci, par ailleurs, peuvent ap-

précier tous ces parcours intéréssants
qui les lancent à la découverte des
pentes de Loutze d'une part , de Patier
d'ailtre part. petit hameau agenouillé
devant l'impressionnante chaine de_
Hauts-de-Cry (2 969 mètres) qui s'in-
curve également vers le Rhóne.

En nous expliquant ces données, M.

Jean Roduit , a pris l'air rejouissant
des personnes satisfaites de leur sort.

— Mais n'oubliez pas de bien préci-
ser que c'est surtout gràce à la Bour-
geoisie que nous avons pu réaliser ce
que vous voyez aujourd'hui. En e f f e t ,
celle-ci a cède huit hectares de terrains
à notre société de développement , et
ce, pour un prix.. . dérisoire ! Le bé-
néfice qui en a résulte a servi à en-
treprendre des améliorations et le dé-
veloppement propre d'Ovronnaz.

Il y a huit ans, très exactement,
qu'un comité se constituait à Leytron.
Il avait un but bien arrété... Il n'est
d'ailleurs que de voir... les résultats !

Et M. Jean Roduit évoqué les sou-
venirs de ce temps bien... révolu ! où ,
à l'epoque, une seule famille résidait
toute l'année sur le haut plateau.

— C'était M. Adrien Crettenand.
Voilà un vrai montagnard. Il n'a ja-
mais cède. Si je  vous disais qu'il f a -
briquait l'électricité lui-méme...

Une référence !
L'été comme l'hiver les touristes ai-

ment à vagabonder dans les grands
espaces verts qui font la fierté de la
station. Les chalets sont propriété de
Frangais, Belges, Hollandais.

— Sans parler des Suisses, bien en-
tendu !

M. Jean Roduit nous cite alors les
importantes améliorations qui ont été
portées et , entre autres, celles qui tou-
chent les voies d'accès.

— Il y a quelques années , cette roti-

li est de coutume, au sein de
l'Association Valaisanne des troupes
de subsistances et de ravitaillement
d'organiser chaque année une sortie
à ski.

Donnant suite à ia convocation
accompagnée d'un programme étudié
avec minutie, plus de 35 personnes
se sont retrouyées, dimanche passe,
à Ovronnaz équipées comme des par-
ticipants aux jeux olympiques.

Il est peut étre bon de souligner
ici , qu 'un slalom géant attendait les
skieurs subsistances avec toutes ses
surprises mème pour Ics as du ski.

La première manche disputée le
.rrìatin vit malheureusement quelques
abandons et plus spécialement celui
de notre dévoué président R. Chab-
bey. Entre nous, il comptait enlever
la première place ! ! On ne peut pas
tout avoir ! !

Le dìner magnifiquement prépare
par les tenanciers de la Pension d'O-
vronnaz fut précède d'un cópieux
apéritif offert par la Commune de
Leytron.

Quelle joie pour les subsistances
de pouvoir saluer en la personne du
président de la Commune, M. Roh ,
un de leurs membres depuis bien
longtemps.

Malgré les bons verres , les spécia-
lités du chef de cuisine et les doux
morceaux d'accordéon de notre col-
lègue Dessimoz, tous se retrouvèrent
à 14 heures pour «attaquer» la deuxiè-
me manche du slalom.

Si les résultats furent meilleurs
l'après-midi , c'est un peu gràce aux
encouragements de M. le sympathi-
que Président de Leytron qui accom-
pagnait le jury dont notre ami Vai-
roli avait la haute direction.

Malheureusement , notre ami Zuber
fut victime d'un petit accident qui
lui donna l'occasion d'apprécier une
descente en luge canadienne. .

Puis tout le monde se retrouva
pour les commentaires au « Refuge
de Farinet » à Dugny, établissement
géré par Lue Michellod.

C'est au café de la Poste à Leytron

1 Les citadins, qui, las du tumulte Non , rien de ces tracas.
te que nous venons de prendre , était = de ja vme> viennent passer quel- L'itinéraire reste iiiwariablement
fa i te  de terre battue , uniquement. § ques jours' en montagne , savent le mème.
Vous avez pu juger vous-mème du I apprécier Les enfants , eux aussi , préfèrent
changement intervenu. | amoureux de grand air et de fréquenter une région qu 'ils con-

En fait , seule le dernier trongon | £ connaissent les en- naissent maintenant sur le bout
long d'environ deux kflometres, et = lT™*" id„ine , du pouce !
quelques centaines de mètres situés = u™ ' On est un peu... chez soi !
entre Dugny et Montagnon , ne sont § Là-haut, pendant un week-end , £f is les gens du vmage scmt
pas goudronnés. 3 Us emmagasinent calme et repos. ¦ 

aimab ies i
— Mais, dans ce dernier cas, les tra- _ Qu'ils sont loin les soiicis quoti- jvos « étrangers » une fois  sur =vaux vont commencer incessamment. _ diens , les hauteurs n'en sont plus... _

Laissons fuir  froid et gel... _ QU 'H S Sont loin les bruits, Ils font  partie de la grande fa -  _
— L'année dernière, une cinquan- _ Et tout ce vacarme assourdissant mille des autochtones ! |

taine de personnes résidaient toute _ engen _ré par cette circulation qui Ces citadins que je  connais ont =
l'année durant , à Ovronnaz. Depuis = n,en f inìt pas eu un grand mérite, §
1956, 61 chalets ont ete construits. A- | __ e_ discussions> !es polémiques... Un mérite digne d'ètre relevé : =
joutez a cela quatre restaurants et = Tout ce[a pour quelques heures, Pendant plusieurs années, ils ont _
deux hótels. 

^  ̂
partie du passé... travaillé dur et ferme pour em- _

SE MÉFIER ' I Une i°is installés sur la galerie bellir ce qui n'était auparavant |" . = d'un chalet qu'un simple mayen. =A quoi cet engouement des touris- = vacanciers n'ont pas besoin Avec quelques économies, ils ont =
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**r savoir s'y pren- 
^

Ja t̂ion d'un bon |
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T
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"vne chaise-longue , un chapeau, Et p ^s  
le 

travail proprement dit 
|¦,,-i - . ,-, M. , j  = lunettes de soleil a commencé. _tranquillile qui elle, est le propre de = Eventuellement un liwe... Us ont transporté dans leur pe- _

Si te nrésl'dent de la société de dé- = Ces ^cessoires suff isent  ! tite voiture le matériel, _
vIoDDement nouvatt Lrle^ au Pére = Un vent U^r 1ait ilotter le P^it à petit... _
^qu^TZ^Si r *" I drap eau au màt... ils ont tout transf orm e, %

- U n  hotel de premier ordre, prò- 1 Les oiseaux s'amiisent A leur maniere. 3
lonaer les remontées mécaniaues une = De branches en branches Que d heures ont-ils vecu à =
Tsdne. cSnte au P^tìtZa'eoUn i *-<• *>Ieil *> rnet un coup... f ixer , clouer, démonter, arranger... =
uni™ auS ariifidelù , agranT la I ^ cadre, en un mot, est idéal. Maintenant, le mayen est devenu |
chavelle = Et l'homme sait en profiter , un vrai bijou. =

Vous voyez que les vceux ne man- § C'est heureux l]
?v

n* U ^raient pas pour _
quent pas ! Mais avec un homme tei = Car, en fait , les distractions of-  tout lor du monde =
que M. Roduit , il faut savoir se méfier. = Urtes sont de vanees sortes ! « Je ne pourrais jamais », « ga |
Ses souhaits pourraient à coup sur = Mais notre invite, lui, prefere n a pas de prix » =
devenir réalité = son chalet... M' a répondu le... patron ! =

Au gre de notre balade, nous avons = Chaque vendredi , il emmène sa Comme je le comprendŝ .
la chance de rencontrer M. Adrien | famille avec lui. Bati-A. |
Crettenand, «le solitaire de la région». = m| 111111111111111111111 iiiiiiiiiiiiiiniiii iniii iiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini 11111111111111111111111111111111T
Que de minutes merveilleuses nous a-
vons passées en sa compagnie ! Il . .. .
nous a fait part de ses nombreuses a-
necdotes, vécues, celles-là...

Pensez, rester, l'hiver, seul, dans un
coin si charmant... M. Crettenand en
a vu des choses ! Mais ga, c'est une
autre histoire que je vous conterai
un... jour !

Le soleil s'est cache derrière les
hauts sornmets. Dans la vallèe, le
Rhòne coule, indifférent. La forèt
prend la couleur de la nuit...

Ovronnaz, la station la plus proche
de la plaine à trente minutes de Sion
et de Martigny, tient ses promesses
gràce à l'appui inconditionnel des au-
torités, des populations respectives et
de tous ceux qui ont compris la vo-
cation de cette région séduisante do-
minée par les Muverans.

Marc Soutter.

que se deroula la distribution des
prix sous la haute) compétence de
notre ancien président A. Bétrisey.

Sans vouloir donner ici le palma-
rès de cette compétition, relevons
que la coupé offerte par la section
Genevoise revint à Heitz Robert de
Salvan et la 2ème place de la caté-
gorie I à Lue Michellod.

Quant à la channe de notre ami
Roger Bonvin d'Ayent, elle fut prise
en charge par Meichtry de Martigny.

L'ambiance qui regna pendanf toute
la soirée fut des plus chaleureuse et
la musique permit de faire quelques
danses aux plus timides.

Un grand merci aux organisateurs
de cette sortie et plus spécialement
à notre « manager » Lue Michellod et
à ses collaborateurs ainsi qu'à la
Commune de Leytron pour sa belle
reception.

Après tout, Leytron et Ovronnaz
ne sont-ils pas un peu les pays des
vacances offieielles fédérales des trou-
pes de subsistances !

Sion , le 11 février 1965.

Pour le bon état de la chaussée
SAILLON (Ez). — La commune de

Saillon vient d'interdire aux proprié-
taires de camions d'effectuer des trans-
ports sur les chemins vicinaux et ceci
jusqu 'à nouvel avis. Cette interdiction
est nécessitée par suite du danger de
détérioration de la chaussée.

Votation fédérale du 28 février
Les citoyens de Martigny qui désirent
prendre connaissance dei arrètés fé-
déraux concernant la lutte contre le
renchérissement (Mesures dans le do-
maine du marche de l'argent et des
capitaux et dans le domaine de la
construction) peuvent en retirer un
exemplaire dès ce jour auprès du
poste de police locale, à l'Hotel de
Ville, de Martigny.

- L'administration
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MARTIGNY. — Lorsqu'une famille
suisse va s'établir à l'étranger, elle
espère toujours améliorer sa situation.
Ceux qui émigrent pour d'autres rai-
sons sont beaucoup moins nombreux.
La famille se rend compte des diffi-
cultés, du gros, du lourd travail que
doivent fournir les pères de plusieurs
enfants pour les éìever convenable-
ment tous. Elle s'en va, se disant
qu'ailleurs, dans un pays plus vaste,
les possibilités seront plus grandes,
da vie plus facile. On croit trouver au-
delà de nos frontières mieux que ce
que l'on a chez soi, les gens meilleurs,
le ciel plus doux. Sur cet espoir , la
famille s'arrache à son sol pour en
cultiver un autre. Elle réussit ou ne
réussit pas...

Il y a certainement de _!ort belles
carrières de Suisses à l'étranger , et
beaucoup des nótres qui ont réussi
ailleurs, auraient piétiné ici. Cela dé-
pend grandement de ce qu'ils ont en
mains au départ, de la carrière choi-
sie, de leur esprit d'initiative, de leur
intelligence, de leur courage, de leur
chance. D'autres rJlus timides, moins
bien armés au début , malchanceux
aussi, mènent une vie bien précaire
et peinent durement.
RECOMMENCER A ZERO

Pour les Suisses à l'étranger, la
guerre aussi a passé. Beaucoup ont
perdu ce qu'ils possédaient , ont dù
recommencer à zèro.

Parmi ceux qui ont juste de quoi
vivre, combien ont des enfants ponr
lesquels une aide sanitaire serait né-
cessaire. A eux, comme aux petits
plus fortunés que l'on place dans des
homes, où tout est organisé pour eux ,
où ils sont surveillés, soignés, forti-

MARTIGNY. — Nous portons à la
connaissance des citoyens de la Com-
mune de Martigny que, soit la vota-
tion fédérale des 27 et 28 février 1965,
soit les élections des députés et des
députés suppléants au Grand Conseil
et du Conseil d'Etat , des 6 et 7 mars
1965, se feront comme précédemment
dans les anciennes communes de Mar-
tigny-Ville et Martigny-Bourg.

Ainsi, les citoyens domiciliés sur
l'ancien territoire de Martigny-Ville
se présenteront à l'Hotel de Ville de
Martigny-Ville et les citoyens domici-
liés sur l'ancien territoire de Marti-
gny-Bourg se présenteront à la Mai-
son communale de Martigny-Bourg.

Les citoyens de l' une des deux an-
ciennes communes qui désirent voter
dans l'autre pourront en faire la de-
mande par écrit , au Greffe communaì ,
jusqu 'au 25 février 1965.

Cette demande sera valable pour les
deux scutins précités et liera les re-
quérants qui ne pourront plus chan-
ger le lieu de vote.

L Admimstration

Depuis un an, il n'a manque un
seul rendez-vous !

Et pourtant , deux cents kilomè-
tres séparent le lieu précité et
l'endroit de travail !

Mais qu 'importe...
Un chalet c'est attac.iaut , n 'est-il

pas vrai ?
Et de plus , lorsqu 'on a f a i t , en

grande partie seul , l'aménagement
intérieur.

Le plaisir de résider est d'au-
tant plus grand...

Les vacances d 'été ?
Pas de problèm es...
On n'a pas besoin de consulter

des cartes topographiques ,
De réserver des chambres d 'hó-

tels...

fiés et rendus a leur maman avec une
sante recouvrée en Suisse.

Combien d'enfants suisses à l'étran-
ger auraient besoin d'un séjour dans
le pays de leurs parenits, de respirer
l'air pur des montagnes pour fortifier
leur sante. Pourtant, pour eux, la
Suisse à laquelle ils appartiennent est
plus inacessible qu'aux étrangers.

Une oeuvre de notre pays s'occupe
de ces enfants : Le Secours aux en-
fanits suisses de l'étranger. Elle a des
sections dans tous les cantons et son
secrétariat romand est à Neuchàtel.

Nous faisons donc appel aujourd'hui
à votre générosité. La collecte est au-
torisée par les autorités supérieures
de notre canton du 6 au 26 février
1965 et les versements sont à effec-
tuer au compte de chèques postaux
No 19-5640, Sion.

Nous ajoutons aussi , à l'intention
des familles qui pourraient héberger
durant l'été prochain , environ huit se-
maines, un petit gargon ou une fil-
lette, qu'dlles peuvent s'inserire au-
près de notre secrétariat valaisan, M.
Leon Max, Martigny, rue du Léman 2.

D'avance un cordial merci !
Pour le comité cantonal
Charles Gollut , président
Henri Ducrey, secrétaire.

MARTIGNY (FAV). — Le Départe-
ment des travaux publics du canton
du Valais , service des Ponts et Chaus-
sées, communique :

En raison d'importants travaux de
mimage exécutés entre Trient et Tè-
te-Noire, la route de la Forclaz sera
fermée à tòute circulation sur le tron-
gon Trient-Chàtelard à partir de lundi
15 février et jusqu 'à nouvel avis.

Pour tous renseignements et en cas
d'urgence, le Département des travaux
publics et la police cantonale (postes
de Chàtelard et Martigny), sont a la
disposition du public.

Auberge de la Tour d'Anselme

Samedi 13 février 1965 - dès 21 heures

avec Danse - Jeux - Attraclions

Enlrée : Fr. 4.— plus laxes
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M. Lucas Jost fète aujourd'hui ses 85 ans
SION. — En excellente forme phy-

sique , ayant un caractère optimiste et
un visage souriant , notre ami Lucas
Jost peut fèter aujourd'hui son 85me
anniversaire , au milieu des siens.

Venu il y a plus d'un demi-siècle en
notre ville , au moment où il fut ap-
pelé cornine secrétaire au Départe-
ment de justice et police, son entre-
gent , son amour du travail , le firent
bien vite apprécier de ses supérieurs
et collègues de travail . Sa sante ayant
chancelé , il dut bien à contre-cceur
prendre une retraite prématurée. Mais
sa robuste constitution , son tempéra-
ment de lutteur , Ies soins assidus dont
il fut  entouré par sa chère compagne
notamment , lui pe-rmirent de triom-
pher de cette insidieuse visiteuse qui
ne réussit pas à l'abattre.

Sans doute , l' air vivifiafit des mayens
de Nax où il possedè depuis long-
temps un chalet accueillant , le calme
champetre de la région . y sont aussi
pour quelque chose dans ce retour à
la guérison , à une seconde jeunesse
pourrait-on presque dire. En effet ,
personne ne se douterait en discutant
avec lui , qu 'il porte le poids de 85

ans, tant il parait jeun e et bien
« conserve ».

Son frane parler, sa belle intelli-
gence, animent maintes discussions et
la politique y a sa large place dans
ses propos toujours sensés, correots ,
parsemés parfois d'un humour de bon
aloi qui deride toujours les plus mo-
roses. Lès Sédunois le connaissent bien
car souvent ils le rencontrent en ville.
Son quartier de prédilection parait
étre situé (en dehors de son domieile
bien sur , à la rue du Scex) , le Grand-
Pont , la rue de Lausanne et la rue du
Rhòne, ce fameux « boulevard des
Italiens », comme l'avait baptisé l'i-
noubliable René de Quay dans ses ar-
ticles alertes du défunt « Courrier de
Sion ».

Nous sommes donc heureux de pou-
voir présenter aujourd'hui à notre
ami Lucas Jost , nos compliments cha-
leureux à l'occasion de ce bel anniver-
saire et lui souhaitons aussi de rester
encore très longtemps au milieu de
nous en bonne sante et toujour s aussi
spirituel et plein de vie que par le
passé. Pour notre bonheur et certaine-
ment aussi pour le sien , pas vrai , M.
Jost ?

Cigarettes
et contrebande

SION (FAV). — Occupe à contróler
un convoi de marchandises à destina-
tion de l'Italie , un employé CCF a
découvert à Sion, dans un wagon, ca-
mouflés sous du bois, 5 000 inique .s de
cigarettes de luxe emballés dans des
toiles en plas tiline.

Le train venait de Lausanne et était
destine à la station italienne de Cai-
rate.

La marchandlse a été séquestrée et
une enquète est ouverte.

t Joseph Mayoraz
HEREMENCE (FAV). — Hier est de-

cèdè, à l'àge de 89 ans, M. Joseph
Mayoraz à la Grangette/Hérémence.

Le défunt qui était agriculteur était
était bien connu dans toute la région
et jouissai t de l'estime generale.

Travailleur , consciencieux, il était
toujours prèt à donner un coup de
main lors des gros travaux. Une cour-
te maladie l'a enlevé à l'affecticn des
siens.

A la famille endeuillée, notre jour-
nal présente ses condoléances émues.

Pour donner une chance à la viticulture
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De gauche à droite : M M .  Gròbli , Vergere , de Vétroz , et Geiger , pilote , au
cours de leur discussion.

(Valpresse)

Depuis quelques années, on se plaint
dans les divers milieux s'occupant
soit d'agriculture, soit de viticulture ,
des frais énormes à la production ,
d'une part , et également de la raré-
faction de la main-d'ceuvre, d'autre
part. Afin de tenter de revaloriser
ces deux branches importantes de
l'economie valaisanne, et, partant de
là , de leur donner une chance de
lutter avec quelques chances de suc-
cès contre la concurrence étrangère,
M. Innocent Vergères, de Vétroz , M.

_ 7V ' : '" - : _ . ".. -:':

Gròbli et M. Hermann Geiger, chef
de l'aérodrome civil de Sion, ont dé-
cidé de tenter une campagne aérien-
ne de lutte contre les parasites.

L'idée de ces trois messieurs est
de rempiacer l'homme par l'avion
dans le cadre des traitements anti-
parasitaires.

Dans un prochain numero, nous re-
viendrons plus en détail sur cette
initiative audacieuse et intéressante.

Valpresse.

Jambe ecrasee
ST-GINGOLPH (Md) — Occupe à

construire une rampe d'escalier sur
un chantier de construction , M. Paul
Zenoni , fils dn sympathique maire de
St-Gingolph , a regu soudain une par-
tie de l'escalier qui s'est détachée
et a eu la jambe coineée.

Souffrant de multiples plaies, il a
été conduit à l'hópital d'Evian. L'ac-
cident s'est produit dans ce dernier
lieu.

Nous lui souhaitons un prompt ré-
tablissement

On a statue la liste électorale
MEX (PG) — Dimanche prochain ,

la commune de Mex devra voter à
nouveau son Conseil communal , à la
suite du recours accepté par le Con-
seil d'Etat.

Avant cette nouvelie élection , cer-
tains citoyens ont fait un recours sui
la composition de la liste du corps
électoràl. Après enquète, le Conseil
d'Etat vient de statuer une liste qui
a subi quelques changements , qui dé-
termine les citoyens pouvant parti-
ciper au vote.

.
Accident de chantier

ST-GINGOLPH (Md) — Un accident
s'est produit sur un chantier à St-
Gingolph (Suisse).

La victime , M. Gilbert Viollat , a eu
la jambe cassée et a été conduit à
l'hópital.

Chez les socialistes montheysans
MONTHEY (FAV) — Le parti so-

cialiste de Monthey a décidé de pré-
senter pour le district six candidats
pour les prochaines élections du
Grand Conseil.

Il appuiera en outre la candidature
socialiste au Conseil d'Etat.

Assemblée des producteurs
COLLOMBEY (FAV) — Les produc-

teurs valaisans se réuniront en assem-
blée, le dimanche 21 février.

Nous ne connaissons pas encore
l'ordre du jour , mais nous pouvons
déjà annoncer que divers exposés sur
des sujets actuels seront présentés.

Visite aux Raffineries
COLLOMBEY (FAV) — Le samedi

20 février, le comité de l'UPV de
Saxon se rendra aux Raffineries du
Rhóne pour une visite.

Celle-ci ne manquera pas d'inté-
resser les membres de l'UPV qui vou-
dront bien s'inserire chez M. Lucien
Dupont , Marc Thomas et Roland Juil-
land. Le départ de Saxon est fixé
à 13 heures.

Dròle de mentalité
MONTHEY (FAV). — Quelques van-

dales n 'ont rien trouve mieux que d'a-
bimer les essuie-glaces et l 'antenne
radio d'un véhicule. propriété de M.
Reynald Fornage, qui était parqué en
ville.

Une plainte a été déposée.

Samedi 27 février :
Concours de mas-
ques - Dimanche 28
février : Collège -
Lundi ler mars :
Pimponicaille noc-
turne - Mardi 2
mars : Carnaval des
enlanls

Tous les soirs , bals jusqu au matin

F U L L Y
GRANDE SALLE

du Cercle radicai démocrati que

Samedi 13 février dès 20 heures

G R A N D  B A L
Drganisé par les routiers suisses

section Valais

ORCHESTRE CARRON
Invilalion cordiale

Mort tragique
d'un écolier

¦Zi. V 
¦

ònthey au Lac

NIEDERGAMPEL (FAV). — Il y a
quelques semaines, un écolier, àgé de
9 ans, le petit Pierre Inderkummen,
fils d'Erwin, domicilié à Niedergam-
pel, avait fait une grave chute sur le
chemin de l'école. Il fut relevé avec
une forte commotion cerebrale.

Malgré tous les soins qui lui furent
prodigués, nous apprenons que le pau-
vre enfant vient de succomber à ses
blessures.

—— ¦ —— ¦ ! ' " _ "

Martigny et les Dranses

Obseques de M. Camille Besse
SAILLON (RF). — On a conduit hier

au cimetière de Leytron, celui qui fut
à la fois époux et pére de famille mo-
dèle, représentant d'une grande firme
de chocolat , président d'honneur de la
fanfare la « Lyre » de Saillon , ancien
président du F.C. Leytron : M. Ca-
mille Besse. Une foule considérable de
parents , d'amis et de connaissances
avaient tenu à lui rendre un dernier
hommage.

La dépouille mortelle , fleurie de
nombreuses couronnes tout au long du
cortège funebre , fut entourée par ses
contemporains.

