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UN PROBLÈM E D 'ACTUALITE , PAR MAURICE 1ERMATTEN

Bourses d'études ou préts d'honneur?
L'essor, si rapide, si multiple, si

spectaculaire des sciences, en particu-
lier depuis la dernière guerre mon-
diale , entraina un essor parallèle de
notre industrie, de notre commerce et,
finalement, de notre bien-ètre. Tout
est lié , dans une civilisation. Le cal-
cil i apparemment désintéressé du .sil -
vani transforme notre manière de
vivre. C'est gràce au mathématicien
que nous nous déplacons aujourd'hui
vingt-cinq ou cinquante fois plus vite
que nos grands-pères. L'école, si l'on
y regarde d'un peu près, est à l'origi-
ne du barrage et du cachet d'aspiri-
ne. L'avion voie parce qu'une chaine
d'ingénieurs ont mis en commun leurs
calculs. Et tout a commence le plus
modestement du monde par une addi-
tion, sur un petit tableau noir de
classe primaire.

Que l'homme d'aujourd'hui soit
moins ou plus heureux que l'homme
du passe n'entre pas ici en ligne de
compte. Que l'on ait eu tort ou rai-
son, il n'y a pas si Iongtemps encore,
de se méfier de « la science » dans
nos campagnes, ce n'est pas notre
propos d'y répondre. Nous constatons
seulement le fait que, depuis environ
vingt ans, le prestine des études ne
cesse de s'accroitre. Qui n'y va de son
peti t couplet sur la valeur irrempla-
cablc de la matière grise ? Nos éta-
blissements secondaires se surchargenl
d'élèves. Les universités ne savent
plus où accueillir les candidats aux
diplòmes supérieurs. Si tout continue
de ce train, nous asiron, demain des
docteurs derrière le gtiichet des con-
c.ergcs et au volani des camions rou-
tiers.

l.'iiistriiction secondaire et superieu-
re, dans notre pays, était, en somme,
rcservée à la classe bourgeoise. NOJ
villages paysans ne fournissaient guè-
re à la communauté que le cure el
le régent. De loin en loin, un notain-
un avocai, un médecin. On les citai'
comme des exceptions. Dans mon en-
fance — qui n'est pas si lointaine —
jc n'ai point connu d'ingénieurs, d'ai-
ohitectes, de chimistes, dans ma val -
lèe. Quand un garcon possédait des
nptitudes intcllectuelles vraiment sé-
rieuses, on tàchait d'en faire un pré-
Ire ; il lui arrivait de changer d'o-
rienlation cn cours d'études. Peu d'a-
trrlctilteurs avaient Ies moyens finan-
ciers pour assurer à leur? fils de longs
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séjours dans les villes. Oui, à n'en pas
douter, le pays aura perdu de la sorte
le bénél'ice que lui auraient valu des
intelligences vives, des énergies in-
tactes, mises dans la possibilité de
rayonner pleinement.

Cette réalité, nos magistrats l'ont
aujourd'hui bien comprise qui s'ef-
forcent de pallier l'insuffisance des
moyens familiaux par une interven-
tion de l'Etat. Ce n'est pas l'individu
seul qui souffre de ne pouvoir se dé-
velopper . selon sa mesure : c'est la
communauté qui souffre de tout ta-
lent qui demeure en friche. Comme
l'humanité serait plus pauvre si Pas-
teur, si Einstein, si Edison étaient de-
meurés d'humbles manceuvres atta-
chés à la quéte de leur pain quoti-
dien ! Il n'est pas douteux que le
souci de donner à chacun sa chance
la meilleure èst un souci de véritable
politique.

C'est ainsi que l'on en est venu à
chercher Ies moyens Ies plus adéquats
d'aide aux jeunes gens de condition
modeste. Je ne sais si je fais erreur.
mais il me semble que l'on commenda
par la formule des «préts d'honneur».
Aujourd'hui, l'on semble pencher pour
la solution de dons purs et simples
effectués sous le nom de bourses.

On ne m'enlevera pas de la tele
que la première formule était préfé-
rable à la seconde.

Le prèt d'honneur. fonde sur le
principe que celui qui en bénéficie
rendra un jour à la communauté ce
qu'elle a mis à sa disposition, me pa-
rali sauvegarder pleinement le sens
des responsabilités sans lequel il n'y
a pas de dignité humaine. Un adoles-
cent est reconnu par ses maìtres apte
à embrasser une carrière technique
ou libérale ; sa famille n'a pas les
moyens matériels de lui payer les
études qu'il devra dès lors entrepren-
dre : l'Etat se substitue momentané-
ment à elle et met à la disposition du
candidai, au fur et à mesure de ses
besoins, Ies sommes nécessaires. Le
bénéficiaire emprunte mais ne de-
mande pas la charité publique. H sait
qu'il devra travailler le plus possible
et le mieux po?sible pour arriver le
plus tòt au but. Il sait que I'argent
qu'il dépense est son argent puisqu'll
devra le rendre un jour. Tous ses

propres intérèts se conjuguent pour
l'engager sur la voie la plus efficace.
Et quand il sera ingénieur, dentisti- .
chimiste, médecin, qu'il gagnera lar-
gement sa vie, il rendra à son créan-
cier ce qu'il lui emprunta et n'éprou-
vera que la fierté de devoir à lui-mè-
me sa propre réussite) sa promotion
sociale.

Il s'eviterà l'humiliation d'une assis-
tance publique. Il aura, de ce fai t
mème, pleinement sauvegardé sa li-
berté.

H me semble que le système des
« bourses » n'est pas aussi honorable.
Il est sans doute plus avantageux
pour celui qui en bénéficie, sur le
pian économique, mais quelle invite
à prendre son temps ! Quel abandon
de soi-mème à cet Etat-Providence
qui veut bien donner aux uns ce qu'il
a pris hier aux autres ! Quelle fuite
devant les responsabilités Ies plus élé-
mentaires que chacun doit assumer
en face de son destili !

Je crains surtout que ce systeme
encombre nos écoles secondaires et
supérieures de demi-valeurs intellec-
tuelles que l'on aurait sans doute
mieux fait de ne pas arracher à l'a-
gricoltore ou à des professions dans
lesquelles ils auraient peut-ètre ex-
cellé. Un bon artisan est bien plus
utile à la communauté qu'un mauvais
notaire. Un bon agricultenr est néces-
saire a u pays : un mauvais ingénieur
peut le mettre en perii. Et que d'ai-
gris nous fabriquent les écoles supé-
rieures en donnant des diplòmes à
des gens qui t'-eii- ni I . par la suite,
faute de compétenees réelles ou de
caractère valable ! fft pousser tout le
monde dans les salles de classe où
se dispense l'enseignement supérieur,
on compromet la valeur mème des
études que l'on voulait honorer.

Ce qui est determinant, ce qui seul
importe, en definitive, c'est le ohojx
que l'on fait des candidats à la cul-
ture. Le nombre, en soi, ne signifie
pas grand-chose en un domaine où la
qualité seule compte. L'humanité n'a
in mais fait de progrès que par ses fi-
mire* de prone.

Maurice Zermatten.

Vietnam: la guerre devient americaine

I fimi II faut  prendre tout cela en | Par ailleurs, le haut commandement ™\ '
sé soit dirige sui le7trour.es amé-

I V faut  seulement laisser à la considerata, dans le systeme du = américain a constate que l'armée sud- c
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= _ Non. Amusé. Les philosophés p lus, envie d'une auto et d'une = distinguer un sud-vietnamien d'un Les ebefs militaires américains ne
I --OTit tri.stes. D'ici nous regardons machine à laver. I nord-vietnamien. Un nombre relative- sont donc ijue fort peu enclins à col-
li seulement  le monde comme il est II faut ètre de sqp, temps, il faut  | ment restreint de soldats sud-vietna- laborer avec les troupes sud-vietna-
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| ie-idance d rerenir- au trac. Eh. bien ! Vous avez déjà devine. | BRUXELLES. — La Fédèration internationale des journalistes a appris
s Comme aux lemps bems ou nos M. Joseph Tindal a maintenant une 5 avec ung profonde émotion la nouvelle de l'assassinai par le Vietcong de
= ,'oiiitains ancétres faisaient  leurs f i l l e  (sourde et muette mais gen- = Tu chung, rédacteur en chef du quotidien de Saigon Chinhluan.
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lg octohre dernier, des menaces de mort avaient été proférées contre
= - Je te donne un coqi.iil .age et a une auto et une machine à laver. 5 Tu cbmg et Danf Van Sung, éditeur du méme quotidien, dans une lettre
5 tu m'accordes deux morceaux de Camme dans les contes de fèe .  g d

,un commandant du Front de la libération nationale (Vietcong). Des copies
= si!e.r pour allumer le feu .  N est-ce pas merveilleux, le troc ! 5 de cette lettre turent envoyées à tous les joumaux de Saigon.
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changer contre un boi de riz ? Sinus | un acte fondamentalement inhumain, mais aussi une atteinte des plus fia-
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NEW YORK. — La guerre du Vietnam devient chaque jour ,un peu plus
une guerre americaine, dans laquelle l'armée sud-vietnamienne ne joue plus
qu'un róle subalterne. C'est ainsi, par exemple, que les officiers américains
n'ont informe qu'à la toute dernière minute les commandants sud-vietnamiens
de l'offensive americaine déclenchée contre le « triangle de fer », cette forte

i-ositinn vietcong au nord de Saigon.

Du coté américain, les raisons en
sont exposées de la fagon suivante :
on relève tout d'abord que l'armée
sud-vietnamienne est numériquement
trois fois plus forte que le contingent
américain. à savoir 635 000 hommes
contre 180 000 du coté américain. Mal-
gré cette disproportion . c'est l'armée
americaine qui supporte tout le poid.
dans les batailles décisives.

Les plus grandes difficultés résident
dans le langage. Il y a trop peu
d'interprétes à disposition et si les
vietnamiens les plus instruits parlent
quelque péu le frangais, cette langue
est inconnue pour la grande majorité
des américains.

Par ailleurs, le haut commandement
américain a constate que l'armée sud-
vietnamienne est truffée d'espions
vietcongs. Il est du reste impossible de

mettrait de les reconnaìtre et méme
sous l'uniforme sud-vietnamien se
trouvent de nombreux espions viet-
congs ou nord-vietnamiens.

Des chefs militaires américains se
olaignent sans cesse que des plans
d'attaques échouent. parce que l'enne-
mi en est informe avant mème que les
opérations aient démarré. Il peut dès
!ors s'enfuir avant que les Américains
a'arrivent. » .

Les soldats sud-vietnamiens ne soni
pas familiarisés avec les Instruments
compliqués de contróle du feu et des
liaisons radio. Il se produit souvent
que par suite d'erreurs de calculs ou
autres fausses interprétations, un feu

des offensives communes et les offi-
ciers sud-vietnamiens s'en montrent
irrités.

O R L A N D O

P E T I T E  P L A N E T E
ì La ciuilisation , cornine la vie
- le rhaipi e homme . on en peut
I v _t <" t. r le cours sous la f o r m e  d' un
I ,-ercle.
| On part  de zèro pour y revenir ,
| ylus ou moins tòt, plus  au moins
\ urd Pour y revenir selon les lois
| lune  la.al.té qui nous , échappent.
| ._a layesse populaire l'atteste qui
| dit des v ieillards qu 'ils retombent
| -ti en fance .
| Le cercle est f e r m e ,  de l'incons-
| cience du nouveau-né au gàtisme
| idi celilenaire. (Soyous généreu.i- )
= Des c_t.il.sa.ioB8 brtllantes au
% <ous-dèveloppement qui nous at-
I rendri t  si p rofondément  aujour-
= i 'hui

La comptabi-tté n'avait pas de
partie doublé et il n'était pas né-
cessaire de ventìler les dépenses...

C'est une très suggestive expres-
sion qui fai t  passer sur mon visage
des fraicheurs...

Mais oui, en Floride, en tout cas.
on en revieni à la «implicite dti
troc. C'est la mort des fiduciaires
que je  vous annoncé du mème
coup.

Mary Elizabeth Booth, 39 ans.
nous met sur la voie.

Elle n'avait pas d'argent, mais
elle disposait d'une f i l le . Lydiane.
14 ans. sourde et muette, mais gen-
tille. Et pa s sotte pour un sou.

Grammaire et stvle
« Concurrent » ou « concourant » ?

Une société romande ayant orga-
nise un concours où des médailles
d'inégale -.a.eur étaient attribuées
après décision du jury ,  il y eut
confl i t , lors de la rédaction du
procès-verbal , sur le terme à em-
ployer pour designer les partici -
pants.  Selon certains, de mème que
celui qui gagne est un gagnant et
celui qui perd . un perda??!, celui
qui concourt serait ainsi un « con-
courant ». D'autres af f i rmaient  que
« concurrent » était seul correct.
Qu'en est-il au vrai ?

C'est « concurrent » qui s'ii/i/iose.
Si le verbe « concourir » qui date
du 16e siècle signif ie  à la fo i s
coopérer . et ètre en rivalité . son
participé « concourant » n'a été em-
ployé qu 'au 18e siècle et d<tns une
acception restreinte correspondant
au premier sens du verbe qui est
celui d' accourir ensemble, de coopé-
rer. Ainsi donc, l'usage a fa i t  de
« concourant » un synonyme de
« convergent ». On peut parler
el' :: e f f o r t s  concourants » lorsqu 'ils
convergent vers un mème but. On
emploia surtout le mot en ma.thé-
matiques ou en physique : des
lignes ou des forces sont dites
-.- concourantes » lorsqu'elles apou-
tissent à un mème point de ren-
contre. nommé poin t de concours.
Mais des participants à un con-
cours sont appelés des « concur-
rents ». .

L'idée de compétition et de riva-
lité est indiquée par « concurrent » .
L 'histoire de la langue et l'usage
Constant le veulent ainsi .

A l' origine, il y  a le verbe latin
< concurrere » signifiant à la fo i s

<¦¦ accourir ensemble » et « s'entre-
choquer » . «se  heurter », ( flu t ter »,
- ètre en r ival i té  dans un con-
cours ». Ce verbe latin a donne en
ancien, f rangais , et avec les mèmes
sens, le verbe « concurrer » qui, au
16e siècle . a été refait en « con-
courir » d' après « courir ». « Con-
currer » disparu a laissé son parti-
cipé « concurrent » d' où furen t  dé-
rivés un adverbe «concurremment»
et un substanti f  « concurrence ».

Le dictionnaire des synonymes
de Bénac de f in i i  le « concurrent -:
comme « celui qui prélend rem-
norfer  sur un autre ou sur d' autres

III Illlllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIUIMIIIIMIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIMIIIIIIMIIIIIIMIIIIllllllllUIMMIIIIIIIIIIIIIIIIini

tei ou lei avanlage determina
« Concurrent » implique. une sorte
de concours destine à choisir le
plus digne selon des règles pré-
cises : Les concurrents du Tour de
France ».

Robert donne deux exemples du
mot dans ce sens : « Les concur-
rents ont tous pris part au con-
cours ». « Les concurrents ont pris
le départ dans la course ». L'empio'
de « concurrent » dans cette accep-
tion est ancien : « On dit que
Psyché lui dispute (à Vénus) la
préèminence de ses chermes; c'est
justement le moyen de la rendre
furieuse; sa concurrente fera  f o r i ,
bien de ne pas tomber entre ses
mains » (La Fontaine).

L'argument selon lequel un par-
licipant à un concours devrait ètre
appelé « concourant » du fai t  que
le concours vise un but unique : la
défense des intérèts de la société en
question — change de toute évi-
dence la donnée du problème et, de
plus, ignare l'usage. L'usage n'a
donne au participé « concourant »
que le sens de « convergent ».
D'ailleurs , l'histoire de la langue
nous apprend qu'avant le 18e siècle,
avant Vapparition de «concourant»,
c'était encore « concurrent » qui
était utilisé dans ce sens, celui de¦¦ qui concourt au mème but que
d'autres » : « I l  y a des muscles
qui se meuvent ensemble, en con-
cours et en, mème sens, pour s'ai-
der les uns les autres; on peut les
appeler concurrents » (Bossuet).

La societe ou l'on débattait ce
problème de langue est une société
d'apiculteurs. Celui d'entre eux à
qui nous donnerions volontiers la
palme grammaticale est, à coup sur,
un ancien instituteur, celui qui
jadi s nous enseigna l'alphabet et
qui porte depuis Iongtemps le glo-
rieux surnom évoquant le plus
illustre orateur de l'antiquité. Cet
instituteur, grammairien emèrite,
est le roi des apiadteurs valaisans.

Louons donc d'une seule voix la
diligente abeille qui a su aiguil-
lonner une fois  de plu s ses maìtres
et donner à leur noble et butinant
essaim l'envol vers les rivages em-
baumés où fleurit  encore la salvie
rhétorique.

Jean Anzévui

La poudre à bianchir

Employez les bons produits
de l'industrie valaisanne !

Ola 06.759.02
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sent, dans le Valais, la garantie seulement pour les ap-
pareils vendus par eux I
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NOUS CHERCHONS

SECRETAIRE
Connaissances de l'allemand désirées.

UNE APPRENTJE DE BUREAU
Entrée : date à convenir.

Nous attrarr., :

— place slable, bien réfribuóe.
— bonnes conditions de travail ,
— semaine de 5 Jours,
— avanlages soclaux acluels.

Prióre de taire ottres écrites ou de se présente.
au chet du personnel des

GRANDS MAGASINS

^̂ ^̂ ^̂^̂ ŜIO N
P 5 S

Occupation accessoire
Nous cherchons, è partir du ler mars 1966, plusieurs

collaborateurs
ou collaboratrices
pour la

DISTRIBUTION DE TOUS LES JOURNAUX
SUR LA PLACE DE SION

Horaire de travail : de 07.00 è 10.00 h. environ.

Travail simple el tacile.

Ecrire sous chiffre PB 51514 a Publicitas, 1951 Sion.

Les inlóressósjées) seront convoqués(ées) h une
séance d'informalion où lous renseignements com-
plémentaires seront fournis.

Maison d'appareils sanitaires en gros
cherche pour entrée immediate ou date à
convenir

REPRÉSENTANT
travallleur, consciencieux et aclit, connaissant
si possible la branche.
Rayon d'action : VALAIS ET VAUD.

Nous demandens :

— langue francaise,
— bonnes connaissances de l'allemand,
— volture personnelle.

Nous offrons :

— travail intéressant, bon salaire, frais de vol-
ture , indemnilé journalière el commission
selon chiffre d'affaires,

— semaine de 5 jours.

Faire offres avec photo ef références, pré-
tenlions de salaire, sous chiffre PM 30440
a Publicitas - 1000 LAUSANNE.

I
L'Ecole de langue frangaise de Berne
mei au concours un poste de

MAITRE DE MATHEMATIQUES
AU DEGRE SECONDAIRE

Trailemenl el caisse de pensions selon dis-
positions valables pour le corps enseignant
officiel du Canton de Berne.

Tilre désiré : licence, breve! de maitre se-
condale ou formation equivalente.

Entrée en (onclions : 18 avril 1966.

Les candidats sont priés d'adresser leurs of-
fres de services accompagnées d'un curricu-
lum vilae, cop ie des diplòmes el d'une liste
de références , avanl le 31 janvier 1966, à
M. E. Ducret, président du conseil de fonda-
don, Reichenbachslr. 11, 3004 Berne.

Ola 03.302.01 B

f ÀÈk Àimeriez-vous
( j p  1 devenir

6~S TELEPHONISTE ?
Nous engageons, celle année aussi, une classe d'apprenlies-
téléphonisles.

Nous offrons la possibilité de (aire un apprenllssage dans une
profession Intéressante el bien rélribuóe ; larges possibililés
d'avancemenl.

Les ciloyennes suisses disposant de bonnes connaissances en
langue allemande et d'une bonne formation generale adres-
seronl leurs offres de service avec curriculum vilae à la

direction d'arrondlssement des téléphones - 1951 Sion.

Renseignements par le No 13. P 655-86 Y

NOUS ENGAGEONS quelques

bons mécaniciens
sur aulomobiles,

Emplois slables.

Entrée de suite ou a convenir.

-•> . . . . . . . __.

Garage du Rawil S. A. - Sierre
Dlstrlbuleur FORD

Tél. (027) 5 03 OS

P 387 S

GARAGE DE SION cherche

RECEPTIONNAIRE
Nous demandons :
Personne dynamique, ayant le sens de l'or-
ganisation, une bonne formation commerciale,
de bonnes nolions d'allemand, év. des con-
naissances en mécanique.

Nous offrons :
Un travail intéressant et varie, la possibilité
de s'inilier à la vente de voitures, prestations
sociales avantageuses.
Age idéal : 25 à 35 ans.

Veuilez adresser votre offre manuscrile, cur-
riculum vilae et prétenlions de salaire, sous
chitfre PB 51533 à Publicitas, 1951 Sion.

LA GENEVOISE
Compagnie d'Assurances à Sion
engagerait foul de suite ou date a convenir

1 EMPLOYE(E) DE BUREAU
Eventuellement a la demi-journée.
Travail intéressant el varie.
Ambiance agréable.

faire offres écrites à M. Alfred Plammalter,
Rue de Lausanne 19 - 1950 Sion. P 25465 S
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à̂dg\ Un haut-Parleur

HÌ_____ h___l_____H_H I qui s'entend
M 3P *̂^$_M|| I dans tout le
^̂  E ^^^/ Valais romand !

Feuille d'Avis du Valais
Tirage 20 sept. 1960 : 7311 ex. - 20 oct. 1965 : 13 355 ex.



Les XXIImes courses du Terret à Vérossaz
Classiques epreuves bas-valaisan-

IKB, les courses du Terret débuteront
cet après-nnidi à 15 heures par la
course de fond, longue de 15 km., qui
sera disputée sur le magnifique pla-
teau de Vérossaz. Les meilleurs spé-
ciàlistes de la région, bien rodés par
les récerutes epreu ves de Troistorrente
et Morgins, seront au départ et ceci
nous vaudra une belile lutte avec les
Jordan, Durgnat, Biollay, Richard,
etc.

Dimanche matin. à 10 heures, ce se-
ra la fameuse descente du Terret,
longue de 3 500 m.. avec 900 m. de
dénivellation, ce qui en faiit Fune des
plus belles de la région, et, l'après-
midi à 14 heures, un slalom special,

Semaine du ski valdotain
pour jeunes espoirs

piqueté au-dessus de Vérossaz et qui
sera réserve aux fmenrfe premiers de
la descente. Un combine trois epreu-
ves sera établi.

En ce qui concerne la partieipaition
à ces deux dernières courses, elle n'est
pas encore connue des organisateurs.
Gerard Woeffray, le dévoué président
du S.-C Vérossaz, n'en a, pour le mo-
ment, « qu'une » isoixantaine. Epreu-
ves très courues par les skieurs bas-
valaisans, les Courses du Terret réu-
nissewt généralemenit plus 'de 100 con-
currents. Ce chiffre risque encore
d'ètre augmenté par le fait Que la des-
cente figure parimi les courees aux
points de l'AVCS appeilées à designer
les 15 derniers qualifiés pour les
championis valaisans qui auronlt lieu
à la fin du mois à Graechen.

Pour le moment, sonlt mscrites des
équipes des Diableirets, des Mosses,
avec notamment Reymond Motti ez et
Michel Oguey, de Daviaz, Ovronnaz,
Saillon, Bagnes avec Pierre Fellay,
dont le comportemenit fut brillanit . di-
manche passe dans l'óliiminatoire bas-
valaisanne de l'AVCS, Nendaz . Sali-
lo^ ette. D'autres sont encore aifcten -
dues, notam-ment celle d'Miez avec
Martial Cherix, habitué de l'épreuve
et qui brilla diirnanche passe aux Rui-
nes-Noires (Gryon-sur-Bex). La par-
ticipatìon semhle devoir ètre non
seulement nombreuse mais encore très
vaiatole et il y aura die bel les cimpoi-
gnades au .iourd'hui et ( doma in sur les
pentes et le plateau de Vérossaz.

Jec.

Les Valaisans
aux places d'honneur
Sous la direction de Laurent Bir-

cher, du Chàble, une petite déléga-
tìon valaisanne a répondu à l'invi-
tation du Val d'Aoste qui organisaR
sa semaine du ski pour jeune s es-
poirs. Celle-ci debuta samedi dernier.
Quatre garpons (Bruchez , Copt , et les
deux Nendards Jacques Michelet et
Jean-Pierre Fournier) ainsi qu 'une
fille (Marie-Paule Coquoz , Champéry)
composaient la sélection valaisanne.

Avec cinq epreuves au programme,
dont deux descentes et un slalom
special préparatoire (samedi, diman-
che et mardi) et d'autre part un sla-
lom special et un géant (mercredi et
jeudi), comptant pour le combine, for-
maient l'ensemble des disciplines.
Aux epreuves initiales, disputées à
Oressoney et Champolan , priirent part
une septantaime de coureu rs, alors
que 40 seulement s'alignèremt à Pilla ,
au slalom special et au slalom géant.

Si la chance n 'a pas souri aux
Valaisans lors de la première épreuve
de descente, samedi dernier , diman-
che, par contre, Fournier chez les
gargons et Marie-Paule Coquoz se
classaient tous les deux en seconde
position. Mardi , dans la descente,
Marie-Paul Coquoz rééditait son ex-
ploit alors que Fournier devait se
contenter de la 9e place.

Dans les deux epreuves comptant
pour le combine, Marie-Paule Coquoz
se olassait première (en classe aspi-
rane), en réalisant le deuxième meil-
leur temps chez les filtes. Dans cette
¦mème discipline , Fournier prena it la
troisième place et Copt la cinquième.

Dans la deuxième course, Michelet ,
qui'" avait connu la malchance les
jours précédents, réussissait lui aussi
à se olasser deuxième, précédant
Fournier (4e). Marie-Paul Coquoz, une
nouvelle fois se classali deuxième.

Fournier et Marie-Paule Coquoz fu-
rent nos meilleurs représentants en
enlevant une magnifique deuxième
place au combine. Ce déplacement
fut très profitable à la dèlégation
valaisanne qui espère rencontrer ces
mèmes Valdotains dans notre canton.

J. M.
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LE SPORT AUX AGUETS
Il n'était mème pas sur la liste

Et pourtant , il va d e f e n d r e  l un
de ses trois titres demain au Sen-
tier , dans le J u r a  vaudois. Vous
l' avez devine , il s 'agit du coureur
valaisan Konrad Hischier , qui su-
birà l' assaut de p lus  de 100 cou-
reurs lui disputant le titre su isse
des 30 km.

Rappelons  que notre représen-
tané remporta la saison passée les
titres de champion suisse des 15 , 30
et 50 km. et ceci sans connaitre
d'adversaires capables de l'inquié-
ter. Il  con f i rma  en f i n  de saison

: en remportant le marathon du Jura
| à La Chaux-de-Fonds et vraiment
= ce f u t  le grand champion dont les
= qual i tés  morales s 'ajoutent  à ses
I qualités phys iques .  I l  prèche par
| t'e.rempie auprès de ses jeune s ca-
| marades de club et la pretine en f u t
I donnée lors des derniers champion-
ì nats ualaisans où les deux équipes
z d'Obergoms triomphèrent.
s Malgré toutes ces qual i t és , Kon-
z rad Hischier  n'a pas été retenu par
z les journa l i s t e s  spor t i f s  suisses qui
| ont dècerne récemment les mérites
| sportifs c_ onf Urs von War tburg  f u t
: le mei l leur  des ind iv idue ls .  Je n'en-
s lève s tr ictement rien aux qual i tés
5 de cet a th lè t e  et il a cerfai i iemenf
è inerite d'ètre sur la liste par ses
| magniftques résultats sur le pian
| européen. Mais il semble que le
| nom de Konrad Hischier devait  au
| moin s f igurer  sur la l is te  des 40
ì candidats .

R a p p e l o n s  que i 'élection du meil-
leur spor t i f  de l 'année est une idée
de la section de Lausanne des jour-
nalist es s p o r t i f s  et p lus part icul iè-
rement du regretté Fernand Lo-
mazzi. Au début . chaque section
faisait  ses p roposit ions , tous les

^lUl l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i

membres etani habilites a le fa ire .
Puis ce systeme occasionnant quel-
ques d i f f i c u l t é s , trop d ' intéréts ré-
gionaux entrant en ligne de compte.
il f u t  créé , au sein de VAssociation
suisse des journalistes s p o r t i f s  une
commission ad hoc, qui , elle , pré -
sente les candidats après un pre-
mier tri à tous les journal is tes
s p o r t i f s  qui votent par correspon-
dance . Aussi , nous souhaitons que
Konrad Hischier montre aux jour-
nalistes que sa performance  de
l' année passée n'était pas l 'e f f e t .  du
hasard ; il met tout en ceuvre pou r
la réédition cette année et j' espère
e n f i n  que son nom f igurerà  au pal-
marès des mérites spor t i f s .

L' année passée , dans des condi-
tions extrèmement d i f f i c i l e s , il
auait concert la distance en 2 h.
10 min. 36 sec. Cette année . le cou-
reur d 'Obergoms s est encore pre-
pare avec grand soin et lors des
championnats valaisans  de relais , il
a fait preuve d 'une forme  remar-
quable. Son prés iden t  A l b y  Jost  me
r/isai _ encore que Konrad était en
progrès  et j e  pen.se que tous les
spcc ta teurs  prcsents  à Zinal  ont
pu se rendre compie de la valeur
de notre coureur valaisan . Certes, il
aura à f a i r e  à très f o r t e  partie.
mais le vceu de tout le monete spor-
t i f  va la isan est que Konra d conser-
ve son titre qui serait une ju s t e
récompense de tous les sacr i f ica :
qu 'il consent pour sa prépara t io n .
Un spor t i f  qui mérite non seule-
ment de retenir Vat ten t ion  d'une
chronique journal icre  mais de pen-
ser à lui lorsque sera décidèe I' at-
tr ibut ion res mérites s p o r t i f s  suis-
ses 1966.

Georges Borgeaud.

Trophee du Probe
Demain a lieu , à Granois-Savièse.

le traditionnel trophée du Prabé, or-
ganise par le Ski-Club de Savièse,
Quatorze challenges seront mis en
compétition qui se disputeront une
septan ta ine  de participants.

Programme :
8 heures : distribution des dossards

au café du Chàteau de la Soie.
9 h. 30: premier départ du slalom.
14 heures : premier départ de la

descente.
19 heures : distribution des prix au

Café du Chàteau de la Soie.

Les éliminatoires
romandes à Villars
Hier ont commence Ies elimma-

toires pour les équipes romandes.
26 clubs étaient représentés, doni
10 valaisans. ¦•¦-¦¦¦ ¦¦- ¦¦

Voici le classement intermédiaire
en ce qui . concerne nos représen-
tants : 5e Montana-Station ; 6e
Crans-Station ; 7e Champéry ; 12e
Crans-sur-Sierre et Montana-Vcr-
mala ; 20e Loèche-lcs-Bains ; ile
Viège ; 24e Zermatt ; 25e Verbier ;
26e Grimentz.

Chaque club disputerà cinq ren-
contres et pour le moment deux ont
été disputées par quelques-uns. On
est assez surpris du mauvais clas-
sement de Zermatt qui fut  cham-
pion suisse l'an passe.

GÌ.

Berne écarté - Villars relégué ?
Viège presque qualifié

Viège -Langnau 3-1 (0-0 1-0 2-1 )

i Berne - Genève-Servette 3-4
> Zurich - Kloten 5-6
J Viège - Langnau 3-1
i Davos - Grasshoppers 2-7
l La Chaux-de-Fonds - Villars 8-2

Les matches se disputan t hier soir
marquaient un tournant du champion-
nat suisse car les résultats enregistrés
précisaient les places au classement
et surtout donnaient une opinion sur
les qualifiés pour Je tour final et le
club définitivement condamné à la
relégation.

A La Chaux-de-Fonds, le benjamin
n'a laissé aucune chance à Villars,
équipe vraiment à la derive. Il fau-
drait un miracle pour que Villars par-
vienne à se sortir d'affaire car il faut
reprendre cinq points en quatre mat-
ches, La Chaux-de-Fonds ayant as-
suré une marge de sécurité suffisan-
te pour lui permettre de se maintenir
en Ligue Nationale A.

Tout comme Kloten qui cause une
surprise en battant cette fantasque
équipe de Zurich au Hallenstadion, où
pourtant tout le monde était à l'abri
des morsures du froid. En effet , sur
toutes les patinoires on jouait par des
températures variant entre moins 15
degrés à moins 28 à Davos.

Viège a remporté un succès mérite
contre Langnau et cette victoire

^ 
lui

permet d'enlrcvoir l'avenir avec con-
fiance. Selon le classement que nous
avons établi , Viège est presque qua-
lifié pour le tour final cn compagnie
de Grasshoppers, Genève-Servette et
Zurich , ses adversaires direets ayant
perdu leur rencontre. A Berne, l'equi-
pe loca.le a offert une brillante résis-
tance à Genève-Servette qui avait
aligné à nouveau le gardien Ayer.

Le classement s'établit de la facon
suivante :

1. Grasshoppers 14 9 3 2 52-32 21
2. Genève-Serv. 14 8 4 2 63-39 20
3. CP Zurich 14 8 2 4 55-46 18
4. Viège 13 7 3 3 52-37 17
5. Langnau 14 5 3 6 41-43 13
6. Berne 14 5 2 7 44-49 12
7. Kloten 14 5 2 7 51-61 12
8. Davos 13 4 2 7 35-51 10
9. Chaux-de-Fds 14 4 2 8 50-53 10

10. Villars 14 1 3 10 37-69 5

Patinoire de Viège. 2 500 specta-
teurs. Arbitres : MM. Aubort (Lau-
sanne) et Haury (Genève).

LANGNAU : Horak ; Lehmann B.,
Aeschlimann ; Brun, Faukhauser ;
Wittwer G., Wittwer W., Wutrich ;
Lehmann A., Lehmann F., Lerch.

VDEGE : Darbellay ; R. et G. Fur-
rer ; Zurbriggen, O. Truffer ; Salz-
mann , Pfammatter, H. Truffer ;
Schmid, Biener, A. Truffer ; In-Al-
bon, Bellwald, Ludi.

BUTS : deuxième tiers-temps :
Pfammatter sur passe de Salzmann
(5e min.) ; troisième tiers-temps :
Pfammatter sur passe de Salzmann
(5e min.), Aeschlimann (16e), Salz-
mann sur passe d'H. Truffer (20e
min.).

Ce n'est pas sans peine que Viège
réussit à prendre le meilleur sur les
poulains de Gian Bazzi. Les visiteurs,
qui n'évoluaient qu 'avec deux lignes,
s'en remirent d'entree à leur tactique
habituelle, basée sur la destruction
du jeu de l'adversaire, tout en atten-
dant avec patience l'échappée sur-
prise.

Les Vicgeois, de leur coté, eurent
quelque peine à trouver la bonne ca-
dence, notamment au premier tiers-
temps, alors que le gardien Horak
réussissait des arrèts de grande classe.
En dominant physiquement et tacti-
quement leurs adversaires pendant le
premier tiers-temps, les Valaisans
n'eurent guère de chance dans leurs
actions.

Apres le premier but marque par
Pfammatter, les Viégeois menèrent
oarrément la danse pendant de lon-
gues minutes sans pouvoir toutefois
concrétiser, alors que, de son coté,
le boni  Ila ut Walter Wittwer tentait
des échappées spectaculaires qui fu-
rent près d'aboutir.

Un peu d'hésitation de la part
d'Horak et les Viégeois pourront en-
fin oreuser l'écart au début de la
troisième reprise. Toutefois, on ra-
lentit un peu trop vite les actions
dans le camp locai et la facilité avec
laquelle l'arrière Aeschlimann réussit
à sauver l'honneur amena pas mal de
nervosité dans le camp des hommes
de Nitka. Pendant deux minutes, ces
derniers eurent beaucoup de peine à
se retrouver.

Après ce léger passage à vide, Viè-
ge se reprit et, dès lors, les visiteurs
ne trouvèrent aucune faille dans le
systeme défensif et, finalement, à
vingt secondes de la fin du match,
Salzmann pourra concrétiser une do-
mina t inn  qui devenait outrageante
pour l'adversaire. Victoire entière-
ment méritée de Viège qui eut ce-
pendant quelque peine à concrétiser.
Langnau, de son coté, lutta avec son
energie coutumière sans toutefois
pouvoir prendre à contre-pied une
formation viégeoise dont la défense
se montra à la hauteur de la situa-
tion. Relevons la parfàite correction
des deux équipes, facllitant ainsi la
tàche des arbitres.

M. M

Charrat - Viege II
Un match

à ne pas manquer
Après avoir été f'iyaux en 2e ligue ,

il y a quelques années, Charrat et
Viège II se retrouveni maintenant au
niveau de la Ire ligue. L'échelon qu'ils
ont respectivement franchi témoigne
des progrès réalisés de part et d'autre
puisque ces deux équipes sont au-
jourd'hui classées en téle de leur
groupe. Et l'écart , qui les séparé, n 'est
que d'un seul point.

Le second tour est à peine entamé
et , déjà , Charrat a pris une sérieuse
option sur le titre de champion. Les
Joueurs du président Tornay sont
presque devenus coutumiers du fait
et ils semblent ainsi s'acheminer une
fois de plus vers de passionnantes fi-
nales. Pourtant, dans la rencontre de
ce soir , ils devront ètre très attentifs
et lutter avec un sérieux et une ar-
deur inhabituels s'ils entendent con-
solider leur position de chef de file.

Quant aux réserves viégeoises, en
dépit de leur recente promotion , elles
constituent une curiosile evidente.
Cette formation ne manque pas de
qualités et sait étre redoutable méme
si elle ne se bat que pour l'honneur.
La calme assurance des anciennes
gloires (Pfamatter, Meier. Schmid) al-
liée à la fougue des jeunes espoirs
font de cette équipe un adversaire à
ne pas negliger. Rappelons que lors
du match aller, elle n 'avait succombé
que de justesse par 6 but? à 5.

La rencontre de ce soir s annoncé
donc vivante et surtout très partagée.
Si la forme du jour semble étre de-
terminante sur son issue, il n 'est ce-
pendant pas exclu que la victoire re-
vienne à l'equipe qui aura le coeur
le mieux accroché. De toute fagon , ce
match mérite d'ètre vu car il sera très
dispute. On nous signale encore que
pour l'occasion un service de car est
organise entre Charrat  et la patinoire
de Martigny où se déroulera cette im-
portante partie.

RG

Dimanche à 14 h. 30
Montana-Crans -

Bienne
Ave; la br i l lante  victoa-e reimpor-

tée dimanche dernier à Moutier, le
H.C. Momtana-Crans rencor_ .r__ .a di-
manche après-midi dès 14 h. 30, l'e-

quipe de Bienne qui fut un ceirtoin
tetnp; un team assez surprenanit. Com-
ma les deux équi pes n'ont pratique-
ment plus de soucis quant à leu r sort,
ce match sera certainement dispulté
dans de bonnes conditions.

