
P O L I T I Q U E  É T R A N G È R E

La semaine dans le monde
L evenement le plus marquant en

politique Internationale présente aussi
le caractère d'un fait divers interna-
tional : l'élection d'une femme à la
tète du gouvernement indien. Mada-
me Indirà Gbandi, fille de Nehru, de-
vient ainsi le chef d'un pays de cinq
cents millions d'habitants occupant
une position centrale en Asie. Cela de-
vrait donner à réfléchir chez nous à
ceux qui persistei!t à penser - que les
femmes n'entendent rien à la politique
et ne doivent pas s'en mèler. Cest aussi
une grande responsabilité qu'assume
le premier ministre de l'Inde à, l'égard
de tous les mouvements féministes du
monde. On imagine Ics critiques et les
sarcasmes si elle venait à échouer dans
la conduite des affaires de son pays.

Cependant, incontestableme. it, elle
possedè le « format » pour faire face à
son immense tàche. Agée de 49 ans,
elle a pour ainsi dire vécu toute sa vie
dans un climat politique, ayant été
aux còtés de son pére la « première
dame » de la République, ayant prèside
le parti du Congrès et rempli les fonc-
tions de ministre de I'Information dans
le Cabinet du premier ministre Shas-
tri récemment decèdè.

De plus, Madame Indirà Ghandi a
recu une éducation et une formation
intellectuelle hors pair. Ne fut-elle pas
élève d'Oxford et n'a-t-elle pas suivi
scrupuleusement les conseils que son
pére lui prodiguait du fond de sa pri-
smi : étudler l'histoire. Ses goùts per-
sonnels l'ont entraìnée vers le travail
social et son pays offrait et offre un
terrain d'action sans Iimites dans ce
domaine. On lui doit, entre autres réa-
lisa tions , l'installatimi dans 50 000 vil-
lages de l'Inde d'assistantes sociales et
d'instructeurg charges d'élevér par tous
les moyens le niveau de vie social, cul-
ture!, voire scientifiqne de la popula-
tion. On lui prète des tendances de
gauche, mais qu'est-ce que la gauche
dans un pays où tout est à faire pour
le sortir du sous-développement écono-
mique et technique ? Le fait qu'elle a
obtenu de son pére la dissolution du
gouvernement communiste de la pro-
vince de Kerala montre que ses idées
de gauche ne peuvent en tout cas pas
ètre taxées d'extremistes. Consciente
des difficultés qui l'attendent, Madame
Indirà Ghandi les affronte avec la
certitude de joulr de la confiance de
ses huiombrables administré s puis-
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qu'elle a été élue par 355 voix contre
169 à son concurrent.

Plus près de nous, l'Europe conti-
nue à piétiner, celle des Six tout au
moins. La réunion de Luxembourg n'a
encore rien arrangé. La France propose
des modifications de structure que le
Traité de Rome n'envisage pas. Elle
s'oppose en particulier à ce que la Com-
mission Hallstein (le pouvoir exécutif
de la Communauté) puisse prendre les
décisions à.la majorité. En d'autres ter-
mes, la France ne veut étre liée — no-
tamment en matière de politique agri-
cole — que par des décisions auxquel-
les elle souscrit entièrement. Cela re-
vient à revendiquer un droit de veto,
mais aussi à bloquer par la volonté
d'un seul partenaire toute revolution
européenne telle qu'elle avait été ima-
ginée par ses pères, les De Gasperi, les
Robert Schumann, les Adenauer, les
Spini le. L'attitude francaise peut parai-
tre présomptueuse, et elle parait en
tout cas aux yeux des hollandais, moins
peut-ètre des Belges, des Italiens, des
Allemands. Dans la mesure où il s'a-
git d'une position de principe, et bien
que la Suisse ne soit pas directement
intéressée ni mélée aux discussions en
cours, nous devons honnétement re-
connaìtre que la posifion francaise
nous rend service. Nous1 aussi deman-
dons souvent dans des négociations
internationales qu'on tienne compie de
notre « cas special », de notre volonté
d'indépendance, des impératifs de no-
tre neutralité. Une « Europe des pa-
triej » nous aeree donc, actuellement...
et probablement pour longtemps.

La France se debat pour l'instant
dans de vilaines affaires intérieùres,
dans les remous suscités par la liqui-
datlon dans. des conditions encore obs-
cures du leader niarocain Ben Barka.
La lutte des polices rivales, parallèles,
secrètes parmi les secrètes, bat son
plein. C'est un grand règlement de
compte, mais dans des milieux où l'on
a plutòt l'habitude de pourchasser « le
milieu ». Les connivences, les interfé-
rences et les imbrications démontrent
que la police — les polices plutòt —
constituaient en France un Etat dans
l'Etat, des Etats dans l'Etat. D'autres
régimes sont morts de situation de ce
genre, et l'on comprend les colères —
cacbant peut-étre des craintes — du
General de Gaulle. Il semble décide à
porter le fer dans la plaie, mais il aura

besoin de toute son autorité pour venir
à bout de cet état de déliquescence où
apparaissent curieusement les séquel-
les de la Résistance, du 13 mai, de
l'OAS. Arrivera-t-on à purger la cité
des « barbouzes » qui la compromettenl
sous prétexte de la défendre ?

R. By.

T E H E R A N

P E T I T E  P L A N E T E
Un bon conseil d'ami, informò

et conscient de ses responsabilités :
Si vous mourez (ce qui arrlve ,

parait-il , à beaucoup de monde),
décidez-vous à mourir une fois
pour toutes.

C'est fou  les comp lications que
vous pourriez avoir, dans le cas
contraire.

Je veux dire : dans le cas où
vous vous décideriez à ressusciter
dans les deux jours qui suivront
votre décès.

Il y a, naturcllement , toutes sor-
les d'histoires d'héritage que vous
comp liqueriez à l ' infini .  Elles sont
bien assez compliquées sans votre
présence.

Il y a aussi des problèmes de
teinturcrie  sur lesquels nous èvl-
terons de nous étendre.

A peine auriez-vous laissé le
temps à votre femme de s'aperce-
voir que le noir lui sied à mer-
veillc que vous la remettriez au
bleu , au vert et au rouge.

Ce sont des blagues à éviler à
tout prix.

Il y a plus grave encore.
Comme vous allez le voir à tra-

vers le rècti absolument authent i-
que que je rais venis f a ire .

A Tehèran , un monsieur était
mort.

Tout ce qu 'il y a de plus mort,
en apparei.ee du moins. Et l'on
était bet et bien occupé à Itti /ai-
re des obsèques irréprocliab.es.

Le cortège venati d entrer au
eimetièrc ; il y avait eu tout ce
qu 'il f a u t  pour rendre un enter-
rement moins triste : musi que . bé-
nédiction , éìooes. On aliati des-

_ cenare la jolie caisse de noyer a royaume de la lumiere .vnus. _
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1 m. 80 au-dessous du niveau du
sol.

Madame pleurait derrière ses
voiles ; tout le monde était décem-
ment ému.

Quand on entendit un remue-
ménage insolite à l'intérieur du...
enfin du petit logement que l'on
avait acheté la velile pour abriter
l'éternité du défunt.

Stupeur et frémissement.
Je ne sais pas de quelle manière

on ferme les maisons, à Tehèran.
Toujours est-il que le couvercle se
souleva et le mort se dressa au
milieu de la foule .

Qui se volatisa en un din d'oeil.
Tout le monde , pourtant , n'eul

pas le temps de fu i r .  La veuve ,
qui justement n'était plus veuve ,
s'était e f fondrée  en apprenant son
bonheur.

Frappée d' un coup au coeur.
Mettez-vous un instant à sa pla-

ce...
Le malheureux revenant ,  se peu-

chant sur elle , ne put que cons-
tater quii venati d'ai-quérir la si-
tuation peu enviable de veuf

C'est bien joli d 'ètre ressuscilé
mais à la condition d'ètre un res-
suscité lépa. ement accompagné
d' une épouse

Constatant que sa rèsurrection
venait de tucr sa (emme le veuf
retomba dans la mori.

Frappé à son tour d' une crise
cardiaque.

Que de misere a la fois. mes
amis !

Vous ie voiiez. j' avais bien rai-
son de vous le dire : si vous des-
cendez chez les morts, restez-y. On
ne revient pas impunément au
royaume de la lumièr e Sirius.

Première du « Metèore » de Diirrenmatt

C'est jeudi soir qu'a eu lieu au théàtre du « Schauspìelhaus > à Zurich la
première mondiale de la dernière pièce de Diirrenmatt, intitulée « La me-
tèore » . Notre photo montre une scène du 2e acte : l'arrestation du « Grand
Muheim », joué par Gustav Knuth (au centre). A gauche Léonard Steckel, qui
vient de fèter ses 65 ans et qui joue le róle de Wolfgang Schwitter, lauréat du
prix Nobel et à droite Hans Heinz Moser, qui joue le róle d'un inspecteur de
police.
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LA CHRONIQUE DE MAURICE ZERMATTEN

POUR MÉMOIRE...
Ces neiges de Noèl, ces amoncel-

1 lements fabuleux de blaneheur qui
H effacaient les clòtures, envelop-

paient les buissons, égalisaient la
pente du Monit jusqu'à la rendre
|| lisse comme un miroir, oui, ces
H neiges de Noèl, nous ne les avions
$ donc pas rèvées. Elles n'étaient

pas tombées d'un ciel de miracle,
aux confins de l'irréel, en des

1 temps qui ne se reproduiront ja-
K mais. Elles existaierat bel et bien

puisque les voici de nouveau sous
iti nos yeux.

E fauit le noter pour que d'au-
tres hommes sachent, dans trente,

li • quadrante ou cinquanta ans, que
H c'est vrai : qu'il arrive à la nature
B d'ètre un peu folle ; qu 'elle semble,
Ij. parfois, prise de vertige, et qu'elle
p se met à nous prodiguer ses dons

comme une fée. En ces temps où
il* tout s'explique, tout se calcule, tout
m se met en statistiques, il est bon
H de noter oe dérèglememt de la ma-
17 chine électronique qui hésite à ré-
|j pondre, devant cette abondarj e,
H aux questions qu 'on lui pose. Ou
P qui répond de travers, avec l'assu-

rance convaincante des menteurs.
Non, jamais , avoue la mémoire hu-
maine, nous n'avions tant vu de
neige. iamais. Une année...

Et commence ainsi le jeu des
comparaisons. Mais, cette annèe-là ,
tout de mème, non, il ne neigeait
pas jour après jour, pendant des

i semaines. Une nuit , oui , on avait
mesure des épaisseurs inquiétante -»
mais tout s'était tasse le lende-
main.. . Une autre innee. le vent
avait accumulé dans les combes-
des monceaux pareils à des ava-

- lanche.. . Le printemps mit du
temps à les taire disparait.re.. Ma
mère me disait. commente Emma-
nuel , que lorsqu 'elle ètait petite...
Et ainsi le souvenir court à la le-
gende, l'observation remonte à la
mythologie pour mieux accueillir
l'événement , pour lui donner toute
sa mesure. Les enfants d'aujour-
d'hui. dans nos montagnes. entas-
sent dans leur mémoire d'immen-
^es tourbillon? blanc .-. que nul été
ne fera fond rc.

Et. oui. c'est vrai. i' ai vu ces

petits chalets firileux , en borducre
des forèts, absolument enveloppés
de neige. Du sol, un pli airquait sa
courbure vers le toit comme un
grand duvet mousseux, et courait,
épais et dru, vers le faite, bondis-
sait sur l'autre pan, retombait sans
la moindre oassure vers ce qui fut
une fois la terre. Seule restato dé-
gagée la paroi de l'aval. On aurait
dit un dormeur enfoncé sous des
tourbillons de laine jusqu'au men-
ton, offrant à l'air le visage qui
respiro. Plus de porte, plus d'esca-
lier, plus rien que cette tache nue
cernée de mousse dans un vaste
silence. Et l'on se prenait à réver
d'un monde à jamais immobile
dans la paix infrangibl e de la
mort.

Mais comme cette image de la
mort est lisse et douee dans la pu-
reté partout répandue ! La forèt
ne ressemble en rien à la forét vi-
vante de l'été, quand tout bouge et
respire, que l'inseote, le reptile et
l'oiseau animent la terre et le ciel .
Rien que ces immenses tours de
sucre et de farine dressées depuis
mille ans par des civilisations dis-
parues. Et ees arcs ployés par des
fardeau x trop lourds. Le jeune mé-
lèze a cède ; il dessine l'entrée
d'un palais invisible. De vastes ar-
ehitectures de théàtre esquissent
leurs faux-semblants sur le vide
de per_?pectives illimitées. Des ron-
fi ements aux modulations bizarres
évoquent des monumenti; abandon-
nés au fond de parcs mystérieux.
Que représentaient-ils ? Des bètes
ou des dieux ? Tout se confond
dans une morphologie ét.range et
suggestive où l'imagination suscite
des apocalypses. Ce monde de l'hi-
ver impénétrable aecueille du
moins les rèves les plus étranges:.
Tout est possible dans les impos-
sibles eheminementi familiare. Les
dinosaures ressuscitent du fond des
mil '.énaires, avec leur trono massif.
leur tète minuscule et leur queue
allongèe. Et de vastes oiseaux invi-
sibles battent des ailes derrière da?
paraventi de branches affaissées.
Mon : ce n 'est qu 'un pan de neige
TU ì s'écroule.

Partout, où que l'on regarde, on
découvre de la neige, des entasse-
ments de neige, et encore des mon-
ceaux de neige. La pente est sans
ride qui descend d'une seule cou-
lée vers la rivière. Le rocher lui-
mème est blanc, poudré comme un
vieux visage dont la décrépitude
ne blessé plus le regard. Il n'y a
plus d'eau, plus de source, plus
de ruisseau, plus de fontaine. Où
coulent et s'écoulent les sèves de
la terre ? Mais il n'y a plus de
terre ; seulement ce frisson qui se-
coue sur le monde ses mousseli-
nes.

Un homme est monte sur le toit
de sa maison. Il a peur que tout
ne s'écroule sur lui , la nuit , pen-
dant son sommeil. Qu'il est petit,
dans cette tranchée étroite où il
s'enfonce comme une taupe dans
son trou. Parviendra-t-i l à débar-
rasser la cheminée ?... Mais c'est la
cheminée qu 'il cherche en jetant la
pelle comme une sonde. C'est vrai.
nous le remarquons enfin : les che-
minées ont disparu , ensevelies, et
la fumèe du poéle bouillonne aux
fenétres larges ouvertes. Non, mé-
me grand-pére à la barbe bianche
n'avait jamais vu ca...

Et nous l'aurons vu , et des mil-
liers dlenfants l'auront vu qui .
longtemps encore, raconteront.

Puissent-ils n'avoir pas à conter
comment toute cette neige, en fon-
dant trop brusquement sous le?
morsures du feehn. emporta dans
sa folie les murailles des champs
et des vignes , les' rives des ruis-
seaux, la terre des prés et des jar-
dins ! Que leurs souvenirs ne
soient pas gàtés par l'image d'a-
valanches meurtrières. emportant
dans leu r fureu r des. hameaux ha-
bités ! La nature nous comble : est-
ce pour mieu x nous trapper ? Une
vieille sagesse a rendu le paysan
méfiant. Quand les dieux le com-
blent. c'est qu 'ils ont sur lui des
intentions. Et les intentions des
dieux seraient plutòt eruelles que
f-haritables...

Maurice Zermatten.

Un sénaf eur australien
meurt après avoir

donne sa démission
PERTH — Le senateur sir Shane

Paltridge, qui avait démissionné mer-
credi du poste de ministre australien
de la défense, est mort véndredi dans
un hòpital de Perth à l'àge de 56 ans.
Sir Shane Paltridge était malade de-
puis quelques mois.
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Dancing de La Matze, Sion
Paul Taramarcaz

GALA CHARLES
TR ENET
samedi 29 Janvier
Venie à l'Office Moderne, Sion,
r. de Lausanne ef Dancing Matze
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Cours pratique
pour juges-arbitres et candidats de l'AVCS

Programme
du cours pratique des juges-arbitres
les 28, 29 et 30 janver 1966 à Grachen :

VÉNDREDI 28.1.66 :
08 h. 30 : Entrée au cours - Hotel

Walliserhof , Grachen ; Inspection piste
de fond.

09 h. 00 : Départ du fond.
13 h. 00 ; Rassemblement devant le

télésiège, inspection piste slalom-géant.
18 h. 00 ; Discussion des courses de

fond et slalom géant.
SAMEDI 29.1.66 :
09 h. 00 : Rassemblement devant le

télésiège, inspection piste de descente.
15 h. 30 : Juges-arbitres et candidats:

Discussion de la descente. Examen par
écrit. Exposé d'un représentant de la
FSS. Eventuellement film.

20 h. 00 : Souper en commun à l'Ho-
tel Tourist.

DIMANCHE 30.1.66 :
08 h. 30 Rassemblement à I'arrivée

du slalom ; Inspection de la piste du
slalom et eventuellement un coup de
main aux contròleurs de portes.

14 h. 30 : Séance de clóture.
15 h. 00 environ : Licenciement.
Les juges-arbitres voudront bien ap-

porter leur brevet afin d'inserire ce
cours.

JEUDI 27.1 66 :
20 ,h. 00 : Avec le comité des courses

au Walliserhof.
VÉNDREDI 28.1.66 :
12 h. 00 : Après la course de fond au

bureau des courses.

15 h. 45 : Après le slalom géant au
bureau des courses.

18 h. 30 : Avec le comité des courses
à l'Hotel Walliserhof.

SAMEDI 29.1.66 :
12 h. 30 : Après la descente, au bu-

reau des courses.
18 h. 00 Avec le comité des courses,

à l'Hotel Walliserhof.
DIMANCHE 30.1.66 :
12 h. 30 : Après le slalom, au bureau

des courses.
Les 28, 29 et 30 janvier 1966, lors des

championnats valaisans à Grachen.
CANDIDATE : Entrée au cours : les

28 ou 29 janvie r 1966 à 8 h. 30 à l'Ho-
tel Walliserhof , Grachen.

Licenciement : 30 janv ier 1966 à 15 h.
environ.

Programme : en annexe.
JUGES-ARBITRES BREVETES :
Entrée : 29.1.66 à 15 h. Hotel Walli-

serhof , Grachen.
Matériel : comme les candidats.
Programme : voir le programme des

candidats ci-dessous.
Ce cours est ouvert à tous les candi-

dats (2 jours minimum). Il est obliga-
toire pour les juges-arbitres (cours de
répétition). Il me serait très agréable
si chacun d'entre vous pouvait partici-
per aux 3 jours.

INSCRIPTIONS : Avec le talon ci-
annexé jusqu'au 22 janvier 1966 à Wil-
ly Schar, Av. du Chàteau 11, 3960 Sier-
re.

Le Chef des Juges-Arbitres
de l'AVCS :
Willy SchSr

Onze nations
aux epreuves

du Brassus
Environ 180 concurrents représen-

tant 11 nations participeront aujour-
d'hui et demain aux 15e epreuves
internationales nordiques du Brassus.
Le tirage au sort de I'ordre dea départs
a été effectué jeud i soir en présence
de tous les chefs des délégations,
L'URSS, qui a délégué 7 skieurs au
Brassus, a renoncé à prendre part à
la course de relais. Voici la répartition
des concurrents par disciplines :

Combine nordique : 27 concurrents ,
dont 2 juniors; fond : 135 concurrents
(93 seniors et 42 juniors, dont les spé-
cialistes du combine nordique); Relais
3 x 10 km. :. 17 équipes, à savoir Italie
4, France 4, Suisse 3, Allemagne de
l'Ouest 2. Suède 1, Finlandel , Pologne 1
et Tchécoslovaquie 1; saut special : 53
concurrents.

Concours interne
du S.-C. Val-Ferret

C'est demain et après-demain que
va se dérouler à Praz-de-Fort le
concours annuel du ski-club vai Fer-
rei. Le slalom géant se déroulera de-
main après-midi , sur la piste du Biol-
laz. Quant au slalom, il aura lieu en
deux manches, au lieu dit « Prazar-
det ». La course de fond se déroulera
elle sur une boucle de 8 km. pour les
juniors. Les seniors couvriront eux
deux fois cette boucle soit au total
16 km.

L'on va sans doute assister ce week-
end à de nombreuses etbelles luttes.
entre les fondeurs et les alpins , qui
se disputeron t les nombreuses coupes
mises en jeu.

LE SPORT AUX AGUETS I
Ceci vous est réserve. Mesdames!

Pos de problème, les premìers
qui vont lire ce billet , ce seront les
messieurs. Mais tant pis . j e  m'a-
dresse aux dames et ne puis que les
approuver dans leurs aclivités spor-
tives. En tout premier , je  salue la
constance de l'Association valai-
sanne de gymnastique féminìne qui
organisé à nouveau son cours à ski,
aux Collons cette fois . Onze sec-
tions : Monthey , Riddes , Chippis ,
Uvrìer , Charrat , Vouvry Saint-
Maurice , Sierre . Sion-Fémina , Sion-
Culture , Mart ìgny-Vi l le , soit au to-
tal de 75 participan tes s'adonneront
aux joies du ski sous la direction
d'instructeurs qual i f iés  : MM.  P.
Glassey et E. Graenicher , plus un
instructeur de l 'Ecole suisse de ski
de Thyon, M _ C. Balet . candidai
au brevet ainsi que de moniteurs
compétents en la personne de Ml le
M. -H . Ribordy et M.  P.-M Lieb-
hauser. Il convieni de relever le
geste éminemment sympathique de
la Société de développement des
Collons qui met un instructeur à
disposition de ces dames.

Il me reste à souhaìter un ex-
cellent week-end à nos dames gym-
nastes. week-end emprelnt de f r an-
che camaraderle. de joie et de bons
enseignements dans la pratique du
beau sport qu 'est le ski .

C H A M P I O N N A T  SUISSE
DE CURLING

La magnifique palinone arti f i-
clelle d'Ycoor à Montana-V ermala
sera très prochalnement le théàtre

ervé, Mesdames! |
de la 3e édition des championnats |
suisses de curling pour dames.

Dès lundi 24 janvier 1966 , à 9 h., |
les meilleures équipes venues de |
toute la Suisse s'af fronteront  en des §,
joutes combien sympathlques pour ì>
l'obtention du titre suprème de ?
championnes suisses 1966. Si les 5j
teams grisons fo n t  f igur e de favo -  i
rits , il ne fau t  pas mésestimer cer- i
taines équipes de Zurich ou de |
Berne .

Le tournoi se déroulera en 5 É
tours , selon le sys tème Schenkel , et j
le vainqueur ne sera connu que 1
mercredi , vers 12 h. 30, à aa f in  h
du Se tour.

Tou t est prét pour recevoir les È
charmantes dames-curlers et le Co- j
mite d'organisafion , ri la tète du- I
quel nous trouvons M.  Ernest Vis- E
colo président de la région roman- i
de de l'Association suisse de cur- 1
ling, ne sonhaite plus que soleil et si
belle giace sur les rinks d'Ycoor.

Cela me plait  particulièremen t ce i
cfinm/iionnat suisse de curling et S
ces dames vont y aller de la pierre |
et du baiai sur la giace. Vous me 1
ciirez ce n 'est pas un sport féminin
Pourquoi pas. il y a bien des dames il
qui jouent à la pétanque. C'est un I
peu le marne principe , mais il fau t  ì
arriver près de la quille et ne pas I
la f aire  tomber Trcs dwertissantes
seront ces joutes. Mais surtout ne
me demandez pas qui , pendan t ce
temps, d la maison , balaiera . Je ne
vous répondrai pas.

Georges Borgeaud.

Aux Gielles/Monthey
Championnats

bas-valaisans 0.J.
(Wan). — C'est dimanche 23 janvier

qu 'auront lieu dans la charmante sta-
tion Les Giettes les championnats bas-
valaisans O.J. qui seront organisés par
le S.C. Choex. Tout est prèt pour re-
cevoir la pepinière de jeunes skieurs
et le jury sera compose de MM. Ro-
land Lovey. Verbier ; René Jordan ,
Saint-Maurice et Miched Raboud, de
Choèx.

Le programme de ces championnats
sera le suivant :

6.30 Messe à Monthey.
8.00 Distribution des dossards, con-

tròie des licences, encaissement
de la finance d'inscription au
Ca fé-Restaurant des Cerniers,
Les Giettes. _ :

930 Fermeture de la piste. • - •
10 00 Premier départ.
lO.SO-
11.30 Dìner au Restaurant des Cer-

niers.
12.00 Premier départ slalom sur les

deux pistes.
14.30 Vin d'honneur pour les chefs

O.J. au Restaurant des Cerniers
16.00 Resultai et distribution des prix

au Café Berrà , à Choéx.
On peut d'ores ef déjà assurer qu 'il

y aura du monde aux Giettes diman-
che prochain pour voir à l'oeuvre les
espoirs du ski. Ces, jeune s O.J. vien-
dront d'aiHeurs de tous les coins du
Bas-Valais , c'est-à-dire de Riddes à
Saint-Ginfolph en passant par les
vallées latérales.

La station des Giettes se fait un
plaisir de souhaiter la bienvenue à
tous ces skieurs et à tous ceux qui
viendron t les applaudir.

Après le rallye de Monte-Carlo : réactions
Mario Brun, de « L'Aurore », estime,

par contre, que cette décision est un
peu sevère : « On ne peut s'empècher
de penser qu'en l'occurrence, la loi est
quelque peu injuste. Makinen-Easter
ne sont point battus sur leur valeur
sportive car ils furent véritablement
les meilleurs de bout en bout et leur
performance demeurera : ils sont les
grands vainqueurs moraux de ce ral-
lye ».

Ce journal publié d'autre part un
passage d'une interview du directeur
du service compétition de la société
Citroen, M. Coton, qui a déclaré, à la
demandé d'un journaliste britannique:
« Je n 'ai qu'une chose à dire : ces con-
tròles n'ont pas été faits à notre de-
mandé. Je ne puis que les respecter ».

Voici enfin l opinion de Didier Mer«
lin, envoyé special du « Figaro » :
« Quand on éclaire la route avec qua-
tre lampes à iode, on y voit tout de
mème mieux que dans une voiture
strictement de sèrie. Or les BMC Coo-
per, en cause de mème que d'autres
voitures mises hors course, éta ient
classées officiellement dans le groupe
des voitures de tourisme de sèrie. Pour
toutes ces raisons, et d'autres trop Ion-
gues à énumérer ici, nous ne parta-
geons pas sans réserve l'indignation de
nos confrères d'outre-Manche. Il reste
que Makinen est un conducteur hors-
ligne et les BMC Cooper des machines
d'une agilité, d'une maniabilité excep-
tionnelles, remarquablement préparées
pour les rallies et qui y fournissent des
performances uniques ».

Deception
en Grande-Bretagne
La nouvell e de la disquahfica tion

des cinq premìers équipages du classe-
ment off icieux du Rallye de Monte-
Carlo a été très mal accueillie dans
les milieux automobiles britanniques .
En e f f e t , trois BMC-Cooper étaient en
tète officieusement et semblaient de-
voir l' emporter lorsque les of f ic ie ls
ont mis hors course dia; équipages.

Un porte-parole du Royal Automo-
bile-Club , qui était charge de la sec-
tion britannique du rallye , n'a pas
cache son amertume. « Ce genre de
chose , a-t-il dit , est l'une des raisons
pour laquelle les concurrents britan-
niques montrent de moins en moins
d'intérèt pour le Rallye de Mont e-
Carlo. Les constructeurs britanniques
doivent se demand er s'ils n'auraient
pas dù suivre I' exemple de la marque
suédoise Saab , qui s'est retirée quel-
ques heures avant le départ. La Ford
Anglia de Roger Clark , l'une des voi-
tures disqualifìé es . avait subi avec
succès l'examen du R.A.C, avant le
départ de Londres. Les off ic ie ls  an-
glais admettent que les règlements du
Rallye de Monte-Carlo 1966 étaient
tellement complìquès qu'il s ne sa-
vaient pas exactement ce qu'exigeaìent
les organisateurs ».

BMC ne participera peut-ètre plus
jamais au Rallye de Monte-Carlo , telle
est la conclusion que l' on peu t tirer
d'une déclaration fai te  à Birmingham
par M. J. L. Suff ie ld , directeur gene-
ral adj oint du groupe britannique.

« Nous sommes terriblement décus
de la décision des commfssaires , a no-
tamment déclaré M. S uf f i e l d .  Nous
avons reclame et si notre réclamation
est rejetée , nous acc epterons la déci-
sion mais nous demeurons convaincus
que la victoire était vraiment la nòtre.
Avec les trois première s places duns
le classement of f i c i e u x , a poursuivi le
directeur de BMC , nous avons prouvé
la valeur de la construction britanni-
que, quelle que soit la facon dont les
règlements ont été interprétés. Avan t
d' envìsager une nouvelle participation
au rally e , a ajouté en conclusion M .
S uf f i e l d .  nous devrons considérer très
sérieusement la situation. »

Les classements par classes du Ral-
lye de Monte-Carlo sont les suivants :

Groupe A. — Classe 2 : 1. Cella-
Lombardini (It) sur Lancia ; 2 Luse-
nius-.Tarvi (Fin) sur Lancia ; 3. Lam-
bart-Beck (Al) ser Opel ; 4. Faessler-
Besch (S) sur Opel. — Classe 3 : 1.
Toivonln-Mikander (Fin) sur Citroen :
2 Trautmann-Hanrioud (Fr) sur Lan-
cia. — Classe l« 1. P. Lier-Vuarraz
(S) sur Hillman . — -Classe 4 :  1. Gre-
der-Delalande (Fr) sur Ford.

Groupe B. — Classe 1 :1. Lewis-Bo-
sence (GB) sur Hillman ; 2 Simonetta-
Dirren (S) sur Hillman. — Classe 2 : 1.
Burkhardt-Zertani (Al) sur Ford —
Classe 3 : 1. Springer-Brend el (Al) sur
Ford. J Classe 4 : 1. Kossila-Granroth
(Finì sur Chrysler.

Groupe C. — Classe 2 :  1. Klass
Wuethrich (Al) sur Porsche ; 2. Bu
chet-Schlesser (Fr) sur Porsche ; 3
Walter-W. Lier (Al-S) sur Porsche.

Opinions francaises
Les journa ux parisiens ont fait lar-

gement état du coup de théàtre sur-
venu au Rallye de Monte-Carlo. C'est
ainsi qu'Edouard Seidler, envoyé spe-
cial du quotidien spécialisé « L'Equi-
pe », écrit, sous le titre « Arrèt de
mort ? » : « Pour les Anglais, la déci-
sion prise par les organisateurs de
Monte-Carlo est une pure folie. Cer-
tains parlent mème d'une déclara tion
de guerre, d'une manceuvre d'ordre
industriel visant les constructeurs an-
glais. Us crient au scandale, jurent
qu 'on ne les reverra plus jamais à
Monte-Carlo et que le plus grand ral-
lye du monde a signé là son arrèt de
mort. D'autres soulìgnent le courage
des commissaires. De i'exemple qu'ils
allaient donner dépendait pour une
large part l'avenir de toutes les epreu-
ves de rallies. Monte-Carl o ayant pris
ses responsabilités, les autorités spor-
tives internationales , fédérales et lo-
cales, pourront-elles fermer les yeux
sur les multiples irrégularités consta-
tées dans les epreuves de rallies , sur
toutes les astuces et tricheries qui dis-
créditent le sport automobile et dé-
tournent de lui le public ? ».

Club d'échecs de Martigny
Coupé de Martigny

Apres une courte léthargie, le Club
d'échecs de Martigny va reprendre
son activité. Afin de rehausser l'in-
térèt , il a été décide la mise en jeu
d'une Coupé. Celle-c.i se déroulera se-
lon le système élim inailo ire en 2 sé-
ries.

La coupé A) est en. principe ouvei:-te
;mx plus forts joueurs.

La coupé B) aux auitres, y comprii?
leg débutants.

Le premier tour aura lieu le 28 jan-
vier au foyer du Casino Etoile. Les
inscriptions seront prises lors du pre-
mier tour de Coupé. Nous tispérons
que chacun saura consacrar un peu de
son temps au plaisir que procurent
les échecs.

Le Comité.
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Ennelgemenl excellent. TELETAXIS DE L'OUEST
Le téleski fonctionne.

Débil rapide. S,0N - Tel. 2 26 71 Cri. Leye

CHANNE VALAISANNE • CRANS
Spécialilés valalsannes ef con
piai du jour à Fr. 5.—.
Tel. 7 12 58

VERCORIN
à 6 minutes de la plaine.
Volre Restaurant a I'arrivée des
pistes.
BUFFET DU TÉLÉPHÉRIQUE
Tel. (027) 5 19 65 

HOTEL DE THYON - Sion - Vex
(1800 m.)
Bon gite el bonne chère,
LES COLLONS
Micheloud P. Tel. 4 83 52

CH ANDOLIN-ANNIVIERS 2000 m.
du soleil el de la bonne humeur

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

PENSION GEORGES - LES HAUDERES
Tel. (027) 4 61 37 - Chambres dis-
ponibles au pied des iéleskis.
Exposition permanente
de peintures.

Joseph Georges

Pension-Restaurant « LA FORET »
VERCORIN

Rendez-vous des skieurs.