Parmi la nombreuse assistance on
remarquait de nombreuses personna-
lités religieuses et politiques , des re-

Remaniement porcellaire :
conference

LE CHÀBLE (Pg). — On sait que
la commune de Bagnes entreprend ac-
tuellement un remaniement parcellai-
re. Dans le but d'activer celui-ci , les
membres du consortage du remanie-
ment parcellaire de Bagnes seront con-
voqués en assemblée generale au cours
de laquelle, après la lecture du pro-
cès-verbal, des comptes, le rapport du
président et du geometre, les . nomi-
nations statutaires, une conference se-
ra donnée par M. Sauer, du service
romand des informations agricoles de
Lausanne.

presentants de commerce, des déléga-
tions des cafetiers du district , de la
fanfaire de Bovernier , les drapeaux de
l'Union instrumentale de Leytron , de
la Jeunesse conservatrice de Saillon.

Au cimetière, la « Lyre » de Saillon
lui dit un dernier adieu en-interpré-
tant « Vieux Camarade ».

Bien conduites pas* M. Bridy, ces
obseques très dignes et très émouvan-
tes étaient à l'image de cette simpli-
cité que M. Besse aimait tant.

Bravo la JRCF de Vernayaz !
LOURTIER. — Un très nombreux

public a été heureux d'applaudir " sa-
medi dernier une petite troupe bien
sympathique venue de Vernayaz. On
fit salle comble : il y eut mème man-
que de place !

L'auditoire fut immédiatement con-
quis par l'interprétation spontanee
de ces jeunes amateurs, par l'excel-
lente presentation qui fut l'ceuvre de
leurs animatrices.

Grosse collision

Nos morts
Ensevelissement de M. John Kreu-

zer, 62 ans, le 13 février à 10 h. 30, à
Oberwald.

Mlle Agnès Zurbriggen , 71 ans, le
13 février à 10 h. 30 à Saas-Balen.
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CHATELARD (FAV). — Hier , vers
13 h. 30, un accrochage s'est produit

entre les villages de Trient et de
Chàtelard , sous l'aqueduc qui sur-
plombe la voie ferree.

Une voiture frangaise pilotée par
un habitant d'Argentières, est entrée
en collision avec un véhicule valaisan
que conduisait un automobiliste
d'Ayent.

Le choc fut violent.
Pas de blessés.
On suppose que cet accident est dù

au mauvais état de la route et à la
mauvaise visibilité.

Dégàts importants.

Assemblée des délegués de la place de sport
VIEGE. (er) — Cette importante

manifestation autour du tapis vert
de la vie extra-sportive de la localité
s'est déroulée jeudi soir. Réunissant
quelque 25 représentants de la socié-
té fédérale de gymnastique, du foot-
ball-club et de la socigté catholique
de gymnastique, l'assemblee des déle-
gués a pù preridre connaissance de
l'exercice 1964 qui boucle très favo-
rablement. C'est un peu gràce au joli
montant résultant de la course sur
piste cendrée du 15 aoùt 1964 que la
société de la' place de sport a été à
méme de faire face à ses obligations,
non sans oublier de relever le geste
très apprécie que fit l'autorité com-
munale lors de la réparation des ma-
chines fortement mises à contribu-
tion ces dernières années. C'est aussi

avec plaisir que les delegues purent
apprendre qu'au fil des années la
dette restant à amortir par Ies socié-
tés locales a été ramenée à francs
2600.— somme qui à ce jour est faci-
lement supportable. Il suffi t de son-
ger que la place de sport de Viège
coùta en son temps àux sociétés la
somme de francs 196 000.— sur-' le
terrain que mit à disposition la muni-
eipalité. Autrement dit la situation
financière de la « Sportplatzvereini-
gung » est satisfaisante. C'est d'ail-
leurs sous ce signe que peu avant 22
heures le dévoué président Peter Fohn
pouvait mettre le point final à une
réunion qui fut des plus instructive.

Améliorations
de la route du Simplon

RIED-BRIGUE (Pg). — La route du
Simplon subit régulièrement chaque
hiver des dommages causes par de
petites avalanches, cela en particuliér
sur le trongon Kaltwasser et Simplon-
Kulm, qui se situe du km. 20,400 et
22,200.

Aussi, devant cet état de choses, le
département des travaux publics du
canton vient de mettre en soumission
les travaux en vue de combattre les
méfaits de la nature. Ils vont débuter
sous peu afin de ne pas gèner le trafic
d'été.

Marche de bétail
BRIGUE (Pg). — Le marche de bé-

tail de boucherie pour la région, de
Brigue et des environs a été fixé , com-
me cela devient une habitude, à lundi
15 février 1965, en début d'après-mi-
di , soit à 13 h.

15 tètes de bétail sont annoneées.

Journée des veuves

VIEGE (Pg). — Une recollection à
l'intention des veuves aura lieu diman-
che à Viège, à la « Jodernheim ».

Elle debuterà à 9 h. 30, se poursui-
vra par la grand-messe à 10 heures,
puis un diner pris en commun.

MM. les abbés Brunner , de Lucerne
et Bregy, d'Ausserberrg, prècheront au
cours de l'après-midi. La clóture de
cette journée . se fera aux environs de
16 heures.

Quelques dates
de l'histoire de notre canton

EN MARGE DE L'ANNÉE
DU 150me ANNIVERSAIRE

Aujourd'hui , 13 février :

il y a 455 ans (13 févr ier  1510) :
Supersaxo convoqué une Diète des
dizains supérieurs qui vote une
alliance avec la France malgré la
défense de Schiner. Le 26, la Diète
annule cette alliance.

Il y a 174 ans (13 février 1791) :
Joseph-Antoine Blatter est sacre
73e éuéque de Sion , après avoir été
élu le 3 aoùt 1790, et préconisé le
29 novembre. Il mourra le 19 mars
1807.

Il y a 164 ans (13 février  1801) :
Bonaparte propose l'ouverture de

-.négociations avec la Suisse pour
obtenir la cession de la rive gau-
che du Rhóne en Valais, afin d'a-
voir la route du Simplon, toujours
libre pour la République.

Il y a 163 ans (13 février 1802) :
A Sierre , 165 citoyens acti fs  si-
gnent des déclarations dans les-
quelles ils af f irment  leur attache-
ment au regime helvétique et leur
volonté de ne pas accepter les au-
torités d' organisations militaires.

Il  y a 94 ans (13 février 1871) :
Un enorme bloc de rocher se dé-
tache des rochers qui longent le
chemin de f e r  entre St-Léonard
et Granges et le train est pris de
f lanc  et subit de gros dégàts. Le
garde-ligne , n'ayant pas fai t  son
parcours régulier avant le passage
du train, est condamné à deux
mois de prison , peine levée par le
Grand Conseil en recours de grà-
ce.

Il y a 57 ans (13 février 1908) :
La commune de Zermatt est auto-
risée par le Conseil d'Etat à auto-
riser un emprunt de Fr. 60 000.—
destine à la construction d'un ho-
tel au Gornergrat.

Il y a 52 ans (13 février 1913) :
On apprend que Frangois Garba-
rne, de Sierre, constructeur, vient
de mettre au point la construction
d'une auto-hélice. Cet engin peut
circuler sur terre comme une au-
to, sur neige comme un traineau,
et sur l' eau comme un bateau. Il
peut fair e 100 km/heure sur terre
et 50 kmlheure sur neige et eau.

Il y a 35 ans (13 février 1930) :
La Société du gaz du Valais se
réunit à Montana en assemblée
constitutive sous la présidence de
M. J. Kuntschen.

Demain, dimanche 14 février :

II y a 632 ans (14 février 1333) :
La reine de Hongrie Agnès fait
une donation à la Chartreuse de
Géronde par l'intermédiaire de
l'évèque Aymon qui leur achète un
pré à Bramois à condition que les
Chartreux considèrent la dite il-
lustrissime dame comme leur co-
fondatri ce et qu'ils prieront Dieu
pour le repos de son àme et de
celle de sa famille.

Il y a 455 ans (14 février 1510) :
A Brigue, Georges Supersaxo cher-
che en vain à arrèter Schiner ren-
trant de Rome.

Il y a 120 ans (14 février 1845) :
Le gouvernement ordonne l'arme-
ment general du pays , l'autorité
secondait activement le mouvement
sonderbundien.

Il y a 60 ans (14 février 1905) :
Violent incendie à Monthey durant
la nuit. Des maisons d'habitation ,
des . moulins, une scierie, des ate-
liers et une machine à battre sont
détruits.

Il y a 54 ans (14 février 1911) :
Publication du Conseil d'Etat : il
décide de n'accorder de subsidé sur
le produit du manopole de l'al-
cool qu'à des bibliothèques ayant
un caractère communal ou parois-
sial.

Il y a 53 ans (14 février 1912) :
Le Conseil communal de Sion dé-
cide le pavage de la rue du Grand-
Pont en pavés de grès.

Il y a 33 ans (14 février 1932) :
Création de la cave cooperativ e du
district de Conthey.

Il y a 24 ans (14 février  1941) :
Les sociétés romandes d'agricultu-
re tiennent leur assemblée à Lau-
sanne. M. Maurice Troillet est élu
président.

Valpresse-Sion.

R I D D E S

Grande Salle de l'Abeille
Samedi 13 février dès 13 heures

Demi-finale Championnat suisse
de lutte libre

avec les champions romands, bernois
soleuirois, argoviens et bàlois

Dès 20 heures :

GRAND BAL
avec l'Orchestre Teddy Son

BAR — CANTINE — BUFFET



L'agitation augmente a Madras
à la suite d'une odieuse tuerie

MADRAS (Afp). — Les troubles causes par l'agitation anti-hindi s'aggra-
vent dans l'Etat de Madras et, à Pollachi, près de Coimbatore (dans l'ouest de
l'Etat), où la police a ouvert le feu hier sur des manifestants. Selon l'agence
indienne ITI, il y aurait une dizaine de morts.

A Madras , devant l'agitation crois-
sante, la police a regu l'autorisation
d'ouvrir le feu également si la situa-
tion s'aggravait. Le couvre-feu a été
fixé hier à 4 heures de l'après-midi.
L'armée est en état d'alerte et, dans
la ville, toutes les activités sont
stoppées depuis hier matin, à la suite
d'un ordre de grève generale qui était
lance par les syndicats. Tous les ma-
gasins sont fermés.

Les Communications ferroviaires
sont également interrompues dans
tout l'Etat de Madras. Des groupes

de manifestants, d'ailleurs, envahis-
sent les gares et s'attaquent aux
convois.

Dans une gare de la banlieue de
Madras , la foule s'est ainsi attaquée
à une locomotive. Après en avoir fait
descendre le chauffeur et le mécani-
cien, les manifestants ont fait repar-
tir à vide la locomotive, qui a par-
couru ainsi plusieurs kilomètres
avant qu 'un cheminot ne parvienne
à sauter à son bord pour la stopper.

L'agitation est particulièrement vi-
ve dans le district de Coimbatore, où

des unités de l'armée ont été diri-
gées, la situation paraissait « incon-
trólable ».

Ces émeutes généralisées ont pro-
duit une vive émotion à la Nouvelle-
Delhi, où le premier ministre indien,
M. Shastri, a convoqué son cabinet
en conseil extraordinaire. Le premier
ministre, a, d'autre part, annonce la
convocation, les 23 et 24 février, d'une
conference des chefs de gouverne-
ment des différents Etats où se pose
le problème linguistique, du fait que
le hindi n'y est pas la langue cou-
rante.

Cette querelle linguistique, d'ail-
leurs, dépasse à présent les frontiè-
res de l'Etat de Madras, et se réper-
cute à la Nouvelle-Delhi, jusqu 'au
sein du gouvernement centrai , dont
deux ministres, M. C. Subramaniam,
originaire de Coimbatore, et M. O.V.
Alegesan, secrétaire d'Etat au pétro-
le, ont démissionné.La fortune de Churchill

partagée en famille
LONDRES (Reuter). — Le testament

de sir Winston Churchill a été publié
vendredi à Londres. Le défunt laisse
net 266 054 livres sterling.

La fortune totale de sir Winston at-
teignait 304 044 livres sterling, dont
109 093 livres ont été dédultes pour les
impòts de succession. Il a laisse des
papiers d'Etat et des documents per-
sonnels à un fonds en 1946. Les autres
documents et diverses médailles et
trophées, qui lui ont été remis au

cours de sa vie, ont ete confies a sa
femme. A la mort de celle-ci, les do-
cuments seront places dans le fonds,
tandis que les décorations seront re-
mises à son fils Randolph et à son pe-
tit-fils Winston.

Sir Winston a légué notamment dix
mille livres sterling à son secrétaire
personnel Anthony Montagne Browne.
Un tiers de sa fortune ira à sa femme
et deux tiers a parts égales à ses en-
fants.

Importants changements annonces
au département (l'état aux USA

WASHINGTON (Afp). — La Maison Bianche annonce hier matin une serie
de changements importants aux échelons supérieurs du Département d'Etat.

Sur sa demande, M. Averell Harriman sera relevé de ses fonctions de sous-
seorétaire d'Etat pour les affaires politiques mais, sur décision du président
Johnson, il demeurera attaché au département d'Etat en qualité d'ambassadeur
itinérant.

M. Johnson a d'autre part décidé de
nommer M. Thomas Mann, l'actuel se-
crétaire d'état adjoint charge des af-
faires interaméricaines au poste de
sous-secrétaire d'état pour les affaires
économiques.

M. Mann sera remplacé par M. Jack
Vaughn, ambassadeur des Etats-Unis
au Panama, qui assumerà également
les fonctions de coordinateur de l'al-
liance pour le progrès.

Les décisions du président Johnson
seront soumises à l'approbation du
Sénat.

Le porte-parole de la maison Bian-
che a déclaré que M. Harriman qui
est àgé de 73 ans, avait demande à
ètre relevé des lourdes tàches admì-
nistratives liées à ses fonctions de
sous-secrétaire d'état. M. Johnson a
toutefois décide de le maintenir au
département d'état en qualité d'am-
bassadeur itinérant afin de lui confier
des tàches spéciales aussi bien au sein
du département qu'à l'étranger.

La nomination de M. Mann au pos-
te de sous-secrétaire d'état pour les

affa ires économiques reflete, selon le
porte-parole de la Maison Bianche,
l'importance que le président Johnson
attaché, en politique étrangère, à la
poursuite d'une politique économique
vigoureuse.

Le porte-parole a précise que la no-
mination de M. Mann et son rempla-
cement par M. Vaughn n'entraine-
raient aucun changement dans la po-
litique des Etats-Unis vis-à-vis des
pays d'Amérique latine.

Violents combats
au Yemen

DJEDDAH (Afp). — De violents
combats se déroulent au Djebel Faraj,
dans la partie orientale du Yemen, an-
nonce un comuniqué du quartier ge-
nerai de l'imam Batir.

Les combats, ajou té le communique,
se déroulent dans ce secteur à la sui-
te d'une attaque des forces égyptien-
ne .. contre les tribus Abidah et ils ont
pour objet la possession du Djebel
Faraj qui contròie les pistes entre Ma-
rch et Harib.

Le gouvernement de Bonn pour
la loi sur les étrangers

BONN (Ats). — Le Parlement de
Bonn a approuvé vendredi à l'unani-
mité une nouvelie loi sur les étrangers,
qui , selon le ministre de I'intérieur ,
M. Hcecherl, tient compte des intérèts
des étrangers aussi bien que de ceux
de l'Allemagne. Cette loi accordé aux
étrangers tous les droits fondamen-
taux qui ne sont pas spécifiquement
réserves aux Allemands. Aux termes
de la nouvelie loi , l'activité politique
des étrangers ne doit pas violer le
droit des peuples ni nuire aux intérèts
vitaux allemands.

Les étrangers cherchant un asile
politique en Allemagne fédérale parce
qu 'ils sent persécutés dans leur pays,
ont les droits des réfugiés d'après la
convention de Genève de 1951. Selon
une communication du ministère de
I'intérieur , l'Allemagne fédérale est le
premier pays à garantir de tels droits
aux réfugiés.

D'autre part . la nouvelie loi crée une
base pour des mesures efficaces con-
tre les étrangers qui ne respecteraient
pas l'ordre juridique de l'Allemagne.

Des centaines de savants quittent
la Russie pour l'Allemagne

BONN (Ats — Une vingtaine de sa-
vants, originaires de la zone soviéti-
que d'Allemagne, ont demande asile
en république fédérale durant l'an-
née 1964. Parmi eux se trouvaient
quatre titulaires de chaires, un pro-
fesseur et un charge de cours. Tous
les autres étaient assistants de facul-
té ou d'université.

Leurs arrivées ont porte à 1 730 le
nombre des savants et chercheurs qui
ont fui la zone soviétique depuis 1958,
année de la «réforme socialiste» de
l'enseignement supérieur et universi-
taire, impose par Ulbricht. Sur ce to-
tal , on a dénombré 133 titulaires, 139
professeurs, 37 lecteurs et 235 charges
de cours.

Les «hémorragies» les plus sévères
qui ont résulte de ces fuites, ont été
subies par l'Université Humboldt , de
Berlin , avec 305 départs , ainsi que par
les Instituts de Recherches de l'Aca-
démie des Sciences (249). Mais les au-
tres centres universitaires de la zor.e

soviétique ont aussi perdu nombre de
leurs enseignants pendant la mème pé-
riode : Leipzig: 209. Halle: 155. Iena:
105, Rostock : 81 et Greifswald : 63.
Tous étaient professeurs ou assistants,
de mème l'Université technique de
Dresde et l'Ecole des Mines de Frei-
berg ont du respectivement enregis-
trer les départs de 95 et de 32 de leurs
enseignants. Les huit nouvelles facul-
tés techniques ont également perdu 81
savants, 58 autres ont deserte les trois
facultés de médecine de cette partie
de l'Allemagne.

Devant la gravite de la situation au Vietnam
U. Thant lance un appel au monde entier
NEW YORK (Afp). — Le secrétaire general U Thant a adresse vendredi

soir au monde entier un appel pour que soit enrayée d'extrème urgence revo-
lution du conflit du Vietnam vers nne situation où la paix du monde serait
placée devant une menace d'une extrème gravite.

A cet effet, le secretaire general
des Nations unies préconisé que ce
conflit soit acheminé vers la table de
conference avec, comme premier sta-
de, l'ouverture d'un dialogue entre
les parties principales au conflit. U
Thant demande que tout soit mis en
ceuvre, de part et d'autre des anta-
gonistes, pour éviter une « escalade »
des hostilités vers une situation qui
deviendrait irrémédiable.

U Thant constate qu'une solution
dans le cadre de l'ONU est rendue
difficile tant par les dissensions qui
règnent dans l'organisation que du
fait que certains des prineipaux inté-
ressés n'y sont pas représentés. Cela
n'empéche pas le secrétaire general
d'exprimer sa conviction que les
moyens existeajU «j.'orlenter le conflit
du Sud-Est àsiatìcjuè vers la recher-
che d'une solution négociée.

Voici le texte de l'appel :
«Je suis très préoccupé par les

événements du Sud-Est asiatique, et
en particuliér par la situation qui
s'aggrave dangereusement au Viet-
nam. Je redoute franchement la pos-
sibilité redoutable d'une escalade, par-

ce que si une telle situation devenait
incontrólable, elle poserait évidem-
ment la plus lourde menace à la paix
du monde.

« J'ai fait connaitre mon point de
vue sur ce problème à plusieurs re-
prises déjà, l'année dernière encore
quand j'ai été interviewé à Paris au
mois de juillet. J'ai dit que les me-
sures militaires avaient été incapa-
bles de fournir une solution au pro-
blème du Sud-Est asiatique depuis

dix ans et je ne crois pas que ces
mèmes méthodes mèneront à un rè-
glement pacifique du problème. J'ai
toujours maintenu que seules des
méthodes politiques et diplomatiques
de négociation et de discussion pour-
raient aboutir à une solution paci-
fique. J'ai suggéré il y a quelque
temps qu'un retour à la table de con-
ference pourrait produire des résul-
tats. Cela veut dire en effet qu'une
reprise de la conference de Genève
pourrait peut-ètre produire quelque
résultat. J'en suis convaincu en rai-
son de la situation critiqué de cette
région du monde ».

Retour
du marquis de Nervo

MADRID (Afp). — Le marquis de
Nerva , de retour de sa mission de
médiation entre la R.A.U. et la Ré-
publique fédérale, est arrivé hier soir
à l'aérodrome de Madrid , venant de
Bonn.

Le médiateur espagnol , qui avait été
envoyé au Caire et à Bonn en qua-
lité de représentant personnel du ge-
neral Franco , s'est refusé à toutes dé-
clarations. Il s'était entretenu hier à
Bonn avec M. Karl Carstens, secré-
taire d'Etat au ministère federai des
affaires étrangères au sujet de la mis-
sion qu'il avait remplie au Caire. On
sait que le marquis de Nerva n 'a pas
rencontre le chancelier Erhard à Bonn
comme on s'y attendait généralement.

Chute d un avion
LUCEDALE (Mississippi) (Afp). —

Un avion militaire transportant 14
personnes s'est écrasé jeudi soir à en-
viron 24 km au nord de Lucedale, dans
le sud-est du Mississippi. On ne disr
pose pour le moment d'aucun détail
sur cet accident.

Le plus long tunnel routier du monde

C'est au mois de juillet que sera inauguré le plus long tunnel routier du
monde (11 km. 600), entre Chamonix et Courmayeur , sous le massif du Mont -
Blanc. Il comprendra deux voies de 3 m. 50 chacune et deux trottoirs de

80 cm. Une place d'évitement a été p révue tous les 1 600 mètres.

En Valais # En Valais • En Valais • En
Les indépendants et les socialistes s'allient

à Conthey
CONTHEY (Vp . — Dans la journée

de vendredi, le mouvement social pay-
san indépendant et le parti socialiste
de Conthey ont conclu une alliance en
vue des prochaines élections.

A la suite de cette alliance, les deux
partis ont convenu de présenter une
liste unique qui comporterà deux can-
didats socialistes à la charge de dé-
puté et 3 candidats sociaux indépen-
dants à la charge de suppléants dé-
putés.

Actuellement, 6 députés conserva-
teurs et 4 députés radicaux représen-
tent le district de Conthey au Grand
Conseil.

Les candidats socialistes au poste
de député sont MM. Michel Carrupt

et Hubert Lathion et les candidats so-
ciaux indépendants sont MM. Abel
Carrupt, Hubert Coppey et Marcel Roh.

Mentionnons encore qu 'à la suite du
remaniement du Grand Conseil , le dis-
trict de Conthey n'aura plus que neuf
députés.

Lors de la dernière élection , les so-
cialistes avaient manqu e un siège pour
25 listes. A la suite de cette alliance ,
on peut donc penser qu 'ils obtiendront
cette fois-ci ce siège.

Dès lors, une question se pose à Con-
they. Qui des radicaux ou des eonser-
vateur.. perdra premièremenl le siège
que la loi enlève au district et qui per-
dra le siège que l' alliance prétend en-
lever ?

Les candidats du parti eonservateur sédunois
SION (PG). — Hier soir, l'assemblée

generale du parti eonservateur sédu-
nois s'est réuni pour élaborer la liste
des candidats de la ville de Sion pour
les prochaines élections des députés au
Grand Conseil.

Il fallut avoir recours à un vote par
bulletin secret pour déterminer les 7
candidats qui seront sur la liste du
district. Selon le vote de l'assemblée,

ont ete élus candidats députés :
MM. de Torrente Bernard , Imesch

Emile , Constantin Marc , Jacquod Re-
né, Moren Pierre , Mudry Paul , Zu-
chuat Rémy.

Candidats suppléants-députés :
MM. Antonio.! Pierre, Blatter Jo-

seph , Clavien Leo, de Kalbermat'en
Georges, Maret Edmond. Savioz
André.

En mauvaise posture...

*. __ . .

MARTIGNY — Hier matin, un accident des plus specta culaires s 'est
produit à quelques centaines de mètres avant Martigny ,  cóle Vernayaz . Un
camion bàlois, tirant une benne pesant plusieur s tonnes et destinée aux
chantiers de montagnes, a vu son engin lui fausser compagnie et se retourn er
fond sur fond , les quatre roues en l'air, au milieu de la route ! Il  a fal lu ,
pour remettre la machine dans la bonne direction, faire appel à une gru e
géante. Ces travaux ont dure plusieurs heures. Notre p hoto montre préciséme nt
la benne dans sa fàcheuse positi on.



A vendre...
La moitié d'une langue

Dans toute communauté humaine
émergent quelques échantillons de la
race des bipèdes raisonnables, dignes ,
dans quelques milliers d'années, de
figurer dans le musée des défauts et
des travers de l'elite de la création.