En tinregìstrant la rentrée de John-
ny Gl .i . t ig ) . Ics poulains de Lelio Ri-
gassi vont mettre le maximum afin
de donner à leurs supporters une
victoire qui viendrait à son heure.

Avec un Perren en grande forme
les montagnards sont capables d empo-
cher la tota lite de l'enjeu , mais à con-
dition de tenir le plus Iongtemps pos-
sible face à un adversaire qui compte
dans ses rangs de bonnes individuali-
tés_

A. Cz.

SKI

Cours de godille .
Rappelons les prochains cours de

godille qui _:e dérouleront à :
Saas-Fee : du 7 au 29 janvier
Riederalp : du 16 au 30 janvier
Bettmeralp : du 16 au 30 janvier

Viege a-t-il une chance ce soir aux Vernets ?
Question bien delicate, voire osee

mais qui pourtant vauit une réponse.
La différence separami Genevois et
Valaisans est vraiment minime puis-
qu'avec une rencontre de moins, Viège
n'a qu 'un seul point de retard sur les
hommes du bout du lac. Autrement
dit les deux formations se valerti avec
un legar avantage pour les Genevois
étant donne que la rencontre se joue-
ra en halle fermée. Reste les presta-
tions de cette saison en chamipiomnat.
Tout comme Viège, le Genève-iSarveit-
te a trébuché de fagon plutòt curieuse.
, Il y a eu la rencontre du premier
tour à Viège pour laquelle on a don-
ne la faute aux conditions atmosphé-
riques du moment. La neige et le
froid qui avaient fait soufMr les Ge-
nevois avaient été de sérieux aitouts
pour les Valaisans. Mais à notre avis,
ce soir-là , les Naef , Chappot, Sprecher
et consoli .s ne nous ont jamais donne

l'impression de trouver la faille dans
le systeme de défense viégeois. Oe 2-0
n'est pas près d'ètre oublié au bout
du lac, et c'est une revanche que les
Genevois veulent ce soir avant tout.
Mais voilà, si la formiaition visiteuse
joue aux Vernets corrane elle le fit
conitre ce mème adversaire le 11 dé-
cembre dernier, et bien, il est font
probable que Nitka pourra jouer un
tour à son compatriote, enitraineur des
Genevois, Hydn. Destruation du jeu
de l'adversaiire par um imcessainrt for- 1
sheking, contae-attaques payarutes, i
marquage impitoyable des élémeints
de potate, telles avademt été les ar-
mes des Viégeois le 11 décembre decr-
nier. Auitremenrt dit, contre une for-
mati on dont le jeu est essenitiellemenrt
offensif , la taotique de Nitka avait été
la borirne, et cela malgré la neige et
le froid !

Ce soir : Sion - Gottéron-Fribòurg
Les amateurs de hockey sur giace,

qui ont été privés de compétition offi-
cielle depuis le 21 décembre dernier,
auront ce soir « une affiche » allé-
chante à se « mettre sous la dent ». En
effet . c'est l'equipe de Gottéron-Fri-
bòurg qui sera l'hóte de la formation
sédunoise.

C'est une équipe peu ordinaire. Elle
est capable, sans toutefois arriver à
joueur les premiers ròles, à mettre les
plus solides formations en difficultés.
Cette saison entre autre, elle a réussi
un resultai nul face à Martigny, puis
a battu successivement Sion et Lau-
sanne. Il est vrai qu 'avec un entrai-
neur aussi compétent que Reto Del-
non , elle a un maitre qui sait s'adap-
ter à toutes les situations. Le HC
Sion en a fait l'expérience à Fribourg :

alors que les Fribourgeois étaient me-
nés avec trois buts d'écart a 10 mi-
nutes de la fin de la rencontre, les
Fribourgeois sont tout de mème par-
venus à s'imposer par 5 à 3, ceci gràce
à l'opportunisme de leurs attaquants
et à la strategie de Dèlnon.

Le HC Sion a donc une revanche à
prendre, elle doit ètre eclatante. En
effet , tout le monde attend un re-
dressement spectaculaire de la forma-
tion dirigée par Truffer. Tout le con-
tingent a suivi les entrainements avec
assiduite cette semaine et le moral est
à nouveau au beau fixe. Une dure
bataille attend donc les Sédunois ce
soir, et, comme l'adversaire est de
bonne valeur, on est assuré d'assister
à un spectacle fort agréable et pas-
sionnant. Em.

Un week-end capital pour le H. C. Sierre
Le HC Sierre va pouvoir durant le

prochain week-end, refaire le chemin
perdu et parvenir peut-ètre à se rap-
procher plus nettement des équipes
de tète. En effet , ce prochain week-
end prolongé sera certainement très;
important pour les vaillants joueurs
du président Anstatt, car ces deux
matches seront tout aussi impor tan te
l'un que .l'autre.

Samedi soir, dès 20 h. 30, ce sera

la premiere écheaince qui se nommera
Fleurier. Il est évident que le H. C.
Sierre part nettement favori dans cet-
te rencontre. Mais comme Fleurier est
encore une équipe menacée par la re-
légation, il y aura certainement de
nombreux renversements de situation
que les Sierrois se devront de sur-
veiller. Les hommes de Jimmy Rey
entendent encore jouer Ies premiers
róles cette saison , nous ne pensons
pas que les visiteurs seront en mesure
d'inquiéter leurs adversaires.

Après de longues discussions, diri-
geants sierrois et fribourgeois sont
enfin parvenus a fixer Jteur match pour
dimanche soir à 20 heures.

Il va sans- dire que si le H.C. Sierre
aura remporté la totalité de l'enjeu
la veille, les hommes de Reto Delnon
auront bien de la peine à enrayer les
nombreux assauts sierrois. Ces der-
niers ayant l'intention de faire un
week-end très fructueux . nous allons
certainement au devant d'une partie
acharnee et tcndue. Le HC Sierre part
favori dans cette deuxième parti e,
mais devra se méfier, car les jeunes
Fribourgeois qui sont assez irréguliers,
y mettront tout leur coeur.

A Cz.
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pour

GRÀTUITEMENT

9.80

Venfe de rabais, autorisée du 15 au 28 janvier 1966
Osi

-_-__.
^3 Pendant la période des soldes, nous vous offrons 5 modèles FORMFIT parmi
f-ì les plus en vogue et les plus appréciés.

Nous vous recommandons fout parficulièremenf
¦ le soutien-gorge entièrement transparent, modèle 591

C-vj dans la nouvelle couleur nuage de poudre, qui,

x— malgré sa transparence, galbe et sied parfalfement.

g_ Nofre offre :

CY-) Lors d'un achai simultané de 3 mèmes modèles
choisis parmi ceux indiqués ci-après,

¦ nous vous offrons le troisième GRÀTUITEMENT

C**«l Si vous n'en désirez que 2 du mème modèle,
'_____. nous vous offrons le deuxième . . . . . . . .  è moitié prix

_______ Ne manquez pas de saisir cetfe occasion avanfageuse. Soutien-gorge, modèle 287 •
gy_2 Vous serez enchantóe de votre achat, » p «« rn IT

O -̂ £• °"
Voici les 5 modèles lUIIIIIIl/ inclus dans cette action ] O

. _k __ f  __________¦

Soutien-gorge 446
Soutien-gorge 591
Soutien-gorge 287

pour jeunes filles, en blanc a fr. 8.50
légèrement ampliforme, blanc à fr. 22.50
en nylon, vaporeux,
de couleur nuage de poudre àde couleur nuage de poudre à fr. 19.80

Gaine 914 en Lycra et denfelles de Nylon,
noir à fr. 38.50

Galne-culotie 814 en Lycra, et denfelles de Nylon,
blanc à fr. 45.—

Sè-^̂ à̂
k 

"X CORSETS ^̂

BELDONA

S I O N
Rue de la Porle-Neuve

'- . 
¦¦> _]

Tél. (027) 2 55 51
P 263 ZB

3 pour 2 - 3 pour 2 - 3 pour 2 - 3 pour 2 - 3  pour 2 - 3 pour 2 - 3 pour 2 ¦ 3 pour 2 ¦ 3

SAURER-OM CERBIATTO PRÉTS -Se i
le transporteur maniable aux caractéristiques de grand camion, Idéal pour le trafic urbain
Permis de conduire cat. A. Divers modèles, Diesel 80 CV, 5 vitesses. Prix de vente depuis

S.A. Adolph Saurer , 9320 Arbon , lèi. (071) 46 13 13 — Fabrique d'aulomobiles Berna S.A., 4600 Olten, tél. (062) 5 43 61, et par leurs représentants régionaux. P 2207 G

I PRÉTS Bar ISans coutlon ¦

ŝs îss  ̂BANQUEEXELi
(BF« JC __P"__L__I Rousseau 5 ¦
L̂ /V^̂ *$l Neuchatel B
^-*""̂  (038) 5U04 ¦

D. LORETAN-CURDY

GRAPHOLOGUE DIPLOMEE

Études de coractères

1961 SALINS-sur-SION

P 841 S

Cours de coupé
et couture Ringier

Printemps - élé
Inscription :
Madame
Jane Baechler
« La Piata » Sion

Tél. 027 2 15 75
P 25372 S

RINGIER

Grande Vente au Rabais
aut. du 15 au 28 janvier

Place du Midi • SION

10 à 50%
P 34 S



Descente à Grindelwald : succès autrichien
Premiere grande épreuve du genre

de la saison, la descente de Grindel-
wald, qui ciòturait les __8èmes courses
internationales féminines organisées
dans la station de l'Oberland bernois,
a été marquée par la nette domina-
tion des skieuses autrichiennes. La
championne olympique de la spécia-
Iité, Christl Haas, a réédité son succès
de l'an dernier, battant dans l'ordre
ses compatriotes Edith Zimmermann ,
Erika Schinegger et Traudì Hecher.
Derrière Ies représentantes autri-
chiennes, la Suissesse Thérèse
Obrecht a pris la cinquième place
devant Marielle Goitschel, qui a en-
levé le combine (slalom spécial-des-
cente).

Dans le camp helvétique, malgré
la cinquième place de Thérèse
Obrecht , qui a échoué de 8 centièmes
pour la troisième place, on s'atten-
dait à mieux. Madeleine Wuillou d
(No 3) et Ruth Adolf (5) n'ont pas
réussi à utiliser au maximum leur
excellente place de départ. La jeune
Vaudoise Madeleine Felli, qui par-
tali en 50me position , s'est révélée
comme la quatrième meilleure spé-
cialiste helvétique, battant notam-
ment ses camarades Edith Hiltbrand
(No 19), Ruth Leuthard (25) et la
championne nationale Heidi Obrechl
(26), habituellement plus à l'aise dans
ce genre d'épreuve.

Voici le classement de la descente
des courses internationales de Grin-
delwald :

1. Christl Haas (Aut) , 2' 07" 90; 2.
Edith Zimmermann (Aut), 2' 09" 10 ;
3. Erika Schinegger (Aut) , 2' 10" 96 ;
4. Traudì Echer (Aut) , 2' 11" 01 ; 5.
Thérèse Obrecht (S), 2' 11" 06; 6.
Marielle Goitschel (Fr) , 2' 11" 79 ;
7. Christine Terraillon (Fr), 2' 11" 87 ;
8. Nancy Greene (Can), 2' 11" 90 ;
9. Giustina Demetz (it) , 2' 12" 07 ; 10.
Madeleine Bochatay (Fr), 2' 12" 40 ;
11. Elsi Untermoser (Aut), 2' 12" 43;
12. Brigitte Seiwald (Aut), 2' 12" 64;
13. Isabelle Mir (Fr), 2' 13" 21 ; 14.
Heidi Zimmermann (Aut), 2' 13" 26 ;
15. Annie Famose (Fr), 2' 13" 46 r 16.
Madeleine Wuilloud (S), 2' 13" 54 ;
17. Ruth Adolf (S), 2' 14" 45 ; puis :
27. Madeleine Felli (S), 2' 16" 83 ; 34.
Heidi Obrecht (S), 2' 17" 94 ; 35. Edith
Hiltbrand (S) , 2' 18" 05 ; 36. Fernande
Bochatay (S), 2' 13" 53 ; 38. Marie-
Paule Fellay (S), 2' 19" 14.

Classement du combine slalom spe-
cial - descente : 1. Marielle Goitschel,
19,46 ; 2. Nancy Green, 20,93 ; 3. Edith
Zimmermann, 23,47 ; 4. Traudì He-
cher, 25,70 ; 5. Christl Haas, 34,47 ; 6.
Giustina Demetz, 45,96 ; 7. Brigitte
Seiwald, 46,58 ; 8. Christine Goitschel ,
48,76 ; 9. Heidi Zimmermann, 57,63 ;
10. Ruth Adolf , 58,23 ; 11. Isabelle
Mir, 58.34 ; 12. Madel eine Bochatay,
59,85 ; 13. Fernande Bochatay, 72,96 ;
14. Lee Hall, 75,03 ; 15. Edith Hilt-
brand , 81,45 ; puis : 19. Madeleine
Felli, 86,09 ; 23. Madeleine Wuilloud ,
100,12 ; 28. Heidi Obrecht, 111,45 ; 30.
Maria Duss, 135,92.

ON CHERCHE

jeune homme
désirant ètre forme comme

MAGAS1NIER - VENDEUR

dans commerce spécialisé pour
la venie de couleurs et vernis,
verres à vitres et encadrements.

S'adr. à R. GUALINO, couleurs
et verres, Av. de la Gare 24 -
MARTIGNY-VILLE.
Tél. (026) 2 21 45 P 585 S

un mecamaen

ON DEMANDE pour entrée toul
de suite ou date à convenir,

_» • •

mécanique generale et connais-
sance tournage. Emploi sfable el
bien rélribué. Région Sion.

Faire oflres écrites sous chiffre
PB 25441 à Publicitas, 1951 Sion.

IMPORTANTE USINE DU BAS-
VALAIS cherche

employé(e)
de bureau
qualifié(e)

avec pratique de la sléno-dac-
lylo.
Place slable et bien rétribuée
avec possibilité d'avancemenl
DOLI' oersonne capable.

Faire offre écrite , tout de suite ,
sous chiffre PB 51532 à Publici-
> as. 1951 Sion.

JEUNE DESS INATEUR
en bàtimenl, parlanl courammen
le francais et l'allemand,

cherche emoloi
dans bureau d archilecte en va
lais.

Faire oflres écrites sous chillre
PB 1 7069 à Publicitas , 1951 Sion

Hotel Mont-Fort - Verbier
demande

fille de salle
ou aide -

fille de salle
Entrée immediate.

Tél. (026) 7 13 75 et 7 17 01.

P 65034 S

menuisier
machiniste

CHERCHONS

pour fravailler sur quafre-faces.

OFFRONS :

— Bon salaire.
— Place slable.

Pour tous renseignements sup-
plémenlaires veuillez vous adres-
ser au tél. (027) 8 75 56.

P 25446 S

CAFE DE LA COOPERATIVE
A CHAMOSON cherche

sommelière
Entrée : ler février.

Tél. (027) 8 71 55 P 25456 S

"""'Ìli V , MS
S I O N

cherche

une employée
de bureau

pour la (acturalion el divers tra-
vaux de bureau.

Conditions requises :

plusieurs années de pratique, si
possible diplóme de commerce
et bonnes connaissances en alle-
mand.

Entrée immediate ou à convenir.

Faire ollres manuscrifes S\/ec cur-
riculum vitae, copie de certifi-
cals et préfentions de salaire.

P 25364 S

MENAGE HOTEUER (2 enfants
4 et 2 ans Va) cherche pour de
suite

jeune fille
pour aider au ménage.
Ne doit pas s'occuper de cuisine
el de linge saul pour les enfants.

Madame Bernard Seller, Chalet
« Christiana » - 3920 ZERMATT -
Tél. (028) 7 71 06 P 25452 S

JEUNE FILLE
écrivant et parlanf couramment
allemand, ang lais, italien, (erail

traductions
de cours particuliers.

Faire ollres sous chiffre PB 25459
à Publicitas, 1951 Sion.

3e camp de ski de la SFG Uvrier à Tracuit
Dimanche 9 janvier , s est clos le 3e

camp de ski organise par la SFG
Uvrier à l'intention de tous ses mem-
bres, jeunes ou moins jeunes. Sous
la direction de M. Arthur Bovier , le
premier camp de Nax réunissait quel-
que 10 membres, le 2e à Tracuit une
quinzaine et le 3e et dernier , du 2 au
9 janvier à Tracuit également , comp-
tait pas moins de 28 membres. Le
nombre éloquent de gyms désireux
de profiter des joies de ce sport et
d'un agréable séjour à la montagne est
une preuve de la bonne organisation
de ces cours et de l' ambiance qui y
règne.

Situation du camp
Désormais, la colonie de vacances

de Tracuit , sise à 2000 in. sur des
pàturage s en pentes régulières o f f rant
des champs de ski innombrables et va-
rìès, sera le but de tous les camps des
gymnastes du bord de la Lienne.

Aux pieds sud des Planards et du
Crèt du Midi , les pentes de Tracuit
sont, une fo is  la piste ouverte, à
quelque 10 minutes de l'arrivée du
téléski des Planards. Pas trop éloignés
non plus de la station de Vercorin , en
cas d' urgence ou pour le réapprovi-
sionnement en marchandises, les
skieurs profitent à loisir des pistes,
sans remontées mécaniques, de quoi
former le physique, pistes qu'ils ta-
pent eux-mèmes. La haute neige toute
proche , des pentes allant jusqu 'à 2500
mètres, non exposées aux avalanches,
sont les atouts principàux du choix
de ce lieux. Les baraquements de la
colonie, gracieusement mis à disposi-
tion des skieurs, jouent aussi en fa -
veur de ce choix.

Constamment amélioré , par les bons
soins du comité de gérance dont MM.
Charles Delalay et Eloi Pannatier font
partie, l'équipement des locaux sera
parachevé l'an prochain par des cui-
sin.es électriques et des réfectoires
spacieux.

Débuts prometteurs
C'est déjà dans le train et ensuite

dans le téléphérique Chalais-Vercorin
que commence le cours où tous les
gyms sont heureux de se retrouver,
non pas vètus de blanc pour une fo is ,
mais en fuseaux et pulls. Le décor
merveilleux de Vercorin active cet
enthousiasme qui ne cesserà de régner
tout au long de la semaine. Galvanisés
par tant d' optimisme, c'est en ouvrant
la piste que les participants se rendent
à Tracuit . C'est un plaisir sans cesse
renouvelé de traverser les bois où les
arbres charges de neige desstnent des
figures peu communes aux yeux de
ceux de la plaine.

Arrivés au camp enfoui saus deux
mètres de neige , chacun profite d'un
court instant pour se changer , se re-
poser et boire un coup de « remon-
tant » avant de libérer les baraque-
ments de la neige qui les enveloppe ,
de préparer le matériel , la cuisine et
les dortoirs.

Ambiance — Travail
Ensuite , et pendant toute une se-

maine, sous la direction du chef de
cours M. Arthur Bov ier et des moni-
teurs de circonstanc e, MM.  Gerard
Fardel et Bruno Studer , les partici -
pants s'exercent sur les lattes, e f f ec -
tuent deux marchés à ski, quelques
descentes en grosse neige et sur les
pistes à Vercorin. Ils profitent aussi
d' enseignement technique et de style ,
pour les plus avancés.

Le sérieux de chacun, la bonne for -
mation de base et la temperature
agréable ont beaucoup aidé au bon dé-
roulement du programme.

Dans la vie de tous les jours, les
jeun es ont des désirs d'évasìon ; par
le ski, la joie de s'opposer . de jouer , de
créer l'ambiance, ils obtiennent une
satisfaction. Aussi, durant tout le
camp, chacun ou presque a pris ses
responsabilités et tout, que ce soit les
corvées ou autres, fu t  accomplt parfai-
tement.

Le soir, après le souper , des petits
groupes se forment , certains « tapent
le carton », d'autres ècoutent chantent
ou racontent des histoires dròles, quel-
quefois derrière un bon verre de vin
chaud.

Temps — pension = Excellents
Si l'ambiance et le bon espri t rè-

gnent , c'est aussi gràce au soleil, sauf
les deux premiers jours, qui joùe avec
les cristaux de neige et bronze les vi-
sages. Les repas excellents que pré-
paren t les « cuistots » MM.  Séverin
Gillioz et Bruno Studer sont pou r
beaucoup dans la gaité qui règne. En
souplesse et avec sérieux, les cuisi-
niers préparent et fignolen t des plats
sans cesse renouvelés et toujou rs ap-
pétissants. De tous cceur, un grand
merci s 'adresse à eux.

Retrouvailles
Jeudi , fè te  de l'Epiphanie , tous les

participants se retrouvent à Vercorin ,
en compagnie de tout le comité de la
SFG invite à la sation , pour la messe
et le repas de midi. Outre le comité ,
les deux membres d'honneur de la
société , MM . Alfred Bovier et Georges
Oggier , sont présents. Pendant le re-
pas , les gyms ont le plaisir de saluer
le président du FC Saint-Léonard, M.
Albert Bétrisey qui se fa i t  un honneu r
d' o f f r i r  quelques bouteilles d'un pétil-
lant fendant.

Remerciements
Le cours à ski 1966 a donne satisfac-

tion. Merci à l' organisateur , à tous

ceux qui travaillent dans l'ombre, aux
cuisiniers , à ceux qui ont su créer
la bonne ambiance , entre parenthèses
les chanteurs Gerard Studer et Hubert
Gillioz. Gageons qu 'avec le moral ac-

ìhzì>J,~~J: -~V: "— .'¦¦¦; '": 
¦-——r—^-T'Jzz-y-z-z ' ¦¦

quis là-haut à 2000 m. les gyms a 17-
vrier vont lutter avec succès pour la
cause des 4 F. Et pour terminer , sou-
haitons que nombreuses seront les
sociétés à suivre cet exemple. PM

N A X  ^n ,ou,es circonstances

Enneigement excellent. TELETAXIS DE L'OUEST
Le téléski fonctionne.

Débit rapide. SION - Tel. 2 16 71 Ch. Love

CHANNE VALAISANNE - CRANS
Spécialités valaisannes ef son
plat du jour à Fr. 5.—.
Tél. 7 12 58

VERCORIN
è 6 minufes de la plaine.
Voire Restaurant à l'arrivée des
pisles.
BUFFET DU TELEPHERIQUE
Tél. (027) 5 19 65 

HOTEL DE THYON ¦ Sion - Vex
(1800 m.)
Bon gite ef bonne chère.
LES COLLONS
Micheloud P. Tél. 4 83 52

CHANDOLIN-ANNIVIERS 2000 m.
du soleil ef de la bonne humeur

HOTEL DE PLAMPRAS
Fam. U. Zufferey
Tél. (027) 6 82 68 

PENSION GEORGES - LES HAUDERES
Tél. (027) 4 61 37 - Chambres dis-
ponibles au pied des téléskis.
Je remercie sincèrement ma fi-
dèle clientèle de la confiance
qu'elle m'a accordée durant l'an-
née 1965, Joseph Georges

Pension-Restaurant « LA F0RET »
VERCORIN

Rendez-vous des skieurs.

votre annoncé ?
. Pisles excellentes

Patinoire
3 ski-litf - 1 télésiège

j—j—_y yfZ—ll lk—l\ § 
Hannigalp - Furggen (2400 m.)

f pr***^*** i ir î \ i Rouie Sf-Nicolas - Grachen lou-
jours en très bon état.

Renseignements :
Tél. (028) 4 03 90

Télécabine Haute-Nendaz-Tracouet 180/h.

Téléski de Tracouet 500/h.
Dès février 66, SUPER-NENDAZ : 4 ins-

Téieski de la Dent 500/h. fallafions nouvelles, liaison avec Verbier

Téléski de PrOCOndu 500/h. Car)e5 j 0urn_,lières - Abonnemenfs de

Téléski du Bleusy 500/h. 7 et 10 'ours iso lés' à des prix avan"
lageux. Tél. (027) 4 52 52

Téléski Pracondu-Tracouet 500/h.

MAYENS DE SION
RESTAURANT
« LES GRANDS MELEZES »
Toules les spécialités valaisannes
Tél. (027) 2 19 47

REPARATIONS DE SKIS

POSE D'ARETES ET FIXATIONS

Baqutti Sport, Martigny - Champex

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

SAINT-LUC ¦ TIGNOUSA
1.700 m. 2.200 m.
-Télésiège et téléskis fonefionnen.
Rens. : Tél. 6 83 24
Le paradis des skieurs.

AUBERGE-RESTAURANT
DES COLLONS

Ali. 1800 m.
Le rendez-vous du sporti!
Tél. à 82 27

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

NAX - Tea-Room Rest. Ma Vallèe
Ski ou promenade
L'arre! sympathique sur la fer-
rasse de la vallèe du Rhòne.
S. Favre - Tél. (027) 2 45 68



M E M E N  T O
Sierre

Sion

Martigny

St-Maurice

Monthey

Pharmacie de service — Pharmacie
de Chastonay, tél. 5 14 33.

Olìnlqii e Ste-Clalre — Visite aux
malades. tous les Jours de la semaine
dimanche y compris, l'après-midi de
13 heure.-. à 16 h 30.

Hòpital d'arrondissement — Visite
aux malades de 1* heures à 16 h 30

ChSteau de Villa — Musée Rilke
ouvert en ..frenanence.

Cinema Casino — Festival Greta
Garbo. Samedi 15, à 19 heures : « Le
roman de Marguerite Gauthier > ; à
21 heures : « Anna Karénine ». Di-
manche 16, à 14 h. 30 : « Le roman
de Marguerite Gauthier » et « Anna
Karénine ».

Cinema du Bourg — « Hier, au-
jourd'hui, demain », de Carlo Ponti ,
avec Sophia Loren et Marcello Mas-
troianni. Jusqu 'à dimanche 16 janvier.
Matinée à 14 h. 30 et soirée à 20 h. 30.

Pharmacie de service — Pharmacie
de la Poste, tél. 2 15 79.

Médecin de service — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre mède-
cin-trsltant veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion (tél 2 43 01), qui
vous rensel enera.

Ambnlance de
Sierro té. 2 59 59

Carrefour des

service Miche

Chateauneuf - Conthey : messes è
Expositlon n heures et io heures.Carrefour des Arts — Expositlon

Andenmatten. Chavaz, Gautschi, Jo-
seph Lachat et Gerard de Palézieux.

Le. Collons-Thyon — Les diman-
ches et Jours fèriés : messe à 16 heu-
res

Les Mayens de Sion — I.es diman-
ches et Jours fèriés. messe à 10 heu-
res

Maison des Jeunes — Ouverte les
meicredl et vendredi Jusqu 'à 22 heu -
res Jeux , bibliothèque, bar sans al-
cool bricolage, disques, radio, etc.

Rendez-vous des Jeunes — Foyer
pour Tous, TV, divers jeux , saine am-
biance, sans obligation de consommer.

LE C H A N T  GREGORIEN
D A N S  I .  E S P R I T  DE V A T I C A N  11

Les cours de chant grègorien à tous . . .  , „ ,,
les degrés ont commence au Conser- Médecin de service - En cas d ur -
vatmre En voici l 'horaire quotidien : 8ence e1 en ' agence <ie votre mede

^9 heures : cours de paléographie cin-traìtant, veuillez vous adresser à
g-règorienne du 2me degré au studio l'hópita l de Martigny tél . 616 05
No '8 _ .  . ,. Pharmacie de service — Pharmacie

M * 14 heures cours de _ »1*>Rra- Boissard tél . 2 27 D6.phu i»if-gi>rienne au studio No In
De- 18 heures à 19 h 15 cours pra- c^S grinipt-  de Mart igny — Diman-

tique pour tous donne dans la cha-
pelle.

Entrée libre.
Ces cours sont donnés par Mère

Marie Elisabeth

Ermitage de Longeborgne — Lundi
17 janvier , fète de Saint-Antoine, er-
mite. Messes basses à 7 heures et
8 heures. Pas de messes à 6 heures.
A 9 h. 30, messe chantée, bénédiction,
distribution du sei. Des cars parti-
ront de Sion, place du Midi , à 8h. 15 ;
de Sierre, place Bellevue, à 1 h. 45.

PATINOIRE DE SION
Semaine du 15 au 23 janvier 1966
Samedi 15.1.66 : de 12 h. 45 à 14

heures : Club de patinage art (jun.) Médecln de service - Les diman-
A 20 h. 30 ; S.on I - Gottéron I ehM )eiH) „ ^ ]ours férféfl > m 4 n fl2
(champ. suisse).

Dimanche 16 : paitinage. De 18 h. Pharmacie de service — Pharmacie
45 à 20 h. 30 : Sion jun. - Sierre Coquoz, tél . 4 21 43.
jun. (champ.).

Lundi 17 : de 18 heures à 18 h. 45 : Atnbulance — Louis Clerc, tél
Club de patinage art. De 18 h. 45 à 4 20 21. (En cas d'absence, s'adressei
20 h. 15: HC Sion (I). A 20 h. 40 : a la Polire municipale tél 171.
HC Sion (gardiens) sur quart de pa-
tinoire.

Mard i 18 : de 13 heures à 14 heu -
res : hockey écoliers. De 18 h. 30 à
20 h. 15 : HC Sion (I). A 20 h. 40 :
HC Sion (gardiens) sur quart de pa-
tinoire.

Jeudi 20 : de 13 heures à
res : hockey écoliers. De 18
20 h. 15 : HC Sion (II , jun. )
40 ; HC Sion (gardiens) sur
patinoire.

14 heu-
h. 30 à Troistorrents
A 20 h. chaud-Donnet,

quart de in  h. 30.

Vendredi 21 : à 20 h. 30 : Sion I
Martigny I (champ. suisse) .

FARCISSE DU SAORE-COEUR

Dimanche 16 janvier
Deuxième dimanche
après la Pentecóte

Messes à 7 heures et 8 heures.
Grand-messe à 9 h. 30.
Messes basses à 11 heures et 19

heures.
Chapelle de Champsec : messes à

6 h. 30, 7 heures, 8 heures. A 18 h.
15, les mercredi, jeudi et vendredi.

Confessions : samedi, de 17 heures
à 19 heures ; dimanche matin, de 7
heures à 8 h. 30.

Semaine de l'Unite : du 18 au 25
janvier : mardi 18, les trois paroisses
à la cathédrale à 20 heures, messe et
sermon de Mgr Adam. Les autres
soirs, à l'église du Sacré-Cceur, à 20
heures, messe et prières pour l'Unite.

FARCISSE DE SAINT-GUERIN
16 janvier

Deuxième dimanche
après l'Epiphanie

1. Sion-Ouest :
7 heures : messe dialoguée.
9 heures : messe chantée en latin.
11 heures : messe dialoguée.
18 heures : messe dialoguée.
En semaine : messe chaque matin

à 6 h. 45, ainsi que mardi soir à
18 h. 15 et vendredi soir à 18 h. 45.

Confessions : samedi soir, de 18
heures à 19 heures et dimanche ma-
tin dès 6 h. 30.

N.B. — Du 18 au 25 : Semaine de
prière pour l'unite des chrétiens. Cf.
programme special.

2. Chapelle de Chateauneuf :
Messes à 8 heures et 9 h. 30.
En semaine : messe , mercredi à

10 h. 45 et jeudi soir à 19 heures.
N.B. — Du 18 au 25 : Semaine de

prière pour l'unite des chrétiens.

EGLISE ÉEFORMEE
Sierre : 9 h. 30, eulte ; 20 Uli r ,

Gottesdienst.
Montana : 9 Uhr, Gottesdienst ; 10

heures, eulte.
Sion : 9 Uhr 45, Gotitesdienst ; 20

heures, conférence pasteur J. Walter ,
de Lyon.

Saxon : 9 heures, cult».
Martigny : 10 h. 15, eulte.
Charrat : 14 h. 30, eulte.
Verbier : 9 heures et 11 heures,

eulte.
Monthey : 10 heures, eulte.
Champéry : 18 heures, eulte.
Bouveret : 10 h. 15, eulte.
Vouvry : 9 heures, eulte.

che 16, course à Torguii ; reunion de.
participants vendredi 14, à 20 h. 30
Brasserie Kluser. •

Pharmacie de servire — Pharma.- , .
G a i i l a r r 1

Ambnlance de service — Tél. (025
3 63 H7 . (025) 3 62 21 ou encore (025
3 62 12

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE OANTON

Louis Grettenand, 81
heures.

: Mme Antoine Mi-
71 ans , Troistorrents,

Riddes : M.
ans , Riddes , 11

Le Chàble : M. Damien Bruchez
Le Chàble, 10 heures.
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R A D I
Samedi 15 janvier

SOTTENS
6.10 Bonjour à toua ; 6.15 Infoima-

tions ; 7.00 Miroir-ipremière ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 8.05 Route libre ; 12.00 Mi-
roir-Jlash; 12.05 Au carillon de mi-
di ; 12.35 Bon anniversaire ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Oliver Twist ; 13.05
Demain dimanche ; 14.00 Miroir-flash ;
14.05 De la Mer Noire à la Baltique ;
14.35 Le chef vous propose ; 15.00 Mi-
roir-flash ; 15.05 Le temps des lod-
sirs ; 16.00 Miroir-flash ; 17.00 Miroir-
flash ; 17.05 Swing-Sérénade ; 17.30
Jeunesse-Olub ; 18.00 Informations ;
18.10 Le mioro dans la vie ; 19.00 Le
miroir du monde ; 19.30 Le quart
d'heure vaudois ; 20.00 Magazine 66 ;
20.20 Masques et musiques ; 21.10 Op-
tique de la chanson ; 21.30 La parole
est aux témoins ; 22.30 Informations ;
22.35 Entrez dans la danse ; 23.25 Mi-
roir-dernière ; 24.00 Dancing non-stop;
1.00 Hymjne naitional. Fin.

Second programme
14.00 Carte bianche à la musique ;

17.00 Parfeotionnez votre anglais ;
17.20 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera ; 17.50 Un trésor nationail ; 18.00
100 % « jeune»;  18.30 Tristes cires et
jol ies plages ; 19.00 Correo espanol ;
19.30 Chanite jeunesse ; 19.45 Kiosque
à musique ; 20.00 Vingt-quatre heu-
res de la vie du monde ; 20.20 Oliver
Twist ; 20.30 Entre nous ; 21.20 Men-
tion speciale ; 21.40 Musique légère ;
22.00 Reportage sportif ; 23.00 Hymne
naitional. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informajtions ; 6.20 Bonjour en

musique ; 7.00 Informations ; 7.10' Nos
ani.maux domestiques ; 7.15 Musique
légère ; 7.30 Pour les automobilistes ;
8.30 L'Université internationale ; 9.00
Informations ; 9.05 Le magazine des
familles ; 10.00 Informartàons ; 10.05
Mèteo et commentaires pour le week-
end ;' 10.10 De melodie en melodie ;
11.00 Informations ; 11.05 Emission
d'ensemble ; 12.00 Musique populaire
mexicaine ; 12.25 Communiqués ; 12.30
Commenitau.es et nouvelles ; 12.50 Nos
compliments ; 13.00 Luegesd, Frau
Dings ; 13.15 Départ en week-end ;
14.00 Chronique de politique intérieu-
re ; 14.30 Jazz ; 15.00 Informations ;
15.05 Musique populaire ; 15.45 Le
Chceur d'hommes de Bàie ; 16.00 In-
formations ; 16.05 Airs d'opéras ; 17.00
Ciné-Revue ; 17.50 Concours de la
circulation ; 18.00 Informations ; 18.10
Actualités sportives ; 18.50 Communi-
qués ; 19.00 Informations ; 19.30 Nou-
velles de la Confédération et des can-
toras ; 19.40 Echo du temps : 20.00 Le

.'MiMiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiMiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiniiiiiiiiiinniiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Radio-Orchestre ; 20.30 Das Milchge-
richit ; 21.45 Musdque au coin du feu ;
22.15 Informations ; 22.20 Reportages
de hockey sur giace ; 23.15 - 23.20 In-
formations ;

Dimanche 16 janvier

SOTTENS
7.10 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Sonnez les matinee ; 8.00
Concert matinal ; 8.40 Miroir-flash ;
8.45 Grand-Me_.se ; 9.55 Sonnerie de
cloches ; 10.00 Culle protestant i 11.00
Miroir-flash ; 11.05 Concert dominical;
11.40 Romandie en musique ; 12.00 Mi-
roir-flash ; 12.10 Terre romande ; 12.35
Bon anniversaire ; 12.45 Informations ;
12.55 Disques sous le bras ; 14.00 Mi-
roir-flash ; 14.05 La Porte étroite ;
14.40 Auditeurs à vos marques ; 15.30
Reportages sportifs; 17.00 Miroir-flash;
17.05 L'Heure musicale et poétique ;
18.00 Informations ; 18.10 Foi et vie
chrétiennes ; 18.30 Le mioro dans la
vie ; 18.45 Résultats sportifs ; 19.00 Le
miroir du monde ; 19.30 Magazine 66 ;
20.00 Bande à part ; 21.00 Les oubliés
dee l'alphabet ; 21.30 De Goupil à
Margot ; 22.30 Informations ; 22.35
Journal de bord ; 23.05 Harmonies du
soir ; 23.25 Miroir-dernière ; 23.30
Hymne national. Fin.

Second programme
14.00 Fauteuil d'orchestre ; 15.30 La

terre est ronde ; 16.30 lei l'on danse ;
17.15 Le monde chez vous ; 18.00
L'heure musicale ; 18.30 A la gioire de
l'orgue ; 19.00 Couleurs et musiques ;
19.45 La tribune du sport; 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde ;
20.10 Haute-tension ; 20.30 Soirée mu-
sicale ; 21.35 Hier et aujourd'hui ; 22.30
Aspects du jazz ; 23.00 Hymne natio-
nal. Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Sonate ; 7.50 Informations ; 8.00

Cantate ; 8.20 Orgue ; 8.45 Prédication
catholique-romaine ; 9.15 Sonate ; 9.25
Ensemble de l'église chrétienne de
Mayence ; 9.45 Prédication protestan-
te ; 10.15 Le Radio-Orchestre ; 11.25
Pour le 175me anniversaire de la nais-
sance d'U. Helmensdorfer ; 12.00 Le
pianiate C. Brugerolle ; 12.20 Commu-
niqués ; 12.30 Informations ; 12.40 Mu-
sique à trois temps ; 13.00 Musique
de concert ; 13.30 Calendrier paysan ;
14.00 Concert populaire ; 14.40 En-
semble à vent de Radio-Bàie ; 15.00
La nature, source de j oie ; 15.30 Sport
et musique ; 17.30 Microsillons ; 18.50
Communiqués ; 19.00 Les sports du
dimanche ; 19.35 Festival de musique
légère de Munich 1965; 20.30 Mes pre-
miers reportages ; 21.30 Orch . réeréa-
tif de Beromunster ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Le disque parie ; 22.45
Mélodies de Broadway; 23.15 - 23.20
Mèteo. Informations.