VEYSONNAZ
Un éventail de pistes pour
skieurs débutanls et avancés.

HOTEL DES GENTIANES
HAUTE-NENDAZ

Se recommande R. Joris, chef de
cuisine - Tel. (027) 4 53 36

votre annoncé ?
Pisles excellentes
Palinoire
3 ski-litf . 1 télésiège

ffmmmmm^mfj 3*J~ ¦ I MI M »________'«* m Hanni gal p - Furggen (2400 m.)

fi mS—^ îS I Jr~I \f Roule si .Nicolas - Grachen tou-
jours en Irès bon élaf.

Renseignements :
Tel. (028) 4 03 90

Télécabine Haute-Nendaz-Tracouet 180/h.
Téleski de Tracouet 500/h.
,,, ,. , . _ Dès février 66, SUPER-NENDAZ : 4 ins-
Tele SKI de la Dent 500/h. 'allations nouvelles , liaison avec Verbier

Téleski de Pracondu 500/h. Car)es journalières . Abonnemen(s de
Téleski du Bleusy 500/h. 7 el 10 iours isolés ' è des prix avan*

tageux. Tel. (027) 4 52 52
Téleski Pracondu-Tracouet 500/h.

MAYENS DE SION
RESTAURANT
¦ LES GRANDS MELEZES »
Toutes les spécialilés valalsannes
Tel. (027) 2 19 47

REPARATIONS DE SKIS

POSE D'ARETES ET FIXATIONS

Bagutti Sport, Martigny • Champex

AUX MAYENS DE SION
Le. télécabine fonclionne. - .-..,__.-.-_
Faire Un bon repas
ou un « quatre heures »
Chez Deboni Tel. 2 19 55

SAINT-LUC . TIGN0USA
1 .700 m. 2.200 m.
Télésiège ef féleskis fonclionnent
Rens. : Tel. 6 83 24
Le paradis des skieurs.

AUBERGE-RESTAURANT
DES COLLONS

AH. 1800 m.
Le rendez-vous du sporti!
Tel. 4 82 27

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

NAX - Teo-Room Resi. Ma Vallèe
Ski ou promenade
L'arrèl sympathique sur la (er-
rasse de la vallèe du Rhóne.
S. Favre - Tel. (027) 2 45 68

MONTANA
de 1500 à 2200 m. en 15 minutes

Télécabine
des Violettes

Ski-lift
Cabane de Bols-Les-Violelfe.
Ski-lift des Marolires
Restaurant des Violettes.



236 Trophée dU Mont-LachaUX Un resultai honorable p our les deux f ormations
Le record de Violici (France) sera-t-il mis à mal? *** n ¦¦ A A #-I A A A -I A%Sion - Martigny 2-2 (1 -0 ; 0-0 ; 1 -2)(DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL JACKY MARIETHOZ)

A Montana-Crans, pour le 23e Tro-
phée du Mont-Lachaux, ce n'est pas
l'absence des tétes de file du ski
européen qui a ralenti l'ardeur des
organisateurs. Bien au contraire, MM.
Jean-Pierre Clivaz, président ; Vita!
Renggli et Walty Triverio, présidents
adjoints ; Collo Felli , chef des courses
et Boubi Rombaldi , de la commission
technique, ont préparé une compéti-
tion absolument au point.

Une descente impressionnante
sur la « Nationale »

Auj ourd'hui , il sera à nouveau pos-
sible de vivre du grand sport car la
descente qui se déroulera sur sa Ìon-
gueu r totale, soit 3 240 m., avec 960
m. de déniveliation , en partant de
Bella-Luy (altitude 2 500 m.) jus-
qu 'aux Barzettes (1 540 m.). Les da-
mes, pour leur part , s'élanceront des
Oules (2 120 m.) pour parcouri r 2 150
m. (avec 580 m. de déniveliation). Le
froid intense de ces derniers jours a
cause des soucis a la commission
technique. En effet , la neige friable
avait de la peine à faire bloc. Ce-
pendant si, à la suite des 5 à 000
descentes d'entrainement, la piste
avait quelque peu bougé, tout se
trouvait en parfait état hier pour la
course « non-stop ».

Bien que prive des grands ténors,
le Trophée du Mont-Lachaux garde
un attrait tout particulier car le cou-
reur qui s'y révèle entre presque tou-
jours dans les meilleures équipes de
différents pays. Nous pensons tout
spécialemen t à Charles Bozon, Tony
Mark, Karl Schranz, Melquiond , et,
l'an dernier/ notre jeune espoir Hug-
gler.

Des favoris
Après avoir discutè avec les diffé-

rents chefs de délégation , qui tous
se plaisent à souligner la perfectìon
de la piste de descente, il se révèle

cependant que le choix des vain-
queurs est difficile. Parmi les huit
pays représentés, l'Autriche vient en
tète avec la France. Pour ce qui con-
cerne l'equipe suisse, les espoirs re-
posent sur Peter Rohr , Michel Daet-
wyler et Alby Pitteloud. Cependant,
cette épreuve, créée en 1942, nous
réservera certainement des surprises.

Grave chute de J. Mariéthoz
Alors qu 'il s'entraìnait sur la piste

« Nationale » en vue de sa descente
d'aujourd'hui , le champion valaisan
Jacques Mariéthoz fut victime d'une
terrible chute. Il lui fa l l i l i  près de
dix minutes pour se remettre sur
pied. Indépendamment du fait que
cet accident survient au moment où
ce sympathique coureur espérait se
distinguer , on se demandé s'il pour-
ra se rétablir pour défendre ses titres
le week-end prochain à Graechen.
Aux dernières nouvelles, Mariéthoz
allait mieux , mais il avait toutefois
dù s'aliter. Nous lui souhaitons un
prompt et compiei rétablissement.

Dimanche : slalom spedai
Pour la deuxieme fois dans l'his-

toire du Trophée du Mont-Lachaux,
le slalom special se disputerà dans la
région de Bluche. Si lors de la pre-
mière édition en 1942, on avait opté
pour ce parcours, il fut par contre
oublié dans les années suivantes. Sur
ce magnifique trace de Bluche, nous
trouverons deux pistes parallèles, pi-
quetées l'une par René Rey et l'autre
par le Francais Denis Stamos. D'une
ìongueur de 700 m., comprenan t 50 à
60 portes, et une déniveliation de 150
m., le slalom special sera un régal
pour les spectateurs .

Hier soir, on parlait surtout du fa-
meux record du Francais Emile Viol-
lat. Réalisé en 1963 sur ce mème par-
cours, dans le temps de 2 min. 25 sec.
2, on doute fort qu 'il soit accessible
aux coureurs de ce jour.

J. M.

l

Debons lève les bras en signe de victoire : il vient de passer le puck sur Dayer (plus en retrait dans le fond)
qui a shooté au but. Berthoud a touche
cage. Un arrière martignerain lente un

Patinoire de Sion, 2000 spectateurs,
dont l'école de sous-officiers d'artille-
rie au complet.

Arbitres : MM. Imboden, Rarogne et
Hauri de Genève.

MARTIGNY : Berthoud ; Schuefltler ,
Grand ; H. Pillet, Fiotta ; Natter, Pil-
let G., Imboden, Diethelm, Moulin,
Puippe ; Pillet R., PHlet P.A.

SION : Roseng ; Gianadda, Zermat-
ten ; Mévillot, Arrigoni ; Micheloud II,
Dayer , Debons ; Albercht, Deslarzes,
Truffer ; Titzé, Micheloud I.

BUTS. — ler tiers-temps : lOe Dayer
(Debons) ; 3e tiers-temps : 5e Mévillot,
8e Grand (Imboden-G. Pillet), 12e
Schueller.

Pénalisations : ler tiers-temps : 2
min. Deslarzes et -Mévillot ; 3e tiers-
temps : 2 min. à Arrigoni.

C'est dans une ambiance des grands
« soirs » que s'est disputée cette im-
portante rencontre de championnat.
Disons d'emblée que si le résultat cor-
respond parfaitement . à la valeur des
deux formations en présence, il ne sa-
tisfait ni l'une ni l'autre. A vra i, il
aurait fallu un vainqueur. Si les Sé-
dunois étaien t a un moment donne sur
le bon chemin , ils n 'ont pu , malgré un
magnifique travail , empècher les fou-
gueux Martignerains d'obtenir une
égalisation en fin de match.

Les premières minutes de cette ren-
contre furent empreintes de nervosité
de part et d' autre. Rien n 'allait com-
me à l'ordinaire. Les hommes se cher-

vr

le palet mais celui-ci lui a glisse des gants pour f i ler dans le coiti droit de sa
dernier e f fo r t  pour empècher, mais en

chaient en vain sur la giace. En fait ,
ce sont les Sédunois qui trouvèrent les
premiers l'entente nécessaire. Ils s'or-
ganisèrent dès la 6e minute beaucoup
mieux que leurs adversaires. Dès lors
le but obtenu par Dayer après un beau
travail de Debons était parfaitement
mérité. Mais ce premier tiers-temps
allait encore nous réserver des sur-
prises et donner quelques sueurs aux
supporters sédunois. En effet, coup sur
coup. Deslarzes et Mévillot se trou-
vèrent ensemble sur le banc des « mé-
chants ». Pendant 1 minutes et 50
secondés, les hommes de Truffer se
défendirent vaillamment à 3 contre 5.
Martigny, qui n'avait pas encore trou-
ve la borane entente, ne put profiter
de cette chance unique. Dès lors, les
perspectives sédunoiees s'annoncaient
sous les meilleures auspices.

La seconde période n'apporta pas
de changement à la situation. Les
visiteurs avaient toujours de la peine
à se trouver. Si en quelques occasions,
ils parvinrent à mettre en difficulté
la défense locale, ce n'est au demeu-
rant que par contre-attaque qu 'ils pra-
tiquèrent. Pendant ce temps, les Sé-
dunois dominèrent territorialement
sans grand résultat.

La troisième entree sur la giace des
deux équipes allait donc étre decisive.
Mévillot , après 5 minutes de jeu , allait
donner une avance plus substantielle
à son équipe. Ce but fut un chef-
d'ceuvre de finesse qui laissa Berthoud
tout pantois. Dès cet instant, pour
Martigny. il ne suffisait plus de jouer

vain, l'ouverture du score. (Photo VP)

la contre-attaque. Il fallait s'installer
dans le camp des Sédunois pour re-
monter cet handicap. Ils s'organisèrent
en conséquence. Une fois sur cafouil-
lage et une fois sur engagement, ils
parvinrent à obtenir l'égalisatóon tant
attendue. Quelques minutes avant la
fin de la rencontre, une chance s'of-
frait encore aux visiteurs : la pénali-
sation d'Arrigoni. Ils ne purent en
profiter, et ceci pour le plus grand
soulagement des supporters sédunois.

Demain, Sédunois et Martignerains
en découdront sur d'autres fronts.
Martigny regoit Lausanne et Sion s'en
va à Bienne. Après la débauché d'e-
nergie de hier au soir, ce ne sera pas
pour les deux équipes une partie de
plaisir.

Em.Championnat suisse
Ligue Nationale A

Zurich - Langnau 3-6
Davos - Viège 3-2

Un bref commentaire s'impose à la
suite des rencontres disputées jusqu 'à
Wer soir. En Ligue Nationale A, deux
surprises , Viège et Zurich battus et
pour qui la qualification au tour final
n'est pas encore définitivement assu-
rée. Il faudra attendre Aes résultats
de dimanche pour se faire une opinion.
1. Genève-Serv. 15 9 4 2 70-40 22
2. Grasshoppers 15 9 3 3 55-38 21
3. CP Zurich 15 8 2 5 58-52 18
4. Viège 15 7 3 5 55-47 17
5. Langnau 15 6 3 6 47-46 15
6. Berne 15 6 2 7 51-52 14
7. Davos 15 6 2 7 43-55 14
8. Chaux-de-Fds 15 5 2 8 56-57 12
9. Kloten 15 5 2 8 54-66 12

10. Villars 15 1 3 11 40-76 5

Ligue Nationale B
GROUPE ROMANO

Montana-Crans - Sierre 2-10
Fleurier - Young Sprinters 0-9
Moutier - Bienne 2-6
Lausanne - Gottéron-Fribourg 7-5
Sion - Martigny 2-2

Dans le groupe romand de Ligue
Nationale B, aucune surprise n'a été
enregistrée et Sion n 'a pas pu, une
fois de plus , vaincre Martigny . Il y
a sept ans que cela dure-, si j e ne fais
erreur et le match d'hier soir nous
a révélé un Martigny très incisif , nul-
lement démoralisé par un score défi-
citaire de 2-0 à la fin du deuxieme
tiers-temps.
1. Young Sprint . 12 10 0 2 101-31 20
2. Sierre 12 8 2 2 79-37 18
3. Sion 12 7 2 3 59-33 16
4. Lausanne 12 7 2 3 68-48 16
5. Martigny 12 6 4 2 36-22 16
6. Bienne 12 7 1 4 60-43 15
7. Gottéron-Fr. 12 3 3 6 47-69 9
8. Montana-Cr. 12 2 1 9 35-72 5
9. Fleurier 12 2 0 10 25-82 4

10. Moutier 12 0 1 11 27-100 1
GROUPE EST

Coire - Arosa 7-6
Langenthal - Riesbach 7-3
Rapperswil - Bàie 4-3
Lucerne - Kusnacht 3-4
Ambri-Piotta - Lugano 5-1

Dans le groupe est, les jeux sont
faits et Ambri-Piotta. après sa bril-
lante victoire sur Lugano, compte
maintenant cinq points d'avance. Là
non plus aucune surprise , à part cette
brillante victoire d'Ambri.
1. Ambri-Piotta 13 11 1 1 89-26 23
2 Langentha.l 12 9 0 3 67-37 18
3 Lugano 13 9 0 4 54-36 18
4. Kusnacht 13 8 0 5 60-42 16
5. Rapperswil 12 6 1 5 35-47 13
6 Bàie 13 5 1 7 64-59 11
7. Coire 13 5 1 7 59-72 11
8. Lucerne 13 4 1 8 43-65 9
9. Arosa 13 4 0 9 50-73 8
10. Riesbach 13 0 1 12 30-94 1

G.B.

Davos - Viège 3-2
(0-0 2-0 1-2)

Patinoire de Davos. 2200 spectateurs.
Arbitres : MM. Tanner (ems) et Bech-
ten (Kloten) .

VIEGE : Darbellay ; R. et G. Truf-
fer ; O. Truffer , Zurbriggen ; Salz-
mann . Pfammetter, In-Albon; A. Truf-
fer, Biner , Schmid ; Mazzetti , Bell-
wald . Ludi.

DAVOS : Bassani ; Krodolfer , Jen-
ny ; Pappa Henderson ; Schweizer,
Casaulta , Gfeller ; Wieser , Keller , Ke-
stenholz ; Spargaetzi , Sprecher , Egers-
dorfer .

BUTS. — 2e tiers-temps : Schweizer
sur passe de Gfeller (Ire min.), Keller
sur passe de Kestenholz (19e min.) ;
3e tiers-temps : Gfeller sur passe de
Casaulta (Ire min.) . Ludi sur passe de
Mazzotti (3e), Salzmann (3e).

Privée de son ailier H. Truffer , l'at-
taque valaisanne manqua de mordant
et d'assurance. Après avoir offert une
belle résistance au début de la ren-
contre. les Valaisans se firent prendre
bien curieusement à contre-pied après
le début des deuxieme et troisième
tiers-temps.

Alors que l'on croyait la partie ga-
gnée pou r l'equipe locale , les visiteurs
opérèrent un spectaculaire redresse-
ment et purent ramener le score de
3-0 à 3-2 en l'espace de 38 secondés .
Reprenant confiance , les Valaisans se
lancèrent résolument à l'assaut des
buts de Bassani qui se défendit avec
un brio extraordinaire.

Tentant le tout pour le tout , 1 en-
traineur Nitka fit sortir le gardien
Darbellay à sO secondés de la fin . So-
lution heureuse puisqu 'Otto Truffer
marquait un troisième but. Malheu-
reusement ce but fut annulé , M. Tan-
ner reprochant à Otto Truffer d'avoir
leve sa canne trop haut , alors qu 'il se
trouvait seul à la signe bleue. Au
cours de la dernière minute , Anton
Truffer fut expulsé, ce qui permit à
Davos de conserver son avantage. car
cette formation donnait des signes de
fatigue depuis dix minutes déjà .

M M .

Champéry - Saas-Fee
8-2

(1-0 7-1 0-1)
200 spectateurs. Arbitra; : MM. Dé-

fago (Monthey) et Burkardt (Salvar.).
Buts : Tromber (3), P. Gex-Cdllet

(3), G. Berrà et Défago furent les au-
teurs des buts champérolains alors
que K. Buimann et Imseng marquaiemt
pour Saas-Fee.

Champéry qui ne comptait encore
aucun point , n 'a pas laissé passer une
des dernières chances d'éviter la re-
légation . Giace à un excellent second
tiers-'tem ps, il remporta une nette vic-
toire, mais l'objectivité commande de
dire que le gardien ha ut-valaisan n 'é-
tait pas dans un bon jour , au conitrai-
re de Michel , gardien locai. De toute
facon, la victoire de Champéry est
méritée et ce club obtient un stinsi?
jusqu 'à lundi soir. jour où il recevra
Leysin avec qui il partage la derniè-
re place.

Jec.

Forward - Charrat 4-6
Le premier tiers-temps se termina

justemenit à l'avanitage des Morgiens,
trois joueutrs valaisans étant pacrvenus
tarclivemenit; à Morges.

Au deuxieme tiers-temps, le score
passa à 3-0 plus par l'airbitrage de-
ploratale que par la classe de For-
ward. Si, jusque là, Charrat ne fut
pas toujours bien inspiré dans ses ac-
tions, les Vaudois, par contee, dé-
ployèremt une grande energie, et con-
nurenit beaucoup de réussite.

L'égalisation survinit d'une manière
aussi speotaculaiire que soudaine,
puisqu'elle fut obtenue en 100 secon-
dés exactement. Cette réaclrion désern-
para l'equipe locale et, dès lors, elle
ne put suivre le rythme impose par
son adversaire. Ce rythme aurait ce-
pendant pu ètre plus rapide si l'on
songe que l'une des deux formations
en présence disputerà les finales pour
l'ascension en Ligue nationale B.

Dans la tro isième penode, Charrat
continu a sur sa lancée et transforma
finalement en score défioitoire de 0-3
en 6-4 en sa faveur. Simple remarque
pour terminer, pour cette partie.
Charrat avait reformé sa première
ligne d' attaque du débuit de saison :
Luy. Darioly .1., Dondainaz. Quant à
la seconde ligne : Darioly R., Lonfat,
Luisier B., elle fournit une prestàtion
remarquable d'intelligence et ménte
des félicitations. Enfin le ton fit preu-
ve d'une homogénéité des plus encou-
rageante. E. G.

Nouveau
président

au F.C. Monthey
Plus de 80 membres ont as-

sistè hier soir à une très viran-
te assemblée annuelle du F. C.
Monthey. Au cours de celie-ci
un nouveau président fut nom-
mé en la personne de M. Michel
Bosi , jusqu 'ici vice-président.
Nous reviendrons prochainement
sur cette intéressante assemblée.

Jec

Ce soir : Sierre -Young-Sprmters
S il est une rencontre que tout le

monde attend avec une grande impa-
tience, c'est bien eelle de ce soir qui
opposera le HC Sierre au leader
Young Sprinters. Pour en arriver là,
le HC Sierre a dfl surmonter de
nombreuses difficultés (renvois, temps
et conditions défavorables). Malgré
ces petites misères, les dirigeants
sierrois ont le sourire car cette partie
amènera très certainement la toute
grande foule à la patinoire de Gra-
ben.

Après avoir passe victorieusement
le cap Montana, les hommes de Jim-
my Rey ont oalmement préparé ce
match par un léger entraìnement en
fin de semaine. L'entraineur Rey
ne pourr a pas encore évoluer avec
ses camarades. Une petite modifica-
tion a été àpportée à l'equipe, puis-
que la défense ne comptera que trois
joueur s, P.-A. Zufferey étant laissé
sur la touche. Le moral est au beau
fixe et l'esprit de décision à son plus
haut degré. Il y a donc tout ce qu 'il
faut pour que le HC Sierre réussisse

un magnifique coup d'eolat. Nous lui
faisons confiance et espérons qu 'avec
l'aide de la chance, on assisterà à une
victoire valaisanne.

Quant aux Neuchàtelois ils sont un
peu démoralisés après avoir perdu
perdu Orville Martini lors du match
contre Martigny. Mais la nette vic-
toire acqnise à Fleurier a remis les
hommes de Golaz en confiance, de
sorte que Young Sprinters n'est pas
décide à se Iaisser malmenar sur la
patinoire de Graben.

Comme il faudra s'y attendre, le
public sera très nombreux à venir
enoourager son favori pour cette ren-
contre capitale. Le HC Sierre prie
les spectateurs de ne pas manifester
en n'importe quelle occasion, car les
sanotions seraient très grave-s en cas
d'incidents. Tout le monde aura à
coeur de se déplacer en grand nom-
bre et le HC Sierre mérite vraiment
la foule des grands jours pour cette
rencontre capitale. Et que le meilleur
gagne !

A. Cz.

MARTIGNY - LAUSANNE
C'est un week-end particulierement

ebargé que va devoir « digérer » le
HC Martigny . En effet , après le der-
by dispute hier soir véndredi à Sion,
les Octoduriens, par le jeu dea dou-
bles matches instaurés par la Ligue
suisse recevront samedi à 20 h . 30
sur leur patinoire le HC Lausanne.

Quelque soit le résultat enregistré
hier à Sion , cetile rencontre ne saurait
en aucun cas ètre eonsidérée cornine
un match de liquidation. En effet . les
Lausannois qui auront le grand avan-
tage de recevoir chez eux les deux
équipes de tète Young Sprinters et
Sierre, conservemt encore toutes leurs
chances de s'imposer au sprint final.
D'autre part Kluc et ses hommes n'ont
pas digéré le 4 à 0 que leur avaient
i nfligé les Octoduriens au premier
tour et voudront certainemerut se ven-
ger. Autre argument qui parie en fa-
veur de l'equipe visiteuse : le fait de
recevoir la veàle chez lui le HC .Got-

téron qui constitue une tàche nette-
ment plus aisée que celle d'affronter
Sion dans ses terres.

Le HC Martigny pour sa pant eci-
tend défendre ses chances jusqu'au
bout et va metfbre tout en oeuvre pour
confirmer le résultat acquiis au pre-
mier tour. Berthoud dans les buts
tiendra si besoin est à démontrer à
ses supporters et amis que sa sélec-
tion en équipe nationale pour rencon-
trer l'URSS à Zurich est entièrement
mécitée. Les Octoduriens qui ont d'o-
res et déjà atteint le but qu 'ils s'é-
taient fixé en débuit de saison vont
néanmoins faire l'impossible pour
joue r le jeu jusqu 'à l'ultime phase du
championnat. C'esit en abordant le
match dans cet esprit que les jeunes
éléments du club locai en particulier
sauront démorubrer que leurs qualités
j csnt réeiles et qu'ils sont à mème de
renouveler l'excellente prestàtion
foumie contre Gottérgn.

Après les Fetes !
Si volre selon, vos rideaux ou
vos tap is ont élé délratchis ou
lachés, confiez-les au spécialiste
du
netloyage d'ameublemeirt

Hervé Micheloud — Sion
CHAMPSEC - Tel. (027) 2 33 14
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Ordonnance concernant l'exécution de la loi federale sur le travail
dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (loi sur le travail)

BERNE. — Le Conseil federai a
publié, véndredi, les deux ordonnan-
ces concernant l'exécution de la loi
federale sur le travail dans l'industrie,
l'artisanat et le commerce (loi sur le
travail). La première est de caractère
general, la seconde contient les dispo-
sitions spéciaJes pour certaines caté-
gories d'entreprises ou de travailleurs.
Ces deux ordonnances, datées du 14
j anvier, cntreromt cn vigueur le ler
février.

La première ordonnance comprend
92 articles. La réglementation concer-
nant la durée du travili) et du repos
est particulièrement importante. Elle
indique notamment dans quelles pro-
portions peut étre prolongée la durée
hebdomadaire maximum de travail de
46 heures pour les travail leurs des
entreprises industrielles ainsi que pour
les employés de bureau, les employés
techniques et autres, y compris le per-
sonnel de vente des grandes entrepri-
ses du commerce de détai] et de 50
heures pour tous les autree travail-
leurs. La prolongation peut ètre au
maximum de 4 heures pour les tra-
vailleurs exposés à des interruptions
de travail dues aux intempéries et
dans les entreprises dont l'activité est
suje tte à d'importantes fluctuations
saisonnières, de 4 heures également
au maximum pour les travailleurs bé-
néficiant toutes les deux semaines
d'un congé d'un jour ouvraWe au

moina, et de 2 heures au plus, en cas
de surcroit particulier de travail pour
le personnel de bureau, le personnel
technique et les autres employés, ain-
si que pour le personnel de vente des
grandes entreprises du commerce de
détail. La réglementation prévoit,
d'autre part, que les travailleurs doi-
vent avoir au moins 52 jours de re-

pos de 24 heures oonsécutives par
année civile.

L'ordonnance s'étend sur les mesu-
res de protection spéclales adoptéea
en faveur des jeunes gens et des fem-
mes. Elle Indique avec préclsion quels
travaux ne peuvent effcctuer ces deux
catégories de travailleurs ainsi que
les durées de travail et de repos qui
leur sont applicables.

Sensible réchauffement
BERNE (Ats) — Un sensible ré-

chauffement de la temperature s'est
produit dans toute la Suisse depuis
j eudi.

A Berne, il ne faisait plus que
moins 2, véndredi matin, alors que
l'on notait encore moins 12,5 mardi
matin.

Dans le Jura également, le réchauf-
fement est sensible et mème encore
plus marque. C'est ainsi que le
thermomètre indiquait plus un au
Weissenstein, à 1300 mètres d'alti-
tude, et à St-Cergue à 1407 mètres,
zèro degré sur les sommets juras-
siens de Chasseral, Mont Soleil et
Moron, moins un dans la vallèe de
Joux à plus de mille mètres, et
moins deux seulement à Ste-Croix

et aux Rasses, c'est-à-dire à une
altitude de 1200 à 1300 mètres.

Dans les Alpes occidentales, Cham-
péry et Chàteau d'CEx n'annoncaient
plus que zèro degré, Villars, le Lao
Noir et La Berrà moins un, Montana-
Crans moins 2, comme Leysin, Les
Diablerets moins 4, comme les Ro-
chers de Naye, Zermatt et Saas-Fee
moins 5, Verbier moins 6.

Dans l'Oberland bernois, il faisait
zèro degré à Wengen, et moins 2 à
Gstaad. Seule exception, le Jung-
frauj och où le thermomètre est des-
cendu à moins 13.

Le réchauffement était moins mar-
que dans les Grisons où, il faisait
encore moins 16 il Zuoz , moins 14
à St-Moritz, moins 12 à Davos, et
a Pontrésina et moins dix à Arosa.

Critiques à l'égard du nouvel arrèté sur l'economie lattière
GENÈVE. — Le récent arrèté sur

l'economie laitière, tei que le Conseil
federai l'a présente, ouvre — comme
l'écrit la Société pour le développe-
ment de l'economie suisse — la porte
à de nouvelles hausses du prix de
base du lait , qui seraient mises à la
charge des producteurs , voire de la
caisse federale. « Il est vra i qu'il in-
troduit une limite à ces subventions
(80 millions de francs par an), mais
cela ne change rien au fait que le re-
cours aux finances fédérgles dans le
but de réduire artificiellement le prix
du fromage et du beurre sur le mar-

che suisse est une erreur de principe.
Cette pratique affaiblit la notion de la
vérité des coùts et des prix aux yeux
du consommateur. En faisant endosser
des hausses de prix ' à l'Eta t et non au
consommateur, on élimine le premier
des régulateurs naturels de l'economie.
D'aiHeurs , ce n 'est qu'apparemment
que de tels subsides mettent le ren-
chérissement en échec : en fait , ils

gonflent le pouvoir d'achat sans con-
trepartie et par là méme contribuent
au développement de l'inflation ».

C'est pour ces motifs touchant tant
à l'economie generale qu'à la conjonc-
ture que la Société pour le développe-
ment de l'economie suisse souhaite
l'élimination de ce genre de charges
financières imposées à la Confédéra-
tion.

Roman d'Henry Bordeaux de l'Acadéinie Francaise
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Gaspard , tout embarrassé de son
chagrin , ne trouvait pas de mots pour
l'exprimer. Il demanda humblement :

— Je fedirai , Josette. Et toi ?
— Moi aussi , bien sur. Mais moi , je

ne sais pas ecrire.
— Je penserai à toi , Josette. Et toi ?
— Moi aussi , bien sur. Mais moi, je

ne sais pas penser.
— Qu'est-ce que tu sais , Josette ?
— Quelque chose]
— Et quoi donc ?
— Devine.
Elle avait repris son rire mal icieux

où ses dents br il lalent , et ses yeux
brillaient aussi à travers leur voile de
larmes comme les choses dans la bru -
me que le soleil traverse.

— Moi , souplra-l-il , je ne sais pas
deviner.

— Quand on a de l'amitié , qu 'est-ce
qu 'on fait ?

— On est content.
— Pas toujours , Gaspard. Mais , voi-

là : on... enfin , quoi , on aime...
Il admira qu 'elle fùt  si savante. Car

il n'avait pas trouve la réponse qui
était si simple. Comme elle avall rai-
son ! Non , l' amitié ne donnait pas né-
cessairement de la joie. Non , l'amitié
n 'était pas le bonheur.  On n lma i l , c'é-
tait bien assez. Et , sur cette boline cn-

Loi federale
sur les fonds
de placement

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil national chargée d'examiner

le projet de loi federale sur les fonds
de placement a siégé pendant deux
jours à Arosa, sous la présidence du
conseiller national Peter Duerrenmatt.
M. Roger Bonvin, conseiller federai ,
Markus Redli , directeur de l'adminiis-
tration federale des finances, et leurs
proches collaborateurs ont pris éga-
lement part aux délibérations. La
commission a décide à l'unanimité
d'entrer en matière et a étudié l'en-
semble du projet. Dans une deuxieme
séance, elle aura encore à décider
définitivement de diverses propositions
individuelles.

Pour protéger les eaux
du lac de Constante

SAINT-GALL (ATS). — L'an der-
nier, des compagnies de protection
aérienne ont procède à un nettóyage
des rives du lac de Constance. Une
telle action entreprise à l'aide de
moyens mécaniques, à stoppe la poHu-
tion, mais il va de soi qu'elle ne rem-
place pas une usine d'épuration.

Des groupements privés, soutenus
par les pouvoirs publics, ont décide
de créer une association imtercanto-
nale pour la protection des eaux du
lac de Constance, sur les rives thur-
goviennes et saint-galloises. La céré-
monie de fondation de cette associa-
tion aura lieu prochainement.

LA VÉRITABLE PAELA VALENCIENNE
se déguste à l'Hdtel-Restauranl Central — MARTIGNY — Téléphone (026) 2 11 84
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lente, ils ne direni plus rien. Les doigts
s'étaient liés davantage. Les coeurs
peut-ètre aussi.

Quand se revcrraient-ils ? Gaspard
avait sa feuille de route pour un ba-
taillon de chasseurs de la région. Mais
ce bataillon n 'avait plus à Chambéry
que son dépót. Seralt-il envoyé en
Rhénanie , ou peut-ètre au Maroc , ou
peut-ètre plus loin , en Syrle ? Il
l'ignorali encore. Son parrain , Nicolas
Hngard . qui avait voyage du temps
qu 'il exercalt le métier de guide , avait
déployé une carte pour lui montrer
ces différents pays, sur le conlinent ou
de l'autre còlè de la mer. Sans doute,
s'il resta it en France, reviendrnit-il  de
temps à autre en permisslon , mais, s'il
passali la mer, il n 'y fa l l a i t  plus comp-
ier. Pour ne pas altrisler sa promise,
Il ne lui avait pas confié son inquie-
tile. Dix-huit mois sans se revoir ,
était-ce possible ? Il n 'osait se pen-
cher sur cet abime de jours. Peul-
étre, après son Instructlon , obllondrait-
il un congé avant d'ètre cxpédié aux
colonies . Ce serait une première étape
et, pour le moment, il ne voulait pas
regarder plus loin.

Au col de la Fourche, qui séparé la
combe de Vallon-tle-Vieux des pentes
aboutlssifint à Fnnlninc-Couvcrte. on
devait so ' qtiltter . Le {troupe des pa-

Vieux qui est là-dessous, tout groupe
au bord de la Capucine. Tu vois l'ora-
toire et ma maison , et celle de Pier-
rette Bize. Regarde-les bien , parce
que tu ne les verras peut-ètre plus.

Et Gaspard regarda de tous ses
yeux. Dans quelques mois, un lac rem-
placerait la combe, et les eaux au-
raient recouvert le pays de son en-
fance. Dans quelques mois ? Mais ne
reviendrait-il pas auparavant ? Ce-
pendant , il regard a résolument, avec
toute la confiance de sa jeunesse. Les
choses pouvaient changer , pourvu que
les coeurs fussent toujours pareils.
Toute la terre pouvait changer , pour-
vu que Josette lui demeuràt fidèle.
Une maison ou une autre , que lui im-
porta it ? Et mème une maison neuve
lui plairalt davantage , parce que per-
sonne n 'y aurait vécu avant eux et
qu 'ils la rempliraient de leur amitié.
Une maison ? Celle de Josette, car
lui-mème n 'en avait point. Elle pos-
sédlait plus de bien que lui. Il lui fau-
drait travailler beaucoup pour faire
la compensation.