A Ferclaz, il y a Nestor l'avare qui
emprunterait les lunettes du voisin
pour ne pas user les siennes ; Tobie,
le rèveur, pour qui la compagnie des
étoiles n'a plus de secret et qui se
plait particulièrement en la compa-
gnie des fillettes de moins de quinze
ans ; il y a Bernard , le sec, dont les
os risquent de se perdre chaque fois
qu'il court ; I-idore aux pieds plats
qui voue depuis la nuit des temps une
indéfectible amitié au cognac ; Eula-
lie, la jacasse, grosse comme une ba-
leine — une enorme grenouille dres-
sée sur ses pattes de derrière, pour
reprendre la définition d'un loustic —
I .alalie qui voue une grande attention
à la vie des autres et oublié de s'oc-
cuper de la sienne, critiqué sans rai-
son, médit et calomnie à longueur de
journée, jacasse, commère et empoi-
sonne comme si elle avait recu une
mystérieuse consigne diabolique pour
se vouer à tant d'activités. De plus, et
c'est le comble, elle se croit la plus
belle femme à au moins dix lieues à
la ronde. C'est certainement à cause
de son poids qu'elle revendique ce
titre. En ce cas, elle a raison, car il
faut la femme du boulanger et celle
du conseiller pour en faire l'équiva-
lent sur la balance. Si la beauté s'esti-
me en grammes, tout le monde est
d'accord sur ce point. Et surtout son
freluquet de mari qui doit se hisser
sur la pointe des pieds quand elle lui
donne l'ordre de l'embrasser. Un or-
dre auquel nul héros n'oserait resis-
ter... .
•' L'autre jour, comme on àvait sab.lé
les rues à cause du verglas, e . ne sait
par quel concours de circonstances
Eulalie étala ses charmes sur la giace,
laissan t échapper son kilo de sucre
qu 'elle venait d'acheter à l'épicerie.

— Voilà la baleine sur la grève,
murmura un témoin.

Aujourd'hui, Eulalie a la lessive.
C'est encore le temps où tout se passe
à la fontaine villageoise, et c'est un
grand jour. Sa voisine Manette est
venue lui donner un coup de main.
Comme elle accuse autant d'orgueil
que de kilos sur la bascule, Eulalie
ne manque pas d'étaler ses linges.
ses draps, ses nappes, sans oublier
ce qui fait partie d'une plus stricte
intimité et qui donne les dimensions
plus concrètes de cette anatomie.

Les Iavandières, cependant qu elles
frottent le linge , ont toujours eu pour
habitude de laisser courir leur langue.
Il parait que le deuxième péché com-

Eulalie avait un mari predestiné... pour encaisser !

rais par Ève devait ètre de cette na-
ture : tout en lavant ses feuilles de
vi gne elle ne pouvait s'empècher dt
se plaindre à sa propre image de.
infidélìtés d'Adam.

Comme Eulalie n 'est pas femme è
étre trompéc. ce n 'est donc pas sui
ce chapitre que roule la conversation

des deux commères. Ah ! mon Dieu !
que la matrone en sait des choses sur
son prochain. Je te le dis à .toi, parce
que j'ai confiance, mais ne t'avise pas
de le répéter. J'ai appris que le jeune
à Mathurine avait couché avec une
gamine. Ceux qui viennent de se ma-
rier l'autre jour, on sait bien pour-
quoi ils étaient tellement pressés. Et
puis cette autre nouvelie, mais je ne
sais pas si j e dois te la confier. Il
parait que la semaine dernière le
conseiller serait rentré tellement ivre
qu'il aurait oublié d'enlever ses sou-
liers pour se mettre au lit. C'est Ro-
sine qui me l'a dit.

Eulalie et Mariette continuent donc
de tremper le linge et les langues
d'aller. Quand deux commères se
rencontrent...

Est-ce la fontaine, bavarde elle aus-
si, qui a rapporté les propos des deux
femmes ? On ne le sait, mais le len-
demain, sur le panneau d'affichage
de la place publique, un petit rectan-
gle de papier se détachait sur la bure
du bois. Les gens s'approchaient pour
prendre connaissance de la communi-
cation. Et on éclatait de rire. Une
ecriture contrefaite, mais parfaite-
ment lisible, disait :

A VENDRE
Madame Eulalie offre à vendre au

plus tòt la moitié de sa langue, l'au-
tre moitié lui suffisant amplement
pour médire du prochain et dire ses
prières. Pour tous renseignements
s'adresser à la propriétaire.

Comme tout le monde, Eulalie eut
connaissance de cet affront public.
Elle faillit tomber évanouie, mais
comme c'était une femme forte, èlle
se ressaisit, déchira la feuille et la
pulvérisa dans sa main. Il n 'y eut per-
sonne pour entendre le mot caracté-
ristique qu'elle prononca d'une voix
capable de briser la pierre. Derrière
les fenètres, des yeux guettaient ce-
pendant...

Aucun amateur ne s'offrit pour la
moitié de la langue d'Eulalie. Il faut
croire que chacun en était suffisam-
ment pourvu...

...Quelque temps après, descendant
d'un haut village de la montagne, un
jeune homme arriva jusqu 'ici. Il tra-
vaillait comme aide chez un forgeron-
charron-menuisier, un de ces artisans
à la science universelle, comme il n 'y
en a plus. L'adolescent venait , de la
part de son maitre, faire l'acquisition
de quelques billes de frène.

Il s'arrèta tout d'abord au café et
entra en conversation avec quelques
buveurs. On ne tarda pas à connaitre
la raison de sa visite. Comme la na-
ture avait dù oublier , au moment de
sa naissance, de lui attribuer la part

d'intelligence normalement devolue a
tout ètre humain, un homme comprit
tout de suite le parti qu 'on pourrait
(ire r de ce jeune engourdi. En clignant
de l'ceil à ses compagnons, il dit :

— Chez Eulalie tu pourrais certai-
nement en trouver.

— Eulalie ?

— C'est une de chez nous. Elle a
mis une annonce ces derniers temps.

Le jeune se réjouissait de voir ses
démarches ainsi facilitées. On lui indi-
qua la demeure d'Eulalie qui évitait
de trop se montrer dans le village
depuis raffiche, ayant, selon Mariette ,
une grippe tenace, comme si les mi-
crobes pouvaient quelque chose con-
tre une forteresse.

Dès que le jeune homme eut frappé
à la porte, le colesse fut devant lui :

Conte inédit de Jean Fellonie.

— Qu'est-ce qu'il y a ?
— Voilà, on m'a dit que vous en

auriez eu.
— De quoi ?
— Je viens par rapport à l'annonce

que vous avez mise. Mon maitre en
aurait besoin. Au village, on m'a dit
que vous en aviez offert à vendre.

Visage congestionné, puis violet, du
monstre. Peut-ètre bien que les che-
veux de ses tempes se dressèrent.
Eulalie dévisagea le freluquet, de
haut en bas, de bas en haut, le jaugea ,
le soupesa, le toisa, et déjà le pulvé-
risait en pensée.

— Je vais voir , grogna Eulalie. At-
tends !

Elle revint sans tarder , brandis-
sant un immense gourdin et clamant:

— Je ne sais quel genre de bois
c'est, mais ca doit suffire pour assom-
mer un avorton de ton espèce.

Le peu d'intelligence qui somnolait
dans la tète du jeune homme lui dit
de décamper sans autres explications.

Ce qu'il fit. Comme le char d'assaut
qui le poursuivait était lent à acquérir
toute sa vitesse, il parvint à échap-
per à un grave danger.

En claquant la porte, Eulalie s'en-
ferma chez elle. Elle voyait rouge.

— Qu'est-ce que tu as ? lui demanda
son mari. On dirait que tu es fàchée.

— Tais-toi ou je te pulvérise les os.
— Oh ! la ! la !
— Il n'y a pas de Oh ! la ! la !
Le mari battit en retraite, jugeant

que la prudence était encore la meil-
leure des armes à l'approche d'un
cataelysme.

Tout bouillonnait en elle comme un
volcan. Comment apaiser cette force
devastatrice ? Elle saisit une tasse et
la fracassa contre le mur de la cui-
sine. Comme si cette pauvre tasse
n'était pas née dans la plus parfaite
innocence, se dit son mari. Mais il se
garda d'ouvrir la bouche.

Calmement, il alluma la pipe et se
mit à rèver aux anges.

J. F.

Intrusion dans le passe

Aventure captivante, pour nous,
gens du XXème siècle que plus rien
n'étonne, de marcher parfois en sens
inverse du temps, dans un passé
révolu et lointain, et d'imaginer la
vie de ceux qui nous ont précédés. Si
le mode d'existence entre hier et au-
jourd'hui ne permet aucune compa-
raison, et si le changement qui s'est
opere se manifeste aussi bien dans
les campagnes que dans les villes, ce
changement nous apparai! cependant
plus flagrant dans ces dernières, sur-
tout lorsqu 'il s'agit de grandes agglo-
mérations, comme Paris, par exem-
ple. Quel était son aspect dans les
siècles passes ?

L'ancienne Lutèce ìi'acquit sa réelle
importance qu 'à partir de Clovis, le
premier chef frane à y établir sa
residence. Importance qu'elle perdit
momentanément sous Charlemagne,
dont la vraie capitale était Aix-la-Cha-
pelle. Mais l'avènement de Hugues
Capet, en lui donnant la suprématie
sur toutes les villes situées entre la
Seine et la Loire, lui fit retrouver son
prestige. Paris était définitivement
élue siège principal de la royauté.
Son aspect , à ce moment-là, était loin
d'avoir l'harmonie que nous lui con-
naissons aujourd'hui. Vue à voi d'oi-
seau, elle devait ressembler à une
grande galère balancée dans les eaux
de la Seine, comme l'indique peut-
ètre cette vieille enseigné d'un anti
quaire de la Cité : Au Vaisseau qui
marche. Les rues, de terre battue,
devenaient à chaque pluie de Vérita-
bles lits de boue empestant l'air d'a
deurs nauséabondes par les ruisseaux
qui coulaient au milieu. Ce n'est qu 'en
1838 que ceux-ci furent creusés sur
les cótés. Jusqu 'à cette epoque, on
pouvait lire à I'intérieur des voitures
publiques la pancarte suivante : Pour
ètre bien assis, il faut prendre place
à gauche en montant , à droite en des-
cendant ».

C'est à Philippe-Auguste (règne do
1180 à 1199) que revient le mérite
d'avoir le premier pensé au pavement
des rues. L'une d'elles a gardé son

Ancienne Porte Saint-Denis (1483)

nom : Rue Pavée. Elle relie actuelle-
ment la rue des Francs-Bourgeois à
la rue de Rivoli. Un historien de l'e-
poque raconte qu'un jour, le roi fut
si incommodé par les exhalaisons
malsaines, qu'il concut alors ce pro-
jet , auquel n'avait osé s'attaquer au-
cun de ses prédécesseurs, à cause
de l'immense dépense qu'une telle
exécution entraìnerait. Le souverain
ne put d'ailleurs réaliser pleinement
son but , et seules quelques rues eu-
rent le privilège d'ètre pavées. Mais
le signal était donne, il n'y avait plus
qu'à poursuivre la besogne commen-
cée. Elle attendit cependant plus de
cinq siècles avant d'ètre reprise d'une
facon suivie et definitive sous le règne
de Louis XIII. En remerciement, la
ville offrit au roi une médaille repré-
sentant une femme debout sur un
terrain uni. Il ne s'en tint pas là.
Les premiers trottoirs furent posés,
blocs de pierre plus ou moins bien
équarris places les uns à la suite des
autres. Le pont Neuf en eut la pri-
meur et quiconque désirait s'y pro-
mener devait au préalable payer un
droit de passage. .Tusqu'alors les pie
tons n'avaient eu pour se protéger
des voitures que de rares endróits
marques de petites bornes, appelées
bournillons, et les accidents étaient
nombreux.

En 1667 apparurent les premières
lanternes, munies de chandelles, pia-
cées à chaque extrémité des rues. El
les allaient compléter d'une fagon
heureuse les quelques rares et pàles
lumignons qui brùlaient auprès des
madones, seul éclairage avec le falot
du veilleur, ou guetteur, qui chaque
nuit faisait la ronde du quartier qui
lui était assigné, criaut à tue-tète
sans considération pour les dormeurs:
« Voilà le falot ! »... Un siècle plus
tard , les réverbères à huile dressaient
leurs silhouettes rassurantes le lony
des rues, et en 1824, l'éclairage à gaz
donnait aux nuits de Paris un aspect
beaucoup plus vivant. Philippe Lebon ,
son inventeur , l'avait propose dix ans
plus tòt. On ne l'écouta pas, et ce fut

l'Angleterre qui en beneficia la pre-
mière.

Ce qui nous est peut-ètre le plus
difficile à imaginer, nous qui n'avons
qu'un robinet à tourner pour que
l'eau jaillisse comme par miracle, c'est
précisément le problème qu'elle pou-
vait ètre dans une ville comme Paris,
qui, jusqu 'à la fin du XVème siècle,
ne possédait que seize fontaines. Elles
étaient alimentées par de petites
sources venant de Belleville et de Mé-
nilmontant, captées par les moines
de Saint-Martin. Les habitants qui ne
possédaien t pas un puits personnel,
devaient aller la quérir eux-mémes à
la fontaine la plus proche, souvent éloi-
gnée de leur domieile, à moins qu'ils
n'eussent recours aux porteurs d'eau,
luxe que seuls les gens riches pou-
vaient s'offrir. Au début du XVIème
siècles, trois nouvelles fontaines fu-
rent érigées, En 1606, Henri IV accep-
ta le projet d'une pompe hydraulique
présentée par le Flamand Jean Lim-
lae. Deux ans plus tard celle-ci fut
mise en action. Puis Marie de Médicis,
profitant de la construction du Palais
du Luxembourg, fit reconstruire, en
l'agrandissant, l'Aqueduc d'Arcueil
que les romains avaient édifié en
l'an 360. En 1789 enfin , se créait la
première compagnie des Eaux de Pa-
ris qui , sans résoudre définitivement
le problème, l'allégea du moins dans
une mesure appréciable.

Il y aurait encore beaucoup de
choses à dire, notamment des foires
qui jouèrent un si grand ròle, des
bains publics, lieux souvent mài fa-
més. Certains quartiers, comme ceux
cle la Cité et du Marais avec leurs
petites échopes où survivent les der-
niers artisans d'une epoque révolue,
leurs enseignes surannées, aux noms
bizarres, nous permettent de respirer
aujourd'hui encore un peu de cet air
ancien, avec une sorte de nostalgie
inavouée qui trarne sur les vieilles
facades comme un arrière-goùt silen-
cieux.

Pierrette Micheloud

. _ , ¦ - . . . : .  .-• . . , -r _v_*_9

7 ' 7. . '" . -:¦ ¦ '. .
' '

.. ".- " .-¦v ; : _ - ;-_.-,: -,._ _  .

5- ¦; ¦' ¦« '¦¦' '- -. "Oì& 
¦¦'. : : ,!-<¦¦ ¦: <-'

XMÉiÈkizy'-



> ~ * "**"
ì .
¦ 

mmm^tm' 
- . -» ¦

¦ 

tì.

t
* l?dL !

#{i .vv- i
f 

,<--\ : _ _ *"• . . •< _ - ¦ 
|

Ì '

IV. .1

;
ìi :

i .  ' . . j
! -_. -^ . ' \' *• '.ì * - - .. | I

! o /̂T2̂ »̂ . 1> * zriTTsy^zrìr§«ls '! * -;r*- :̂ **̂ Ĵ- - !: '̂  m̂ ;
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Vicissitudes
du
Calendrier
Grégorien

Le ler janvier n'a pas toujours été
le début de l'année nouvelie. A tra-
vers les siècles le calendrier a souvent
varie. Le grégorien encore en usage
est loin de donner entière satisfaction
et méme la Curie romaine songe sé-
rieusement à une méthode nouvelie
pour déterminer les mols et les jours.

Depuis que le monde est monde,
d'ingénieux calculateurs se sont ef-
forcés de répartir les jours et les mois
de l'année selon un rythme qu'ils Ju-
geaient le plus rationnel et le plus
commode. Us se sont basés tantòt sur
les phases de la lune, tantòt sur la
revolution de la terre autour du so-
leiL La loi de l'attraction universelle
fait tourner sans arrèt les planètes,
sur des orbites elliptiques résultant
de la combinaison de leur vitesse avec
les forces de gravite qui tendent à les
précipiter droit sur le Soleil. Plus elles
sont près de lui, plus elles tournent
vite. Notre globe terrestre dont l'or-
bite moyenne se situe à 149 millions
de kilomètres du Soleil, met un an
pour faire un tour complet soit en
gros, 106 000 knWh. Nous savons, bien
sur, que la lune fait un seul tour sur
elle-mème pour chaque tour complet
autour de la terre, si lente est cette
rotation que son «jour» dure environ
deux semaines, suivies par deux se-
maines de «nuit». Malgré Ies savan-
tes combinaisons des deux systèmes,
on peut dire d'une manière generale
que tous les efforts dans ce sens, ont
toujours soulevé d'àpres critiques !

Pour compter les journées, les
hommes primitifs suivaient les pha-
ses de la lune ; les transformafions
apparentes de notre satellite pou-
vaient, en effet, aisément les frapper.
Nos pères imaginèrent donc des mois
de 28 jours. Mais il est difficile de
contester qu'un calendrier lunaire ne
soit pas essentiellement... lunatique.
Avec treize mois de 28 jours on arrivé
à 364 jours, ce qui est insuffisant pour
faire une année : par ailleurs, cette di-
vision en treize mois ne peut tenir
compte des saisons, or la connaissance
des saisons n'est-elle pas indispensa-
ble aux agriculteurs 1 Les cosmonau-
tes qui ont pu s'élolgner suffisamment
de la Terre nous ont redit comment le
jour chasse la nuit sur le monde. L'au-
rore qui progresso à la vitesse de 15
degrés de longitude à l'heure vient
d'atteindre les Amériques. Les pre-
miers rayons du soleil levant frappent
les montagnes de la Nouvelle-Ecosse
et du Brésil, alors que les glaciers du
Groenland sont déjà en pleine lumiè-
re. A Bagdad, il est déjà midi. Il est
9 heures du matin à Genève, 4 heures
du matin à New York, 1 heure du ma-
tin à San Francisco.

Les astronaumes égyptiens comprl-
rent les premiers qu'il fallait aban-
donner la lune pour le soleil. Excel-
lents calculateurs, ils établirent que
l'année solaire devait compter 365
jours. Ils divisèrent l'année en 12 mois
de 30 jours (ceux-ci groupes en trois
décades), en ajoutant en fin d'année
cinq jours fériés. Cette importante ré-
forme s'accomplit, parait-il, plus de
40 siècles avant l'ère chrétienne. Les
autres peuples méditerranéens ne sui-
virent l'exemple des Égyptiens que
des siècles plus tard. Vers le Ville
siècle av. J.-C. les Latins comptaient
des années de 304 jours répartis sur
dix mois. Ces années s'ouvraient en
mars : ainsi s'expliquent les noms de
septembre, octobre, novembre et dé-
cembre, appliqués respectivement aux
septième, huitième, neuvième et dixiè-
me mois de l'année. Ce système de 304
jours aboutissait, comme on peut se
l'imaginer, à des conjonctures pour le

moins insolites : les mois d'hiver arri-
valent de temps à autre, à coincider
avec le plein été. Numa Pompilius pa-
ra à cet inconvénient et ajouta aux
dix mois janvier et février, l'année
devait ainsi compter 355 jours. En sur-
plus, un mois intercalaire de 22 jours
devait revenir tous les deux ans. L'an-
née commenga le ler janvier dès 153
avant notre ère. Ces réformes étaient
insuffisantes et Jules Cesar à son tour
s'attaqua au calendrier. De passage en
Egypte, il avait remarque la supério-
rité du calendrier égyptien. Rome l'a-
dopta avec, toutefois, des changements
notables.

Désormais, l'année compta 365 jours
répartis sur 12 mois ; cependant, pour
rester en concordance avec le soleil,
il fallait ajouter une journée tous les
quatre ans. Cette journée supplémen-
taire fut placée entre le 23e et le 24e
jour de février, lequel se nommait
sexto calendas, le jour intercalaire
fut donc appelé bis sexto calendas,
d'où le nom d'année bissatile. Cha-
cun des 12 mois fut alors partage en
trois périodes d'inégales longueurs,
d'après trois fètes nommées calendes,
nones et ides ; les jours étaient comp-
tes en rétrogradant à partir de ces
fètes : ainsi on disait par exemple le
troisième jour avant les ides d'octo-
bre. En outre le cinquième mois, ap-
pelé jusqu'alors Quintìlis, fut nommé
Julius, en l'honneur de Jules Cesar.
L'année où furent accomplies ces ré-
formes, 45 av. J.-C., on dut ajouter 80
jour s aux 365 déjà existants, afin que
l'équinoxe tombàt au bon moment.
Cette année de transformation du ca-
lendrier fut appelée, à bon droit, an-
née de confusion. (Les équinoxes de
printemps et d'automne sont les seu-
les périodes de l'année où la durée de
la nuit est égale à celle du jour, dans
tous les pays du monde. En juin, l'in-
cllnaison de la Terre sur son axe ex-
pose le pòle Nord à la lumière vingt-
quatre heures sur vingt-quatre. C'est
alors le solstice d'été dans l'hémisphè-
re Nord.)

C'est au concile de Nicée en 325
que nous devons la semaine de 7 jouis.
Le mème concile decida aussi que la
féte de Pàques tomberait le premier
dimanche après la pleine lune suivant
l'équinoxe de printemps.

Quant au jour de l'an, il changea
lui aussi selon les lieux, les époques
et méme le goùt des gens, L'année
commengait tantòt à Noel, tantòt avec
la fète de Pàques. Cette seconde pra-
tique avait l'avantage d'ouvrir l'an
neuf avec le printemps mais que d'in-
convénients en résultaient : la fète de
Pàques variant entre le 22 mars et le
20 avril , certaines années pouvaient
par exemple commencer le ler avril
pour le terminer le 20 avril de l'année
suivante. Une telle combinaison don-
nait naissance à toutes sortes de ma-
lentendus !

Au XVIe siècle, un pape, Grégoire
XIII, résolut lui aussi d'accomplir une
nouvelie réforme. Il s'était apergu que
le calendrier Julien — ainsi nommé en
l'honneur de Jules Cesar — retardait
d'environ dix jours sur la véritable
année solaire. Cette erreur provenait
de ce que les astronomes romains s'é-
taient basés sur une année de 365
jours et six heures, alors qu'en réalité.
la revolution de la Terre autour du
Soleil est de 365 jours 5 heures, 48 mi-
nutes et 47 secondes. D'où un écart de
près de deux heures en dix ans, soit
presque une journé e par siècle. Pour
rattraper ce retard le pape fit suppri-
mer en 1582 les dix journées compri-
ses entre le 5 et le 15 octobre. De nou-

velles règles furent aussi prescrltcs kyrielle en i, Le dimanche l'on fè-
pour déterminer les années bissextiles tera, Alleluia I
(sur quatre années séculaires, c'est-à- _._ „ ,. ., .., . , ,, . . Devenu empereur, Napoléon se de-dire commengant le siècle,- une seule- . .. .. .. . . , . , .,. * , . , ... _ „ vait d'effacer toutes les traces du ré-ment serait désormais bissextile.) De _ ._ ... ... .. T,. ' girne révolutionnaire. Le vainqueurcette fagon, le calendrier devait rester ,,. . ... . . . .  „. ' . , d Austerlitz ne craignait plus 1 opposi-conforme au rythme des saisons pen- ., . . w. r .
J , „_____ , __, _ tt°n des anciens jacobins. Le calen-dant plus de 3000 ans. La réforme gre- j  . . . ... , , .,
gorienne fut adoptée sans autre par
les pays catholiques. La foule des An-
glais protesta avec energie lorsque le
gouvernement de Londres decida en
1752 de suivre le nouveau calendrier.
Les Japonais l'adoptèrent en 1873, les
Chinois en 1912, les Russes en 1918 et
les Grecs en 1923.

On sait que la Revolution frangaise
decida d'abolir non seulement la
royauté mais aussi l'ère vulgaire. Fa-
bre d*Eglantine, l'auteur du charmant
«Il pleut bergère», fut charge par la
Convention de composer le calendrier
«purement républicain». En 1793, l'As-
semblée decreta de modifier l'AIma-
nach rituel et de donner à l'année une
division plus scientifique et plus en
accord avec les mouvements célestes,
les saisons et les traditions ancien-
nes... C'est ainsi que pour designer les
saisons, nous trouvons des noms buco-
liques et charmeurs tels que : nivdse,
floréal, messidor, etc Le calendrier
révolutionnaire comptait 12 mois de
30 jours : les cinq fétes républicaines :
fètes de la vertu, du genie, du travail,
de l'opinion, des récompensés.