TV-TV-TV  Demain
Auj OUrd'hUÌ 9-55 Courses internationales

* de ski
12.55 Courses internationales

de ski
Eurovision : Wengen

14.30 U n'ora per voi
16.30 Samedi-Jeunesse
17.35 Madame TV

Une emission de Claude
Evelyne

18.00 U n'ora per voi
19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Ne brisez pas les fau-

feuils !
| 20.00 Téléjournal

| 20.20 Carrefour
| 20.35 Courses internationales

de ski de Wengen
| 20.45 Les coulisses

de l'exploit
| 21.45 Le Monde enchanté de

de Sammy Davis Jr.
Concours de la Rose d'Or
de Morutreux 1965

22.35 Téléiournal
| 22.50 C'est demain dimanche

par l'abbé Henri Nicod

-.imi iiiniiiiiiliiiiM imi iiiiillliliuiiiii i i "limili munir.

Eurovision : Wengen

14.55 Match de rugby à 13
France - Angl eterre

16.30 Images pour tous
19.00 Sport-première

Production : Boris Acqua-
dro

19.15 Bulletin de nouvelles
19.20 Les Aventures de Roule-

tabille
19.45 Présence protestante

L'Eglise fare à l'ècran

20.00 Téléiournal
20.15 Les actualités sportives
20.30 Un Roi : Christian II

Ball et dramatiique de Ha-
rald Lander

21.05 La Dame de Trèfle
Spectacle d'un soir

22.30 Actualité artistique
Le graphiste Pierr e Mon-
rverat

22.45 Bulletin de nouvelles
22.50 Téléiournal

Deuxième édit.ion

23.05 Méditation
Par le pasteur Michel Rac
eaud
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Samedi 15 janvier
La superprodui-tion francaise
à grand spectacle avec Antho-
ny Quinn , Horst Bucholz Ro-
bert Hossein
La fabuleuse aventure de

MARCO POLO

Parie francai? - Faveurs sus-
pendues - 16 anp révolus

Samedi 15 janvier
J ì i dy  Garland - Dirk Bogarde
dans

L'OMBRE DU PASSE

Un film d'une exceptionnelle
intensité dramatique
Parie francai .: - 16 ans rév.

Sarnedi 15 janvier
Laurent Terzieff - Elmmanuel-
le Riva dans

R A P O
Un camp de concentration..
dans un cadre ignoble.
Une lueur... l'amour qui force
les grands gestes. •
Parie francai? - 16 ans révolus

Jusqu 'à mardi 18 - 16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Bourvil et Louis de Funès dans

LE CORN1AUD

2 heures de gags iminterrom-
pus ! I !

Samedi à 17 h. - 18 anis rév.

LE FEU FOLLET

Film d'art et d'essai
de Louis Malie avec Jeanne
Moreau
Dim. à 17 h. - ENFANTS dès
12 ans

LE CHEVALIER DE PARDAILLAN

Jusqu 'à dim Ib - 16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
De l' espionnage._ De l'hu-
mour.-

COPLAN. AGENT SECRET FX 18

avec Ken Clark et Jany Clair

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
De l'action avec Glint Walker

LE GEANT DU GRAND NORD

Saimedi et di'm. - 16 ans rév.
Le plus batailleur des « wes-
terns »

LE GRAND McLINTOCK

avec John Wayne et Maureen
O'Hara

Samedi et diman. - 18 ans rév.
Bourvil et Pierre Braeseur
dans

LES BONNES CAUSES

Un dr.'ime terriblement auda-
cieux

Dim. à 14 h. 30 - ENFANTS
•dès 12 ans

LE CHEVALIER DE PARDAD_LAN

Saimedi et dimanche

LE DERNIER TRAIN DE SHANGHAI

avec Serge Marchail - Anita
Ekberg
Un spectacle exceptionnel

Vendn-d i - Sa,medi - UimanclìS
20 h 30
JEAN-PAUL BELMONDO
dans

L'HOMME DE RIO

déclanchera autant de rires
que d'èmotions et autant de
ioies qu«- d' intérèts - 16 ans r.

Des 18 dns rev - lei . 3 64 17
Vendredi - Samedi et diman-
che à 20 h. 30
Michèle Mercier - Robert Hos-
sein - Jean Rochefort dans

ANGELIQUE — Marquise des Anges

d' après le coman de Serge Co-
lor.
Angélique ! des millions de
lecteurs et lectrices ont suivi
tes aventures. Quel bonheur
de te voir revivre à l'ècran. de
t'admirer et de t 'aimer.
En Seope-Couleurs
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Saiiiied i et dimanche à 20 h. 30

MAIGRET
ET L'AFFAIRE ST. FIACRE

avec Jean Gabin
d'après le roman de Simen&n.
16 ans révolus



Situation actuelle des échanges internationaux
LAUSANNE (Ats) — Comme il le

fait chaque année, l'hebdomadaire
« informations économiques », èdite
par l'Office suisse d'expansion com-
merciale, Lausanne, présente à ses
lecteurs un numero doublé et special
de 52 pages, consacré à revolution de
la situation et du commerce extérieur
ne 1965 dans plus de 80 pays, sans ou-
blier de mettre en lumière les possi-
bilités d'affaires que ces marchés peu-
vent offrir à l'exportateur suisse. Pré-
parés avec le concours du service
d'elude des marchés de l'OSEC et la
collaboration de ses correspondants of-
ficiels à Pétrangcr , les exposés présen-
te! sont basés sur les plus recentes
données statistiques. Ajoutons que , te-
nant compte de l'intérèt qu 'il convieni
de vouer aujourd 'hui aux pays en voie
de développement , ce numero fait la
part très large à certains pays afri-
cains et du sud-est asiatique. Les ex-
posés sont complétés par une sèrie de
tableaux de statistiques internationa-
les sur la population , le commerce ex-
térieur des grandes régions, la produc-
tion , les liquidités monéUircs, le mou-
vement des prix , etc.

L ensemble de ces analyses par pays
est introduit par une étude generale
de M. Albert Masnata , directeur de
l'OSEC et charge de cours à l'univer-
sité de Lausanne, sur les « Aspects du
devenir économique international ».
Après avoir démontré que le taux de
croissance n 'était un indice valable de
la situation économique que combine
avec beaucoup d'autres, l'auteur relè-
ve le róle de plus en plus important
des pouvoirs publics dans le dévelop-
pement économique ainsi que celui de
ce qu 'il appelle les « injections finan-
cières » de sources nationales ou in-
ternationales, privées ou publiques, la

politique monétaire devant , pour sa
part , étre un solit ici ,  de l'expansion
économique. Il degagé ensuite les ten-
dances de revolution des faits et de la
politique économique des grandes zo-
nes : les Etats-Unis, l'Europe occiden-
tale, l'Europe de l'Est, l'Amérique la-
tine et les pays en voie de développe-
ment, pour arriver au « cas particu-
lier » de la Suisse, qui n'est à vrai dire
pas si particulier qu 'elle puisse main-
tenir une situation ultra-favorable
dans l'écoulement de sa production
sans se préoccuper de ce qui se passe
sur les marchés étrangers.

Conferente de presse

Le gouvernement tessinois
écrit au Conseil federai

BELLINZONE (Ats) — Le Conseil
d'Etat tessinois a écrit au Conseil fe-
dera i pour manifester sa surprise de
n'avoir pas été informe directement
de l'existence d'un rapport interne du
Conseil federai relatif aux revendi-
cations tessinoises. Le Gouvernement
tessinois a eu connaissance de ce rap-
port par la presse qui , le 4 janvier , l'a
mentionné en relevant que les reven-
dications du Tessin étaient liquidées à
l'exception de la question des améiio-
rations foncières Par la suite , on a ap-
pris qu'une délégation du gouverne-
ment tessinois prendra contact avec le
Conseil federai vers la fin de ce mois.

ZURICH (Ats) — Le general René
Barrientos Ortuno, ancien co-prési-
dent de la junte militaire bolivienne,
actuellement à Zurich pour des raisons
de sante , a déclaré jeudi au cours
d'une conférence de presse, qu 'il pren-
drait , dès son retour en Bolivie, une
décision definitive au sujet de sa can-
didature à la présidence de la répu-
blique.

Le general Barrientos a précise
qu'au cas ou il serait élu , il fonderai!
sa politique sur les quatre points sui-
vants :

Pour la compensation du renchérissement
dans sept métiers du batiment à Genève

GENÈVE (Ats) — Dans le cadre des
pourparlers généraux actuellement en
cours entre la FOBB, Genève et la Fé-
dèration genevoise des métiers du ba-
timent, en vue de fixer les conditions
de renouvallement des divers contrats
collectifs venant à échéance le 31 mars
1966, les sept métiers suivants : canre-
lage, charpente menuiserie, couvertu-

re, gypserie peinture, papiers peints,
revètement de sols, vitrerie, ont déci-
de, comme la magonnerie et les tra-
vaux publics, de compenser le renché-
rissement par une augmentation gene-
rale des salaiires dès la première quin-
zaine pleine de janvier 1966.

Compte tenu du fait que le dernier
rajustement des salaires au coùt de la
vie a été fait à l'indice 211, le mon-
tani de l'augmentatfon a été fixé uni-
formément, pour tous les métiers, à
35 ots par heure de travail pour les
ouvriers qualifiés et à 30 cts pour les
rnanceuvreis. Ce falsami!, les sailaires sont
considérés comme étant adaptés à l'in-
dice 223

Cet accord étant réalisé, les discus-
sions générales puis professionnelles
se poursuivront en vue de régler tou-
tes les autres questions nécessaires au
renouvellement des contrats collectifs.

FROID SIBERIEN EN SUISSE
— BERNE (ATS).  — Déjà rigou-
reux jeudi , le froid s 'est encore ac-
ce...uè durant la nuit dernière.

Vendredi matin, on notait partout
des températures sibériennes , aussi
bien sur le Plateau que dans les
Alpes et le Jura. Le record , une
foi s  de plus , était obtenu par La
Brévine , dans le haut Jura neuchà-
telois , où le thermomètre indiquait
35 degrés au-dessous de zèro , ce
matin à 7 heures.

A la méme heure , le thermomètre
marquait — 15 à Berne . Dans les
Gnsons , le village de Spluegen an-
noncai . — 27, Arosa , Saint-Moritz
et Zuoz — 26, Pontresina — 23,
Davos — 22 et Klosters — 20.

En Suisse centrale , il fa i sa i t  un
peu moins froid , encore qu 'on ait
note — 26 à Andermatt et — 19 à
Engelberg.

Dans l'Oberland . le Jun g f rau joch
signalai t — 27, La Lenk — 25,

Ztoeisimmen — 23. Dans Ies autres |
stations , la temperature oscillali 1
entre — 15 à Wengen et — 20 à la 1
Petite Scheidegg.

En Suiss e occidentale , le record :!
du froid dans les Alpes était de- i
tenu par Les Diablerets avec — 25, I
Chàteau-d'Oex — 22 et Zermatt I— 21. Saas-Fee annongait — 20, I
Champéry — 19 comme Villard , |
Verbier et Montana-Crans — 18 et 1
Leysin — 16. Dans les Préalpes È
fribourgeoises on notait — 20 dans 1
la région du lac Noir et de la Berrà |
et — 11 dans le massif du Moleson. |

Dans le Jura , à part la Brévine , §
avec — 35, !e record du froid  a été I
enregistré dans la vallèe de Joux 1
olì il faisait  — 16. Le thermomètre |
indiquait — 15 à Sain. -Cergue, 1
— 13 au Mont-Soleil , à Chasseral , I
au Moron (vallèe de Tavannes) et 1
dans la région de Sainte-Croix et |
en f in  — 12 à Tète-de-Ran. ,'£

14
« Mon fils Anthelme, songeait Me-

lante qui servati tour à tour les invités
et son beau-frère et qui n 'avait pas
d'assiette, est parti et n 'est pas revenu.
Et Claudine , sa fiancée , s'est donnée
à Dieu. Que le bonheur qu 'ils n 'ont
pas eu dans le mariage soit donne
un jour à ceux-ci I...

Et Pierrette Bize, oubliant qu 'elle
n'avait pas été heureuse avec un
ivrogne, ne se souvenait que du mort
de Verdun , tandis quo Joachim Rcbut.
le maire , la considerai! doucement.
comme un meublé de prix qu 'on n'a
pas pu acheter parce qu 'il était trop
coùteux , mais qu 'on est contcnt tout
de mème d'admircr chez un ami plus
favorisé. Seulement, il n 'y avait plus
de propriètaire et le meublé s'était
US"

Un peu plus tard , quand le petit
groupe fut descendu au village sous
la ciarle de la lune , le maire avec
Pierrette Bize , et Ics promis la main
dans la main , Nicolas Hagard, avant
de s'aller coucher , fit le tour de sa
maison. Ainsi donc ces vieux murs .
élevés autrefois , il y avait peut-ètre
dix siècles. par les moines venus les
premiers dans la combe, seraierot un
jour prochain submergés. Là il avait

toujours vécu, et ses parents avant
lui , et avant eux des générations, car
il appartenait à une ancienne race
paysanne. Et voiilà qu 'une loi le con-
traignait à vider les lieux, à s'en aller
vivre ailleurs , comme s'il pouvait em-
porter les invisiblcs divinités immo-
bilisées qui ratitachent une famille à
une maison ot empèchent les hóritiers
de s'en décharger mòme si l'héritage
devient lourd !

Il serra les poings de colere, comme
s'il attendai! et guettait un ennemi.
La Capucine menai! tout près son va-
carmi égal et monotone. La coupable.
l' ennemie étaii là. On se bai contre
un homme, on ne se bai pas contre un
torrent captò par une volonté humai-
ne. Et avant la bataille Nicolas Ha-
gard connut la défaite. •

V

LA REUNION PUBLIQUE

La petite mairi e de Vallon-le-Vieu:.
edifico sordide ainsi que l'avait quali-
fiée sans ménagement l'ingénieur de
la Compagnie des Alpes francaises
n'offrait pas de salle assez vaste pou i
contenir toute la population. Alors
en raison de la persistance du beau
iemps, on avaii choisi, dans le voi-

sinage, une prairie en forme de cir-
que, à l'ombre d'une sapinlère planlée
au-dessus. Entre le repas du soir et
la nuit que la lune, d' ailleurs, recu-
lerait , on pourrait disposer de deux
bonnes heures pour discuter le sort
du village. Ainsi les travaux de la
journé e ne seraierat-ils pas dórangés.

Deux ou irois vieillairds ot un veil-
leur ótaienl seuls demeurés pour gar-
der les maisons contre les ròdeurs.
Mais l'auditoire se composaii de tous
les autres habitants, car les enfants,
mème les plus petits, avaient été
amenés, et aussi les chiens, et jus-
qu 'aux bestiaux doni la garde n'élait
pas assurée. Des bergers, leurs trou-
peaux remisés, étaient venus des pà-
turages éloignés, et toules sorlcs de
gens des communes environnantes à
qui la nouvelle était parvenue et qui ,
friands de spectacles, n'ontendaient
pas manquer ces jeu x d'éloquence.
L'auditoire, compose de quatre ou
cinq cent paires d'oreilles, était de
nature à sabisfaire le député, M. Ma-
riton fils , qui se plaisait à ses propres
discours pourvu qu'il fùt écouté et
applaudi et qui , dans sa foi révolu-
tionnaire et rebelle à la connaissance
de l'histoire, ne se doutait pas de la
ressemblanee parfaite de celle assem-
blée avec les communautés de villa-
ges réunies, au moyen àge déjà pour-
vu des libertés municipales , à la sor-
tie de la messe pou r délibérer sur les
affaire s importantes de la paroisse.

C'était presque une partie de plai-
>ir, el rien ne révélait la gravite du
iébat. On se reconnaissait. On se réu-
nissait par parente, par amitié. on
s'appelail , on se lancait des quolibets.
ou bien l'on achevait de manger et de
boire sur l'herbe. Les trente-quatre
feux de Vallon-le-Vieux étaient là et

1 on ppuvait faire l'appel : les Bas-
tard, les Dufirène, les Blanc, les Du-
oroz, les Guillot, les Chevillard, e! en-
core les Molin, les Jacquemont, les
Martine!, et Replat, l'ivrogne, qui
était du conseil municipal , et Mermet
l'aubergisbe et Servoz l'épicier qui ,
pour venir , avaient ferme boutique de
borine heure. Mélaruie Hagard ot Pier-
rette Bize veillaient sur les promis,
Gaspard effarouché de cette foule et
Josette s'en amusanl. On se serait cru
à quelque fèle populaire, e! le soleil
couchani se chargeait de feu d'arti-
fice. La neige du Dòme d'Or et du
Monl-Maudit et les glaoiers bleus
suspendus à leur flanc s'empour-
praieni, changeaient de nuance à cha-
que instant , passaierat du lilas e! du
rose au rouge, au viole! el au mauve,
à mesure que l'astre se rapprochaii de
la moniagne. Mais Irop accoulumé à
ces splendeurs de l'éié, le public ne
les regardait mème pas.

Il s'inleressait bien d'avantage à
l'arrivée successive des autorités qui
s'entassaient au centre où l'on avait.
aménagé des banquettes et une petite
esbrade. Voici le député : comme il
est frais et bien portant ! Voilà le sé-
naleur : comme 0 es! vieux et iriste !
Ca , c'est des conseillers généraux. Ce
jeun e homme bien mis , c'est le sous-
préfet. M. Larivier. Et ce groupe là-
bas , devant une table, c'est les jour-
naux. Le maire es! là qui salue les
uns, qui salue les autres, comme s'il
jtait articulé.

Joachim Rebut , tout à ses foncbions.
placai! les personnages qui faisa ient à
sa commune l'honneur de leur pré-
sence et tout en les placant cherchait
des yeux Nicolas Hagard , le seul
orateur sur qui il pùl compier pour

défendre le yieux village. Oelui-cd
n'acceptait aucun joug et ine vian-
draii sùrement pas se mettre au mi-
lieu de l'assemblée. Inquiei de ne pas
le découvrir, di s'informa : personne
n'avail vu le chasseur.

— Il es! parti ce matin pour la
montagne, déolara enfin quelqu'un.

Avait-il deserte son poste et man-
qué à sa parole ?

— Et ce jeune monsieur tout rase,
tout frais, tout sec, tout droit, qui est-
ce donc pour un homme ? quesition-
naient les commères. Du troupeau
des autorités c'est lui qui porte les
sonnailles. Notre député s'indine cha-
peau bas et ronronne devanit lui com-
me un moteur. Et le sénateur donc ?
Va-it-il, tout vieux qu'ii est, lui lé-
cher les pieds ? Cesi un ministre pour
sur, e! qui s'en croit !

Max Gal, l'ingénieur, faisait son
entrée comme un dompteur dans une
ménagerie. Il méprisait le monde poli-
tique et s'en cachait à peine. Organi-
sateur et réalisateur de premier ordre,
apte à diriger les plus vastes entre-
prises, il detestai! les bavardages e!
les flatteries.

— Ne perdons poini de temps, dit-
Ll au maire. Voulez-vous que j'expose
le programme de la Compagnie des
Alpes fra ncaises et que je développe
ses propositions ?

— Bien, répliqua Joachim Rebut,
je vas vous donner la parole.

à suivre

Roman d'Henri Bordeaux

LE BA R R A G E

du general Barrientos
1. Etatisation des mines.
2. Droit de vote pour tous.
3. Réforme agra ire.
4. Amélioration du niveau de vie.
Le general Barrientos a déclaré qu'il

ferait en sorte que l'aide étrangère soit
réellement uiilisée pour le développe-
ment économique. Il a affirmé en ou-
tre, que la situalion économique s'é-
tait améliorée depuis la revolution de
novembre 1964.

Le general Barrientos resterà trois
semaines en Suisse avant de rentrer
en Bolivie.

Le nouveau directeur de la Banque nationale
BERNE (Ats) — Originaire de

Chcnes-Bougerie, M . Alexandre bay
est né le 29 octobre 1919 à Berne.
Après avoir étudié le droit à Genève,
il a pratique dans cette ville. Sa carrière
l'a ensuite conduit au département
politique federai . De 1948 à 1953, il a
été secrétaire à la délégation de Suls-
se à Paris avant d'egre nommé direc-
teur au siege zurichois de la Banque
nationale. Depuis 1955 il est directeur
au siège de Berne et remplacant du
chef du deuxième Département, M.
Motta , auquel il vient de succèder.

La Banque nationale se compose en
effet de trois Départements dirigés
chacun par un directeur general :

Premier département (Zurich) : M.
Walter Schwegler, président du direc-
toire.

2me département (Berne) : M.
Alexandre Hay (à partir du ler avril).

3me département (Zurich) : M. Max
Ikle.

Le président du comité et du conseil
de la Banque nationale est M. Brenno
Galli, conseiller national de Lugano.

C A R N E T  R E L I G I E U X

L'oecuménisme
= Un journal de notre canton pu-
I bliait , il y a quelques jours , un
s article sur l'anticléricalisme ; l'au-
= teur de ce petit texte y décrivait
5 la religion comme une morale èie-
| vée et exigeante. En somme, il
= exprimait là, tout haut , ce que
= tant de personnes pensent ; à sa-
li uoir que la vie chrétienne consiste
= à Tnettre en pratique des princi-
= pes altruistes et désintéressés.
| Dans une telle optique, le pro-
Ì blème de la réunion de tous les
_| chrétiens semble aisé à résoudre.
| Il suf f i rai t  d'atténuer petit à petit
= les e f f e t s  psychologiques produits
| par des siècles de discordes , de po-
= lémiques et d'ìncompréhensìon.
= Bien sur ce resultai supposerait
= quand mème du temps et de la
| patlence , mais au départ on pour-
S rait entrevoir la réconciliation pres-
s que generale... Quelle dangereuse
= illusion .'
= En jait le christlanlsme ne sau-

rait ètre réduit à un code de mo-
= rate : il est une vérité à chercher
= et à recevoir. Le Christ nous ré-
= véle Dieu et du mème coup il
| nous déuoile la vraie nature de
S l'homme. I l situe l'homme à sa
= uraie place de créature et de pé-
= cheur et en mème temps il en-
= setgne que le Pére nous enserre
E en son amour et que l'Esprit nous
| guide vers le salut éternel. Saint-
| Jean definii le juste par l'expres-
| sion « il est dans la vérité » ; il
| s'agit bien ici de la rectitude mo-
5 rais mais celle-ci découle de la
§ connaissance et de l'accueil de la
| Vérité.
= Personne ne peut changer cette
| vérité et il serait faux , sous pré-
= texte d'aecuménisme, de vouloir
= modifier ou mème simplement a f -
g faiblir certaines affirmations doc-
| trinales. On atténuerait peut-ètre
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des controverses, pour tomber dans =
l ' indifférence ou le relativisme , I
ruine de toute fo i  chrétienne. I

Alors, penseront quelques-uns , fl'cecuménisme risque de conduire =à un dialogue de sourds ? Oui ! I
Si nous considérons la vérité divi- =ne comme un trèsor dont nous se- 5
rions les propriétaires jaloux. «...La S
plénitude de la fo i  n'est pas un =
trèsor jalousement gardé , mais un =bien qui s'o f f r e  fraternellement , qui |
nous rend d' autant plus heureux |
que nous pouvons davantage le l
donner aux autres et le considérer l
comme appartenant , non pas à |
nous, mais au Chris t, à tous.» (Paul i
VI , allocution du 20 janvier 1965). §

Voilà pourquoi l' cecuménisme |
n'est p as une sp écialité rèservée à =quelques int.ies, il concerne tout le =monde. Le Pére Congar l'a très |
justement fait  remarquer : «Le |
travail oecuménique le plus prof i -  |
table est celui que chacun accom- i
plit chez soi' et poursuit dans sa I
propre églis e ». Il faut  que chaque 1
chrétien soit préoccupé par la re- 3
cherche de la vérité totale en Jé- 5
sus-Christ. Cela suppose une très =grande humilité : « Je vous conju- 8
re, moi qui suis enchainé dans le i
Seipneur, de marcher de fagon di- \j
gne de la vocation qui vous a été ~
départle , en toute humilité et dou- =ceur, vous supportant les uns les =autres avec patience et char ité, at- 3
tentifs à conserver l'unite de l'Es- |
prtt par le lien de la paix ». (Eph. 1=
4, 1-3). 3

L oecuménisme n'est pas la re- E
cherche de la facìlité , bien au con- |
traire. Il nous pousse à changer 1
de vie, à nous rènover intérieure- =
ment, car il n'y a pas d'unite sans 5
charité et pas de charité sans re- 3
nemeement. =

om. |

MACHINES A LAVER MONNIER & GASSER, MARTIGNY *$&* Elida
Tel. (026) 2 22 50
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Conferente des vétérinaires cantonaux
BERNE (ATS). — Les 12 et 13 jan-

vier, une conférence réunissait les
vétérinaires canionaux à Berne, sous
la présidence du prof. Dr A. Nabholz.
direcleur de l'Office véférinaire fede-
rai , et à laquelle assistaient également
des représenianis de la science et plu-
sieurs directeurs d'abattoirs. Les vété-
rinaires cantonaux ont exposé la si-
tuation actuelle concernant la fièvre
aphteuse dans leur canton. Il fut

relevé avec satisfaction que les me-
sures de police sanitaire ordonnées
ont été suivies d'une sensibile amélio-
ration de la situation Les mesures à
prendre jusqu'à l'élimination totale
des foyers encore existants ont fait
l'objet d'une étude approfondie ainsi
que les moyens à mettre en ceuvre
lors de l'apparition de nouveaux cas
auxquels il faut encore s'attendre
dans un avenir rapproché. A cet
égard, les participants à la conférence
ont étudié notamment les questions
relevant du contróle du trafic du bé-
tail, de la poursuite des vaccinations
préventives, de l'assouplissement, res-
pectivement de la levée des mesures
d'interdiction et du remplacement du
bétail dans les exploitations assainies
par abattage. Il fut souhaité que
l'Union des forces permettra de réta-
blir la situation en éliminant l'épi-
zootie sur l'ensemble du territoire de
la Confédération dans l'intérèt de l'e-
conomie publique.
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La readaptation des prix
des vins a la production

La commission paritaire pour l'application dee I'accord sur la formation
des prix des vins indigènes, réunissant la Fédèration romande des vignerons,
la Société des encaveurs de vin suisse et la Fédèration suisse des négociants
en vin a siégé dernièrement à Lausanne sous la présidence de M. Gaston
Glottu, conseiller national.

La commission a étudié, à la suite de la publication officielle des résul-
tats de qualité et de quantité de la vendange de 1965, la demande de revalori-
sation des «prix présentés par les producteurs.

Les prévisions trop optimistes de l'automne 1965 ne s'étant pas réalisées,
les représentants des encaveurs et du négoce des vins reconnaissent qu'un
ajustement des prix se justifie. En conséquence, conformément à I'accord de
base renouvelé le 24 septembre 1954, une convention a été signée entre les
parties. Elles admettent que, vu les conditions de qual ité et de quantité au-
jourd'hui connues, les prix des vins blancs de 1965 mentionnés sous l'article 2
de l'avenant du 11 octobre 1965, provenant des cantons de Vaud, Genève et
Valais, qui avaient subì un fort abattement, doivent ètre relevés de 5 ct.par
litre. Cette adaptation peut étre considérée ou non comme une prime de trans-
action, selon l'article 4 de I'accord de base. Ce relèvement des prix n'a pas
d'effet rétroactif obligatoire.

C'est la première fois qu'une modification des prix, après publication offi-
cielle des résultats, a dù ètre envisagée. La discussion s'est déroulée dans un
climat de bonne volonté réciproque, qui témoigne des possibilités d'entente
entre partenaires économiques sous le regime d'un « accord-cadre » de longue
durée.

L'aboutissement des pourparlers au
sein de la commission paritaire doit
beaucoup à la chaleur des arguments
présentés par le président et les délé-
gués de la Fédèration romande des
vignerons qui savaient défendre une
cause juste et raisonnable. Il nous
plait également de noter la bienveil-
lance des milieux commergants de
notre canton.

Ainsi, les prix déf ini t i fs  des vins de
la récolte 1965 ne sont inférieurs que
de 8 centimes à ceux de l'an passe.
Tous les éléments étant pris en con-

sidération, les responsables du GOV
pensent que la satisfaction qui a été
accordée au vignoble romana à just e
titre est de nature à contenler les
vignerons qui oublieront bien vite la
triste année viticole 1965.

Le prix des dóles a également été
f ixé  sur le pian cantonal lors d'une
assemblée de l'Opeval du 10 janvier
dernier. Ce prix sera le méme que
celui de l'année dernière.

Les nouvelles du début d'année
sont donc bonnes pour la viticulture
valaisanne. Nous souhaitons à tous
nos vignerons que cela contìnue et
qu'à l'automne prochain ils aient la
f ìer té  d'apporter aux pressoirs une
vendange saine et gorgée de soleil.

GOV.
Alcool et circulation

Rotary-Club :
une intéressante conferente

MARTIGNY (Ms). — Les membres
du Rotary-Club, seotion de Martigny,
auront le privilège d'entendre un ex-
posé, présente par le colonel Schmid,
commandaml de la gendarmerie valai-
sanne, exposé intìbuflé : « Le fameux
0,8 "óo avec démonstration pralique ».

Cetile réunion aura lieu le 19 jan-
vier, à 20 h. 45, à l'hóiel du Grand-
St-Bernard, à Martigny.

Accrochage :
volture démolie

MARTIGNY (Ms). — Un violent ac-
crochage s'est produit hier après-midi
sur le coupé de 16 heures, en-dessous
de Bourg-St-Pierre , sur la route du
Grand-St-Bernard, entre une volture
immatriculée en Angleterre et un ca-
mion italien.

Si par chance, malgré la violence du
choc, on ne déplore pas de blessé, les
dégàts matériels sont par contre consi-
dérables.

La, volture angJaise en effet est hors
d'usage, tandis que le camion a subì
lui aussi d'importants dégàts.

PRÉ SENCE PROTESTANTE
La premiere semaine de prière pour

l'unite après le Concile de Vatican II
s'ouvrira mardi prochain 18 janvier.
Protestants , catholiques-romains, ca-
tholiques-chrétiens, orthodoxes et an-
glicans vont ètre une fois  de plus in-
vités, ensemble ou séparément , à de-
mander à Dieu de réunir Lui-mème,
quand II le voudra et comme II le
voudra , les membres dispersés de son
Eglise.

La publication attendue d'un texte
commun du « Notre Pére », la paru-
tion prochaine d'une Bible authenti-
quement escuménique, la levée des
anathèmes que s'étaient réciproque-
ment lancés les Eglises de Rome et
de Byzance , les perspectives nouvelles
apportées par le Concile sont des
fai ts  qui peuvent et doiven t nous ré-
jouir. Pourtant , ils sont loin d' avoir
abaissé entre les Eglises les muraiiles
de sèparatìon. Les plus importantes
d'entre elles demeurent et nous ne
voyons pas comment nous les sup-
primerions. Humainement parlanl ,
l'entreprise ne parali pas possilbe.

Faire preuve de bonne volante , en
la matière , ne peut su ff i re  d' autant
que l'unite vraie de l'Eglise ne s'ob-
lìent pas au prix de simples conces-
sions mutuelles et de gentillesses. La
Vérité autour de laquelle se cons-
truit l' unite de l'Eglise n'est pas en-
tre nos mains. Elle ne dépend pas de
nous. Nous n'avons pas à l'établir
nous-mèmes, à en tracer les contours.
Cette Vérité est déjà établie par Dieu
Lui-mème, en Jésus-Christ. La pierre
rejetée par ceux qui bàlissaient est
devenue pierre d' angle et eie fonda-
tion.

C' est dire que l'unite de l'Eglise se
regoli. Elle passe par le dialogue avec
Dieu : « Seigneur, je  n'ai rien et je
ne puis rien, mais donnes-nous Toi-
mème ce qu'il nous faut  ». Et comme
Dieu , en ce domaine comme ailleurs,
nous veut actifs , cette unite de l'E-
glise passe également par notre enga-
gement dans un travail patient de
recherché qui, pour aboutir, doit ètre
l'oeuvre de Dieu en nous, l'oeuvre du
Saint-Esprit.

Or, c'est ce dialogue et ce labeur
avec le Pére que permei la prière.
Nous prierons donc du 18 au 25 jan-
vier pour que Dieu accomplisse sa
promesse en nous et par nous. « Je
serai leur Dieu et ils seront mon peu-
ple » (Ezéchiel 37-27).

Nous le ferons , mais auec le senti-
ment qu'une semaine de prière pour
l'unite c'est trop peu , beaucoup trop
peu. La prière qui dialogue et labeur
at.ec Dieu se prie et se vit toute l'an-
née.

Employé communal
happé par une volture
SAXON (Ms). — Hier, sur le coup

de midi, à l'entrée de Saxon , coté
Saillon, un employé communal était
cn train de vider les poubelles.

Soudain, pour une cause que l'on
ignore, il traversa la chaussée quand
survenait au mème instant, un véhi-
cule valaisan qui ne put I'éviter.

1.1 s'agit de M. Henri Ramuz, de
Leytron, àgé d'une cinquantaine d'an-
nées, qui, souffrant d'une fracture du
bras droit, a dù étre transporté à l'hó-
pital de Martigny.

Service du feu de Martigny
Les citoyens suisses ou les citoyens

étrangers , au benèfico d'un permis
d'établissemeni, àgés de 19 à 25 ans,
peuveni s'inserire sai! auprès du posile
de police municipale, soit auprès du
cap. Rémy Saudan à Mariigny-Bourg
pour faire parlie du corps des sa-
peurs-pompiers.

Les inscriplions soni recues jusqu 'au
ler février prochain.

L'Administra.ion

Le Comte Vert
Pont-de-la-Morge

WIM RAMKOMUT-RAUCH
Tél. 8 13 76

sera ferme
du 17 au 31 janvier 1966.
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Mésoscaphe en cale sèche

Le mésoscaphe « Auguste Piccard » désarmé , avec 'sur ses f lancs nettoyés l'equipe Baumgartner , Roch et Cachat au
travail (de droite à gauche). (Photo W. Antony)

Depuits que le mésoscaphe « Augus- Il faut dire que le subm€rsible avait
te-Piccard » a été sorti des flobs sales bien besoin de ce nettoyage car le
du bfleu Lèman, ili est eous sbrkrbe sur- séjour dans le3 eaux lémaniques avait
veillance au Bouveret où une équipe terni sa belle couileur bianche,
de spédiallisites s'est mis à le bouchon- Aujourd'hui, les raetltoyages sorut
ner. quasi terminés et gràce à un travail

OA

de tous les jour s exécuié par MM.
Andiré Bauimgartner, chef-monibeur,
Gustave Roch e! Auguste Sachat, ma-
rirui'ers, le mésoscaphe es! prèl à étre
ach'eiminé vers la grande bleue.

Mais toul n'est pas encore liquide,
parai!-!!, enltre les propriétaires du
mésoscaphe et son créateur, d'où cette
attente aux Bouveret qui risque en-
core de se prolonger sous la garde
bienveillante des Sécuritas préposés à
ceit effe!

W. An.

Prudence oblige
MONTHEY (Fg). — Les abondantes

chutes de neige qui sont tombées sur
le districi de Monihey n'ont pas man-
qué de provoquer un ralentissement
des plus sensibles du Irafic roulier.
Prudence oblige, et les automobilistes
circuleni, presque avec recueillement,
dans les rues de la localiié. II y a
aussi un autre endroit où la prudence
est de rigueur : la piste de ski. Là
aussi. trop souvent, on peut mettre en
rappori la densiié des chules de neige
el les accidenis de ski. Les slaliòns
du Val d'Illiez e! des Gieites recoi-
veni de nombreux touristes, fervenls
du ski, auxquels nous ne pouvons
que conseiller la plus grande pru-
dence en certe saison d'hiver particu-
lièremeni favorable. Ne pas se lancer
sur des pisles trop difficiles pour les
débutants et les skieurs non entraìnés
parai! d'une logique ioute rigoureuse.
Et pourtant , combien de fois conslaie-
i-on que ceite règie élémentaire n'est
pas observée, provoquant des acci-
dent qui peuvent parfois coùter très
cher aux malheureuses victimes. Alors,
prudence oblige...

Chapitre
des manifestations

MONTHEY (FAV). — Le calendrier
des manifeslalions montheysannes
vieni d'èire mis au poini par le GSM
e! nous avons le plaisir d'en donner
ci-dessous le délail.

23 janvier, lolo prive ; 30 janvier ,
FC Monthey ; 6 février, loto prive ; 13
février, S.F.G. ; 27 février, Société des
Carabiniers ; 6 mars, Ecole de musique;
133 mars, Chorale de Monihey ; 20
mars , Ligue aniituberculeuse ; 27 mars ,
loto prive.

Soirées et autres manifestations :
22 janvier, soirée.de la S.F.G. ; 29

janvier, soirée de l'Aurore ; 12 février,
soirée de la Lyre ; 19 février, Carna-
val ; 20 février, Carnaval ; 21 février,
Carnaval ; 22 février, Carnaval ; 13
mars, concert annuel de l'Harmonie ;
19 mars, soirée du FC Monihey ; 23
avril, soirée du Cercle des nageurs ;
7 mai , soirée de l'Echo du Coleau ,
Choéx ; 14 mai , bai de l'Echo du Co-
ieau , Choéx ; 15 mai, soirée de la Cité
de Sol ; 22 mai , Grand Prix de Kar-
ting ; 25 mai, course de motos Mon-
they - Les Giettes ; 26 mai , course de
motos Monihey - Les Giettes.

Une activite donc fort interessante
qui sera déployée par' les sociéiés
montheysannes dans ce premier se-
mestre 1966 et pour lequel nous adres-
sons nos meilleurs voeirx aux sociéiés
organisalrices.

Dans le cadre
de la Paroisse réformée

MONTHEY (Fg). — P.P.P. (Pain
pour le Prochain), voilà quelle est
l'action que J.P. de Monihey on! choisi
de soutenir et d'aider. Le moyen, ils
l'ont trouve dans un «souper-ceinture»
qui aura lieu samedi soir en la salle
de paroisse de Monihey. Au cours d'un
repas des mieux préparés, les J.P. se
produironi dans divers skeiches,
chanis, eie. Le bénéfice qu 'ils rempor-
teront gràce à celle manifeslation des
plus sympathique dans le cadre de
la paroisse réformée seronl ailribués
à l'oeuvre citée plus haul. Souhaitons
que nombreuses soienl les personnes
qui aideroni les J.P. dans leur action,
en pariicipanl à ce souper-ceinture de
samedi soir.

Son et lumière...
MONTHEY (Fg). — Depuis l'ouver-

ture du Centre commercial du Cro-
chetan , le quartier est devenu une
véritable ile de lumière au sein de
la localité, lumière éclairant de la
fagon la plus indiscréte la « noble »
fagade de l'aniique el provisoire gare
du tram. Cerles, la bàtisse qui seri
de halle à la ligne du Monihey-Cham-
péry peu! avoir un charme en soi,
mais il faul bien admeitre que, pour
les personnes qui empruntent cette
ligne, elle peut paraìtre aussi des plus
désueites. Quanl au son, nous relève-
rons seulemenl combien le grincemeni
e! le klaxon lapageur du Iram arri-
vani en gare es! désagréable. Plus
cTun demi-siècle séparent les deux
bàiiments e! il fauf bien reconnaìlre
que la gare AOMC n'a rien du charme
de la maison bourgeoise. Alors, on
espère tout simplement qu 'une solu-
tion pourra intervenir, abolissant ce
son et lumière de mauvais goùt.