Celiali un de ces jours d'automne
finissant où la lumière est plus car-
ressante et plus fine et comme ren-
voyée de la terre au elei par l'éclat
des buissons dorés . des fayards rouges.
des mélè/.es jaunls. Une vapeur bleuà-
tre flotte au liane des montagnes eom-

Conférence européenne sur l automation
ZURICH. — Une conférence euro-

péenne sur les implìcatìoms pour la
main-d'oeuure de l'automation et du
progrès technique aura lieu à Zurich
du ler au 4 février. Cette conférence
a été convoquée par l'Organisation de
coopération et de développement éco-
nomiques. Cent clnquante participants
des vingt-et-un pays membres de
VOCDE prendron t part aux travaux
de cette conférence dont le but est d'a-
nalyser les répercussions des innova-

tions techniques et specialement de
l'automation sur la société économique
des pays européens.

Une conférence similaire s'est tenue
en décembre 1964 à Washington. Elle
avait pour objectif d'analyser les for-
mes les plus récentes de l'automation
et du progrès technique ainsi que leurs
implications politiques pour l' emploi
en Amérique du Nord.

La conférence européenne se pro-
pose d'abord d'étudier les dif férentes
formes du progrè s technique en Eu-
rope, leur importance relative, le stade
de développement de l'automation et
son degré de pénétration tant dans
l'industrie que dans les services et
Vadministration.

Trois aspects des répercussions de
l'automation sur la main-d' ceuvre re-
tiendront ensuite particulierem ent l'at-
tention des par ticipants à la confé-
rence. Ceux-ci examineront, en pre-
mier lieu l'incidence du progrès tech-
nique sur les structures professionnel -
les et sur le pr ofil  des tàches. Ils pas -
seront ensuite en revue les facteur s
qui, à l'heure actueile, ont une in-
fluen ce sur l'implantation des indus-
tries et des services et sur le lieu de
residence de la main-d' ceuvre. Enfin ,
la dernière session de la conférence
sera consacrée à une discussion sur le
niveau d'instruction et de formation
que l'on exige de la main-d'ceuvre et
sur les moyens de la lui fourni r.

Terrible explosion près de Broc
BULLE (Ats) — Un accident de

travail s'est produit hier sur un chan-
tier de Broc près de Bulle. L'entre-
prise qui s'occupi, de ce chantier
dispose d'une roulolte-vestiairc , en
matière incombustible, dotée d'un
chauffage au propane. Dans la nuit
de mercredi à jeudi, un des ouvriers,

M. Jean Tissot, voulut passer la nuit
dans la roulotte, s'y installa et alluma
le chauffage à gaz.

Jeudi matin, les ouvriers qui vou-
laient prendre leurs habits de travail
ne purent entrer dans la roulotte.
Comme l'un d'eux regardait par le
trou de la serrare, une formidable
explosion se produisit . Trois ouvriers,
MM. Rigiroli, Stanchieri et Carminati
furent grièvement blessés. Domicilié
à Pully, dans la banlieue de Lausanne,
les trois hommes furent transportés
à l'hòpital de Riaz.

Quant à M. Tissot, qui habitait
Chavornay, près d'Orbe, il a été
asphyxié par les émanations de gaz.
II était àgé de 38 ans, marie, pére de
3 enfants en bas àge. Sa veuve en
attend un 4e.

Le chauffage a dù s'éteindre au
cours de la nuit. L'explosion est pro-
bablement due à une étincelle, provo-
quée par la cigarette d'un ouvrier qui
ignorait, comme tout le monde d'ail-
leurs que le chauffage, bloqué mercre-
di soir, selon les instructions, avait été
remis en marche durant la nuit.

rents et du cure rejoignit les deux
fiancés qui les attendaient sous un
mélèze. Josette pleurait déjà : main-
tenant, il était trop tard , et Gaspard
ne pouvait plus l'embrasser qu'en pu-
blic. Son espérance était perdue, et
cette pauvre espérance perdue égalait
pour elle la douleur de revenir seule
au village. Nicolas Hagard invita son
filleul à se retourner :

— Regarde, mon petit , Vallon-le-

La campagne Pain pour le prochain :
les trois millions sont dépassés ]

LAUSANNE. — La caisse cen-
I troie de la campagne « Pain pour
j le prochain » (PPP) annoncé qu'au
'• 10 janvier le montant des verse-
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ments effectués par les caisses can-
1 tonales dépassent les trois millions.
j Des fonds  importants sont encore
2 aux mains de ces dernières, et l'on
. peut considérer que les résultats

atteints jusqu'ici sont encoura-
R geants. La paroisse zuricoise de Du-
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bendorf a réuni une somme de plus
de 48 000 francs pour cett e seconde
campagne PPP, somme qui dépasse
de quelque 13 000 francs le résultat I
de la première action. A Vallorbe ,
au cours d'une recente consultation '¦
populaire , la sceur visitante de la
paroisse s'est installée dans le bu-
reati de vote pour solliciter les I
électeurs qui accomplissaient leur I
devoir de citoyens : résultat : 680
francs pour PPP.

Observateur auprès de l'Office
des Nations unies à Genève

BERNE (Ats) — Le Conseil fede-
rai a nommé M. René Keller, am-
bassadeur en Turquie, en qualité
d'observateur du Département politi-
que auprès de l'Office des nations
unies à Genève et de représentant

permanent auprès des autres organi-
sations internationales dans cette ville.

Depuis la fondation de l'Organisa-
tion des Nations Unies, la Suisse est
représentée par un observateur per-
manent à New-York au siège du se-
crétariat general Au cours des an-
nées dernières, l'Office des Nations
Unies à Genève s'est vu conférer une
importance croissante. Cette consta-
tation vaut également au regard des
autres organisations internationales
établies à Genève et dont la Suisse
— à l'instar des nombreux autres
pays qui entretiennent une déléga-
tions à Genève — de procéder égale-
ment à la nomination d'un agent de
liaison permanent. Sa tàche consis-
terà en premier lieu à suivre de près
les travaux des organisations et des
conférences internationales, à faire
rapport sur leurs activités et, en se-
cond lieu, à traiter les problèmes dé-
coulant de la présence à Genève d'or-
ganisations et de fonctionnaires in-
ternationaux, ceci en collaboration
avec la décision des organisations in-
ternationales du Département politi-
que et des autorités genevoises. En
outre, il sera charge des relations
avec les délégations accréditées au-
près de l'Office des Nations Unies à
Genève.

Par cette décision, le Conseil fede-
rai a tenu une fois de plus à souli-
gner l'importance qu'il attaché à la
coopération Internationale ainsi qu'au
ròle joué par Genève en tant que siè-
ge de nombreuses organisations in-
ternationales et de lieu de rencontre
par excellence.

me pour atténuer leurs contours trop
rudes. La neige fraiche des sommets
est toute luisante et immaculée.

— Regarde, dit encore Nicolas en
lui désignant la chaìne du Dòme d'Or
et du Mont-Maudit. Cela, du moins,
défie les ingénieurs et les hommes n'y
peuvent rien.

Il opposait la nature immuable aux
caprices des hommes. Comme si les
hommes n'étaient pas plus forts que
la nature, et moins changeants ! Et
Gaspard sourit de tout ce que son
parrain ne savait pas.

— Et maintenant , adieu , mon petit.
Fais ton devoir et reviens-nous en bon
état.

Nicolas Hagaird l'accola , ce qu 'il ne
faisait jamais , et le passa à Mélanie ,
puis à Pierrette qui le passa au cure.
Josette, seule, serait-elle oubliée ?

— Embrasse-la , dit le chasseur.
Et, afin de les Iaisser ensemble, il

se remit en marche pour le retour.
Mais les femmes ne l'imitèrent pas,
ni le cure qui n 'avait pas achevé sa
mission de prétre et voulut encore bé-
nir le futur soldat. En sorte que ce fut
un pauvre baiser banal que recut Jo-
sette sur les deux joues. Un baiser
bien agréable tout de méme. Comme
c'était frais , ces lèvres de gargon, frais
et fort ensemble, mais si rapide !

Et c'était tout. Les adieux ne pou-
vaient se prolonger davantage à cause
de l'heure. Gaspard , qui devait mon-
ter dans l'auto-carr à Fontalne-Cou-
verte, prit la descente , son balluchon
sur l'épaule, un sac tyrolien que son
parrain lui avait donne.

— Vlens-tu ? appela Pierrette Bize ,
comme la jeun e fille restait en arriè-
re, flgée sous le mélèze, à regarder
son promis s'éloigner.

Ne' pouvait-elle rester là jusqu 'à ce

qu'il eut disparu ?
— Je viens, maman.
Elle le voyait encore, bien qu'il di-

minuàt. Elle ne s'en irait que lors-
qu'elle ne le verrait plus. Il se re-
tourna deux ou trois fois, tandis
qu'elle agitait son mouchoir. Et puis,
il cessa de se retourner. Cependant, il
aurait pu, entre les branches qui bor-
daient le chemin, la revoir en la cher-
chant. Ces garcons ne sont pas bien
débrouillards. Et comme il allait dis-
paraitre pour toujours — non pour
toujours , mais pour longtemps — elle
n'y put tenir et cria de toutes ses for-
ces :

— Gaspard ! Gaspard !
Et sur son cri elle se jeta à corps

perdu dans la descente afin de le rat-
traper. Elle le rejoignit hors d'haleine
et il dut la recevoir dans ses bras. Elle
y demeura un moment, jusqu 'à ce
qu 'elle reprit son souffl é, et mème
après quand cet appui ne fut plus
nécessaire.

— Petite Josette, murmura-t-il avec
une douceur protectriee, il ne fallait
pas revenir.

— Tu ne m'as rien dit , soupira-
t-elle. Et tu ne m'as pas bien embras-
sée.

Il voulut poser de nouveau ses lè-
vres sur les joue s rondes. Mais elle
fit un mouvement , — volontaire ou
involontaire , — et les bouches se ren-
contrèrent enfin.

— C'est mieux ainsi , assura-t-elle,
convaincue, lorsqu 'ils se furent déta-
chés.

Et Gaspard , troublé , se sentit brus-
quement envahi par une tristesse in-
connue.

à suivre
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PAROISSE DE SAINT-GUERIN Pharmacie de service — Pharmacie
„„ . , Gaillard.
23 janvier

Dimanche dans la semain e de l'Unite Ambulance de service — Tel. (025)
1. Sion-Ouest : messes à 7 heures, 3 63 67 - (025) 3 62 21 ou encore (025,

dialoguée ; à 9 heures, chantée en 3 62 12-
latin ; à 11 heures, dialoguée ; à 18 Sa„e du Co|lège _ Samedi pro.
heures. dialoguée. chain 22 j anvier i les j eunesses Musi-

En semaine : messe chaque matin a , présentent « Copains clopant »,
6 h 45 ainsi que mardi soir a 18 h. dlJ } acteur lausannois Christian
lo et 18 h. 45. KursnerDe plus, en cette semaine de l'U-
nite ¦ CAS. Groupe de Saint-Maurice —
- Samedi 22 et lundi 24 janvier, Course à skis. Porte du Soleil-Savo-
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6 h - 30- Médecin de service — Les diman-

2. Chapelle de Chàteauneuf : mes- ches. jeudis et jours fériés, tèi. 4 11 92
ses à 8 heures, dialoguée ; à 9 h. 30,
chantée en latin. Pharmacie de service — Phairmacie

En semaine : messe mercredi, à 10 Raboud, tèi. 4 23 08.
ti 45, et jeudi soir, à 19 heures. . . .  ,-.. .-,

-.. _,__ _ . _ _ -. _ .. . n Ambulance — Louis Clerc, tei.
Chateauneuf-Conthey : messes a 9 42 Q21 En cas &ahsence< s-adresser

heures et 19 heures. à ,. poHce municipale, tèi. 17)

PAROISSE DE LA CATHEDRALE CAS — Dimanche 23, course à la
Dimanche 23 janvier 1966 Pointe-de^l'Au. Réunion des partici-

Troisième dimanche Pants- yendredi, à 20 heures, au café
après I'Epiphanie de la PIace-

De. 6 heures : confession, messe et
homélie. ENSEVELISSEMENT

7 heures : messe et homélie. DANS LE CANTON
8 h. 30 : messe et hamélie.
10 heures : messe chantée en latin. Montana-Village : M. Pierre-Victor

S°rmr>n Rey, 83 ans, église de Montana-Vil-
n h :?o : messe et homélie. lage, 10 heures.
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R A D I O
Samedi 22 janvier

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tion ; 7.00 Miroir-première ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 8.05 Route libre ; 12.00 Mi-
roir-flash ; 12.05 Au carillon de midi ;
12.35 Bon anniversaire ; 12.45 Infor-
mation ; 12.55 Oliver Twist ; 13.05 De-
main dimanche ; 14.00 Miroir-flash ;
14.05 Connaissez-vous la musique ;
15.00 Miroir-flash ; 15.05 Le temps des
loisirs ; 16.00 Miroir-flash ; 17.00 Mi-
roir-flash ; 17.05 Swing-Sérénade ;
17.30 Jeunesse-Club ; 18.00 Informa-
tions ; 18.10 Le micro dans la vie ;
19.00 Le miroir du monde ; 19.30 Vil-
la ca m'suffit ; 20.00 Magazine 66 ;
20.20 Discanalyse ; 21.10 Bloc-note ;
21.30 L'auditeur jugera ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Entrez dans la danse ;
23.25 Miroir-dernière ; 24.00 Dancing
non-stop ; 1.00 Hymne national. Fin.

Second programme
14.00 Carte bianche à la musique ;

avec Musique sans frontières ; 14.45
Carnet musical du week-end ; 14.50
Lei grands festivals de musique de
chambre ; 15.20 Porhrait d'un musd-
cien ; 15.50 Courrier des Jeunesses
musicales ; 16.00 Initiation musicale ;
16.30 La musique en Suisse ; 17.00
Perfectionnez votre anglais ; 17.20 Per
i lavoratori italiani in Svizzera ; 17.50
Un trésor national ; 18.00 100% « jeu-
ne » ; 18.30 A vous le chorus ; 19.00
Correo espanol ; 19.30 La joie de
chanter ; 19.45 Kiosque à musique ;
20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde ; 20.20 Oliver Twist ; 20.30
Entre nous ; 21.20 Meration speciale ;
21.40 Orchestre Radiosa ; 22.00 Repor-
tages sportifs ; 23.00 Hymne national.
Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique de

ballet ; 7.00 Informations ; 7.15 Musi-
que légère ; 7.30 Pour les automobilis-
tes voyageant en Suisse ; 8.30 Univer-
sité internationale ; 9.00 Informa-
tions ; 9.05 Le magazine des familles ;
10.00 Informations ; 10.05 Mèteo et
commentaires pour le week-end ;
10.10 Musique viennoise ; 10.35 J.
London, G. Bécaud et les Ensembles
F. charpin, B. Goodman, R. Anthony
et H. Mancini ; 11.00 Informations ;
11.05 Emission d'ensemble ; 11.35 So-
nate ; 12.00 Danses espagnoles ; 12.25
Communiqués ; 12.30 Inf. Commentai-
res et nouvelles ; 12.50 Nos compli-
ments ; 13.00 Glossaires ; 13.15 Départ
en week-end en musique ; 14.00 Chro-
nique de politique intérieure ; 14.30
Le bulletin du jazz ; 15.00 Informa-
tions ; 15.05 Concert, populaire ; 15.40
La Société de musique de Munsingen;
16.00 Mèteo. Informations ; 16.05 La
Mer ; 17.00 Pas de droit de douane
pour le savoir ; 17.50 Concoucrs de la
circulation ; 18.00 Informations, Clo-
ches ; 18.10 L'aotualité sportive ; 19.00
Inf. Aotualités. Nouvelles de la Con-
fédération et des cantone. Revue de
presse ; 19.40 Echo du temps ; 20.00
Le Jugement de Paris ; 20.30 Une lon-
gue Soirée ; 21.30 Les Orchestres M.
Legrand et T. Mertens ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 Reportage partieds de
matches de hockey sur giace ; 23.15-
23.20 Mèteo. Informations.

Dimanche 23 janvier
i

SOTTENS
7.10 Bonjours à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Concert matinal ; 8.40 Mi-
roir-flash ; 8:45 Grand-Messe ; 10.00
Culte protesta rat ; 11.00 Miroir-flash ;
11.05 Concert dominioal ; 11.40 Le dis-
que préféré de l'auditeur ; 12.00 Mi-
roir-flash ; 12.10 Terre romande ;
12.35 Bon anniversaire ; 12.45 Infor-
mations ; 14.00 Miiroiir-flash ; 14.05 La
Porte étroite ; 14.40 Sport et musique ;
15.30 à 17.00 Reportages sportifs ;
17.00 Miroir-flash ; 17.05 L'heufre mu-
sicale ; 18.00 Informations ; 18.10 Fod
et vie chrétienines ; 18.30 Le micro
dans la vie ; 18.45 Résultats sportifs ;
19.00 Le miroir du monde ; 19.30 Ma-
gazine 66 ; 20.00 Dimanche en liber-
té ; 21.30 impromptu pour un diman-
che ; 22.00 Informations ; 22.05 Inter-
mède musical ; 22.15 Tels qu'en eux-
mèmes ; 23.25 Miroir-dernière ; 23.30
Hymne national. Fin.

Second programme
14.00 La ronde des festivals ; 15.30

Le monde chez vous ; 16.15 loi l'on
danse ; 17.00 La terre est ronde ; 18.00
L'heure musicale ; 18.30 A la gioire
de l'orgue ; 19.00 Couleurs et musi-
ques ; 19.45 La tribune du sport ; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.10 Visiteur d'un soiir ; 20.30
Les chemins de l'opera ; 22.30 Aspects
du jazz ; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Propos ; 7.50 Informations ; 8.00

Musique de concert et d'opera ; 8.45
Prèdication oatholique romaine ; 9.15
Musique sacrée ; 9.45 Prédication pro-
testante ; 10.15 Le Radio-Orchestre ;
11.25 La correspondance de J.-V. Wid-
mann ; 12.00 Pièces dans le ton po-
pulaire ; 12.15 Trois charats ; 12.20
Communiqués ; 12.30 Informations ;
12.40 Danses paysannes autrichiennes ;
12.50 Nos compliments ; 13.00 Musique
de concert et d'opera ; 13.30 Oalen
drier paysan ; 14.00 La Société de
musique de Leissigen ; 15.00 Citoyen
et soldat ; 15.30 Sport et musique ;
17.30 Miorosillons ; 18.50 Communi-
qués ; 19.00 Inf. Résultats sportifs ;
19.35 Les maitres de la borine hu-
mour ; 20.30 Pour une première ; 21.45
L'Orch. réeréatif de Beromunstèir ;
22.15 Informations ; 22.20 Le monde
en paroles ; 22.30 Valses des quatre
coiras du monde ; 23.15- 23.20 Mèteo.
Informations.

Samedi 22 et dim. 23 janvier
à20 h. 30

COMMENT EPOUSER
UN PREMIER MINISTRE

Un filim irrésistiblemenit dróle
Dès 16 ans révolus

TV-TV-TV
Aujourd'hui
12.55 Courses internationales

de ski
14.00 Un'ora per voi
16.00 Samedi-Jeunesse
16.30 Premier relais

Afrique - Europe
17.10 Samedi-Jeunesse
17.35 Madame TV
18.00 Un'ora per voi
19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Ne brisez pas les fau-

teuils !
20.00 Téléiournal
20.20 Carrefour international
20.35 Courses internationales

de ski de Kitzbuhel
20.45 Goda
22.05 Harry James

et san Orchestre
22.30 Téléiournal
22.45 C'est demain dimanche

Demain
9.15 Messe

10.25 Courses internationales
de ski
Eurovision : Kitzbuhel
Slalom messieurs Ire man-
che.

12.45 Courses internationales
de ski
Slalom messieuirs 2me
manche.

15.30 II Balcun tort
16.30 Imaqes pour tous
18.10 Sport-toto
19.00 Sport-première
19.15 Bulletin de nouvelles
19.20 Les Aventures

de Rouletabille
19.45 Présence catholique
20.00 Téléiournal
20.15 Les actualités sportives
20.25 Le Maitre de Santiago
22.05 Actualité artistique
22.20 Bulletin de nouvelles
22.25 Téléiournal
22.40 Méditation

\____ V \Jn_-_- M * W*BT H w ¦ _\_________________________ \_____ \

Samedi 22 janvier à 20 h. 30
Dimanche 23 à 15 h. et 20 h. 30
Le tnomphal succès 15 se-
maines à Genève

TOM JONES

(Entre l' alcòve el la potence)
Un f i lm gai , libre et mouve-
menté, audacieux.
Parie francais - 18 ans révolus

Samedi 22 janvier à 20 h. 30
Dimanche 23 à 15 h. et 20 h . 30

LE REPAIRE DE L'AIGLE NOIR

Un chef Indien fanatique et
cruel f.errorise l'Oregon.
Un beau western
Parie francais - Scope couleur
16 ans révolus

Samedi 22 janvier à 20 h. 30
Dimanche 23 à 15 h. et 20 h. 30

LE MYSTERE
DU CHÀTEAU DE BLACKMOOR

Un tout nouveau grand poli-
cier d'après Edgar Wallace.
Crimes étranges... qui est l'é-
trangleur ?
Parie francais - 16 ans révolus

Jusqu 'à mardi 25 - 18 ans rév.
(Dim. 23 : matinée à 14 h. 30)
Le roman du Dr Soubiran à
l'écran

LE JOURNAL
D'UNE FEMME EN BLANC

Un film de C. Autant-Lara
avec Marie-José Nat

Samedi à 14 h. 30 - ENFANTS
dès 12 ans

LE CHEVALIER DE PARDADLLAN

Samedi à 17 h. - 16 ans rév.

ELECTRE

Un firn de Michael Oacoyan-
nis avec Irene Papas

Domenica alle ore 17
Stelvio Rossi et France Angla-
de in

CANZONI, BULLI E PUPE

In itadiano - 16 anni compiuti

Samedi et dim. - 16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Un film saisissant... réaliste...

L'ARME A GAUCHE

avec Lino Ventura et Sylva
Koshina
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Du rire avec Jerry Lewis

UN CHEF DE RAYON EXPLOSIF

Samedi et dim. - 16 an^ rév.
Un film magistral et authenti-
que

LA GRANDE EVASION

avec Steve McQueen et Jaines
Garner
Majoraition : Fr. —.50
Dimanche à 14 h. 30 - EN-
FANTS dès 12 ans

LE CHEVALIER DE PARDAELLAN

Samedi 22 - dim. 23 janvier -
16 ans révolus

LE PETIT GARCON
DE L'ASCENSEUR

Détente... Optimisme... Jole de
vivre à gogò !

Samedi et diman. - 16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Le feuilleton de Sotfcens

LES DEUX ORPHELDMES

La nouvelle version du fameux
mélodrame

Le Film que tout le monde
attendai!

LES DEUX ORPHELINES

Tout commentaire est supera
flu , chacun veui le voir.
ATTENTION Horaire special
Samedi - Dimanche 20 h. 30
D;manche: matinee à 14 h. 30
16 ans rév. - Faveurs suspen-
dues.

¦ raT- iv v r 'i , "\-t - - j -ni-'__ ì _ ra .__
18 .ns révoln.- Tel 3 H4 17
Samedi - Dimanche 20 h. 30
en Cinéma.s.-ii|je c-t ._ 'uU 't *iir _>
Victor Mature - Su.-an Hay-
ward - Debra Paget

LES GLADIATEURS

Un gladiateu r défie les tigres,
Rome et Me.».- H l i n e  !
Du spectacle et rian que du
spectacle.



Un corps de musique dont la réputation n'est plus à faire

L'HARIVSONSE MUNICIPALE
51 élèvesMARTIGNY — En 1958, l'Harmonie

municipale de Martigny fetali, a ve e
Sia joie que l'on devine, le cinquante-
maire de sa fondation. Mais, en fait ,
l'histoire de ce corps de musique ' re-
monte à plus de... cent ans !

En compagnie de son Jeanne et dé-
voué président, M. Jean-Claude Jon-
neret, nous avons pose les jalons. Des
dates, dea chiffres, des événements,
oet homme les connait. Une brochure
a d'aiHeurs été éditée, une brochure
qui retrace les premìers pas de cet
ensemble musical qui compte au-
jourd'hui 74 membres. Une réfé-
iremoe...

C'est de 1859 que date la fondation
d'urne première fanfare organisée au
Bourg. Neuf jeunes gens s'étaient
unis pour la culture de la musique.
La Bourgeoisie, qui leur avait déjà
Billoué 150 francs, accordait encore
500 irancs pour l'achat d'insbruments
à ceux qui n 'en avaient pas les
moyens. Ils eurent la main heureuse
de confier leur instruction au profes-
seur Bruzzèse, alors à Saxon. Les
.progrès furent rapides. Plusieors mu-
siciens de la ville virurerut s'y adjoin-
dre. Bruzzèse dirigea, de 1859 à 1863
«nviron. La société s'appelait
* L'Union métalflique » , nom assez
bizarre, mais qui était alors assez
pépandu, et qui s'est encore maintenu
«sn Suisse alémanique, de nos jours.

Apres les vendanges de 1859, des
musiciens de Vevey étaient venus en
puxxmemade chez nous, histoire de
gol-iter le vin nouveau, d'y doniner un
concert. La Bourgeoisie avait fait les
honneurs de la reception et le public
avait fort goùté les productions don-
inées. Ceci avait déjà éveillé le goùt
de la musique parmi la jeunesse. Le
22 juillet sudvant , notre oité accueil-
lait les officiers valaisans. Pour cette
lète, la Municipalité avait offert un
vim d'honneur, et pris à sa charge les
frais de reception. Brillante journée
qui avait débuté par urne messe m.li-
itaàre sur la grande place, agrémentée
des productions de « L'Union métalli-
que » du Bourg.

Conscients de leur indigence musi-
cale, comfus de leur infériorité à
l'égard de leurs voisins du Bourg, 14
jeunes gens de la Ville décidèrent
la fondation d'une fanfare à eux. Le
28 novembre, donc quelques semai-
nes avant les importantes elections
de 1860. ils adressèrent à la Bour-
geoisie une pétition.

Le nouveau président de la Muni-
cipalité, Valentin Morand , se chargea
de l'achat des instrumenits ; et le 22
février 1862, arrivaient de la Manu-
facture imperiale et militaire Adolphe
Sax, à Paris, 13 instruments f lambant
neufs, tous justes, sol ides et de con-
fiance... La jeune fanfare pouvait
donc démarrer.

Première production : 1864 !
La jeune société se produisit en

1864 aux festivités du tir oanitonal.
Elle joua suir l' estrade de la caratine,
alternant avec sa voisiine du Bourg.
Puds, de mème, en juin 1867, au Tir
de Saint-Maurice. Jusqu 'en 1908, an-
née de la création de iHatrnonie, re-
levoras les dates impontamtes sui-
vantes :

Dans la looalité , elle se produisit
deux fois en 1870, en collaboration
avec la « Cecilia » qui était alors une
société de chanit , forte de 30 chan-
teurs et dirigée par le chef de gare
Charles Luy. Pui s elle s'étiole et se
dissouit en 1875, n 'ayan t plus que
7 à 8 membres, et 336 francs de
dettes !

En 1880, elle est assez vaillanite
pour organisar la 2ème fète canto-
nale de musique, groupant 17 sociétés.

En 1880, elle partioipe au Carnaval ,
les 12, 16 et 19 février ; aux fètes
marquarot le 6ème centenaire de la
fondation de la Confédération ; au
coracouirs initernational de Turin en
1902, à celui de Toulon en 1905, au
concours de Bòne en 1908.

C'est sur le bateau qui ramenait nos
musiciens , d'Afrique , qùe le comité se
réunissait et transformait la fanfare
en harmonie. Le pas décisi f était fran-
chi. Une page d'histoire était tournée.
Une page glorieuse et attachante.

74 membres actifs
— Oui , l' e f f e c t i f  total et compiei se

ch if f r e  à 74 . Et , M.  Jonneret ajouté : il
f a u t  compier environ 85 prestations en
une année .

Les musiciens vieranent-i'ls tous de
Martigny ?
• — Non ! Environ 85 % du groupe-
ment sont. de la ville. Mais nous pou-
vons compier également sur la pré-
sence d' amis venant de v i l lages  voi-
sins , tels Fully.  Orsières , Leytron,
Saxon et Saint-Maurice.

L'an dernier , un nouveau professeur
était appelé à la tète de l'Harmonie
municipale , M. Emile Cassagnaud qui
remplace M. Jean Novi , à la tàrhe de-
puis 1953. M. Jean Novi dont le dé-
vouemen.t n 'est plus à relever. Une
preuve ? C'est lui qui a forme une
phalange de quarante cadets , aussi
bien Instruits que disciplines.

La question des répétìtions ?
— Et bien, nous en avons trois par

semaine , ou plutòt deux , puisqu 'une
partie du groupe vient le lundi et
l'autre le mercredi. Mais tous. nous
nous retrouvons le véndred i.  Qu 'il me
soit permis de relever , puisque vous
m'en donnez l' occasion , l' excellent es-
prit qui règne lors de ces répétìtions.
De p lus , la fréquence par nos membres
peut ètre qual ì f ièe  de borine.

Combien d'élèves ?
— Actuellement 51. Ce sont des

jeun es qui sont instruits par le com-
pétent professeur Cassagnaud. Il s sui-
vent les classes de solfège , et les clas-
ses d'instrument.

Un programme charge ?
— Oh I oui. Comme je vous l' ai dit ,

la moyenne est 85 prestations en une
année I De plus, il nous faut  travailler
très fermement en ce moment, car 1966
verrà la fè te  cantonale de musique à
Martigny. Nous particlperons égale-
ment — et l'Harmonie de Martigny
est la seule — aux fè tes  du Bas-Va-
lais. Cette fè te  sera d'aiHeurs organi-
sée dans notre ville en 1967. Il y a en-
core la f è t e  des Harmonies municipa-
les du Valais, mise sur pied cette an-
née à Martigny. Sans compter la sèrie
de huit concerts di f férent s  que nous
donnons chaque an sur le kiosque de
la Place Centrale, pendant l'èie. Qua-
rante morceaux sont en preparatimi !
Arrètons-ià l'énumération...

Des problèmes ?

Plus de clarinettistes
M. Jonneret réfléchtt.
— Des soucis plutòt ! Il s'agit de la

persèvérance des jeunes. C'est un point
critiqué. Il faut  songer à remplacer les
anciens, à un certain rajeunissement
des chefs de pupitres. Et là, je pense
spécialement aux clarinettistes. Il nous
en faudrai t une bonne vingtaine. Or,
présentement, nous n'en avons que
douze.

Le répertoire ?
— Varie A souhait. Nous tàcherons

de mettre, maintenant , l'accerti sur des
« pi èces » modernes. ceci afin de sa-
tisfaire au maximum les jeunes.

Quelle satisfaction ressentez-vous,
en tant que président ?

— L'intérèt que portent tou s nos
membres à tout ce qui touche au do-
maine musical . C'est un point essen-
ti el.

Votre meilleur souvenir ?
— Il y en a de tragiques, vous savez,

comme la mort en plein concert de
notre président d'alors, M.  Marcel
Pommaz. Et nous étions encore à l'é-
tranger , à Pettenasco, pour tout vous
dire. Ce sont là des instants que l'on
ne peu t oublier. Mais puisque mous
me demandez un bon souvenir, je
vous citerai par exemple notre sortie
rad ette-grill  ade l' an dernier au Tra-
cuet sur Nendaz . Notre société était
également représentée par les épou -
ses et les enfants de , nos musiciens. Et
puis , on peut le noter , il avait fa i t
beau ce dimanche-là . Une ambiance
extraordinaire a régné dans nos rangs
ce jour-là.

Le comité
Deux mots pour terminer sur le

comité ; président. M. Jean-Claude
Jonneret ; vice-président . M . Marcel
Glassey ; secrétaire. M. Raymond Mé-
tral et M. Jean-Paul Fauquet ; cais-
sier, M. Louis Corthey : responsable
des élèves, M. Charles Piguéron ; ar-
chiviste, M. Josué Esté ; uniformes,
M. Pierre Luisier ; instruments. M.
Edgar Pillet ; accessoiristes, M. André
Moret. La commission musicale est
présidée par M. Marcel Glassey. Il
est assistè dans la tàche par MM.
Emile Cassagnaud , Josué Esté, Marce!!
Filliez et Roland Roduit . Le sous-
directeur est M. Marcel Glassey. Rela-
tion population . 29 membres d'hon-
neur don t le président et le vice-pré-
sident de la Municipalité. Membres
passifs : plus de 350 personnes.

L'Harmonie municipale de Marti-
gny ? Une des seules sociétés, comme
le soulignait M. Edouard Morand , dont
notre localité ne saurait se passer...