En cas d'année bissextile, on ajou-
tait la féte de la Revolution. L'année
révolutionnaire commengait non plus
le ler janvier mais le jour de l'équi-
noxe d'automne, soit le ler vendé-
miaire. Le mois se divisait en trois
périodes de dix jours nommés : pri-
midi, duodi, tritìi, quartidi, etc, jus-
qu'au dècadi, jour de repos des tra-
vailleurs. Meme sous la Terreur, les
gens fatigués regrettèrent le bon di-
manche, qui revenait au temps du ty-
ran, tous les 7 jours ! Paris fut en
liesse lorsque après le coup d'Etat de
Brumaire, Bonaparte decida de rem-
piacer le fameux dècadi par l'ancien
dimanche, on chantait dans les rues :
Nous supprimoris le dècadi. Avec sa

drier grégorien redevint officiel dèe
le ler janvier 1806.

Depuis plus d'un siècle et demi, no-
tre calendrier est demeure inchangé.
On lui attr ibué beaucoup de défauts,
on se plaint de l'inégalité des mois,
des trimestres, de l'irrégularité des
jours de la semaine par rapport au
quantième du mois et plus encore, de
la date variable de la féte de Pàques.
Il faut aussi ajouter que le calendrier
grégorien n'a été adopté que par une
partie de la population du globe. Lea
calendriers arabe, hlndou, persan, hé-
breu diffèrent en effet du nótre sous
de nombreux aspects. Il fut question
sous la SDN du calendrier dit unlver-
sel, partageant l'année en quatre tr i-
mestres, chacun deux comptant ut)
mois de 31 jours et deux mois de 30
jours . Le trimestre ayant ainsi 91
jour s commencerait un dimanche et
finirait un samedi. Le 365e jour de
l'année serait un jour «blanc», Jour
de féte précédant le jour fèrie du ler
janvier. L'avantage de ce système se-
rait de voir revenir chaque date du
mois à un jour fixe de la semaine.
Quant à Pàques, la date en serait fi-
xée une fois pour toujours. L'Egllue
catholique s'est déjà prononcée à ce
sujet, elle a fait savoir qu'elle ne se-
rait pas opposée, a priori, à une telle
réforme, car elle ne relève pas du dog-
me mais simplement de la tradition.

Ceci étant dit, les chefs d'Etats, les
législateurs, les diplomates et aussi
les pères conciliaires peuvent prendre
la parole. Cependant, nous avons en-
core raison de rester pessimistes : les
problèmes humains à résoudre entre
pays, sont nombreux et délicats. Il est
peu probabie qu'on assiste dans les
années prochaines à la transformation
du calendrier.

Pierre Arrigoni.

Le
Calendrier

idéal
avant Van

2000!

Idée bouffonne qne de faire commencer l'année à Noel.



Ulysse Casanova
homme aux mille gravures
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Un aspect de sa collection de gravures anciennes

Il s'appelle Ulysse. C'est déjà tout
un programme, un nom prédestiné
Ulysse, l'homme aux mille ruses, le
cerveau inventif , le chercheur.

Ulysse Casanova cherche, en effet.
tout le temps, à chaque heure du jour ,
partout où il se trouve. Il cherche
et il découvre. Des merveilles qui font
son enchantement et le nótre .

Car cet homme a une passion prin-
cipale : la gravure , et une seconde,
l'histoire.

UNE PREMIERE PLACE
Sa passion de la gravure lui con-

ferò la première place parmi les ama-
teurs de ces petits chefs-d'ceuvre, mais
nul, s'il n'est initié, ne pénètre dans
son tempie.

Il faudra bien qu 'il prenne son par-
ti : sa collection augmente à un rei
rythme qu 'elle descendra bientòt le
long des murs de l'escalier et de là.
dans la rue, s'ouvrant ainsi au pu-
blic .

On ne peut lui donner un àge, à

Avec fierté !•>' Casanova montre une u-uvre attribuée au Dcserteur
Les .sculptures sont de son frère Jean C.

cet homme, mais si l'on sait certains
détails... :

— Voici plus de quarante ans que
je collectionne des gravures, dit-il
avec animation.

Vif , leste, malicieux , tout le con-
traire d'un rat de bibliothèque.

Avec lui, on commencé par trin-
quer. («Vous verrez , c'est. une fine
goutte...»). Puis il ajuste ses bésicles
et on se lance dans le monde, celai
de la gravure"èt Tàùtre_ ' "r ¦¦'¦'¦¦¦• • •' •

C'est vivant- 1 une gravure , souli-
gne-t-il, c'est de l'histoire, c'est plus
qu'une illustration , c'est de la vie.

ROMANTISME ET MILITAIRE
Au mur . voici un voyage qui nous

est offert à travers le temps et la
Suisse, particulièrement le Valais .

On ne demande pas à un collection-
neur où il découvre l'objet de ses cnn-
voitises , comme on doit se refuser
d'interroger un morilleur " sur ses
coins secrets , mais Ulysse Casanova
veut bien, spontanément , satisfaire à
ma curiosile :

té, les vieux galetas. je fais des échan-
ges avec des amis ou des amateurs,
et quand je voyage à l'étranger , je ne
manque jamais de jeter un coup d'oeil
à la foire aux puces.

Mais ce que tait Ulysse Casanova ,
c'est qu 'il possedè l'ceil qui sait choi-
sir, juger. On n'achète pas une gra-
vure comme une botte de radis.

— Bien sur , souligne-t-il, une gra-
vure porte en elle des signés caracté-
ristiques qui permettent au spécialis-
te d'en reconnaitre la valeur. D'après
l'epoque, le style, l'auteur, nous pou-
vons donner un prix à une gravure.

Voici tout le Valais, romantique,
classique, moderne. Ici , de douces
berger es dans une prairie en fleurs ;
là , un pont qui franchit une casca-
de languissante ou des gorges sauva-
ges. On se penche avec frayeur du
haut de farouches rochers sur un tor-
rent écumant, ou l'on tremble pour
ce voyageur égaré dans la «Combe
des morts» du Grand-St-Bernard , tan-
dis qu'au loin apparaissent déjà les
chiens sauveteurs.

A L'HEURE DU PROVISOIRE
— La gravure et l'histoire mar-

chent de pair , ajouté M. Casanova

C'est pourquoi il est intéressant de
connaitre les faits qui se sont dérou-
lés à l'epoque ; le dessin n'en prend
que plus de valeur à nos yeux.

Nous nous dirigeons vers une ar-
moire qu 'il ouvre : piles de cahiers , de
documents, de plans et de notes. Cinq
cents ans d'histoire locale sont cou-
chés sur ces feuilles patiemment cou-
vertes d'une ecriture fine, ordonnéa.
de dessins, de coupuies de journaux

Je lis des titres : « Docteur Gou-
dron» , «Tunnel de Menouve» , «Adrien
Bertrand» ...

, — Une histoire amusante et une
pièce unique, répond à l'une de mes
questions l'historien collectionneur
Ce document , date du 3 octobre 1847
est la pièce officielle de la nomina-
tion du premier fonctionnaire federai :
Il s'appelait Adrien Bertrand et fui
désigné comme administrateur posta i
de la ville de Saint-Maurice. Ber-
trand exergait en effet la profession
de notaire , il avait donc la confiance
des autoiités. Sa nomination fut pro-
visoire comme le gouvernement issu
de la Constitution cle 18-18 Le docu-
ment. du reste , le précise sans aucu-
ne vergogne ! Adrien Bertrand pour-
rait bien étre le pére et le patron de=
fonctionnaires !»

UNE AFFI CHI . HISTORIQUE
Casanova maintenant fouille dar1.

son aimoire où s'entassent des roL1
leaux. Des diplòmés ?

— Non. cela ne m'intéresse pa.-
Puisque vous ètes curieux. je •ou
montre encore quelque chose. une af
fiche ìM'i ssime.

Nous deroulons alors une lun^ue af-
fiche collée sur toile j

L'armoire aux trésors, les archives où s'empile toute l'histoire du Valais

_ ¦""¦"¦-¦« V"-* T '"? "¦ .

— C'est l avis d adjudication du
premier tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard , établi par le Gouvernement va-
laisan et signé par des ingénieurs et
hommes d'Etat suisses et italiens , lì y
a plus de cent ans !

Un grand rève avorté pour eux mais
que nous avons réalisé de nos jours ;
il est vrai que nos ancetres avaient
peut-ètre vu trop grand puisqu 'ils re-
liaient déjà avec leur tunnel «les In-
des orientales» !

•
Le coup de l'étrier, le dernier. C'est
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un pays où l'on ne saurait abandon-
ner une bouteille à demi-pleine. Petit
vent frais qui passe par la fenètre.
Sur les gravures, un rayon de soleil
printanier qui les anime, le panache
blanc de l'usine de ciment de Saint-
Maurice comme un voi de nuages... La
route m'attend, adieu bergers et ber-
gères et vous, Monsieur Bertrand , qui
eut le privilège le premier, de porter
aux amoureux les douces lettres sur
papier à la -cuve qu'ils attendaient
impatiemment.

Micha Grin.



En raison du développement Constant de nos
ventes en Valais, nous cherchons un

MONTEUR
EN BRULEURS A MAZOUT

Nous demandons :
monteur qualifié, électricien ou élecfroméca-
nicien ayanf le sens des responsabilités, ca-
pable de travailler d'une fa<;on indépendante
et ayant goùt à travailler avec la clientèle.

Nous offrons :
stage de formation, puis fravail intéressant el
varie. Voifure de service. Frais de déplace-
ments.

Faire offres manuscrites, avec copie de cer-
t i f icats a DUKO SA - fabrique de brùleurs à
mazouf - 80-82 roufe de Porrentruy - DELÉ-
MONT. Tél. (066) 2 36 46. P 92 D

La représentation generale pour la Suisse
d'une fabrique européenne de véhicules uti-
litaires remet

REPRÉSENTATION
REGIONALE
POUR LE VALAIS

Le programme de venfe comprend poids
lourds, bennes basculantes ef bennes bascu-
lantes fous ferrains. La représentation generale
pour la Suisse garantii un soulien efficace par
publicité ef propagande.
Nous demandons un effort parficulier pour la
venfe ef un service de réparations irréprocha-
ble.

Demander sous chiffre SA 2033 à Schweizer
Annoncen AG « Assa », 5001 Aarau.

Importante Compagnie d'Assurances

de la place de Sion

cherche

UNE SECRETAIRE
pour la correspondance francaise ainsi que
pour travaux de bureau variés.

Nous demandons : diplomo d'école de com-
merce ou de fin d'apprentissage, pratique de
la sténo ef de la dactylo.

Nous offrons : place intéressante e) bien ré-
tribuée à personne capable, grafification de
fin d'année, semaine de 5 jours, de nombreux
avantages sociaux.

Date d'entrée : au plus lòl ou à convenir.

UN AIDE DE BUREAU
pour divers fravaux , notamment de classement
ef d'archives.
Ceffo place conviendrait particulièrement à
jeune homme libere des ecoles ef pouvanl
faire preuve d'inifiafive e) d'ordre.

Faire offres avec curriculum vilae et copies de
certificats sous chiffre P 266 09 à Publicitas,
1951 SION.

GARAGE DE LA PLACE DE SION
cherche une bonne

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Travail Intéressant el varie. Connaissance de
la complabilifé désirée, ainsi qu'habile dac-
ty lographe. Possibilité d'avancemen).
Capable de travailler seule.

Faire offres avec curriculum vifae, prélentior
de salaire et photo sous chiffre P 50995 è
Publicitas, 1951 Sion.

L'HÒPITAL CANTONAL DE GENÈVE cherche
pour ses services de médecine, chirurgie el
geriatrie, des

- infirmières diplomées
responsables de salle

- infirmières instrumentistes
- infirmières spécialisées

en thérapie respiratole
- aides-soignantes diplomées

Pour des posfes fixes ou des remplacements
de vacances.

Conditions de fravail intéressanfes.

Veuillez adresser les offres écrites à la Direc-
tion de l'Hòpital canfonal de Genève.

P 95005 X

NOUS CHERCHONS pour le Canton du Valais

SERRURIER
avec bonnes connaissances de serrurerie ef
d'électricité.

.Evenfuellement

MÉCANICIEN
avec bonnes connaissances de serrurerie ef

d'électricité.
— Sifuafion indépendante et intéressante.
— Bonne rémunération.

Offres manuscrites avec curriculum vifae, pho-
to, copies de certificats sous chiffre P 51022
à Publicifas, 1951, Sion.

JEUNE

REPRÉSENTANT
trouve activifé intéressante ef Indépendante
dans organisation de vente dans la branche
du TABAC.

¦véUbu .-
¦

Nous demandons :
!-; ' :. i-kl L_ - '- _ ¦ ¦ -

Bènne moralité, enfregenf, habitué à trailer '
avec la clientèle. De caractère agréable et
interesse aux méthodes de vente modernes.

De langue francaise avec bonnes connaissan-
ces de l'allemand. Domicilié, si possible, dans
le canfon du Valais.

Nous offrons :

Une formafion approfondie et variée, une ac-
tivité plaisanfe, bon fraitement, voifure, rem-
boursement des frais.

Offre défaillée (curriculum vitae), photo, co-
pies des cerfificafs à adresser sous chiffre
6311-42 à Publicifas, 8021 Zurich.

- - P 6311 Z
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Ameublements
A. BÉRARD - ARDON |

Tel. (027) 4 12 75 J
Chambres à coucher -fr Salles à manger •& Meubles !

I rembourrés *& Voitures et meubles d'enfants -fr !
'> Tapis et rideaux ¦& Linoleum et tous revètements ;
! plastiques. ;

EXPOSITION PERMANENTE ;
Visite sans engagement

FACILITÉS DE PAIEMENT
P 218 si
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T A || T POUR LA TAILLE DES ARBRES

I U U E ET DE LA VIGNE

Essayez

*• /^̂
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SECATEURS LEYAT & FILS

SCIES ECHELLES
J. NIKLAUS - STALDER

Grand - Pont S I O N  Tél. 2 17 69

— Dépòt d'aiguisage de la Maison P. Leyat & Fils —
Fabrique de Sécateurs - Chàfeauneuf P 50 S

ON CHERCHE
pour Sierre
jeune

gargon
boucher
Bon salaire. Entrée
tout de suite.
Tél. (027) 5 11 70
Boucherie Schaefer ,
3960 Sierre.

P 26907 S

MENAGE de 2 per-
sonnes à Martigny
demande

femme de
ménaqe
disposant de 2 h. Vj
5 matins par semai-
ne.

Tél. (026) 6 18 14

P 65144 S

Hotel Restaurant
du Muveran-Riddes
cherche

sommelière
connaissant les 2
services

et une

apprentie
fille
de salle
Entrée de suite.

Tél. (027) 4 71 54

P 26854 S

Jeune fille
sérieuse, aimanf les
enfants, esf deman-
dée pour aider au
ménage. Entrée dé-
but avril. Residen-
ce : Genève - Crans
s. Sierre.

Faire offres à Mme
Gillet-Jaccard - Vil-
la Stella Malley —
1016 Lausanne.
Tél. (021) 25 77 65

P 90143 X

ON CHERCHE

bonne

sommelière
connaissant les 2
services.

Tél. (027) 4 16 22
Café - restaurant de
Balaveau - 1963 Vé-
troz.

P 26850 S

MENAGE de 2 per-
sonnes, à Martigny,
cherche

employée
Machines à laver la
vaisselle et lessive.

Fél. (026) 6 03 33

P 65139 S

jeune fille
pour le ménage et
s'occuper de deux
enfants. Bon salaire.
Vie de famille.

Tél. (027) 2 44 07

P 26892 S

Jeune fille
debutante

cherche place
dans bureau à Sion
ou Sierre.

Ecrire sous chiffrés
P 26895 à Publici-
fas , 1951 Sion.

Comptable
capable, pouvanl
s'inféresser à l'af-
faire par la suite. -
Belle possibilité. -
Commerc e près de
Sion.

Offres sous chiffrés
AS 6870 S aux An-
nonces Suisses S.A
«ASSA». 1951 Sion

Madame Agnès Revaz, au Bouveret, ef son fils Alain,
è Sierre, ont l'honneur d'aviser leur estimée clientèle
qu'ils ont remis le

BAR PIGALLE
Avenue de France - Sierre

à Monsieur et Madame Théophile Bitz-Moix.

Ils remercient leurs clients ef amis pour la confiance
témoignée el les prienl de la reporter sur leurs suc-
cesseurs.

Monsieur et Madame Théophile Bitz-Moix
se réfèrent à l'avis ci-haut et se font un plaisir d'infor-
mer clients et amis qu'ils reprendront le BAR PIGALLE

le 15 février courant.

Ils ne négligeront rien pour donner entière salisfacfion
à leurs clients, auxquels ils se recommandent bien sin-
cèrement.

M. el Mme Théophile Bifz-Molx

12 février 1965.

VEX
Enchères publiques

L'holrie Helvétien Favre, a Vex , vendra par
voie d'enchères publiques, le 18 février 1965,
à 18 h., au paté Cerulfi, à Vex, les immeubles
suivants :
Sur Vex :
Còte du Moulin, No 5548, vigne de 346 m2.
Cóle du Moulin, No 5565, vigne de 330 m2.

Sur Grimisuat :
Riazo, No 27, vigne de 173 m2.
Prix et conditions seront lus à l'ouverture de
l'enchère.
Pour tous renseignements, s'adresser au sous-
signé.

p.e. René Favre, notaire, Sion
P 639 S

Machines à café
Conti

. .CK^a-js" .. - . . . ¦>: . 3!*i0
ENTRETIEN - REPARATION

OCCASIONS iNTERESSANTES

1 Giroud, Villeneuve VD
Tel. [021] 60 13 77

P 31633 L

SAMEDI 20 février DIMANCHE 21
dès 20 heures dès 15 heures

CASINO ETOILE
Martigny

GRAND LOTO
DE LA

CROIX-ROUGE SUISSE
District de Martigny - Si-Maurice - Enfremonl
Loto de Bienfaisance en faveur de l'enfance.

AIDEZ-NOUS A AIDER

P 26523 S

CANTINE
MISE EN SOUMISSION

LA FETE ROMANDE DE GYMNASTIQUE 1965, qui aura
lieu a Sion les 2, 3 et 4 juillet 1965, mef en soumission
l'exploitation de la grande cantine et des slands de
vente de boissons et de la petite restauration pour en-
viron 5.000 participants.
Les offres pourront èlre faites séparémenl pour la res-
tauration, les boissons et les différents stands a I'inté-
rieur de la cantine el sur la place de fèfe.
Les renseignements el les formules de soumission soni
a demander au président de la commission de subsis-
tance, M. Ch. de Preux, c/o Publicifas Sion, jusqu'au
19.2.1965 au plus fard. P 26758 S

Cartes loto: Gessler Sion
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Potins mode...

L'éternelle . ,petite robe
noire

Dernier cri : le crèpe gaufré pour cet-
te robe sage et elegante à décolleté
bateau et manches longues.

On ne vanterà jamais assez tous Ics
mérites de la petite robe noire. C'est
la robe passe-partout qui se trouve
dans presque toutes les garde-robes
féminines. La robe qui ne se démodé
pas et qu 'on peut renouveller avec un
rien. Elle peut ètre la robe de cir-
constance pour un mariage ou n'im-
porte quelle reception, et c'est elle
aussi qu'on enfile avant d'aller au
concert ou au théàtre. Éternelle petite
robe noire ! Précieuse entre toutes !

Votre robe noire de Van dernier sera
transformée pour un soir... si vous lui
ajoutez ces manches de mousseline
transparente et aérienne.

;-"e,- .

n

LE POIVRE.
C'est le fruit d'un arbre sarmenteux,

grimpant . qui croit dans les pays hu-
mides, les terrains riches. Les fleurs
et les fruite sont disposés comme dans
la vigne et le groseillier. Poivre noir :
pour l'ob tenir on cueille les fruits
verts, on les fait sécher au soleil et
on les expose à la chaleur d'un four.
Poivre blanc : on laisse rougir les
baies, on les cueille et on les met dans
des sacs que l'on plonge dans l'eau
salée ou dans l'eau de chaux. Ori en-
lève ensuite le tégument. Les grains
de poivre contiennent de la cellulose,

Une grande fille
toute simple

s'occuperà
d'une petite princesse

Mlle Marcelle Huber qui promènc
la petite Stéphanie dans un landau
comme ceux de nos grands-rnères...

La semaine passée. Monaco, la
petite principauté « de poche »
était en fète à cause de la nais-
sance d'une petite princesse au
nom charmant et désuet : Stépha-
nie. Grace de Monaco a confié
son dernier petit bébé à une nurse
qui vient de Chardonne-sur-Vevey,
Mademoiselle Marcelle Huber, une
grande jeune fille toute simple qui
fit ses premières armes de nurse
à la dure école de ses... 6 frères.
Ce poste à la cour de Monaco
n'est qu 'une récompense bien mé-
ritée pour Mademoiselle Huber ,
qui n 'a pas eu une enfance insou-
ciante et calme comme les autres
gosses.

e A l'àge ou les autres fillettes
du village jouaient à la poupée,
sautaient à la corde et s'esclaf-
taient pour mille petits riens,
ma fille , qui est l'ainée de la fa-
mille , et l'unique fille , tenait avec
un sérieux imperturbable son ròle
de maman pendant que je tra-
vaillais à l'extérieur, » me confié
la mère de Marcelle. « Elle a con-

nu très tòt l'envers du sourire at-
tendrissant des bébés : les lessi-
vages, les repas mouvementés où
l'un des garconnets refusait de
manger, gesticulant et fermant her-
métiquement la bouche, les querel-
les et les larmes, les fonds de culot-
tes ràpés, les jouets cassés. Ses
frères n'étaient pas de tout repos.
Mais Marcelle a une patience d'an-
ge et elle adore les enfants» .

Mademoiselle Huber avait inde-
niablement une vocation de nurse ;
pourtant elle commenga à travail-
ler à la poste, car les ecoles de
nurse coùtent trop pour une fa-
mille nombreuse et modeste. Mais
diable, les colis et les lettres, c'est
bien triste pour une jeune fille
qui ne rève que de poupons. Son
pasteur le comprit bien et l'aida
à entrer à la pouponnière de Mon-
treux. Après différents stages a
Bienne et à Neuchàtel , elle alla
dans un institut à Rolle et c'est là
qu 'elle apprit que Grace de Monaco
cherchait une nurse. Offre ten-
tante, mais Mademoiselle Huber
n'osa pas proposer sa candidature,
elle avait trop peur que l'on rie de
son terrible accent vaudois. Cha-
cun de l'encourager et elle se jeta
à l'eau : Elle est choisie ! Bravo !
Elle s'est donc envolée pour Monte-
Carlo quelques jours avant la nais-
sance pour s'installer et se fami-
liariser avec son nouveau poste ,
encore tout étonnée et émerveil-
lée de sa chance. Pendant 6 mois,
elle emmaillotera , et proménera
la petite Stéphanie dans un grand
landau comme ceux de nos grand-
mères, escortée partout d'un garde
de corps vigilant. Un peu un conte
de fée pour Mademoiselle Huber !

Nicole Métral

mattarne - peut madame - p
Les invités
qui s'éternisent

Nous aurions beau connaitre pu?
cceur toutes les règles du savoir-vivre,
nous nous trouverions tout de méme
embarrassées dans certaines circons-
tances. C'est alors que nous devons
avoir recours au tact, à la délicatesse
ou... au bon sens.

Il est une heure du matin. Tous
vos invités sont partis, sauf deux. Ils
se tiennent, vétus pour partir, près
de la porte. La conversation n'en f i -
nii plus. Trois fois déjà , ils ont dit :
«Maintenant , nous nous en allons» .
mais ils sont toujours là...

En principe, vous n'avez pas le
droit de leur faire comprendre qu'ils
devraient s'en aller. Si vous voyez
que la conversation risque de s'éter-
niser, proposez à vos invités de s'as-
seoir et de poursuivr e à l'aise. Ou
bien, ils acceptent et vous serez mal-
gré tout un peu plus détendue. Ou

¦ ¦ ¦

bien, ils regardent leur montre et
prennen t congé. De toute manière,
n'activez pas cette conversation en
donnant des opinions qui donnent
matière à controverse. Les «oui»,
«vous avez raison», «certainement»,
seront très à leur place. Si vous
éprouvez Venvie de bàiller , ne la re-
fr énez pas à tout prix, mais détoumez
discrètement la tète en vous excu-
sant. S'i l s'agit d'amis très intimes,
vous vous excusez et vous dites
qu'il se fait  tard et que vous pour-
suivrez cette conversation un autre
jour.