Une volture sort de la route
MURAZ-COLLOMBEY (Sh). — Une

volture vaudoise, roulant de Monthey
en direction de Collombey, est brus-
quement sortie de la route qui était,
à cet endroit , particulièremeni ver-
glacée.

Nouvelles
de Morgins

MORGINS (M.N.). — Que devient
donc la staiion de Morgins après avoir
connu e! apprécié le gros boum des
fètes de fin d'année avec loule l'af-
fluence de touristes que cela com-
porto ?

E! bien , elle conlinue son bonhomme
de chemin... neigeux , verglacé, pro-
pice aux courses à ski, aux prome-
nades des patineurs e! aux embou-
teillages des moiorisés.

On apprend que le télésiège du
Corbeau — dans sa nouvelle concep-
iion — sera termine à la fin du mois.
Voilà qui réj ouira plus d'un skieur !

î T
VENTE AU RABAIS

Nous vous offrons

10 et 20% de RABAIS SPECIAL
sur tous les articles non baissés...

à des PRIX CHOCS

PLACE DU MIDI - SION

MODE MASCULINE

P 776 S
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t Mme C. Jacquier
VERNAYAZ (P.P.). — Jeudi matin,

a éié ensevelie Mme Catherine Jac-
quier , née Coquoz, décédée à l'àge de
85 ans après une courie maladie.

Il y a Iongtemps, elle quitta son
village natal — Salvan — pour épou-
ser M. Edouard Jacquier , veuf mais
pére de deux enfants. Pour ces en-
fanls , Mme Jacquier fu! une véritable
mère. D'ailleurs , ceux-ci lui vouèrent
une sincère affec tion ; ils l'entourèrent
et la choyèrent jusqu 'à sa mort.

PATINOIRE DE MARTIGNY
Samedi' 15 janvier 1966

à 20 h. 30

VIEGE II- CHARRAT
Champ ionnat de tère Ligue

P 6501 1 S
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Nouveau jeu à Sion
BALLES DE TENNIS

ET BALLES DE PLOMB !
C'est en effe! samedi 15 janvier

1966, dès 16 h., qu 'un jeu de genre
tout nouvea u sera présente dans la
salle de la Matze. Il s'agit là d'un
jeu tout à fait inoffensif , bien que
l'on mette en titre : balles de tennis
et balles de plomb ! En effet , à cette
seule et unique occasion , les membres
du Tennis-Club de Gravelone — une
fois n 'est pas couiume — décocheront
des balles de tennis spéciales, sans
file!, el les membres de la Cible de
Sion lireronl des balles moins dan-
gereuses que celles auxquelles ils sont
habitués au stand de Champsec et
ailleurs. Une nouveauté sensationnelle
réjouira lous les habitués des lotos
sédunois. Plus de boites de petits pois,
plus de paquets de biscuits, plus de
ces petits lots dérisoires que 3 ou 4
gagnants doivent encore tirer au sor!,
et bien souvent au mauvais sort. Une
formule loule nouvelle : 100 tours à
3 lois, soi! 100 fromages à radette,
c'est-à-dire un fromage à radette à
chaque tour ; comme 2me lot : alter-
nativement 1 kg de viande séchée de
Ire qual ité et une caisse de vins fins ;
comme 3me lo! : allernativement un
jam bonneau et 1 plaque de lard mai-
gre. Les organisateurs savent ainsi
que les j oueurs gagneront des prix
de valeur et qu 'ils s'en retourneront
heureux. C'est là le but recherché par
la commission du loto du Tennis-Club
de Gravelone et de la Cible de Sion.
Et le carton ne se vendre qu 'à un
frane , sans compier les abonr.ements
de 11 cartons pour Fr. 10.—. Une for-
mid-ible équipe d'organisateurs sera à
la disposition des jou eurs dès 16 h.
précises pour remplacer les balles de
tennis et les balles de plomb par des
lots de grande valeur. Qu'on se le di-
se, samedi 15 janvier , à la Ma lie.

Ch. Zen-Ruffinen .
P 25302 S



Inauguration de la piste de « ski-bob » des Violettes à Montana

Anne et Serge Golon , best-sellers
de la littérature, ouvrent la piste

Mme Anne Golon...

Les sommate qui environmenl le
Plateau de Montana sont d'urne évi-
dente diversité. Par exemple, depuis
la station terminus du téléphérique
des Violettes, le regard peni embras-
ser la « Noble Contrée », une grande
partie de la plaine du Hhóne, les
Alpes et suirtoul le merveiOlleux oir-
que des cìmes valaisainnes ou ber-
noises.

En hiver spécialemenrt par la blan-
cheur qui recouvre toutes les régions,
la radesse est absente. Tout semble
se derider sous les caresses du so-
leil... Tout scintille sur els hai_ teu_rs
de Monlana. Cesi la contrée du Co-
lorado des sapins et des vastes pà- Les " Mayentsons » de Randogne, en superbes costumes, chantent tandis que
turages cachés sous la neige. les h6tes i"»stres se préparent à s'élancer sur les pistes.

Ce coki priviiégié, s'il condescend,
bien sur, à se laisser admirer par — g * g* ̂  m ¦ I A ¦ ¦ I
tous, permei à ceux qui l'anment, me- "I C C C ¦ t l A m O I l K A  H A I>  A H A r A I A I
me sans efforts, et par les moyens
mécaniques, de trouver une source
de joie.

Aux environs des 14 heures, le ter-
minus du téléphérique des Violet-
tes est anime. Chacun attend avec
impalience l'arrivée de Mme e! M.
Serge Golon, afi n de pariiciper à
l'inauguralion de la piste « A_ngéli-
que », l'héroìne de la « Marquise
des Anges », ceuvres en plusieurs
volumes des auleurs suscilés.

M. Henri Amoos, directeur, exprime
le symbolisme et la raison de la piste
« Angélique ». En effet , toutes les

- ¦
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et M. Serge Golon ouvrent la piste
du ski-bob

pistes de la région des Violettes por-
toni un nom féminin, mais ceMe-ci
est, pour honorer la présence, pres-
que continue, de deux auteurs con-
temporaiins ayani demeure à Moniana.

Dans une charmante ambiance, les
« Mayentzons » de Randogne, que
prèside M. Gilbert Clivaz e! que di-
rige M. Alberi Rouvinet, donne une
aubade fori remarquée, non seulement
par la jualesse, mais par leurs at-
trayants costumes.

Et, après ce préambuile, Mme Anne
Golon e! son sympathique mari cou-
peni le ruban de la piste. Sur ce, le
départ es! donne par M. Henri
Amoos. Parfaiiemenft mise au point
par la direction du téléphérique et
des membres de la famille Maurice,
Marcel, Roger et le major Jean-Pierre
Clivaz, cette première a été une réus-
site totale.
UNE BREVE CONVERSATION
AVEC LES « PARRAINS »

En anrivanit à Montana, à la sta-
tion du départ, nous avons eu le
plaisir de disserter sur divers pro-
blèmes coniiemporaàins avec les au-
teurs de la « Marquise des Anges ».

M. Serge Golon a la passion de
la vérité, mais non pas une passion
oartésianne, abstraiite et savante. Le
tout doit exister et vivre, non en une
mosai'que dont malheureusemenl trop
d'auieurs s'Asolent e! ine vivenl que
sur le folklore. Au conta-aire, il faui
savoir s'adapter aux exigences dmpé-
rieruses de la vie conterruporaine et
d'un humanisme sodai.

J& faut que l'esprit soit à l'oeuvre
pour harmoniser l'élément d'un tout
(initelligence, imagination et sensibi-
lité).

Cette brève entrevue pennettra au
lecteur de la FAV de faire plus am-
pie connaissance avec ces auteurs
conitemponiakis les plus lus et don!
troie films ont diéjà coniniu un succès
exitraordinaire.

IL'ORTIF a salisi l'iLmportance de
cette inauguraition et a envoyé ses
meMeuiis collaborateuns pour fiimer
et inteficviewer Mme et M. Serge Co-
lon. Ce qui fera oonnaiitre avanta-
geuseimant la beile région du Plateau
de Montana, sis sur le coteau de da
.« Noble Contrée ».

VP

Mine et M. Serge Golon coupent le ruban traditionnel ouvrant la piste du
ski-bob, assistés par MM. Henri Amoos, directur du téléphérique et Marcel
CJivaz.

1666 : Demeure des chàtelains de Courten
1966 : Maison communale

Le grand chàtelain et banneret du
district de Sierre, Jean-Francois de
Courten était certes loin de prévoir,
vers les années 1658-1666, que le chà-
teau de la Cour qu'il faisait alors
construire deviendrait , quelque trois
siècles plus tard , la Maison commu-
nale de la ville de Sierre. C'est
pourtant chose faite. Le chàteau
Bellevue, après avoir été la demeure
des familles de Courten , puis un
hotel depuis 1885, a été transformé
pour abriter les bureaux communaux
de la ville. On a rafraìchi , aménagé,
repeint. Tout n'est pas termine. Mais
Ies divers services de la Municipalité
ont quitte la place des Écoles pour
le Bellevue.

Une visite, dès lors, s'impose dans
ces nouveaux locaux. Ils sont en
nombre, et, pour l'heure, le rez-de-
chaussée et le premier étage sont
occupés. Franchie la porte du Chà-
teau, la première pièce sur la droite
est celle où se réunit, une fois par
semaine, le Conseil communal de la
ville. C'est une très belle salle boi-
sée, rehaussée encore par des tapis-
series murales et une grande chemi-
née de marbré. Sur la gauche en-
suite, après la salle de reception ,
toujours au rez-de-chaussée, s'éche-
Ionnent le Bureau des Etrangers, ce-
lui du Con tròie des habitants, la
Caisse et la Comptabilité. C'est dans
la salle des chevaliers qu'a été amé-
nagé le Contróle des habitants où
l'on a su conserver le plafond histo-
rique , décoré par des lances de che-
valiers.

De longs couloirs à arcades et de
larges corridors nous amènent jus-
qu 'au ler étage où se trouvent le
Service social , le Teneur des Regis-
tres, le secrétariat communal et la
présidence. Le bureau de la prési-
dence n'est pas encore occupé. Il doit
ètre remis en état, travail très dé-
licat, cette pièce étant la seule de
l'édifice gardéc intacte depuis la
construction du Chàteau. On remar-

que son plafond à caissons de bois,
dont le centre, un quatre-feuille à
profi l très saillant, est décoré d'une
peinture allégorique de la monarchie
f'rancaise triomphant de la Fronde
durant la minorité de Louis XIV. La
pièce, une fois rénovée, sera donc
occupée par M. Maurice Salzmann,
président de la ville. L'aile du cou-
chant, qui a été édifiée au XVIIIe
sièole par Joseph-Antoine de Cour-
ten, abritera une salle de conférence.
Bref coup d'ceil au passage vers la
petite chapelle construite par J.-A. de
Courten également, vers 1725.

L'état civil de la ville sera, dans
le courant de l'année, déplacé du bà-
timent Valaisia au Bellevue. Les Ser-
vices industriels occuperont proba-
blcment , à une date encore inconnue,
le deuxième étage de l'édifice. Le
dernier étage enfin sera utilisé au
fur et à mesure des besoins

En quittant le Chàteau Bellevue, on
évoque encore son histoire, on inda-
gine les fastueuex intérieurs des chà-
telains de Courten, puis l'hotel, ses
jardin s regardant le bois de Bellevue,
où est venu séjourner une clientèle
qui regrettera peut-ètre sa fermeture.
Auj ourd'hui, ce sont des bureaux
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Jubilés , nominations
déjeùners d'affaires...
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clairs, cnsoleillcs , au service de toute
la communauté sierroise.
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Une avalanche
de jambes cassées

Nous felici.ons

MONTANA-CRANS (Jipa). — Les
médecins de la station diu Haiut-OPia-
teau n'orni pas chòmé durant la jour-
née d'hiar.

jEn effet, ce ne soni! pais jnoins de
8 skieuirs maUchanceux _»u__franit de
fractuires de jambe s qui ont été dé-
nombrés.

Natons quia la plupart die oeis aiod-
denits sont dus aux trop grands riis-
ques que preninient des skieurs sou-
vent iniexpérim'emtés et qui se laiSBent
griser par la viltesse.

t René Wuiileumier
SIERRE (FAV). — On nous informe

du décès de M. René Wuiileumier,
survenu à l'àge de 60 ans, après une
longue maladie, supportée avec cou-
rage. Le défunt sera enseveli cet
après-midi, à 14 heures, en l'église ré-
formée de Sierre.

Accrochage
SIERRE (FAV). — Hier, en début

d'après-midi, deux voitures valaisan-
nes se sont accrochées au quartier dit
« Lamberson ». Un véhicule était con-
duit par M. Hutter, de Sierre. Les dé-
gàts matériels ne sont heureusement
pas conséquents.

On fait « toit ras »
MONTANA-CRANS (Jpa). — Pro«-

tainit d'un unomenit un peu calmne, de
nombreux propsiétaires en profiltetit
pour faire tomber l'enorme masse de
neige qui s'esit aimassée sor le toit de
leuir maison et qui atteint plusiieuira
dizaines de centimètres.

Ces opémations de nettoyage ne se
sonit pas sans un peu d'effroi de la
par tdes imallieureux piétons crai-
gniant pou riieur tète.

SIERRE (FAV). — M. Jean-Maro
Pont, fils de Vital, habitant Sierre.qui vient de réussir au Polytechnicum
de Zurich ses examens finals pour
l'obtention du diplóme d'ingénieur-
électricien. Nos meilleurs voeux ac
compagnent M. Pont dans la nouvelle
carrière qui s'ouvre à lui.

t Mme Bertha Cina
SIERRE (FAV). — A l'hópital de

Sierre, est décédée, hj er après-midi,
après une courte maladie, Mme Bertha
Cina, de Salquenen. La defunte était
àgée de 55 ans. Elle était veuve et
mère de deux enfants.

Mme Cina sera ensevelie à Salque-
nen, dimanche matin, à 10 h. 30, en
l'église de Salquenen.

A la famille dans le deuil, nous pré-
sentons nos condoléances.

DES «CYGNES» DE FROID

I ls  faisaient la joie des enfants , cet eie, mais les temps ont bien changé , et ces
pauvres bètes se sont retrouvées , un beau matin, à l'état de piéton. Car l'hiver
rigoureux ne leur permei plus de s 'ébattre dans leur élément naturel , ce qui
rend bien marne le beau lac de Géronde. (Photo MG)

Collision
rès de la Tour de Chalai

CHALAIS (FAV). — Hier, vers
midi, une collision s'est produite, à
l'entrée de Chalais, entre une volture
venant de Chippis, pilotée par M.
Jean-Charles Germanier de Granges et
le véhicule de Rodolphe Albasini, qui
arrivait en sens inverse.

Quelques dégàts matériels aux deux
voitures.



C est en Valais que le
lait coùte le plus cher

SION (FAV) — On croit , à tort
bien souvent , que c'est dans les gran-
des villes que la vie est la plus
chère.

Il ressort d'un rapport sur la com-
paraison des prix du litre de lait
dans les différentes villes que c'est
en Valais et dans la région lémani-
que que ce produit est le plus cher.

Le prix du litre en vrac est passe
de 77 centimes à Sion à 81 centimes,
soit au mème prix qu'à Genève et à
Vevey-Montreux, alors qu'à St-Gall
il est 73, à Lucerne 79, à Berne 78,
à Zurich et à Bàie 79, etc. Pour le

lait pasteurise, la ville de Sion, Ve-
vey-Montreux et Lausanne sont en
tète, avec 95 centimes le litre, alors
que, dans la plupart des autres villes
de notre pays, il n'est que 90 centi-
mes.

Les prix les plus élevés pour notre
ville ne concernent , hélas, pas seule-
ment le prix du lait , mais s'étend
sur plusieurs autres produits.

D'ici quelques années, on pourra
bientót dire que la ville de Sion est
celle où la vie est la plus chère.

Souhaitons tout de méme qu'il n'en
sera rien.

C.ì.c-Club Sion: «M le Maudit »
Film a.llemand de Fntz Lang. —

Scénario de Thea von Harbon et Fritz
Lang, d'après un article d'Egon Jacob-
son.

Interprètes : Peter Lorre (Franz
Becker), Otto Wernike (commissaire
Lehmann) , Ellen Widmann, etc.

Dans une grande vinile d'AUeimagne,
au bord du trottoir , une affiche pro-
imeit un nombre impressionnanlt de
marks à qui reitrouvera un sadiquie
qui égorge les petites filles. Lance par
une main d'enfant, un ballon rebondit
sur raffiche... l'ombre de l'assassin et
de l'enfant s'y profilent, on les entend
parler sans les voir.

C'est l'un des plus beaux piane du
film, e! ili en résumé adimirablement
les qualiiés : suspense policier fori
bien menée, beauté des images qui
alteirut parfois au genie, róle primor-
diali du son qu'uitilìBailt pour la pre-
mière fois — dans un grand film — le
cinéaste.

Pani en 1931, « M » inaugure un
thème cher à Lang, la critiqué du
systeme judidaire, l'opposition entre
la justice officteMe, lente, et souvent
injuste, et la justice rndividuelle. jus-
te et rapide, mais illegale. Pour re-
trouver le sadique. s'organisent pa-
rallèlemerj. les recherches de la pollice
qui ratisse la ville, el les recherches
de la pègre qui , aidée par le syndicai
des- mer_ diants , découvrira la premiè-
re l'assassin. Ainsi sera instatale un
tribunal compose de dévoyés. inf irmes,
voleurs. où décrets. codes, seront rui-
nég et souvent feront place à des ar-
gumants violents : Becker est polisse
à tuer par une force invincible, il fault
le supprimer puisqu'i! tuera encore.
La justice . elle, le jugerait irrespon-
sable et l'enverrait dans un asili* d'où
il pourrait s'échapper ; il faut le tuer.
Lang sympathisera toujours avec
l'homme de basse condition ,' quel que
soit son forfait , dans la mesure où
cet homme aura combatiu les dogmes
d'urne civi'lisation abrultie.

Mais ce n 'est pas le seul cote poli-
ci'-ir, suspense, qui a déterminé le suc-
cès jamais démenli, de « M ». Cesi
une . ceuvre pleine de l'enithousiasime
de la création. cinématographique,
pleine d'élans e! d'images exception-
nel! es : le ballon baudruché s'acero-
chant aux fils télégraphiques. super-
position rapid e de la chaise vide de
la petite fille. et de la cage d'esca!ier
si déseispérément vide elle aussi , pre-
mière image de Peter Dorre traqué.
contre-plongée qui premi sous le ven-
tre le commiss-a ire Lobmann sur son
tabouret ; tout cela n 'est pa3 gratuli,
il s'agit d'expressions nécessaires don!
la valeur est bien plus morale que
dramatique et 'psychologique.

Multiples effeits sonores également.,
comme ce moiif de Grieg sifflé pal -
le Maudil chaque fois qu 'il approche
une pelile fille air qui le trahira d'ail-
leurs. Bruit saccadé d>e la resipiration
de l'assassin , accompagno du grince-
ment de la serrure qu 'il essale de tor-
cer. Effets d'écho. sMenceG qu 'un seul
petit bruit bien troubler... Angosce
tragique Uée au nom d' « Elsie » que
crie la mère du haut du palier . avec
une intonation chaque fois plus déses-
pérée...

Le son impos'e a Lang un cinem a
plus vivant , plus concrct, dos person-
nages plus individualisés ; il 'n 'y a pas

reste l'excéll enice des personnages de
deuxième et troisième pian : chacun
devient un ètre, avec son mystère et
son évidence ; il n'y a qu 'à penser à
ces individus qui, pendant la rafi e,
defil erai devant Lehmann. on est bien
loin des sillhoueitl .es typées du cinema
frangais.

Quanit à Pater Lorre, ili prète une
envoùtante ambiguité à scn peirsonna-
ge, avec ses tics, ses mimiques, ses
gestes de traqué. son allure à la foie
pataude et inquiétanite.

Faisant contrepoinit au tragique, ci-
tons enfin l'humour vif ett solide du
film. Humour avec lequel est vue la
pègre qui traqué pour son compte le
meurtrier . spectacle inoubliable que
celu i du bàtiiment fouillé de fond en
comble, avec ses coffres-forts dédai-
gnés, drcflerie de ce nerveux petit per-
sonnage à casquette qui découvre
l'assassin dans le greni'eir... humour
contenu dans un plissement d'yeux,
dans une silhouette, dans un mot lance
nég.igarwmenit...

Si • certa ins orni vu dans ce film,
réalisé au cceur de l'Allemagne pré-
nazie , la description feroce et precoce
d'une société prète à se soulever dan_
le fascisim e. noug y voyons surtout
pour notre part, une réussite sur 1«
pian artistique.

Francoise de Torrente.
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Les neiges du Valais centrai
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A l'ère des. ski- l if ts  des télésièges ,
il peut arriver à celui pour qui. le
ski est le sport hivernal de nos ré-
gion s par excellence , à s 'interroger:
Comment skier au delà de la zone
des remonlées mécaniques ? La
question peut paraitre absurde , su-
per f lue , voir malséante. S ' y arrèter
un instant peut Vexp liquer '. Le re-
monte-pente suppose quelque peu
de logie iue. Pourquoi dès lors ne pas
aller au delà , abandonner .'uie.ro-
rable garde à vous à droite où à
gauche avant de s 'élancer à nou-
veau dans la pente. En un mot
mieux utiliser ces engins congus
également pour une pratique ra-
tionnelle de ce sport.

En ce début d'année où nous som-
mes gratif iés d' une neige excep-
tionnelle tant elle est belle et «ben-
dante ; nous nous étions épris des
hivers d' autrefois.  Simp lement par -
ce que les images semblaient ètre
d'un autre àge. Que de fouler  les
premier cristaux devenait une ob-
session , une soìf si ardente , que le
fa i t  de partir sans tarder pouvait
l'étancher.

Et ainsi avec un ami nous parti-
mes, nous nous enfongàmes par le
vieux chemin de Gauthier , le long
de l'échine.

Tout semblait étrange , inhabituel ,
dans un paysage nouveau. Nous
montions , essayant d'imprimer à
notre corps cette soup lesse muscu-
laìre qui semblait nous avoir aban-
donné. Elle vint semée de fat igue ,
mais aussi avec cette satisfaction de
relrouces pentes , sortes de « Berbè-

res ». Plus haut, toujours encore ,
vers les derniers mélèzes , les der-
nières arolles , au seuil du refuge.

Le refuge lui aussi était une au-
tre image. Jamais nous n'avions
trouve une si grande comiche f a -
gonnée par le vent. Jamais nous ne
l'auions connu biotti si profondé-
ment , comme s'il avait voulu nous
tromper , s'il n'avait pas voulu de
nous.

Pour y pénétrer , ce n 'était p lus
de bas en haut , mais de haut en, bas.

La nuit , la belle nuit alpine , ne
tarda point à s'installer envelop-
pant le refug e d' une solitude pro-
fonde .

Un lumineux lendemain vint, ar-
racher nos corps endoloris à l'abon-
dance de couvertures.

Il aurait  f a l l u  ètre insensible
pou r demeurer impassible devant
autant de beauté d'ivresse bianche.
Nous étions déjà sur la galbe ,
quand le soleil vint à notre rencon-
tre , cornine pour nous saluer et par -
fa i re  le sp lendid e panorama qui s'y
riessine. Nous étions sur l'épaule
du Mont-Noble faisant  glisser nos
skis sur des surfaces immaculées.

Nos yeux ne cessaient de décou-
vrir, du Weisshorn au Mont-Blanc ,
du Breitschhorn aux Dents du Midi.

Le ' retour f u t  de broder dans au-
tant de féerie , de dessiner nos tra-
ces comme si elles devaient de-
meurer ; le long de l' alpage , des
clairières , des sous-bois.

Vers le village des skieurs se
pressaien t sur une piste balisée.

Marcel Favre

Assemblée des lireyrs
Samedi 15 janvier dès 20 h. 30 - Dimanche 16 janvier dès 16 h. 30

HOTEL CENTRAL - MARTIGNY

GRAND LOTO NOUVELLE FORMULE
organise par le H.C. Marligny

150 fromages - 20 jambons - Abonnemenls avanlageux P1324 S

S.F.G. Uvrier

Jeune skieur blessé
NENDAZ (So). — Le jeune Pierre-

Alexis Charbonnet, de Baar-Nendaz ,
fils d'Adelin , skiait dans la région
lorsque soudain il fut victime d'une
chute et se brisa la jambe.

On fit appel aussitót à l'ambulance
Michel qui le conduisit à l'hópital ré-
gional de Sion.

UVRIER (UG). — Après la belle sai-
son 1965 et le tout dernier camp de
ski, les gymnastes d'Uvrier ont re-
trouvé le chemin du locai. En effet
les répétitions ont repris et ce, les
mardi et vendredi à partir de 20 h.

Nouveau capitarne quartier-maitre
SION (FAf) . — Nous apprenons avec

un vif plaisir que M. Michel Couturier ,
de Sion , a été nommé capitaine quar-
tier-maitre.

Nous l'en félicitons chaleureusement.

Le froid en degrés
SION. — Partout dans notre can-

ton et dans notre pays , le baromètre
est descendu par endroit à moins 20
degrés.

En Valais . en plaine , la tempera-
ture atteint moins 9 degrés. Dans cer-
tains quartiers de notre ¦ ville , nous
indiquait-on hier soir , on pouvait mé-
me noter moins 15, voire moins 17 de-
grés. Hier -matin, dans le quartier de
Champsec, le record était battu avec
moins 21 degrés. Mais , c'est à Crète-
longu e que la temperature la plus
basse pour toute la plaine du Rhòne
a été enregistrée avec moins 26 degrés .

A Chateauneuf, le baromètre indi-
qua.it moins 12.

Dès que l'on s'élève un peu , la tem-
perature devient plu s basse.

C'est ainsi qu 'à Vex, on enregìstraìt
moins 18, à Thyon moins 26. à Evo-
lène , Les Haudères également moins
26. Basse-Nendaz a connu des tempé-
ratures aux environs de 20 degrés en-
dessous tandis qu'à Haute-Nendaz , la
temperature est descendue- à moins
22-25 degrés,

La rive droite du Rhone connaissait
des températures un peu moins basses
mais variant au tour de moins 20 de-
grés pour Arbaz , Ayent etc. Champla n
et Grimisuat , de mème que Savièse ,
n'étaient pas épargne par cette vague
de froid  et là aussi le thermomètre est
descendu à moins 15-18 degrés .

Les stations du Haut-Valais , Zer-
matt, Saas-Fee , Graechen avaient
moins 20 et mème moins 23 à Zermatt.

Ce froid sibérique n'est pas fait
pour arranger tout le monde. Si les
routes sont extrèmement dangereuses,
les automobilistes doivent surtout s'ar-
mer de patience , le matin pou r met-
tre en marche leur véhicule. Cela ne
va pas tout seul. Il faut  parfens se
fa ire  remorquer par le voisin ou alors
se servir de la manivelle.

Ce fro id  de canard nous préserve du
danger d' avalanches. La neige est pra-
tiquement soudée à la montagne et
jusqu 'au redoux, les skieurs peuvent
pratiquer leur sport sans crainte.

a. __.

Clòture des cours de perfectionnement
pour piatriers et peintres

SION. — Vendredi après-midi eut
lieu la clòture des cours de perfec-
tionnement pour piatriers et peintres.

M. Colombara , président de l'asso-
ciation , releva , au cours d'un bref
tour d'horizon , les succès enregistrés
par nos concurrents , en l'occurence
MM. de Chastonay et Balet , et precisa
que-les deux concurrents, malgré une
forte participation alémanique, ont
obtenu leur diplóme de maìtrise fede-
rale.

Poursuivant son exposé. M. Colom-
bara , entouré de MM. Hildebrand et
Métry, qui honoraient la manifesta-
tion de leur présence, mit l'accent sur

l'importance de ces cours de perfec-
tionnement.

Succédant à M. Colombara, M. Lo-
vey, chef des ateliers, ne cacha point
sa satisfaction à l'issue de cette jour-
née. Ce fut au tour de M. Clovis
Luyet, avec l'humour qui lui est
propre, d'esquisser en termes adéquats
le bien-fondé de ces cours organisés de
main de maitre.

Pour dorè la journée, membres du
comité et concurrents furent conviés
à une collation bienvenue.

Raph

UVRIER (UG). — Dimanche 16 jan-
vier . dès 14 heures , à l'Auberge du
Pont , les tireurs de la banlieu e sédu-
noise se réuniront en assemblée gene-
rale ordinaire , assemblée à laquelle
seront prises d'importantes décisions
et dont voici l'ordre du jour :
1. Ouverture de l'assemblée, contróle

des présenecs.
2. Lecture du protocol e de la dernière

assemblée generale.
3. Rapport du caissier.
4. Rapport prèsidentiel.
5. Nominations statutaires.
fi . Drapeau .
7. Divers.
3. Distribution des prix et distinctions.

Promotions
à la Division

de raqriculture
VALAISAN A L'HONNEUR

SION (FAV) — Le Conseil federai
a nommé, avec effet au ler janvier
1986, à la Division de l'agriculture :

Chefs de section la : Fritz Weber,
ingénieur agronome, de Taeuffelen ;
René Bovey, de Romatel-sur-Lau-
sanne, et Gabriel Perraudin , de Ba-
gnes, tous trois actuellement lers
chefs de section.

C'est avec plaisir que nous rele-
vons le nom de M. Gabriel Perraudin
que nous félicitons tout spéciale-
ment.

Un déblaiement bienvenu

SION (FAV). — Hier , une équipe
d'ouvriers était occupée à déblayer
les amas de pierres amassées sur la
chaussée, à Baiasse, à la sortie de Sion
coté Sierre, sur la route cantonale et
provenant de pans de murs de vigne
qui s'étaient effondrés, il y a quel-
ques jours.

Un trax était sur place et ce travail
ne s'est pas fait  sans perturber quel-
que peu la circulation routière. En
effet . les véhicules étaien t bloqués
par intermittence , créant ainsi de
grands embouteillages.

Mais les usagers de cette artère se-
ront satisfaits d'apprendre que ce
déblaiement a eu lieu , rendant la cir-
culation plus aisée sur un trongon déjà
dangereux en temps ordinaire.

File de St-Antome
SION (FAV) — C'est bien lundi

17 janvier et non aujourd'hui
qu 'aura lieu , au sanctuaire de
Longeborgnc, la fète de Saint-An-
toinc , ermite.

Des messes basses seront célé-
brecs à 7 heures et 8 heures. (En
revanche, pas de messe à 6 heu-
res.) A !) h. 30, ce sera une messe
chantée suivie de la benediction
et de la traditionncllc distribution
du sci.

Des cars partiront de Sion , place
du Midi , à 8 h. 15; de Sierre,
place Bellevue, à 7 h. 45.

GRAIN DE SEL

Il fait froid
— Le jro -d venu de Scandinavie

et de Russie l' emporte sur la pluie
et la tiédeur atlantiques promises.
Un violent vent d' est-nord-est a
repoussé vers l'ouest les nuages
pluvieux qui marquaient la pro-
gression vers nous d'une perturba-
tion réchauffante  élaborée au sud
de l'Islande par le systeme des
basses pressions océaniques...

— Qu'est-ce que uous me contez
la, Menandre ?

— Vous claquez des dents ?...
— Oui.
— Vous ne sentez plus le lobe

des oreilles ?
— Non.
— Vous avez les mains froides ?
— Mes mains et mes p ieds sont

gelés , Menandre.
— Tout est gelé à cause du froid

venu de Scandinavie et de Russie.
Je vous en parie parce que vous
ètes fr igori f ié  ce matin et parce
que je  viens de lire cette commu-
nicatiem lancée par des spécialistes
de la mèteo.

— Sont-ils pessimistes pour de-
main et les jours qui suivront ?

— Ils ne sont pas optimistes,
mon cher Isandre.

— Cela veut dire que nous al-
lons vivre un certain nombre
d'heures sous l'influence du froid
sibérien.

— En Sibèrie, il fait  encore plus
froid , car chez nous le thermomè-
tre descend, mais il ne descend pas
plus qu'à moins dix, moiws quinze
au plus. L'an passe, en montagne,
il y  avait moins dix-neuf degrés.

— C'était il y  a deux ans, Me-
nandre.

— Habltuez-vous à tenir le coup
à moins dix et à moins quinze de-
grés. Ce ne sera pas sì mal...

— Ce matin, fai  l'impression d'è-
tre paralysè par le froid.  Mon bu-
reau est une glacière, ma chambre
à coucher un frigo , ma volture ne
démarre plus, les glagons pendant
ani bord du toit de ma maison.

— Mauviette I
— Le froid me piqué les yeux

et me mord la peau. Il fait ttn
froid de canard.

— 'Je dirai mème de chien ou de
lowp, de tous les diables, mais on
s'y habitué.

— Pas mol~. Le froid me péne-
tré jusqu'à la moeUe des os.

— _4lle2 dona vous réchauffer.
— Où?
— Aux soldes ! bougre cFAne...

gelé !
— Vous voulez me faire prendre

un chaud et froid 5.
_.sa.ndre.

Nomination à la police federale
SION (FAV) — Ce_rt avec plaisir

que nous apprenons que le Conseil
federai a nommé M. Emil Mneller,
de Zeneggen, ler commissaire & la
police federale.

Arboriculteurs,
attention aux attaques

de lièvres
Pendant ces derniers jours, des dom-

mages causés par les lièvres dans les
cultures fruitières nous ont été signa-
lés.

Ces bestioles s'attaquent à l'écorce
du tronc et des branches de la base.
Elles coupent également les bourgeons
terminaux et les boutons à fruits des
rameaux près du sol. Ce sont spéciale-
ment les jeunes cultures, de Golden
entre autres, qui sont attaquées de
préférence.

La lutte contre les lièvres est pro-
blématique. Cependant, il existe plu-
sieurs moyens pour limiter les dégàts.
1. Lutte mécanique

— Clòturer la parcelle avec du
treillis.

— Entourer le tronc avec du papier
solide (de sac).

— Tailler tòt ; les lièvres s'attaque-
ront d'abord aux bois de déchets
de la taille.

2. Lutte à faide de répulsif s tels que :
— Cunitex.
— Anti-Wild.
— HT 4.

Ces produits s'emploient par
badigeonnage ou pulvérisation
(observer le mode d'emploi sur
l'emballage).

— Le sang de bceuf à 50 % ; c'est-
à-dire mélanger une quantité de
sang débattu dans une quantité
égale d'eau et additionné d'un
anticoagulant à 0,2 %, comme le
cifrate  de soude (2 g. par litre
de mélange) .
Badigeonner le tronc et les bran-
ches basses jusqu 'à 60 cm. à 1 m.
du niveau du sol.

Il est conseillé de répéter l'applica-
tion de l'un de ces répulsifs dès que
l'on observe de nouvelles attaques.

D'après les expériences de la pra-
tique, les meilleurs résultats sont ob-
tenus par la lutte mécanique et par
l' application du sang de bceuf.

Chateauneuf, le 11 janv ier 1966.
Station cantonale de la protection

des plantes



Les soldes... pourquoi, pour qui?
Pour quoi certains magasins ont-ils

aff iché , f i n  décembre, début janvier,
a Ferme pour inventaire », banalisé
leurs vitrines d'une toile, et oeuvre...
derrière cette toile ?

Pour les soldes , mais oui ! Mais , à
vrai dire , la prévision de cet événe-
ment n'était-etle pas aussi la préoccu -
pation d'un autre interesse : l'ache-
teur l

Cest ce que nous avons voulu con-
naitre , en interrogean t quelques per-
sonnes. Nous vous livrons ici leurs
déclarations tout de go. Cependant , (
pour des raisons que vous comprenez '.
aisément , elles ont préféré  garder l'a-
nonymat eu égard aux commergants.
De plus , il nous semble que précise r
telle profession a plus d'intérèt que (
l'énumération de noms et prénoms.

Une jeune téléphoniste : s
Oui, l'approche des soldes m'inclte

toujours à économiser' un peu de ma l
paie. Je dis un peu... Car, vous savez , e
je ne crois pas tellement à la qualité
des articles soldes. Ils sont avanta- e
geux, c'est vrai , mais la plupart de- t
modés... Ce n'est pas parmi eux que a
vous trouverez l'objet rare, unique. r

Cependant , je comprends que pour c
une famille la formule des achats lors
des soldes soit fructueuse... Et puis, il
y a certaines personnes qui s'attachent S
moins à la qualité... Il fau t  de tout |
pour faire un monde.

Une ménagère, mère de deux en- g
fants , de 18 et 20 ans : §

Pour elle , chaque année, la vente =
aux soldes , c'est « la bonne af fa i re  ». |
Si, vers novembre ou décembre, un I
membre de sa famille a besoin ou
envie de felle chose, elle recule indéfi- §
niment l'acte important de l'achat , in- §
voquant , en toute bonne foi , * l'ap- I
proche des soldes ». =

Et , ces jours-là , elle fa i t  moisson... |
«J'aime beaucoup cette époque-ci. §

Entrer dans un magasin, essayer, voir §
plus loin, un peu comme si on était |
au Marche au puces. Et parfois , il y a |
des merueilles pour des bouchées de §
pain .' |

Un etudiant , 27 ans :
Au fai t , c'est vrai que les ventes

aux soldes ont une réelle importance.
Jusqu 'ici , je n'y avais pa s beaucoup
songé. Je considérais cela comme af-
faire  de ménagère econome. Mais au-
jourd'hui , elles m'intéressent. Les étu-
diants ne sont pas rìches, tout le
monde sait ga ! Alors, si j' avais l'au-
baine de réussir quelques achats ex-
tra-financiers...

Un ouvrier :
C'est toujours intéressant d'acheter

à ces conditions-là. J' espère que je
serais satisfait , car j' ai attendu assez
Iongtemps et mème èconomìsè dans
cet espoir...

Une vendeuse :
Je vois déjà la cohue. L'hésitation

de celui-ci , le re fus , puis la décision
de celle-là ! Ma journée va étre haras-
sante. Que voulez-vous ?

Les ventes aux soldes , corvée pour
les vendeuses, vont contenter nombre
d'acheteurs.

Nous souhaitons aux vendeuses une
cohue discrète (di f f ici lemen t  compati-
ble , il est vrai, mais bref...), et aux
acheteurs, outre le prix prodigieuse-
ment bas. l'objet rare, la mervellle, la
chose rèvée...

GiL
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RENCONTRE PAS COMME LES AUTRES

«En bateau ma mie, ma mie...>
ou les confidences d'un (natelo! sédunois

— Mille milliards de mille sabords !
cherchez-moi ce whisky aux cales ou
j e vous y jette I...
« En bateau , ma mie, ma mie... » ou
les confidences d'un matelot sédunoi s

Un accident « bien de la mer » a
rendu le jeune Paul-André Tscherrig
au Noè! familial imprévu...