M. Soutter,

Cours pour instructeurs
et aspirants-instructeurs

MARTIGNY (Ms) — Durant trois
JOUEPS, les imstruoteurs et aspinants-
instruoteuns pompiers du Bas-Valais
siuivemit un oour à Martigny. Plusieurs
chefs-instruobeuirs sont aotuelilernenit
sur place.

Les cours proprement dits se dé-
roulent dans l'amolerane salle de gym-
nastique et les exercices en plein air.

Nous reviendrons ultérieurement
sur ce sujet.

P R É S E N C E  P R O T E S T A N T E

La nouvelle situation oecuménique
Le pasteur W.A. Visser 't Hoof t  qui

est — pour peu de temps encore — le
secrétaire general du Conseil oecumé-
nique des Eglises , a fai t  récemment
une conférence à l'Université de Zu-
rich sur ce sujet  :

* Le mouvement cecuménique, a rap-
pelé le conférencier , a pris naissance
dans les Eglises protestantes et angli-
canes d'Europe et d'Amérique du
Nord ; il s'est étendu aux Eglise s or-
thodoxes grecques, puis aux Eglises
d'Asie et d'Afrique et il est devenu
un dlalogue entre l'Orlent et l'Occl-
dent par l'adhésion de la grand e
Église orthodoxe russe. E nf in , depuis
l'initiatiue prise par Jean X X I I I , le
dlalogue auec l'Eglise catholique ro-
maine a donne à l'cecuménisme une
dimension réellement universelle.

Faisant le bilan de la situat ion ac-
tueile, le pasteur Visser 't Hoof t  l'a
earactérlsée en quatre points :

1. — L'cecuménisme est un mouve-
ment de retour aux sources ; il reste
très étroltement Uè au renouveau de
la théologie bibtique qui donne au
« dlalogue » sa substance ; le mouve-
ment cecuménique est christocentrique
ou il n'existe pas.

2. — L'histoire nous apprend que
les Eglises ne peuvent entretenir de
relations confiantes et fraternel le s  que
'si elles llm.it ent leur action aux
moyens strictement sp irltuels. La no-
tion de liberté rel igieuse joue donc un
róle déterminant- et le pluralisme de
notre société contem.poraine doit ètre
reconnu cornine un facteur  positi} et
non comme un pls-aller. (*)

3. — Les Eglises ont à assumer dans
le monde un doublé róle de service et
de vlgilance. L 'Eglise catholique a sou-
vent donne l' impression qu 'elle tendati
à replacer les hommes dans une situa-
tion à prédominance clericale. Dans

le décret conciliafre sur VEgllse et le
monde , il n'y a pa s de pris e de posi -
tion très claire à ce sujet , mais le
langage et Vattitude sont nouvelles à
l'égard du monde ; ainsi les Eglises
peuvent-elle s avoir une base d'action
commune.

4. — Seul un aecuménisme'qui pren-
dra au sérieux les Eglises a un avenir.
Malgré la lourdeur de leurs institu-
tions il est possible , en usant de pa-
tience, de modifier quelque chose aux
Eglises. Car le but n'est pas de créer
une « sede cecuménique » , mais d' a-
mener les Eglises , dans lesquelles et
par lesquelles nous avons recu la jfoi,
à une unite réelle.

Après avoir rappelé que toutes les
Eglises ont des positions analogues
dans quantité de problèmes contempo-
rains (ségrégation raciale , droits de
l'homme , justice sociale , aide au tiers-
monde) tout en d if f é r a n t  l'opinion
dans d' autres questions (armement
atomique, regulation des naissances ,
rapports avec les autres religìons ,
¦méthodes d' action politi que — l'ac-
tivité diplomati qup du Vntican étant
particulièrement vìsée) l'orateur a con-
clu en disant que Ics relations entre
l'Eglise romaine et les autres Eglises
en étaient a la périorie de découverte
mutuelle . que les Eglises ont beau-
coup à apprendre les unes des autres
et que le dlalogue amorcé a une im-
portance considérable : il permet à
chacun de réf léchir  à ce qu 'est sa pro-
pre Église et d' ap nrendre à connaitre
l'Eglise de son frère .

M. P.
(*) A noter , pour ètre tout a fai t

clair , qu'aux yeux des protestants , des
institutions comme l'école confession-
nelle , le parti politi que ou le syndicat
« chrétiens » ne sont pas considérés
comme des « moyens strictement spirl-
tuels » .

CASINO DE SAXON
22 janvier 1966 - dis 20 h. 15

Soirée
de gymnastique

dis 23 heures

B A L
avec JO PERRIER

P 25751 S

Incendie d'un chalet à Verbier
GROS DÉGÀTS

Verbier (Gi). — Hier après-midi ,
vera 15 h. 30 environ , un incendie s'est
déclaré dans un chalet de la station ,
chalet appartenant à M. Michel Mi-
chaud, de Verbier. Ce bàtiment était
occupé par des employés , mais par
chance, ils étaient tous abscnts au
moment du sinistre.

On suppose que la cause de l'inccn-
tle est due à un fourneau à mazout
qui aurait sauté et mis le feu au plan-
cher et aux boiseries. L'intérieur de
I'immeuble est complètement détruit.

Lfv , pompiers de la locatile, immédia-
temen t alertés , parvinrent i maitri-
ser le sinistre vers 17 h. 30.

Un fait à signaler : au sous-so] de
I'immeuble étaient entreposés 800 kgt
de viande de la boucherie Moret , de
Verbier , heureusement , la marchandi.
se avait été retirée la veille !

Les dégàts sont très importants ti
se chiffrent à plusieurs dizaines de
milliers de francs . La police de sùrelé
méne l'enquète.

Assemblée de la fanfare « La Lyre »
SAILLON (Ry). — C'est devant une

participation assez faible que le pré-
sident de la société ouvrit cette as-
semblée comprenant 6 points à I'ordre
du jour.

Après la lecture du protocole, ce fut
le rapport présidentiel. M. Leo Roduit
retraca les diverses manifestations
dont la fanfare fut appelée à prèter
son concours. Il termina en termes
élogieux pour remercier le directeur
Terrettaz qui , cette année encore, a
forme sous sa ferule une nouvelle le-
vée de jeunes.

Puis vint le tour du rapport de
l'exercice financier. Le caissier « éta-
la » la situation , celle-ci est tout à fait
saine. Il merita parfaitement les ap-
plaudissements adressés à son égard.

Pour continuer dans les chiffres, il
appartint au secrétaire-caissier du 75e
anniversaire de la société de faire le

point de cette manifestation qui fut en
tout point une réussite. Il fut à son
tour félicite ainsi que tout le comité.

Enfin , l'on passa au renouvellement
du comité ; celui-ci fut acclamé et ree-
tera en charge pendant trois ans ; il
est compose comme suit : président :
Leo Roduit ; secrétaire : Ludovic Ro-
duit  ; caissier : Sylvain Thurre ; mem-
bres : André Luisier et Charly Terret-
taz.

Quant à la fanfare , qui est animée
d'un esprit jeune, elle peut regarder
l'avenir avec le plus grand optimisme.
Elle compte près de 40 musiciens as-
sidus et dévoués.

Pour mettre un point final à cette
assemblée, le président de la commu-
ne exprima quelques paroles des plus
encourageantes à l'égard du comité et
de la fanfare.

Réapparition de la fièvre aphteuse en Valais

3 bovins abattus à Vollèges
VOLLEGES — Le Conseil d'Etat va- Bourg-Saint-Pierre et Bovernier ont

laisan a dù publier hier un nouvel été mises sous séquestre simple et
arrèté à la suite de l'apparition de la déclarées zone de protection.
fièvre aphteuse dans la région de Voi-
lèges, au-dessus de Martigny. 

^
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En effet , on a dù abattre trois va- DE BETAIL DE BOUCHERIE
_ _ —  :___. -i- TVT »»¦„_„ »».._ ...t_ SUPPRIMEches. propriété de M. Marc Moulin.
Tout le territoire de la commune de
Vollèges vient d'ètre déclaré zone d'in-
fection avec séquestre renforcé.

D'autre part , les communes de Ba-
gnes. Sembrancher , Orsières, Liddes ,

Le Service vétérinaire cantonal à
Sion attire l'attention des intéressés
sur le fait que le marche de bétail de
boucherie prévu à Martigny pour le
lundi 24 janvier est supplirne.

Le concert Madeleine de ReynoM
MARTIGNY. — C'est donc mardi au long du programme, j'ai pu appré-

soir 25 janvier à 20 heures 30 qu'aura cier les grandes qualités de la pia-
lieu dans la grande salle de l'Hotel- niste.
de-Ville de Martigny, le recital de Le « Nouvelliste du Rhóne»: Pia-piano presente par la section des Jeu- niste sérieusement douée) possédant denesses musicales de la cite. L excel- grandes aptitudes d'exécution , unelente pianiste suisse d'origine marti - f e juvénile et un sens de rinter-gneraine, Madeleine de Reynold , sera étation brillanLl interprete d un programme eclecti-
que et varie. Qu 'on en juge : Nous invitons vivement tous les
— Partita en do mineur de J.-S. Bach ,

Sinfonie - Andante - Allegro - Al-
lemande - Courante - Sarabande -
Rondeau - Allegro moderato ;

— Kreisleriana op. 16 de Schumann ;
— Petite suite de Borodine, Au cou-

vent - Intermezzo - Mazurka en ut -
Mazurka en Ré b - Sérénade - Noc-
turne - Rèverie - Scherzo ;

— « Tour de piano » de Debussy, Pre-
lude - Sarabande - Toccata.

Voici quelques extraits de presse sur
les concerts antérieurs de l' artiste :

La « Tribune de Genève » : Son tou-
cher est plaisant . délicat et degagé
souvent une réelle poesie.

La « Feuille d'Avis du Valais » : Tout

lapentif aux plantes des alpcs

amis et amies de la musique, et us
sont nombreux à Martigny et dans la
région , à venir à cette manifestation
musicale de grande classe.

J. M.

Flatleuse nomination
MARTIGNY (Ms). — C'est avee piai-

sir que nous apprenons que M. Ber-
nard Tissières. sous-directeur de l'U-
nion de Banques Suisses à Martigny,
vient d'ètre nommé directeur de ce
mème établissement. La FAV présen-
te à M. Bernard Tissières ses vives
félicitations.

LE PREMIER PAS D'UN BON REPAS



LE CHÀTEAU BELLEVUE
Nouvel Hotel de Ville de Sierre

Dès le ler janvier 1965, la Munici-
palité de Sierre possedè la majorité
des actions de la S. A. du Chàteau-
Hótel Bellevue.

Siti>t l'acquisition faite, cela a sou-
levé de nombreuses discussions pas-
sionnées . Fallait-il transformer tota-
lement cette ancienne bàtisse ? Ou
s'attacher, au contraire, à conserver

Le bureau des contributious ancien/nement chambre de l'écrivain Kestner

le Chàteau avec ce qui restait ? Les
deux théories eurent leurs partisans.

En réalité, tout était simple... Mais
heureusement, des gens de goùt ont
conserve à la rue du Bourg son ca-
ractère. Et .avec raison, ils ont voulu
éviter que le flot de créations médio-
creis ne submerge les oeuvres de qua-
nte.

Le bon sens a prévalu. Ainsi, à Sier-
re, à part quelques erreurs, les de-
meures anciennes se fondent dans un
ensemble digne des vestiges du passe
aveo les adjonction s modernes.

Voi.là une des raisons pourquoi la
< simun amoenum » continue « à par-
ler et à chanter ».

UNE RESTAURATION LENTE
MAIS JUDICIEUSE

L'actue.lle municipalité a accompli

Le bureau du secrétaire communal Andre Bioley que lon  volt au travati

de la bonne besogne. Elle a pu comp-
ier sur l'appui d'anciens Sierrois, un
exemple : M. Elie Zwissig, ancien
président.

Elle a procède aux réalisations qui
s'imposaient. Tout en conservant I'as-
pect du Chàteau, mème s'il a fallii
parer au plus pressant, la restaura-
tion des nombreuses pièces s'est faite

au mieux. Surtout qu'il etait neces-
saire de rendre fonctionnelles les nom-
breuses pièces attribuées aux services
d'utilité publique.

Les belles pièces ou salons : salon
rose, prochainement bureau du prési-
dent, salon b]eu, le secrétariat, etc.,
ont gardé leur aspect. Par la suite,
d'autres modifications suivront, mais
cela demanderà encore bien des étu-
des.

Le sens des proportions et le respect
de l'ordoiinance sont le souci Constant
du président, M. Maurice Salzmann,
et des conseillers.

Les portes, le plafond du salon rose,
les cheminécs , les fourneaux en pierre
olaire, les lambris peints en bleu avec
moulures dorées — mème les moulu-
res de la grande salle qui courent sous
le plafond, ont ou auront par la suite

l'apparence de leurs origines, Seule-
ment, pour réaliser une restauration,
il faut agir aveo prudence, la hàte est
en Renerai l'ennemie du bon goùt.

A REMETTRE

salon de coiffure
Messieurs , évent. Dames , dans le
centre du Valais.

Ecrire sous chillra PB 25764 à
Publicitas , 1951 Sion.

Centre gOSSlfif
medicai Cn cjnngrands locaux mo- jH Oli
dernes, af fa i res  a
dóvelopper, 

CONVIENDRAIT A LOU€R ' SION

MéDECIN appartement
(chirurg ien). 2 pièces, confort.

Prix Fr. 185.— par
Ecrire sous chif f res mois (out compris.
M 250056-18, à Pu-
blicitas, 121 1 Gene- Ecrlre sous chiffres
va 3> PB 17094 _ Publlci-

P 3305 X •«. 1951 Sion-

StaliSti q uè pa roissia I e
de Chalais

NAISSANCES ET BAPTEMES
25 juin et 10 juillet : Perruchoud

Ariane-Cécile, de Claude et de Lau-
rence Debons ; 25 juillet et ler aoùt :
Main Jean-Philippe, d'Arthur et de
Marguerite Moix ; 18 et 29 aoùt : In
Albon Christophe, d'Arthur et d'Ida
Hagen ; 22 septembre et 11 octobre :
Antille Gilles-Mairtial, de Gerber et
d'Odette Juilland ; 8 et 13 octobre .Ai-
basini Nicolas, d'Ody et d'Angele An-
tille ; 17 et 27 octobre : Métrailler Ber-
nard-Leo, d'Aloys et d°Anny Devan-
théry ; 7 et 12 décembre : Constantìn
Nicolas, de Michel et de Jeannette
Zufferey.

MARIAGES
26 juin : Vianin Francis et Siggen

Marie-Claude ; 12 juin : Zufferey Alip-
pe et Darbellay Ginette ; 28 aoùt : Cou-
turier Joseph et Mermoud Huguette ;
4 septembre : Main Claude et Christen
Hélène ; 11 septembre : Arnold Paul
et Perruchoud Marianne ; 25 septem-
bre : Fernet Jacques et Savioz Ga-
brielle ; 2 octobre : Constantìn Michel
et Zufferey Jeannette ; 9 octobre : Bor-
net Pierre-André et Chevey Raymon-
de ; 23 octobre : Antille André et Bar-
maz Suzanne ; 23 octobre : Mabillard
Charles et Pannatier Christiane ; 24
octobre : Craviolini Carlo et Christen
Raymonde ; 27 octobre : Perruchoud
Clément et Gay Marie-Claude ; 18 no-
vembre : Devanthéry Arthur et d'Incau
Mattea-Irma.

DECES
21 septembre : Caloz René, d'Henri,

né en 1908 ; 27 septembre : Fernet Ma-
rie, fille d"Eugène Devanthéry, née
en 1882 ; 29 septembre : Martin Virgi-
nio, fille de Fabiien Siggen, née en
1875 ; 29 octobre : Zuber Francois, de
Maurice, né en 1882 ; 2 décembre : De-
vanthéry Josephinej .de Benjamin, née
en 1917 ; 7 décembre : Siggen Gustave,
de Francois, né en 1897.

On aménage les meubles anciens f o rt beaux et provenant de l'ancien chàteau
de la Cour.

C H A R R A T
NOUVELLE SALLE

Dimanche 23 janvier 1966
dès 20 h, 30

GRAND LOTO
du Club des Patineurs

P 65057 S
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Echos du Haut-Plateau
« Le creux de janvier » n'a été

que très peu ressenti cette année
à Montana et Crans. Si la pre-
mière quinzaine de janvier a été
marquée par de nombreux départs,
cette dernière quintine est à nou-
veau celle des arrivées. A Crans,
pendant le plein boum des fètes ,
soit 10 jours enuiron depuis le 20
décembre, l'off ice du tourisme a
enregistré pas moins de 20 000 nui-
tées.

•
Le dancing de Crans -Le Fran-

gais » a mis sur piedi Mer soir une
élection quelque peu inhabituelle...
On a élu, Vesti critiqué et la mine
joyeuse, non pas « Miss Valais »,
comme ce fut  le cas l'an dernier,
mais une « Miss Vamp », au regaf d
conquérant, dont nous ignorons
pour l'heure l'identttó.

JVouveau-né sur le Haut-Plateau,
le slci-bob semble s'acquérir de
plus en plus d'adeptes. Se Iaisser

gllsser sur la pente, seul maitre à
san wolant est devenu {eresse., On
sait qu'à Crans le club de skt-bób
est prèside par M. Giacomelli et que
les fervents de ce sport peuvent
s"_ battre sur les deux pistes amé-
nagées à cet effet ; l'une, très en
pente, se situe entre Crans et CHet-
zeron, l'autre se troupe aure Vio-
lettes. Par ailleurs sera organisé
en févr ier  un championnat inter-
national de sfct-bob. 'Ah ! H Bourril
nous faisait ce jour-là l'Konngu*. de
sa vìsite ! Car, ne l'ouBliCWS pas,
c'est lui qui a ojjHciellement inau-
guri! ce sport l'an 'dentierv Et Dieu
sait si .ce genre d 'exercice lui con-
vertali parfaitement ,

*
La allarmante chanteuse Sheila

reviendra-t-elle à Crans ce mois
ds févr ier  ? Des bruite nous l'an-
noncent... Mais Mlle Sheila a choisi
la discrétìon car son turni ne figure
pa s pour le moment sur la liste dès
agences de location auxquelles elle
s'adresse d'fiabitude.

Avete les teneurs de regisfres
du districi

VENTHONE (FAV). — C'est aujour-
d'hui qu'aura lieu au Chàteau de Ven-
thóne l'assemblée generale annuelle
des Teneurs de registres du districi de
Sierre. L'assemblée debuterà le matin,
à 8 h. 30 et elle sena suivie dès 12
heures d'un repas pris en commun.

Souhaitons d'ores et déjà une agréa-
ble et fructueuse journée à nos teneurs
de registres.

Soirée dansonfre
SIERRE (FAV). — Après Une balte

Invernale, les groupements de jeunesse
de la ville de Sierre vont reprendre
leur activité. Cette nouvelle année va
pour eux débuter dans la danse, puis-
qu'une soirée dansarite est organisée
le dimanche 23 janvier, de 18 h. à 22
h. avec la participation da deux oa>
chestre : < Les Dalton's » et « Les Slee-
per"s ». Il y en aura pour tous les goùts,
pour les amateurs de tangos et les
amoureux du shake I



action chevreuils et chamois a commence
Premières bottes larguées à Derborence
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tout le monde se sentait solidaires
l'un de l'autre pour ce travail et c'est
vraimen t en équipe que nous som-
mes partis en guerre. Et c'est encore
en équipe que nous voulons pour-
suivre l'action si bien commencée et
qui se poursuivra la semaine pro-
chaine.

Pistes préparées
SION (Zy). — Dans quelques jours,

les pistes enneigées de Thyon ne se-
ront plus ouvertes par des skieurs.

En effet, M. Cyrille Theytaz et l'As-
sociation des Téleskis de Thyon ont
acheté un véhicule à chenilles « Ra-
trac-Spryte » qui rendra de grands
services en préparant les pistes de ski.
Les essais effectués jusqu'à ce jour
ont donne entière satisfaction. Notons
simplement quelques caraetéristiques
du « Ratrac-Spryte » : nombre de pla-
ces : 2 ; poids total : 2 350 kg. ; Ìon-
gueur : 3 700 mm ; largeur : 2 530 mm ;
tenue en còte dans la neige dure ou
poudrée : 60 %.

Ce pas en avant prouve l'heureux
développement que prend la région de
Thyon. La FAV tient à féliciter les
hommes de caractère qui se dévouen t
sans compier au dit développement.
Quand aux skieurs et amoureux de
cette admirable région, ils pourront
très bientót se rendre compte de ruti-
lile d'un tei véhicule à chenilles.

Air-Glaciers,
Crédit Suisse

Le premier donateur : M . Oscar Roch.

Dans notre numero de jeudi, nous les personnes qui participent à cette
avions annoncé l'action foin pour les action qui n'est pas terminée, loin
chevreuils et chamois, pauvres bètes de là.
qui, vu les très grandes quantités deneige, souHrent de ìa faim à l'heure Premier bombardemenfactueile. Dans tous les cantons, et
méme en Valais, par porteurs, des Malheureusement, hier, le temps
actions identiques ont déj à été en- n'était pas très propice et le premier
treprises. Partout, on annoncé la mi- voi, prévu le matin dut ètre retardé.
sère de ces animaux dont quelques- Profitant d'une éclaircie, l'après-midi,
nns se font manger par les rehards nous sommes montés à bord du
eux aussi en quète de nourriture. La « Porter Pilatus », piloté par Bruno
raison est simple : les chevreuils en Bagnoud. Et au-dessus de Derborence,
particulier n'ont plus la force de fair dix bottes de foin furent Iancées en
et il faut, dans la mesure de nos trois endroits. N'ayez crainte, les ani-
moyens, les secourir. maux ne sont pas condamnés à aller

Et ces moyens, chez nous, à Sion, chercher leur nourriture là où elle

Deux adresscs à retenir pour les
personnes qui veulent se joindre à
nous. Les dons cn nature : foin en
particulier , sont récoltés par Air-Gla-
ciers à l'aérodrome de Sion et les
dons en espèces peuvent ètre versés
au Crédit Suisse à Sion en indiquant :
« Action chevreuils et chamois ».

Les transports sont effectués gra-
tuitement par la compagnie dirigée
par le sportif qu'est Bruno Bagnoud
et, la semaine prochaine, un pian
sera établi pour les prochaines ac-
tions qui se feront dans d'autres ré-
gions.

Donc, notre action est bien partie,
il faut maintenant la poursuivre avec
le méme enthousiasme et c'est vous,
chers lecteurs, qui le permettrez.

Georges Borgeaud.

MJ TRIBUNAL CANTONAL

Dialectique autour d'un
On charge : de gauche à droite, MM . Martignoni , Hugon et Bagnoud (tout à
droite).

sont très grands quand on dispose tombe, mais tout fut parfaitement
d'hommes de bonne volonté tels MM. organisé. Trois gardes-chasse étaient
Bruno Bagnoud, directeur d'Air-Gla- sur place et rassemblaient cette pré-
ciers, Fernand Martignoni, pilote, M. cieuse nourriture là où le gibier trou-
Camille Hugon, brigadier de gendar- vait gite. Il faut souligner le travail
merie, qui organisent les actions, et combien ingrat de ces hommes qui,
tant d'autres personnes. chaussés de skis, bravaient le mau-

vais temps de la journée d'hier pour
LeS PremÌ€rS frUitS assurer la pitance à ce gibier pres-

" que condamné à mourir sur place.
Lancée jeudi , l'action conjuguée

d'Air-Glaciers et de la FAV a déjà L© travgj| cl'èqUÌDeporte ses fruits, car quelques sommes ""** -.¦«•¦»»¦¦ *¦ »»*|»«i|*»-.
d'argent ont été versées au Crédit Nous nous sommes retrouvés quel-
Suisse et nous avons vu arriver de ques-uns hier matin à l'aérodrome
généreux donateurs à l'aérodrome de de Sion et chacun trayailla avec en-
Sion, qui mème avec un char de thousiasme pour ouvrir le ban de
foin. Ces premiers dons sont les bien- cotte action. Pilotes, gendarmes, gar-
venus et déj à nous remercions toutes de-chasse, agriculteurs, journalistes,

MM.  Martignoni et Hugon Inquieta pour la dernière botte

SION. — Quoi ! tliront d'aucuns. Il
« brulé » un sigil a 1 < stop » et c'est l'au-
tomobiliste prioritaire que l'on con-
damné ! Ma foi, depuis des millénaires
qu'elle existe, la science du droit pense
plus loin que le profane. Mais lisez un
peu pourquoi le Haut-Valaisan Arnold,
parce que un autre conducteur avait
incomplètement respeeté un signal
« stop », a occupé hier le Tribunal can-
tonal, siégeant sous la présidence de
M. P.-E. Burgener.

Le 13 juillet 1964, M. Théodore
Schweizer, de Bàie, s'appréte à deboli-
cher, au volani de son auto, sur la
route de la Furka, près du pont de la
Massa, entre Naters et Bitsch. Arnold ,
notre automobiliste haut-valaisan, lui,
roule sur la route de la Furka à cent
à l'heure. Il ne peut plus maitriser son
véhicule cn apercevant la « deux-che-
vaux » de M. Schweizer. Tcrrible col-
lision , montagne de fcrraille. M.
Schweizer est si grièvement blessé
qu 'il succombera à l'hòpital quelques
jo urs plus tard. Son épouse, qui I'ac-
compagnait , est également bicssée ;
elle s'en tirerà toutefois après un temps
d'Iiospitalisation.

Arnold — ce n'est pas son noni de
famille , précisons-le — roulait avec
l'un des pneus avant de sa voiture
complètement use. II circulait à une
vitesse élcvcc, compte tenu de l'en-
droit et de l'approche d'un croisement
que la brigade de circulation qualifi é
de très daiiRcreux. Une demi-douzaine
d'accidcnls, quelqucs-uns aux consé-
r.uonccs graves, se sont déjà produits
à cette bifur cation de l'ancicnne et de
In nouvelle route de la Furka. L'ex-
pert Stremi, commis en cette cause,
parie , de surcroit, de mauvaise visibi-
lité.

En première instante , le Tribunal du

Haut-Valals, arrondisaement de Bri-
gue, avait condamné Arnold A qua-
rante-cinq jours d'emprisonnement
pour violation des règles de la circu-
lation et homicide par imprudence.
Contre cette facon d'apprécier , Me
Hermann Bodenmann , de Brigue , in-
terjeta appel près le Tribunal canto-
nal et, à l'issne d'une plaidoirie fon-
dee, demanda l'acquittement de son
mandant. Auparavant, Me Ferdinand
Summermatter, proeureur dn Haut-
Valais, avait requis la confirmation du
jugement prononcé à Brigue. Me Al-
fred Escher, charge de sauvegarder les
intérèts civils de la famille Schwei-
zer, se rangea à ce point de vue.

Nous connaitrons ultérieurement le
jug ement du Tribunal cantonal qui,
disons-le en passant, a recu hier la
visite traditionnelle de début d'année
de Mgr Adam, évèque du diocèse. Il y
a quelques j ours, les juges cantonaux
s'étaient eux-mèmes rendus à l'évèché.

ESCROQUERIES, SAPHISME ET
DISQUE PORNOGRAPHIQUE

Dans notre édition de mercredi, nous
avons relaté les débats dans la cause
divisant le proeureur general d'avec le
couple Jerome et Virginio accuse d'une
noria de méchefs. Ce n'est qu'hier que
le Tribunal cantonal a communiqué
son jugement en cette affaire. Lisez
un peu les chefs d'accusation qui ont
motivé la condamnatlon de la plus
haute instance judiciair e cantonale,
qui a modifié le jugement de première
instance quant à la qualificatlon des
délits, mais l'a confirmé quant aux
peines.

Virginle a été condamnée à douze
mois d'emprisonnement aveo sursis du-rant quatre ans. Voici la liste de ses
« péchés » : escroquerie, abus de con-

Gaisses-maladie et conventions

Au Cercle des « Hérensards »

Avec la Classe 1946

Jeudi dernier, le comité de la Fé-
dération valaisanne des caisses-mala-
die a tenu séance sous la présidence
de M. Albert Antoniolli. A son ordre
du jour , figurait un programmo im-
portant consécutif aux conventions
principalement celles relatives aux
chiropraticiens et aux médecins.

Pour cedile concernant les chiropra-
ticiens, le comité s'en est référé en
partie au modèle qui régit la Société
suisse des chiropraticiens, modèle pré-
conisé par le Concordai suisse des
C-M. Le comité séant, après étude,
projette de soumettre quelques modi-
fications jugées utiles.

La convention avec le corps medicai
valaisan offre un problème plus com-
plexe d'autant plus que les C-M. sont
en face de nouvelles exigences de la
Société des médecins sur le pian tari-
faire, ce qui donnera lieu à débat et
confrontation devant une commission
paritaire composée comme suit : MM.
les docteurs Fuchs, Allet et Nicoud
pour la Société medicale, tandis que
MM. Wendelin, Werlen, président de
la section haut-valaisanne des C-M.,
Pitteloud, président C-M. Sierre, Zu-
ber , caissier C-M. Sierre, Ebener, Sion,
représenteront les intérèts des C-M.

Une autre commission est chargee
de présenter un contre projet de tarif
à annexer à la Convention précitée
qui est venue à échéance le 31 décem-
bre dernier et renouvelable au 30
mars prochain au plus tard. Cette

commission est composée comme suit :
MM. Francois Dorsaz Fully, Zuber
Siene, Forclaz Evolène et Udry Con-
they.

Il est fort souhaitable que se réalise
une entente aussi eatisfaisante que
possible entra les parties en eause ;
entente nécessaire pour mener à bien
une oeuvre de si haute portée sodale.

D.A,

SION (FAV). — Nous apprenons
avec plaisir que les Hérensards se
réuniroeit, pour leur souper annue!,
samedi 29 janvier, à 20 h. 30. à la
Matze. Le souper sera suivi d'un bai
et nul doute que les Hérensards, ve-
nus nombreux à cette soirée, sauront
faire hooneur et à l'un et à l'autre 1

SAVTESE (MI). — Les comtempo-
rains de la classe 1946 de Savièse se
retrouveromt aujourdTiuà, sa/medi, dans
un établissement public de Cbandolin.
Ils fèteront leurs 20 ans et à cefi effet,
ont envoyé une invitaitian aux contem-
poraines.

Un souper leur sera servi, suivi de
la partie réeréative que tous ces jeu-
nes de 20 ans veulent passer dans la
meilleure dee aimbiance®.

Un avion militaire
atterrii sur le ventre
SION (FAV) — Hier, dans la mati-

née, un accident s'est produit sur une
piste d'attemissage de l'aérodrome
miilitaiire.

Un appareil effeotuait une mameeu-
vre d'atterrissage, mais pouir une cau-
se que nous ignorons, une roue du
train est restée bloquée et l'appaieil
attertrit sur le venirne.

Aussàtót, aanbuL-amoe et véhicule
mumis d'extimcteurs se ireiMiiireinit sur
place mais, fort heuneusennent, le pi-
lote est sórti imdemne de l'avemitare
et ravioli n'a pas explosé.

GRAIN DE SEL

D'un fine à l'autre (1)
— Il y a de nombreuses locu-

tlons auxquelles l'àne est associé.
— Oui, Monandre. Et pour ré-

pondre , d' aiHeurs, à l'une de nos
correspondantes de la région qui
nous écrit fidèlement une fois  par
mois, voici l' explication désirée. Le
<r coup de pied de l'àne » est , en
fait , une insuite qu'adresse un
homme làche ou faible  à celui
dont il n'a plus à redouter la for -
ce et le pouvoir. Cette expression ,
devenue proverbiale , trouve son
origine dans la fobie  latine de
Phèdre , où, nous voyons l'àne trap-
per d coups de pied le lion devenu
vieux.
t faire Vane pour avoir du son ».

— C'est faire l'idiot pour attra-
per des dupes. Rabelais use plu -
sieurs fo i s  cette locution sous la
forme : Faire l'àne pour avoir du
bren (son).

— Quant à l'àne de Buridan...
— C'est l'homme qui hésite en-

tre deux partis sans pouvoir se
décider pour l'un ou pour l'autre.
Il est indique dans les livres où
nous trouvons les réponses à ces
questions que le Buridan en ques-
tion est Jean Buridan docteur
scolastique, né à Béthune vers la
f in  du XHe siede, recteur de l'A-
cadémie de Paris, et plus connu
par le sophisme de l'àne qui lui
est attribué, que par ses commen-
taires sur 'Aristote. Ce sophisme
suppose qu'un àne place entre
deux picotins d'avolne doit mourir
de faim, s'il n'est pas doué du li-
bre arbitre, n'ayant aucun motijf
déterminant pour attaquer le pi-
cotin de droite plutòt que celui de
gauche. Ce dilemme a été trans-
mis d'àge en àge, et l'on sait que
Flers et Cavaillet, au début de ce
siede, ont donne ce titre à l'une
de leurs comèdies dont le héros
est un indécis. Mais voyons les dix
décasyllabes de Voltaire t

Connaìssez-vous cette histoire
frivole

D'un certain àne, illustre dans
l'Ecole ?,

Dans Vècurie on vini lui présen-
ter,

Pour son diner, deux mesures
égales.