Il y a encore un autre moyen... vous
procurer une horloge qui sonne le
quart d'heure, la demie, les trois
quarts et l'heure... avec beaucoup de
conviction !

MALOU

Ligne,
mon cher souci!

Savez-vous que pour brùler les
calories apportées par
— 1 bonbon (34) il vous faudra

ecrire des lettres pendant une
heure.

— 1 tablette de chocolat : (119) :
taper 1 h. 30 à la machine.

— 2 dattes : lire à haute voix pen-
dant 2 heures.

— 1 giace au chocolat : scier du
bois pendant 55 minutes.

— 1 morceau de gàteau (300) : 3
heures de lessive.

— 3 cuillerées de sucre en pou-
dre (60) : 3 heures de repassage.

— 1 portion de farce de volaille ;
2 h. 30 de balayage.

— 2 verres de cidre doux : jouer
du violon pendant 2 h. 30.

— 1 tasse de thè plus une cuille-
rée à thè de sucre et 1 cuillerée
à soupe de crème : 6 heures de
travail intellectuel.

(Selon le Dr Colley.)

Epices... mieux les connaitre
de 1 amidon et une matière à saveur de la chaux ou de la terre.
brùlante : la pipérine.

VANILLE.
MOUTARDE. EUe parviellt de diverses plantes
C'est une pàté ou une poudre jaune, connues sous le nom de vanilliers. Le

a saveur piquante irritante, due à
une essence caustique. Préparation :
on broie les graines de deux plantes :
la moutarde bianche et la moutarde
noire et on laisse fermenter avec de
l'eau. Les moutardes de Dijon et Bor-
deaux sont réputées.

CLOUS DE GIROFLE.
C'est la fleur non épanouie d'un ar-

brisseau, le giroflier, cueillie, séchée
sur des nattes elle passe du vert au
rose - puis au marron. Le clou de gi-
rofle contient une huile plus lourde
que l'eau , de saveur caustique et que
l'on peut employer contre les maux
de dents.

MUSCADE.
C'est l'amande du fruit du musca-

dier, arbre des pays chauds d'Asie et
d'Amérique, elle a la grosseur d'une
pèche. PrépiL-ation : on débarrasse le
fruit de son enveloppe, on le fait sé-
cher, on brise la coque et on roule
l'amande dans de la chaux. Les aman-
des sont souvent piquées par des vers,
les indigènes bouchenrt les trous avec

connues sous le nom de vanilliers. Le
fruit est une gousse de l'épaisseur d'un
doigt. On la cueille, on la fait sécher
et suer. la vanilline forme des cris-
taux blancs à la surface, d'où le nom
de vanille givrée. C'est la vanilline qui
lui communique son odeur suave, pe-
netrante et persistante. On reconnait
les bonnes gousses à ce qu'elles sont
noiràtres, ridées longitudinalement,
munies d'un crochet du coté de la tige.

CAKELLE.
C'est l'écorce préparée d'un arbre

de Ceylan, le cannelier. On coupé les
branches tous les deux ans, on les
ne.toie et on détache l'écorce sur une
longueur de 30 cm. environ ; les tubes
obtenus sont desséchés et enfoncés les
uns dans les autres. Ces tubes sont
blonds, à odeur agréable, à saveur
chaude et sucrée.

Pour terminer, signalons que les epi-
ces, qui excitent l'appétit. doivent ètre
employées avec modération. En abuser
affaiblit le sens du goùt et fatigue les
organes de la digestion.

Tante Rosine

Actualités MéeJ...
pour 't% im ,2Mm

Madame»«

# Le Suisse se nourrit-il bien ? Le
fameux «Koch-Studio» (Studio-cuisi-
ne) situé à la Dreikonigstrasse à Zu-
rich, vient de lancer un programme
qui s'étendra sur plusieurs semaines
et qui a pour thème «La juste ma-
nière de s'alimenter». Il est complète
par une petite exposition consacrée à
l'alimentation saine et hygiénique.
Pour la première fois, de nombreuses
ménagères de la campagne ont été
fnvitées à suivre des cours de forma-
tion complémentaire, qui portent en
particuliér sur une meilleure utilisa-
tion des fruits, notamment après les
repas. Ce programme est réalisé avec
le concours de la Règie fédérale des
alcools à Berne, de l'Office suisse
pour la consommation des fruits et dc
l'Office de propagande pour Ies pro-
duits de l'agriculture suisse.

# La célèbre cantatrice Elvira Ca-
sa/za est décédée récemment à l'àge
de 80 ans. Elle était née à Pesaro près
de Ravenne, avait chante sur les scè-
nes des théàtres du monde entier.
C'était l'une des interprètes préférées
d'Arturo Toscanini.

% Lybie. — Sophia interdite : la
projection en Lybie de tous les films
de Sophia Loren a été interdite par
décision du ministre des Finances,
dans le cadre de la loi de boycottage
d'Israel.
# Madame Nhu, la belle-soeur de

l'ancien président du Sud-Vietnam,
M. Dien, assassine, a fait condannici'

le directeur de l'hebdomadaire «Mi-
nute», M. Jean-Francois Devay, à 450
francs d'amende pour diffamation de-
vant la 17e Chambre correctionnelle.
Elle a en outre obtenu 8800 francs de
dommages et intérèts. En février 1963,
l'hebdomadaire avait publié un arti-
cle accusant Mme Nhu de détourner
pour elle-mème les fonds américains
destinés à l'aide culturelle pour les
etudiants indochinois. Cette informa-
tion avait déjà été publiée par la pres-
se américaine, a précise le tribuna) ,
mais il s'agissait de faits graves et
l'hebdomadaire aurait dù en vérifier
I'authenticité.

0 Pour conserver longtemps votre
mari... Un spécialiste des maladies de
coeur a exprimé les souhaits suivants
à l'adresse des épouse.. désireuses de
conserver longtemps leur mari : 1)
cessez de charger sa nourriture de
graisse, de steaks bien juteux, de
beurre, de lard et d'autres graisses
animales ; 2) Servez-lui du poisson
ou des viandes maigres. Cuisez vo»
légumes dans l'huile. Faites-lui con-
sommer du lait écrémé et évitez les
oeufs et le bacon ; 3) Aidez-le à cesser
de fumer.

% Augmentation des délits aux
Etats-Unis : une importante augmen-
tation des affaires de correctionnelle
a été enregistrée aux Etats-Unis, au
cours de l'année 1964. C'est ainsi que
13 200 personnes ont été arrètées en

1964 contre 12 290 en 1963.

• POUR LA PATISSERIE
ET LE JUS D'ORANGE

Maintenant que c'est l'epoque des
oranges il s'agit de tirer tout le pro-
fit possible des écorces pleines d'a-
romes. On enlève facilement la peau
bianche si on se sert d'un couteau
à éplucher les pommes de terre, qui
fait des pellicules très fines. Mettez
les écorces dans un sirop fait de 300
gr de sucre pour 1 litre d'eau auquel
vous ajouteiez 12 gr d'acide citrique
et 1 gr d'acide benzo'ique. Faites at-
tention à ce que les écorces soient
bien recouvertes par ce sirop. et lais-
sez-les macérer pendant deux mois.
Vous aurez après un très bon jus
d'orange, alors que vous pourrez vous
servir, pour la pàtisserie. des écorces
que vous aurez obtenues en passant
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sommes actuellement en pleine ponte!

prof itez des prix avantageux des oeufs!
, 
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Consommez maintenant des

oeufs frais suisses!
j
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Pour une lutte
réeliement efficace
contre le renchérissement

Le Conseil federai a place son programme impopulaire de mesures anti-succhauffe
sous le fallacieux vocable de « lutte contre le renchérissement ».

Le blocage des crédits et le regime de l'autorisation préalable dans la construction
ne peuvent que rendre plus difficiles la production pour l'industriel, la consomma-
tion pour le citoyen.

Les resti-ictions imposées par l'autorité ont conduit à une sérieuse augmentation
des intérèts hypothécaires (d'où relèvement imminent des loyers) ; à l'ajournement
de la construction de logements et de travaux publics ; à une penurie de crédit ca-
tastrophique, en particuliér dans les cantons et les communes économiquement
défavorisés. Les mesures limitatives paralysent l'effort de production , portent pré-
judice aux jeunes et aux petits , font obstable à la rationalisation , détériorent le
climat économique.
Elles menacent notre economie pourtant fondamentalement saine.

Les « initiés » sont parfaitement au courant de l'inefficacité du programme de lutte
contre la surchauffe. Si beaucoup d'entre eux , cependant, gardent le silence , ou font
bonne mine à mauvais jeu , c'est parce qu'ils se sont laisse convaincre en son temps
et qu 'aujourd'hui ils ne veulent pas perdre la face ; ou alors, c'est tout simplement
qu 'ils subissent la contrainte de l'autorité.

Or, c'est le bien commun qui se trouve en perii ! La demande légitime de logements,
de routes, d'hòpitaux, de mesures contre la pollution des eaux , etc..., se heurtera
demain à une offre plus onéreuse, raréfiée par le dirigi_me. Le renchérissement aura
atteint des proportions décourageantes. Les régions mal partagées de notre pays
seront encore plus prétéritées.

Il faut empècher un tei éta t de choses. Indépendamment des partis et des organi-
sations économiques, notre comité d'action , qui n 'est lié à aucun intérèt particuliér ,
s'adresse directement au citoyen suisse. Nous convenons que le renchérissement
doit ètre combattu, mais efficacement. Nous pensons que le bien-étre de notre peuple
est fonction d'une programme cohérent, qui fasse la part des réalités helvétiques
dans toutes leurs diversìtés. Les projets relatifs à cette grande oeuvre d'intérét na-
tional existent. Nous sommes prèts à apporter loyalement notre contribution à cette
ceuvr.e constructive. Mais nous nous refusons à prendre notre part d'une lutte
« contre le renchérissement » qui conduit inéluctablement — les faits le prouvent
— à la vie chère. Nous vous recommandons, en toute conviction , de voter

2 x NON
les 27 et 28 février

Comité d'action de l'Association pour une economie libre et prospère.
Président :

Dr. G. Sprecher (dem.), Stadtprasident , Chur.
Vice-Présidents :

P. Barras (kath.-kons.), réd. en chef , Fribourg ; E. Muller (soz.), cons. aux Etats,
Gelterkinden ; Dr. C. Oechslin (freis.), éditeur , Schaffhausen ; E. Pidou x (lib.),
cons. nat., Chesalles ; E. Sandoz (lib.) , avocat en droit , Genève ; Dr. A. Sche-rrer
(kath .-kons.), cons. d'Etat , St. Gallen ; W. Vontobel (LdU). cons. nat. . Zurich.

Seminarstrasse 28
8057 Zurich

Compte de chèques postaux : 82 - 4930 i
Office de contróle : Visura Treuhandgesellschaft Zurich

r "i

Procrédit est la
première banque
accordant des préts
sans caution
Prèts Jusqu'à Fr, 10 000.—.
Pas d'enquète auprès du propriétaire,
du patron ou de la parente ; donc
discrétion absolue.

A Banqus Procrédit, Fribourg

Envoyer-mol la documentation sans
engagement etsous enveloppe fermée.

Nom

Prénom 
Rue N' \

Localité Canton

L J

1 Mercédès 190 D
modèle 1961, en parfait éfal ,

VauxaII Cresta
modèle 1962, bas prix.

Tél. (027) 2 34 69 ou 4 16 41.

P 26707 S

La

Alimentatici! generale

cherche pour la place de Sion

VENDEUSES
Faire offres à

« LA SOURCE », r. Dent-Blanche, Sion

P 122 S



ta J etnaihe à la TéwUf on rcmah4e ta J emaihe a ta /
HMiMiimi i iunNii i iNi i iHi i i i i i i i iui i ini in

*̂4Hi lff^ '̂: '̂ "S"

,-x- \tS»

Lundi 15 février à 19 h. 40 : CINEMATOMOBILE, 1914-1918 l'automobile est mobilisée : les taxis de la Marne

Spectacle d'un soir : L'ENNEMI de Julien Green, dimanche 14 février à 20 h. 25
Jean-Claude Pascal - Colette Teissedre.

Samedi 20 février à 19 h. 05 : MAGAZINE, avec les aven- Samedi 20 février à 20 h. 35 : BELPHEGOR ou LE FAN
tures de Saturnin et les chansons interprétées par Isabelle TOME DU LOUVRE, avec Juliette Greco,
Aubert.

Mercredi 17 février à 16 h. 45 : LES CADETS DE LA FORET, Ies amis des ani- ¦̂"™"~™ 1̂
maux. Mardi 16 février à 20 h. 35 : 330 SECONDES. M. Rinaldo Viglino et son équipe de rattrapage

Mercredi 17 février a 19 h. 25 : Y'A D'LA JOIE, une comédie animée par les
Mercredi 17 février à 21 h. 30: COURS DE BONHEUR CONJUGAL d'après André Maurois « les fiancailles ». frères VViere.
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SOCIETE DE BANQUE SUISSE
Bàie, Berne, Bienne, La Chaux-de-Fonds, Fribourg, Genève, Lau-
sanne, Neuchàtel, St-Gall , Schaffhouse , Zurich
Aigle, Binningen, Birsfelden, Bischofszell , Brigue, Carouge,
Chiasso, Crans, Davos, Delémont, Dietikon, Gland, Grenchen,
Hergiswil, Hérisau, Inferlaken, Kreuzlingen, Langenthal, Le Locle,
Lucerne, Lugano, Montana, Morges, Neuhausen am Rheinfall , Nyon,
Pratteln, Riehen, Rorschach, Saas-Fee, St. Moritz , Saxon, Sierre,
Sion, Slssach, Winterthur , Yverdon, Zofingue, Zoug
Londres, New-York.

Les actionnaires de notre établissement soni convoqués à la

93e Assemblée generale ordinaire
qui aura lieu le
jeudi 4 mars 1965, à 14 h. 30,
dans le Bàtiment du personnel « Zum Ooldenen Loewen »,
St. Alban-Vorstadt 38, à Bàie.
Ordre du jour :
1. Rapport annuel et reddition des comptes de l'exercice 1964.
2. Rapport de l'Office de contróle.
3. Délibérations sur :

a) l'approbation du rapport et des compfes annuels ;
b) la décharge aux organes d'administration et de direction ;
e) la répartition du bénéfice de l'exercice, le montani du di-

vidende ef la date de son paiement.
4. Élection de membres au Conseil d'administration.
5. Élection d'un membre à l'Office de confròle.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée generale ou
s'y faire représenfer sont priés de déposer, auprès de notre éta-
blissements, leurs actions (ou un certificat de dépót d'une autre
banque reconnu suffisant) au plus tard jusqu'au lundi ler mars
1965. Ils recevront en échange un recepisse et la carte d'admis-
sion. Les actions ainsi déposées ne pourront ètre retirées qu'a-
près l'Assemblée generale. \
Le bilan ef le compte de profits et pertes au 31 décembre 1964
avec le rapport de l'Office de contróle, le rapport de gestion
et les propositions concernant l'emploi du bénéfice net -seront
à la disposition des actionnaires, à nos guichets, à partir du 22
février 1965.

Bàie, le 10 février 1965.
Le Président du Conseil d'administration

Samuel Schweizer

P i5780 Q

Aimez-vous le contact avec le public ? Auriez-vous plaisir
à exercer une profession aftrayante ?

Voici nos propositions :

Nous formons des serveuses
et demoiselles de buffet

gratuitement par cours de deux semaines avec internai.

Les participantes s'engagent à effectuer ensuite un stage
praiique d'une année dans un café, hotel ou restaurant.
Outre la nourriture et le logement, elles recoivent un sa-
laire en espèces ou, pour les serveuses, les taxes de service.
Une alteslation esf remise pour le cours lui-mème; un certi-
ficai sur la formation de serveuse ou demoiselle de buffet
esf délivré après le stage pratique.

Prochains cours

pour demoiselles pour serveuses :
de buffet :

du 22 mars
du 3 au 15 mai 1965 au 3 avril 1965

à l'Hotel Chàteau-Bellevue, à Sierre.

Pour les candidates au métier de serveuse qui n'ont pas
encore afleinf 18 ans, il esl recommande de suivre tout
d'abord le cours de buffet avec son stage pratique.

Demandez les conditions de cours et formules d'inscrip-
lion à :

Société suisse des cafetiers et restaurateurs, Seclion de
formation professionnelle, case postale 380, 8027 Zurich.
Tél. (051) 25 17 71.

P 26903 S

Abonnez-vous à la Feuille d'Avis du Y?Ws

B

Pour la faille des arbres

l'échelle «Mobil»
Pour la T A I L L E  et la
PIOCHE de la vigne :
SECATEURS et CROCS EN

Pour le traitement d'hiver des
arbres fruiliers : Produits anlipa-

DELALOYE & JOLIAT S.A. - SION
P 27 S

monteurs ou
aides-monteurs

pour lignes aériennes el pose de
càbles en Suisse romande el dans
loufe la Suisse.
Indemnifé de déplacement, cais-
se de retraite, place stable.

Entrée Immediate ou à convenir.

Offres à Rùffimann Frères SA
pour entreprises électriques, 6301
Zoug. Ofa 07.767.03 Lz

Comptable
Secrétariat d'Association profes-
sionnelle engagé :

a) UN COMPTABLE sachant tra-
vailler seul,

b) UN(E) EMPLOYE(E)
DE COMMERCE

e) UN(E) APPRENDE) désirant
ètre formé(e)
'soit comme employé(e) de

commerce,
soif comme employé(e) de

secrétariat.

Adresser offres écrifes à Case
postale 28926, 1951 Sion.

P 26693 S

Employé (e)
de bureau

diplóme d'une école de com-
merce esf cherche par commerce
de la place de Marti gny pour
début mai.
Salaire intéressant pour personne
capable.

Ecrire sous chiffre P 65146 a Pu-
blicitas, 1951 Sion. 

ON CHERCHE
pour entrée de suite ou à con-
venir

vendeuse
évent. debutante acceptée.

Se présenter sur rendez-vous à
la Boulangerie Schwarz, Rue du
Rhóne - 1950 Sion. P 26832 S

BUREAU d'architecfure de Sion
cherche

technicien
ou dessinateur

expérimenté, ayant bonnes con-
naissances des avants - métrés,
soumissions , métrés et surveillan-
ce de chantier.

Faire offres écrifes avec curricu-
lum vilae, copies de cerfificafs,
prétentions sous chiffre P 26891
à Publicifas, 1951 Sion.

ENTREPRISE de consfruefion du
Valais Centrai cherche

un (e) secrétaire -
comptable

ou

un(e) employé(e)
capable.
Travail indépendant el varie. Bon
salaire. Entrée en fonction au
plus vite. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre P 26914 à Pu-
blicifas , 1951 Sion.

IMPORTANTE ASSOCIATION à
Sion cherche une

employée
Exigé : allemand, sténo-daclylo-
graphie, notions de comptabili-
té.
Travail intéressant. Situation d'a-
venir.

Adresser olfres manuscrites avec
photo, curriculum vifae ef pré-
tentions , sous chiffre P 50961 à
Publicitas , 1951 Sion.

Entreprise de genie civil
cherche bon

magon
avec références, certificai de ca-
pacité. Très bonnes condifions.

Faire offres sous chiffre P 26743
à Publicitas, 1951 Sion. I

NOUS CHERCHONS pour entrée immediate

1 DRAGUEUR
sur pelle 22 - RB

1 GRUTIER
sur grue a pneus Austin-Western.

Pour chantiers en Suisse romande.

S'adresser à

Entreprise JEAN DÉCAILLET S.A. - Martigny
1, Route du Guercet
Tél. (026) 6 07 55 P 596 S

PARQUETERIE DE VERNAYAZ S. A.
VERNAYAZ
seule fabrique valaisanne de parquets

= Nous livrons rapidement : E

= Parquets , mosaTques en tous genres, indigènes el
E exotiques. E
_ Toules fournitures pour constructions de chalets,
E madriers, revètemenls inlérieurs el exférieurs.

Fabrication speciale de panneaux plaques, ainsi que
= de lames massives et plaquées en toule essence.
= Fabrication de porles sur dimensions.
= Placages de tous bois el stralifiées. I
= Travail à facon. =
5 Sciage, rabotage en tous genres et crétages. =

Consulfez-nous pour tous vos problèmes de cons-
| truclion et demandez nos prix. |

| Tél. usine (026) 6 59 99 I
| Appartement (026) 6 01 66 ou 6 17 15 P 26917 S 1
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Fabrique de moules à Chàteauneuf-Conthey
cherche

Secrétaire
de langue maternelle francaise, connaissances d'ai-
lemand, versée en sléno ef dactylo.

Nous offrons place stable, Iravail intéressant, varie
el bien remunerò pour candidate sachant faire preu-
ve d'initiative.

Faire offres écrifes avec curriculum vifae, photo ef
copies de cerfificafs à-
M. MULLER • FABRIQUE DE MOULES •
CHÀTEAUNEUF - CONTHEY
Tel. (027) 4 16 85

P 26721 S

Montana-Leysin
Pour noire fille sérieuse, 16 ans, soriani
de l'école au printemps , nous cherchons
bonne place dans petit ménage el pour
s'occuper parliellement des enfanls. Vie
de famille est demandée, siluaiion en
montagne préférée.

Offres à fam. H. Eggenberger, Rayonchef,
Obermallliweg 10, 6015 ReussbUhl - près
Lucerne. P 32183 Lz

Hotel TERMINUS -
Buffet de la Gare à MONTREUX
cherche une

serveuse caoable
connaissant a fond le service de
la restauration. Bon gain. Place
à l'année.

Faire offre avec photo à la Di-
rection. P 11 L

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL
cherche

un (e) comptable
au courant de tous travaux de
bureau de la branche. Travail in-
dépendant. Enfrée dès que pos-
sible.

Ecrire sous chiffre P 26901 à Pu-
blicifas , 1951 Sion.

Salon Beauregard - Sion
cherche

coiffeur messieurs
pour fin février.

Tél. (027) 2 36 23 P 26527 S

Hotel-Restaurant, 40 lits
(remis è neuf)
cherche le personnel suivant :

1 CUISINIER SEUL
pour le 1er mars

1 GARCON DE CUISINE
pour le ler mars

1 FEMME DE CHAMBRE-LINGERE
(débuf avril)

1 SERVEUSE POUR CAFE
(ler mars)

1 SOMMELIER DE RESTAURANT
(15 avril)

1 APPRENTI SOMMELIER
(entrée à convenir)

Places de saison ou à l'année.

Faire offres avec prétentions de
salaire , photo el copies de cer-
tificats sous chiffre PD 31767 a
Publicitas , 1000 Lausanne.



A travers le Paris insolite

Les «papas» de Pigalle
ont décidé de reagir
cantre les « Yé- Yé» du Milieu

Pour beaucoup Montmnrtr e  c'est le Sacre COeur , c'est les peintres Montmartre certes c'est ca. Mais c'est aussi l'en-
droit où se prcpareni la plus grande partie des expéditions des Truands. (Valpresse)

. nous, vous allez ètre servis.
— Que se passe-t-il ?
— Règlement de comptes !
Nous sommes restés ! Pour voir !
Nous avons vu, nous avons enten-

du!
Nous avons vu de jeunes «gouapes»

de 20 à 30 ans, entrer dans les bars,
du moins certains bars de la célèbre
place et s'y comporter comme en pays
conquis. Ces jeunes . « terreurs » qu'à
Pigalle on surnomme les «Yé-Yé du
Milieu» font  beaucoup de bruit mais
sont inquiets. Plus ! Ils crèvent de
peur mais ne veulent pas l'avouer.

Ce n'est pas de la police qu'ils ont
peur. Les «flics» , ils s'en moquent. Ce
n'est mème pas de la fameuse briga -
de «Antigangs» qu'ils ont la frousse

(
Car ils savent bien , ces jeunes gangs-
ters, qu'avec la justice off ic iel le  ils
s'en sortiront toujours.

Ce dont Us ont peur , c'est de la
1 justice officieuse. La Justice du ' M i-

lieu.
j Les «Papas» de Pigalle
ì leur font peur !...

Voilà ce que nous a dit un «G. men»
I francais.

— Il y a quelques mois, la Préfec-
ture de police et la Sùreté nationale
créaient des brigades antigangs qui
appliquent , dans leur chasse aux ban-
dits , les mèmes méthodes que ces der-
niers. Certains «G. men» frangais , de-
venus membres d'une bande de mal-
faiteurs , ont réussi des arrestations
assez sensationnel les. La plus grande
prise a été cellejìèjlean-Jacques Ca-
sanova.