Il a sa main gauche dans le p iètre.
Le beau voyage s'est raccourci : on
ne force pa s le desfin...

Mais il sourit. Rève de repartir.
Dans deux mois , peut-ètre , quand la
main sera à nouueau rétab fie..

Après avoir vu San Domingue :
— Impossible de débarquer dans le

por . n éta 'f bombarde. Les hostilités
o» i^ '<ent i -ore Nous arons mème
eu quelque s démèlés avec les Antil-

Puts, Haiti , pays des cavalcades à
bon marche, des oranges. des souve-
lais...
nirs ; la Jamaìque, ensuite, réel para -
dis ; Portorico, le Guatemala , Hondu-
ras, le Nicaragua , de nouveau Haiti .
A Puerta-Platta , l'accident : en amar-
rant , le jeune matelot se fai t  prendre
la main entre le cable et la bobine. Il
est courageux. Ne croit pa s à la gra-
vite. Un jour , parce qu'il a envie de
descendre à terre , invoque l'excuse du
médecin...

— On ne badine pas avec ce genre
de choses. Retour en Europe !

Anvers : il fai t  terrible-hient froid.
C'est vrai qu'on est en décembre. Le
contraste (Haiti-Belgique) augmente
encore le froid.

On se résout à se soìgner. Màis on
n'oublie pas pour autant le doux ber-
cement de la mer qui , lorsque vous
dormez , vous envoie, parfois , sur le
plancher.

Après tout , c'est peut-étre sa fagon
à elle de souhaiter « bonne nuit ». La
mer, les matelots ont un langage à
eux

lation d
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sur les toits
ATTENTION DANGER 1

Les abondantes chutes de neige de
cet hiver particulièrement rigoureux
ont provoque de grosses accumulations
sur les toitures. De ce fait , lorsqu 'au-
cune mesure de protection ou de dé-
blaiement n'ont été prises, des acci-
dents de personnes et des dommages
matériels sont survenus.

De tels accidents sont entrainés soit
par la rupture de la toiture , soit par
la chute soudaine sur des personnes
d'importantes masses de neige et de
giace.

Il convieni, par conséquent, pour
parer dans la mesure du possible, à
de tels accidents , de prendre toutes
dispositions de sécurité :
1. Déblaiement.
2. Renforcement ou étayage des toi-

tures.
3. Barrières de sécurité, notamment

pendant les travaux de déblaie-
ment

4. Mise en place de signaux de danger
etc.

Nous attirons spécialement l'atten-
tion des propriétaires d'immeuble sur
leur- responsabilité.

Communauté des assureurs in-
cendie et dommages naturels.
Service cantonal du feu et de
la protection civile.

LE CORIMIAUD
| Le Corniaud... — Tu n'es pas alle
| voir le « Corniaud ». — Bien sur
| que je  l'ai vu. Eh oui, qui ne l'a pas
| vu ce fameux Corniaud ? Ils sont
| bien peu nombreux ceux qui ne se
H sont pas déplacés pour le rencon-
| trer.
| Profitant de l'ambiance déten-
§ due des fè tes  de f in  d'année, le ci-
| néma Arlequin nous presentai* un
E f i l m  de Gérad Oury, le déjà célèbre
g et connu « Corniaud ».
| Le scénario très léger, bàti sur
s une a f fa i re  de contrebande n'a au-
| cune prétention littéraire. Il ne vise
| qu'un but , le rire. Mais non un rire
| gras ou grossier, un rire honnète,
a moyen , touchant quelquefois la f i -
| nesse. Un humour fonde sur les suc-

cession de scènes ridicules et les
§ méianges de la langue frangaise et
| itaìienne. L'auteur n'y rencontre
| pas la trouvaille exceptionnelle , ce-
| pendant , il trouve dans certaines
| scènes d'excellents sketchs et de
5 bons mots. La trame, si elle n'ap-
§ porte rien, n'est, en tout cas, pas
= ennuyèuse.
| Si nous vivons une aventure drò-
I le, nous le devons bien aux deux
| acteurs principaux : Bourvil et
= Louis de Funès. Bourvil, fidèle à
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lui-méme, conserve par ses mimi- =
ques et sa naìveté le don de nous E
faire éclater de rire. Son partenaire E
n'en est pas moins comique et déjà |
son róle de chef de gang nous pous- s
se d l'hilarité. Deux acteurs qui |
nous mettent dans le coup. =

Int éressant, ce long métrage l'est |
surtout gràce à ses prises de vues. |
La gatte, l'humour les imprègnent §
comme tout le f i lm du reste. Les |
tons chauds et doux des paysages |
italiens n'auront pas été sans rap- §
peler bien des souvenirs. Mais ces §
images ont un caractère originai. E
Elles représentent des « lieu_c com- S
muns de la pellicule » sous un jour |
nouveau. Par exemple, les ruines |
romaines nous apparalssent au pe- |
Ut matin, encore à moitié endor- =
mies ; Paris lorsqu'll èst presque |
désert nous piange dans la frat-  §
cheur de ses rues. Voilà quelque =
chose de nouveau et d'inconnu. |

JVous avons assistè à un bon spec- =tacle, un excellent f i lm de vacances, |
relaxant, chaud , détendu, dans une =
ambiance toute meridionale. §_

Que faut-il de plus, lorsque le
temps ne veut pas nous accorder
ses faveurs ?

Jan.

Voitures embouties
6000 frs de dégàts

CHATEAUNEUF (Zy). — Au virage
sis devant le restaurant les « Fougè-
res », deux voitures son t entrées en
collision .

En effet. M. F. D., carreleur, à
Ayent . clrculalt à droite lorsque sou-
dain. une volture pilotée par M. C.P.,
de Chateauneuf , derapa et vint ainsi
l'emboutlr.

Si cet accident est imputatale à la
chaussée rendue glissante par la neige
et le verglas. il n'en demeure pas
moins que les dégàts matériels sont
très import ante puisque évalués à près
de 6 000 francs.

Coup d'ceil
sur le petit écran
En pool, c'est-à-dire avec la Bel-

gique, la Principautè de Monaco et
la Sulsse romande, « Euromatch » a
pu ètre réalisé. Il s'agit d'une emis-
sion qui a une certaine par ente
avec le jeu «La tète et les jam-
bes », déjà produlte pa r les Mone-
gasques.

On nous informe qu'« Euro-
match » sera di f fuse  en d i f f é ré .dès
f in  mars sur le petit écron, chez
nous, donc en Suisse romande. Cela
sera si tout va bien, car M. Schen-
ker, directeur de la TV romande,
dit qu'il reste « des problème s de
copie et de transfer t de modulation
à opèrer pour le jeu qui passe en
direct sur les ondes monégasques ».

Je n'ai pas vu « Euromatch »
qu'on nous montrera — dit-ort — le
samedi soir (après l'turbin}. Tou-
tefois , on n'a pas de peine à ima-
giner de quoi il s'agit.

Cette emission ne manquera pas
d'intérèt mais... elle aura un ca-
ractère international.

Pour la TV romande, je verrais
d'un bon oeil un jeu romand qui
n'aurait absolument rien de com-
mun avec « 330 secondes », mais qui
pourrai t concerner plusieurs candi-
dats à la fois , les uns répondant à
des questions dérivant de la culture
generale, les autres exécutant un
montage (en mécano, par exemple,
pendan t que d' autres encore f e -
raient autre chose qui les force -
raient à prendre contact avec les
téléspectateurs. La bonne formule
reste à trouver. Autrement dit , ce
serait le jeu d'equipe dans lequel
entreraient peut-ètre quatre . six ou
huit personnes. I l y a des gens dont
le métier est justement d'inventer
des jeux. Qu 'on s'adresse donc à
eux !

Gégé.

Profondémen t touchée par les témoi-
gnages de sympathie recus à l'occasion
du deuil qui vient de la f rapper , la
fami lle de

MONSIEUR

Marcel LUYET
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
messages, dons de messe et envois de
fleu rs, se sont associées à son chagrin,
et les pri e de trouver ici l'expression
de sa profond e reconnaissance.

Un merci special est adressé à la
Laurentia , à Mme Fumeaux, à la
Caisse maladie Helvétia et à la classe
1923.

Saillon , janvier 1966.

Madeleine BONVIN
née NANCHEN

à Lens, profondément touchée par les
nombreuses marques de sympathie
regues à l'occasion de son grand deuil,
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pri s par t soit par leur
présence, leurs envois de fleur s et de
messages, et leur exprime sa profonde
reconnaissance.

Un merci special au Clergé parois-
sial , à l'aumónier, aux médecins et
au personnel de la clinique Sainte-
Claire, à Sierre. ainsi qu 'à la société
de chant de Lens.

Lens, janvier 1966.
P 25334 S
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La Fédèration des fanfares radicales

démocratiques du Centre a le reigret
d'infoirmer ses membres du décès de

MONSIEUR

Bernard CRITTIN
son fidèle porte-drapean

¦Etile gardie de ce serviteur de la mu-
sique un souvenir ému et présente à
sa famìllle ses sincères condoléances.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Pienre-de-Clages le dimanche 16 jan-
vier a l i  heures.

Le Conseil d'Administration et la Direction generale de l'Union de Banques
Suisses ont le douloumix devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Georges STROHM
Directeur de l'Union de Banques Suisses, Lausanne

pendant 32 ans, Monsieur Strohm a donne le meilleur de lui-mème pour te
dévaloppemenit ett le rayonnement de notre établissement, aidé en cela par une
expéri.ince précieuse. Nous rendons hommage à ses qualités de chef , à soli
esprit de collaboration de tous les instante et garderons de Ioni un souvenir
amu et reconnoissianit.

Les obsèques a-uronit lieu à Lausanne le samedi 15 janviar 1966.
Culte au tempie de Saint-Lue (Pontaise), à là h. 30.
Honneurs et départ à 14 heures.

¦) ^^^BH|^^^HHB^^OHHHnB^BBBE_B_n_B-_ ._____ .̂ _______l

La Direction et le personnel de l'Union de Banques Suisses, Lausanne, onit
le très grand chagrin de faire part du décès de

MONSIEUR

Georges STROHM
Directeur

La mómoire de Monsieur Strohm resterà profondémerut gravée dans le
cceur de tous les membres de notre établissemenrt, A l'esttae que nous lui
portions da son vivant, nous joignons le témoignage d'une vive reconnais_»ance
pour le dévouement, le sens humain et la compétence avec lesquels il s'esrt
consacré à ses fonctions.

Les obsèques auront lieu à Lausanne le samedi 15 janvier 1966.
Culte au tempie de Saint-Lue (Pontaise), à 13 h. 30.
Honneurs et départ à 14 heures.
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Gabriel BOITZY
remercie sincèrement tous ceux qui
ont pris part à son deuil : prètres de
la paroisse , prètres amis ; ceux qui
l'ont visite dans sa maladie ; ses chers
collègues de travail du Crédit Agri-
cole ; l'Action catholique des jeunes
'gens ; les petit s enfant s qui ont pens é
à lui ; les personnes généreuses dans
leurs o f f randes .

t
Madame Agnès Crittin-Vergères. à

Saint-Pierre-de-Clages ;
Monsieur et Madame Raphy Crit-

tin-Michellod et leur fille Danielle, à
St-Pierre-de-Clages ;

Mada-nioiselle Lily Crlttin, à Lutry;
ainsi que les faimillles parentes elt afl—
liées Crittin , Coudray, Stalder, Chap-
pex, Vergères, Pitteloud, BioWaz, Bo-
ven, Crittin, Giroud, Carruzzo, ont la
douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Bernard CRITTIN
ref -railté postai

leur bien cher époux, pére, beau-pè-
re, grand-pére, frère, beau-frère, on-
de et cousin. decèdè après une longue
maladie courageusement supportée à
l'àge de 66 ans, mumi des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissemenit aura lieu à Saint-
Pierre-de-Clages, le dimanche 16 j an-
vier 1966 à il heures.

Cet avis ti'emjt lieu de lettre de fai*
re-part

Selon la volonté du défunt, le deuil
ne sera pas porte.

P. P. L.
P 25508 S

t,
Le Comité et les membres de la Dia-

na du Districi de Conthey onit le pe-
natale devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Bernard CRITTIH
ancien président

Des membres socit priés d'assister
aux obsèques qui auronit lieu à Saint-
Pierre-de-Clages dimanche 16 janvier
à 11 heures.

P 25522 S



Au Front d'unite nationale
Attaques contre les eveques

VARSOVIE. — Des
attaques sévères contre
la hiérarchie catholique
polonai se ont été for-
mulèes au cours de la
réunion plénière de
hier matin du comité
general du fron t  d' uni-
te nationale , à laquelle
assistaient notamment
M. Wladyslaw Gomul-
ka, premier secrétaire
du parti communiste
polonai s. M. Josef Cy-
rankiewicz, président
du Conseil et M . Edm-
ward Ochab, président
du Conseil d'Etat.

Pour le fron t  d'unite
nationale, il s'agissait

nini iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii in MIIIIIII n n i i in illuminimi;

essent\ellement de don-
ner la réplique à la
hiérarchie catholique , à
qui le pouvoir reproche
de vouloir faire des cé-
rémonies du millénaire
de la Pologne une ma-
nifestation de l'attache-
ment de l' ensemble du
peupl e polonais à la
religion catholique.

« Toute la société po-
lonaise , a a f f i rmé  M.
Ochab , au cours de la
réunion, reiette l'idèe
d'un dialogu e ai.ec une
Allemagne où renais-
sent militarisme et re-
vanchisme, et accueille
d'éfavorablement le

r A.

message des évèques
qui remet en cause les
fronti ères du pays ».

Quant à M. Czesawk
Wyceh , président de la
diète, il a reproche
aux évèques d'avoir
pri s « une initiative de
caractère politique » et
de s'ètre « substitués
aux autorités de l'E-
tat ». Pour M. Czeslew
Wisniewski, représen -
tant des syndicats , c'est
« par haine à l'égard
du communisme que les
évèques ont été amenés
à s'adresser à l'Allema-
gne et à lui demander
pardon ».

M. Fanfani donne des précisions
sur l'affaire La Pira - Vietnam

ROME. — « Ce n'est qu'en demissionnant que je pouvais prouver que le 22 dé-
cembre, alors que je traitais avec M. Dean Rusk de la question du Vietnam, j'ignorais
que deux jours plus tòt, chez moi, le prof. La Pira faisait des prévisions sur la
politique italienne, des prévisions qui, pour ceux qui ne Ies prenaient pas pour
dé_i plaisanterles, pouvaient laisser croire que la transmission des informations sur
le Vietnam était une méprisable manoeuvre pour tirer des difficultés actuelles du
monde l'occasion d'une crise de gouvernement », a déclaré hier devant la Chambre
M. Amintore Fanfani, à l'issue du débat de politique étrangère, s'expliquant sur
les circonstances qui l'ont amene à se démettre de ses fonctions de ministre des
affaires étrangères.

M. Fanfani a d'abord affirmé avec force qu'il n'avait jamais cherche à faire
de son siège de président de l'assemblée generale des Nations Unies un tremplin
pour des manueuvres de politique intérieur ... L'ancien ministre a révélé qu'après
son entretien avec M. Ho Chi Minh , le prof. La Pira lui avait rendu compte par
écrit, indiquant le canal par lequel on pouvait communiquer avec Hanoi. Ce canal,
a affirmé M. Fanfani, a fonctionne mème après la « fuite » retentissante du 17
décembre.

M. Fanfani a ensuite évoqué Ies contacts qu'il a eus après l'initiative du prof.
La Pira, n a souligné qu'il s'était engagé auprès de M. Arthur Goldberg, représen-
tant permanent des Etats-Unis à l'ONU, à garder un secret absolu sur toute l'affaire,
engagement qu'il respeota scrupuleusement.

Ayant évoqué la fuite qui se produfc- si l'ind'tiative du prof . La Pira n'avait
sit dans la presse americaine, M. Fan- pas été dévoilée, elle aurait pu avoir
fani a déclaré qu'il n 'était pas en me- des développemenits favoratoles à Ton-
sure de confiTmer ou d'infSrmer les venture de négociation®.
bruite selon lesquels les indiscrétions
seraienit vanues du prof . La Pira lui- A la firn 'de son exposé, M. Fanfani
mème. a souligné que ce qu'il avait fait dans

M. Fanfani a souligné que le dementi le cas La Pira, n'avait pais porte pré-
d'Hanoi' était conforme à la coutume judice aux Etats-Unis qui, bien au con-
diplomatique et n'affectait pas le fond trarre, avaient considéré son action
des choses. n a affirmé qu'en tout cas, comme une preuve d'aimitié.
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Vaglie de froid sur toute l'Europe
La temperature ne cesse de baisser

_-?
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PARIS — Pas
de trève en pers-
pective sur le
front de l'hiver.
L'Europe, tout en-
tière continue de
geler sous la nei-
ge, la giace, le
vent et la mèteo
n'est guère opti-
miste.

En Allemagne, le
verglas s'est ins-
tane sur presque
toutes les autorou-
tes et la circula-
tion y est dange-
reuse malgré un
ibondant sablage.

En Autriche, où
la temperature os-
cillo entre moins
six et moins dix
degrés avec des
pointes à moins
dix-huit en mon-
tagne, des mesu-
res énergiquea'pH- *
ses par les servi-
ces publics ont
permis de rétablir
un trafic routier
et ferroviaire sé-
ricuscment per-
turbò par les chu-
tes de neige.

La Hotlande pa-
tine sur tous ses canaux... mais s'in-
quiète du froid vif succédant à une
période de pluie intense qui avait
provoque de graves inondations. D'o-
res et déjà, l'alimentation de la vo-
latile pose de sérieux problèmes et
l'on prévoit une hausse des prix des
Iégumes au printemps.

En Scandinavie, le froid et les tem-
pètes de neige s'aggravent. On a re-

La neige transformé Paris en station de sporte d mver

leve, à midi, des temperature» de
moins 32 degrés en Laponie et de
moins 10 à Stockholm. Un petit cargo
finlandais, le « Kuutsalo », a coulé
la nuit dernière dans la Baltique,
vraisemblablement sous l'effet de la
giace accumulée dans ses superstruc-
tures. Le capitai ne et son second ont
disparu après avoir réussi à faire
passer les 17 membres de leur equi-
pari, à bord d'un cargo allemand
venu à leur secours.

L'URSS grelotte elle aussi et la
temperature à Moscou n'est pas mon-
tée au-dessus de moins 15.

L'Angleterre est sous la neige, qui
a notamment perturbò le trafic aérien
de l'aéroport international de Gat-
wick.

L'Italie elle-mème n'échappe pas au
froid, bien que le ciel soit sans nua-
ges et que le soleil brille. Dans les
Pouilles, cependant, on signale des
pluies et un vent violent, et en Om-

Wm

brie et dans les Marchés des tour-
nientes de neige.

En France, le froid a encore accen-
tuò son offensive. Cependant, la cir-
culation routière semble s'ètre amé-
liorée en certains points, notamment
dans le sud-ouest et le Midi.

On a note des témpératures de
moins 11 à Lille, moins 14 à Mulhou-
se et moins 15 dans le Centre, moins
7 à Toulouse, moins 13 à Aleneon.

La neige, qui n'a cesse de tomber
sur les Vosges, a fait son apparition
pour la première fois à la pointe du
Cotentin et notamment à Cherbourg.

En revanche, sur la Còte d'Arar,
le thermomètre, après avoir approché
de zèro hier matin, est remonté à
plus 5. En Provence, on a enregistré
un minimum de moins 7 à Marseille
où, fait exceptionnel, une pellicule de
giace recouvre par endroits la surface
des eaux du Vieux Port.

Catastrophe a Rio de Janeiro
Il y aurait mille morts

RIO DE JANEIRO. — Une immense tache d'eau boueuse s'étale |
maintenant dans un rayon de 200 km. autour de Rio de Janeiro et la |
pluie continue de tomber, amplifiant la catastrophe. =

A Rio mème, il y aurait, indique-t-on de source officieuse, un millier §
de morts, dont 92 seulement ont été identifiés, 3 000 blessés et environ =
60 000 sans abrì Dans le quartier de « Catete », un immeuble vérifié le §
matin mème par les services officiels, qui en avaient garanti la solidité, I
a été rase par l'effondrement partici d'une colline voisine. Une soixan- §
taine de personnes, dont une douzaine de balayeurs municipaux qui tra- |
vailAaient auprès de l'édifice et les occupants d'un camion qui passait g
dans la rue, ont été ensevelis sous les décombres.

Les cités qui environnent Rio offrent le méme spectacle de désoiation. §
A Niteroi, où les voies de communication sont impraticables, des milliérs |
de gens ont cherche abri dans un stade de football. A Petropolis, le §
fleuve Piabinha, qui traverse la ville, a débordé, inondant les quartieri. =
du centre, où l'on dénombre une cent ai ne de morts. Dans la petite ville =
agricole d'Itaguai, il y a 20 morts, à San Gonzalo 26 morts et 1 200 masures §
détruites. =

La liste s'allonge ainsi à mesure que l'on peut entrer en communica- §
tion avec Ies agglomérations atteintes, qui connaissent toutes les mèmes |
problèmes : le manque d'eau potable et d'energie électrlque. =
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Combats entre les Kurdes et les Irakiens
SANANDAJ (Iran). — Deux nouvelles divisions de l'armée régulière

irakienne, dotées d'un armement très moderne, auraient été engagées dans les
combats contre les rebelles kurdes, indiquent des informations parvenu es ce
soir à Sanandaj, un des centres principaux de la province iranienne du Kur-
distan, près de la frontière irakienne.

Ces troupes fraiches auraient réussi à pénétrer les lignes rebelles à
l'extrémité sud du front. Elles auraient rase puis incendié six villages avant de
se retirer. ¦

A Ghaleh Tape, dans le secteur de Khaneikine, l'armée, après une attaque
surprise hier, aurait fusillé cinq notables et emmené 45 otages.

Un exemple fort emouvant: Shastri mort pauvre
LA NOUVELLE-DELHI. — M. Lai Bahadour Shastri ,

le défunt  premier ministre indien, est mort pauvre. En
e f f e t , il mettait son traitement mensuel de 3000 roupies
à la disposition des of f ices  de développement social et
économique du pays. Il n'avait aucun compte en ban-
que, ni aucune propriété .

Président à vie de la société « des serviteurs de
L'Inde », le défunt  premier ministre lui consacrait
toutes ses disponibilités. Cette association verse aux
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membres qui lui fon t ainsi don de leurs revenus une
rente. Celle que recevait M. Shastri lui suf f isai t  pour
couvrir ses besoins.

M. Shastri avait refusé d'habiter dans le palais d' un
ancien Maharadja , se xontentant de sa maison f a -
miliale de huit pièces. Sa femme, Mme Lalita,
acceptait ces conditions de vie modestes , et recevait
1000 roupies (enuiron 900 franc s suisses) comme allo-
cations fa miliales.

Ayoub Khan a réagi contre
ceux qui s'opposent à Tachkent

Collision de bateaux

KARACHI. —, Le président Ayoub
Khan a promptement réagi contre les
manifestiations hostiles à I'accord de
Tachkenit, en langanit vendredi un ap-
pai ra diod i ffuse à l'union nationale. Il
a déolaré apprendre avec peine que
des gens s'opposent à I'accord réàlisé
par lui-mème et feu M. Shastri, afin
de normaliser la situation entre les
deux pays. M. Ayoub Khan a deman-
de au peuple de ne pas se laisser
abusar. Il a déclaré comprendre les
sentiments de la population. mais cefl-
la-ci doit aussi penser que la solu-
tion de problèmes si compliqués n'est
pgs aisée.

M. Ayoub Khan a annoncé que le
Pakistan honorerait I'accord de Tach-
kent. bien que le problème du Cache-
mire soit encore à régler. L'accord de
Tachkenit n'a peuit-ètre pas ouvert de
nouvelles perspeotives au sujet du Ca-
chemire, mais a néanmoins introdudit
le principe de ne pas recourir aux
armes.

M. Ayoub Khan a précise qu 'il avait

bien dit a M. Shastri qu 'une paix du-
rable ne saurait s'instaurer qu'avec la
solution de l'affaire du Cachemire.

LA HAYE. — Un bateau a moteur
de 7 000 tonnes, le « Si-Kiang », est
entré en collision avec le « Trégor »
bateau cótier fran cais de 225 tonnes.
L'accident est survenu à 8 km du cap
Griz-Nez.

Le bateau còtier, qui transportait
dù elment. a coulé. Le « Si-Kiang »
a tout mis en oeuvre pour recueillir
à son bord l'équipage du « Trégor »•
Radio-Boulogne communiqué que le
bateau finlandais « Arcturus » a re-
cueilli un survivant à son bord. D'au-
tres bateaux recherchent activement
les sept autres membres de l'équipage
portes disparus.

L'affaire de l'enlèvement de Ben Barka
PARIS — Coup de theatre appa-

rerai dans la mystérieuse affaire de
l'enlèvement, en plein Paris, le 29
ootobre dernier, du leader de l'oppo-
sition marooaine Mehdi Ben Berka,
promoteur et organisateur de la con-
férence des trois continente.

Un des Inoulpés, l'officier de poli-
ce Souchon, après un interrogatoire
de trois heures, a déclaré dans les
larmes, au juge d'instruction chaa-gé
de l'enquéte, qu 'un certain nombre
de personnalités étaient au courant
du projet d'enlèvement du leader ma-
rocain. C'est ainsi qu 'il a mis en
oause M. Jacques Foce-art, secrétaire
general à la présidence de la Répu-
blique ; M. Jacques Aubert, directeur
du cabinet du ministre de l'Intérieur ,
et un officier des services de rensei-
gnements francais, M. Finville. Ce-
pendarot, il est nécessaire de préciser
que l'officier de police Souchon a

. procède à ces mises en cause par
personne interposée. En effet , il a dé-
claré qu 'il tenait d'un autre accuse,
Antoine Lopez, agent occas'^nnel des
services de renseignemente francais

et indioateur de ponce, que MM.
Foccart et Finville étaient au cou-
rant. Quant à M. Aubert, Souchon a
expliqué que le matin de l'enlève-
ment de Mehdi Ben Barca , il avait
recu un coup de téléphone d'une per-
sonne qui lui avait déclaré ètre le
directeur du cabinet du ministre de
l'Intérieur et qu'il s'était inquiète de
savoir s'il acceptait bien de partici-
per à l'enlèvement.

Incendie dans les docks de Londres
LONDRES — Un incendie a éclaté

hier soir, près de la Tamise, dans le
quartier des docks, à l'est de Lon-
dres. Un entrepót a été ravagé par
les flammes. Plus de 150 pompiere
luttent contre le sinistre, une vingtai-
ne v de voitures-pompes sont sur les
lieux et la police a interdit tonte la
circulation automobile.

Selon un porte-parole de la brigade
des pompiere de Londres, le feu ga-
gne du terrain et « prend des pro-
portions gigantes-iues ».

Avions ecrases
près de Saigon

SAIGON. — Deux avions améri-
cains se sont écrasés au sol la nuit
dernière à 25 km au nord-ouest de
Qinhon, les six membres d'équipa-
ge sont portes disparus.

On croit que les deux avions, un
appareil de transport C-123 et un
chasseur bombardier « Ale » Sky-
raidcr, ont été touchés par le feu
anti-aérien vietcong, mais on n'éli-
mine pas l'hypothèse d'une col-
lision aérienne. Le C-123 avait pour
mission vers 22 h. 30 de lacher des
fusées éclairantes sur un secteur
où des unités sud-coréennes se
trouvaient aux prises avec une
vingtaine de Vietcong. Des tirs de
mortiers et d'armes automatiques
ont été observés au moment de l'ac-
cident. Les troupes coréennes ont
déclenché une opération vendredi
matin pour lenter de retrouver les
membres d'équipage.
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La maison d'Erasmo
Anderlecht (actuellement commune de

Bruxelles où j' eus la joie en décembre
dernier de parler du Valais), f u t  un des
premiers lieux habités du territoire qui
form e aujourd'hui la Belgique. C'est là que
se dresse , à l'ombre du clocher de la Col-
legiale de Saint Guidon , au milieu d'une
pelouse dont l'hiver n'a pas attenne la
ciarle , cette ancienne demeure dite la Mai-
son d 'Erasme. Le grand humaniste y fi t
en ef f e t  plusieurs séjours lors de ses mul-
tiples pérégrinations. Entièrement cons-
imile en briques rouges d'Espagne , elle
contraste avec la lumière f i l t rée  de mauve
si particulière au elei nordique. Consimile
en 1515, par le Chapitre d'Anderlecht qui
fu t  fonde vers le IXe  siècle par des cha-
noines de l'Ordre de Saint-Augustin, elle
était destinée à recevoir des hótes illus-
tres , et f u t  appelée la « Maison du Cygne »
(in der Zwane). Sur son enorme serrure de
fer  forge , un cygne aux ailes gonflées .
symbole de spiritualité , semble nager ma-
jestueusement vers un but invisible.

1515, c'est l'année qui va marquer l'his-
toire, tant philosophi que religieuse et litté-
raire, que politique : Charles Quint prend
possession de son empire où le soleil ne se
conche pas; Henri Vili monte sur le tróne
d'Angleterre , cependant que Thomas Morus
écrit * L'Ile d'Utopie »; Rabelais , àgé de
vingt et un ans médite son « Pantagruel »;
les Humanistes découvrent V Antìquitè;
Martin Luther prépare ses nonante-cinq
thèses fameuses; la Réforme gronde; Eras-
me, enfin , a déjà publié son « Eloge de la
Eolie », tandis que Hans Holbeìn qui n'a
que dix-sept ans. en crayonne en traits
hurnoristiques les illustrations.

t L'Eloge de la Eolie » est le plus connu
des ouvrages du célèbre humaniste. Oeuvre
satirique écrite en latin dans laquelle il
s'attaque aux diverses classes de la société,
mais avant tout aux théologiens et aux
nobles. La Folle est representee sous les
traits d'une femme... munie d'oreilles d'àne
au bout desquelles pendent des grelots.
Ell e monte en chaire et démontre à ses
auditeurs que . tous sont fous et qu'elle
seule a du bon sens. Plus tard , Blaise
Pascal reprendra cette thèse en procla-
mant que tout le monde est fon et que ce
serait tomber dans une autre sorte de
folie que de ne pas l'étre.

P 'est en 1517 que la Maison du Cygne à
Anàérlecrli rèc°.i la première fois Erosine.
IX n'y fait  cette année-là que de brefs
séjours , tandis qu'il y passera la plus
grande partie de l'an 1521. Dans plusieurs
de ses lettres datées de « La Campagne
d'Anderlecht », il décrit la beauté de ce
lieu, le charme particulier qui s'en degagé
en exaltant sa tranquilllté si favorable à
l'étude.

La date de naissance d'Erasme reste
incertaine: Elle varie selon les ouvrages
entre 1465, 1466 et 1467. Cette incertitude
—. nous dit le conservateur de la Maison
du Cygne, spécialiste en la matière —
prouient de ce qu'Erasme, f i ls  naturel d'un
prètre , souf fr i t  Iongtemps de cet état et,
dès sa jeunesse. entoura sa naissance d'un
certain mystère en indiquant des dates dl f -
fér entes. Il fu t  confié à des tuteurs qui
flren t table rase de son petit avoir en le
forgan t aux vceux monastiques. Plus tard,
le Pape Jules II l'en dèlia. Sa vie fu t  celle
d'un itìnérant. On le voit successivement en
France, en Angleterre, en Belgique, en
Italie, en Suisse, en Allemagne. Contem-

t

La maison natale d'Erasme.

porain de l'imprimerie, il traduit et publie
la plupart des textes sacrés, notamment
l'Ancien Testament, textes qu'il compare
avec ceux de l'Antiquité grecque et latine.
Cette méthode comparativ e le fait  d'em-
blée prendre position contre l'intolérance
et le fanatisme . Partout où il passe, il
enseigne, il lit, il traduit, il écrit. Son
talent d'écrivain surtout contribue à le
rendre immortel, la satire est son trait le
plus marquant.

A là f in  de l'année 1521, quittant Ander-

lecht, il se rend à Bàie où l 'édìteur Froben
imprime une édition generale de ses ceu-
vres. C'est dans cette ville qu'il passera
les dernières années de sa vie (1536). Bàie
était une ette mi_cte. Le catholicisme et la
Réforme y vivaient en paix. Erasme qui .
avait Iongtemps refusé de prendre parti ,
finii par se brouìller avec Luther qui l'ac-
cusa de « violence outrée ». Ce dernier, de
son coté, lui reprochait sa « tiédeur cou-
pable ».

Il est évident que cet esprit pétillant ,
caustique et subtil , qui possédait au plus
haut point le sens littéraire, est reste en-
degà des problèmes de son temps. Huma-
niste avant tout , profondément attaché aux
valeurs antiques et celle de l'àme humaine,
sans distìnction de frontières , il laissé
couler le f lot .  D'où les reproches de beau-
coup de se borner à la morale sans risque
des Epicuriens.

Dans la Maison du Cygne qu 'il considé-
rait comme sa patri e, où selon un de ses
vceux les plus chers il aurait alme vieillir .
les traces de sa présence restent intactes.
Le pupitre et le fauteuil semblent l' atten-
dre , et les poutres du plafond de chène
avec la haute fenètre à meneaux , demeu-
rent eux aussi des témoins impressionnants
du Maitre. Une peinture de Felix Gogen
nous le montre chez Froben à Bàie en
1535, soit une année avant sa mort. Et le
voici de profi l , en train d'écrire , tei que
l'a immortalisé Hans Holbein en 1523. Dans
l'une des salles qui servali jadis  de dor-
toir se trouvent plusieurs vitrines où sont
exposées non seulement les éditions ori-
ginales des principales ceuvres d'Erasme.
mais encore les premières rééditions et
premières traductions . toutes dans leur
reliure de l'epoque. Nous y voyons égale-
ment les documents qui témoignent de
l'influence d'Erasme sur l' esprit humain.
Shakespeare , Cervantes , Molière. Bossuet
t'alimentèrent à son oeuvre. Edmond Ros-
tand lui-mème s'inspira d'un colloque du
grand humaniste pour son -¦¦ Cyrano de
Bergerac » , dans la fameuse tirade du nez.
(Erasme se caricatura souvent lui-mème.
obsédé par la longueur de son nez.) Mais
un des plus précieux documents est certes
celui de Rabelais lettre qu'il écrivait à
Erasme en 1532 : ¦¦ Tout ce que je  suis ,
tout ce que je  vaux. c'est de i.ous seul
que je  le tiens ».

Pieri-ette Micheloud

Aspects de la vie artistique en Suisse

WALTER EGLIN
UN MAITRE DE LA MOSAIQUE •

La mosaique murale qui ome le vestibule de l'Uni- •versité de Bàie est l'une des plus importantes ceuvres •
d'art publiques de cette ville . L'artiste balois Walte r %
Kivi in. qui a célèbre il y a quelques mois son 70me an- •
niversaire, travailla huit ans à cette oeuvre monumen- *
tale. Le thèinc general choisi par l'auteur en est < La •mission » ; l'oeuvre se divise en cinq parties distinctes, 2
mais concues cependant dans le mème esprit : l'art 9
et la science, le genie de l'Université , les jeunes gens, •
groupe equestre, mères et enfants. Pour créer cette §
imposante paroi, dont l'effet est véritablement sai- •
sissant, l'artiste a assemblé 100 000 cailloux qu'il est %alle chercher lui-mème dans les environs de Bàie et •qu ii a taillés aux formes voulues. Tout au contraire ?
de l'Italie, où la mosaique est un art florissant dès le <a
début du Moyen Age, aucun exemple valable de cet •
art n'exista en Suisse pendant des siècles. Le mérite %incontestable de cet artiste balois est d'avoir donne •
droit d'asile à la mosaique dans notre pays. Walter s
Eglin se scntit attiré dès son plus jeune àge par l'irn- 2
mense variété des richesses qu'offre la nature et fut Jun petit garcon que la « recherché des trésors » enfouis {
dans le sol passionnait. La mosaique trouva en lui un •
terrain propice à son épanouissement. 2

Il perfectionna cet art dans des conditions très diffi-
ciles, au cours des années de la crise économique. Fils
de paysan et de passementier, élevé dans un milieu
de gens travaillant dur, possédant un jugemènt sain
et un esprit réaliste, il n'eut certes pas la vie facile
lorsqu'ii annone» son intention de devenir artiste.
Après avoir essayé de différentes professions, après
avoir été notamment douanier, il prit la décision de
laisser libre cours à ses dons naturels. Agé de 26 ans,
il se rend à Karlsruhe où il trouve tout ce qui était
nécessaire à sa vocation d'artiste ; il se tourne d'a-
bord vers la gravure sur bois. Dès le début, ses tra-
vaux retinrent l'attention des connaisseurs et des spé-
cialistes. II créa des portraits expressifs et vigoureux
de personnalités décédées depuis de nombreuses an-
nées, tels ceux du general Suter, de Jeremias Gott-
helf, de Johann Peter Hebel, ainsi que des scènes de
la vie populaire et des illustrations de légendes et
d'anecdotes bàloises.

Les oppositions auxquelles il se heurta et les tribu-
lations de toutes sortes qu'il rencontra n'empèchèrent
pas Walter Eglin de rester fidèle à l'inspiration de son
enfance et de la sauvegarder jusque dans l'àge adulte
et les années de maturile. Son esprit est une source
intarissable d'idées et d'images. Il y a quelques an-
nées, il a scjourné pendant plusieurs semaines en Is-
rael, où il vécut parmi les indigènes, sillonnant le
pays en tous sens. Et qu'a-t-il rapporti: de ce séjour à
l'étranger ? Ni paysages, ni compositions figuratives,
mais une quantité d'huiles et de gravures sur bois
bouffonnes, surréalistes et abstraites. De l'ensemble,
il a degagé les détails, il a découvert ce qui était
jusqu'alors inconnu. Au bord de la Mer Morte, dans
le désert, il trouve des rochers à la coloration inhabi-
tuellei des i'ormes ¦ et des figures de pierre qui stimu-
leht son imagination et lui ouvrent un monde de vi-
siona fantastiques : paysages sous-marins, animaux et
plantes extraordinaires, ètres terrifiants, anges ressem-
blant à tfes papillons.

Les formations et les figures géologiques qu'il a pu
observer l'incitent à créer un monde surréel. Peu
accentuine à la magnificence des couleurs qu'il décou-
vrit en Israel, il se sentii attiré pour la première fois
par le pinceau et la couleur et se mit à peindre. La
forme la plus usuelle de l'art plastique, la peinture à
l'huilc. ne lui était en effet pas familière. L'art est
pour lui avant tout artisanat ; ce n'est donc pas par
hasard qu'il a préféré se tourner vers un art qui exige
un dur travail manuel : tailler des pierres et les
assembler pour en faire une mosaique, travailler des
plaques de bois qui deviendront des gravures ou des
sculptures décoratives, juxtaposer des morceaux de
verre pour créer un vitrail colore. Son imagination
trouve à s'épanouir dans ce$ différents domaines artis-
tiques. Mais l'imagination seule ne suffit pas ; elle doit
ètre complétée par le talent qui permei de concrétiser
la vision intérieure, de lui donner forme et couleurs.
La réputation dont Walter Eglin jouit bien au-delà
du canton de Bàie est entièrement méritée ; un artiste
possédant une telle personnalité ne pouvait que con-
naitre la notoriété.