De mème force, à pareils inter-
vaUes ì

Des deux cótés, l'àne se vit
tenter

Également, et, dressant ses oreil-
les,

'Juste au milieu des deux formes
pareilles,

De l'équilibre accomplissant les
lois,

Mourut de faim , de peur de faire
un choix.

— Des ànes de cette espèce,
sans chercher trop loin à la ronde,
nous en trouvons aio-tour de nous,
chaque jour que Dieu fait, au-
jourd'hui comme hier et hier com-
me demain.

— Eh bien, reprenons ce dialo-
gue demain.

— Non pas demain, puisque de-
main c'est dimanche et que di-
manche le journal ne parati pas.
Nous y  reviendrons lundi.

Isandre.

signal « stop »
fiance, débauché contre nature et ten-
tative de débauché, outrage public à
la pudeur et publications obscènes. Je-
rome, lai, ira en prison pour dix-huit
mois. Délits : escroquerie, voi, viola-
tion d'une obligation d'entretien. dé-
tournement d'objets mis sous main de
just ice et banqueroute simple. La dé-
tention preventive a été déduite de ces
peines.

En outre, le tribunal a ordonné la
destruction du disque intitulé « Polls-
sonnades », que notre Virginie-Sapho
faisait écouter à une mineure. Jerome,
lui, payera 3 900 francs au Service de
prévoyance sociale et d'assistance pu-
blique à Lausanne.

r.

Ils sont arrivés...
SION (FAV). — ...Ce matin, sur le

quai de la gare sédunoise, à 8 heures,
les 40 petite Parisiens de « Feu et
Joie ».

Nous espérons qu 'après leis fatigues
du voyage, ils trouveront tous dans
leur nouvelle « famille » — à Sion.
à Martigny, à Sierre — la chaleur
dont ils ont 'tant besoin pour vivre, et
vivre heureux 1

Valaisans condamné ò Genève
SION (FAV) — La Cour correc-

tionnelle de Genève, qui a siégé
mercredi après-midi, sous la prési-
dence du juge Drexler a condamné à
trerute jour s d'anrèts avec sursis du-
rant deux ans , Fernand S., chauffeur,
d'origine valaisanne, àgée de 40 ans.

Il s'était approprié le montant de
fackires qu 'il avait encaissé pou r son
patron, soit un total de 1 500 francs.
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Aerodrome civil:
nouveau directeur
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t Bernadette Masserey

SION (FÀV). — Nous apprenons avec un vif plaisir que M. Alberi
Thomas, 51 ans, Vaudois d'origine, a été nommé nouveau chef de la
place d'aviaiion de Sion, cela d'enterite avec le Comité de l'Aéro-Club
suisse, section du Valais.

Ce choix est particulièrement heureux car M. Thomas est une per-
sonnalité de premier pian et d'une parfaite compétence. Il fut il y a quel-
ques années, champion suisse d'acrobatie et est également pilote de
glaciers. Il ne fait aucun doute que notre aerodrome civil, sous sa direc-
tion, pourra prendre un essor réjouissant ef attendu.

Puisse son séjour en Valais lui procurer de grandes safisfactions I

La saison théàtre 1965-1966 est bien-
tòt terminée.

A Sion, elle prendra fin le 28 jan-
vier avec « Deux douzaines de roses
éoarlates », d'Aldo Benedetti.

Un spectacle qui, sauf erreur, a déjà
été présente dans notre ville il y a
bien longtemps.

Cette pièce retiendra au théàtre ceux
qui veulent se divertir, car elle engen-
dre la gaité, le rire.

Partout où elle a été jouée elle a
remporté un frane succès, car la fan-
taisie y est reine.

A Sion, au vieux Théàtre de Valére,
la troupe de Roland Jouve sera pré-
sente avec Jean Weber, ex-sociétaire
de la Comédie francaise.

Retenez donc vos places dès que pos-
sible si vous voulez passer une bonne
soirée le 28 janvier.

Nous aurons donc vu à Sion quatre
pièces durant cet hiver : « La Fausse
Monnaie » de Maxime Gorki, inter-
prétée par le Centre dramatique du
Sud-Est, « Andorra » de Max Frisch,
donnée par la Comédie de Saint-
Etienne, « Le Deuxieme Coup de feu »
de Robert Thomas avec la Compagnie
de J.-M. Rouzière et, enfin , « Deux
Douzaines de roses écarlates » de Be-
nedetti.

••*
Au Casino-Théàtre de Sierre, la

Compagnie Christian Kursner presen-
terà , mercredi 26 janvier, la joyeuse
comédie musicale « Copains-Clopant »,
puis la saison s'achèvera avec deux au-
tres pièces desquelles nous aurons l'oc-
casion de reparler.

« Copains-Clòpant » est avant tout
une fantaisie présentée par des jeunes
pour les jeunes, certes, mais les aìnés
seront ravis de voir cette jeunesse qui
aime bouger et qui transporte de la
bonne humeur. C'est un spectacle dis-
trayant qui n'a pas d'autre ambition
que de nous faire passer une bonne
soirée de détente avec une équipe qui
brulé les planches. La comédie épouse
un rythme endiablé et l'on rit en me-
sure avec la musique de Roland Vin-
cent. Du théàtre jeune et enjoué.

«*»
Sierre-Sion, sur le pian théàtre, il y

a beaucoup de choses à dire, car, tant
d'un coté que de l'autre, on a pu pré-
senter quelques succès, quelques bon-
nes pièces. Mais tout n'a pas été de la
meilleure veine, tant s'en faut. Les
animateurs auront donc à examiner le
programme 1966-1967 avec un peu plus
de circonspection en s'entourant de
conseils et de renseignements plus ap-
profondis avant d'arrèter le choix des
pièces. Toutefois, ils n'ont aucune rai-

son de croire que leurs efforts ne sont
pas appréciés à leur juste valeur. Au
contraire, chacun comprend bien — je
pense au spectateur — qu 'il n 'est póint
facile de joue r gagnant à tous les
coups. Il y a des surprises inévitables.
Il suffit de faire en sorte qu'elles ne
soient pas trop décevantes.

f.-g- e-

VENTHONE (FAV). — De Venthó-
ne, nous apprenions hier soir le décès
survenu dans sa 83e année, de Mme
Bernadett e Masserey, née Fogoz. La
defunte était bien connue et estimée
dans la région pour ses nombreuses
qualités.

En 1919 déjà, elle avait le malheur
de perire son mari alors que le der-
nier de ses enfants n 'était àgé que de
quelques mois. Elle dui. alors subve-
nir aux besoins de sa famille par son
propre travail.

Elle donna une solide éducaition à
ses enfants. mais elle éta it récom-
pensée puisque deux de ses enfanits
montaiemt à l'auitel. Ils devenaienl
missionnaires. Il s'agit des pères Char-
les et Armand Masserey.

Noug présentons à la faimillle en-
deuillée. l'expression de notre sympa-
thie émue.

Foife de gaz et explosion

iVotre photo montre l'endroit où s'est

SION (FAV). — Ainsi que nous le
signalions dans une précédente é-li-
timi , une fuite de gaz s'était produite
i_ l'avenue de la Gare.

Plusieurs ouvriers étaient occupés
Mi. pour la réparation des coi.dui. es
au carrefour de la Gare.

Soudain , une violente explosion dont
nous ignorons la cause, se produisit.
Trois ouvriers plus ou moins griève-
ment brùlés furent conduits à l'hò-
pital de Sion pour y recevoir des
soins.

Il s'agit de MM. Jean-Luc Maret ,

produit l' explosion . (photo a. I.)

des S.I., Fiiliez, contremaitre aux S. I.
également et Angelo Giardina, de
I'entreprise Savro.¦ - .- .' ..¦_::-_

M. FUltez put rejoindre son domici-
le peu après tandis que M, Giordina
et . ' le plus grièvement atteint.

Notons toutefois que ces trois ou-
vriers ne souffrent que de brùlures
superficielles. sans danger.

Celte explosion résulte de l'infll-
tration de gaz dans les canalisations
d'éffouts.

Notons que lors de l'accident. plu-
sieurs plaques de fonte ont sauté.

Où irez-vous skier dimanche ?
Hier soir , l'ATS annongai t pour ce

week-end pluie et neige.-.., mais j' aime
à croire que prédiction s sont fausses ,
tout camme vous 1

Allons , skis sur l'épaule , retrouver
la serenile des sommets enneigés où
lo seule àme qui vive , pour une fois ,
le destin l ' identi f ie à vous. Sur les lat-
tes , vous ètes , et resterez , je  vous le
souhaite , jusqu 'au crépuscule...

Les stations valaisanne vous ouvrent
leu rs pistes :

Champéry : 80 cm. à 2 pi.  de neige.
Piste de Pìanachaux excellente.

Crans : 2 m. Pistes Standard Mont-
Lachaux, Chetzeron etc

Montana . 2 m. exce/lenles pistes.
Morgins : 2 m. La Foilleuse et Le

Corbeau fondimi nent.
Saas-Fee ; / mètre .
Super-St-Bernard : 2 mètres . Condi-

tions favorables .

Verbier : 2 m. Les installations de
remontée mécanìque fonctionnent nor-
malement .

Zermatt : 1 m. Temps idéal.
Mais n 'oublions pas Nendaz , Nax ,

Veysonnaz, Saint-Martin , et j' en passe ,
aptes à procurer les saines joies du
ski.

Allez , skis sur l'épaule , retrouver la
paix des sommets , à condition que
vous ne croyez oas trop à là mèteo...

Gii.

Chez les philatélistes
SION (Ce) . — Le Club philatélique

de Sion a tenu , hier soir . à l'Hòteil du
Midi , son assemblée generale annuel-
le. D'importante ot intéressante points
ont été traités Dans une édition ulté-
rieure. nou_3 reviendcO-ttó sur cette as-
semblée qui mérite attention.

AVEC LA SSV
La Saciélé Sportive de Vissoie orga-
nisé le dimanche 23 janvier , dès 20 h.,
- l'Hotel d'Anniviers, son

LOTO ANNUEL
Etani donne les mauvaises conditions
renconlrées en débu* de saison, il
nous a élé impossible d organi .er les
manileslations prévues pour couvrir
les dépenses courantes de la Société
Cesi pourquoi nous adresso ns un
SOS è lous les amis du sport el , d'a-
vance, nous remercions lous ceux qui
voudronl bien réserver le dimanche
23 ianvier è la SSV P 25770 ?

VE3BIER
le .herche

jeyî  fille
pour s'occuper de STUDIOS Pa>
de i-uisine

Yvnnne Mirhellod.
lèi. (026) 7 14 SO P 25605 S

I.OTOS
Vissoie : loto annuel de la sooiété

sportive , le dimanche 23 janvier, dès
20 heures . à l'hotel d'Ainniviers.

Grimentz : loto en faveu r des mis-
sions. le dimanche 23 janvier , dè_j 20
heures . à l'hotel de Mojiry et l'hotel
Mi renda.

Sion : Snack-City, samedi 22 jan-
vier . dès 16 heures : loto du Cercle
de culture phy* que dames.

Sion : Restaurant  La Matze . diman-
che 23 ianvier . dès 16 heures : super-
be loto organisé par les clubs Cyrln-
phyle et Cynophile sédunois.

Maitre

Stephane Deslarzes
licencié en droil

NOTAIRE
a ouvert son étude a SION

au 66, r de Lausanne, bài. Les Noyer;

Tel. (027) 2 53 62
ou (027) 2 38 66

(Etude de Me Bernard Ambord ,.
rivenne de la Gare, SION, bài. U.B S )

P 25777 S

Pére Charles Masserey, à Montana ;
Pére Armand Masserey, au Came-r

roun ;
Monsieur et Madame Robert Masse-

rey-Tapparel et leurs enfanits Philip-
pe, Bruno, Elisabeth, Bernadette et
Marte;

Les enfants et petits-enfants de feu
Augufftin Fogoz, à Venthóne et de feu
Charles Masserey, à Darnonaz ;

Lea familles parentes et alliées cmt
le chagrin de faire part du décès de

MADAME

Bernadette
MASSEREY-FOGOZ

leur très chere maman. grand-ma-
man. soeur, belle-sceur, tante et pa-
rente, rappelée à Dieu, le 21 janvier
1966. dans sa 83e année.

L'enisevetlissement aura lieu à Ven-
thóne dirnanche 23 jan vier, à 11 heu-
res.

P. P. E.
Dieu est Amour.
Cat avis tient lieu de lettere de fai-

re-part.

Monsieur et Madame Georges ROUILLER-SAUTHIER ,
Monsieur Jean-Daniel ROUILLER ,
Monsieur Michel ROUILLER ,
Les famil les  parentes et alliées.

pro fondément  touchés par les nombreux témoignnges de sympathie et d' af f r i c -
tion reca* lors de leur grand deuil. remvrete •• I 'mire.-, 'PU p e ' :r-nnes qir nar
leur présence , leu rs messages , leurs dons de messes et leurs enuois de f leurs ,
se soni associée.. à leur chagrin , et les prienl  de trouner ici l'expreifS'oii de
'eur reconnaissance émue.

Un merci special à la Société de Secours mutuels , à la société de chant
l'Echo d'Arbignon. à Collonges , ainsi qu'à la Direction et au personnel de la
Société de Banque Suisse, à Sion

P 25735 S

t
La Direction et le Personnel de

SEBA S.A., Aproz, ont le regret de
faire part du décès de

MADAME

Lina MAR1ETH0D
mère, belle-mère de leurs employés
Nadia Joseph ot René.

Pour les obsèques, consuilter l'avis
de la famille.

P 25 795 S

t
La Fanfare Municipale « L'Agau-

noise » de St-Maurice, a le pénible
devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Julien PENEY
membre honoraire
et ancien président

L'ensevelissament aura lieu à Nyon
le 24 janvier 1966 à 11 heures.

Très touchée par les marques de
sympathie repues à l' occasion de son
grand deuil et dans l'impossibilité de
répondre en particulier à chacun, la
f ami l le  de

Jean-Gerard GABI0UD
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui de près ou de loin Vont
entourée en cette douloureuse circons-
fance

Un merci special à la direction et
aux élèves de l'Ecole secondane des
garcons et à la Schola des petits
chanteurs de Notre-Dame.

Sion, janvier  1966

^^_V-
______
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t
La fanfare « Rose des Alpes » a le

regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Marcel VARONE
membre d'honneur

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 23 janvier 1966 à 11 h. 15.

Nous gardes-ons de lui un souvenir
ému.

t
Madame Cesar Walther, à Sion j

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la grande douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Cesar WALTHER
leuir eher époux. frère, beau-frère, ori-
àie, cousici et parrain. survenu le 2H
janvier 1966 à l'Hòpibal de Sion dans
sa 73e année, munì des Saints Sacre-
metruts .de l'Eglise.

L'enseveflisssment aura lieu à Sion
en l'Eglise St-Théodule, le lundi 24
janvi er 1966, à 11 heures.

P. P. L.

Ceit avis tient lieu de lettre de fair
re-part.

P 25800 S
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Monsieur et Madame Emile VaronS

et leurs enfants, à Savièse ;
Mademoiselle Aline Varone, à Sa-

vièse ;
Madiame et Monsieur Robert Héri-

tier et leurs enfants, à Savièse et Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Albert Bridy,
leurs enfanits et petibs-enfants. à Sa-
vièse ;

Monsieur et Madame Henri Héritier,
leurs enfants et petiits-enfants. à Sa-
vièse et Vallorbe ;

Monsieur et Madame Joseph Varo-
ne, leiirs enfants et petits-enfants, à
Savièse ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de tai-
re pari du décès de

MONSIEUR

Marcel VARONE
leur cher frère, beau-frère, onde eft
cousin, decèdè dans sa 49me année,
après une longue mailadie , munì des
Sacramen'ts de l'Eglise .

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
vièse le dimanche 23 janvie r 1966 à
11 h. 15.

P. P. L.

Cet avis t ient lieu de lettre de fai-
re-part. .

P 25 801 S
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Le Mànnerchor Harmonie a le pé-

nible devoir et regret d'annoncer le
décès da

MONSIEUR

Cesar WALTHER
ancien Président

et membre d'honneur

Les membres iont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu le lundi
24 janvier 1966 à 11 heures en l'Egli-
se St-Théodulle, à Sion.

P 25 799 S



Conférence de presse Dean Rusk
Problèmes vietnamiens evoques

Un chef « modéré »
des médecins belges

blessé

WASHINGTON. — L'offensive de paix déclenchée par le président Johnson
au sujet dn Vietnam a recu un accadi extrémemcnt favorable dans le monde,
sauf de la part de ceux qui pourraient s'asseolr autour d'une table de négo-
ciations et réellement faire la paix, a déclaré M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat,
ni cours d'une conférence de presse.

Le secrétaire d'Etat a dit combien
il regrettait de ne pouvoir faire était
d'une réaction encourageante de- la

BRUXELLES. — Le principal diri-
geant de la tendance « modérée » des
Chambres syndicales de médecins de
Belgique, le Dr Wynen, a été victime
d'un accident de voiture.

Alors qu'il venait d'assister à une
réunion medicale, sa voiture a dérapé
sur le verglas entre Bruxelles et
Brainc l'Alleud.

Atteint d'une commotion cerebrale
le Dr Wynen a été transporté dans
sa propre clinique, à Braine l'AHeud.

Le Dr Wynen est le chef de la
fraction importante du corps medicai
belge qui avait décide de déposer un
préavis de grève le 28 janvier pro-
chain au cas ou aucun accord n'in-
terviendrait dans le différend qui op-
pose les syndicats, le Touvernement et
les 10.000 médecins belges sur le re-
nouvellement des conventions médi-
cales.

PHIfflOI1III *lffi ,: ..
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part de Hanoi' aux espoirs que la plus
grande partie de l'humaniité place en
des négociations de paix au Vietnam.

Les Etats-Unis dioivent continuer
dans la voie aotuelle avec patience et
persistamce et faire teur possible pour
assurer la paix en Asie du Sud-Est
tourt en empèchant l'agression de réus-
sir.

M. Dean Rusk a refusé. au cours de
sa conférence de presse, de préciser si
les Etats-Unis repreridraient leurs
bombardements du Nord-Vietnam.

Il a touteJois indique que l'attitude
des Btaits-Unis, en ce qui concerne
leurs enigagements dans le Sud-Viet-
nam, était connue et que tout ce qui
pourrait se révéler nécessaire pour
remplir oes engagements serait ac-
compll.

Le secrétaire d'Etat a ajouté que
l'essentiel était de savoir sii Hanoi
était dispose ou non à modifier sa
politique et à abandonner l'idée d'im-
poser par la force une soduition poli-
tique au sud-Vietnam.

Si la réponse est affirmaitive, a-t-ffl
dit, la paix pourra ètre retai-''e faci-
lement. Si elle est negative, les Etats-
Unds et le Sud-Vietnam feraient tou t
Le nécessaire pour sauvegarder l'indé-
pendance et là sécurité du Sud-Viet-
nam.

M. Rusk a unie fois de pdus rejeté
le principe d'une participation éven-

W fr

duelle du front national de libéraition
sud-viatnaimien aux négociations por-
tant sur un règlement pacifique du
conflit.

Il a rappelé le point de vue améri-
cain, selon lequel le F.N.L. ne devrait
pas avoir de difficulté à faire expri-
mer ses vues dans toute négociaition
enitre les Etats-Unis et le Nord-Viet-
nam. M. Rusk a également souligné
que le front nationail 'de libéraiWon ne
représentaiit qu 'une fraction de la po-
pulation sud-vietnamienne.

A la suite des efforts vers la paix
entrepris par les Etats-Unis durant le
mois écoulé. il est évident ' que le seul
obstacle à la paix en Asie du Sud-Est
n'est pas Washington mais ceux qui
sont résolus à conitiinuer l'agression
dans cette partie du monde, a ajouté
le secrétaire d'Etat.

De graves violations de la trève du « Jet »
ont été enregistrées hier au Vietnam du Sud

SAIGON — Un certain nombre
de violations de la trève du « Tet >
sont signalées sur l'ensemble du
territoire sud-vietnamion. La plu-
part d'entre eux ont mis aux prises
les Vietcongs et les troupes gouver-
nementales. Ils portent sur la pé-
riode qui va du début de la trève
décidée par les gouvernementaux et
les Américains, soit jeudi midi heu-
re locale (4 heures GMT) à véndredi
matin (heure locale).

Le porte-parole militaire améri-
cain a déclaré que quclques-uns de
ces incidents se sont produits entre
Vietcongs et troupes américàines,
mais il les a qualifiées de « mi-
neurs ». L'initiative de ces hostili-
tés est attribuée au Vietcong. Les
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circonstances exactes et le bilan de
ces accrochages ne sont pas préci-
sés.

Pour sa part, le commandement
militaire sud-vietnamien rapporte
cinq incidents, survenus tous jeudi
soir entre 18 heures et minuit (heu-
re locale). Le plus important d'entre
eux s'est produit dans la province
de Binn Dinb, au poste de Hung
Dinh, à 450 km. au nord-est de
Saigon. Une patrouille de miliciens
y a été acorochée par des Vietcong.
Les pertes gouvernementales sont
« légères », celles vietcong sont in-
connues.

Deux autres incidents se sont pro-
duits l'un dans la province de Tay

Ninh, à une centaine de km. au i
nord-ouest de Saigon, l'autre dans §
la province de Go Cong, à cent km.
au sud de Saigon, à l'embouchure g
du Mékong. Aucun de ces deux g
incidents n'a fait de victime.

Enfin , deux incidents mineurs se -
sont produits l'un dans la province jj
de Bac Lieu, à 200 km. au sud- i
ouest de Saigon, Ou deux terroris- |
tes ont lance des tracts et une gre- p
nade, blessant un milicien ; l'autre,
•i Danang, à 620 km. au nord-nord-
est de Saigon, où les autorités lo-
eales ont arrèté en flagrant délit |
de distribution de tracts deux Viet- H
cong. On rappelle que, lors de la \2
trève du « Tet » de l'an dernier, §|
25 incidents s'étaient produits. S

Crise gouvernementale en Italie
Aldo Moro donne sa démission

PARIS. — Pour la seconde fois en
18 mois c'est le délicat problème de
l'enseignement libre qui a provoqué
la démission du gouvernement de ecn-
tre-gauche de M. Aldo Moro.

Forme en novembre 1963 à la suite
de la démission de M. Giovanni Leone,
le gouvernement Moro avait en effet
été mis en minorile une première fois
le 26 juin 1964 par un vote de la Cham-

© WASHINGTON — Le Département
d'Etat américain a annoncé véndredi
que Newcombe Mott , qui purgeait
une peine de prison en Union sovié-
tique, s'est -suicide. On a appris, de
source soviétique, que ce ressortlssant
des Etats-Unis, àgé de 27 ans, s'est
dté la vie alors qu'on le transférait
de la prison de Mourmanska dans un
autre lieu de détention.

bre refusant un complément de sub-
vention demandé par le gouvernement
pour les écoles privées. M. Moro avait
alors forme un second gouvernement
de ccntre-gauche, qu 'il devait rema-
nier par la suite en mars 1965 en y fai-
sant entrer M. Amintore l'anfani au
ministère des affaires étrangères en
remplacement de M. Giuseppe Sara-
gat élu président de la République. La
démission de M. Fanfanì en décembre
dernier à la suite d'une retentissanle
intcrvicw de M. La Pira, ancien maire
de Florence, venait de poser un nou-
veau et grave problème à M. Moro.

L'actuel gouvernement était une co-
alition de centre-gauche comprenant
des représentants de la démocratic
chrétìenne, du parti républicain ita-
lien, du parti socialiste de M. Nenni
et du parti social-démocrate de M. Sb-
racai.

En juin 1964, c'était la detection d'un
certain nombre de députés socialistes
qui avait cause la démission du gou-
vernement. Cette fois, c'est par l'ab-
sence de nombreux députés démocra-
tes-chrétiens et le vote contraire d'une
cinquantaine de parlementaires de ce
groupe que le gouvernement Moro a
été mis en minorité sur le projet de
loi portant institution de l'école ma-
ternclle d'Etat. Ce projet , élaboré sur
les instances du parti socialiste, avait
provoqué une vive opposition des par-
tis de droite.

Les Américains a la recherche
de bombes atomiques perdues

CUEVAS D'ALMANZORA. — Les
recherches pour retrouver les bombes
atomiques perdues lundi dernier dans
l'accident du B-52 américain ont repris
ce matin à l'aube dans la région de
Cuevas d'Almanzora , province d'Al-
meria , sur terre et sur mer.

Malgré la discrétion absolue que les
autorités américàines observent sur
les recherches, il est évldent qu 'une
ou plusieur s bombes atomiques conti-
nuent de manquer La pluie inter-
mittente qui tombe sur cette partie de

l'Andalousie ne gène pas les recher-
ches : la mer n 'est pas trop agitée et
le temps est doux.

L'opinion generale, dans les milieux
proches des spécialistes atomiques
américains qui dirigent les opérations ,
est que les engins qui sont encore
manquants sont tombés en mer où il
sera plus difficile de les localiser. Les
hommes-grenouilles et les vedettes et
autres unités de la marine américaine
continuen t d'explorer , mètre par mè~
tre. les hauts fouds marina où les bom-
bes pourraient étre tombées.

Une femme fait son entrée dans
l'affaire criminelle de Ben Barka

PARIS. — La première femme qui
fasse son entrée dans l'affaire Ben
Barka a été arrètée véndredi matin.
Il s'agit de Franeoise Anioni , 38 ans
(ans aucun lien de parente avec l'ac-
trice du mème nom), à. laquelle Geor-
ges Figon, le truand trouve mort au

moment où les policiers venaient l'ar-
rèter dans son studio, a rendu de l'ré-
quentes visites depuis l'enlèvement de
Mehdi Ben Barka.

Franeoise Arnoul, après avoir été
inculpée cet après-midi de recel de
malfaiteur pour avoir héberger Figon
à plusieurs reprises dans son appar-
tement, a été écrouée à la prison de
la Roquette.

L'inculpée Iogeait d'autre part à son
domicile parisien un représentant de
commerce allemand Hans Koch, qui a
été entendu par le juge Zollinger en
qualité de témoin. Le juge Zollinger
désirait savoir si Figon lui avait fait
des confidences. Selon M. Koch, hom-
me corpulent à la chevelure rousse,
Figon n'était pas bavard et semblait
n'avoir pas confiance en lui. D'ail-
leurs dès que Koch apprit que Figon
était recherche, il l'invita à quitter ce
logement. Gardé à vue pendant quel-
ques heures, Hans Koch a pu, hier
après-midi, quitter librement les lo-
caux de la police.

Un membre du personnel de l'aero-
port d'Orly qui connaissait Franeoise
Arnoul et sans doute également Geor-
ges Figon, a été entendu par les poli-
ciers afin de confirmer certains points
de détail concernant Franeoise Arnoul.
Après quoi le témoin a pu quitter
libre les locaux de la brigade crimi-
nelle.
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Sur le pian extérieur, le mandai
d'arrét international contre le general
Oufkir, ministre de l'intérieur maro-
cain, Larbi Chtouki , chef du service
secret marocain et Ahmed Olimi , chef
de la sécurité marocaine, a été en-
voyé par Interpol à tous les pays qui
ont adhéré à cette organisation, saul
au Maroc, indique-t-on dans les mi-
lieux autorisés. Selon ces milieux, deus
raisons ont incile la France à envoyei
ces mandata :

1. Politiquement, la France entend
ainsi < marquer le coup ».

2. Dans tous les pays où le general
Oufkir, Chtouki et Olimi viendraienl
à se rendre, ils pourraient étre arre'
tés, et la France pourrait alors deman-
der leur extradition. II est en effet d'u-
sage qu'un pays n'extrade pas ses na-
tionaux. La convention Judiciaiit
franco-marocaine do 5 octobre 194.
le stipule expressément.

A Rabat, le roi Hassan II a recu
jeudi au palais royal, le generai Mo-
hammed Oufkir, M. Ahmed Taibi Ben
Hina, ministre des affaires étrangères
et plusieurs autres ministres. Plus tard
il a prèside une séance de travail à la-
quelle assistaient de nombreux minis-
tres et M. Moulay Ahmed Alaoni, di-
recteur du cabinet royal. Le general
Oufkir n'était pas présent. Aucune
indication n'a été donnée sur la nature
des entretiens ni sur les travaux.

La troisième femme de l'ex-dictateur Peron
a pris la tète du mouvement dit «péroniste »

BUENOS AIRES. — Mme Maria
Estela Martinez de Peron , 32 ans, troi-
sième femme de l'ex-dictateur argen-
tin Peron , a été nommée jeudi à Mar
del Piata , lieu de villégiature au sud
de Buenos Aires, au poste de chef du
mouvement péroniste argentin. Le
« commandement suprème du mouve-
ment péroniste pour l'unite et la soli-

¦ LONDRES. — Véndredi . des pas-
teurs ont manifeste devant l'abbaye de
Westminister, à Londres, contre le fait
que. pour la première fois depuis 400
ans. un prètire catholique prononcait
un sermon dans cette cathédrale an-
glicane. Ce prètre, le pére jésuite
Thomas Corbishley, avait été invite
par l'église anglicano à participer à
un service religleux à l' occasion du
90l)me aniniversaire de l'abbaye.

darite » comprend en outre deux gé-
néraux en retraite, ainsi que des par-
lementaires et des chefs syndicalistes.
De plus, des chefs des groupements de
jeunes se et des organisations fémini-
nes sont également représentés dans
ce comité suprème.

La personnalité la plus haute est
sans aucun doute le secrétaire general
de la puissante fédération syndicale
generale comptant 2 millions de mem-
bres, M. José Alonso. Des divergences
d'opinions étaient apparues entre
Alonso et le secrétaire general du syn-
dicat des métallurgistes M. Vandor.
Elles aboutirent à l'exclusion de ce
dernier , en dépit de ses déclarations
de loyauté à l'égard de M. Peron. Des
péronistes éminents ont .affirmé que
la tàche la plus urgente du « comité
suprème » était de neutraliser politi-
quement M. Vandor , afin d'éviter une

scission du mouvement. Des prépara-
tifs devraient en outre ètre entrepris
pour le retour de M. Peron.

Une levee d'interdiction qui
l pourrait ètre très dangereuse

pour toute TAllemagne federale
COLOGNE. — La le-

vée de l'interdiction du
parti communiste en
Allemagne federale se-
rait « politiquement

ses democratiques avec
les fonctionnaires com-
munistes et précise qu 'il
évoquera cette question
prochainement avec M.

inopportune et dange- Erich Mende, ministre
reuse », écrit M. Paul des affaires allemandes,
Luecke, ministre de et avec les ministres de
l'intérieur, dans le bui- l'intérieur des <* Lan-
letin d'Information de der ».
| son ministère publié M . Luecke estime que

aujourd'hui . le rétablissement du
M. Luecke se déclaré parti communiste en

toutefois prèt à ouvrir Allemagne federale re-
lè dlalogue sur des ba- viendrait pratiquement

à autoriser le parti
socialiste - communiste
unifié (S.E.D.) d'Alle-
magne de l'Est.

Il déclaré enfin qu'à
son avis, une telle me-
sure n'indterait pas le
regime de Berlin-Es t
à faire des concessions.
« Le mur de Berlin,
conclut-il , n'a pas été
construit en raison de
l'interdiction en R.F.A.
du parti communiste ».

1 Le trafic aérien aux Pays-Bas paralysé
I_.fl HA"YF —̂ 7.0 fr/lfif» n&TÌt>*- /MI1- <n.*£>t.t.0 .M. rlAhi, - #7'/T-n«>ò->_ .m..J. Tj.: La HAYE. — Le trafic aérien aux
¦ Pays-Bas est totalement paralysé

: por le verglas depuis hier soir.
A l'aéroport de Schiphol-Ams-

|jj terdam, l'atterrissage des appareils
] est impossible et plusieurs avions
l ont dù ètre déroutés vers Bruxel-

_| les, Zurich ou Francfor t. Il est pos-
\ slble cependant que le trafic re-

r ' :22. . ' ' ' ¦ •¦¦: : ' ¦ RH _ <i-mmzmm

prenne en début d'apres-midi. La
temperature est en ef fe t  remontée
à un degré au-dessus de zèro, et du
sable a été répandu sur les pistes
d'envol.

Le trafic routier a été également
paralysé. Dans les grandes villes,
il a pu reprendre lentement ce
matin sur les artères prin cipale s.

Refus de la Rhodésie d'accepter un décret
de la reine Elisabeth

SALISBURY . — Le gouvernement rhodésien a refusé véndredi d'accepter
le décret publié par la reine Elisabeth graciant un Africain condamné à mort
pour tentative d'incendiane. Il estime qu'il s'agit là d'un acte illégal , vu que
la gràce en l' occurence représente un acte politique susceptible de mettre le
gouvernement de Salisbury en difficulté . Ce dernier estime regrettable que le
gouvernement de Londres montre une fois de plu s son intention d'agir de telle
f agon  que la souveraine soit impliquée dans des affaires politiques.
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Huet Menoge

Deux grands hommes, une epoque; deux
oisions différentes de l'éternel humain.