A la suite de ces arrestations , les
«caids» de Paris, ceux qu'on appelle
les «Papas» de Pigalle , ont pris peur.
Ils ont délaissé la capitale pour s'en
aller se mettre au vert sur... la Còte
d'Azur.

Là-bas, les «Papas» parisiens se sont
battus à mort avec ceux de Marseille,
de Nice, de Menton. Les brigades «An-
tigangs» , à l'a f f ù t , en profitèrent pour
effectuer des arrestations intéressan-
tes, dont la plus importante fu t  celle
de Bianchini.

Les «Papas» , se rendant compte du
danger, se calmèrent et attendirent.
Ils ont attendu jusqu 'à la f in  de l'an-
née écoulée , avant de remonter à
Paris et constater, avec déplaisir , que
leur place était prise.

Des nouveaux venus, jeunes pour
la plupart , voyant le champ libre, ont
décidé de reprendre en mains les plus
importantes sources de revenus de la
pègre parisienne.

'z an______H______________ n__i

Un petit bar diserei ou les nouvelles vont tres vite et ou on regie les comptes.
(Valpresse)

— Ils ne font  pas le poids , disent abattu lui aussi , la mème nuit , quel-
les «Caids» de papa !¦— On va leur faire peur et ils par-
tiront !
Partir ? Peut-étre ! Les pieds
en avant...

Alors que ce policier d'un nouveau
genre nous faisait ses confi dences ,

Clichy : Paradis des noctambules de la bonne et moins bonne société et mème
de la mauvaise. (Valpresse)

nous avons vu !
La porte d'un petit bar d'aspect

tranquille , du moins extérieurement,
s'ouvrit . Deux hommes sortent de la
nuit froide et humide et s'arrètent sur
le pas de porte , scrutant I'intérieur
comme s'ils cherchaient un visage
connu.

Les consommateurs, dont pas un n'a
la conscience absolument tranquille

vialgré le Moulin de la Gaiette, malgré ses peintres. Montmartre reste aussi le
quartier de la misere et des Truands. (Valpresse)

s'apergoicent que les mains des ar-
rivants se crispent sur un revolver .
Avant que quelqu 'un ait eu le temps
de bouger ou de lancer un cri, dea
coups de f eu  éclatent. Un homme ac-
coudé au bar vacille , porte ses ma>n.s
au ventre et s'e f fondre .

Frangois Quilìchìni , 27 ans, a cesse
de vivre. C'était un «Yé-Yé du Mi-
lieu» .

Encore un qui n'avait pas eu peur.
Un qui n'avait pas voulu comprendre,
tout comme Jean-Louis Méyer, 22 ans.

ques heures plus tòt.
Le policier frangais a poursuivi :
— Dans les bars de Montmartre on

chuchote qu'une réunion s'est tenue,
il n'y a pas longtemps , dans un café
diserei du Ile , c'est-à-dire entre la
place de l'Etoile et la porte de Clichy

d'une part
Boulevard
part.

Tout ce
qualité de
Cette réunion était sì importante que
Jo Attia, pourtant interdit de séjour
à Paris, s'est risque à y venir. Man-
que de chance pour lui, il a aussitòt
été arrété.

Donc le Milieu bouge. Ces deux
exécutions, suivies d'une troisième,
pourraie nt étre le prelude à une nou-
velie sèrie de violences qui verrà
d' autres cadavres tomber dans les
bars. avant que les «Yé-Yé» du Mi-
lieu laìssent la place aux «Truands de
papa» , qui, toujours d'après ce poli-
cier frangais , avaient tout de mème
un code d'honneur que les nouveaux
venus foulent aux pieds.

Valpresse : P. Anchisi.

la Porte Champerret et le
des Batìgnolles d'autre

que la pègre compte en
«gros bonnets» y assistati.

Malgré la force du gouvernement, les mauvais garcons se lancent àTassaut des
Quartiers chics. Ici l'assemblée nationale. (Valpresse)

Nous venons de quitter trois amis.
deux frangais et un suisse travaillant
dans les assurances. Dans le taxi qui
nous ^pfl^e,...noifs, .dépidons . d'alar
faire un tour où coté du boulevard
de la Chapelle et de la Goutte d'Or ,

Quelque peu surpris , le chauf feur
nous fai t  répéter la destination. Ce
n'est pas qu 'il n'a pas entendu, mais
c'est bien parce qu'il craint , à tort
d'ailleurs , que nous ne sachions pas
dans quei quartier nous désirons nous
rendre. Il est vrai que le Parisien lui-
mème, n'habitant pas ce quartier, fae-
site quelque peu à se rendre dans cet
endroit qui est le royaume des Nord-
Africains dont la plupart , sans qu'il
soit toujours de leur faute , n'ont de
travailleur que le nom.

Certes, actuellement , ces quartiers
ne sont plus autant dangereux que
lors des années troubles de 1960-1961 .
mais il n'en demeure pas moins qu 'i'
faut  ètre sur ses gardes si on veut
éviter des ennuis.

Notre passage , s'il étonné quelque
peu , car maintenant nous déambulons
à pied , n'attire cependant pas trop
l'attention et c'est sans ennuis ma-
jeurs , si ce n'est quelques invitations

jgpl

courantes, que nous sortons de la Cha-
pelle pour enfi ler  le Boulevard Bar-
bès et ensuite celui de Rochechoua *d.

3, heìij.es.dy. matin ! Malgré le froi d
tres- vif il règne une animation dans
ce boulevard qui n'a rien d'habituel' e.
En e f f e t , les personnages que nous
croisons n'ont pas l' allure des noc-
tambules que nous rencontrons nor-
malement dans cette région et à cette
heure-là.

Alors que nous arrivons à la hau-
teur de la rue des Martyrs qui dé-
bauché sur Pigalle , nous sommes brus-
quement interpellés.

— Police ! présentez vos papiers !
Nous sortons notre passeport et no-

tre carte de presse en indiquant que
nous venons, à pied , depuis la Goutte
d'Or.

Surpris, le policier en civil nous in-
terrogé.

— Dròle d'idée pour des Suisses
d'aller se ballader dans un quartier
pareli !

— On se documente sur le Paris
insolite , le Paris peu connu de nos
compatriotes.

— Bien ! Alors, si vous . voulez de
la documentatìon inèdite , restez avec

-s .S\x̂ |§̂ g||||P?< g ; n
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I Superbes occasions
jjj| . 1 PORSCHE 1960-61 - cabriolè! km. 50.000

||_,| 1 PORSCHE 1962 - coupé km. 30.000

p| 1 CITROEN ID 1962 - crème km. 50.000

tój S'adresser :

I GARAGE OLYMFIC, Alfred Antille - SION
B P 385 S

POUR TOUS VOS NETTOYAGES
adressez-vous à l'entreprise spé-
cialisés

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

VOS ARM0,P5!S
DE FAMILLE

peintes sur parchemins , bois
verre.

Recherches
Voir vitrine-expo.sition

rue des Remparts
(Serv. ind.)

- Demandez prospectus
illustrés

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

JT IX t I w Rapides
Sans caution 17

-̂ ^̂ >, BANQUE EXEL j
| (3/ \ lsIl« I Rousseau 5 HJ

-̂^^0*̂  (038)54404 Meubles de bureau
utilisés mais en très bon élat à
vendre :

2 bureaux-ministre L
3 meubles-classeurs de 4 el 3

tiroirs

1 banque de reception a v e c
rayonnages inférieurs. .

S'adresser au tél. (027) 2 20 53.

P 26693 S

Pendant
Je dispose de 4.000 plants de
fendant Long-Pied sur 3309. Dis-
ponible de suite, paiement comp-
tant. Cause non-défoncement. -
Vente en bloc ou 2000.
Ecrire sous chiffre P 26918 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

GARAGE OE NOES
BRUTTIN FRÈRES, Agence Austin
Tél. (027) 5 07 20 • Nofis - Sierre

Toute la gamme des véhicules
Austin Hydrolastique soni à dis-
position. Faites un essai avec

850 HYDROLASTIQUE
1100 HYDROLASTIQUE
1800 HYDROLASTIQUE

A la mème adresse :

OCCASIONS FORMIDABLES
1 850 AUSTIN de luxe, 1964

14.000 km.
1 1100 AUSTIN de luxe, 1964

7.000 km.
1 PEUGEOT 403, 1958

très bas prix. I 26897 S

4 couvertures
seulement

Fr. 29.90
+ port

Belles couvertures en coton, 130
x 190 cm., 4 pièces avec petites
fautes , seulement Fr. 29.90.
Vente confre remboursement , av.
droif de refour en 8 jours.

A. Schindler, Dépl. Z. Fahisliane
28, 4632 Trimbach.
Produits de qualité P 768 Y

Ancre dans la confiance

Le Conseil d'administration a approuvé les comptes
du 108e exercice. - Nous sommes conscients que la
réussite et l'essor de notre banque reposent large-
ment sur la confiance que lui témoignent ses clients
et amis proches ou lointains. Nous tenons à leur ex-
primer nos rèmerciéments et à Ies assurer aussi que
nous continuerons à ceuvrer pour que cette confiance
demeure solidement ancrée.

CREDIT SUISSE
Fonde en 1856

Une voiture américaine ? ?
OUI, mais

14 CV - 4 vitesses synchro
Alors

MERCURY COMET 65
seulement Fr. 16.275.—

NOS BELLES OCCASIONS

: FORD
garanties j*-*̂ —^^
Llvrées 

^
QXtra .̂-

experlisées ^*>l
*̂^

^

Crédit facile

1 VW 1964 1500 Super
1 DKW 1964 F 12
1 DKW 1961 1000 S
1 OPEL 1963 Kadelt Caravan
1 17 M 1962 4 perles Luxe
1 17 M 1961 2 porles Special
1 PEUGEOT 1959 noire
1 COMBI 17 M 1959 veri clair
1 17 M 1960 rouge
1 17 M 1960 bianche
1 FOURGON Taunus 1962

OFFRE SPECIALE :

1 Porsche 1963, état de neuf
1 Jaguar 1962, état de neuf

Garaae VaWsan
KASPAR FRÈRES

SION Tél. (027) 2 12 71
NOS REPRÉSENTANTS :
SION :

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

Martigny :
L. BOGADI Tél. 4 73 66

Monthey Collombey :
Directeur : E. REICHENBACH

Tél. 4 10 49
[prive) 4 18 07

Représentant : M. MORISOD
Tel 4 17 58

P 377 S

Pour cause de maladie,
ie vends mon petit

café ¦ restaurant
avec rural, situé à 3 minutes du
lac de Neuchàtel , dans localité
touristique.

Pour de plus amp les renseigne-
ments , ecrire sous chiffre P 11.101
F à Publicitas, 1701 Fribourg.

Des frais d'expertise ?

NON
Mais une offre d'échange

au

GARAGE DU NORD S. A.
SION Tél. (027) 2 34 44
NOS OCCASIONS :

Renault R4 L 1962
Renault R4 L 1963
Dauphine 1959
Dauphine 1960
Renault R8 1963
VW 1200 1963
Citroen 2 CV 1963
Taunus 17 M 1961
FIAT 1100 1961
Land-Rover diesel 1960
Wiliys 1963
Wiliys 1960
Wiliys longue 1960

AVEC GARANTIE

? 
um^
•*ROVER

Garage du Nord SA - Sion
Tel. (027) 2 34 44

NOS REPRÉSENTANTS :

R. VALMAGGIA - SION
Tél. (027) 2 53 86

KURT HEDIGER - SAXON
Tél. (026) 6 24 32

P 373 S

A LOUER centre ville

appartements
toul confort , 7 pièces. Fr. 770.—,
charges comprises , avec possibi-
lité bureaux coniigus.

Les Remparts S.A. - Sion
Tél. (027) 2 11 40

P 26911 S

A vendre
à SION :
APPARTEMENTS
de 3 ._ pièces Fr. 69.000.—
de 4 % pièces Fr. 80.000.—
de 4 Vi pièces Fr. 90.000.—
tout confort.

à SIERRE :
APPARTEMENTS
de 2 12 pièces Fr. 30.000.—
de 3 Vi pièces Fr. 65.000.—
de 4 *¦> pièces Fr. 85.000.—
toul confort.

à SOUS-GERONDE :
APPARTEMENT
de 3 Vi pièces, toul confort , avec
garage Fr. 70.000.—

à LOECHE-LES-BAINS :
'PÀRTEMENT

' 3 3 Vi pièces Fr. 75.000.—
lout confort.
1 CHALET 2 appartements
tout conferì Fr. 145.000.—

S'adresser <_> ALOIS SCHMIDT -
Agence Immobilière - Rue du
Bourg, 6 - Sierre.
Tél. (027) 5 60 21 P 867 S

«¦¦MB- nr -TI*W f̂)>4_______v'->__¦__•____¦_________________¦_____,'

SIERRE - A VENDRE
1 PROPRIÉTÉ d'environ 2500 m2 avec

accès direct à la route communale ,
comprenant :

1 bàtiment industrie! 2 étages de 320 m2,
1 garage alici-ani ,
1 maison d'habitation 5 pièces ,

ainsi que plusieurs dépendances a
translormer.

Ecrire à Case 4, Si-Paul, 1007, Lausanne.
P 32006 L

FROMAGE A BON PR X !
Fromage de montagne 1/2 - 3/4 gras

à Fr. 4.10 le kg.
Tilsit ou petits fromages de moni .nne

Ire quai. gras, 4-5 kg. a Ir. 5.70 le k g.
Emmental très bon, prix réduit, à Fr. 5.80

le kg.
Fromage de montagne el d'alpage, 'rès

bon, prix réduit , è Fr. 6.— le kg.
Fromage d'alpage très bon Sbrini, prix

act ion à Fr. 6.20 le kg.
Sbrini 2-3 ans à Fr. 6.40 le kg.

Envoi soigné.
Jos. Achermann - Buchet - From "ì"-!S
6374 Buochs (NVV) P 32229 Lz



Petite contribution
à la Foire aux Cancres

On peut aisément s'imaginer qu 'au
j iombre des pires ennemis du péda-
gogue la sottise occupe une place
privilég iée. Cela est certes vrai , et
la lutte de l'enseignant contre cet
adversaire aussi redoutable qu 'irritant
revét l'aspect d'un combat sournois,
apre et jamais achevé... Et pour-
tant , cet ennemi quotidien peut , par-
fois , apparaìtre sous un jour cocas-
se et divertissant , qui voit la sottise
saugrenue fuser brusquement, sans
crier gare, en pleine lecon ou au mi-
lieu du pensum ingrat que représen-
tent Ies corrections. L'éclat de rire
jaillit alors, détend l'atmosphère de
la classe ou égaie le morne travail du
correcteur...

Cette sottise — ou plutòt ces sot-
tises — nous avons eu l'idée de vous
les offrir  sous la forme d'un collier
de perles qui en vaut bien d'autres,
puisqu 'elles ont au moins l'avantage
d'ètre authentiques. Les voici , pré-
sentées à l'étalage d'un modeste stand
ajouté aux mille autres de la vaste
«Foire aux Cancres», créée de toutes
pièces par le genie commercial de
Jean Charles.

Tout d'abord , afin de nous orien-
tar quelque peu, écoutons ce que di-
sent les cancres géographes. Ils nous
déelarent , entre autres , et avec le plus
grand sérieux, que «les Alpes sont
composées uniquement de montagnes,
contrairement aux Préalpes...» Quant
aux Grisons, la place doit y ètre fort
restreinte, car «elles sont surtout peu-
plées de montagnes, c'est pourquoi il
y a peu d'habitants». Le plus orgueil-
Jeux de nos sommets e__st sans doute
le Titlis qui se prend pour un em-
pereur romain puisque l'un de nos
potaches en a fait le Titus...

Mais , c'est en histoire que l'on ré-
colte les plus belles perles. Ainsi , nul
ne saurait ignorer que le Convenant
de Sempach constitue en quelque sor-
te une première esquisse de règle-
ment militaire. Et pourtant , en voici
deux articles absolument inconnus
jusqu 'à ce jour :

Ils (Les Suisses) ne doivent pas
se sauver avant que tous soient d'ac-
cord.

Il (Le Suisse) ne doit pas battre sa
femme et ses enfants.

Comme quoi le bras noueux du
Vieux-Suisse était bien moins à la
mode que la course à pied et le coup
de pied quelque part 1 Cela s'explique
d'ailleurs plus aisément quand on ap-
prend ensuite que «la neutralité de
la* Suisse ne- Cut reconnue par les
Grandes Puissances qu'au Traité de
Versailles en... 1945 » !

Quant à l'histoire generale, c'est du
delire. Ainsi , l'armée anglaise, lors
de la Guerre de Cent ans, «ne se
composait que de fanfarons. Ils a-
vaient donc, conclut l'auteur, l'habi-
tude de se battre... »

Saviez-vous que les Russes sont bien
plus bruyants que les Méridionaux ?
En voici la preuve : «Au XVIe siècle,
la ' Russie s'agrandit , elle s'étendait de
la Mer Caspienne à la Mer d'Azov».

Et voici ce que déclaré le poète sur-
realiste , pour qui la mer est un vaste
désert dont les sables confondent lés
temps : «Les corsaires, sorte de pira-
tes nationaux , pillent les rares ca-
ravanes qui viennent des colonies es-
pagnoles. L'un de ces pirates fut
Nelson...» Pourquoi pas, apres tout :

on a bien traité Napoléon de bandii
corse !

L'histoire religieuse enfin nous vaut
quelques illuminés à l'optique singu-
lière. L'un d'eux affirmé que « les
presbytériens voient loin dans le do-
maine religieux ». Sans doute, sont-ils
doués de la doublé vue, gràce à des
verres à doublé foyer ?

Un autre croit que Mahomet a in-
troduit la technique moderne en Ara-
bie bien avant l'Emir de Kovveit, puis-
que « le muezzin est un prètre qui
appelle les fidèles à la prière à l'aide
d'un haut-parleur» ! Et le brave hom-
me en tomberait du haut de son mi-
nare! s'il apprenait qu 'un troisième
spécialiste l'assimile à « une maison
pour les femmes où aucun étranger
ne doit aller » I

L'élève qui recite une poesie éprou-
ve parfois un tei trac que les pires
pataquès sont alors à redouter , tei
ce brave gargon qui déclame sans
broncher : « La Mort du Loup, par...
Jean Vigny... » Mais à part ca, il y a
le bonjour d'Alfred.

A l'intention de nos amis vignerons,
j' ai réserve une très fine goutte (per-
lée, bien sur). D'une composition inti-
tulée Visite au pressoir, nous ex-
trayons ce passage : « ...L'ambiance
était sympathique. Les uns chantaient,
les autres buvaient. Bref , tout le mon-
de travaillait ».

Cherchez-vous un employé plus so-
bre et plus actif que les vignerons
précités ? Fiez-vous alors à cet extrait
de lettre commerciale traitant de la
réponse à une demande de rensei-
gnements : « La personne en question
n'a malheureusement pas toute sa
raison. Mais, au point de vue finan-
cier, elle est très économique (sic), ne
boit pas et ne joue pas à l'argent».

Vous le voyez, nos élèves sont de
petits génies. A ce propos, je songe à
cette phrase de Philippe Godet tracant
le portrait de Juste Olivier : « Il fut ,
par excellence, l'interprete du genie
locai ». — Que faut-il entendre par
genie locai, demandai-je à ma classe ?
Une main hardie se leva et une voix
assurée déclara : «Le genie locai, c'est
l'homme le plus intelligent du village».

Et maintenant que le sottisier va
se refermer, vous hausserez sansdoute
les épaules, vous arborerez un scurire
suffisant et remarquerez négligerri-
ment : « Oui , bien sur, de telles sotti-
ses, c'est bon pour les enfants. Ne
parle-t-on pas — et avec raison d'ail-
leurs — de l'àge bète ? Tandis que
nous, les adultes...» Ehbien oui, nous
les adultes, croyez-vous que nous en
soyons tout à fait sortis de l'àge bète?
Je pourrais vous donner plusieurs
preuves du contraire. Mais, pour ne
pas vous faire trop de peine, je me
contentera i aujourd'hui d'un seul petit
échantillon : demièrement , avant le
tirage de la tombola d'une de nos
ventes paroissiales, j'écoutais un bra-
ve homme en vanter les lots à grand
renfort d'éloquence : « ... et voici notre
3ème prix, Le Vicomte de Barcelone,
par Alexandre Dumas, trois volumes
magnifiquement reliés » ...sans Joule
en peau d'àne !

Jean Schneider

Crédit Suisse
Dans sa séance du 11 février 1965,

le Conseil d'administration du Crédit
Suisse a arrété le Bilan et le Compte
de Profits et Pertes pour l'exercice
1964.

Le bénéfice net s'élève, après des
amortissements et provisions d'un
montant de 12 millions de francs (11
millions de francs l'année précédente)
à fr. 46 186 050, contre fr. 45 461 579
en 1963. Y compris le solde reporté de
l'exercice antérieur , l'Assemblée gene-
rale disposerà de fr. 52 687,459 (fr.
4V 563 908 l'année précédente)'.

Le Conseil d'administration propo-
sera à l'Assemblée generale , convo-
quee pour le 2 mars 1965, de distribuer
un dividende inchangé de 10 % sur le
capital-actions à remunerar de 225
millions de francs , de mettre 2 ,5 mil-
lions de francs à la disposition de la
banque pour ses inst i tut ions de pré-
voyance , d'attribuer 2 millions dc fr.
au fonds de réserve ordinaire , 18 miU
lions de francs au fonds de réserve
extraordinaire et de reporter fr.
7124 959 à compte nouveau.

En outre , le Conseil d'administra-
tion proposera d'augmenter le capital-
actions de 10 mill ions pour le porter
à 260 millions de francs par l'émis-
sion de 20 000 actions et d'offrir cel-
les-ci aux actionnaires , au pair , à rai-
son de 1 action nouvelie pour 25 an-
ciennes. Les détenteurs d'obligations
convertibles 3 ' _ % 1963 disposent d'un
droit de souscription correspondant
lors de l'exercice du droit de conver-
sion.

Si ces propositions sont acceptées ,
le capital-actions et les réserves ou-
vertes se monteront respectivement
à 260 et 265 millions de francs , dc
sorte que les fonds propres, y com-
pris le solde reporté à compte nou-
veau . se chiffreront à 532 millions de
francs.

poussette
TAPIS
ULLAM

REPARE Francois
D-TOAR̂ NT Schlotz

nettOVOge Maitre peintre di-
Tél. plòmé

(026) 6 13 52 Gypserie Peinture
MARTIGNY S I O N

A VENDRE

moderne en très
bon état. - Prix è
convenir.

La olus
grande Tel. (027) 5 62 62
maison ou 2 58 94.

spécialisée p 1719, s
en Va lai! ———————

! 

Avenue Jél. 2 22 50
Nlle Poste (de 12 à „ heurej)

P 181 S | P 501 S
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A VENDRE
A VENDRE

T MACHINETaunus A LAVER
U.  

• de marque, tout au-
M tomalique, d'expo-
I I sition, ne nécessi-

Super. 3.200 km., en tant aucune instal-
bon étaf. lation, en 380 et 220

volts. Garantie el
Tél. (027) 4 16 72 mise en service d'u-

P 26894 S 'ìne'..(
Gros rabais "

Facilités.
Faire offres par écrit

A VENDRE sous chiffrés 7097-
16 à Publicitas, Sion

Karavan foin
en parfait état. Mo- . .
dèle 1962, 29.000 fif rOf l?. il
km. Prix intéressant.  ̂' » V* VJ U 11 I

à pori de camion.
Ecrire sous chiffrés
P 26899 S à Publi- Tél. (027) 2 13 42
citas , 1951 Sion. v P 17172 S

Opel
r 10 toises de

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
SIMCA 1000 1963
1 AUSTIN 850 1963

Garaqe de la Matze SA
Agence generale S I M C A
A. Huonder - Tél. (027) 2 22 76
Succ. Station AGIP Glis - Brig

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

Toutes nos voitures d'occasion
sont expertisées et vendues
avec garantie.
FINANCEMENT

P 370 S

V E R BI ER

Splendide* manaslns
à vendre ou à louer dans im-
meuble neuf. Centre station.

_%
_ _¦_____> _f ^^^^H ;'.' . ; I k A W^̂ ^^̂ AM

_ ™_ RU£ Ot- IOURA__l£_UU »l «I

NOUS CHERCHONS pour le prin-
temps 1965 ou date a convenir

jeune homme
sorti de l'école, comme commis-
sionnaire et gareon de maison.
Vie de famille ef bon traitement
assure.