H.K.

f_e Christ a souvent mspire .des mosaiques de haute
qualité.



DES SOLDES A TOUT CASSER
Des occasions à ne pas manquer !
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Comptoir des Nouveautés Au «Modem»
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Nettoyage chimique (( yj|e tf g|en )}
SAXON Tél. (026) 6 25 28

Noui avons te plaisir d'informe, noire honorable clien-
tèle que nous mellons a sa disposition un nettoyage
è tee en SELF-SERVICE.
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Self-Service ^W 3̂*"
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Société Cooperativa ¦ MON FOYER > à SION
signale qu'il reste encore a louer Immédiate-
ment ou a convenir quelques

BEAUX APPARTEMENTS
de 4!/2 pièces
subventionnés

dans le site tranquille de Pont-de-la-Morge -
Sion. Ces appartements comprennent un grand
séjour avec loggia, une cuisine équipée avec
bloc évler , ciminière, frigo el armoire, trois
chambres a coucher, WC et bains séparés.
Surface habitable : 90 m2.
Jeux et place de Jeux pour les enfants.

Conditions : Pr. ZZ4.~" plus charges.

S'adresser ::
au bureau P. Morisod, J. Kyburz, Ed. Furrer,
archllecles SIA, ti , rue des Creusels - Sion -
Tél. 2 38 79.
ou
M. Michel Biollaz, gérant, Pont-de-la-Morge,
Tél. 2 26 94.
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à Iti SALLE DE LA COOPERATIVE

B A L
orgalnsé par le F.C.

conduit par l'Orchestre JO PERRIER
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Préts rapides
• Pas de cautlon Jusqu'à

Fr.lOOOO.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétalre.

• Conditions sérieuses.
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Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spéciallsée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tel. 037/26431
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CHEZ VOTRE GARAGISTE
DES CHAINES A NEIGE

spécialement choisies
pour votre volture

Avez-vous besoin Profitez de ld
d'argent?
Des dllflcuttés flnanetères vous emoèchen» de » !¦!" I L OU flMUHI J

lloréa. Nous vous consento™ dea Pujfe p# enfants dep. 5.-

prètS Pulls pour dames dep. 7.-
dlscrets de 800 à 10006 fra sana an avlser votra JUDeS, laine Oep. 12.-
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ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous Tnkl.__ .rc A'Bntnn t Ann Aparvlendra sous enveloppe neutre. Vous serez lUUIItTS U tlUUIII uep. H.-
_a.l_.alt de nos services. FutofoeS Oep. 10.-
Banque Rohner+Cie S.A. Pull-Chemise
8021 Zurich Lfiwenstrasse 29 Tél. 051/230330 pQur hommes deO 20-
Envoyoz-mol les documents concernant un prét

*= «Au Printemps»
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flance, en attendant que la situation eoli ama* „ , .
lloréa. Nous vous consentons dea Piti e n entnn+c rieri

Prénom
MELLY-PANNATIER

""; 4, RUE DE LAUSANNE
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Autour du planning familial
Le planning familial est devenu su-

jet de grande attualità. A" niveau de
la famille , au niveau du couple plus
précisément , qui peut maintenant en
toute liberté et conscience décider de
la procréation. Il touche l'individu ,
mais encore des nations entières, en
Afr ique , en Asie, etc. où la surpopu-
lation est et sera de plus en plus un
problème cruciai et urgent à résoudre.
Le Concile , l'ONTJ se sont penchés
sur cette régulation des naissances.
Méthodes naturelles... méthodes artifi-
cielles... L'Eglise catholique s'est pro-
noncée pour les premières, refusant
les autres parce que contraire à la
nature , à l'amour, tei qu 'elle le con-
cert. L'Eglise protestante, de son coté,
a admis les méthodes dites « artifi-
cielles ». Selon ses croyances, selon
son optique , le couple peut choisir.

En France, le planning familial est
devenu « fait politique ». Et M. Mitte-
rand , candidai aux dernières élections
francaises, de dire, interviewé par Co-
lette Audry : « Je suis depuis Iong-
temps partisan du planning familial.
Que la femme, à propos d'un événe-
ment comme la naissance d'un enfant,
dont peut dépendre toute sa vie, soit
encore soumisc au hasard, au bon
vouloir , à l'humeur , voire à l'état
d'ébriété d'un homme, alors que nous
disposons de moyens pour l'éviter, est
une atteinte incroyable à la dignité
burnirne. Mais toute la question pour
moi était de savoir s'il s'agissait bien
là d'un fait politique et j 'en ai été
convaincu lorsqu 'il m'est apparu que
le problème n 'était pas de savoir si
une femme a le droit de ne pas
avoir d'enfants, mais bien dans quel -
les conditions elle a le droit d'en
avoir. »

Plus proche de nous, dans differen -
te? villes de Suisse romande, ont été
créés ces dernières années des « cen-
tres de régulation des naissances ».
La femme, sur consultation , est orien-
tée vers les différentes méthodes rela-
tives au contróle des naissances.
Orientation qui envisage bien sur
chaque cas particulier, sous toutes
ses dimensions : sante, salaire, reli-
gion, scucir , de toug genres de i l'inté-
ressée. Une telle création serait sou-
haitable chez nous.

La télévision présentait récemment
avec courage et intelligence une en-
quète sur le planning familial, réali-
sée par l'equipe de « Continents sans
visi» . Le débat a sans doute passion-
né tous les téléspectateurs ce soir-Ià
devant l'ècran.

Pour ma part, il m'a laissée réveu-
se... dans un sens positif. Un petit
village valaisan : Salvan. Des couples
ont été interrogés. Avec simplicité,
devant des milliérs de téléspectateurs,
ils ont répondu aux questions d'ordre
intime qu 'on leur posait. On n'en est
donc plus — heureusement — aux
insinuatici à voix basse, au silence
qui en dit long sur ce qu'on nomin e
communément « les problèmes de la
vie ». Cette emission a dù surprendre ,

etonner ceux qui se taisent et n'o-
sent aborder avec leurs rejetons le
suj et « sexualité » qu'on entourc trop
souvent d'un regrettable mystère ou
dont on parie encore à l'heure actuel-
le comme d'un « domaine honteux ».
En 1965, il y a encore de touchants
18 printemps qui n 'osent laisser leur
main dans celle de l'amoureux fransi ,
de crainte de devenir mère !

Je pensais aussi à ces « péches de
chair », les seuls, les uniques , les blà-
mables, avant tout. A l'heure de l'é-
cole, la médisance, l'égo'isme, étaient
bien moins importants que le «garcon»
qui pire que n'importe quoi nous
conduirait tout droit dans le feu éter-
nel. Telle dame bien pensante et pra-
tiquante ne dénonce jamais avec au-
tant de virulence la fille-mère qu 'elle
a vu passer ce matin, le visage gris.
Et pourtant , le colportage de la nou-
velle dans le quartier est peut-ètre
dans le « monde des péchés » plus
grave encore que la mise au monde

d'un nouveau-né « avant terme ou il-
légitime ».

On pourrait s'étendre encore sur
l'hypocrisie d'une certaine morale qui
connait — avec art — médisance et
calomnie, qui est à l'affùt de tout ce
qui a trait au charnel pour en parler
comme d'une faute de dimension gi-
gantesque. « Qu'une femme se prosti-
tue en faisant un mariage d'argent,
qu 'une autre se sacrifie, une fois pas
semaine, à un mari qu'elle n'aime pas
et qu'une troisième ne cède à un élan
du coeur ou à un émoi des sens qu'a-
près avoir lu trois bouquins médicaux
et fait trente-six calculs, voilà qui
n'a jamais assembri les moralisateurs»
disait très justement M. A. Marcel.

Contróle des naissances... sexualité...
on en parie maintenant simplement,
au grand jour. Notre morale person-
nelle — qu'il faut savoir parfois revi-
ser à la lumière de Phonnèteté — ne
s'en porterà que mieux !

Thérèse Fornerod.

Si elle nous était contèe
LA N E I G E

IVI ILLE pois blancs sur votre téte.
Papillons volent . Saupoudrent

vos cheveux. « Tweedent » votre
manteau noir. Préfèrent  le trottoìr
à la chaleur de votre main.

Vous..
Vous songez à la destinée des

ètres ouatés. Une créature ni vege-
tale , ni animale, se colle à votre
jou e reticente.

Un gentil baiser. « Humide , dites-
vous ».

Une larme timide. «Et pou rquoi?»
L'audacieuse créature à dù payer

la rangon de son amour.
Disparue ! N' y pensez plus !
Mille pois blancs sur votre cceur.

Papillons uo.etit dans votre cha-
peau. Votre manteau se « dé-
tti, eede ».

Neige maléf i que !
Curieuse

L'importance de la presse enfantine
L'éduccttion d'un enfant ne se fait

pas seulement à l'école et au lycèe.
Une bonne partie de ce qu 'il sait,
hi l'a tire de lui-mème dans la
presse qu 'il lit ou dans ses livres
favoris .  On peut mème penser que
son éducation morale, sa vie senti-
mentale, dépendront plus de ses
lectures que de son existence sco-
laire.

C' est dire toute l'importance de
la presse enfantine.  Il est malheu-
reusement év ident que les journaux
d' enfants  ont été souvent dans le
passe, et sont encore aujourd'hui
assez f r é q u e m m e n t  congus par des
industrie^ qui songent principale-
ment à s 'enrichir. L'èducation des
jeune s n 'est point  leur souci No 1.

Or . comme on le voi . pour la
presse à sensations des adultes . on
réussit beaucoup mieux en é ta lan t
des violences , des scènes sensuelles

ou perverses , qu en favsant de la
littérature enfantine avec des bons
sentiments.

Les éducateurs professionnels se
sont èlevés bien des fois contre les
tendances racistes de certains jour-
naux d' enfants : on présente par-
fo i s  systématiquement les noirs , les
arabes , les ìndiens, comme des ètres
malfaisants qu 'il fau t  vainere et
détruire. Après maintes protesta-
tions , les auteurs de bandes comi-
ques ou dramatiques commencent
à tenir compte de ces observations ,
mais l'on pourrait cependant dé-
couvrir maintes f o i s  des manqué-
ments à ['humOTiité les plus élé-
mentaires. Certains recits n'ont pour
thème que la guerre et encouragcnt
Ics grands écoliers et les adoles-
cents à une véritable f renes i e  guer -
rière. Dans le domaine de la sen-
suali té.  la presse en fan t ine  n'est

pas exemple de critiques : on vous
montre souvent la jeune apprenti e
vedette prète à tout pour conquérir
le succès . Ics f i l l e t t es  qui vont. de
f l i r t  en f l i r t .  Le dessin tcnd à ins-
laurer le thème idéal de la pin-up,
passablement déshabillée , dont l'u-
tilisation est si grande dans la pu-
blicité moderne (voir aussi nos heb-
domadaires dit « d e  fami l le »).

Assurcmcnt , de nombreux en-
fan t s  ou ndolescents ne sont pas
plus bètes que Ic s adultes et fon t
la part des choses : on ne devient
pas nécessairement une petit e brute
dèchaince parce qu 'on li t  des recits
de guerre, ni une f i l l e  de mauvaise
vie parce que l' on alme exagéré-
ment les recits sentimentaux. Il
f a u t  avouer d' ail leurs qu 'il est d if -
f ici le  el'imaginer une press e qui ne
tombe pas dans eiuelque excès , sous
peine de présenter des recits trop

incolores , sans vie , pas assez pi -
mentés pour les enfants .  C' est le
reproche que l'on peut fa ire  à cer-
taines publications enfant ines  de
haute tenue , mais malheureusement
trop .exclusivement didactiques.
Mème les e n f a n t s  sages aiment se
détendre de temps à autre avec des
« sottises » . Ce qui est grave , c'est
lorsqu 'un en fan t  ne lit que ces «sot-
tises» , de mauvaises bandes dessì-
nées qui ne lui apprennent  rien , ou
pour les f i l les . de stupides romans
photos. Nous croyons ces derniers
particulièremen t dangereux , mème
lorsqu 'ils ne sont pas immoraux
parce qu 'ils entretiennent les jeu-
nes f i l l e s  et les femmes dans un
climat de véritable s tupidi te . La
meilleure arme cantre ces mauvai-
ses lectures , c'est encore l'ironie.

Yvette Matthey

Cuisinez en couleurs
de MARIANNE BERGER

Jusqu 'au 31.1(2.1965 venite au prix
de faveuT de Fr. 4.50 au lieu de Fr.
5.50. Pour les comimandes de plus de
10 exemplaires, le prix de faveur de
Fr. 4.50 sera mainteinu au-delà du
31.12.1965. Les commandes doivent ètre

adressées directement à l'Institut Ma-
rianne B erger, 8310 Kempt'tad.

Marianne Berger augrnenibe ainsi Ta
sèrie de " ses livres de cuisine d'une
nouvelle ceuvre. La présentation exté-
rieure de la nouvelle brochure est
semblable aux précédentes, c'est-à-
dire dans le pratique format des livres
de poche. De bons livres de cuisine
sont toujours très appréciés , voyeiz par
exemple le « 365 Télé-Recettes » de
Marianne Berger qui a atteirtt le 'tira-
ge record de 100 000 exemplaires.

En feutlletartt les magnifiques pho-
tos en couleurs des mets pirésentés
dans « Cuisinez en couleurs », vous
trouverez une foule d'idées pour vos
menus et gràce aux 130 recettes éprou-
vées de Marianne Berger, vous ètes
assurés de la réussite de tous vos
piata. Divise en plusieurs chapitres
bien distirudts camme : pa.ages, vian-
des, léguimes, etc, ce livre est un vé-
rilfcable régal pour les yeux et le pa-
lais.

Dans son nouveau Irvre de cuisine
Marianne Berger désire montrer aux
ménagères que la présentation des
plats est aussi importante que l'art de
cuire. Pour « la bonne cuisine », elle
voua propose 130 recettes et pour « la
belle cuisine » — c'est-à-dire pour e*x-
citer l'appetii — elle vous offre 70
photos en couileurs.

« Cuisinez en couileurs » est destine

aux femmes conscien/tes de leurg de-
voirs familiaux et dont le .JOU Cì n'est
pas seulement de nourrir leur famille,
mais encore de créer la joie de vivre
au logis et la bonne huimeur autour
d'une table bien mise.

La mode d'hiver a I Italienne
La Signora Alta Moda Italiana s'é-

lance avec impétuosité dans la mode
hivernale. Pour le matin et le voyage,
cependant , pas de fanfreluches : des
manteaux et des taillileurs ausitères,
d'une ligne stricte, géométrique. Mais
pour l'après-midi et le soir, la Signora
retrouvé toute la fougue de son tem-
pérament méditerranéen . Elle se pare
de chatoyants boas en plumes d'au-
truche et de robes brodées de pierres
et de paillettes scintillantes.

Lignes, couleurs et tissus s'amusent.
On cherche la silhouette fine, élancée.
Il y a des exceptions , bien sur : For-
quet, par exemple, avec ses manteaux-
capes largement évasés. ou Barent-
zen , qui complète des jupes plissées
bas avec de longues vestes. Mais ils
font vraiment bande à part.

Les manteaux accusent tout parti-
culièremenit la tendance hiver 65-66 :
ajustés sans jamais étriquer la sil-
houette ni souligner les formes, ils se
caraetérisent par de très jolis cols et
revers, des épauies un peu soufflées ,
la faille à peine marquée, et légère-
ment haussée. Attention : ils ne dé-

passent pas le genou !
Le modèle de Valentino en est un

exemple typique : en Cavallry-Twill
crème, brode de carreaux or, il s'offre
lui aussi des épauies charnues. Les
mannequins d'Antonelli ont arbore,
avec des toilettes x sport, des casques
d'astronautes. La nouvelle doublé ga-
bardine en pure laine vierge sied par-
faitement à ce manteau ultra-court à
la Courrèges, gami de surpiqùres.

Robes et costumes ont désormais un
chaperon. Que ce soit par la coupé, la
couleur ou le matériel , ils sont désor-
mais assortis à un manteau, une veste
ou une cape de bonne comp agnie Les
tissus composés, depuis Iongtemps fa-
voris de l'industrie textite italienne,
ont particulièrement inspiré Lancetti.
Ainsi , il accompagno ses robes très
strictes, impeccablement coupées, de
manteaux unis double-face, dont la
doublure apparente reprend le car-
reau de la robe.

La composition de couleurs des en-
sembles est très originale : un man-
teau vert sapin complète une robe
bleu cflai r, aux carreau x du mème vert,

ou un manteau d'un orange vii avec
une robe brun ragondin à carreaux
du mème orange. Quant à Forquet, il
recrée la Triple-Entente en alliant urte
longue tunique de tweed gris perle,
par exemple, à une veste vague ou-
verte, en tweed avoine, et une robe-
tube de mème teinte. Il doublé aussi
ses capes de vison ou de renard, tra-
vaillées en biais, avec le mème tweed
que la robe. Un fantioet snob ! Valen-
tino sacrifie à l'actualité : s'inspirant
des collages de l'Op-Art, il combine
deux dessins du méme matériel pour
réaliser un tailleur très moderne. Ba-
rocco complète un deux-pièces à jupe
plissée en tweed à tresses bleu marine
et poil de chameau avec une veste
sans manches et sans col en laine unie
double-face dans les mèmes teintes.
Très sport. Très chic. Le point sur
l'« i » : le foulard et le grand chapeau
breton dans le mème tweed que la
robe.

Cette saison , les belles portent du
blanc. Et toutes les nuances défilent,
du blanc laiteux au bouleau en pae-
sani par l'ivoire et la perle. Il coupé
souvent des beiges et toute la gamme
des bruns , poil de chameau. capuccino,
ragondin et vison. A coté du blanc, la
tache eclatante d'un rouge géranium
ou la teinte douce du lilas. Ca et là,
un violet franche. Pour le soir , les mé-
taux précj eux dominent , or et argent,
cuivre et le froid platine emprunté
aux combinaisons des astronautes .

Les gabardines doubles ou triples,
les whipeords et les cavallry-twills en
pure laine vierge sont les vedette» in-
contestées . Mais le tweed à gros tis-
sage. comme tressé, et le velours dou-
ble-face se sont également faille une
place de choix dans cette étincelante
distribution , où les shetlands . les hop-
sacks , les ratines — dans le ròle de

Cliniques pour poupées en Allemagne
HAMBOURG. — Les salons de beauté et les cliniques pour... poupées sont

nombreuses en Allemagne. Certains « dooteurs » ont mème tandé des fiirmes
dans les pays où la réparation des poupées n'est mème pas oonsidérée oomnaie
un métdeir artisanai ; touit au plus l'exierce-^t-on corrane métier d'appoint L'Al-
lemagne est le plus grand produoteiua. de jouets du monde. Pouxrrbant, les
a teli ers de rapar aticm de poupées ne manquenit jamais de travail (surtout à
l'epoque de NoSl) car les enfants restent souvent attachés à leurs vieux jouets
et n'en désirent pas de neufs H ne reste donc plus qu'à envoyer les poupées
mutilées à la dkiique où l'on iramplacera les oils anrachés, la penruque ou les
membres, ce qui est une opéraition beaucoup plus facile que dans les « vrais*.
instituts de soins esrthétiques qui ne disposent pas de pìèoes de reoh-ange...

doublure de certaines gabardines —
et les bouclés plats font aussi excel-
lente figure.

On accorde peu d'import ance aux
garnitures de fourrure. Tout au plus
une eravate ou une coiffure de vison
ou d'ocelot . Mais il ne faut pas croire
que les couturiers romains jouent les
modestes. Simple caprice. Car on n'a-
vait jamais vu autant de manteaux
de fourrure, ni d'aussi précieux. ¦

Francoise.
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De l'argent liquide maintenant, pourrait-il vous aider
a profi t er d'une occasion favorable? Dans ce cas nona soinmes là pour voua aider avec un crédit en espèces.

Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables: Oli TI TI d "̂ —̂
il suffit de nous envoyer, sans engagement, Te coupon ci-joint. €A.\ i I I I JLCL Financcmcnts pomicile

Oéditi en especes- Crédits pour autos et appareils ménagers - Leasing — "
1100 OaK n no f f l t a S a, tOéphcn* 022 25 SI 93. Également i Bmgg, Zurich et Lugano. !__̂ —
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Knorr présente
en exclusivité

pour la
Suisse romande:
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S
'inspirant des trésors de la gastronomie fran$aise,
les cuisiniers Knorr ont créé pour vous un merveilleux

potage tei que vous l'aimez.

E
ssayez aujourd'hui encore ce délicieux Potage Cerfèuìl
Knorr, vous serez enchantés dò son goùt aromatique

et particulier.
Le Potage Cerfeuil Knorr-le potage des gourmets!

| VENTE au RABAIS
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i LES SOLDES TICHELLI
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A LOUER. de suite è Sion

studio meublé
2 pièces, avec salle de bau. el
culslnetle.

Tél. (027) 2 31 01 P 25384 S
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VENTE DE SOLDES
KADAIJ lU à jU IO du 15 janvier au ler lóvrier

Profitez de nos prix sensationnels sur
MANTEAUX • COSTUMES - ROBES - DEUX-PIECES - JUPES - BLOUSES - PULLOVERS
GILETS - PANTALONS VILLE - AUTO-COATS - ROBES DE CHAMBRE ET LINGERIE

Nous ne soldons que nos articles de première qualité
Ne lardez pas d'aller chez

Soeurs Grichling
AVENUE DE LA GARE - SION
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Avenue Nouvelle Poste^^K:
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AVIS DE TIR
Des cours de tir DCA sereni effectuós du 17.1 - 28.1, 7.2 - 18.2,
28.2 - 11.3 , 14.3 - 1.4 1966 à SAVIÈSE.

Heures des tirs :
du lundi au vendredi de 0800-1145

el de 1345-1700
le samedi de 0800-1145
Aucun tir n'aura lieu les jours de féle generale el locale.

Zone dangereuse :
Position de la batterie (au nord de St. Germain) - Planéjé
- ouest Pas de Maimbré - Sex Rouge - Schneidejoch -
Pentes sud Nìesenhorn - Spilzhorn - Miltaghorn - Schlauch-
horn - Bòdeli - Pf. 2595,3 au sud Entre la Reille - Olden-
horn ou Becca d'Audon - Col de Tsanfleurion - Les Dia-
blerets - Pas de Cheville - au nord Derborence - Monlbas-
Dessus - Rouet - position de la batterie.

Pour tous les dólalls , >voir les alfiches « AVIS DE TIR » pla-
cardées dans les communes environnant le secteur de tir . En
oulre, le edmt. des cours de tir a Savièse , lèi. (027) 2 48 93,
lournira lous les rensei gnements nécessaires , en particulier
les heures de tir précises.

LE COMMANDEMENT DES COURS DE TIR
Ola 013.052.01 B

Pour bien vous meubler :

Rue de la Dixence 19 - Tél. 2 19 06
P 843 S



La Cathédrale de M A G D E B O U R G

possedè un St-Maurice noir:¦ ¦:¦:¦?

ti-
Le Saint-Maurice Noir.

Comme promis, nous pouvons re-
prendre une étape de notre voyage
cn Allemagne de l'Est qui, outre une
facon de vivre et des usines, nous fit
également découvrir des joyaux de
cette cité accueillante. Nous nous de-
mandions jusqu'à quel point la reli-
gion et surtout le culte de Dieu pou-
vait s'exercer en toute liberté dans
ur pays soumis au regime communis-
te. Chaque dimanche et chaque jour
de féte, cultes dans les temples ré-
formés et messes sont célébrés dans
les eglises d'Allemagne de l'Est.

Le plus beau monument dont peut
s'enorgueillir cette ville de l'Elbe est
incontestablemcnt sa magnifique ca-
thédrale. dont les deux tours domi-
ncnt fièrement toute la cité. Cet édi-
fice , de style gothique, possedè une
particularité qui nous surprend : sa
flèche ne dépasse que de quelques
mètres le toit.

HISTORIQUE
L'histoire de la ville industrielle est

ctroitemcnt liée à la vie episcopale
de Magdebourg et c'est sous I'em-
pereur Othon I que se créa un cloìtre
dans cette ville en 939. C'est cet em-
pereur qui parvint à contenir les Sla-

Souvenir d'un voyage en Allemaqne de l'Est

ves et repousser les Magyars qui s'at-
taquaient au christianisme qui se dé-
veloppait dans son empire. A Noe!
968, le premier archevèque de Mag-
debourg pouvait bénir la première
Pierre de ce magnifique édifice qui
alla.it devenir la cathédrale de Mag-
debourg, construite en juxtaposition
au couvent du Saint-Maurice.

Il y eut cependant beaucoup de re-
virements dans cette construction qui
s'élevait très lentement avec des murs
de deux mètres d'épaisseur sur la
crypte ottomane. C'est finalement sous
l'impulsion de l'archevéque Albrecht II
qui prècha entre autres à Paris, Bo-
logne et Rome et qui visita nombre
de cathédrales en France et en Italie
que furent arrètés Ies plans. En 1209,
l'architecte établit ses plans selon Ies
données des cathédrales gothiques
francaises.

QUELQUES PRECISIONS
Cette cathédrale fut naturellement

construite en plusieurs étapes et sous
plusieurs règnes. Sous Othon IV, les
travaux furent interrompus en 1212
car on vivait une période agitée en
ce moment. A la mort de l'empereur
en 1218, une acalmie permit de re-
prendre les travaux. Mais à la mort
de l'archevéque Albrecht, il y eut
une nouvelle interruption car il ne
put donner aucune indication pour la
suite de la construction dont il gar-
dait le secret.

II y eut également un troisième
maitre d'oeuvre et un quatrième ar-
chitecte qui modifia quelque peu les
plans de conception francaise. La
construction se poursuivait lentement
dès 1274 où l'on soigne étage nar
étage si l'on peut s'exprimer ainsL
C'est en 1520 qu'est posée la dernière
pierre sur la tour nord de cet impo-
sant édifice.

DE MAGNIFIQUES SCULPTURES
Comme toutes les cathédrales du

monde, celle de Magdebourg possedè
des sculptures magnifiques et nous
pensons que nul n'est mieux à mème
de vous présenter ces chefs-d'ceuvre
et l'architecture que quelques repro-
ductions que nous vous présentons.
Nous avons spécialement admiré cette
merveille qu'est la chaire de style
renaissance, portée par Saint-Paul.

UN SAINT MAURICE NOIR
La Cathédrale de Magdebourg pos-

sedè cette particularité : un Saint-
Maurice noir dont l'histoire est toute
particulière. Le cloìtre ayant comme
patron Saint-Maurice, il était évident
dès lors que ce saint figuràt parmi
les statues de la cathédrale. Il en
existe deux : un blanc et le deuxiè-
me, sculpté dans le mème matériau
que le corps et l'édifice. Mais l'artiste
voulut lui donner la clarté evidente
qui se reflète sur le visage d'un Noir.
C'est ainsi qu'est né le « Mauritius
Magdebourgeois ».

La Cathédrale de Magdebourg fut
légèrement touchée pendant la guerre
et une partie du toit s'écroula. Par
une chance extraordinaire, Ies tours
et la flèche ne furent pas touchées.
Les artistes allemands se remirent
immédiatement au travail et la res-
tauration fut assez rapidement faite.
Cest heureux qu'un édifice d'une telle
valeur artistique ait été épargne par
une guerre sanglante et devastatrice.
Cette cathédrale doit certainement sa
vie sauve à son éloignement du port
de la ville situé sur l'Elbe.

Georges Borgeaud. La Cathédrale de Magdebourg

.0 !..
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Happ é au p assag e
M. Jean-Pierre CLIVAZ
Président de l'A.V.C.S.

Membre du cornile centrai de la Fédèration suiss e de ski et
président de l'Associatìon valaisanne des clubs de ski , pour happer
Jean-Pierre Clivaz, il faut  franchir des murs de neige , son institut ,
le Cisalpin étant envìronné d'un véritable barrage , privant mal-
heureusement cet établissement des rayons bienfaìsants du soleil .
Mais cette situation est exceptìonnelle et nous espéron s qu 'elle
se modifie le plu s rapidement possible.

Jean-Pierre Clivaz est né le 25 mars 1925 à Bluche et eut les
skis aux pieds dès sa plus tendre enfance, car n'oublions pas qu 'il
devint un spécialiste du fond.  En e f f e t , il fallait  chausser les skis
pour aller à l'école depuis Bluche à Randogne et sans le savoir,
les gosses de son àge faisait une heure de ski de fond par jour.

Assocìé avec ses trois -frères , il exploite trois instituts : collège
du Léman à Genève, l'Ecole des Roches et le Pré-Fleuri à Bluche
et les quatre frères ont créé le « Cisalpin », uniquement comme
centre d'alpinisme, de ski, de sports alpins à Montana.

Jean-Pierre Clivaz se voua très jeune à la compétition dans les
disciplines alpines. Junior, il participa à quatre championnats
valaisans, aux championnats suisses pou r le ski-club de Bluche
et de Bluche-Montana , car les deux clubs unissaient leurs e f f o r t s
à certain moment pour obtenir de bons résultats .
et de Bluche-Montana , car les deux clubs unissaient leurs e f f o r t s  II n'avait pas la téte du vainqueur et pourtant
à certain moment pour obtenir de bons résultats . Jean-Pierre Clivaz fut le dernier relayeur de

Possédant d' excellentes dispositions en tant que soldat , il ne l'equipe universitaire suisse qui gagna le titre
tarda pas à prendre des galons et , en tant que jeune lieutenant , de champion du monde de relais. Une samari-
il orienta la compétition dans le sport militaire , participant à de taine lui apporta le réconfort souriant et la tasse
nombreuses patrouilles sur le pian national et international et prit de thè.
part au championnat suisse d'armée. Notre interlocuteur avait un
penchan t pour le pentathlon moderne
(escrime, descente , équitation . fond et
tir au pistolet) et participa à plusieurs
championnats.
UN TITRE
DE CHAMPION DU MONDE

Qui l' eùt cru ? Notre président de
l'AVCS peut s'enorgueillir d'un titre
de champion du monde sur lequel il
convieni de s'arrèter. Parallèlement à
toutes ces compétitions militaires et
chn.es, il courut beaucoup pour
l'equipe universitaire suisse. I l était
alors étudiant à l'Université de Lau-
sanne à la Faculté des sciences so-
ciales et politiques et participa aux
championnats nationaux et internatio-
naux au combine quatre epreuves et
spécialement au combine nordique.

C'est en 1951, à Bad Gastein qu'il
remporta le titre de champion du
monde de relais, avec l'equipe sulsse
universitaire. Ces coéquipiers étaient :
Jurg Baumann, Jurg Marme t et Ber-
ney, jeune étudiant qui s'est malheu-
reusement tue avec un « vampire » la
oremière année que l'armée suisse
i.taìt dotée de ces appareils.

Ce titre mondial fu t  suivi de deux
titres suisses : champion suisse des
patrouille s militaires lourdes en 1952 à
Andermatt (ses coéquipiers venaient
des Ormonts et furent des champions
de ski renommés : Nicolier , Morerod
et J. -F. Moillen) et , la méme année ,
champion militaire de dècathlon à
Grindelwald.

Sportif ne , Jean-Pierre Clivaz s'est
~>ccupè de nombreux cours et entrai-
nements tant d'hiver que d'été car,
lui aussi , est en possession de son
diplóme de maitre de sports de l'Ecole
f ederale de gymnastique et de sports
de Macolin,
^ARLONS DU DIRIGEANT

Jean-Pierre Clivaz présida plusieurs
ociétés sportives que ce soit en Valais

~>u à Lausanne, lors de ses études.
Cest en 1961 qu 'il prit la présidence
de l'Associatìon valaisanne des clubs
de ski et f u t  nommé pour trois ans.
Son mandai fu t  renouvelé à Saas-Fee
'.'an passe pour une nouvelle période
de trois ans. Son VCBU le plus cher est
naturellement d'obtenir à nouveau des
résultats avec les skieurs valaisans et
U pensa que la nouvelle f o rmule adop-

tee en laissant une certame autonomie
technique aux régions du Centre, du
Bas et du Haut Valais doit porter ses
fruits .

Cette formule s'avere ideale à con-
dition que ces trois noyaux techniques
comprennent qu 'ils doivent coordon-
ner leur action d' entrainement , leur
action de compétition et leur idée de
travail avec le comité centrai. Le
comité centrai , que ce soit technique
ou directeur , a un travail adminis -
tratif beaucoup plus conséquent , par-
ticulièrement au point de vue secré-
tariat . car il y a un nombre très im-
portan t de circulaires à expédier pour
chacun. Il y a une confiance qui s'est
établie entre les dirigeants régionaux
et le comité centrai et les mouvements
sont maintenant bien coordonnés.

Le président pense que l'action de
base est maintenant bien partie et
qu 'aìnsi on va obtenir d' excellents
résultats. Naturellement , cette formule
demande de gros sacrifice s financier s
et le président espère obtenir des
crédits plus conséquents pou r conti-
nuer l'action qui part maintenant pour
les j eunes.
L'OFFICIER ALPIN

Parlons maintenant du major Clivaz,
off icier  alpin de la division de mon-
tagne 10, mais qui , pour tous les an-
ciens qui en ont fa i t  partie resterà la
brigade 10.

Jean-Pierre Clivaz pense qu 'il ne
faut  pas dissocier le problème civil et
militaire , notre pays disposant d' une
armée de rnilice. En e f f e t  les meilleurs
coureurs civils ont été donnés pendant
les années de mobilisation et après
celles-ci par l' armée et aujourd'hui , on
peut dire que le civil donne à l' armée
ses meilleurs patrouilleurs , étant donne
que l' entrainement se fa i t  davantage
au civil qu 'au militaire. Il ne fau t  pas
dissocier ce problème , mais essayer
de coordonner tout cela de fagon à ce
que le tout jeune qui commence la
compétition comprenne qu 'il a aussi
une certaine servitude vis-à-vis de
l'armée , car vraisemblablement il sera
incorporé dans les troupes de monta-
gne et qu 'il sera appelé à servir sur
ses skis égalemen t dans le cadre de
l'armée. Cela dannerà l'occasion à

des chevronnés et à des jeune s de
remplir leur devoir de soldats de
haute montagne.
SON MEILLEUR SOUVENIR

Il ne fal lai t  pas clore cet entretien
sans demander au président de l'AVCS
quel était son meilleur souvenir :
« Mon meilleur souvenir sportif  est
certainement la victoire que j' ai rem-
portée lors du championnat d' armée
en 1952. Je faisais partie de l'equipe
nationale II I  comme palrouill e inter-
nationale et j'ai pris part aux cham-
pionnats nationaux en tant que
patrouille de remp lacement . Nous
étions tous en pleine form e et cette
forme était le frui t  d'un entraìnement
permanent depuis le mois de juin
jusqu 'à la f i n  de l'hiver . Nous étions
une équipe de quatre copains où cha-
cun connaissai . les qual ités et les
défauts  de l'autre et chacun savait
comment exploìter le terrain la course
et comment se servir de ses camara-
des pour obtenir le succès. Ce succès
n'était pas fac i le  puisque nous a f f ron -
tions les douaniers gardes frontière ,
soit des hommes chevronnés de pa-
trouille et je  crois que c'est là que
j' ai Tessenti le sentiment du triomphe ,
ce qu 'était le véritable esprit d'equipe.
Je tiens à insister auprès des jeunes
sur ces questions d' entrainement et
d' esprit d'equipe Méme en course in-
dividuelle , le succès est combien plus
faci le  si on réussit dans le cadre d' une
équipe à avoir un esprit de camara-
derie , un véritable esprit sport i f .

J' aimerais que l' equipe valaisan-
ne, tous les jeune s qui f ont  de la
compétition en Valais soien t animés
de ce véritable esprit de camaraderie ,
de fagon à ce que le ski va 'aisan ob-
tienne à nouveau de grands succès. »

Ce que le président ne dit pas . c'est
qu 'il s'est amusé à ecrire un livre qui
s'appelle « Patrouill e à ski » lui rap-
pelan t de beaux souvenirs à la suite
du succès remporté à Anderma tt et
traitant de cet esprit d'equi pe, des
problèm es d' entrainement . de condi-
tion physique . d'étude du terrain et le
véritab ' e esprit sporti f .  Nous prenons
un p laisir pa ^ 'ieulier à la lecture de
cet excellent livre.

Georges Borgeaud

Les restes de la crypte ottomane

La chaire style Renaissance,

ìt-fj



Votre volture
devrait avoir

un moteur en \f

comme f̂iyj?! _̂B^

NOS OCCASIONS

Rénovées f iJllU l- ivrées
et prèles è
garanties I AMÌ_T_nl expert ise

CREDIT FACILE
GRAND CHOIX

1 Opel Record 1962-63
4 Ford Taunus 17 M 1961-64
2 VW 1961-65
1 12 M Super 1961
1 DKW 1964
1 Mercédès 190 Diesel 1959
1 Camion 3 t., poni en tale, bas prix.
2 Opel Caravan 1959-62
1 Vauxhall 1959
1 VW Luxe 1965
1 Plck-Up VW biche 1962

Garage Valaisan
Kaspar Frères !

S I O N
Tél. (027) 2 12 71 e» 2 12 72

Nos vendeurs :

A. PELLISSIER tél. 2 23 39
R. VALMAGGIA tél. 2 40 30

Martigny et environs :
J. BIANCHI tél. (025) 4 14 11

P 377 S

Cinema LUXM^XW£j«g_ V.IIK. _T _ U L U A  M^wflms&m^̂ m^̂ ^̂  ̂ _____._____a_?a__Mi*M«

C I N E D O C
Mardi 18 Janvier • i 18 h. 1$ el 20 h. 30

LA LUTTE FINALE
du Tsar à Staline

Un film réalisé avec des documents uniques et aulhentiques sur la tin
des Tzars el l'avénement de l'Union des Républiques Socialistes Sovié-
tiques.

Un film a ne pas manquer.
16 ans révolus P 405 S

CHALETS EN BOIS MASSIF
Depuis plusieurs années, nous conslruisons dans tou-
te la Sulsse romande nos chalets en madriers d'une
épalsseur de 10 cm.

Comme nous exécutons nous-mèmes tous les tra-
vaux el que nous livrons voire construction com-
plèlemenl équlpée et à prix lorlallaire, vous éles
a Cabri de loutes surprises.