Dans sa > préface des Caractères, La
Bruyère nous dit : « Je rends au public ce
qu'il m'a prète. J' ai emprunté de lui la
matière de cet ouvrage. Il peut regarder
avec loisir ce portrait que j' ai fa t i  de lui
d'après nature et s'il se connait , quelques-
uns des défauts que je touche, s'en corri-
ger. » La Bruyère pein t d'une facon pitto-
resque les aspects extèrieurs de l'homme
et de la sodété. Son livre ne nous o f f r e
pa s une thèse d'ordre general. A la d i f f é -
rence des Caractères, les « Maximes » de
La Rochefoucauld présentent un système.
système pessimiste. Les motifs de presque
toutes nos actions, il les volt dans l'amour-
propre et Vlntérèt . « Les vertus se perdent
dans l'intérét comme les fleuve s dans la
mer. »

LA BRUYÈRE
EST DAVANTAGE PEINTRE

Avant de nous perdre dans des asser-
tlons fortuites , examinons les qualités du
pein tre. Les voici : l'observation, le pitto-
resque et le réalisme.
a) l'observation

La Bruyère était doué d'un sens génial
de l'observation minutieuse. Ses tableaux
reposent sur une observation si attentive
de la nature humaine que chacun peut s'y
reconnaìtre. Tous les portraits qu'il a tra -
cés sur l'homme se réfèren t à des modèles
utuants, à des contemporains qu 'il a connus
et observés. I l les a peints selon les lois
de la nature humaine , de cette nature
immuable et universelle. Mais , cette obser-
vation s'exerce sur l'aspect extérieur. Par
la suite , elle étudie le caractère , l'état
d' esprit de celui qui pose pour le portrait :
« L'or éclate , dites vous sur les habits de
Philémon; il éclate de mème chez les
marchands. I l est habiìlé des plu s belles

La Koc_ .e _o _ie_ .iuld Séarais

étoffes ?... Si on luì demandé quelle heure
il est, il tire une montre qui est un chef-
d'ceuvre; la garde de son épée est un onyx;
il a au doigt un gros diamant qu'il fait
briller aux yeux et qui est parfait; il ne
lui manque aucune de ces curieuses baga-
telles que . l'on porte sur sol autant pour
la vanite que pour l'usage... » La Bruyère
dans ce portrait de Philémon a reproduit
avec scrupule ses gestes et son extérieur.
A partir de l'aspect extérieur, il brossera
le tableau de sa propre personne, de son
intime personnalité : « Tu te trompes, Phi-
lémon, si avec ce carrosse brillant et ces
six bètes qui te traìnent, tu penses que
l'on f e n  estime davantage. L'on écarte
tout cet attirali qui t'est étranger pour
pénétrer jusqu 'à toi qui n'es qu'un fat .  »
b) le pittoresque

La Bruyère est extrèmement pittor esque.
Il irnprègne notre mémoire du souvenir de
ses portraits. Il est sensible aux parti-
cularités de son personnage. Avec force et
netteté ce dernier jailli t de sa piume :
<t Onuphre n'a pour tout lit qu'une housse
de serge grise, mais il conche sur le colon
et sur le duvet; de mème il est habillé sim-
plement , mais commodément , je veux dire
d'une étoffe for t  légère en été et d'une
autre fort  mcelleuse pendant l'hiver; il
porte des chemises très déliées qu'il a un
très grand soin de bien cacher... » En
quelques mots, La Bruyère nous a pré-
sente son personnage d'une fa con pitto-
resque. On a l'impression de l'avoir déjà
rencontre ou de le connaitre.
e) le réalisme

La Bruyère voulait peindr e d'après
nature. Il a créé des types d'hommes
immortels. Ils sont solidement ancrés dans
la réalité contewporaine sans doute, mais
ils dépassent leur temps, leur epoque. Son
Philémon, son Ménippe et son Ménalque
restent vrais comme au premier jour. Bien
loin d'ètre des peintures factices , elles sont
vivantes et universelles , mais particulières
à la fois .  Universelles parce qu'elles in-
cameni le caractère de l'homme de tous
les temps. Particulières parce qu'elles in-
carnent un type d'homme bien précis,
définissable , bref doué d'une personna-
lité bien arrètée et réaliste : « Que faire
d'Egippe qui demandé un emploi ? Le
mettra-t-on dans les finances , ou dans les
troupes ? Cela est indifférent , et il faut
que ce soit l'intérét seul qui en décide ,
car il est aussi capable de manier de
l'argent , ou de dresser des comptes que de
porter les armes. Il est propre à tout,
disent ses amis. ce qui signifie toujours
qu 'il n'a pas plus de talent pour une chose
que pour une autre , ou en d' autres termes,
qu'il n'est propre à rien. » Ainsi ce type
d'homme se retrouvera dans notre siede.
Il exlstera toujours tant qu 'il y aura des
hommes, tout comm e il a toujours existe...
La Bruyère est réaliste car il a emprunté
le modèle de ses portraits à ses contem-
porains . Son art nous reproduit le compor-
tement de ses individus. Il nous renseigne
sur leurs travers , leur condition . leur
caractère. Le geste signif icat i f ,  le détail
suggestif  est relevé avec autant de réa-
lisme que d' art et d' esprit.
LA ROCHEFOUCAULD
EST DAVANTAGE PHILOSOPHE

Mais tout d'abord qu 'est-ce qu 'un philo-
sophe '.'

Le philosophe est ui - homme qui réfléchit
et qui medile sur des problèmes qui dépas-
sent l' expérience des sens. Il essaie de
déceler toutes les complexités de la vie.
En un mot. qu 'est-ce que l'homme ?

C'est ainsi que La Rochefoucauld anal yse
ihomme. 7! clierche à def inir  le mobile de
toutes nos actions. de nos vertus et de
nos défauts .  Toutefois , il ne se fa i t  pas
d'illusions sur notre nature. Il considère
que nous sommes complètement corrompus
par le péché originel. Tous nos actes sont
dietés par l'amour-propre et par Vlntérèt.
La vertu n'est qu'une utopie. A la d i f f é -
rence de La Bruyère , il s'organise autour
d'un concepì centrai. Son système est

Le f ameux
docteur Paracelse

La Rochefoucauld

pessimiste : « L'amour-propre est l'amour
de soi-mème et de toutes choses pour soi;
il rend les hommes idolàtres d'eux-mèmes,
il les rendrait les tyran s des autres, si
la fortune leur en donnaìt les moyens...
Rien n'est si impétueux que ses déslrs,
rien de si cache que ses desseins, rien de
si habile que ses conduites. » Pour La
Rochefoucault l'amour-propre est insépa -
rable de l'intérét, de la vanite et de l'or-
geuil : « L'intérét est l'àme de l'amour-
propre , de sorte que comme le corps,
prive de son àme, est sans vue, sans ouie,
sans connaissance, sans sentiment et sans
mouvement, de mème l'amour-propre sé-
paré , s'il le faut  dire ainsi, de son intérèt,
n'entend , ne sent et ne se remue plus...
l'intérét parie toutes sortes de langues et
joue toutes sortes de personnages, méme
celui de désintéressé. On ne blàme le vice
et on ne loue la vertu que par intérèt. »
La Rochefoucauld a dona un système vers
lequel ft roméne toutes ses péns'éèsf

Le terme mème de « Maximes » indique
davantage un système philosophique. « Les
Caractères» suggèrent l'oeuvre d'un peintre.

LA BRUYÈRE
N'EST PAS UN PHILOSOPHE

Peut-on parler d'une philosophie propre
à La Bruyère ? Nous ne le croyons pas.
Il n'a pas de système vers lequel II ramè-
nerait toutes ses observations. Il se con-
tente de peindre de l'extérieur ce qui lui
tombe sous les yeux : sa critiqué de l'Orga-
nisation politique et sociale relève d'une
indignation, de l'observation et de sa propre
expérience psychologique. Il n'a pas d'es-
pri t de thèse. Pour parvenir à l'universel,
il part de l'individu. En ceci, il se distingue
de La Rochefoucauld . La Bruyère couvre
de ridìcule ses personnages au nom du
bon sens. Il ne fai t  que constater en chré-
tien décu le monde tei qu'il est. Autant
dire qu'il n'est pas un philosophe.

LA ROCHEFOUCAULD
N'EST PAS UN PEINTRE

Cet homme décu et amer, en vrai clas-
sique, a transposé sur un pian general son
expérience personnelle. Il ne Va pas trans-
posée par des tableaux brossés à partir de
l' extérieur des hommes. Il n'a jamais trace
de portrait , si ce n'est le sten : * Je suis
mélancolique, note-t-il en particulier, et
je  le suis à un point que, depuis trois ou
quatre ans, à peine m'a-t-on vu rire trois
ou quatre fois;  j' ai de l'esprit... mais un
esprit que la mélancolie gate... La con-
servation des honnètes gens est un des
plaisirs qui me touchent le plus. J' aime
qu'elle soit sérieuse, et que la morale en
tasse la plus grande partie. »

Dans son portrait , La Rochefoucauld
nous révèle le fond de sa personnalité.
C'est un pessimiste qui ne s'attache qu'à
étudier l'àme humaine dans son caractère
le plus intime. Il ne s'attache que très peu ,
pour ne pas dire pas du tout , à l'exté-
rieur. Ses « Maximes » ne sont que des
réflexions morales et ne suggèrent nulle-
ment l'oeuvre d'un peintre.

La philosophie tire des conclusions d or-
are general. La Rochefoucauld amène tou-
tes ses observations vers un système.
L'homme est mauvais. Toutes ses actions
ne relèvent que de l'amour-propre et de
l'intérét 11 est donc philosophe... La pein-
ture consiste à brosser des tableaux d'indi-
vidus avec leur propre caractère. La
Bruyère pour ses portraits a puisé les
modèles chez ses contemporains. Il a créé
des types d'hommes d i f f é ren t s  les uns des
autres , reconnaissables à leur propre per-
sonnalité. Il n'a pas ramené toutes ses
observations vers un centre préci s pour
en fa ire  une thèse. V nous apparati donc
romme un p eintre.

Disons pour terminer que La Bruyère
était un grand peintre et n 'était peut-è tre
pa s un philosophe: que le due de La
Rochefoucauld était un philosophe . mais
n'était pas un peintre.

J.-B. Pitteloud

« Faiseur d'or », « néoromant », « suborneur », telles
sont les accusations lancées par les sooliastes de la
Renaissance contre ce pére de la médecine hermé-
tique et grand alchimiste.

De son vrai nom Théophrast-Bombast Hohenheim
(l'usage veut que les étudiants latindsent leur nom ;
Hohenheim = le haut foyer devient Paracelsus =couple alevé, par analogie à l'androgyne spiriituel), il
nait à Einsiedeln le 17 décembre 1493, epoque où do-
minerai les figures de Pie de la Mirandole, d'Erasme,
de Luther, de Copernic, d'Ambroise Pare, de l'Arioste,
de Micheil-Ange.

Enfant, il fait de Iongues promenades en compagnie
de son pére, le docteur Hohenheim, qui lui apprend à
observer la nature. Quelques années plus tard, ce der-
nier est nommé professeur à l'Ecole des Mines de Vil-
lach, en Carinthie, où le jeune Théophrast s'initie aux
métaux. C'est donc mund d'une culture pleine d'expé-
rience qu'il arrive à l'Université de Bàie. Il n'a que
17 ans. Très vite, il se rend compte que les observa-
tions qu'il a faites sont en contradiction avec l'ensei-
gnement académique, base avant tout sur l'autorité.
Dé^u, il se rend à Wurzburg pour y suivre les cours
de l'abbé Trithemius, savant alchimiste, médecin, his-
torien qui vient de découvriir le magnetismi et la
télépathie. Enseignemenl base sur les Saintes Ecritures.
A son contact, Paracelso prend corascience de sa véri-
table mission. Désormais, il fera partie de cette petite
phalange d'hommes qui, à chaque epoque, risquent
leur vie pour défendre la vérité. Puis le voici dans
les mines de Schwaz, taratòt partageant la dure beso-
gne des mtneurs, tantòt s'initìanit au grand oeuvre
alchimique. Il est maintenant convaincu que l'alchimie
ne consiste pas à fabriquer de l'or, mais à produire
des essenoes curatives. Transmutation qui s'applique
aussi sur le pian spiritual, à l'aide de la fameuse
Pierre philosophale dont il dit qu'« elle est le chemin
de la vérité et le seuil seratisr de vie». Il s'agit bien
entendu de la sagesse. Ses méthodes thérapeutiques
sont exposées dans son volume « Archidoxa », mais
pour le lire, il faut un glossa-ire. Les alchimistes uti-
lisaient un langage cabalistique dans Le seul but de
garder leur scienoe à l'abri des profanes.

Selon Paracelse, trois substances fondameratales ap-
partierunenit à tous les corps : le soufre, le mercure,
le sei. Le soufre représente le feu ; le mercure, l'eau ;
le sei, la terre. Quant à l'air, il est considera comme
un produit du feu et de l'eau. Donc, trois sortes de
maladies : celles provenant du soufre, celles du mer-
cure, enfin celles du sei, qui nécessitent respectivemenit
des drogues soufrées, mercurielles ou à base de sels.

H a vingt-trois ams lonsqu'H écrit un livre sur les
maladies des mineuiis. Il paroourt en mème temps
l'Europe, à pied ou à cheval, profiitainit parfois d'un
convoi de marchands ou se joignamt à une troupe de
pèleries. Munì du staiot nécessaire, faisant sienne la
parole de Juvénal : « Le seul voyageur heureux est
oelui qui ne possedè rien ». Partout soignant, soula-
geant les misèires physiques et morales, déployant en-
vere les pauwres u&e boiate sans limites. De hauts
personnages le font quérir, sa renommée grandi* et,
avec eUe, Miostjùlité . de ses emnemis. Après neuf ans
de ces pérégrination.?, il se fixe à Strasbourg où la
lutte entro médecins et chìrurgiens est moins apre
qu'ailleurs. On peut y pràtiquer les deux sciences sans
passer póur un imposteur. Il n'y reste pas longtemps.
Erasme lui fait avoir une chaire à l'Université de Baile.
Nous sommes en 1526 ; Paracelse est docteur de la
cité et conférencier à la Faculté de médecine. Tout
de suite les sarcasmes commencent, suscités par la
nouveauté de son enseìgnement. Rien ne l'arréte. H
sait depuis tout jeune que « la vérité attire la haine ».
De plus, il donne ses cours en allemand alors que le
latin est la langue officielle. « Une médecine vivante
doit étre expliquée par une langue vivante ». Paroies
considérées comme un outrage à la Facluté qui le
suspend de ses fonotions. Mais les étudiants le recla-
merai, et l'interdit est leve. Dans l'« Excellent Traité »
qu'il écrit à l'intention de ses élèves, il trace les rè-
gles élémentaires du médecin : « Il sera toujours sobre
et sérieux, chaste, de vie honméte, et ne sera pas un
fanfaron ; il doit étudier journellement et écouter les
avis d'autres docteurs »... A la fète de la Saint-Jean,
il jette dans les flammes le canon de médecine d'Avi-

Erasme

cienne qu'il juge désuet et dépassé. Professeurs, doc-
teurs, apothicaires se liguerat contre lui. Des lettre*
anonymes le conduisent jusqu 'au tribunal . Condamné
à la prison, il réussit à s'enfuir gràce à quelques
amis. Sa revanche sera cinglante. Dans la préface de
son « Opus Pai-agranum », la Bàie de 1528 est mise au
pilori avec tous les pédants de la science.

Nouveaux voyages en Allemagne, puis dans les can-
tons d'Appenzell et Saint-Gali. Il soigne en prèchant
les Saintes Ecritures. On l'accuse alors des pires hé-
résies, et cette fois ses amis eux-mèmes l' abandon-
nent, terrifiés par les menaces des accusateurs. II quitte
la Suisse en la reniant à tout jamais. C'est en haillons
qu 'il gagne Innsbruck à pied. Partout où il passe, il
soigne et guérit. excitant de nouvelles jalousies . Il en
sera ainsi jusq u'à sa mort. Chassé de partout, mis i.
l'index.

Dans « La Grande Chirurgie », le plus important de
ses ouvrages, on peut lire ces phrases significative?
de sa nature et de son idéal : « Tout homme possedè
deux forces, celle qui travaille visiblement, et celle
dont le travail est invisible. Toute blessure que le
corps visible porte trouve sa guérison dans I'invisible.
Mais l'homme le plus saint n 'accomplit rien sans le
pouvoir spirituel qui vient de Dieu ».

Pierrette Micheloud.
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Une importante entreprise métallurgique du
Valais centrai cherche pour entrée immediate
ou à une date à convenir une habile

STENO-DACTYLQGRAPHE
de langue malernelle francaise.

Elle offre :

— place slable el bien rélribuée,
— grandes possibilités de développement ,
— bonne ambiance de travail ,
— semaine da 5 jours.

Les inléresséés sont priées d'adresser leur
olire avec curriculum vilae, copies de diplò-
mes el de cerlilicals de services et prólen-
lions de salaire sous chìlfre PB 25745 à Pu-
blicitas SA, 1951 Sion.

REPRÉSENTANTS
Entreprise internalionale cherche jeunes hom-
mes pour le service extérieur. Débulanfs sé-
rieux soni soulenus el lormés par organisa-
lion de venie moderne.

Ecrire sous chiffre PB 25747 a Publicifas, 1951
Sion.

GRICHTING & VALTERIO S. A
Entreprises électriques, à Sion,
engagenl

UN CHEF - MONTEUR
Nous désirons : *

ehef-monteur bilingue, francais-allemand,
porteur de la maitrise federale el si pos-
sible de la concession A des TT ,
ayanf des '-onnaissances de la calculalion
des prix el des farifs,
capable d'assumer la responsabililé du
dicastèro installations (40 ò 50 personnes).

Nous offrons
salaire selon connaissances ,
ambiance agréable,
semaine de 5 jours,
3 semaines de vacances,
caisse da prévoyance.

Veuillez soumeltra volre offre avec curricu-
lum vltae , photo, cerlilicals el références , a la
Direction de l'entreprise Orlchllng & Valtério
S.A., Chemin du Vieux Canal, 11 . Sion.

i

P 25687 S

GRICHTING & VALTERIO S.A.
Entreprises électriques à Sion
engagenl pour leur Succursale de Bienne

DES MONTEURS-ELECTRICIENS
qualifiés

pour couranf fori el couranf faible,

Entrée Immediate ou data A convenir.

Place slable. Bon salaire. Inslilulion de pré-
voyance.

Possibililé d'apprendre la langue allemande.

Faire offres au Service du Personnel , Chemin
du Vieux Canal, 11 - Sion - Tel. (027) 2 23 03

P 25687 S

IMPORTANT GARAGE da la pla-
ca de Sion cherche

un vendeur
automobile

qualifié, représentant 2 grandes
marques.

Faire offres écriles sous chiffres
PB 51101 A Publicitas, 1951 Sion.

un ferblantier
ou FERBLANTIER-APPAREILLEUR

Pour toul de suite ou date à
convenir. Bon salaire, place sta-
ble.

Francis Slaub, Ferblanlerle - Ap-
parelllage - 1926 Fully.
Tel. (026) 5 33 41 P 25597 S

abgeschnittene Zopfe
100 gr. Fr. 15.—.

Coiffeur Billeler
Mùhleweg 6 - 6 0 1 0  Krlens

Tel. (041) 41 04 33 P 21269 2

BUREAU D'ARCHITECTURE dans
Village du Valais centrai cherche

dessinateur
pouvant travailler seul.

Faira offra écrife sous chiffre PB
17080 a Publicitas, 1951 SION

Actuellement de passage en Va-
lais, commercanl Suisse-romand
habilanl l'Italia el désiranl ren-
frer eh Suisse, parlant francais ,
italien, anglais, allemand, cher-
che

GERANCE
ou Place de VENDEUR

dans commerce. Connaissances
approfondies de la branche ar-
ile .es souvenirs-horlogerie. Pré-
férence cantons Valais ou Vaud,
eventuellement station de mon-
tagne. Libre fout de suite. Réfé-
rences en Suisse.
Ecrire au plus vile sous chiffres
PB 17098 a i»uglieilas, 1?51 .Sio.n.

ON CHERCHE
pouf le ler février

JEUNE FILLE
comme

sommelière
pour le tea-room.
2 jours de congé par semaine.

Tea-Room du Casino — SION
Tel. (027) 2 15 69 P 25593 S

ON ENGAGERAIT

un bon métral
pour Iravailler vlgnobla sur Sion,
région de la Tourneletle. Con-
ditions de travail Intéressantes et
bien rélribuées.

Faire offre a la DIRECTION DE
LA CAVE DU SEMINAIRE - a
SION - rue de Savièse 22 -
Tel. (027) 2 10 57 P 25581 S

Nous avons un programme de
fabricalion très recherche de
produits chimi ques pour l'indus-
trie , et nous cherchons un

représentant
pour l'industrie

sérieux el Iravailleur, ayant quel-
ques années d' exp órience dans
celta branche, pour conseiller
d'une manière experle nolre
clientèle élablie, et pour faire
de nouvelles prospections.

Nous offrons une formation pro-
fesslonnelle sérieuse , des condi-
tions d'engagement s'adaplanl
au travail fourni, des possibilités
d'avancemenl , el, en cas d'ac-
cord, une situation pour la vie.

Envoyez-nous quelques lignes,
en slyle télégraphique, sous chif-
fre 1122-41 à Publicitas S.A.,
8021 Zurich, pour nous rensei-
gner sur vos activilés prócéden-
les, el nous vous répondrons
promplemont,

un ingénieur civil
en qualité de directeur technique (ingénieur en chef) ayanl de
vastes connaissances et de Iongues expériences en calculalion
et exéculion de travaux imporlanls en genie civil.

A une personnalité qualifiée aussi bien du point de vue moral
que professionnel , nous offrons situation stable , bien rémunérée,
avec prestations sociales. Le bureau, tranquille el agréable, se
trouve à proximiló de la gare centrale.

Les personnes inléresséés soni priées d'adresser leurs offres avec
la documentalion habiluelle ou de s'annoncer par téléphone au-
près du président du

GROUPE DES ENTREPRENEURS SUISSES DES TRAVAUX PUBLICS

Welnbergsfrasse 49 — 8035 ZURICH — Téléphone (051) 47 01 10

P 5358 Z

ON CHERCHE
A Sion une

jeune fille
pour aider au mé-
nage el dans la
cuisine.

Famille Métry -
Calè de la Place -
1950 Sion.
Tel. (027) 2 18 26

P 17093 S

Jeune fille
EST DEMANDÉE
pour de suite ou A
convenir , pour ai-
der au ménage
dans famille de
commercanl. Bons
soins, vie de famil-
le.

Offres A
Francis Trombert •
1874 Champéry.

P 639 S

MENUiSIER
ON CHERCHE
pour ZURICH

ieune, qualifié, sa-
chanl Iravailler In-
dépendammenf.
Bon salaire, am-
biance de travail
agréable .
Menuiserie F. Knop,
Zurich 8006.
Winlerlhurersfr. 68 -
Tel. (051) 26 03 69

Ofa 11.549.05 Z

jeune fille
pr s'occuper d une
enfant de Irois ans ,
pour février A Ver-
bier.

Tel. (022) 41 44 30
(malin el soir) .

P 102844 X

sommelière
S'adresser au Bar
» Cendrillon ».
Martigny.

Tel. (026) 2 11 70

P 65059 S

CAPE CENTRAL,
A Sierre ,
cherche une

sommelière
pour la fin du mois.

Tel. (027) 5 15 66

P 25772 S

ELECTRICIEN
MECANICIEN
plusieurs années de
pratique , cherche
place , Valais cen-
trai , pour

dépannage
ou service
d'entretien
évent. représenta-
tion.

Ecrire sous chiffres
PB 17102 A Publi-
citas, 1951 Sion,

jt^ Nous cherchons
~
28| i pour la station da Zermatt et environs

% I Dépositaire
;jj f0 '¦'irv$ (C\ pour la vent* de "̂

%cml Confi,ures Ditzler
«£• ' 0 .*lV l) *insi ci"* c'es produits surgelai

É

B-7 • \'* »̂ et autres conserves
'rw de première qualité,

; •! .>§ dans l'hòlellerle, canlines
• $vk et aux consommateurs en gros,

ĴiM/k Louis Ditzler S.A.
_X 'W%. 400° Bé,e ' Vollastrasse 80-86

iQ __ m Tel. (061)43 22 80

MAISON DE COMMERCE EN GROS
engagé, pour entrée de sulle,

,. i '- ." ¦ ; . . . ' ¦' -, - ' . -. . . .- . o-i ì

APPRENTI DE COMMERCE
Bonne formation assurée.

Exigences :

Avoir suivi au moins 2 ans d'école secondaire.

Ecrire sous chiffre PB 51545 A Publicitas, 1951 Sion.

Pour vous
les jeunes

Un mélier passionnanf , qui vous met en contact Constant avec autrul,
vous permei de développer vos apliludes psychologiques, vos dons
de commandement et d'organisatlon, vous ouvre dì riches perspeclives
d'avenir (directeur de supermarché, inspecteur de magasins, promoleur
ou chef de vente , eie.) :

Chef de magasin
libre-service

un métier que vous pouvez acquérir

rapidement (9 mois de slages pratiques dans des magasins coopéralifs
modernes de Suisse romande, plus 13 semaines d'éludes au Séminaire
cooperali! de Jongny sur Vevey),

bien remunerò dès le débul.

Toute candidature sera retenue en vue d'un examen d'admission.
Prélérence sera toutefois donnea

a) aux titulaires , au printemps 1966 au plus tard, du certificai de fin
d'apprenlissage de commerce ou d'un diplòma d'Ecole de com-
merce,

b) aux candidats de 20 A 35 ans ayant l'expérience de toute activité
commerciale ou arlisanale el du goùt pour la vente et son organi-
salion selon les méthodes les plus récentes,

Entrée en fonclion : ler mai 1966.

Rensei gnements et inscriptions (demandé manuserlle avec curriculum
vilae, photo et cop ies de cerlilicals) avanl (In janvier 1966 au Séminaire
cooperati) , section romande, avenue Vinel 25, 1000 Lausanne ¦ Tel.
(021) 25 04 08. p 814 O
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Petite histoire... de la TOUR EIFFEL
Si notre epoque est celle de la vi-

tesse. de l'atome. de l'exploration spa-
tiale, le siècle passe fut celui des che-
mins de fer, des hauts fourneaux. des
ponts d'acier géants, de la metallur-
gie.

En 1885, la France décide de com-
mémorer le eerabanaire de la revolu-
tion par une Exposition universelle.
Les organisateurs checchent un «clou»
vraiment impressionnant, ett l'ingé-
nieur Gusitave Eiffel , roi de l'anmatu-
re métallique, àgé alors de 53 ans,
propose un projet fantastique : une
tour de fer de 300 mètres, au coeur
de Paris. Les oppositioms sont nom-
breuses : on cramt de défigurer la
ville en acceptanit le projet de ce mo-
numenrt gigantesque. Finalement, les
organisateurs se laissent convaincre,
et I'ordre est donne de commencer les
travaux . Il faut d'abord adopter une
forme plaisante. Quarante ingénieure,
dans les bureaux de Clichy, pensent
et dessinent pour le « magicien du
fer » une construction qui necessite-
rà 15 000 pièces d'acier et 2 500 000
rivets !

Au cours d'une réunion publique,
l'ingénieur va préciser les caractéris-
tiques de l'oeuvre de sa vie : elle sera
fixée à ses soubassements par 16 bou-
lons de 7 mètres 60 ; 125 mètres sépa-
reront ses quatre pieds, elle ne peserà
que 7 000 tonnes, et elle comporterà
1798 marchés (date de la Revolution).
De partout, elle formerà un dessin
géométrique parfait.

En 1887, un vent de révolte soufflé
sur la capitale quand on s'attaque aux
fondation s. Tandis que les piliers sor-
tent de terre, les protestations se font
plus véhémentes, et la police est obli-
gée de protéger les constructions. La
presse et plusieurs personnalités célé-

brés se déchaìnent. Gounod, Dumas,
Maupassant signent l'arrèt de mort de
la Tour Eiffel. Mais pendant ce temps,
l'ingénieur engagé un nombre impres-
sionnant de gabiers de la marine à
voile pour dresser les échafaudages
volants de la future géante.

Les irréductibles s'irriitent, des
ingénieurs jaloux s'en mèlent, le bruit
court que les calculs sont faux, que
la tour s'affaisse déjà. Il fauit empè-
cher la catastrophe, le « meurtre col-
lectif » avant qu'il ne soit trop tard !
Gustave Eiffel doit donner une confé-
rence de presse sur les lieux, et
démontrer — plans à l'appui — que
la piate-forme pourra supporter une
masse quarante fois plus lourde que
ne le sera la tour. Le public esit ras-
suré et l'opinion évolue. Les chantiers
deviennent la promenade à la mode
Eiffel les dirige par téléphone. Vingt
forges illuminent le soir le fouillis des
des poutres, qui prend un air gran-
diose. Trois cents monteurs aorobates
continuerà à faire pousser dans Paris
ce gratte-ciel peu banal.

Enfin, le 31 mars 1889, c'est l'in-
auguration... La France est la seule
nation dont le drapeau a une hampe
de 300 mètres. (Plus taird, l'Empire
State Building — 380 mètres — et
le Chrysler Building — 325 mètres —
de New York battront le record.)

Gustave Eiffel a gagné la partie,
son nom est devenu inséparable de
l'idée mème de la France. Chaque
ouvrier se voit gratifié d'une prime de
cinq Louis d'or et peut lire son nom
sur la tour, dont le succès s'avere
tout de suite colossal : les plus grands
de ce monde comme les plus petits
en font l'ascension.

Mais l'ingénieur n 'a pas le temps

de se reposer. H s'agit maintenant, en
collaboraition avec le Francais Bar-
tholdi qui la semipiena de réailisier la
Statue de la Liberté, sa carcasse plus
précisément.

Coup de théàtre en 1909 : on parie
de demolir la Tour Eiffel I Une nou-
velle bataille écla'te, mais cette fois
pour la conserver. Cinq ans plus tard,
la tour prouve sa reconnaissance au
peuple francais en sauvant Paris.
Antenne géante, elle capte un message
ennemi et permet ainsi la victoire de
la Marne. Vigie bien-aimée, elle donne
l'alerte de I'arrivée des Zeppelins et
des Taubes. Girate célèbre (surtout les
jours de forte chaleuir, où elle granddt
de deux cenitimètres), elle offre une
vue complète de la capitale et des
environs.

Mais sa vie est à nouveau en dan-
ger pendant l'oocupaition de 39-45, où
les Allemands pensent récupérer son
squelatte pour en faire dies munitians.
Heureusement, elle échappe au mas-
sacre et les gens continuerai S l'escala-
der, au rythme de 500 visiteurs par
jour, en moyenne.

Tous les sept ans, madame change
die robe. Une équipe de funambules
insensibles au vePtige vient alors la
revètir de 35 000 kiilos de peinture
fraiche !

Combien de Tours Eiffel miniatures
se promènent par le monde, en carte
postale, en carton-pàte recouvert de
diamantine, en plastique... Combien
de clichés lui sont-ils consacrés, com-
bien de souvenirs sur le marche du
mauvais goùt...

Mais la vraie, la grande, ce n_est
pas demain qu'elle prendra sa retraite,
sans blagues...

Bernard Pichon

Penèlope a choisi pour vous, dans l'ouvrage d'Albert Schweitzer, « Souvenirs
de mon enfance», quelques pengées qui constituent une véritable sagesse...

«Le bonheur n'est pas nécessai-
remeirt gai. Je le crois volonfiers
grave lors des moment; heureux
et confiant dans le malheur pre-
sume ! »

i7 n est p lus ministre de la j eunesse et des. sp orts
i

Mpiniste, écrivain : Maurice Herzog dans
¦_¦»_¦--»»»»»»»»»»»>»»»»»*»»»»»->»->»«¦ ̂ *-»-̂ ^»»-'«»»»»*^«»»»»>»»>»*»»»^»»»«»»»>>**»>»*>,'**********#**>*>>*****#,*******

Annapurna, premier 8000

t Cest la première fois que j'écris
un livre. Je ne savais pas que c'était
un aussi long travail...

En toute consctence, j'ai serre au
plu s près la vérité, j'ai essayé, dans la
mesure de mes moyens, de dègager
l'aspect humain de ces événements et
!'extraordinaire atmosphère dans la-
quelle ils se sont déroulés... »

Ainsi commence, en toute modestie,
Maurice Herzog. Ce livre, « Annapur-
na, Premier 8000 », il l'a écrit entiè-
rement à VHópital américain de Neui l-
ly... ; il serait plus juste de dire : Il l'a
diete car, à ce moment, Maurice Her-
zog ne pouvait se servir de ses mains...

« Annapurna » commence comme
tous les récits de montagne. Les pré-
par atifs , d'abord , auxquels succède
btentót une excitation compréhensi-
ble : . Je ne dors pas encore, je  ne
Veux pas dormir. L'aube vient de met-
tre un terme à ces angoisses noctur-
«es. Ma dernière nuit européenne s'a-
chève. Je dois maintenant me lever
et par tir pour le Bourget... »

Il part.. . avec Jean Couzi, Jean La-
ehenal , Marcel Schatz, Lionel Terray,
Caston Rebuf fa t , Marcel Icha (cinema),
Jacq ues Oudot.

« Voilà l'equipe. Ce sont des « durs » .
Les personnalités sont af f i rmées , les
caractères saillants. »

Les « durs » sont dans les Indes , dans
la Vallèe inconnue, d la recherche de
l'Annapurna .