S'adresser Pàfisserie Tea - Room
Stettler, 4562 Biberist (SO).
Tél. (065) 47 2 30

Ofa 10.859.03 S

EXCEPTIONNEL !

A vendre à Sierre,
en bloc ou par parcelles,

verger
7725 m2, zone industrielle, toul
sur place. Accès direct, Prix Fr.
24.— le m2.

Tél. (021) 27 73 12 ou (027)

S 11 72. P 26298 S

A LOUER
pour le ler avril 1965

appartement
de 1% - 2% - 3% et 4% pièces
dans immeuble locati! neuf a
CONTHEY, en bordure de la rou-
te cantonale. Tout confort.

¦ . ¦ 
| 
. ¦',.; ¦)¦,.-.

Ecrire sous chiffre >P 26900 a Pu-
blicitas, 1951 Sion.

» ¦ m i u-i ' ì^ 
¦ W 
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SION - CENTRE VILLE
';•-. 

¦'", . .. 
¦ 

,

A LOUER
.. .

'
-

¦
¦

bureaux
Les Remparts SA - Sion.

Tél. (027) 2 11 40 P 26911 S

A LOUER A SION
Rue du Scex; tout de suite,

beaux
appartements

de 4 et 4% pièces, tout confort
dans immeuble neuf , gran<
balcon au sud et garage.

Tel (027) 2 32 18 P 16317 £

QUI ECHANGERAIT contre

terrain
à construire

à Corin s. Sierre

un appartement
à Sierre

Ecrire au Bureau du Journal sous
chiffre 327.

CHANTIER DE MONTAGNE
cherche une

aide de cuisine
Étrangère acceptée.
Entrée immediate ou à convenir.
Ecrire ou téléphoner au Consor-
tium, Lot 12 - Hongrin, 1631 La
Lécherefle (VD) - (029) 4 71 41.

P 31946 L

HOMME 35 ans,
possédant permis
voiture, camion, ta-
xi, cherche place
comme

ON DEMANDE

chauffeur
livreur ou repré-
sentant à Martigny
ou environs.

Ecrire sous chiffrés
P 26905 à Publici-
tas, 1951 Sion.

JE CHERCHE place
à Sion comme

chauffeur
vendeur
plusieurs années de
pratique. Libre dé-
but mars.

Ecrire sous chiffrés
P 17193 à Publici-
tas, 1951 Sion.

ON CHERCHE
à Sion

concier ge
pour locatif.

Ecrire sous chiffrés
P 17192 à Publici-
tas, 1951 Sion.

COMMERCE
de Sion cherche un

chauffeur
livreur
Place stable à l'an
née. Prestations d'a
vant-garde.

Faire offres s. chif
fre P 57023 à Pu
blicitas, 1951 Sion

Jeune fille
de 17 ans cherche
place dès avril dans
famille pour aider
ménage el maga-
sin.
Offres sous chiffrés
AS 7603 G Annon-
ces suisses 121 1 Ge-
nève 4.

P 99 X

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

Faire offres détail-
lées sous chiffre PB
4403 a Publicitas -
1000 Lausanne.

A VENDRE
h Granges près de Sion

terrain à batir
1960 m2, arborisé, axé : eau,
electricité. téléphone a proximité.

S'adr, à Georges Emery, Bouche-
rie Chevaline, 1814 La Tour de
Pelli (VD) - Tél. (021) 51 07 12

P 15470 D

deux
effeuilleuses
Adresse :
René VOLET -
1802 CORSE AUX /
Vevey.

P 2230 V

Secrétaire
Meme debutante
acceptée pour com-
merce aux environs
de Sion. Salaire à
discuter. Entrée de
suite.

Offres à case 251,
1951 Sion-Gare.

P 639 S

Retraite
ou dame
demande pour tra-
vaux de bureau à
la demi - journée è
Sion.

Offres sous chiffre;
AS 6870 S aux An.
nonces Suisses S.A.
«ASSA», 1951 Sion

MAISON DE SION
cherche

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

Faire oflres s. chif-
fre P 26461 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A LOUER è Sion,
3 _ _  pces, lout con

appartement
pour le 15 mars,
fori, dans quartier
résidentiel, tranquil-
le et ensoleillé. -
Conciergerie selon
désir.
Ecrire sous chiffrés
P 26909 à Publici-
tas , 1951 Sion.

A VENDRE
à Savièse superbe

place
à bàtir
Équipement com-
pie).

Ecrire sous chiffrés
P 51015 4 Publici-
tas, 1951 Sion.

A LOUER
ou A VENDRE

cafe ¦
restaurant
à Ardon, avec ap-
partement.

Tél. (027) 2 46 96
el en cas de non
réponse 2 14 32.

P 26927 S

A VENDRE
à Savièse

vigne
de 350 foises ef une

maison
demi-confort. - Prix
intéressant.

Ecrire sous chiffrés
P 51017 à Publici-
fas, 1951 Sion.

MAYENS DE SION
A vendre

chalet
è 1250 m. d altitude,
bien aménagé, vue
superbe, situation
tranquille, 810 m2
de terrain.
Prix Fr. 69.000.—.

Ecrire soys chiffrés
P 26906 à Publici-
tas, .1951 Sion.

ON CHERCHE
pour juillet, peti!
CHALET ou

appartement
de vacances, 4 lils,
avec confort . Alti-
tude 1.000 m. el
plus.

Ecrire sous chiffrés
P 26893 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A LOUER à Sion,
Av. de Tourbillon
72, libre de suite,

garage
Fr. 45.— par mois.

Tel. (027) 2 34 64

P 877 S

A LOUER à Sion,
dès le ler mars 65,
belle

chambre
indépendante, lout
confort, non meu-
blée. Quartier ouest,
Fr. 80.— par mois,
charges comprises.
Tel. (027) 2 34 64

P 877 S
ST-MAURICE
A LOUER

appartement
3 pièces, salle de
bain, chauffage, av.
locai commercial
altenant, arrière ma-
gasin et dépòt (pos-
sibilité commerce,
exposition, atelier).
Prix modéré. .
Ecrire sous chiffrés
P 26769 à Publici-
tas. 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 chiffrés
324.

P 645 S
JE SUIS ACHETEUR
de

tous
terrains
dans la zone du re-
maniement parcel-
lare et de la région
du Mayen de le
Dzour, è Savièse.
Veuillez s.v.p. don-
ner nom du parchet ,
surface et prix.

Ecrire sous chiffrés
P 51016 è Publici-
fas, 1951 Sion.

A LOUER
au quartier Plein
Ciel, Chàteauneuf,

chambre
avec confort.

Tél. (027) 4 17 90
dès 19 heures.

P 26694 S

appartement
de 3 pièces, con .
fort. Quartier Ouest,
Ecrire sous chiffrés
P 17188 è Publici-
tas, 1951 Sion.

A LOUER
à Sierre magnifique

Appartement
de 4 chambres plus
hall et garage, con-
fort moderne, libre
le 1er mai 1965.

Ecrire sous chiffrés
P 26681 à Publici-
tas , 1951 Sion.

A VENDRE à Sion,
Sous le Scex,
magnifique

appartement
de 3 pièces, au 4e
étage, dans immeu-
ble en construction.

Pour trailer
tél. (027) 2 36 14.

P 26654 S

Habits
militaires
[hors service) pan-
talons, capo tes,
tuniques, bonnets,
casquettes , sacs à
poils, et en toile,
sac à pain, ban-
des molletières, .
gamelles, gourdes,
cartpuchières, * •
ceintì-iróns, jam-
bières, guétres cj*
oli'stes et officici,
vareuses, panta-
lohs, manteaux ait*
ficiers CFF, PTT,
vestes, manteaux
:uir et simili, coni"
plets, vestes, pan-*
talons civils, ves-
tes ski, fuseaux,
chemises, salopet-
tes, gants aussi
pour moto, cha-
peaux feutre et
imperméables,
pantalons mi-lai-
ne, doubles ou
non, capes et pè-
ferines imperméa-
bles, poncho,
«Pronto» chemise-
ries, salopettes,
pantalons équita-
tion, pèlerines
postier, pantalons
imperméables et
en cuir, manteaux
hiver, mi-saison,
pluie, patins artis-
tiques, dames-fil-
les, patins sépa-
rés, skis et caout-
chouc, après-ski
dames-filles, -sacs
de montagne, sou-
liers de football,
gilets sans man»
ches, canadiennes,
sabretaches, saco-
ches moto et sa-
nitaires, wind-
jacks. Envoi con-
tre rembourse- .
ment et possibili-
té d'échange,
Pronto, souliers
ski, militaires à
clous. montagne,
sport, molières,
bottes cuir , bà-
ches, couvertures.

Occasions Ponnaz,
rue du Crèt 9, co-
té Cinema Moder-
ne , près gare Lau-
sanne Tél. No
(021) 26 32 76 et
No 34 45 27. —

Ventes, achats
échanges.

Ofa OR 720.09 L

taurillon
(Sion) 4 semaines ,
MM, mère très for-
te lattière.

Tél. (0?7) 2 19 40
P 26678 S



TOUEZ AVEC LA F.A.V
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1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement : 1. Politiques. 2. ij Vre.
Ames - Rpé (Pré). 3. Résolution.
4. Athlétique. 5. St - Odieux. 6. Or Parmi les concurrents nous ayant
- lai (Lai). 7 Leur - Il - Dé. 8. adresse une réponse exacte aux con-
Otages. 9. Mandement. 10. Dilué - cours 1 à 5 y compris, il a été pro-
Aria, cède à un tirage au sort. Ont été dé-

signés :
Verticalement : 1. Parasols. 2. Omet-

tre - Mi. 3. Lesh - Uval. 4. Isoloir M. Toni Follonier, La Sage, et Mme
- Nu. 5. Lèda - Ode. 6. Inutilité. 7. Josiane Rappaz, Place de la Gare, St.
Tie - Lama. 8. Urique - Ger. 9. Maurice. Tous deux recevront un li-
Epoux - Déni. 10. Sène - Pesta. vre.
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10 Envoyez votre solution à la rédac-
_ tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-

LAIS, 1951 Sion, jusqu'au jeudi 18 fé-
— vrier au plus tard.

— 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 20 février et le nom du lau-
reai le 27 février 1965.

_ RÉSULTATS DU CONCOURS No 5
_____________ _ Nous avons recu 81 réponses.

59 lecteurs ont rempH correctement
leur grille et ont participé au tirage
au sort.

Il s'agì* de Mmes, Miles et MM. :
I. Addy, Martigny-Ville - C. Amac-

ker, St Maurice - M. Amacker, Sion
- M. Bcrche , Sion - J. Beytrison-Gas-
poz, Evolène - G. Bianco. Conthey -
M. Bornet, Sarclens-Nendaz - A. Brut-
tin, Gròne - N. Bugnon-Chevrier, Thun
- M. Charbonnet, Sion - H. Coppey,
Vétroz - H. Crettaz, Vissoie - D. Dal-
lèves, Mollens - H. Delaloye, Riddes -
D. Derivaz, St-Gingolph - M.-C. Epi-
ney. Martigny - Es-Borrat-Zufferey,
Sierre - M.-P. Favre, Granges - T.
Follonier, La Sage - B. Gailland, Sion
- A. Oay-Crosier, Bramois - A. Ge-
noud, Venthóne - L. Germanier, Dail-
lon - R. Jeanneret, Chailly s. Clarens
- A. Jordan, Riddes - R. Locher, Bra-
mois - J. Logean, Dorénaz - J. Lugin-
buhl. Sion - M. Martinet, Leytron -
A. Métrailler, Evolène - D. Mottet,
Mollens - H. Mounir, Mollens - Y.
Mounir, Mollens - P. Naegele, Sion -
A. Pannatier, Nax - Ch. Pannatier,
Nax - G. Peronetti. Granges - M.
Pfammatter, Sion - R. Pot, Vouvry -
P. Quaglia. Vouvry - A. Ramuz, Ley-
tron - J. Rappaz, St-Maurice - C.
Reuse, Riddes - C. Rey, Conthey - P.
Richen, Pully - S. Rielle, Sion - A.
Rion, Muraz-Sierre - Ch. Ritz, Sion -
C. Rouiller, Martigny-Bourg - C. Ru-
daz, Conthey - R. Stirnemann , Sion
- Y. Tissières. Bramois - M. Vachino,
St. Maurice - M. Valette. Sion - Frère
Vital. St. Maurice - P. Vocat. Bluche
- B. Zuber, Chalais - H. Zufferey,
Chalais - F. Zwissig, Sion.

La laureate de la semaine est Mme
Anny Jordan, Riddes, Qui recevra un
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PROBLÈME No 1

Horizontalement :

1. Celui du pape n'est pas le premier
venu.

2. Echassiers.
3. Mesure. - Il aree des liens.
4. Petite caisse. - Pronom indéfini.
5. Pacha. - Il est probablement juif ,

arabe ou syrien.
6. Prénom d'un conseiller federai qui

tint téte à la Prusse.
7. Un point. - Occupe. - Prèposition.
8. Portait des voiles. - Académicien

(1841-1914).
9. Au nlus haut point.

10. Gens de guerre.

Verticalement :

1. Ville d'Algerie.
2. Instrument - Préfixe.
3. De la mème mère. - Tranchant.
4. Piante des tropiques qui produit

des tubercules comestibles. - Note.
- Conjotiction.

5. Etat d'une région privée d'écou-
lement régulier. - Lien.

6. Précède souvent un titre. - Redon-
na de la vigueur.

7. Article. -iNote.
8. Il habite les régions arctiques. -

Difficile à boire.
9. Libre. - Du sable.

10. Ordonnances.

SOLUTION DU PROBLÈME No 6

BBB-HISi / ÉTRANGE QUE TÌ_fl___Ì_I__II I fiiUHUM M/MES FORCES SONT
HEiH/ -1-- DOIVE MOURIR HH | I ¦) -fpS^S '̂
__B8 HIH DE NOUVEAU DES ______qii_8_al 1 WMsl il . TES POUR REFER .
¦•5BS--BrÀ MAINS D'UNE SI ilm^MBmm I Wmm ¦ ¦/ MER CETTE CHAM-
pS-lHBi klBELLE CRÉATU-jPyTwIiaPfl I S£W . PÀ BRE SECRÈTE, MAIS

ilo-;. ~~" *^. - y -sèdi r̂  ¦ ¦ ¦• KFS ______ _____________]

Notre
bande

dessinée

mM

LE Dr DESTIN
EST PARTI ! COM-
MENT... COMMENT

/•

ht KFS o

IL CHANCELLE...LJP , MON DIEU !
IL EST BLES- /T QUE VA-T-IL

¦Vs. S-* !  ̂1 A FAIRE ?

m Trouvez les cinq erreurs
— Mais ne fais  donc

pas cela, maman ! At-
tends que papa rentré !

___J»-_I*— ¦

Vous pouvez contróler
vos découvertes dans la
page du memento.

<Viv
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Pour l'exemple I Baisser

Après les Damnés, J. Losey vient
de finir « Pour L'Exemple », un film
cruel mais très vrai. Cruel, car c'est
pendant la guerre que se situe l'action
vrai, car l'histoire qui lie les héros
s'est produite un grand nombre de
fois durant cette guerre de tranchées,
où les esprits et le courage étaient
mis à rude épreuve.

Le film raconte l'histoire d'un déser-
teur que l'on juge, au beau milieu
de la bataille, dans les caves d'une
maison qui servent de quartier gene-
ral à un Colonel anglais. Dìrk Bogarde
tient le róle d'un officier qui est char-
ge d'ètre l'avocat du criminel devant
le tribunal de guerre que l'on cons-
titue avec des camarades, ou tout du
moins, des compagnons de combat
de l'accuse.

Ce déserteur, ce criminel de guerre
qui risque la peine capitale, n'est
autre qu'un pauvre cordonnier qui
s'est engagé, non pour défendre sa
patrie, mais plutòt par esprit de bra-
vade, pour épater sa femme et sa
belle-mère, qui le croyaient incapable
de faire la guerre. Une àme toute
simple, une sincerile à toute épreuve,
et une innocence d'esprit certaine,
sont les qualités qui émeuvent Dirk
Bogarde et qui vont le pousser à
défendre de son mieux le pauvre sol-
dat.

On assiste alors au procès, ou plutòt
au simulacre de procès, pendant le-
quel l'accuse explique, avec beaucoup
de difficultés d'élòcution, qu'il est le
dernier survivant de tout un batail-
lon, que son dernier camarade a été
déchiqueté par un obus, à coté de
lui, et que son uniforme était recou-
ver t de sang ; il dit aussi qu'il a été
retiré à l'extrème limite d'un trou
d'obus où il était enlisé dans la boue,
et qu'après cinq dures batailles, il

devenait fou et ne pouvait plus sup-
porter le bruit du canon. Sa déser-
tion explique son avocat, n'avait été
ni préméditée, ni le fait de la peur ;
c'était simplement le résultat d'une
trop forte tension d'esprit , une sorte
de folie. C'était moins une désertion
que le souci irraisonné de s'éloigner
du bruit des canons. Le tribunal, avec
une cruauté inouie, est sourd aux
invectives de l'avocat ; on fait com-
paraìtre le médecin du bataillon qui
a examiné l'accuse, et qui déclaré
avec un entètement idiot, que le sol-
dat est sain d'esprit et a deserte car
il avait très peur.

La sentence arrivé le lendemain,
confirmée par le General, on l'an-
nonce au prisonnier, au moment mé-
me où il remercie son avocat de l'a-
voir sauvé du poteau d'exécution.

Inconscience des hommes ; le colo-
nel qui prèside le tribunal, reconnait
en face de Dirk Bogarde, que l'accuse
ne lui semble pas coupable, mais qu'il
le condamné « pour l'exemple ».

On voit sur l'écran la dernière nuit
du condamné : ses camarades vien-
nent dans le réduit où il est enfermé
et se saoulent ,avec lui ; scène horri-
ble, car au milieu de l'orgie, on bande
les yeux du condamné et, dans un si-
mulacre effrayant, ses camarades
miment son exécution.

Cruauté des hommes, ou cruauté de
la guerre, ce film ne nous l'apprend
pas mais montre quelle froideur ter-
rible a glacé le cceur de ces soldats.

Un film qu'il faut voir et que l'on
n'oublie pas. L'interprétation de Dirk
Bogarde dans le ròle de l'avocat et de
Tom Courtenay dans celui de l'accu-
se, leur a valu le premier prix d'in-
terprétation au festival de Venise
1964.

Léonard

EST LOURDE
AAIS JE DOIS
SORTIR K

L'AIR
LIBRE...

'/ RESTEZ
TOUS CALMES !
NE TIREZ PAS
\ AVANT DE
L\V0IR CE QUI
Il VA SE
T k PASSER »

ELLE ME REJOIN-
DRA BIENTÒT POUR
LE SOMBRE VOYAGE
JE N'AI PLUS QUE

PEU DE
TEMPS.

sa»

/MEME DANS ^E
LA MORT, JE 1

TRIOMPHE. VOUS)
NE LA RETROU/

V VEREZ JA- /
N̂ MAI^^'
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de rideau...
Ce soir et demani, se termine

le championnat suisse de hoc-
key sur giace dans les ligues A
et B, champ ionnat marqué du
sceau de l'application du plan
Meyer. Il  est évident que le bi-
lan de la saison est d i f f èren t
suivant que Von se trouve dans
une position confortable ou non,
suivant que l'on ait réalisé ou
non ses ambitions. Quant aux
résultats obtenus par l'applica -
tion du pian Meyer , il faudra
quelque peu de recul pour en
apprécier la portée. Les Cham-
pionnats du Monde nous donne-
ront probablement plusieurs
éléments intéréssants dans ce
sens.

En ce qui concerne les posi-
tions dans les d i f férents  grou-
pes, il reste à la veille de cette
ultime journée bien des points
qui n'ont pas encore regu de
réponse. Ainsi, pour le titre su-
prème de ligue A, Villars et
Berne se trouvent ce soir face
à face. Si Villars a l'avantage
de jouer devant son public,
Berne nous semble en meilleure
position, gràce aux deux points
d'avance qu'il possedè sur son
grand rivai. Pour les Vaudois,
il faut donc gagner à tout prix ,
pour avoir droit à une rencon-
tre de barrage, tandis que pour
les Bernois, un résultat nul les
sacreraient champion suisse.

Au bas de l'échelle, Young
Sprinters fera un stage en ligue
B. Il y a déjà quelques saisons
que cette formation , au demeu-
rant for t  sympathique, se trou-
ve menacée. Cela est certaine-
ment dù à un problème de re-
lève. Les jeunes de nos villes
manquent d' enthousiasme et de
persévérance. Les plaisirs de la
vie sont trop nombreux ponr
que l'on consente à s'imposer
une discipline et à avoir la vo-
lonté nécessaire pour prati quer
un sport de compétition à l'é-
chelon supérieur. Espérons , pour
les Neuchàtelois , qu'ils sauront
retrouver des forces vives et
qu'ils auront le courage de faire
face à l'adversité.

Pour rempiacer Young Sprin-
ters, les deux candidats sont
connus depuis mercredi soir. La
Chaux-de-Fonds , en battant
Fleurier, ne peut plus étre re-
joint. Dans l'autre groupe , il y
a belle lurette qu'Ambri Piatta
est champion. Deux, voire trois
rencontres opposeront ces deux
formations. Il est bien d i f f i c i l e
de prévoir quelle en sera l'is-
sue. Les Tessinois ont pour eux
leur ancienne appartenance à la
ligue A, tandis que les Chaux-
de-Fonniers ont eu, nous sem-
ble-t-il , le grand avantage de
remporter le titre dans un grou-
pe beaucoup plus for t  que ce-
lui de leur fu tur  adversaire.

Au bas du tableau , dans le
groupe alémanique , c'est Zu-
rich II qui disparait. Ainsi il
n'y aura plus jamais d equipe
de ligue B dans un club qui a
une formation en ligue A. Du
coté romand , rien n'est encore
dé f in i t i f .  Si Gottéron est en bien
meilleure posture qu'il y a quel-
ques semaines, il faudra tout de
méme attendre l'issue des ren-
contres Sion-Fleurier et G. otté-
ron-Martigny pour étre tout à
fai t  au clair. A vrai dire , nous
pensons que les hommes de Del-
non, qui n'ont besoin que d' un
seul point pour se tirer d' a f f a i -
re, trouveront l'energie néces-
saire pour l'arracher à Marti-
gny devant leur public. Au pi -
re, en cas de nouvelie défai l lan-
ce de l'equipe de Bagnoud , un
match d'appui designerà l'equi-
pe reléguée , dans le courant de
la semaine prochaine.

§ En vérité , comme on le voit. ;
= le championnat aura été pas- ;
| sionnant et incertain jusqu 'au •
I bout.
= Em. i
imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii



Zermatt
au milieu du XlXe siècle

En 1850 , Zermatt n'était qu 'un modeste
village de montagne. On y vivali pauvre-
ment dans des maisons de bois que les
rares étrangers , qui s'y aventuraient à
dos de mulet, appelaient « cabane.? ».

L'hòtellerie n'avait pas encore fa i t  son
apparition, le premier hotel date de 1853.
On se contentali d'une auberge populaire
qui ne recevait des clients qu'une ou deux
fois par mois. Tòp f f e r  dans ses « Nouveaux
Voyages en Zigzag » écrit , à ce propos :
t Après Randa , l'on entre dans les bois
po nr y marcher df C^ W s 

en 
clairièrc.JV .ŝ , .,„qu'<£ ce qùé l'on gravisse un dernier escàr-

pement qui barite- l'entrée du plateau où
sont assises tes cabanes de Zermatt. Cam-
me nous montons en conversant avec un
bon vieux, « tout charge de ramée », une
dame parèe de ses habits de fè te  ne fai t
qu 'appar altre au sommet du chemin, pour
rebrousser aussitòt. C'est l'hòtesse de Zer-
matt , qui renonce, en nous voyant venir ,
à se rendre aux fètes  de Schauspiel , et
qui court en toute hàte disposer sa maison ,
emprunter des gites, et assembler des vi-
li res. »

Tout autour de la station s'etendaient de
vcrts pàturages. Des vaches y patssaient
huit mois par année. Les gens étaient très
simples. C'étaient , pour la p lupart , de soli-
de.? campagnards qui produisaient à peu
près font ce dont il consommait, mis à
part le sei , le sucre et le café.  Ces monta-
gnards ne sortaient guère de leur village
sauf pour se rendre aux foires de Valtour-
noncli e ou du Breuil. Les Italiens échan-
peaient volontiers leurs pàtes et du sei
contre de la viande et du froma ge. Les
gens de Zermatt ' mangeaient énormément
de pàtes. T ò p f f e r  l'a a ff i rmé à plusieurs
reprises en 1853 et 1854 : « La chère est
abondante à Zermatt. Ce sont des pàtes
d'abord , et puis des pàtes ensuite, après
quoi viennent des pàtes encore , en sorte
que si l'on y munge mal . on s'y empàte à

ms-*-.- -:

Première photo de Zermatt en 1876.

merveille. D'ailleurs, c'est de dormir qu'il
s 'agit ».