Demandez noire catalogne 1966, vous
le chalet de vos rèves.

trouverez

CONSTRUCTION ORGANìSATION. VETR0Z
près Sion (VS) - Tél. (027) 8 17 92

Les spécialistes du chalet en madriers.
P 25006 S
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J 10%
I 15%
| 20%
? chez les ,

| Sceurs Amacker j
; PLANTA S I O N  '

> pendant la vente au Rabais ,
' aulorisée du 15 au 28 janvier , <

J P 25436 S <
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PEDICURE
MANUCURE - ESTHETIQUE ET BEAUTÉ

Gaby Mugnier-Piota
dlplftn.ee

MARTIGNY-VILLE (Hatel du Rhóne)

Tel (026) 2 17 40 - 2 21 77

ASSENTE
du 15 janvier au 8 février

P 65021 S

9«-fis~-f_W__M_MEH_a_f-__«^

A V I S
1 imp ortant !

Nous informóns la population de Sion el du Centre du Valais que nous

avons cortile la représentation de notre enlreprlse à

Monsieur MICHEL SERRO - Taxis
Rue du Scex 15 - SION

Tel. (027) 2 59 59 - 2 54 63

POMPES FUNEBRES BARRAS S.A.

Fabrique de Cercueils et Couronnes

CHERMIGNON

Pompes Funèbres
MICHEL SIERRO

Rue du Scex - SION - Tél. 2 59 59 - 2 54 63

I
CERCUEILS ET COURONNES

TRANSPORTS POUR TOUTES DESTINATIONS

ORGANÌSATION DE FUNERAILLES jj
P 832 5 [

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

V E R B I E R
SPLENDIDES MAGASINS
à vendre dans immeuble neuf
Centre station .

| 
}

. . - ' '̂  é Ìtmmm\ Wt  ̂ H_ _̂L____ !___________________ E3

^^^^
j uj ĵj lfl 

0£ 
UORNEI 

3» 
- Iti Illi ii

- Immuti» P A R K I N G  M O M B E N O I .

Ola 06.051.01 L
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DIMANCHE 16 JANVIER DES 20 H. 30 A SAXON

En duplex, è l'MOTEL DE LA GARE

el au CAPE DU CENTRE

Grand LOTO
organise par le corps de Musique de Saxon

Jambons - Salaisons à la mode paysanne
Fromaqes - Lots de consolation

Prix lorlailaire de la carte Fr. 40.—

(Valeur réelle Fr. 62.—)

P 25377 S

MACHINE
A LAVER
de marque, loul au-
tomalique, d'expo-
silion, ne nécessi-
fant aucune insta i -
lation, en 380 et
220 volts. Garantie
et mise en service
d'usine. Gros rabais
- Facilités.

Ecrire sous chiflres
P 1046-1 6 è Publi-
citas , 1951 Sion.

A VENDRE
OCCASION

salle
à manger
classique, en excel-
leni élat. Prix avan-
lageux.

Tél. (027) 2 12 36
P 25458 S

chien
berger allemand
2 ans. Fr. 300.—.

Tél. (027) 7 16 37
entre midi et 1 h.
el dès 19 heures.

P 25445 S

150 m3
de fumier
bcvin
bien conditionné.

S'adresser a Jean
Neuhaus, Iransporls,
GIMEL (VD)
Tél. (021) 74 33 13

P Ì5444 S

ON CHERCHE
à acheter d'occs
sion

table
de conferente
avec ou sans siè-
ges.

Ecrire sous chiffre
427 au bureau du
Journal.

un lit
d'enfant
ainsi qu'une

couchette
comp lels.

Tél. (025) 3 62 50

P 25460 S

A VENDRE
une lolle

vache
Iraiche vèlée, 5me
veau, croix federa-
le, bonne lailière,

A la mème adresse
à vendre 10 m3 de

BON FUMIER
év. échange con-
tro BETTERAVES.

Ecrire sous chiflres
PB 25447 à Publi-
citas , 1951 Sion.

skis neufs

A VENDRE

une paire de

Kàslle compétition.
Slalom géant.
Avec fixalions Frs
440.—.

Tél. (021) 60 62 28

P 25454 S

Peugeot
404 '
1961. Très bon élal
Prix intéressant.
Fr. 4.200.—.

Tél. (026) 2 15 79
P 25454 S

A VENDRE

un porc
pour la boucherie
11 lours.

Tél. (026) 6 26 01

P 25434 S

A VENDRE
une volture

VW
noire, 1960 annee
de construction, très
bon élal. Bas prix.

Ecrire sous chiffres
PB 25401 è Publici-
tas, 1951 Sion.

A VENDRE
env, 12.000 kg. de

foin et
regain
lère qualité.

S'adresser chet M
HENRI BOVIGNY -
ARDÓN.

P 17065 S

COUPLE genevois
relrallé cherche
cohlorlable

PETIT
APPARTEMENT
non meublé, à l'an-
née Si prix raison-
nable, dans Valais
central. Ali. max.
1200 m.

Olfres détaillées s,
chiffre PB 17070 e
Publicitas , — 1951
Sion.

A LOUER à Sion,
pelile

chambre
indépendanle, eau
couranle. Libre de
suite.

Tél. (027) 2 43 40

P 25431 S

ANZERE

A louer

APPARTEMENT
CHALET
tout confort, Libre
dès ler février.

Tel. (027) 2 59 24

P_ 25432 S

lbif
re 1 chambremeublee . . ,

Libre le ler février. |T|P[Jf) Pf1

Tél. (027) 2 30 71
P- ÎLI ou non

A LOUER à Sion JE CHERCHE
avenue de la Gare , à louer è SION,

quartier de la gare,

A LOUER
à SAVIÈSE Tel. (027) 2 13 19

, , P 25439 S

appartement A LOUER
à Si-Léonard, dans

meublé villa '
4 pièces , confort. , ,

Ecrire sous chiffres 30031 IBITlBlll
PB 17071 à Publici- ' r

tas , 1951 Sion. avec caV6( J8rdin e,
bucher.

A LOUER è Sion,
place de la Gare, Ecrire sous chiffres

PB 17066 à Publici-

StU(JÌ0 !Sì_J2UìS___
, .i . ¦ A LOUER de suite,

reSmentiel au centro de Sion,
meublé, avec con-

piece s?,,e el chambre
Té,. (027) 2 ,3 ,9 

^P 25439 S '"^
Mfc
"v^

. . . . . . Tél. (027) 2 30 65
Assistente sociale
cherche P 25464 S

chambre Ìui6emévi9neron
indépendante désirant s'éiabii..

I l '  cherchemeublee - ,
dès le ler février | 001113 ^
1966. * _
Région : Sierre. 

VltìrOlP
Faire offres écrites
à : Mlle Madeleine a fravailler.
Felli, Assistente so-
ciale, Villa des Ifs , Ecrire sous chiffres
1870 Monihey. PB 17053 è Publi-

P 25220 S 
CÌ,8S' 195 ' Si0"'

ON CHERCHE A ACOUERIR i
ST-MAURICE

une villa locative
ou un PETIT BATIMENT
localil disponible en sep tembre
1966.

Ecrire sous chiffres PB 25449 à
Publicitas, 1951 Sion.

A LOUER à Martigny, dès le ler
(évrler 1966 OU date à convenir,
dans petit locat i !  au 2ème élage,

un appartement
3 pièces , tout confort , et

une chambre
indépendante è 2 lils.

S'adresser è René Duchoud -
« Miralour » La Bàliaz.
Tél. (026) 2 11 27 P 65032 S

ON CHERCHE è SION

1 TERRAIN A BATIR
pour bloc localil.

1 TERRAIN A BATIR
pour villa,

APPARTEMENTS ANCIENS
2, 3 ou 4 pièces.

Faire offres écrites sous chilfre
PB 51539 à Publicitas , 1951 Sion.



Théophile Gautier à la Fète des Vignerons
JWii huit cent soixante-cinq ne f u t

pas seulement l'année de la pre-
mière ascension du Cervin par Ed.
Whymper. De nombreux touristes
avaient été attirés dans notre pays
par la f è t e  de l'Abbaye des vigne-
rons à Vevey. La fonie  qui se ren-
dali alors dans la coquette ville ri-
veraine du Léman était si dense
que les moyens d' y arriver deve-
naient insuffisant s.  Dans le trajet
de Genève à Vevey, le convoi , à
chaque station , emportait un village
entier , un bourg, une ville et les
laissait déserts.

Un Genevois, Jean-Frangoi s Ver-
nes-Prescott , qui avait assistè à
quatre Fètes des Vignerons, de 1819
à 1865, a raconté comment il s 'était
deux fo is  trouve en d i f f i cu l t é s
pour s'y rendre. En 1819, aucun
voiturier n'ayant accepté de fran -
chir la distance de Genève à Ve-
vey en une seule journée , il a f f r é ta
avec des amis une barque à voile ,
mais un calme pla t à la hauteur de
Nyon pui s une tempète qui poussa
leur embarcation à proximité des
rochers de Meìl lerle fai l l i t  compro-
mettre leur excursion.

En 1833, il y avait déjà des ba-
teaux à vapeur , ainsi qu 'une vol-
ture publique appelée courrier de
Berne qui passai t par Vevey. Ayant
choisi la dtligence, Vernes ne put
aller plus loin que Lausanne en
bateau ou en volture, toutes les
places étant retenues. C'est à pied ,
en marchant toute la nuit , qu'il f i t
le reste du chemin au milieu d'une
foule bigarrée parfoi s dépassé e par
des chars à èchelle convertis en
salle de verdure et de f leurs . Ce-
pendan t, « la route de Lausanne à
Vevey était étroite , tortueuse, dan-
gereuse, surtout aux approches de
Saint-Saphorin ».

En 1865, c'est encore le bateau à
vapeur mais surtout le chemin de
f e r  qui amenèrent les spectateurs
à la Fète des Vignerons . Vernes-
Prescott , qui ne prévoyai t pa s les
automobiles , notait pourtan t : « Le
chemin de f e r  est venu parer à tous
ces périls ». En mème temps, il re-
grettai t les joyeuse s marchés qui
vous laissaient croire que vous
étiez en famil l e  parmi plusieurs
milliérs de promeneurs.

Un autre voyageu r s'était jolnt
à la foule de 1865 dans le but de
la décrìre sans que Vernes-Pres-
cott ni aucun des auteurs suisses
de récifs de cette f è te  semble s'en
ètre apergu. Il ne s'était pas fai t
con trai .re aux autorités et person-
nalités of f ic iel les , se contentati.
d' observer sans ètre remarqué.
Trente ans auparavant , il avait
fa i t  sensation au Théàtre fr angais
avec son gilet rouge et son visage
léonin et s'était écrié : « Des ailes »
avec les « Jeunes France » dans
t'espoir d'échapper à la vie bour-
geoise. Son recueil de vers * __. -
maux et camées » et quelques ro-
mans historiqties l'àvaiént depuis
lors classe parmi . les meilleurs écri-
vains de son temps.

Malgré sa barbe grisortnante , cet
autéùr en qui vous aurez recontlu
Théophile Gautie. -, he se iiwrait
pas à une vaine nostal gie du bon
uieua. temps, par cette belle jour-
née de juillet dans Vevey en fète .

Le grand poète romantique re-
gardait au contràire vers l'avenir,
Les éssafs d'ai, iatión suf dès aèros-
tats à hélice invèntés par le phò-
togt&phe Nadar en 1863 et 1864
aoaient rariimé son «ietta, rève. De
sorte qu'en arriDànt à Vevey en.
1865 , Théophile Gautier deplora»
qu'à l'occasion de la Fèté des Vi-
gnerons on n'eùt pas VU des ès-
saitns d'aéròscap.ies sé diriger et
s'abattre sur Vevey de tous les
points du ciél. Ces migratións sòti-
daittés et toutes modernes de plu-
sieurs Villes vers un pòint où une

grande attraction appelle les cu-
rieux déconcertaient les entreprì-
ses de transport malgré la création
recente des chemins de f e r .

Mème sans avion, Théophile
Gautier était arrivé de Paris à
temps pour f ixer  sur sa rètine
une vision enchanteresse de la Fé-
te des Vignerons. Il allait donner
vie aux spectacles qui lui étaient
o f f e r t s  en y ajoutant la magie bril-
lante de l' antiquité et de la Re-
naissance. Sa vision d i f f è r e  essen-
tiellement de celles de son temps.
Ainsi Edgar Quinet , ré fugié  à Vey-
taux, a évoqué les images du St-
Preux de Rousseau , de Corinne ,
des héros de Byron dont il voit
les images se bercer sur les f lo ts
azurés du lac.

Théophile Gautier a préféré  cise-
ler une gravure f ixant  le spectacle
qui se déroule sous ses yeux , ima-
ge animée et vraie de ces fè tes
exécutées en plein air comme dans
la Grece antique où elles se nom-
maient Thesmophories et Panathé-
nèes. Assis sur l'immense estrade
qui supporte plu s de dix mille
spectateurs , tandis que d' autres
sont juchés sur les toits des mai-
sons, Gautier contemple les trois
portes monumentales réservées à
Bacchus, Cérès et Palès, c'est-à-
dire aux ditnnités des vignerons,
moissonneurs et bergers. Habitué
au théàtre, it s'accommode for t  bien
du décor helvétique représenté par
des bannières et blasons, combine
auec les costumes des grands pr è-
tres de l'antiquité. Ceux-ci exé-
cutent le « Salut à la patrie » dont
l'harmonie grave et religieuse pro-
duit un e f f e t  immense.

La nature elle-mème formali un
décor dign e du spectacle : « Une
montagne bolsée de verdure som-
bre, où l'éloignement mèlait des
tons violets, servali de fond , avec
un bonheur rare, d ces arcs de
triomphe d'une coloration lumi-
neuse et vive. Des nuages de mau-
vais augure flottaient vers la cime
de la montagne comme des bandes
d' ouate e f f rangée  et s'ils étaient
dèsagréables comme menace mé-
téorologique , il n'y avait rien à
leur reprocher sous le rapport pit-
toresque... »

Par moment, on seni la profon -
de émotion du poète parisien pour-
tant blasé en matlère de représen-
tations spectaculaires, mais qui a
gardé de son enfance à Tarbes l'a-
mour de la nature rUstique : « Ce
frisson qui signale la présence du
beali a courU sur l'assemblée quand
le cfioelir immense a repris avec
sa voix colossale les quatre der-
niers vers de l'inuocation d Cérès » .
Ailleurs, il est sensible aux gra-
cièuses poses penchées et relevées
des jeunes agriculteitrs , d ces mou-
Dements de faux  et de rateaux al-
lernès sur un ryihme frane et sen-
tenti par la uoi-C du chceur. Sur-
tout il lui semble admlrable que
pormi ce nombre enorme de f ig u-
rants 7nan_E .it.rant auec une alsan-
ce magistrale , groupes en tableaux
charmants, it n'y alt aticun dan-
seur de profession , aucilii àcteur,
aucUfte personne àyant appartenu
de loin ou de près au théàtre.

Enfin Vàutéur du <r Ròm,_tft de la
.rtotrtte » qui, dans sa jeunesse , s'é-
tait parfois  Manie d'ètre pàìen , ras-
sure le lectéur rtbn àuerti stlr le
véritable caractère de ta f è t e  : der-
rière la fiction antique et baclii-
que demeurent les qUatìfés pro-
fOndés de tous les hrganisàteurs
et partitlpants. Càr Théophile Gau-
tier a déch i f f r é  malgré sa myòpie
la déVìse de là confrérie des vigne-
rons, ces grattes paroles répétées
sur lés écùssóns entrelùcés de
pàmpres iriiy_.iologiq._ es : « Prie et
travalile », « ora et lóbora ».

Pa.il-__. ri. _ le Schazf nànn.

Un important ouvrage sur la politique
économique du Valais au XVI me siècle
en particulier sur le commerce du sei

M. Alain Dubois vient de faire au
Valais et aux amateurs d'histoire et
d'histoire économique, un cadeau de
Noél fort important : un ouvrage ri-
chement documenté, longuement étu -
dié, sur la manière dont le Valais
s'approvisionnait en sei entre les an-
nées 1500 et 1610 (1). Et ce n 'est point
par hasard que l'ouvrage porte le
sous-titre : « Economie et politique »,
car l'auteur a été amene , par les exi-
gences mèmes de son sujet, à appro-
fondir, voire à renouvelcr nos con-
naissances sur la politique valaisanne
au XVIme siècle et au début du
XVIIme siècle. Pour la première fois,
une étude d'histoire économique di-
gne de ce nom paraìt sur le Valais à
cette epoque.

Comment M. Dubois a-t-il été ame-
ne à ecrire un tei ouvrage, il l'indi-
que dans sa preface : il y a été en-
couragé par le Professeur M. Silber-
schmid et par le Dr W. Bodmer, à
Zurich, qui souhaitaient un complé-
ment d'histoire économique à la bio-
graphle de Gaspard-Jodoc Stockalper ,
écrite en 1953 par l'abbé Peter Arnold.
Mais un premier contact avec les do-
cuments conservés dans les archives
valaisannes l'ont bien vite contraint
à modifier son projet : le commerce
du sei et la politique commerciale du
XVIme siècle ont amoncelé une masse
considérable de textes, et qui veut
comprendre la politique du sei du
grand Stockalper , au XVIIme siècle,
doit tout d'abord s'éclairer sur l'his-
toire économique du XVIme siècle.
Fort sagement, M. Dubois s'est limite
aux années 1500 à 1610, mais cette
« llmitation » l'a conduit déjà à une
copieuse thèse de doctorat de 748 pa-
ges, fruit de plusieurs années de re-
cherches aux Archives d'Etat du Va-
lais et dans bien d'autres archives.

SI M. Dubois part de l'année 1500,
c'est qu'à partir de cette date les pro-
tocoles de la diète valaisanne et d'au-
tres documents annexes sont conser-
vés en abondance, tandis que les ra-
res archives des XlVme et XVme
siècles ne permettent guère de se re-
présenter avec certitude la manière
dont le Valais se procurait le sei au
moyen àge. Quant à la date d'arri-
vée, IfilO , elle est retenue parce que,
à partir de cette année, le Valais met
fin à la liberté antérieure du com-

Gaspard Jodoc de Stockalper, le maitre de toute une epoque

merce du sei, et qu 'il instituc un rtio-
nopole d'Etat au profit de trois « fer-
mirrs  » valaisans : Nicolas Kalbcrmat-
ter, Antoine Waldln et Michel Magé-
ran. Désnrmals , deux grands fermiers
du sei, Michel Magéran , puis , plus
tard , Gaspard-Jodoc Stockalper, sau-
ront se créer une situation flnancièrc
dr premier pian, et ces grands capi-
tallstes pèseront d'une manière deci-
sive sur Ics destinées politiques et
économiques du Valais.

On èprouve quelque peine , de nos
j ours, à comprendre comment le com-
merce du sei a pu jouer un róle si
décisif sur l'histoire de notre canton.
M. Dubois a le grand mérite de nous
en faire la démonstration t 11 faut se
souvenir qu 'avant 1830. la Sulsse igno-
re pratiquement ses proprcs mlnes de
sei ou ne sait pas Ics exploiter. Sous
l'ancien regime donc, notre pays dé-
pend exclusivoment de l'étrangcr s'il
veut s'approvislonner de cette denréc
d'une importance vitale.

Le Valais, en particulier, est alors
un pays essentiellcment agricole : du
XVIme siècle au XVIIme siècle, sa

population peut ètre évaluée à 48 000-
54 000 habitants ; elle n'atteindra le
chiffre de 60 000 qu 'en 1800. Le Suisse
d'aujourd'hui consomme environ 8 kg
de sei par an, mais le Suisse de 1600
en réclamait 12 kg par an ! Cela s'ex-
plique par l'élevage du bétail, par la
production du fromage, par l'impor-
tance du sei comme moyen de conser-
vation pour la viande, le fromage, le
poisson, voire les cuirs. Ainsi le Va-
lais a besoin à ce moment de 1000 à
1500 chars de sei par an, ce qui re-

par Gréqoire Ghilca

présente 500 à 750 tonnes, soit près
de 75 wagons de nos chemins- de fer
modernes par an. A titre de compa-
raison, on signalera que le Valais
n'importe, vers 1600, que 25 tonnes de
fer par an, et c'est là sa seconde Im-
portation principale.

Voilà donc les cantons suisses et
leurs alliés, le Valais notamment, qui
dépendent tout à fait de l'étranger
pour s'approvisionner d'une denrée
d'importance vitale : dépendance à l'é-
gard des pays producteurs d'abord
(la France, l'Italie et l'Allemagne), dé-
pendance ensuite à l'égard des pays
Iimitrophes qui permettent le transit
du sei (la Savoie et Milan).

En politique intérieure, le commerce
du sei joue un róle important sur le
pian federai: on se souvient que l'em-
bargo mis sur le sei par les cantons
réformés a été l'une des causes im-
médiates de la guerre de Cappel ; que
le mécontentement des populations
contre la politique du sei pratiquée
par Ies villes a provoque pour une
large part la guerre dite des paysans.
On n'oubliera pas que le commerce
du sei ayant permis la constitution de
très grosses fortunes privées en Suis-
se, il en resulterà une orientation po-
litique particulière en plus d'un can-
ton. Mais c'est surtout en politique in-
ternationale que le sei joue un róle
déterminant sur Ics attitudes du Corps
Helvétique. Ainsi , le service militaire
étranger est souvent concèdè en fa-

veur de tei ou tei Ètat afin que celui-
ci laissc ouverte la voie du sei, et
aussi parce qu 'il faut bien se procu-
ror des devises étrangères pour payer
le sei et son transport. Ce n 'est cer-
tes pas la soltìe des mercenaires ou
des officiers qui va fournir le nume-
rale au pays, mais bien plutòt les
pensions que les rois et les princes
versent aux cantons suisses en raison
de ce service militaire capitulc.

On comprend dèg lors pourquoi les
gouvernements cantonaux intervien-
nent de bonne heure afin d'Instaurer
une politique du sei cohérente, pour-
quoi Ils ont le souci d'assurer à leurs
sujets du sci en suffisance et à des
prix convenables, et pourquoi aussi
ces interventions nous valent une si
heurcusc abondance de documents of-
ficiels, particulièrement révélateurs
sur ce commercc-clef et sur la vie
économique de j adis.

M. Dubois a le mérite de mettre cn
lumière tous ces faits , et il est le
premier , sauf crreur , à attircr t' a t ten-
timi des historiens sur les rapports
entre la politique du sei et la poli-

tique monétaire de la Suisse, en ce
qui concerne l'approvisionnement en
devises étrangères. Mais l'ouvrage de
M. Dubois n'est pas de ceux que l'on
épuise en une seule lecture et encore
moins en un rapide compte rendu. On
y trouve à Chaque pas une révélation
historique, et l'on souhaiterait que
l'auteur, qui est un parfait bilingue,
écrive un jour quelques articles ac-
cessibles aux lecteurs de langue fran-
paise, donnant l'essentiel de ses trou-
vailles et de ses conclusions.

Il fau t se borner ici à donner un
apercu de l'ouvrage de M. Dubois :
dans une première partie, le lecteur
trouvera un résumé instruotif de la
situation politique du Valais au XVIme
et au XVIIme siècle. Il verrà qu 'à
cette période, les cols valaisans ont
perdu une part notable de leu r im-
portance en tant que routes commer-
ciales. Il apprendra quels sont Ies be-
soins économiques du vieux pays,
quelles sont ses relations commercia-
les avec le Nord et le Sud, pourquoi
le Bas-Valais et le Centre s'approvi-
sionnent de sei francais en provenan-
ce de Peccais par Valence, Lyon et le
Bouveret, tandis que la région de
Brigue le recoit de Barletta et de
Trapani via le Simplon, et que Con-
ches et Mttrel obtiennent le sei alle-
mand de Hall gràce aux randonnées
de leurs commercants au-dclà de la
Furka.

Une seconde partie de l'ouvrage
décrit chronologiquement, et dans tous
ses détails, la politique de l'approvi-
sionnement du Valais en sei de 1500
à 1610. Jusqu'en 1576, le sei francais
domine le marche ; mais dès 1560, les
guerres de religion en France pertur-
bent notablement les arrivages, si
bien que de 1574 à 1580, le Valais est
à la merci du sei italien. Des mar-
chands de Bàie, de Schaffhousc, de
Milan et de Gènes s'enrichiront en
amenant du sei tantòt italien, tantòt
franpais, et le pays se plain t de pe-
nurie, d'accaparement et d'irrégulari-
tés diverses. De 1607 à 1609, on ten-
terà, mais en vain comme par le
passe déjà, d'exploiter la source sa-
lée de Combioula. dans le Val d'Hé-
rens. Fort heureusement, le sci fran-
pais revient déjà , gràce au bon roi
Henri, et les fermiers valaisans pour-
ront bientòt s'assurer une situation
plus que confortable...

La troisième partie de l'ouvrage de
M. Dubois explique la formation des
prix du sei eh ra_»*n de l'offre et de
ia demande, des frais de transport
(par bateaux ou par bètes de som-
me) et des taxes fiscalcs. Il insiste
sur la politique monétaire du Valais,
aussi pauvrement dote en sei qu'en
or et en argent • d'où la nécessité ur-
gente pour notre pays d'accorder le
service mercenaire à la France et à
la Savoie, et d'exporter des produits
agricoles ainsi que quelques autres
articles excédentaires.

L'auteur termine en donnant d'in-
téressantes précisions sur Ies mesures
utiliséc s anciennement pou r le sei.
L'ouvrage est accompagné d'exccllents
gràphiques et d'index fort utiles de
personnes et de lieux.

Il convieni de féliciter le Dr Dubois
pour sa persévérànce, qui vaut à no-
tre canton un ouvrage désofmais in-
dispensable pour qui voudra eonnai-
tre l'histoire politique et économique
du XVIme et XVIIme siècles en
Valais. Nul mieux que lui ne set-ait
désigné pour continuer ces passiotinàh-
tes recherches et pour expllqucr la
politique économique et fiiianeière
du gran d Stockalper,

Souhaitons, à tout le moins, que les
chwcheurs persévèrcnt sur cette lan-
cée et que toujour s plus de lumière
se fasse, de manière aussi scientifique,
sur notre |)assé national . G, Ghika.

(1) Alain Dubois t Die Salaversor-
gtlhg des Wallis 1500 - IfilO. Wirt-
schaft und Politik. Verlag P.O. Keller.
Winterthur, 1965, T48 p. + dépl.

CONTE INEDIT £e RuM ff l tUAJ ailUH
Un jour de mai 1825, « Le Triton », navire marchand

de 300 tonneaux , charge d'une riche cargalson d'étoffe de
soie, de colon et d'épicerie du Levant , parti de Smyrne
sous les plus heureux auspices , voguait vers Marseille ,
dont 11 n 'était plus qu 'à trois jour s de distance. Le vent
n'avait cesse d'ètre favorable , la mer était belle.

L'équipage du « Triton » se composait d'un capitaine ,
d'un second, d'Un maitre-charpentier, d'un timonier , de
six matelots et d' un mousse, du nom de Grelin qui était
bien le gamin le plus espiègle, le plus ma.licieux qui eOt
jamais foulé les planches d'un navire et passe par le trou
du chat.

« Le Triton » cheminait lentement à cause du poids
considérable dont il était charge. Trois des matelots
accomplissaient leur service; les autres. assis en rond sur
le pont , débitaient des contes pour tuer le temps, s'ils ne
maugréaient pas contre Grelin qui voltigeait de l'un a
l'autre, les agagait par des niches ou des grimaces, puis
s'enfuyait et grlmpait comme un écureuil aux cordages
quand l' un d'eux , perdant patience , se levait pour le punir .

Le capitaine causali dans sa cabine avec son second ,
s'entretenant de la certitude qu 'il avait d'arriver en bon
état et du profi t qu 'il espérait retirer. Tant du fret des
marchandises qu 'il apportali pour le compte de divers
commercants de Marseille, que d'une assez jolie pacotille
qu 'il avait acquise pour les siens.

— Encore un voyage comme celui-ci , disait-il avec
satisfaction, je quitte la mer, je jett e l'ancre dans quelque

jolie bastide où j e né penserai plus qu 'à Vièillir paisi-
blértiènt. Alors, second, je te vèndrai ou j e tè louerai
mon navire. Tu feras comme moi, et lorsque tu auras
amasse une fortune , tu viendras me rejoindre et nous
vieillirons ensemble, parlant de nos voyages passés.

— Merci capitaine , répondlt le second; ce que vous
me dltes là me fait bien envie, mais rien ne me promet
que je sera! aussi heureux ?

— Bah ! tu as tort de désespérèr d'avance. Que faut-il
pour étre heureux ?

— Il faut bien des choses.
— Du tout, il n 'en faut qu 'une : il faut avoir du

bonheur.
— C'est vrai que je n 'en ai jamais eu.
— Tu es un ingrat , mon garcon. Du bónhèur , tu en as

eu vingt fois à ma connaissance. Pour ne parler que d'un
seu l , te souviens-tu du jour où tu es tombe de la grande
hune , te cassant une jambe sur le pont ?

— Oui , mon capitaine.
— Est-ce là du bonheur ?
— Quoi ? d'ètre tombe ?
— Non , mais d'en avoir été quitte pòur une jambe

cassée !
C'est déjà pas mal I
Mais tu pouvais te tuer , malheureux !
C'est vrai capitaine.
Tu vois bien. Mais j' ai parie de boire quand je

(suite et fin en page 8)

Témoignages et documents





A L'ÈCRAN et... sur les planches...
i

n\ it L'impétueuseMes yeux ont vu Made|eìne R0B,NS0N
joue a merveille les terreurs
au théàtre comme à la ville

- _̂ _̂?#•-̂ _^*_¦

Où sont les monstres sacrés de ja-
dis, les colcres et Ies caprices des
grandes dames du théàtre ou de l'O-
pera ? Dans un uni vers qui se fonc-
tionnarise, la chronique thé&trale ne
relate que de loin en loin Ies éclats
de ces grandes vedettes.

Heureuseinent , il y a Madeleine Ro-
binson : celle-ci vient ces demièires
scmaincs d'ajoute.r quelques volets pit-
toresques à sa legende d'actrice cm-
portée et intraitable. Il a fallii intcr-
rompre la pièce « Qui a peur de Vir-
ginia Woolf?»  qu'elle interprétait à
la Renaissance depuis 1964. Son par-
tenaire, avec lequel elle se disputai!
tous les soirs, Raymond Geróme, a
frisé la dépression ncrveuse. Elle l'ac-
ousait de « jouer tout seul » et de fai-
re «le clown sur scène ». L'acteur a
menacé de l'assigner devant le tri-
bunal civil pour « propos injurieu x
et dénigrements systématiques ». On
dit beaucoup de ohoses dans les cou-
lisses des théàtres... les choses finiront
sans doute par s'arranger.

Mais Madeleine Robinson était très
en forme et on a pu la voir égale-
ment à la tète d'un petit commando
de perturb atene chahuter durement
dans un autre théàtre, Rita Cadillac,
strip teaseuse improvisée actrice. Il
faut dire que Madeleine Robinson a
un resperi et un amour sans borncs
pour le théàtre, qu'elle a appris avec
Charles Dullin. Faire pénétrer sur
scène un transfuge du Musi-Hall, la
met proprement hors de ses gonds.

Tous ces incidents ne sont que la
suite logique de mille autres interve-
nus depuis une quinzaine d'annécs.
En 1952, la directrice du théàtre Dau-
nou lui interdit de mettre les pieds
dans son théàtre : elle avais, abandcn- _ _ _ _ _ r jpeutrétre, mème un peu trop femme
né son róle dans là reprise d'une si j>on en juge par la vivacité de son
« grande fille toute simple » de Rous- humeur : Madeleine Robinson a été
sin. En 1955, « adorabile Julia» dégé- mariée trois fois et divorcée tout an-
nera en des disputes et des bagarres tant, d'abord avec un acteur, puis un
continuelles entre les acteurs gràce à industriel, et finalement avec Jean-
l'excellent caractère de la comédien-
ne. Trois partenalres f éminines quit-
tèrent successivement le théàtre, las-
ses des violences de Madeleine Ro-
binson.

UNE GRANDE FELLE TOUTE
SIMPLE
Il faut dire à sa décharge qu'elle

eut une jeunesse difficile. Née de pé-
re Tchèque et de mère Franpaise, elle
se trouva orpheline à 14 ans après la
mort de son pére, ouvrier pàtissier.

La jeune Madeleine Svodoba dut s'oc-
cuper de ses deux jeunes frères et
faire Ies plus durs métiers : ouvrière
dans une usine de séchoirs électriques ,
fille de courses, bonne à tout faire.
Le plus extraordinaire, c'est qu'elle
réussit sans instruction ni métier à
attirer l'attention de Charles Dullin
qui accepta en 1933 de la faire entr er
à l'Atelier. Elle y resta huit ans et
travailla en compagnie de jeunes co-
médiens qui, pour la plupart, devaient
devenir célèbres : Jean Marais, Alain
Cuny, Jean-Louis Barrault.

C'est toutefois le cinema qui lui
donna sa première chance : Leonide
Moguy en 1935, dut remplacer au
pied leve sa vedette dans « Miochc ».
n hésita entre Corinne Luchaire, Si-
mone Roussel (qui allait devenir Mi-
chèle Morgan) et cette inconnue ri-
che d'enthousiasme. Quand elle tour-
na son premier bout d'essai, déolara-
t-elle par la suite, elle n'avait pas
mangé depuis deux jours.

Le succès ensuite vint rapidement,
surtout par le cinema, notamment
dans « Douce », « Dieu a besoin des
hommes ». On s'avise alors que ce
tempérament excessif dans une si jo-
lie femme peut faire une grande per-
sonnalité de théàtre. Roussin écrira
pour e__le « Une grande fiHe toute
simple ». On ne pouvait trouver d'aus-
si meilleur personnage pour elle que
la jeune femme bizarr e au compor-
tement d'«un  tramway nommé dé-
sir ». On ne pourrait citer tous les
films qu'interpréta Madeleine Robin-
son, actrice très appréciée par le
realismo de son jeu. Jeanson a écrit
d'elle un jour « elle est femme où
d'autres se contentent d'ètre actrice ».

Louis Jaubert, l'administrateur des
Compagnons de la Chanson. Elle a
deux enfants, un fils de 23 ans et une
fille de neuf ans. Chacun s'accorde
à reconnaìtre la saisissante vérité de
son personnage dans « Qui a peur de
Virginia Woolf?» où le drame lui
impose de faire chaque soir une vio-
lente scène & son personnage. Mais
il faut le dire, pour jouer les terreurs,
cette grande comédienne est aussi
vraie au théàtre qu'à la ville I

Geneviève Reve,

par Michèle Morgan

Penetrer dans l'in t imité d' une star
que les magazines ont , bon gre , mal
gre , voulu dévoiler.

S' assurer la phrase mème de l'artis-
te présumée pour apaiser ses pseudo-
soupgons , écarter les mensonges, tout
croire, finalement , en vérité !

SIMONE ROUSSEL :
UNE CERTAINE...
« Ma destinée artistique a f ini  par

bàtir, autour de moi, une sorte de
legende : celle de la grande dame
triste et désolée (n.d.l.r. : et belle) sur
son rocher solitaire. Mais dans la vie,
je m'insurge... »

Michèle Morgan conte son enfance
passée dans une famill e modèle, ses
cours d'art dramatique, ses débuts
avec tendresse ; ses amours, avec
douceur (car, nuance existe entre les
deux noms, mais oui !), ses déboires
avec indulgence.

SANS MODESTIE , NI ORGUEIL :
EN VERSTE !
Les beaux yeux de Michèle Morgan

ont vu, et vous disent. Mais , ne vous
troublez point...

« Pour commencer, je  ne crains pas
de l'écrire : Ma carrière est un malen-
tendu. De cette carrière, je n'ai bien
sur, aucune raison de me plaindre.
Mais il y a encore en moi une source
de comique que personne ne sembtè
jamais avoir soupgonnée . J'étais faìte
je crois pour ìnterpréter plus souvent
des personnages gais , et non, comme
je le fais  presque toujours, des héro'i-
nes graves et pathétiques. Seulement
voilà , la nature intime propose et le
physique dispose ».

JE SUIS ....
« En vérité (quand je  vous disais...),

je  ne suis pas du tout cette créature
ballottée par le destin et à la merci
du premier vii séducteur venu que
certains metteurs en scène se sont
più à montrer au pu blic. A f orce de

V I V A  M A R I A
Avant le debut du tournage, Viva

Maria promettali: «Pensez-vous! Jean-
ne Moreau et Brigitte Bardot , ensem-
ble dans le méme film , pa ne s'était
encore jamai s vu ! »

Cet avant-goùt . habituellement
ébruité par la publicité , suffisait pour
que tout le monde attende impatiem-
ment...
UNE ANECDOTE

Depuis la mi-décembre, Viva Maria
a envahi Paris. De passage dans cette
ville , je me décidai à vivre en Pari-
sien , c'est-à-dire à aller voir « Viva
Maria » dai.s l' une des trois salles
d' exclusivité. « Le Colisée » et le «Bre-
tagne » étant archi-complets , je réussis
finalement à réserver une place au
« Marivaux » . Devant ce cinema , une
file d' au-moins 200 personnes atten-
daient patiemment. Je pénétrais à l'In-
térieur de la salle en essuyant quel-
ques hurlements jaloux et sifflets... : le
coup était joué. J'étais assis en mème
temps que sur l 'ècran . paraissait le
fameux comprime « Aspro ».
UNE COMEDIE

Une banque sauté faisant retomber
une pluie de pièces d'or sur ses as-
saillants; un dictateur meurt en lais-
sant ses médailles accrochées à un
cactus; une colombe emporte une
tourte pour détruire l' ennemi; dès les
premières images. les rires éclatent
et ne s'arrèteront qu 'à la fin.

Le spectuteur se prend au jeu des
gags très bien orchestrés par Jean-
Claude Carrière qui sait trouver des
idées neuves. burlesques ou satiriques.

«C'est une enorme aventure héroico-
tragico-romique et anticonformiste qui
friso parfois l'epopèe et où soufflé un
vent de parodie chargée d'humour

noir » écrit Gilbert Graziani, dans
« Paris-Match ».
LE SCENARIO

Dans un style où Louis Malie a
essayé de garder la naiveté, des aven-
tures, l'action se déroule en 1910 dans
un pays imaginaire d'Amérique latine.

Marie I (Jeanne Moreau), actrice
ratée, devenue chanteuse de caf'con'
dans un music-hall ambulant perd sa
partenaire.

C'est alors que surgit dans la vie
monotone de la caravane, Marie II
(Brigitte Bardot) dont son pére, résis-
tant irlandais , vient de mourir.

Marie II qui ne sait pas chanter et
danser deviendra néanmoins l'asso-
ciée de Marie I. Leur nouveau numero
obtient un formidable et délirant suc-
cès...

Un jour , dans un village écrasé par
la domination d'un tyran , les cavaliers
massacrent les misérables paysans
sans défense. Indignee . Marie II prend
un fusi! et blessé l'un d'eux. A la
suite de ce coup, on enferme les deux
Maria dans l'acienda d'un cruel sei-
gneur . bourreau du peuple.