Le 3 juin 1950 : Victoire !
* J' y suis. J' arrive par le haut . Les

d"'ix tentés se regardent. La p iate- for-
me a été prolongée... Voilà Rebu f fa t .
Lo 'ète de Terray apparati  aussi.

Cn __/ est. On revient de l 'Annapur-
na . ,,

P'-ts la Crevasse : « A demi incons-
C'i-M , j e sens à peine les heures s'è-
Cni .fo'r Par inte-mtitence. je  pprpoi. ^
'• ifunrion sous son rér i tan.p  jo ur

l ' o- if  mais je  nage le reste du
Un-ps dans une ivresse inexp licab.e

mille

ce.
Il y a d'autres Annapurna dans lasans songer aux consequences qui s at- v -le ^

es hommes. »tachent à la victoire... Nous sommes j e veux ie croireho. et bien perdus... » Lisez ce livre de Maurice Herzog.
Herzog lente de sauver un camarade. Vous y rencontrerez la Vie. la Mort

li le sauve. Est de marbré. Ayant ou- enlacées au nom de VAmitié.
blié ses gants , Dieu sait où, il regarde Une amitié réconfortante... Gii.

ses mains : gelées !...
Ensuite, VAvalanche :
« Je suis tour à tour lucide et incorus-

cient... Le désir de vivre renati en
moi... Le soleil est ait zénith. Le temps
est radieux, les couleurs magnifiques.
Brusquement, la neige sous les pieds
des sherpas se fissurent et un immen-
se pan de neige se détache ; la pente
s'allonge, s'élargit... Je culbute... »

Et la Retraite : Herzog est griève-
ment blessé. Malade, il sou f f re  dans
d'horribles conditions. TI a perdu vingt
kilos. Et 40... de fièvre.

« J' abandowne. J' ai perdu la force
de vivre. La mort 1 Je la regarde en
face . Je l'implore de toutes mes forces.
Brusquement , s'ouvre, devant moi, la
vie des hommes... La mort I Ceux qui
s'en vont toujours ne sont jamais seuls.
Adossé à la montagne qui me vdlle,
je  découvre des horizons que je n'a-
vais jamais vus. Là-bas, à mes pieds ,
dans ces plaines immenses, des mil-
lions d'hommes vivent un destin qu'ils
n 'ont pas voulu.

Puissance surnaturelle de celui qui
va mourir... » >

Lentement, le moribond renait à la
Vie.

Retour. A l'aéroport :
« Dès la descente de l'échelle de f e r ,

tous ces regards amis qui se tendront ,
pleins de pitiés , feront tomber en un
éclair, le masque que nous nous étions
donne jusque là... »

Les pansements . Herzog avait de-
mandé qu 'ils soient tout nouveaux.
pour l'occasion... Mais comme il est
plaint. Pourtant : « L'Annapurna . pour
chacun de nous est un idéal àccomp li...

C'est une nouvelle vie qui commen-

A 
' ¦¦ ' ¦¦ ¦;

Jeunesse
et
Sagesse
d'ALBERT SCHWEITZER

Nous sommes un mystère les uns
pour les autres, il faut nous y résigner.
On se connait, non pas quand on sait
tout l'un de l'autre, mais quand on a
de l'amour, de la confiance, de la foi
en son compagnon de route. Il ne faut
pas vouloir violer l'àme d'autrui.

Nul n'est complètement et pour tou-
jours un étranger pour son semblable.
Les hommes sont solidaires et ont des
droits les uns sur les autres. Des cir-
constanoes, grandes ou petites, sur-
viennent qui annulent la réserve qu'on
s'impose dans la vie journaliècre, et qui
placent l'homme en face de l'homme.
La loi de la réserve est limitée par
celle de la cordialité. Certaines situa-
tions nous autorisent à nous départir
de notre indifférence et à manifester
notre sympathie humaine.

L'idéalisme juvénile a raison. Voilà
ce que confiTtne l'homme fait.

La maturité à laquelle nous devons
tendre consiste à devenir, au prix d'et-
forts continus, de plus en plus véridin
ques, de plus en plus pure, de plus en
plus pacifiques, de plus en plus débon-
naires, de plus en plus indulgents, de
plus miséricorcKeux.

Le grand secret (du bonheur) consis*
te à traverser la vie avec une àme in-
tinte. Ce secret n'est à la pontée que
des gens qui, négligeant les hommes
et les faits, se replient sur eux-mèmes
en touite oirconstance et cfaeróhemit en
eux-mèmes la raison de chaque évé-
nement.

TJT

Je suis de ceux qui ont tenté de con-
server juvéniles leurs pensées et leurs
sentiments, et j'ai lutté contre les dé-
mentis de l'expérience pour garder
intaote ma foi au bien et au vrai.

Hello jeunes: écoutez!..
> Voici la première page de jeunes 1966. Nous avons essayé, dans la ;
| mesure du possible. de la varier... Cependant , comme vous ètes nombreux ;
| à avoir un tas d'idées, il nous plairait d'obtenir un contact direct avec j
> vous. Forums ? Sondages ? Petits papiers . suggestions, envoyez (ou ap- '
> portez) toutes vos ceuvres à votre amie ! •'!
> Penèlope. !

[ le malheureux se recueillir
[ dans la petite église
[ lointaine et grise
| j'av vu
! A ¦ i'ai vu
> U'AP M  l'horizon se pourprer
> % Il || l' enfant et le vieillard dire un ave
; tlljl* i' ai vu
> _̂W %_r ¦¦ ¦ ¦ ¦ se jo indre les mains
! des amants
J la caravane du crépuscule et celles qu 'on a jointes l
| se retirati pour le royaume de la démolition ',
| pleine de mystère j' ai vu _ ;
> dans l'oub-t les ciels
>t sauvage irréel, à l'horizon
> de la nuit se noyer dans l' encens de la terre
> j'ai vu l'enfant  sangloter j' ai vu
> sur le sein de sa mère les soirs
> le pauvre tendre la main de ma misere
! te pain le soir !
! *e gaspiller a.l. !
i_____________ * *J|^|^,J.# ,^ * * * *̂ * *.* *.* ^.* ^.* *.^.^ ^ ^ ^ *. ^.^ .^ ^.^ ^ ^ .̂ .̂^.*.*- -%. __. _m --w -*. -̂ . ^.^^. ________% ________m __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  _.



Samedi 22 janvier j  Mm IP Mm. du Cercb
AU SNACK-CITY 8 ,11 I 11 t^T pM,"e
SION - dès 16 heures JHL/ ^  ̂ JL ^  ̂ NOMBREUX 

ET 
BEAUX 

LOTS

. P 25580 S

A VENDRE
Iracleur d'occasiorD. LORETAN-CURDY

GRAPH0L0GUE DIPLOMEE
Études de caractères

1961 SALINS-sur-SION

P 841 S

Prèts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000. —

• Pas de demandé de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

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

Banque Procrédit
Fribourg, Tel. 037/26431

Nom 
Prénom „ „..
i l  Ut? t IIHIIItlllllll.llllUIIIHIIII HlKMIIIIia

laUwOlllO «HMIHHIHIIII .MUI.NHU4IIWMUMIII1IHHM

k >

Bucher -
Benzine
25 CV / 1250 kg.,
sans accessoires ;
contrdlé el peinfu-
re neuve ; bas prix ,
faclliié da paie-
ment.
KISLIG - SION
Tel. (027) 2 36 08

P 25737 S

Cherchez-vous
du personnel

qualifié et fldèle?

Faites un essai
avec une petite
annoncé dans

les

4 machines à (aver d'exposition
ne necessitar!  aucune insfalla-
lion, en 380 el 220 v,, fonclion-
nant sans pression. Garantie ef
service après venie en Valais.
Tel. (021) 91 14 97

1 10%
I 15%
| 20%
> chez les ,

| Sceurs Amacker I
; PIANTA S I O N  <

> pendant la venie au Rabais ,
l aulorisée du 15 au 28 janvier. <

. P 25436 S .

fóga-Hadiri-iìtra

ON PRENDRAIT
en hivernage

une bonne

Mùnslngen-Eerne
Tel. 031 68 13 55

SS 000 abonnés
(Tred. gratuite si

IO <lfê 0l ACHAT el 
VEHTE

IfV^^^^fìI ,ou,", wmel

\ \_à_ C\fy ]  Rou,e da Bramois,
\~QSr /̂ Sion - Tel. 2 

23 
91

G, DAYER , Madre armurler P 842 S

VACHE (altière
iusqu à fin avril,
Bons soins assurés.

Alphonse Quennoz,
ERDE - CONTHEY.

P 17101 S

liunfop

Junior

des fruits frais meme en hiver!
fraise, framboise, VOClhOUrt un yoghourt savoureux
abricot, mandarine, *  ̂ »^** « ¦¦ préparé selon
ananas, myrtille, les principes d'une
banane, noisette, citron ¦¦ _¦_¦_»¦ ___________ M diététique moderne

illSÌEOP #
Avec point UN FIN îPiil f̂e ^l UNION LAITIéRE VAUDOISE vos impnmes: gessler sion

di'niop

ri

contiez ia répardtioii de vos sécateurs

fk FABRIQUÉ DE SÉCATEURS ET C0UTELLERIE

ft P. LEYAT & FILS affiSrUo
j - >̂ t 

1962 PONT-DE-LA-MORGE (SION)

I l  ( F*V • e
'
u' vous 9aran ''' une réparalion promple et soi gnée.

m _ l _ _ w
I i \W (Demandez nos excellents sécaleurs 3 AML & 3 GLF a
$| jfe lous nos dépositaires).

B I IMPORTANT :
¦ h Seuls dépòts _ SION pour lous aiguisages et réparalions i

f| ! J. Niklaus-Slalder CURDY S. A. Quincalllerle
¦ «¦m i Quincaillerie Avenue des Mayennelsw inni w Grand-Ponf Bàtiment Valére

P 646 S

Garage de Noes
BRUTTIN FRERRES Tel. (027) 5 07 20

I 

SERVICE APRES VENTE PAR OUVRIERS SPECIALISES 9
STOCK DE PIÈCES DE RECHANGES f

^̂  ̂
Agenl oHIelel

¦ pour venie et réparafions AUSTIH 6T î YPS/

Agen. serv.ce pour Peil (|€0t 6t WìBjfS

Machines agricoles représenlallon nCUV
P 333 S

A VENDRE

ALFA ROMEO 1300
1962, moteur neuf

SIMCA ARON DE 1300
moteur neuf

DS
FIAT 1500 1963
AMI 6 15.000 km. 1965.
GARAGE DES ALPES, Philippe
Parvex - Pont-de-la-Morge
Tel. (027) 8 16 28 P 25614 S

A LOUER è SION,
quartier de la Gare ,

BEL APPARTEMENT
de 6 pièces

très ensoleillé , avec ou sans ga-
rage ; possibilité de sous-louer
une pièce avec eau courante ;
deux WC, deux cabinets de loi-
lettes el diverses dépendances.
Prix modéré.

Ecrire _ Case-Postale No 346 -
1951 SION. p 25776 S

C A D E A U
pour anniversaires , mariages , fè-
tes : vos armoiries de famille
peinles sur parchemins , bois,

verre.
Recherches

Voir vilrine rue des Remparts.
(Serv. Ind.)

Créations pour sociétés
Demandez prospectus illuslrés :

GASPARD LORETA N
Route de Lausanne 34 - SION
(derrière le garage Gschwend)
Tel. (027) 2 33 88 P 755 S

PRÉTSSSS .Sans caution

ngg+fta  ̂BANQUE EXEL
Ibi bel Rousseau 5
L _̂#^^P*I Neuchàtel

(038) 5M04

PAWM.ONS
MILITAIRES
Ma ni e aux , tunl-
ques, vareuses
militaires, CFP,
PTT, sacoches
cavalerie , sacs à
poli, sacs è pain,
gamelles, gour-
des, cartouchiè-
res, sabretaches,
sacoches sanifai-
res, ceinfurons ,
casqueftes et
bonnefs milital-
res, panfalons
équilation el
droits, officiers,
guètres et jam-
bières cuir.
Souliers militai-
res, sports ef
ski , molières, bà-
ches , bandes
molletières, ves-
tes ski, fuseaux ,
patins hockey el
artistique, cana-
diennes, man-
leaux , pantalons
el vestes cuir et
simili , pantalons
mi-laine dou-
blés, casqueftes
et ceinlurons
soldats et offi-
ciers , sacoches
et casques mo-
to, sacs monta-
gne, ganls el
bonnels cuir ,
guètres olficier
et jambières
cuir , bottes équi-
lation cuir , cou-
vertures laine ,
pullovers , après-
ski , manteaux de
pluie américains
soldats couleur
olive.
Envoi c o n t r e
remboursement
avec possibilité
d'échange.

OCCASIONS
PONNAZ
rue du Crèt 9,
coté cinema,
près gare Lau-
sanne.
Té). 021 26 32 16
dès 20 h. :
34 45 27.
Achal - Vente -
Echange.

Ola 06.720.09 L

A VENDRE
plusieurs fracteurs
d'occasion

Meili '
Benzine ef Diesel,
de 18 à 60 CV |
sans accessoires ou
avec équi pemenfs
selon désir ; avec
garantie ; prix d'hi-
ver, facilité de paie-
ment.

KISLIG - SION
Tel. (027) 2 36 08

P 25737 S

RAT 500
modèle 1962, radio,
excellent état, prix
intéressa nt.
S'adresser
fél. (027) 2 11 01
dès 19 heures.

P 25734 S

deux
garages
au fond de la rue
des Creusefs a Sion.

Tel. (027) 2 17 49

P 25781 S

A VENDRE
OCCASION

SALLE
A MANGER
classi que, en par-
lai! état.

Charly Clausen, av.
Tourbillon 55, Sion.
Tel. (027) 2 26 28

P 25744 S

A VENDRE
aux Mayens de Sion
en bloc ou en par-
celles 7.000 m2 de

terrain
a ud

I A ¦ •

pour chalet , en bor-
dure du bisse direc-
tion Veysonnaz. -
Prix à déballre.

Offres case postale
13 - 1951 Sion.

P 25779 S
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Une croix d'email pour la reine Fabiola

Croix d'email coinmanclée a Madame Oemaret pour la reine Fabiola

Cet email sur cuivre, entièrement
cloisonné au fil d'argent, et dont les
alvéoles sont remplics de transparents
rubis, bleu azur, et vert d'eau, a exi-
gé des semaines de travail.

Ce travail a été commandé spécia-
lement pour la reine Fabiola de Bel-
gique à Ghislaine Demaret-Henderickx.

QUI EST GHISLAINE
DEMARET-HENDERICKX

C'est une artiste d'origine belge qui
réside en Suisse depuis quelques an-
nées.

Après une formation poussée
aux Beaux-Arts de Bruxelles, elle
ttaHse de grandes fresques murales en
Belgique. illustre des livres, sculpte
des bois, puis s'exile en Espagne au
borei de la mer pour y pratiquer le mé-
tier de céramiste. Des raisons de sante
l'ohlii; .'!, . à séjourner dans notre pays
où elle découvre une nouvelle manière
de s'exprimer en créant des émaux
(bijo ux ou plaques décoratives).

On sait que dès l'antiquité, les Egyp
tiens. les Indiens. les Chinois connais
saient l'art d'émailler les métaux pré

cieux. A Byzance, cet art connut un
épanouissement extraordinaire. En
Suisse, notamment dans le Valais (tré-
sor de l'Abbaye de St-Maurice), on a
l'occasion d'admirer plusieurs de ces
chefs-d'ceuvre.

Depuis quelques années, l'email est
revenu à la mode dans le domaine de
la decora tion murale et de la bijoute-
rie. S'il reste encore l'apanage de cer-
tains connaisseurs, c'est probablement
parce que les vrais émailleurs dans le
genre de Ghislaine Demaret sont rares.
Ce métier exige, non seulement une
sùreté de dessin et de composition ,
mais des connaissances techniques ap-
profondies qui ne peuvent ètre dùes
qu 'à l'expérience et aux recherches
personnelles.

Chaque émailleur possedè ses trucs,
il a ses secrets comme Bernard Palis-
sy au Moyen àge.

Regarder travailler une émailleuse
comme Ghislaine Demaret a quelque
chose de fascinant. Elle part de la ma-
tière première : le cuivre, immense
plaque scintillante dans laquelle elle
actionne ses cisailles avec autant de

^9O9see»a'9$'»«»9e<i*»«9®eo»s<<»e*eai»o999t»e«0««eee««e«« *«««««*«*««««««««*«««»«»«*««««

facilité qu'une couturière taille dans le
tissu. Le morceau de cuivre est alar-
tele longuement, lime, brulé, puis on
le laissé tomber dans l'acide où il dé-
posera ses oxydes pour redevenir cette
surface intacte, vierge sur laquelle
joueront les émaux.

Ici, le vrai travail de l'artiste com-
mence :
Elle depose délicatement les fils d'ar-
gent du cloisonné selon le dessin prévu,
elle remplit les alvéoles de cette sorte
de bouillie encore grisàtre dont on a
peine à croire qu'elle pourra se trans-
former en cette merveilleuse matière
translucide.

Il s'agit donc de travailler un peu
comme un" aveugle, d'allier les opaques
aux transparents, de ménager les de-
mi-teintes opales (qui ne s'obtiennent
qu 'à certains degrés de cuissons), à la
manière d'un devin qui doit prévoir,
calculer , connaìtre.

L'objet est confié aux huit cents
degrés du four , surveillé attentivement
pour éviter que le fil d'argent ne fon-
de.

Deux, trois , quatre cuissons ou da-
vantage sont nécessaires.

La première cuisson saisit l'objet,
Ics suivantes apbroi' ondissent le jeu
des couleurs.

La recompensc guette remailleuse a
la sortie du four quand l'objet, incan-
descent. rouge-cerise, prend peu à peu
son aspect final. Les bleus pàles écla-
tcnt les premiers, les rubis plus lan-
guissants se font désirer presque jus-
qu 'à ce que la pièce soit froide.

Bien sur, il y a de mauvaises sur-
prises comme dans tout métier d'arti-
san : le cloisonné s'est déplacé rom-
pant la ligne du dessin, l'argent a
fondu sur l'email... mais ce sont les
difficultés qui donnent son prix à
l'ouvrage.

Certains échecs sont à la base mème
des trouvailles.

C'est en examinant attentivement
les oxydes que l'artiste a imaginé de
les combiner à la rutilance des émaux.
Cela donne au bijou ce quelque chose
de brut que l'on retrouve dans les
émaux du Moyen àge ternis par le
temps.

Ghislaine Demaret projette de créer,
selon ce procède, dea plaques murales
sur lesquelles Ics «'moislssures » du
cuivre voisineront d'une manière sai-
sissante avec les coulées transparentes
du verre. La commandé passée par la
reine Fabiola a été pour elle un très
vif encouragement à continuer ses re-
cherches dans le métier qui la passion-
ile. Elle préparé en ce moment une ex-
position qui aura probablement lieu à
Lausanne en 1966. Nous vous enga-
geons à visitor cette exposition, le dé-
placement en vaudra la peine.
(texte et photos) Bernard Pichon

Quan4 cn p anche
Toujours sourire,

méme quand ga ne va
pas. Rester féminine
envers et contre tout.

Toujours lutter pour
se faire une petite pla-
ce qui n'est pas tou-
jours au soleil. Se bat-
tre jour après jour
pour prouver à nos
confrères de l'autre
sexe, dit « f o r t  » , que
nous sommes aussi ca-
pables qu'eux d' assu-
mer des responsabilités
toutes seules, de rem-
plir des fonctions qui
ne sont pas par essen-
ce réservées aux f e m -
mes, accumuler décep-
tions et dèfaites sans
aucun soutien, parce
que nous voulons ètre
à la hauteur de cette
égalité que nous pro-
clamons bien haut et
à laquelle nous avons
réellement droit , tout
cela, c'est parfois  un
tour de force auquel

nous avons envie de
renoncer.

Il y a des jours où
l'on /lanche, où l'on
aimerait se permettre
d'ètre faible , quelque
chose se casse en nous ,
l'energie manque. Dé-
couragées. Nous deve-
nons toutes petites. On
a envie d'appeler à son
iecours un homme, son
pére, son mari, un ami.
Lui demander de se
débattre pour nous,
chercher un re fuge
derrière ses épaules
solides. Se décharger
un peu. Se reposer. Lui
avouer qu'on n'est rien
sans eux, les hommes.
Le penser sincèrement
quelques instants.

Ne plus sentir l'hos-
tilité que nous voue la
société masculine
quand on essaie d'ètre
un ètre social à part
entière. Tout simple-
ment jouer à l'autru-

che l'espace d'un mo-
ment et sentir un peu
de cette tendresse et
de cette compréhension
dont chacun a besoin.

Déposons ces arma
que nous avons dii
prendre parce que tout
le monde les prenait

Nous sommes de>
femmes avec tout ce
que cela comporte de
force  et de faiblesse
tout comme les hom-
mes.

Acceptons d'ètre fa ì -
bles de temps à autre
acceptons d' avoir be-
soin d' un appui , d'un
guide , de quelqu 'un de
plus robuste que nous ,
n'en ayons aucune hon-
te, aucun regret ! Nous
ne sommes pas et ne
voulons pas étre des
« sur-femmes », mais
simplement des ètres
humaìns.

Nicole Metro!

Education moderne
Ce n'est pas seulement en Suisse

et en France que l'on se plaint de la
lourdeur des programmes, de leur ca-
ractère trop encyclopédique. C'est un
ma]_ proprement universe!!, et les pa-
rents des écoliers et étudiants alie-
mands, par exemple, déplorent l'am-
pleur des matières inscrites au pro-
gramme, et la perte de temps qui
s'ensuit pour entrar dans la vie ac-
tive.

Ainsi l'àge moyen des bacheliers en
Allemagne est de 20 aiis et demi.
Jusqu'à 22 ans, les j eunes gens qui
doivent ensuite faille leur service mi-
litaire, restent dans une situation de
dépendance qui ne convieni pas à
tous les caractères.

Malgré les probestations de certaoms
parerubs et enseignants, la tendance
n'est pas à l'allègement ;- on veut

mainteraix l'etude du latìm, etendre
renseignement des sciences naturelles,
renforcer la musique et l'éducatìon
physique.

Selon M. Dichgans, député dèmo-
orate chrétien au Bundestag, trop d'é-
coles allemandes ne sont pas adaptées
aux élèves qui les fréquentent ; elles
tenderai à un idéal théorique si élevé
que seul un petit nombre d'élèves
peut atteindre. On pourrait presque
dire, estime-t-il, qu 'on s'occupe seu-
lement d'y former de futurs Prix No-
bel.

Autre inconvénì'erat dénoncé par le
député allemand : la durée excessive
des études undversitaiires. Celles-ci
amènent souvent l'étudiant jusqu'à
l'àge de trente aras : le prolongement
d'une situation de dépendance nuit à
la personnalité et développé une dan-
gereuse meratalité d'élève pendant tou-
te la vie. On pourrait en dire autant
des études suisses et firaneaises qui,
pour l'agrégation, le doctorat, la mé-
decine, mènenit aussi souvent fort loim
et use assez inutilemerat des person-
nalités à l'origine très dynamiques.

Certains specialistes allemands esti-
ment que pour le bien des étudiants,
on ne devrait pas passer plus de qua-
tre ans à l'Université. Ceci suppose
une róform e de ses institutions qui ne
sont actuellement aotives que 22 se-
maines par an.

Comme le dit M. Dichgans, cedui
qui, parvenu à trente et un ans comp-
te vingt-cinq années scolaires derriè-
re lui, est médioorement interesse à
l'idée d'écrire un travail giganbesque
pour obtenir un nouveau diplóme. Il
a soif d'ètre enfin un homme libre.

Peter Erfinger.

Les petites annonces porte-bonheur
Elles fourmi l len t  dans les magazines les petites an-

nonces porte-bonheur qui s 'e f fo rcen t  (discrétion de
rigueur) de trouver compagne ou inversément pour
l'isole, le solitane , le timide , le complexé. En dix
lignes, le portrait de Tètre rèvé. Il est veu f,  marie ,
célibataire ou divorcé. Il présente bien, alme la voile ,
a une situation et un caractère gai. Elle est d' allure
très jeune. bonne ménagère, loyale et sobre. Elle le
voudrait de préférence grand et catholique... Il la veut
jolie et sérieuse. Et précise par fo i s  « ayant des meubles
sì possible ». Elle : Monsieur bonne education ayant
voiture » . Le ton varie. Cacasse , presque toujours , il
f r i s e  souvent le ridicule. Et l' on se demandé l' aboutis-
sement de telles rencontres. L' annonce porte-bonheur
a-t-elle rompu des solitudes ? Prèside à de durables
bonheurs ? Si souvent , la forme de pareilles insertions
nous permet d' en douter... Cette àme-sceur qui va en-
gcndrer  l' union heurev.se, elle a, à son ac t i f ,  un physi-
que agréable , une situation , une bonne education et
die aime le cinema , la nature et la natat.ion.-Le reste.
il faudra le découvrir une f o i s  connaissance fai te .  Si
en plus  des bonnes manières . de l'amour de l' eau. des
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traits réguliers, l'àme-sceur possedè quelques qualités
de caractère, il y aura projet matrimoniai.

J' ai pourtant appris à les prendre plus au sérieux,
les annonces porte-bonheur... Le jour où l'on me conta
une histoire vraie Celle de la femme de chambre Ma-
rie-Louise, 60 ans, menue et travailleuse. Un jour Ma-
rie-Louise, si lasse de border des lits qui n'étaient pas
les siens, d'épousseter des meubles pour les autres,
d' encaustiquer, de laver, d'ètre au service en un mot.
envoya sous pli une lettre mystérieuse. Quelques se-
maines plus tard , un tout aussi mystérieux rendez-
vous. Dont elle se garda de parler à sa collègue , la
cuisinière, qui n'en pouvait plus de curiosile. Bientòt
rassasiée. Puisque Marie-Louise épousait dans la plus
stride intimile - l'homme de ses rèves », imaginé par
hasard en tournant les feuil lets d'un magazine. Jus-
qu'à leur mort , nos deux héros se trouvèrent par fa i -
tement heureux. Et sans fausse honte, plaidèrent la
cause des annonces porte-bonheur.

Alors , après tout...

Th. Fornerod

Le
savie

vous?
La poèlc que l'on jette : pour cel-

les qui n 'aimcnt pas l'aire la vaissclle.
une poèle à frire dernier modèle en
papier d'aluminium résistant avec un
manche en matière isolante. On la
j -tte après usage.

it
TV en couleur portable : l' invention

Mi iiiaturellement) japonaise. Le pos-
te ne pése que 7 kg 250 et marche
avep une seule pile. Son éeran : 16 x
12 cm Cette première mondiale a
enthousiasme les jeunes japonais.

¦Cr

I.e chat-qui-miaule : c'est un appa-
rii pmir e f f rayer  les rats et les sou-
ris • uni " trte de chat doni les yeux
s'allumenl et qui ir.iaule gràce à un
dispositi! électrique. .

ir
Pour votre  enfant  : une bicyclette

pli anic EU "' se range dans un coffre
de i n i .un mi dans un placar t i . Elle
Peti t ètre uti l isée par des enfants de
Quatre à .. .MI ¦_ ¦ ans.

I> après une enquète réalisée chez
les jeu nes de 18 ans seuls 4.6 ".,, sont
dé .ià A\ì. y au théàtre voir des pièces
classlqiip.s, (opera *, comédies, etc). En
revanche. SS ".„ vont au cinema toutes
Ics semaines.

En Frai .ce. un consp iller municipal
Bar trois est une lemme.

Les pigeons de

G E N ÈV E
sont familiers

Genève possedè quelques mill iers  de ces char-
manìs  volatile» qui coinmottent cependant bien
des dépradations.

Aussi l'Etat de Genève emploie-t-il un non
veau ./roeédé sans douleur poni s'en débarras
ser : les pigeons sont capturés au moyen d'u:
fi let  et ensuite endormis pour l 'éternité.

Mais il y a aussi des gens qui les aiment e
les nourrissent avec amour. Témoin cette dan"
que tous les pigeons de l'Ile Rousseau connai;
sent bien et auprès de laquelle ils viennent fa-
milièrement chercher leur nature.



p| Société Scisse de Secours Mutuels

HELVET1A
Avec l'inlroduction de la nouvelle LAMA

la SSSM HELVETIA

innove en matière d'assurance maladie

_k Une nouvelle formule de l'assurance fa-
miliale, avec rabais de Fr. 1.— par enfant
el gratuite dès le cinquième.

ik Assurance accidenls el invalidile, avec
versemen) en cap ila! des indemnilés non
louchées , en cas de décès par accident,
de Fr. 3000.— maximum , el en cas d'in-

i validilé. au maximum pour 500 iours.

ir Adaplalion et innovation des assurances
comp lémenlaires pour les classes moyen-
nes et aisées.

ir Simplificalions administralives : suppression
des laxes el de la colisalion locale.
I

ir Aqe d'admission porle à 60 ans.

ir Assu rance colleclive et réassurance.

Assurance des frais médicaux el pharmaceuli ques
Assurance pour perle de salaire
Assurance indemnilé journalière comp lémentaire d'hospilalisalion
Assurance des Irais de Iraltements hosp ilaliers
Assurance pour conducleurs de véhicules à moleur
Assurance accidenls
Assurance des classes moyennes
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une csisse 'ma 'adie toujours à l'avanl-garde
EL L> V EL S I r\ du progrès.

Àdmlnisiraiion romande 19 avenue Beaulieu,

LAUSANNE Tel [021 1 23 94 45

P 1378 L

2 muchines à lover la vaissellt
d exposition

avec rabais qaranlie el service
après venie en Valais.

Tel. (021) 91 14 97

Prolilez de nolre grande action de janvier:

très jolis Cyctamefls
le pot 2.50 st 3.50

^.-ll t. \. __W_ hr?___ W. * CLceillets V j£3££«JE_QK_53Cr2_ -.so \%/_Wm(PWZ
la piece ( _ J .'«f_ "̂T_ji fy *

Av. de la Care - SION - Tel. 2 25 32

P 25 S

INSTITUT PEDAGOGIQUE
_ -_ W________ -_____\ Forme des

I m_m *_ -_;_ > iardinières
ICS gaiS d'enfants
¦ ,. institutrices
lUffflS Privées

Coniaci journaller
I AII«;A NNF avec les enfanls.LAUSANNt 

^ (021) ^ 
8y 

05
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PRETS
ir SANS CAUTION
ir FORMALITES SIMPLIFIEES
• DISCRETION ABSOLUE

Banque Courvoisier & Cie
Tel. 038 51207 - NEUCHÀTEL

P_36_N_

Profitez de la I
VENTE au RABAIS

aut. du 15 au 28 j anvier

20% u
PULLS SPORTS

PANTALONS SKIS
ANORAKS ENFANTS

JUPES PLISSEES

- 10%
sur toui les articles non balssés.

«Au Printemps »
MELLY-PANNATIER

4, RUE DE LAUSANNE
S I O N

• P 168 S

VauxhaIS Hctor 11
La nouvelle Vauxhall Victor 101, complètement
transformée, à l'extérieur comme à l'intérieur.
Plus élancée, plus elegante, plus luxueuse.
Et surtout plus spacieuse: 10 cm de plus en
largeur à l'intérieur, mais 1,25 cm seulement
à l'extérieur. 5 places, 4 portes. 8.13/71 CV,
4 vitesses toutes synchronisées avec levier
au plancher. Une volture pulssante, confort atala.

GARAGE NEUVERTH & LATTION, ARDON
Tel. (027) 8 17 84

Vauxhall Victor 101, 8750 fr
Super' 9100 fr.,
De Luxe' 9700 fr.,
Estate Car 9950 fr.

•Montage Suisse

Examinez-la,con.parez-la,essayez-la chez nous.

GARAGE LAURENT TSCHOPP, CHIPPIS
Tel. (027) 5 12 99
Distribuleur locai :
Garage Moderne, M. Verasani & F, Lomazzi, BHg
Tel. (028) 3 12 81

GENERAL
MOTORS

MACHINE
A LAVER
de marque loul au
lomalique, d'expo
silion, ne nécessi
lanl aucune instai-
lafion en 380 e<
220 volls. Garantie
el mise en service
d'usine. Gros rabais
- Facililés.

Ecrire sous chiffres
P 1046-16 a Publi
cilas. 1951 Sion.

I vache
en hlvernage.
Bons soins assurés.

Ecrire sous chiffres
PB 17095 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A VENDRE

une superbe

giace
Louis XV
grandeur 175 cm, x
100 cm., dorure a
la feuille, Convien-
drail pour grande
salle ou coulurière.

Tel. (027) 2 21 79
(dès 18 heures).

P 25759 S

Troubles digestifs?

Les pilules Bil-Activ
pour le fole stimulent l'activité gastrlque, hé-
patique et intestinale, sansprovoquerdedlar-
rhée.etcontiennent des substanoes d'origine
vegetale. Action douce et régulière. BII-Actlv,
unproduitdePaulEgglmannSA.Thalwil.Dans
les pharmacles et droguerles.40pllulesfr.2.30
120 pilulesfr. 5.40

BlI-ACtlV contro lesdésordresdufole.la
constlpatlon chronlque. la mauvaise haleine.