Théophile Gautier, une trentaine d'an-
nées plus tard , ajoutera : « On me servii
des pàtes colorées de safra. n et parfumées
d'herbes des Alpes. Quand nous eùmes ter-
mine les pàtes , on nous apporta d' autres
pàtes mèlces à de la viande émiettée. C'é-
tait curìeusement bon. On a , dans ce pays.
une cuisine peu variée , mais d'un goni
excellent ».

La route qui separai! la vallèe du Rhòne
de Zermatt était assez mltérable. Partant
de Viège , elle se reiermait  de Stalden à
Randa, au point qu'il était. impossible , ci
et là , à deux mulets de se croiser norma-
lement.

Les touristes voj/agteaieni à dos de mule
ou de cheval. I ls s'arrètaient à Saint-Ni-
colas et à Stalden où ils avaient l'honneur
d'ètre regus par le curé de l' endroit qui
leur o f f r a l i  son meilleur vin et. sa meilleure
àssiètte. Quand plusieurs touristes se pré-
sentaient ensemble/- et que les services
monquaient , on dìnait à la gamelle à mè-
me le plancher.

Chaque mulet était conduit par un giade,
homme ou femme. Le touriste panali sa
course par étape , entendu que , de Viège à
Zermatt , Von devai t changer trois ou qua-
tre fo is  de montures. De Saint-Nicolas , le
chemin était beaucoup p lus large et moins
dangereux. Il traversait d'innombrables ri-
vières et les petits ponts vovtés . de bois
rouge , tranchaient admirablement des verts
et gras pàtura ges.

Zermatt ne comptait alors , en hiver, que
quelques dizaines d'habitants et Von en-
registrait , certaines années , la visite d' une
cinquantaine de touristes au plus.

En 1853 , le village se modif ia légèrement.
On construisit des maisons plus eonfor-
lables. La seule auberge de l' endroit put
o f f r i r  une petite sal le à manger et deux

¦SSK '*.':. .* -fi

tables surmontées d'une étagère pleine
d'almanachs.

Deux ans plus tard , on restaura complè-
tement l'auberge à l'intention des Anglais
qui commengaient d'affluer durant la bon-
ne saison. Ces touristes étaient très exi-
geants, Ils voulaient bien manger , bien
boire et bien dormir.

On construisit alors un premier hotel
avec des pièces modernes. Mais la deman-
de ne cessant de croìtre , cet établissement
devint bien vite trop exigu.

Le 'éf anle était pourtant donne à la sta-
tion. Certains jours de juillet , il n'était pas
rare de rencontrer une cinquantaine de
touristes formant une interminable proces-
sion de Saint-Nicolas à Zermatt. C'est que
chacun voulait escalader une montagne,
chacun voulait voir le Cervin. ,

Merveilleux alpinistes , les Anglais créè-
rent alors l'Alpine-Qlub où ils se retrou-
vaient pour échanger des propos sur l'alpi-
nisme. Les hommes de la vallèe se trans-
f ormèrent dès lors en guides.

Whymper raconte que, un matin, il dé
nombra pas moins
part , soit pour le
Mont-Rose ou les

Les Zermattois
sitót la campagne.
moins fatigant et rapportait davantage.
Les plus vieux songèrent à la sculpture
car, chaque été , des centaines de touristes
leur demandaient des objets souvenirs :
les uns voulaient une beurrière, les autres-
une cuiller en bois, une chaise à traire, etc.

La dynastie des célèbres hòteliers Seiler
s'organisait. Elle avait compris que le con-
fort , le bien manger et le bien boire étaient
indispensables pour s'assurer une clientèle
de choix. En cinq ans, du village de caba-
nes décrit par T ò p f f e r , il ne restali plus
qu 'un quartier.

.....

Zermatt et son
premier hotel,
le
« Mont Cervin »
au milieu
du 19e siècle.

de vingt cordées au dé-
Weisshorn, soi t pour le
Mischabells.
délaissèrent presqu 'aus-
Le métier de guide était

Zermatt, gravure d'epoque (1860)

L année des Alp es

Edouard Whymper, peinture de Lance Calkin, vers 1894

Zermatt et le Cervin, gravure d epoque.

Tous les textes de ce supplément « Année des
Alpes » sont de MAURICE MÉTRAL et toutes
les photos de PHILIPPE SCHMID.



Lespremiers
assauts i

^du .Cervin

Le célèbre guide de Chamonix
Michel Croz.

La conquéte des Alpes a commen-
cé au milieu du XlXe siècle. De vieil-
les legende.;, des superstitions reli-
gieuses avaient fait considérer jus-
qu'alors la montagne comme le pays
des esprits, des morts et des reve-
nants.

On interpretali les bruits naturels
qui remplissaient les sommets com-

Auguste Gentinetta, le célèbre guide de Zermatt , qui fut l'un des premiers a
s'attaquer au Cervin.

me des hurlements provenant de per-
sonnages en colere ou de bètes hor-
ribles que l'on imaginait pendant le
sommeil. Il n'était pas rare de voir
un prètre, par une nuit d'orage, sor-
,:r de son presbytère pour bénir les
montagnes.

Dans le vai de Zermatt, la rumeur
courait mème que, chaque hiver, le
Cervin se tachait du sang d'un hom-
me qu'un dragon déchiquetait la veil-
le du Nouvel-An.

Quand Albert de Haller, au XVIIIe
siècle se mit à peindre les Alpes, il
prit soin, pour commencer, de ré-
duire l'importance des légendes. Son
poème, « Die Alpen », écrit en 1729-
31, fut publié en 1732. Il allait , du
coup, ébranler l'édifice des racon-
tars que les traditions conservaient.
La vogue de la « Nouvelie Hélòlse »
de Jean-Jacques Rousseau allait faire
le reste... Et le savant genevois H.-B.
de Saussure couronna le tout.

Explorant les Alpes, du Mont-
Blanc au Tyrol , avec une application
et une patience à toute épreuve, il se
mit à recueillir des observations, des
croquis , des impressions personnel-
les, des images sur la plupart de
nos cimes. Ruskin, de son coté, ne
cachait pas la. beauté des Alpes, leur
immensité et cette grandeur sauvage
qui lej caraetérisait.

Le Cervin demeurait pourtant ir.
violé.

Du coté valaisan, en 1850, il n'y
avait eu qu'une tentative d'escalade.
Elle avait été organisée par un An-
glais, amis des hòteliers Seiler, Ed-
ward Tood. Parti de Zermatt avec un
guide italien, Tood escalada Farete
sud-est pendant huit heures. Il re-
nonca avant la tombée du jour et
arriva épuisó à Zermatt avec une
main gelée. Le guide, pour son comp-

te, dut se faire soigner à un pied.
Du coté italien, un authentique

montagnard de Valtournanche, J.-A.
Carrel pensait depuis longtemps déjà
à vaincre le Cervin. L'idée lui en était
venue en traversant le col du Théo-
dule qui relie, au pied du Cervin, les
deux pays. Pour lui, il n'y avait
qu'une arète possible : celle qui des-
cendait sur le Breuil, la dernière sta-
tion italienne, avant le col.

Cette arète était facile jusqu 'aux
deux tiers puis, se redressant su-
bitement, devenait extrèmement dan-
gereuse. Mais Carrel se disait que,
tòt ou tard, il réussirait bien à passer
entre les crevasses.

Un autre Anglais avait également
décidé de partir à I'assaut du Cervin.
Il s'agissait de Peter Bloock. Il aban-
donna sa tentative en se brisant une
jambe un peu au-dessus du lac noir.

Voilà où les choses en étaient , en
1860, c'est-à-dire lors de l'arrivée d'E-
douard Whymper.

Whymper avait vingt ans. Issu
d'une famille conservatrice d'Angle-
terre, il avait été envoyé en Suisse
pour illustrer un ouvrage sur la mon-
tagne. Dessinateur remarquable, il
choisit immédiatement pour décor le
Valais. A la vérité, il avait fait ce
choix après avoir lu un article du
journaliste - Herbert Wanson qui , le
premier, parlait de Zermatt et de son
cirque de montagnes comme de la
meilleure école d'alpinisme du
monde.

En établissant ses dessins, Whym-
per ne pouvait s'empécher de calcu-
ler. Il évaluait les distances, mesu-
rait. En quelques mois, il connais-
sait toutes les courbes du Cervin par
coeur. C'est alors qu'il decida de l'es-
calader. D'abord seul et avec une
tenue de touriste, gros pantalon de
velours, chapeau et canne, pour ne
pas alarmer ses rivaux.

Dans les hótels, dans les auber-
ges, les guides parlaient de plus en
plus du Cervin. Comme les Anglais
leur offraient des ponts d'or pour
les accompagner, ils essayaient de
s'encourager mutuellement. Hermann
Lanz, un Allemand particulièrement
audacieux, réussit à s'assurer les
services du vieux Pierre Taugwalder.
Ils dépassèrent la cabane du Hornli ,
mais durent échouer à trois ou qua-
tre cents mètres du sommet.

Du coté italien , on ne chómait pas
non plus. Carrel recommencait toutes
les semaines la méme escalade. Buté ,
d'un courage invincible, il refaisait
Ies mèmes pas et quand , finalement ,
il devait abandonner il s'en retournait
au Breuil de fort mauvaise humeur
et disant à l'aubergiste Favre : « J'ai
fait douze mètres de plus, mais la
roche s'effrite et les crevasses se
multiplient. »

Un autre Italien , Carlo Perruzzi ,
s'intéressait également au Cervin. II
arriva au Breuil avec six guides , dont
deux de Chamonix. La cordée ne
dépassa pas le chemin déjà trace par
Carrel.

Les guides de Chamonix montraiem
beaucoup moins d'intérét pour cette
montagne tout occupés qu 'ils étaient
encore à explorer le massif du Mont-
Blanc. Pourtant , le plus célèbre d'en-
tre eux, Michel Croz, faisait souvent
des crochets du coté de Zermatt. En
jetant un coup d'oeil vers le Cervin ,
il disait : « Celle-là est pour demain. »

Les guides de la région avaient l'ha-
bitude de se réunir une fois par se-
maine au Breuil. Chacun y apportai!
le fruit de son expérience. Un seni
d'entre eux ne disait rien : Carrel. Il
se tenait à la fenètre avec des ju-
melles. Quan d on lui demandai! :

— Et toi, Carrel , que dis-tu du
"ervin...

Il se passait la main sur le front
— Le Cervin, on ne peut rien dire

lour le moment. Mais je suis persun
té que notre route est la seule qui
iuisse permettre une victoire. L'arètc
uisse est intouchable.
En 1863, il y eut quatorze tentative.-

econdaires. A lui seul , Whymper ei,
ivait fait six. Mais on ne pouvaii
tirer _ucune conclusion de ces as-
sauts.

tr-e/.

Le Cervin, bois grave par Whymper, le vainqueur du Cervin.

C'est alors que Carrel , un soir, ap-
prit que Whymper voulait s'atta'quer
au Cervin par le sud. Sa réaction fut
instinctive : il devait le precèder. Ja-
mais il n 'aurait pu admettre qu 'un
autre que lui pourrait fouler le som-
met. Il convoqua les guides du pays
et leur dit :

— Nous devons gagner. Ces Anglais
ne nous prendront jamais le Cervin !

Whymper, de son coté, n'ignorait
pas que Carrel s'attaquait à la mon-
tagne depuis trois ans déjà, De plus,
il connaissait sa force, sa puissance,
son expérience et son courage. Cha-
que semaine, il allai t aux nouvelles
au Breuil et chaque fois, il penetrali
à l'auberge en retenant sa respiration
tellement il appréhendait la nouvelie
d'une victoire de Carrel. Quand les
deux hommes se retrouvaient , ils bu-
vaient une pleine chopine de vin
rouge.

— Vous espérez atteindre le som-
met cette année, demandait Whym-
per.

Je ne sais pas, répondait evasi

Wliyinuer lors de son arnvee a Zerir.att, age de 21 ans

vement Carrel en se grattant la tète.
Et le lendemain , chacun pour son

compte, reprenait le fil de son arète,
Whymper se blessa une fois, trois

fois. Il retourna à chaque coup sur
ses pas. Quand, à l'hotel , ses amis le
suppliaient d'abandonner ses assauts
qui mettaient sa vie en danger, il ré-
pétait :

— Je la veux , cette montagne, sa
vie ou la mienne...

Un jour , il proposa à Carrel de
l'accompagner. Ses conditions se-
raient les siennes. Mais le rusé guide
de Valtournanche declina poliment
l'offre en prétextant une autre course
et des engagements pris depuis pas-
sablement de temps déjà.

A la vérité, Carrel avait sa petite
idée derrière la tète : il venait d'ac-
cepter de conduire un diplomate ita-
lien au sommet. Il ne parla de son
projet à personne.

Un beau matin , on vit la cordée
disparaitre vers la montagne. La
grande aventure venait de commen-
cer.

_ _k :



iLagrande . ^ .& victoire
Edward Whymper se trouvait dans Whymper pri t immédiatement con-

l'auberge du Breuil quand il apprit tact avec Douglas. Ensemble, ils
que Carrel et d'autres guides ve- franchirent le col du Théodule dans
naient de se lancer à la conquéte du la matinée du mercredi 12 juillet et
Cervin. C'était le 10 juille t 1865. déposèrent leurs effets dans la cha-

Le mardi 11, le guide Meynet vint pelle du Schwarzsee.
annoncer un groupe de touristes par- Arrivé à Zermatt, Whymper enga-
mi lesquels se trouvaient les Taug- gea Pierre Taugwalder. Il réussit en-
walder , pére et fils et un jeune An- core à rallier autour de lui Te Révé-
glais lord Douglas. rend Hudson , le jeune Hadov et le
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Le Cervin et les sept vainqueurs de 1865, au second pian de gauche à droite,
Taugwalder pére, Hudson, Douglas et Taugwalder fils. Au premier pian Michel

Croz, le jeun e Hadov et Whymper.
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Peter Taugwalder. fils. dans ses vieux j ours.
Peinture de Ludwig Werlen de Brigue, en 1921

fameux guide de Chamonix Michel
Croz.

De tous ces alpinistes, seul Hadov
manquait d'expérience. C'était un
jeune homme courageux mais frèle et
de résistance physique assez faible.

Le méme soir, on put composer la
cordée : Pierre Taugwalder et son
fils , Michel Croz, Lord Douglas, le
Révérend Hudson, Hadov et Whym-
per. Un troisième fils du guide Taug-
walder ferait office de porteur jus-
qu 'à la cabane du Hornli.

La cordée quitta Zermatt le 13
juillet à l'aube. Il faisait beau.
Whymper leur avait dit, au départ :

— Carrel a deux jours d'avance
sur nous. Il s'agit de faire vite !

Chacun avait compris.
Les deux Taugwalder portaient les

provisions.
A huit heures vingt, la troupe arri-

va à la petite chapelle du Schwarzsee
où Whymper et lord Douglas avaient
depose du matériel en revenant d'I-
talie par le Théodule.

A neuf heures, la cordée commen-
qa. à gravir l'arète qui relie le Hornli
au Cervin. Un peu avant midi , elle
atteignit la base méme de la mon-
tagne. Elle quitta l'arète pour éviter
des chutes de pierres, et des saillies.
La tente, finalement , fut installée à
3350 mètres et on y passa la nuit.

Le quatorze au matin , chacun se
leva avant l'aube. Tout le monde
était de bonne humeur. Le vieux
Taugwalder se mit mème à plai-
santer.

La troupe emprunta d'abord un pe-
tit détour vers une comiche repé-
rée par Croz. Souvent , il n 'était pas
nécessaire de s'assurer à la corde
tellement le trace était facile. On at-
teignit de la sorte 3900 mètres à six
heures. A neuf heures trente,. on se
trouvait à 4270 mètres: On se re-
posa pendant quelques minutes et
Pierre Taugwalder fils en profila
pour faire quelques tours de prestidi-
gitateur.

A peine eut-on repris la marche
que Whymper s'apercut du danger
des rochers. Il en avertit ses cama-
rades. L'arète du Hornli devenait à
tei point ébréchée que les alpinistes
devaient aller de gauche et de droite.
Les pierres se détachaient et roulaient
dans le vide dans un bruii internai.
Des plaques de neige se pulvérisaient
en chutant.

Mais la partie la plus dangereuse
de l'ascension était située à environ
180 mètres du sommet sur une dis
lance de 100 mètres, les derniers
fluitante mètres n'étant formes que
d'une sorte de piate-forme à peu près
piate.

La cordée mit plusieurs heures
pour escalader ce dernier passage
difficile. On faisait un pas, un se-
cond pas. On s'arrètait pour regar-
der le sommet. Chacun savait que la
victoire était à sa portée à la condi-
tion de ne pas se montrer par trop
téméraire.

Les hommes n 'avangaient que par
petits bouis , individuellement , con-
troles par les autres, bien en prises,
et collés à la roche. On ne parlait
pas. Les signés suffisaient.

Michel Croz et le vieux Taugwal-
der se montraient les plus prucients.
Ils refusaient d'aller plus vite. Po_ir
empécher la hàte de leurs compa-
gnons , ils se retournaient sans cesse
et , d'un geste impératif , leur fai-
saient signe de ralentir.

Parvenu sur la piate-forme, Croz
s'arrèta. Cette fois , il donna un peu
plus de corde et fit signe que l'on
pouvait marcher plus rapidement.
Puis il leur dit : « Cette fois, nous
sommes bons, à la condition que les
Italiens ne nous aient pas devancés. »

Aussitòt , chacun pour son compte
se mit à courir vers la cime : la neige
etait intacte.

Pas un drapeau !
Il était une heure quarante de l'a-

près-midi. La cordée de Whymper
venait de réussir la grande première
du Cervin.

Mais personne n 'était tout à fait
rassuré : où était Carrel ? On le sen-
tali tout proche.

Ce fut Whymper qui le reconnut en
premier. Il ,était à une centaine de
mètres , sur le versant Italien , pau-
vre, désemparé, et qui , à leur vue .
s'était mis à se rouler de désespoir
dans la neige. Il avait perdu , lui qui
depuis tout petit , s'était juré de ga
gner la grande bataille des Alpes.

Whymper en eut pitie. « Pauvre
Carré! ! » murmura-t-il , « c'était sa
montagne et je la lui ai prise ».
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Lord Douglas Le jeun e Hadov

Peter Taugwalder fils (1843-1923) Le Révérend Charles Hudson
tombe au Cervin le 14.7.1865.
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L'arrivée au sommet du Cervin, oeuvre de Gustave Doret



LA
TRAGEDIE

Whymper et sa fameuse cordée tes décidèrent que Croz marcherai!
étaient parvenus au sommet du Cer- en téte, suivi d'Hadov, du Révérend
vin le 15 juillet au début de I'après- Hudson, de lord Douglas, du vieux
midi. A peine s'y trouvaient-ils de- Taugwalder. Whymper et le jeune
puis une demi-heure que Whymper Taugwalder fermeraient la marche,
songea à redescendre. Il savait que „ .. ... , . . .
le plus dur resteralt à faire. Michel A,^

roz a™lt ,une s°,ìde ^putation
Croz, le plus expérimenté de la trou- d homme de la montagne. Il savait
.__, 1..1 -,..._»* JIì . ».T . etre prudent. D une résistance ex-
Hnimlt" d?to.Ulne au  ̂retour car

' ceptionnelle, il s'était signale par de
la m n  a_ne JrJ été dérlneée _ar nombreuses réussites. Tous les alpi-
notre SadeT 

derangee par n,stes anglais se ,.arrachaient litté.notre escalade. » ralement et on lui offrali le doublé
On se mit à organiser la cordée. de prime que l'on attribualt aux gui-

Il n'était plus question de conserver des ordinaires.
les places occupées par chacun lors Cro2 s_ rendit immédiatementae l ascension. compte que le danger se trouvait

Après s'ètre concertés, les alpinis- derrière lui, car Hadov était visible-
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La tombe de Michel Croz à Zermatt
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Le chapeau de Michel Croz, le chapelet de Hudson, le piolet de Whymper et les souliers d'Hadov et de Douglas

ment fatigue et, de plus, trop léger,
n'arrivait à tenir en place. Il fit si-
gné une première fois de s'arrèter
pour faire avancer derrière lui le
vieux Taugwa'der. Les autres mem-
bres de la cordée lui direni que cela
n'était pas nécessaire et que cette
descente se passerai! fort bien.

Tous Ies dix mètres, Croz se re-
tournait. Hadov lui faisait signe que
tout allait bien. Le reste de la cordée
suivait normalement. Tout d'un coup,
il se passa quelque chose d'imprévi-
sible. Croz venait de se retourner
quand il vit arriver sur lui à toute
allure le jeune Hadov. D'instinct, il
voulut se colici* à la montagne pour
le retenir. Mais il était trop tard.
Déjà Hadov l'avait culbuté et tous
les deux roulalent dans le vide.

Croz eut pourtant encore le temps
de crier :

— Attention, là-haut !
Trop tard encore ! Hudson, à son

tour, culbutait dans le vide entrai-
nant derrière lui lord Douglas.

Le vieux Taugwalder eut plus de
chance. Il se cramponna au rocher.
Whymper et le jeune Taugwalder en
firent autant.

On pouvait espérer, dès lors, que
le pire serait évité. Les quatre alpi-
nistes étaient suspendus dans le vide.
Il suffisait de les remonter lente-
ment.

Mais la corde se romplt.
Whymper vit Ies quatre corps dé-

valer la pente à une vitesse verti-
gineuse. Croz tenta désespérément de
saisir la plus petite aspérlté. Hudson
se dirigea, avec les pieds, contre
une grosse pierre.

— C'est horrible ! cria le vieux
Taugwalder.

Puis ce fut le silence.
Les Taugwalder pleuraient. Ils ne

pouvaient plus faire un seul geste.
Ils se tenaient l'un contre l'autre,
incapables de faire un seul mouve-
ment. Whymper dut les supplier de
se maitriser.

— II faut que nous arrivions à
Zermatt le plus tòt possible. Ils
sont peut-ètre encore en vie...

La descente fut longue.
Enfin, Ies trois hommes parvinrent

à Zermatt. L'hótelier Seiler les at-
tendait depuis un bon moment déjà.

— Qu'est-il donc arrivé, monsieur ?
demanda-t-ìl à Whymper.

— Je suis revenu avec Ies Taug-
walder.

Les gens avaient compris.
Aussitòt, on entreprit des recher-

ches pour les secourir. Une vingtai-
ne de guides partirent de nuit. Ils
rentrèrent sans nouvelles.

Après la tragèdie du 15 juillet, les trois rescapés ont été Ies témoins de cette
vision que Whymper lui-méme a fait revivre sous son crayon.

Une autre cordée repéra deux jours
plus tard les corps. On les enterra
sur place. Puis, on les deterrà ponr
les ramener à Zermatt. Ils furent
alors ensevelis dans le cimetière dc
la station, Ies uns près des autres,
comme lis avaient disparu».

La douleur du vieux Taugwalder
fut horrible. Il refusali de quitter
le cimetière. Il prenait sur lui toute
la responsabilité du drame.

Whymper aussi était abattu. C'était
lui qui avait tout organisé, tout cal-
culé. Il voulait sa montagne. Mais le
prix qu'il avait mis était trop lourd
à supporter.

Voyez-vous, écrivait-il à l'un de ses
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La fameuse tragèdie du 15 juillet 1865, évoquée par Gustave Doret , le célèbre
artiste genevois.

amis, j'ai réussi la plus belle victoire
des Alpes : le Cervin. Mais si j'avais
su que tout cela finirai! aussi lugli-
brement, combien eussé-je applaudi
à la victoire de Carrel ! Oh ! je sais
bien que les Alpes feront d'autres
victimes. Mais celles que J'ai vues
étaient Ies premières de la belle et
inoubliable montagne... »

Quant au vieux Taugwalder, il
écrivait dans son carnet :

J'ai termine aujourd'hui la jour-
née la plus noire de ma vie : la con-
quéte du Cervin. J'y ai perdu d'un
seul coup, trois clients et celui que
j'ai toujours considère comme le
meilleur d'entre nous : Michel Croz ».
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