Là, Marie I rencontre le chef de la
revolution , Flores. Hélas, il se tue en
essayant de s'evader. Elle, elle lui jure
de poursuivre son ceuvre... Les pay-
sans se laissent séduire par son élo-
quence. La revolution prend de l'am-
pleur. Marie I, qui a de l'expérience,
initie son amie à la guérilla et les
« senoritas de Paris », à la tète des
révolutionnaires , sillonnent le pays;
elles manient les armes avec virtuo-
sité , lancent les .grenades avec fan-
taisie , plastiquent' les ponts avec joie ,
entreprennent l'assaut d'un train
qu 'elles baptisent « El liberador » et
foncent sur la capitale , les hommes de

Rodrigny à leurs trousses...
Après une nouvelle arrestation, la

manace de la torture et de terribles
combats, les deux Marie conduisent la
revolution à la victoire et, connaissant
la gioire, reprennent leur place sur
les tréteaux.
LES ATOUTS

Louis Malie, réalisateur des « A-
mants », « Zazie dans le mètro », « Vie
privée », « Feu follet », a place beau-
coup d'atouts sur « Viva Maria ». La
réunion difficile d'une Brigitte Bardot,
dróle et d'une Jeanne Moreau discrète
et efficace; la bonne humeur; les ma-
gnifiques couleurs et enfin, le mou-
vement.
UN FILM D'AVENTURE ,
D'ACTION SANS PSYCHOLOGIE

* Viva Maria » est surtout un film
d'action, d'aventures, sans psycho-
logie », déclarait Louis Malie dans une
revue.
CRITIQUÉ

A la sortie, il y avait des déceptions.
Quoi qu 'il en soit , le spectateur averti
au cinema , ressentira un léger malaise
de prostration. « Viva Maria », excel-
lent spectacle, est un grand film qui
résonne faux : il lui manque le souf-
flé et l'animation intérieure qui sou-
tient et enrichit l'action des grands
films. C'est néanmoins un film hon-
nète qui a coùté près de 15 millions de
francs suisses.

Paris-Match , dans critiqué. com-
parerà « Viva Maria » à un feu d'ar-
tifice. Il n'a pas tori, car , comme tous
les feux d'artifice, on l'oubliera , mais
on l'aura admiré ! »

Alain

me l'entendre répéter , j' ai fini par
accepter l'idée que mon regard est
susceptible de refléter toute la dé-
tresse humaine et que ma silhouette,
qu'elle soit balayée par le vent du
« Quai des brumes » ou soumise aux
pértpéties des « Grandes manceuvres »
est propre à attirer la conuottise des
méchants.

Mais je  n'accepte cet état de
fait  que sur l'ècran. Dans la vie, je
m'insurge. J' ai de la volonté, mème
sì je ch-ange dia; j 'ots d'avis avant d'at-
teindre mon but. Car si je  suis in-
fluengable lorsqu'il s'agit de prendre
une décision mineure, je  suis très obs-
tim.ee, en revanche, dans les grandes
clrconstances...

Mes amis trouvent que j'ai bon
caractère et, en touite objectivité, je
ne suis pas loin de penser comme
eux.

L'AMOUR...
« L'amour provoque une hypersensi-

billté qui m'enlève une partie de mon
objectiuité et de mon calme... m

UNE PÉRIODE FASTE...
En e f fe t , je  suis entrée depuis quel-

ques années dans une période faste.
Je me connais enjHn.

Il y a deux hommes dans ma vie :
mon f i l s  Mike et Gerard Oury. L'a-
mour, pò s'organile^Et, peut-ètre, "esi'-ce en definitive
parce que Simone Roussel existe tou-
jours, parce qu'elle est déla%urée ca-
pable de percevolr les valeurs réelles
de l'existence qu'il y a aujourd'hui,
au dernier étage d'une demeure histo-
rique de '.'Ile Saint-Louis, une femme
heureust... »

Ah ! pénétrer dans l'intimité de la
grande dame triste. S'assurer sa phra-
se, au nom de la Vérité ! Lire « Mes
yeux ont vu ».

Au coin d'une cheminée, lire, à
certain rtsque.

flfil.

Consécration ? Révélation ?

Me :i Que hù riserve
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1965 a porte chance à Jane Fondr a
fougueuse Madame Vadim.
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î -^̂ ^̂ :̂'̂ ''' " ' ' ' ' ' ' ' '

Ma Nous sacrifions d'importants SS-
(49. ) «n lots de bonnes marchandises (25. ) 1R— JU " à des prix fortement réduits. Le BAISSEB l0-"
rmiiKK rendez-vous de tous les clients =rrr̂ —CHEMISES ,,. . , . , -, . SACS
7 M ^ H desirant tairede oosines affaires •—rcoton croise grotte «ssu ecossais

i&_ i'J i« _H WB RK__p________n_r_K_____i I tìfe™ìol_.^m e f&-& ¦̂¦'¦'$ Kk. ^̂ *fcla _BBB_BB ¦ l»_fi-.'iĵ jgK';;,-̂ ff'^IrC vUfl
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Nos occasions :
SIMCA 1500 Break 1965
PORSCHE 1960
OPEL 1960
SUNBEAM Al pine 1960
NSU Prinz Sport 1963
FIAT 1100 Break 1961
FIAT 1600 Sport 1960
SIMCA 1000 GL 1964
SIMCA 1000 GL 1 963
SIMCA 1000 GL 1962

GARAGE DE LA MATZE S. A.
Agence generale SIMCA
Agenl ALFA-ROMEO

A. Huonder - Tél. (027) 2 22 76

Représentant :

Armand REYNARD - SION
Tél. (027) 2 35 25

FINANCEMENT :

Toutes nos voitures d'occaslon
sont expertlsées et vendues avec
garantie.

P 370 S

V_*-_ _ >I/M**» PARTICULIER cher-

collection de

I Peugeot
104 vieux
?*? étains
I ri Al
)Cf| (Vieilles channes -
JJU plats - gobelets -
3.000 km. eie).

V, Bérard - Garage
ugon. Ecrire sous chiflres

él. 8 12 50 I
25 a

V 
bureau du

Journal.
P 364 S

cherche
pour Importante enlreprlse

Industrielle et commerciale à

ZURICH

une secrétaire -
traduttrice

0 pour eflecluer des fraduc-
lions d'allemand en francais
de lexles publicitaires el pour j
rediger la correspondance
francaise, Il est donc néces-
saire de connaìlre parfaile-
ment le francais et d'avoir
de bonnes nolions de la lan-
gue allemande.

# Il s'agii d'un poste très Inté-
ressant dans une enlreprlse
où règne un bon esprit d'e-
quipe et une ambiance agréa-
ble. La fitulaire pourra en
mème temps perlectionner
ses connaissances de Calle-
mand.

Prière d'adresser les offres
manuscrifes avec curriculum
vitae , copies de certificals ef
pholo en indiquant le No de
référence du poste :

FAV 540

Sélection des Ca

 ̂
, d r e s techniques,

W>Xzm. commerciaux ef ad-

vFvmm. ministratiti
BH |̂ J--A. Lavanchy, Dr
JP^̂ ™^̂  ès sciences écono-
f miques - 1, place

de la Riponne -
1000 LAUSANNE

ou tél. au (021) 22 47 01 pour
rendez-vous.

Si l'offre esl prise en consi-
déralion , le nom de l'enlre-
prise sera indiqué au candi-
da) avant toute communica-
lion à l'employeur. Les can-
didats retenus seront rapide-
ment convoqués.

Important : SELECADRES ne I
lait subir aucun test psycho- I
technique aux candidats des- m
(Inés è des postes de cadres. 1

___ ^...—_________________B-.-^-— 8
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UN RAVISSANT PETIT APPARTEMENT
POUR NOTRE CONCIERGE !

Les travaux de conciergerie dans notre nouvel immeu-
ble è l'Avenue de la Oare peuvent ètre exéculés a (lire
accessoire par un couple dynamique el consciencieux.

Nous aimerions trouver un concierge capable de sur-
veiller les installations de ('immeuble et de s'occupei
régulièrement du nettoyage de tous les bureaux.

Nous lui metlons è disposition, dans l'immeuble méme,
un petit appartement moderne de 3 pièces.

Pour tous renseignements s'adresser è :
PAX - Pierre Imboden, agent general

Avenue de la Gare 5 - SION

P 25471 S

chambre appartement
indépendante , . .. ,.de 4 1. pièces pour
tout confort. le prix de fr. 365.—

plus charges. Date
d'entrée : immédia-

Tél. 2 32 79 fement ou à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre !" *"
426 au bureau du , .. „
lournal P.ou' '̂er'„den-

viron 100 m2.

A LOUER (olle Faire °'![? av" Prix
sous chiffres P. B.

¦ I 65039 è Publicitas,

chambre mi si°-'—
neublée geSSler
a l'Avenue du Midi O a

lèi (027) 2 15 84 Orfl» OIUII

ON CHERCHE 53, rue du Scex.
„ S'adresser

fi acheter d occa-
sion tél. (027) 2 25 89.

P 25469 S

DUredU JE CHERCHE
à louer è Sion

bois ou acler. „,. .,.,-..„ .

' _.,_, 1 locai

ĝp
A vendre à Sion
A P P A R T E M E N T S

tout confort
1 STUDIO

avec balcon Fr. 42 000 —
1 3H pièces

ler étage, prix intéressant
Pr. 64 00O.—

I 3 12 pièces
4me étage, St-Guérin

Fr. 78 000.—
1 4M pièces

4me étage Fr. 118000.—
1 4 . 2  pièces

ler étage, centre ville
Fr. 110 000.—

1 4 yA pièces
3me étage, Sous-le-Scex

Fr. 110 000.—
1 5  5  ̂ pièces

ler étage, Sous-le-Scex , ré-
sidentiel Fr. 130 000 —

1 5 ! »  pièces
ler étage, av. de la Gare, ré-
sidentiel Fr. 160 000.—

1 5 ! _i pièces
3nne étage, centre ville, ré-
sidentiel, grand séjour, grand
balcon, vue magndfique

Fr. 175 000.—
1 f i ! , pièces

résidentiel Fr. 168 000.—
1 8 % pièces

ler étage, centre ville, 2
salles de bain Fr. 250 000 —

Renseignements : Agence Im-
molli 1 ièri- A. SCHMIDT
SIERRE, Bureau rue du Bourg
6, Tél. 027 5 60 21.
SION, Chemin du Vieux-Ca-
nal 42, Tél. 027 2 27 95.

P 867 S

JE CHERCHE
PLACE

d'APPRENTI-
SOMMELIER
a Sion ou environs.
(Italien - 18 ans).
S'adresser à Jodice
Camillo - Vélroz.

Tél. 8 11 42.
P 25467 S

SECRETAIRE
diplòmée, avec an-
nées de pratique,
cherche

TRAVAIL
A DOMICILE
Faire offre s. chi!
fre PB 25298 a Pu
blicitas, 1951 Sion

dame ou
jeune fille
pour s'occuper d'un
petit ménage. Vie
de famille. Congés
réguliers.

Tél. (027) 2 24 18
P 25433 S

femme de
ménage
sachanl repasser.

Tél. (027) 2 13 19
Sion.

P 25439 S

serveuse

fille de
maison

2 services,

ainsi qu'une

Restaurant
Vleux-Vevey,
Vevey.
Tél. 51 15 00

P 98607 L

MECANICIEN
cherche empiei
pour mise en état
de machines de
chantier ou serrure-
rie. Pour quelques
mois ou è convenir.

Faire offres écrites
s. chiffre PB 17074
è Publicitas - 1951
Sion.

ON CHERCHE pour tout de suite
ou date a convenir, Jeune

employée
de bureau

comme faclurisle, pour la cor-
respondance francaise et alle-
mande, ainsi que divers travaux
de bureau.

Nous offro ns bonnes condilions
de travail, semaine de 5 jours.
Salaire élevé.

G. THEILER, produits chimico-
fech. 4460 GELTERKINDEN
Tél. (061| 86 11 35

Ofa 02.881.01 A

BUREAU DE LA PLACE DE SION
cherche

une sténo-dacfylo
pour féléphone ef reception,

une mécanographe
Debutante acceplée.

Semaine de 5 jours.
Entrée de suite ou è convenir.

Ecrire sous chiffre PB 25192 h
Publicitas, 1951 Sion.

MUNICIPALE DE SION

Mise au concours
La Munlcipaliló de Sion mei au
concours le poste de

téléphoniste -
sténo-

dactylographe
au secretarla! municipal.

— Condilions : diplóme officiel
de commerce, nolions d'alle-
mand.

— Bons gages, semaine de cinq
jours.

— Entrée en fonction : 15 mars
1966.

Les offres de service manuscri-
fes , avec curriculum vilae et di-
plóme, doivent ótre adressées au
Creffe municipal jusqu'au 25 jan-
vier 1966.

L'ADMINISTRATION

P 25326 S

COMMERCE DE MEUBLES
Importante maison de Lausanne
cherche

représentant
depositale

ayanf un locai d expositlon.

Faire offres détaillées sous chif-
fres PU 60087 è Publicitas, 1000
Lausanne.

Enlreprlse de charpente et me-
nuiserie du Valais Central enga-
geralt un

menuisier
pour travaux en atelier avec con-
naissance des machines. Place
slable avec caisse de retraile.

Ecrire sous chiffre PB 25348 i
Publicitas, 1951 Sion.

Noirs cherchons

UN CHAUFFEUR
avec permis catégorie A .

ainsi qu'

UN EMBALLEUR
(éventuellement personne retraitée).

S'adresser chez TRANSELECTRIC SA - SION
Tél. (027) 2 59 71

P 25363 S

nurses
dlplómées, de na-
lionalilé suisse, pr
remplacements.

Service des Baby-
sillers-Nurses, 1025
Sf-Sulp ice (VD).
Tél . (021) 34 06 02

Ofa 06.348.01 L

Première

coiffeuse
diplòmée, cherche
place è l'année pi
le ler mars à Sion.

S'adr. Case postale
14 '- 3960 SIERRE.

P 645 S

CHAUFFEUR
possédant permis
car, camion ef car
PTT.

cherche place
Libre loul da suite.

Ecrire sous chiffres
PB 17057 h Publi-
citas, 1951 Sion.

sommelier
sérieuses. Débutan-
les acceplées, nour-
ries, logées, bon
gage assuré.

E. Héritier - Café
des Touristes - 1255
Veyrier - Genève.
Tél. (022) 36 98 90

P 101951 X

jeune fille
pour un REMPLA-
CEMENT de quinze
jours.

Café de l'Avenue,
1967 Bramois.
Tél. (027) 2 31 96

P 25463 S

personne
ou JEUNE FILLE
pour garder les en-
fants el aider au
ménage. Gros gain,

S'adr. A l'Auberge
de la Fonlaine —
Collombey-le-
Grand.
Tél. (025) 4 12 52

P 25462 S

brodages
mono-
grammes
efc. s'adresser è
Mlle E. Tscherrìg -
Rue Signèse 4 —
Sierre.
Tél. (027) 5 65 21

P 25457 S

BAR ÈVE
è VERNAYAZ
cherche une

sommelière
Vie de famille. -
Congés réguliers.
Date d'entrée a
convenir.

Faire offres par
tél. (026) 8 11 88.

P 25461 S

jeune fille ™ ¦
QUELLE P. .:_ _.:«»:_ _ _ «

désire faire un sta- , . .» L .
gè pour apprendre «P*"menfé, cher-

le bon allemand el (
che.. ,ravJ'' ' évf-

pour aider dans un •"•«••"en rempla-
„• „0 ..,_. j .,,v cemenl d un mois.menage avec deux
enfants ? Vie de fa- Ecrire sous chì(fre,
mille, salaire è con- PB 17061 a publici-
venir, entrée au ,„ 1951 slon
printemps. ^̂ ^—^̂ ^̂ -̂ —
P. LUthl, dipi. Ing. Le Cale-Restaurant
Romerstr. 18, 3047 de TOURBILLON, à
Bremgarten (BE) - SION, cherche
Tél. (031) 23 26 18

—!™5L2 une fille
DESSINATEUR- d'offlCC
ELECTRICIEN "i. p») 2 25 99
28 ans, p 17062 s

cherche PLACE CHERCHE pour i«
ter février

slable en Suisse ro-
manda. ,EU>« *«•"

comme
Ecrire sous chiffresz.i$i !«_."""- sommelière

sommelière leme homBe

pour le fea-room.
ON CHERCHE Tea-Room du Casl̂

no - Sion,
un* Tél. (027) 2 15 69

P 25245 S

_ ..  , est demandò corri»
Debutante accep- ma
fée. Congés régu-
liers. Date d'entrée i "'*'"'
è convenir. 

POP I CUF
t

Café de la Crolx S'adresser a la Bou-
Federale, Corcelles cherie Valésla -
p. Payerne. Martigny.
Té.. (037, 6 23 08  ̂ >  ̂„P 800 E P 65030 S

BUREAU D'AVOCATS
DE LA PLACE DE SION
cherche

secrétaire
qualifiée

Entrée en loncllon & convenir.

Faire offres avec curriculum vi-
lae et prétenlions de salaire
sous chiffre PB 25060 à Publici-
tas, 1951 Sion.

RECHERCHONS en VALAIS
_c a •mecamcien

électricien
connaissant la clientèle agricole,
pouvant faire représenlalion ef
dépannage, avec petit atelier si
possible.

Faire offre sous chiffres AS 7832
G., Annonces Suisses S.A., 1950
Sion. P 99 X

HOTEL EXCELSIOR
34, Rue Rousseau, 1211 GENÈVE
cherche de suite

lère secrétaire
de reception

service des réservalions , main-
courante , caisse , félé phone, cor-
respondance allemande et an-
glaise.
Place à l'année el bon salaire
pour personne expérimenlée el
de bonne présenialion.

Faire offre avec copies de cer-
tificals , pholo et références è M.
J . Muller, dir. (022) 32 09 45.
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Le j az z  et nous

Un grand technicien du clavier
ART TATUM

1880, Scott Joplin , Ragtime, Mid-
dle-West.

Ces termes, à eux seuls, situent
le « milieu ambiant » dans lequel
naquit le piano-jazz. Scott Joplin
jouait le ragtime, et on peut mè-
me lui accorder le titre de promo-
teur du ragtime ; ce terme — pré-
cìsons-le — est le nom que l'on
donnait, vers la f in  du XlXme
siècle, à un certain type de mor-
ceau issu d'une fusion de folklore
negre et des airs de danse blancs.
Jel ly  Roll Morton, surnommé « le
professeur », dira, dans une sorte
de folie de la persècution, qu'il en
est le propriétaire, l'inventeur. Par
la suite, il y aura Fats Waller : le
plus grand pianiste qui ait été
forme à l'école de Harlem, et en-
f in  Art Tatum, ce grand disciple
de Fats.

Aux envircms des années 30, Art
Tatum, alors àgé de 20 ans, repré-
sentait en quelque sorte l'aboutis-
sement de toutes les tendances pia-
nistiques qui s'étaient manifestées
jusque-là. D'ailleurs, de son vivant,
aucun soliste n'a suscité une una-
nimit é aussi considérable de la
part des musiciens. En 1956, date à
laquelle mourut Art Tatum, Léo-
nard Feather soumit à 120 jazz-
men de réputation un questionnai-
re où ils devaient indtquer, instru-
ment par instrument, les musiciens
qu'ils considéraient comme les plus
grands ; dans la rubrique piano,
Tatum recueillit 68 voix à lui seul.
Ce fu t  d'ailleurs la vicioire la plus
triomphale de tout le scrutin.

André Francis, l'un des plus
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brillants crìtiques de jazz de notre
epoque, classe Tatum parmi les
plus brillants pianistes de l'his-
toire du jazz ; ne serait-ce que par
son doigté exceptionnellement ex-
pressif et subtil, se « jouant des
pires dif f icult és pianistiques ».

Ces données techniques sont ir-
réfutables , indiscutables ; et que
Tatum se «joue des pires dif f icul-
tés pia/nistiques », on le congoit ;
mais cependant l'expression parai t
quelque peu erronee, voire injusti-
fiée. Art Tatum a un style propre,
inimitable ; son jeu est parsemé de
difficultés , certes, mais ne faisons
pos de Tatum un cas unique. Art
crée ses propres difficultés , qui
n'en sont pas d'aileurs, car ce ter-
me dans le domaine du jazz est
synonyme d'astuce.

Bref,  tout p ianiste possedè ses
astuces, qu'il se nomme Bud Po-
wel, Oscar Peterson ou... Errali
Garner, encore que ce dernier re-
vète « un caractère particulier ».

Les astuces d'Art Tatum consis-
tent en de brusques démarrages,
des ruptures de mouvement, des
chevauchements qui engendrent
d'intrigantes combinaisons rythmì-
ques.

Tatum fut  ce pianiste pur, trop
peut-ètre ; jamais « trace » de pei-
ne,'de tristesse, non moins de joie.
Etait-ce dù à sa quasi-cécité ? Pro-
bablement. Art Tatum n'en demeu-
re pas moins l'un des plus grands
uirtuoses et techniciens de l'his-
toire du jazz.

Raph.

JOUEZ AVEC LA F.A.V
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PROBLEMI; No 2

HORIZONTALEMENT :
1. Ce n'est pas le premier venu.
2. C'est un état plutòt fumeux. — Ini-

tiales de l'inventeur de la dynami-
te.

3. Peut ètre alphabétique.
4. Distingués. — Fut réunie à la

France en 1860.
5. Extirpa. — Rendre les honneurs

divins.
6. Source nourncière — Abattu.
7. Exclamation. — Une des « Médita-

tions poétiques ». — Tout le monde
et personne.

8. Patrie des Antipolitains. — Note.
9 Réplique.

10. Exprimée. — On peut en tomber
lans se faire de mal.

VERTICALEMENT :
1. Il a des goùts plutòt macabres.
2. Offrande.
3. Le lot de tous les jours. — Sélec-

tion .
4. Etat agréable. — Jurassique infé-

rieur.
5. Entre le Dniester et le Pi-ut .
6. Congé. — Ils furent soumis par

Trajan.
7. Dans la mer Egèe. — Il contient

beaucoup de vitamines.
8. Etat libre. — Grecque.
9. Vertement repris. — Se jètte dans

la Manche.
10. Rendues définitives.

SOLUTION : 1
Horizontalement : 1. Coquillage. 2.

Alun — Cep. 3. Piaillerai. 4. Ivre —
Agent. 5. Tet — Ose — Th. 6. A.T. (Au-
gustin Thierry) — Is — Eu. 7. Item —
Sei. 8. Nólaton — Li. 9. Agen — Lia. 10.
Semestriel.

Verticalement : 1. Capitaines. 2. Oli-
vette. 3. Quart — Elam. 4. Unie —
Imagé. 5. Os — Tés. 6. Lilas — Pont. 7.
Egèe. 8. Acre — Us — Li. 9. Géant —
Elie. 10. Epithélial.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA- ** laureai de la semaine est M
LAIS, 1951 Sion , jusqu 'au jeud i 20 Jan- Olovis Veuthey de Thérèse, 1891 Vion
vier 1966 au plus tard. naz, qui reoevra un livre.

Seuls les envois de grilles originales
collées ou recoplées sur carte postales
seront pris en considerato!.

La solution du problème paraìtra le
22 janvier et le nom du laureai le 29
janvier 1966.

RÉSULTATS DU CONCOURS No 52
Nous avons recu 95 réponses.
85 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participé au tirage
au sort.

n s'agit de Mmes, MUes et MM. :
M. Amacker , Sion — A. Baruchet,

Sion — J. Beytrison-Gaspoz, Evolè-
ne — G. Bianco, Conthey — G. Blan-
chut, Genève — H. Bruchez, Saxon
— A. Carraux , Vouvry — M. Carron-
Bruchez, Fully — Y. Carrupt, Cha-
moson — M. Charbonnet, Sion — F.
Clcusix , Leytron — R.-M. Collaud,
St-Gingolph — H. Coppey, Vétroz —
H. Crettaz, Vissoie — E. Cuenat, Sion
— S. Delalay, St-Léonard — H. De-
Ialoye, Riddes — J. Donnet-Descartes,
Saxon — J. Dubois, St-Maurice —
L. Ducret , St-Gingolph — M. Epiney,
Martigny — Es-Borrat-Zufferey, Sier-
re — D. Favre, Sion — O. Favre,
Sion — J.-C. Fort, Riddes — J.
Fort, Riddes — M. Fournier, Sal-
van — B. Gailland, Sion — A.
Gay-Crosler, Bramois — D. Gay,
Saillon — R. Girard, Saxon — A.
Heimgartner, Martigny — H. Juil-
land, Noès — R. Lathion, Meyrin —
F. Lorenz, Sion — A. Lugon, Fully —
B. Mabillard, Sion — A. Martenet,
Troistorrents — P. Mauris-Rumpf,
Evolène — A. Mayor, St-Martin —
M.-L. Mayor, St-Martin — R. Mé-
trailler, Sierre — Ch. Michaud, Trois-
torrents — B. Monnet, Riddes — D.
Monnet, Riddes — M. Moix, Eusei-
gne — P. Moix, Euseigne — C. Moret,
Martigny — p. Mounir, Savièse — P.
Naegele, Sion — M. Page, Sion — E.
Pannatier, Sion — P. Pecorini, Vou-
vry — M. Pellat, Miège — E. Pellaud,
Sion — J.-M. Perraudin, Sion — M.
Pfammatter, Sion — Y. Pralong, Ver-
nayaz — M. de Preux, Sion — Ch.
Quennoz, Conthey — A. Ramuz, Ley-
tron — S. Rentsch, Saxon — B. Rey,
Ayent — P. Richen, Pully — D. Rie-
der, Chamoson — S. Rielle, Sion —
Ch. Rltz, Sion — A. Rouillér, Marti-
gny — A. Rywalski, Flanthcy — J.
Sauthier, Martigny — D. Savioz, Vis-
soie — J. Savoy, Chermignon — P.
Schmelzbach, Charrat — I. Schwéry,
St-Léonard — R. Stirnemann, Sion —
L. Tissonnier, Sion — D. Tobler, Sion
— M. Valette, Sion — C. Veuthey
Vionnaz — Frère Vital , St-Maurice —
P. Vocat, Bluche — M.-Th. Wyder
Martigny — Y. Zuber, Chalais — II
Zufferey, Sion — F. Zwissig, Sion.
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serai dans ma bastide. Je ne vois pas pourquoi je
me laisserais mourir de soif aujourd'hui. Où est mon
mousse ? mon Grelin ?

Le capitaine prit son porte-voix, l'appela une fois,deux fois, trois fois. Mais le malin garcon avait fort àfaire à se sauver devant un matelot à qui il avait faitune gaminerie , et il lui fut impossible d'obéir au premier
et au second appel. Il arriva enfin tout essoufflé et rouge.

— Pourquoi t'es-tu fait appeler trois fois ? lui demandale capitarne.
— C'est que... c'est que...
— C'est bon, va-t-en me chercher deux bouteilles debordeaux à la cambuse, nous reparlerons ensuite.
Grelin partii vivement et revint de mème avec lesbouteilles, espérant se faire pardonner sa faute. Mais lemaitre après Dieu n'était pas un homme avec lequel onput racheter une correction. Ayant pris les bouteillesil dit au gamin :
— Bien, mon gargon, je suis content de toi pour cettefois. Tu vas aller trouver le maitre et lui dire de ma partde te donner vingt coups de garcette.
Grelin sortii, ne se pressant pas de réclamer la puni-tion qu'il devait recevoir. Quant au maitre après Dieuil deboucha l'une des bouteilles et il remplissait les deuxverres, quand une voix partii du grand hunier pourannoncer :
— Voiles à babord !
— A votre sante, dit le capitaine, en buvant d'un traitsa rasade, puis prenant sa longue vue, il monta sur lepont, regarda du coté indiqué par la vigie, et pàlit envoyant à la distance de deux bonnes lieues un navire,qu'il reconnut pour un pirate algérien. Il foncait sur le« Triton » toutes voiles déployées.
Le « Triton » avait été construit, gréé et arme pour

le commerce; il ne portali que deux pièces de canonpour faire des signaux, n'avait que onze hommes pour lesservir, et n'était nullement en état de soutenir l'attaque
d'une soixantaine de pirates endiablés et munis de tous
les Instruments de destruction inventés alors pour faire
passer les gens d'un monde à l'autre. Le capitaine
désirait bien s'enfuir en livrarit au vent toutes ses voiles,
mais le vaisseau algérien, taillé . pour la course, l'aurait
gagné de vitesse et, en voulant se dérober, tout l'avan-
tage qu'il eut obtenu eùt été d'ètre capturé un peu plus
loin de son point de départ , plus près de son lieu d'arrivée.
Il ne chercha point à accélérer la marche de son
bàtiment et, ayant réuni tous ses hommes dans la cham-
bre du conseil, il les invita à lui révéler ce qu'ils croyaient
de mieux à faire contre le perii imminent qui les mena-
gait. Hélas ! aucun marin ne su proposer une ruse,
un piège, tant le trouble soudain les effrayait. Vu leur
petit nombre et leur impuissance, ils se voyaient déjà
enchaìnés, martyrisés, jetés à la mer.

De son coté, le maitre après Dieu jurai t en pensant
à la bastide, que le pirate allait lui ravir.

Depuis un moment, Grelin qui ròdait autour des mem-
bres de l'équipage et qui, curieux, n'avait pas perdu un
mot de leur parler, s'approcha de son chef.

— Capitaine, si vous voulez bien me faire gràce des
coups de garcette, je sauverai le navire.

— Toi ! méchant moussaillon ! Comment t'y pren-
drais tu ?

— C'est mon secret. Acceptez seulement ce que je
demande et je réponds de tout.

Le capitarne haussait les epaules, mais Grelin insistali
aVec tant d'opiniàtreté, redisait avec tant d'assurance
qu'il sauveralt le navire, l'équipage et la cargaison, que
tous se rapprochèrent du garcon. Le bateau semblait
perdu, aucun moyen ne paraissait capable de sauver le
« Triton ». Cependant, avant de renoncer définitivement
à se défendre, pourquoi ne pas entendre la proposition du
mousse qui était intelligent et rusé ? Peut-ètre suprème
espoir, avait-il dans sa caboche une idée astucieuse. Donc,
autant le laisser parler.

— Grelin, dit le capitaine, nous nous en rapportons à
toi; fais ce que tu veux.

— D'abord commander seul ici.
— D'accord !
— Oui, mais il faut que tout le monde obéisse à mes

ordres.
— Tout le monde t'obéira.
— Vous aussi, capitaine ?
— Moi aussi.
— Voilà qui va bien. Que l'on me donne un pistolet

charge.
— Qu'en veux-tu faire ?
— Cela me regarde.
On donna au mousse l'arme demandée. Alors, le gamin

commanda aussitót d'une voix affermie :
— Que le timonier quitte son poste et laissé aller le

bàtiment à la derive; que l'homme qui est dans le grand
hunier en descende, que tous deux, avec le charpentier
et trois des marins se retirent dans la cale et s'y tiennent
bien cachés. Vous , capitaine, vous second avec les deux
autres matelots de l'équipage, couchez-vous sur le tillac,
par-ci , par-là , en vue, et ne bougez plus.

— Où diable veux-tu en venir ? dit le second. qui ne
comprenait rien aux ordres du moussaillon.

— Obéissez, dit ce dernier , élevant son pistolet d'un
air martial qui fit rire les quatre hommes, malgré les
angoisses qu 'ils ressentaient.

Le capitaine, son second et les deux marins restés avec
eux se couchèrent dans l' attitude que le mousse leur
faisait prendre.

— Maintenant. que personne ne fasse le moindre
mouvement, ni ne dise le moindre mot , sinon je lui casse
la tète avec la crosse du revolver. Le vaisseau pirate se
rapproche et va observer sérieusement le « Triton ». Dans
une demie-heure il sera à une vingtaine de brasse.
Silence total. Compris ?

Après ces dernières paroles, Grelin se tint seul debout
et attendit l'Algérien, en agitant un morceau de tissus
blanc. Le pilote s'approchait du « Triton ». Quand il fut
à portée de canon , il làcha, coup sur coup, deux bordées
qui ne produisirent nul effet. Voyant qu 'on ne ripostait
pas, et attiré par les signaux de l'enfant, il avanga jusqu 'à
portée de voix. Le chef , un renégat provengal , probable.
ment, cria au mousse, en frangais de son pays :

— Amène ton pavillon !
— Je ne peux pas, répondit l'adolescent, je suis seul.
— Pourquoi es-tu seul ?
— La Peste est à bord. Il ne reste plus de vivant que

moi et quatre hommes qui sont sur les cadres et qui vont
mourir. • .

Le pirate, voyant le capitaine, le second et les deux
matelots couchés sur le tillac, demanda :

— Qui sont ces hommes là ?
— Ce sont des morts que je n'ai pu jeter à la mer.

Au nom du ciel, envoyez quelqu'un prendre le navire et
me sortir d'ici.

— Je m'en garderai bien. Ton vaisseau serait charge
d'or et de diamante que je n'y laisserais pas entrer un
des miens.

— Ayez pitie de moi ! ne me laissez pas mourir comma
les autres !

— Meurs si tu veux et que le diable t'emporte I
—Montrez au moins un peu d'humanité, envoyez-mol

quelques vivres frais, car tous ceux du bord sont empol-
sonnés !

Le corsaire apitoyé passa d'un navire à l'autre, au
moyen d'une longue perche, quelques vivres au malin
gargon, qui les recut avec de grands témoignages de
reconnaissance. Après cet acte de charité, le navire pirate
déploya de nouveau ses voiles et s'enfuit, comme s'il eùt
eu la peste à ses trousses.

Lorsqu'il fut hors de vue, le capitaine du e Triton » et
les trois hommes couchés se relevèrent; ils appelèrent
ceux qui étaient descendus dans la cale, et, quand tout
le monde fut réuni, Grelin dit d'un air triomphant :

— Eh bien ! les coups de garcette, les subirais-j e ?
— Non, sur mon àme, répondit le maitre après Dieu,

car tu es le mousse le plus avisé que j'ai connu.
— J'ai tenu parole?
— Loyalement. A présent, dis-moi, si j 'avais fait un

mouvement pendant que j 'étais couché, m'aurais-tu casse
la tète ?

— Je l'aurais fait, comme je vous en avais menare
N'étais-je.pas le capitarne ?

— Tu es un brave gosse qui saura se faire obéir. S
tu continues, tu deviendras un bon et brave commandant.
Pour le service que tu m'as rendu, tu peux compier sur
une bonne récompense quand nous serons arrivés à
Marseille, et je t'en ferai accorder une meilleure encore
que celle que je te promets, par mes armateurs dont tu as
sauvé la fortune..

— Comme il vous plaira, capitaine.
— Ah ! ga, tu me rends le commandement de mon

navire ?
— Oui, sans doute.
Et l'enfant remit le pistolet qu'il s'était fait donner,

comme signe de son autorité magistrale.
Deux jours après, le « Triton » ayant abordé heureu-

sement son lieu de destination, Grelin recut une doublé
gratification, qu'ils s'empressa de porter à sa mère, pauvre
veuve, vivant pres<Jbe d'aumòne, dans le quartier le plus
pauvre de la ville. Quant au gargon, il reprit la mer,
grandit, acquit de l'Instruction, de l'expérience et de
l'audace, et devint ce qui lui avait été prédit : un capi-
taine aussi intelligent que courageux !

Ry de La Torche

Quand Rousseau
apprenait l'allemand

de s'informer du sens de chaque
mot ; ensuite, il s'efforgait  de le
redire et il fallait le lui rèpète \
jusqu 'à ce qu'il eùt bien salsi la
prononciation. On comprend bien
qu'il n'y réussissait pas toujours,
et c'était un nouveau sujet de
gaieté. Chacun était charme de
voir épeler le plus grand écrivain
de son siècle, et tous se dispu-
taient l'honneur de lui donner des
legons. Cependant , c'était très sé-
rieusement qu'il voulait en pro-
fi ter.  Depuis qu 'il s'était vu oblige
de vivre sur les frontìères de la
Suisse allemande, il s'aff l igeaìt  de
ne pouvoir s'entretenir auec ceux
de cette nation qui n'auaient au-
cune habitude du frangais ; il était

C est dans quelques lettres, dans
la partie II , livre X I I  des « Con-
fessions » que Rousseau a raconté
son séjour à l'ile. Il y a consacré ,
en outre, la Cinquième Promena-
de des « Réueries d'un promeneur
solitaire ».

Un patricien bernois, Sigismond
Wagner, né à Cerlier, secrétaire de
VHópital des Bourgeoìs, a publié ,
en 1795, sur l'ile de Saint-Pierre
et le lac de Bienne, un petit guide
illustre qui fait  encore date. Wag-
ner a eu le temps d'interroger lon-
guement quelques-uns des témoins
du séjour de J.-J. Rousseau. Quel-
ques passages méritent d'ètre pu-
bliés dont celui où il racpnte com-
ment l'écrivain apprenait l' alle-
mand.

« Toutes ses occupations de la
matinée lui procuraient , entre au-
tres avantages , un très bon appé-

peiné surtout de ne pouvoir re-
pondre à ces salutations obligean-
tes que les paysans suisses adres-
sent à tous ceux qu'ils rencoutrent.
Pour remédier autant qu'il pou-
vait à ces inconvénients , il s'étatt
/ait un petit uocabulaire , oii il
écrirait chaque phrase qu 'il dési-
rait savoir auec sa traducilo. , alle-
mande écrite en frangais et selon
Vorthographe de la prononciation.
Au moyen de ce vocabulaire , il
essayait de se faire entendre de
son mieux aux domestiques ou à
ceux qu 'il rencontrait dans ses

tit pour le diner. Aussi, quand la
cloche sonnait , Rousseau était ra-
rement le dernier à se rendre à
cet agréable signal , et pendant le
repas sa bonne humeur se cornimi-
i.iquatt aux autres convives. La
langue frangaise ne leur étant pas
également familìère à tous , il arri-
vali quelquefois à l' un ou l'autre
de parler allemand à son voisin.
Rousseau ne manquait jamais alors

promenades solitaires, lorsqu 'i lna-
vait personne avec lui qui pùt lui
servir de truchement.

» Le repas fini, chacun allaif à
ses affaires.  Rousseau , de son coté ,
munì de quelques morceaux de
pain dont il avait fai t  prouision à
table, allait au réscruoir près du
canal faire visite aux' poissons
qu'on y conservait, pour les leur
distrìbuer.

<t Dès que le couDerclc du ri-
servato s'ouvrait et que les pois-
sons apercevaient leur pourvoyeur.
ils uenaient d' eux-mèmes sur l'eau
prendre leur portion. L'ami de
tous les ètres vivants les contem-
plali avec satisfaction et s'amu-
sait à les voir emporter d' un air
de trìomphe les morceaux de pain
qu 'ils avaient saisi. »

La chambre de Rousseau est là.
L'ile a très peu changé. Tout y
parie poesie et l'on comprend que
l'écrivain ait consacré à cette terre
bénie les plus belles pages de ses
ceuvres, cette ìncomparable « Cin-
quième promenade » des « Rève-
ries d' un promeneur solitaire »

Lisci ces pages et venez ! Cìioi-
sissez un matin ou un soir , quand
Vile est deserte , et vous vivre:. là ,
une des belles heures de votre vie.