BAL
de Carnaval
dans l'Hotel Krone

Loèche-Ville
Samedi 22 janvier 1966

Orchestre « Whisk y Theme »

P 75120 S

de .'air saio

Humidificateurs
Les humidificateurs Casana sont en
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CREDIT FACILE

GRAND CHOIX

1 Opel Record 1962-63
4 Ford Taunus 17 M 1961 64
1 VW 1961 -65
1 12 M Super 1961
1 Austin 1100 1964
1 Mercédès 190 Diesel 1959
1 Camion 3 I., pont en (Ole. bas prix
2 Opel Caravan 1959 62
1 Vauxhall 1959
1 VW Luxe 1965
1 Plek-Up VW baché 1962

Garage Valaisan
Kaspar Frères

S I O N
Tel. (027) 2 1? 71 el 2 12 72

Nos vendeurs :

A. PELLISSIER lèi. 2 23 39
R. VALMAGGIA tèi. 2 40 30

Martigny el environs :
J. BIANCHI fél. (025) 4 14 11

. P 377 S

VENTE
AUX ENCHFRES PUBUQUES

Les héritiers de feu Jules Laltion, de Jean-
Georges , ie son vivant a Fully, vendront par
voie d'enchères publiques, qui se llendronl
dans la salle du Café du Chavalard, a Fully,

le lundi 31 janvier 1966
à 20 heures
les immeubles ci-dessous décrlts !

foi. No Noms locaux Nature Surface

46 36 Yvaud jardin 256
83 204 Proz-pourri jardin 312
83 208 Proz-pourrl jardin 834

627 Église maison ef
grange

83 207 Proz-pourri jardin 352
12 31 Capioz porfion 266
12 32 Cap ioz portion 259
12 33 Capioz porlion 257
12 30 Cap ioz porlion 258
12 22 Capioz portion 238
12 24 Capioz portion 270
12 23 Cap ioz porlion 227
46 41-42 Creppier passage 22

Les conditions d'enchères seront données lors
de l'ouverture de celles-ci.

Mart igny, le 18 janvier 1966.

J. M. Closuit, nofaire.

P 25685 S j

f. \
I POMPES F U K E B R E S

MICHEL si*,.
e l r. _ \ 2 54 63
S I O N  15, Rue du Scex - Tel. (027) j  59 59

CERCUEILS — COURONNES — TRANSPORTS

\ TOUTES FORMALITES

i Repr. de Barras SA

L p a32 sj

E N T O R S E S
Vous qui avez mal au dos

ou autres douleurs musculaires,

enforses aux chevilles,

ou iambes faibles et endolories après

fratture, vous reterez du ski.

Cessation de la douleur immediate ef

rentorcement de la musculature par

simples massages avec nouveau pro-

duit.

Le flacon Fr. 10.— plus port.

Laboratoire MIDERVAL
S I O N  Case postale 407

Veuillez expódier à mon adresse con-

tre remboursement

Nom :

Prénom :

Domicile :

Rue :

1 flacon anti-douleurs à Fr. 10.—.

P 25754 S



Des personnalités voient la SUISSE ainsi...
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I Voici les cuestions auel-Paul THIERRIN  ̂
DaetwylerVoici les questions que

nous leur avons posées
1) Quei! est le plus grand homme de Suisse ? |
2) Quel est le fait historique le plus marquant tlu pays ? 1
3) Quel est le plus grand poète de Suisse ? É
4) Quelle définition donnez-vous à la Suisse ? §
5) Quelle est la qualité la plus marquante ? È
6) Le défaut ? ' [
7) Que pense-t-on de la Suisse à l'étranger ? I
8) Notre pauvreté existe-t-elle dans .la réalité ? =
9) Le Suisse est-il gastronome ? :

10) Que pensez-vous de notre défense nucléair e ? i
11) Que peut-on puiser dans la pensée suisse ? j
12) L'Idée de la Suisse ? \
13) Que pensez-vous de notre avenir ? ¦

iliiiliiliililiiiiiliiiiiiiiiiiliiiiiliiiiiiilliiiiiiliilliliililiiiiliiiiiiiiii iiiiiiiiiiinuiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiMiiiiiiiiimii.

L'un des plus aidtiis éctobeuirs de
Suisse, Paul Thieirin., de Bienne, a eu
le courage de laeoer sur le mairché
des collections d'aubeuirs exclusivement
suisses sur des sujets suisses, Michel
Simon, Buenzod, Csndrars, Morax et
d'autres.

Ce professeur distingue a enrichi par
ses collections d'ouvrages dldacttlques
en tous genres leis méthodes aotueiles
d'enseignemenit. ausisi, place rapide-
menit en tète des jeunes éditeurs de
notre pays, Panni Thierrin, polygtotifce
et travaifllant pour ses éditionis dans
les trois langues naitionales, était-ffl
bien place pour répondre à nos ques-
tiona

1) Ce superlatif me gène, ou pluitót
m'embanrasse. Je vois bien quelques
noms dans notre passe helvétique, mais
je presume que la question concerne
suntout le virogtième sièdle. Là, j'ai
mes noms puisque j'essaie de faire vi-
vre une coHLedtion intìtulée « CéG.ébrl-
tés suisses ». Ils sont tous grands dans
leuir domaine : Blaise Cendrars pour
les lettnes. Le Corbusieir en architec-
ture, Michel Simon chez les acteurs,
Arthur Honegger et Ernest Anisenmet
pouir les muisdcienis, Grock danis le mu-
sic-hall, Auguste Piccaird et C. G.
Jung en sciences, Charles Bailly chez
les liniguiistes ; poutr les hiistoriens,
Gonzague de Raynold, Ritz dans l'hó-
teiiLerie, Alberto Giacomeltti pour la
sculpturie et en peiniture, nous aurions
Paul Klee, si nous ne lui avions pas
si stupidement refusé la naitt'otialité
suisse.

2) *C7F. Ramuz incontestablement
Mais je me dois de citer chez les vi-
vants : Edmond Gilliard, C.F. Landry
et Maurice Zermatten.

3) Un pays composite et pourtant
harmonieux, un pays sain mais la san-
te, relève Jules Romain, est un état
provisoire, sujet à toutes les maladies,
un peuple paisible et travailleur avec
au fond de lui-méme le regret d'etra
toujours en dehors des grandes mélées

internationales, une politique sage, trop
sage...

4) Le sens de la qualité et de la pré-
cision. C'est notre label à l'étranger.
Nous sommes voués à la bienfacture.

5) Paul Léautaud dit quelque part
dans son journal que les Suisses sont
fades et Simone de Beauvoir nous
trouve mornes. Ils exagèrent, mais
c'est un fait, nous manquons de spon-
tanéité. Peut-ètre astiquons-nous trop
bien nos fapades.

6) On nous admire pour notre sa-
gesse, notre équilibre ; on nous envie
nos lacs et nos montagnes ; on sourit
de notre manie de chanter en chceur ;
on vante notre compétence, mais on
a de la peine à nous reconnaìtre du
genie. Un peuple industrieux, décent,
gentil.

7) Que nous soyons en mesure, pour
n'établir qu'un parallèle, d'élever rapi-
dement de puissants et magnifiques
barrages et que, d'un autre coté, nous
fassions de la broderie dans la cons-
truction des routes. Grandeur et mes-
quinerie.

8) La misere, non, la pauvreté, oui.
Voyez certains bas quartiers de nos
grandes villes et la vie préoaire de nos
petits paysans. Et l'exiguité ? Quand
donc construirons-nous de spacieux ap-
partements ? Nous gagnons beaucoup
et nous habitons des cases, rutilantes,
mais des oases.

9) Je ne le pense pas. Il est trop pres-
se. Ou alors un _ automobiliste-gastro-
nome » qui fait de dimanche en diman-
che la tournée des bonnes tables de
notre pays, qui servent d'aiHeurs tou-
jours les mèmes spécialités. Domma-
ge ! Cela dit, il est évident que nous
avons aussi nos Lucullus.

10) On prétend, parodiant le fabu-
liste Esope, que l'atome est la meil-
leure et la pire des choses. Je suis
peut-ètre un Ponce Filate mais je ne
puis que vous retourner la question :
Que peut faire la Suisse devant un tei
problème, sinon souhaiter qu'il se ré-
solve dans le sens du bien.

11) Question bien vaste. Je n'en
prendrai qu'un aspect. Le fait de
compter dans notre pays trois et mè-
me quatre langues nationales est cer-
tes, pour un éditeur, une sérieuse
complication, mais aussi un stimulant
Obligé de tenir trois fronts, de publier
des livres dans nos trois langues, il
elargii son horizon et accroit ses dé-
bouchés à l'étranger.

12) Puis-je répondre par une bou-
tade ? Bien vivre et bien rouler et ne
plus se Iaisser prendre aux mirages.

13) Nous entrons, semble-t-il, dans
l'ère de la machine et des capitaux.
Productivité, prosperile, confort, loi-
sirs, mais menaces pour la petite en-
treprise et aliénation de l'indépendan-
ce. Plus guère d'avenir pour les francs-
tireurs. Dans l'édition, le livre dit pro-
fessional trouvera toujours son dé-
bouché. Mais le roman, la nouvelle, la
poesie publiés en Suisse, qui les lira
encore dans ce tourbillon ?

s'explique
pour son compte

Une oeuvre aussi importante que
connue, l'effort qu'il poursuit pour
revivifier la chanson populaire, ses
émissions sur les ondes de Sottens
et de Beromunster, sa musique de
film et san travail à L'Exposdition
nationale, ont place Jean Dàetwyler
parmi nos meilleurs musiciens ac-
tuels. S'il n'a pas, faute de temps,
répondu à toutes les questions, j e
sais qu'il aime Ramuz, qu'il est un
fin gastronome et que cet huma-
niste n'apprécie guère tout ce qui
peut attenter à la vie humaine.
Mais voici sa réponse à quatre
questions essentielles :
Quelle est la qualité la plus mar-

quante du Suisse ?
La précision. Si le Suisse est

horloger, banquier, comptable, c'est
qu'il est préds. Il est aussi hon-
nète. Je crois que dans notre pays,
de grands scandales comme celiti
du Panama ou de vastes filouteries
comme celle de Stawisky sont im-
possìbles.

Le Suisse vit dans son petit mon-
de précis et honnète, et cela suffit
à son bonheur.
Quel est son défaut le plus évident?

Oh ! là, il n'y a pas la moindre
hésitation : c'est son manque d'ima,
gination ! Goethe l'a d'aiHeurs dit :
« Le Suisse a des idées aussi hautes
que ses montagnes et aussi étroltes
que ses vallées ». Je ne crois pas
qu'un jou r la Suisse engendre un
saint dans le style de saint Fran-
gais d'Assise qui parie aux oiseaux,
au vent et au soleil. Mais si mon
pay s ne crée pas de grands saints,
il ne crée pas non plus des orimi-
nels hors cadre. Un Landru, par
exemple , est impensable chez nous.

La preuve que nous manquons
d'imagìnatìon, j e la trouve souZi-
gnèe dans le f a t i  que, à la donane,
les sculptures paient leur droit
d' entrée non pas sur leur valeur
artistique, mais au poids. Si bien
que la Venus de Milo pale moins
de donane parce qu'il lui manque
les bras...
Que puisez-vous dans la pensée

helvétique, du point de vue ar-
tistique ?
Dons les gens qui m entourent , je

cherche surtout à comprendre leur
caractère, leurs goùts, leurs ins-
tinc ts profonds. A travers les siè-
cles, les montagnes et le climat ont
modelé notre tempérament. Entre
un Valaisan, un Tessinois et un
Appenzellois , il y a des traits com-
muns, une parente certaine. La
prudence du montagnard , son cou-
rage tranquille , sa ténacitè, sa ma-
nière de s 'intégrer à la nature se
retrouvent un peu partout , chez
nous, si on se donne la peine d' ob-
server un peu en profondeur. Bien
sin, il y a le vernis. le contrepla-
qué , qui di f fèrent .  Mais sous l'ap-
parence , on retrouve les qualités
dominantes et les défauts de la
race. A l'étranger , d'aiHeurs , on ne
s'y trompe pas. Le Suisse est re-
péré immédiatement. Ce qui prouue
de fa con evidente , qu 'il a une per-
sonnalité , d' où qu 'il Vienne !
Quel est, selon vous. l'idéal du

Suisse moyen ?
Actuellement , j' ai bien peur que

ce soit la médiocrité.
Le Suiss e d' aujourd'hui ronronne

dans sa prosperile et ses aises ! Il
a horreur de tout ce qui bouscule
sa pensée et ressemble de loin à
une aventure. Chez nous , pour le
moment , le vent est à la stabilite
et à l' enlisement. C'est le règne du
just e milieu. Avec un tei idéal , on
ne risque pas de fa i r e  des vagues...
Il est vrai qu 'il y a une élite qui
bouge. Mais ce sont encore des iso-
lés. Leur influence n'a pas encore
pènétré dans la masse. On se méfie
encore de Le Corbusìer . On salue
Ramuz au passage. de loin ! Ho-
negger est un personnage perdu
dans les brouillards parisi ens. On
pré fère  l' accordéon et le Yodler-
club. C'est davantage dans la lign e
de la tradition... Mais je  fai s  con-
f iance à l' avenir de mon pays. Une
pensé e helvéti que original e est en
gestati on et nous sommes quelques-
uns à y apporter notre petite
pierre...

Reponses de Maurice ZERMATTEN
1) Mathieu Schiner. Il faillit reussir

l'Europe au début du XVIe siede.
2) La diète de Stans. Sans l'inter-

vention de Bruder Klaus, la Suisse
n 'existerait peut-ètre pas.

3) C.-F. Ramuz.
4) Une maison à 4 portes , à 4 fené-

tres, sous un toit à 4 pans.
5) L'honnèteté.
6) L'incuriosite.
7) On en pense trop de bien et trop

de mal.
8) Bien sur qu 'elle existe : la pau-

vreté est dans l'esprit.
9) Non , gros mangeur.
10) La Suisse a raison de rester dis-

ponile.
11) Retenir la sagesse du paysan qui

se méfie des nouveautés — qui cher-
che à garder son àme.

12) Bien vivre, hélas !
13) Il dépend à la fois de sa fidélité

à elle-mème et de son genie créateur.

L avis
de Lucien Guillemin

Rendez-vous des palais fins, des
amateurs d'un brin de causette mi-
philosophique mi-gastronomique (« Et
l'un ne marche-t-il pas de pair avec
l'autre », ajouté Lucien Guillemin), ce
maitre de la broche, aussi connu com-
me sportif que comme cuisinier, pou-
vait me donner un complément inte-
ressarti à mon enquéte. Comme Guille-
min voit beaucoup de monde, des per-
sonnalités de tous les milieux , défiler
dans son établissement, qu 'il s'entre-
tient avec des hommes d'Etat . des ve-
dettes , des artistes, des pecheurs et le
facteu r du coin avec autant de bon-
homie que d'intérét , je lui ai pose les
questions traditionnelles.

1) SI l'on remonte à ces dernières
années , en considérant un aspect qui
nous touche de près, nous autres gens
issus de la terre, je citerai le nom de
Wahlen. Bien entendu, je suis fier
d'appartenir au pays qui a donne nais-
sance à un Dunant , par exemple.

2) C.-F. Ramuz que j'ai eu l'occa-
sion d'approcher et dont j' ai aimé la
simplicité et en mème temps la so-
briété , une certaine noblesse.

3) Un pays ordonné, propre, en
general bien dirige mais avec un amas
de paperasses administratives dans
lesquelles vous vous perdez comme
une bulle dans un verre d'eau gazeuse.

4) Son attachement au pays , méme
s'il le critiqué , ce qu 'il fait rarement
en dehors de ses frontières.

5) Sans aucun doute . la mefiance.
Et pour nous autres hóteliers , c'est
quelquefois ennuyeux. En gastrono-
mie, il faut qu 'un climat d'amitié rè-
gne immédiatement , spontanément

pour que l atmosphere propice aux
choses du palais soit créée.

6) Ce qu'on y pense ? Que nous
sommes préoccupés d'abord par notre
confort intérieur , le souci de nos habi-
tudes, mème mauvaises, que nous
sommes attachés aux biens matériels
avant tout, mais qu'en defi nitive,
nous sommes de braves et de bons
types, un peu lourdauds. Il est vrai
qu 'à l'étranger, les gens souvent nous
confondent avec nos compatriotes et
croien t que nous parlons , nous aussi,
l' allemand....

7) Ce phénomène actuel de la main-
d'ceuvre étrangère. Je pense que cela
resterà dans l'histoire de la Suisse.
Je me domande si nous n 'occupons
vraiment pas trop d'ouvriers étran-
gers, non que je sois xénophobe, non,
pas du tout; mais il me semble que
dans bien des domaines, comme celui
de l'hòtellerie, par exemple, une orien-
tation meilleure de la jeunesse, des
conditions viables, permettraient d'en-
visager de recourir à une main-d'ceu-
vre nationale.

8) Oui et beaucoup trop.
9) Oui . dans un certain sens, mais

s'il ne l'est pas plus , c'est qu 'il ne
veut pas mettre une certaine somme
pour bien manger. Le Suisse est pru-
dent sur le prix. Il ne se rend pas
compte du travail qui se passe en
cuisine dans un restaurant qui se veut
vraiment fin. II ne voit de valeur que
ce qui est sur le plat. Il ne comprend
pas qu 'une vraie gelée se travaiUe
parfois deux jours et deux nuits au
frigo , par exemple. Certes, il faut
travailler à des prix abordables , mais
je pense que payer plus qu 'il n 'est
habitué pour manger gène le Suisse
qui en reste, alors, aux plats tradi-
tiqnnels.

10) Le problème nucléaire n 'est va-
lable pour la Suisse que du point
de vue industriel.

11) Précisons d'abord les termes de
la question : « votre enrichissement »,
je vais le prendre dans le sens matè-
rie! du mot , si vous le permettez,
et que ce que je dis soit un encoura-
gement pour certains. .l'ai puisé dans
ce peuple suisse le courage pour arri-
ver de rien à la situation agréable où
je me trouve actuellement. Sans la
stabilite de cette nation . ses banques,
le respect que l'on y a du travail , j e
ne crois pas que je serais à la place
où vous me voyez en ce moment.

12) Il recherche et désire la sécurité.
13) Notre avenir est incertain; il est

impossible d'en dessiner les lignes ,
nous dép--ndons de la . i tuat ion Inter-
nationale assez ti ouble en ce moment.

Norbert Eschniann¦ ¦¦ __. W W ._ I  K*W ___ «•

1. Paul Klee.
2. Aucun fait historique ne m'appa-

ralt comme plus marquant qu'un
autre. Du serment des Trois Suisses
à nos jours, chacun pourrait étre
le défenseur d'un fait historique
qu'on pourrait considérer comme
le plus marquant. Personnellement,
j e n'arrive pas à faire un choix.

3. En dehors de C.F. Ramuz, je ne
connals rien de la littérature suisse
d'expression francaise, donc je n'ai
aucun nom de poète à donner.

4. Banalement, comme une agence
touristique : pays de lacs, de mon-
tagnes, très jolis sites, le tout gé-

néralement bien entretenu ; atten-
' tion aux prix dans certaines ré-
gions ; indigènes un peu renfro-
gnés.

5. Une certaine pondération et du sé-
rieux dans le travail. Je le crois
également capable de faire preuve
d'une grande solidarité dans un
moment difficile pour son pays.

6. Son esprit de clocher, son étrol-
tesse d'idées , deux choses d'aiHeurs
directement liées.

7. Comme un pays riche, sans pro-
blèmes, très avance socialement,
très ordonné. Le Suisse devenant
en conséquence l'incarnation par-
faite du petit bourgeois bienheu-
reux.

8. Certainement. Peut-ètre pas dans
les mèmes proportions et dans le
mème degré d'intensité tragique
que dans d'autres pays, mais je
crois qu'elle existe.

9. Pas tout à fait comme le terme
frangais le definii ; en comparai-
son, le Suisse serait plutòt du gen-
re « gros et bon mangeur ».

10. Aucune compétence pour répon-
dre, mais logiquement il me sem-
ble que nous ne pouvons que faire
scurire Américains ou Russes avec
nos efforts de petit . insecte. En
conséquence il me semble que cet
argent pourrait ètre utllisé à d'au-
tres fins plus utiles.

11. De nos jour s, un certain réconfort.
12 Pour le pays : résoudrc ses pro-

blèmes actuels puis conserver dans
le monde sa position privilégiée de
ces dernières années. Pour le
Suisse : continuer à travailler dans
le calme, améliorer sa situation
personnelle pour pouvoir chaque
week-end , à bord d'une voiture
propre et soignée « monter » au
chalet...
D'un équilibre du commerce d'im-
portation et d'exportation. Pour
cela il nous faut  entre autres main-
tenir 'ians notre industrie spécia-
llsée l'avance prise sur l'étranger.
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Restaurant - Bar
STALDBACH
Visp - Viège

Nous avons l'honneur d'aviser le public que nous avons repris l'exploitation

de I'

Hotel - Restaurant Staldbach
Nous nous efforcerons de meritar la confiance de noire clientèle par un ser-

vice soigne, agréable et rapide. L'expérience de notre chef de cuisine nous

permettra de répondre a fous vos désirs.

Mais il y a encore d'autres raisons pour choisir

fètes de famille et de sociétés, ainsi que pour

ciales. Notre bar, la magnifique piste de danse,

tiques et d'autres attractions vous garantissent

distractions.

Mais fouf d abord nous vous souhaitons la bienvenue à nofre

notre établissement pour vos

toutes vos réunions commer-

deux jeux de quilles automa-

un séjour varie et plein de

Bai d'ouverture
qui aura lieu dimanche, 23 janvier dès 20 heures, et lors duquel se produira

l'orchestre de danse bien connu

Los mexicanos

Nous nous réiouissons de votre visite et vous saluons cordialemenf

Joseph et Josiane Ròòsli-lmbodeti

P 1119 S

A REMETTRE pour cause de sante

Commerce
d'électricité

avec magasin de venie appareils électriques, lus-
Irerie, uslensiles.

Inslallalion couranl fort el téléphonique.

Ecrire sous chiffre PB 25738 à Publicitas SA, 1951
Sion.

A"

A VENDRE
Iracteur d'occasion

M.A.N
Diesel
14 CV / 950 kg.,
sans accessoires ;
condolè el peinlure
neuve ; bas prix, fa-
cililé de paiement.

KISLIG - SION
Tel. (027) 2 36 08

P 25737 S

A VENDRE
traclour d'occasion

Bucher
Diesel
24 CV / 1400 kg.,
avec relevage hy-
draulique ; condolè
el peinlure neuve ;
bas prix , lacililé de
paiement.
KISLIG - SION
Tel. (027) 2 36 08

P 25737 S

Dimanche 23 janvier - dès 20 heures
EN DUPLEX

HOTEL DE MOIRY ef HOTEL MARENDA

è Grim entz

G R A N D  L O T O
en faveur des missioni.

P 25686 S

Bran son
SALLE DU COLLEGE ¦ DIMANCHE 23 JANVIER 1966

dès 14 h, ef dès 20 heures

L O T O
organisé par le Choeur Mixte

_ L'ECHO DES FOLLATERES »

Nombreux ef beaux lots. Invitafion cordiale.

P 65064 S
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C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin



CARROSSERIE DU RAWYL, REY FRERES -
MONTANA - cherche pour enlrée de suite

1 tolier en carrosserie
1 apprentMolier

en carrosserie
1 apprenti-peintre en voitures

Tel: (027) 7 16 52 P 25628 S

ouvrières
pour atelier de polissage de
pierres de bijoulerie. Travail à
domicile exclu. Transport assure
depuis Sion, Entrée, date à con-
venir.

S'adr. a Cofler Fréres & .oliai •
1963 Vófroi - Tel. (027) 8 17 87

P 25760 S

ENTREPRISE
DE LA PLACE DE SION

cherche

bon
soudeur - machiniste

Place slable à l'année.
Entrée immediate.

Faire offre écrlle sous chiffres
PB 25603 è Publicitas, 1951 Sion.

Serveuse
serali engagée pour tea-room
bien silué, en ville de Bienne.
Gain inléressanl, 1 journée el V.
de congé hebdomadaire. Cham-
bre à disposi t ion. Enlrée de suite
ou à convenir.

Offres avec phofos à Tea-Room
Piala, Place de la Croix , 2500
Bienne - Tel. (032) 2 88 25.

P 25572 S

Salon Beairregard - Sion
cherche

coiffeur messieurs
Entrée 10 février 1966.

Rue des Cèdres 2 - 1950 SION.
Tel. (027) 2 36 23 P 25692 S

ON CHERCHE

SOMMELIÈRE
Enlrée de sulle ou _ convenir
Debutante acceplée

Pour tous renseignements s 'a-
dresser è :
RESTAURANT «LE MELEZE »>
R. Rouvinez. Grimentz (Valais)

P 25570 S

MHIII immill imi il *

ON CHERCHE "-

2 mé̂ niciens
de première force.

Service Mercédès-Benz , Pont &
Bochalay - Marligny-Croix.
Tel. (026) 2 28 24 P 358 S

ON CHERCHE une Le CAPE
du GRUTLI
à ARDON cherche

serveuse „„„
debutante sommelière
pour tea-room bar.

Tel. (027) 2 22 89 Tel. (027) 8 12 90

P 25761 S P 17099 S

NOUVEAU
f> «f  f BAR A CAFE à Sionloitteuse cherche una
cherche place SCrVCUSC

Entrée de sulle.

Ecrire sous chiffres
PB 65068 _ Publici- Tel. (027) 2 57 03

fas , 1951 Sion. P 25753 S

URGENT I

On demando

sommelière
de 18 è 30 ans.

Tèi. (027) S 17 01
Vercorin.

P 25606 S

Premier
coiffeur
CHERCHE PLACE à
Sierre el environs.
Libre de sulle ou
date è convenir.

S'adresser au
lèi. (026) 2 36 19.

P 65069 S

associes
CHERCHONS

• r

pour construction
d'un immeuble ré-
sidenliel à Sion el
désirant devenir
propriétaire d'un
appartement ou
d'un étage. Terrain
à disposition , belle
silualion, 3 élages
sur rez .

S'adr. chez M. Guy
Conslanlin (heures
de bureau)
lèi. (027) 2 13 07.

P 69 S

femme de
ménage
pour netloyage de
deux bureaux , deux
lois par semaine.

S'adr. Bureau D. Gi-
rardet , Gd-Ponf 14 ,
1950 , SION.

P 25768 S

TECHNICIEN
cherche travaux
à domicile
dessins techni ques ,
Iravaux de traduc-
lions (francais - al-
lemand - italien).

Ecrire sous chiffres
PB 25660 à Publici-
tas. 1951 Sion.

ON CHERCHE
pour calè à SION

sommelière
Congé le diman-
che.

S'adr. chez Mlle
FUMEAUX - Bureau
de Placement , Pla-
ce du Midi - SION,
Tel. (027) 2 37 38

P 17084 S

EFFEUILLEUSES
sont demandées.
Bons gages.

S'adr. Charles Fon-
jallaz , 1098 Epesses
(Lavaux).

P 25188 S
ON CHERCHE
pour SION

femme de
ménage
pour quelques heu-
res par semaine.

Tel. (027) 2 40 67
P 17091 S

personne
pour quelques heu-
res de ménage dans
la semaine. Pas de
gros iravaux. Per-
sonne d'un cerfain
àge acceplée.

S'adr. A. Hofmann,
roule de Loèche 27,
Sion.

P 25762 S

A LOUER

! depot
de 70 m2
au fond de la rue
des Creusels è Sion.

Tèi. (027) 2 17 49

P 25781 S

ON CHERCHE
a louer à SION
centre, fouf de sui-
te ou pour date è
convenir,

appartement
3 pièces, confort.

Tèi. (027) 8 12 84
P 17085 S

A LOUER è SION
Praliforl,

appartement
de 3 chambres
cuisine, salle de
bain. Libre le ler
mars.

Ecrire sous chiffres
PB 25758 à Publici-
las, 1951 Sion.

studio
louf confort, avec
balcon, Fr. 170.—,
charges comprises.
S'adr. au bureau du
iournal sous chiffre
431.

A VENDRE à SION
sur le coteau (Pa
gaie),

terrain
825 m2 pour villa.

Ecrire sous chiffres
PB 25699 à Publici-
tas , 1951 Sion.

chambre
indépendante,
meublée. 2 lits. Ac-
cès à la douche. -
Prix Fr. 120.—.

Restaurant
Vieux-Valais - Sion
Tel. (027) 2 16 74

P 1102 S

Studio
a louer dans im-
meuble neuf , toul
confort , à proximi-
lé Gare el Poste de
Sion, libre le ler
mars, év. fouf de
suite.
Prix Fr. 160.— plus
15.— de charges.
Ecrire à Case pos-
tale 405, 1951 Sion.

P 17100 S

A LOUER à SION

belle

chambre
meublée
Tel . (027) 2 42 07

P 17083 S
A LOUER
Av. de Tourbillon

appartement
2 pièces,
lout confort. Fr. 179
plus charges.
Libre à partir du
ler mars.
S'adr. au bureau du
journal sous chiffre
428.

A vendre à Sion
A P P A R T E M E N T S

lou! confort
1 STUDIO

avec balcon Fr. 42.000.—
1 3U  pièces

ler élage, prix intéressanf
Fr. 64.000.—

1 _ V _  pièces
4me éfage, Sf-Guérin

Fr. 78.000.—
1 i li  plèeei

4me étage Fr. 118.000.—
1 4 li pièces

ler élage, cenfre ville
Fr. 110.000.—

1 4 li pièces
3me étage, Sous-le-Scex

Fr. 110.000.—
1 l V_  pièces

ler étage, Sous-le-Scex,
résidentiel Fr. 130.000.—

1 S i i  pièces
ler éfage, av. de la Gare,
résidenfiel Fr. 160.000.—

1 5 li pièces
3me étage, cenfre ville, rési-
denliel, grand séjour, grand
balcon, vue magnifique

Fr. 175.000.—
1 t> \_ pièces

résidentiel Fr. 168.000.—
1 _ l _ pièces

ler étage, centre ville, deux
salles de bain Fr. 250.000.—

Renseignements :
Ag. Immobilière A. SCHMIDT

SIERRE - Bureau rue du Bourg 6
Tel. (027) 5 60 21

SION - Ch. du Vieux-Canal 42
Tel. (027) 2 27 95

^̂^̂^̂^̂^̂^
P 867 S

A VENDRE è l'Ouesf de Star
dans villa, superbe

ippartement
5 pièces, garage et cave, 50
m2 de jardin. Prix très inléres
sani. Facililés de paiement.

Ecrire sous chiffre PB 25288
Publicitas, 1951 Sion.

A VENDRE

salle à manger
1 dressolr noy'èFf
1 fable _ rallonge,
6 chaises rembourrées,
1 divan-couch,
2 fauteuils, fissu tlssé-main.
Valeur neuf Fr. 4500.—, cède è
prix intéressanf.

S'adresser au fél. (027) 2 21 66.
P 38 S

—i—- i in i_______——_k..i—__—_¦—......—. ¦¦ _
-
_m

CAUSE DÉPART, i remeffre dan
quarfier ouesf-Sion,

rei appartement
4 pièces + hall, fouf confori
Fr. 410.— + charges. Situatio;
ensoleillée. Libre fin février, oi
date è convenir.

Tèi. (027) 2 25 87 P 25726

A REMETTRE

ìar - Pension
_ Genève (Carouge). Exceller
rendement. A verser Fr. 65.000.
Facililés pour le solde de 75.0CK

S'adresser : Fiduciaire E. Mullei
54, rue du Stand - Genève.
Tel. (022) 24 66 00 P 60136 )

ON CHERCHE _ louer ou _ ache
fer, région Valais romand,

petite ferme
avec habilafion, grange, écurie
ef si possible terrain atlenant.

Faire offre écrlle sous chiffres
PB 17081 à Publicitas, 1951 Sion.

ON CHERCHE è SION

1 TERRAIN A BATIR
pour bloc locati!.

1 TERRAIN A BATIR
pour villa.

APPARTEMENTS ANCIENS
2, 3 ou 4 pièces.

Faire offres écriles sous chiffre
PB 51539 a Publicitas, 1951 Sion.

Gramina ire et sty le
« Avoir à faire » ou « avoir a f -

faire » ? Les deux graphics sont
correctes. Elles trouvent l'une et
l'autre leur justification dans l'his-
toire, dans l'usage et dans l'auto-
rité de Littré , lui-mème approuvé
à notre epoque par l 'Off ice de lan-
gue frangaise.

« Avoir af faire  » a été forme par
soudure de « d » avec * faire » ;
l'expression a été originairement :
- avoir à faire ». Bien qu 'en gene-
ral on se soit habitué à ecrire
« avoir af fa ire  », la graphie « avoir
à faire » a été utilisée par un
grand nombre d'écrivains , et non
des moindres, de Saint-Simon à
André Chamson. On rencontre
cette orthographe chez Voltaire,
Sainte-Beuve, Daudet , Jules Ro-
mains, R. Rolland , Jouhandeau ,
Mauriac , Cocteau, Saint-Exupéry.
Citons quelques exemples : « Afin
de montrer à qui nous eùmes à
faire » (Saint-Simon). « Les Sué-
dois crurent avoir à faire à qua-
rante mille combattants » (Voltai-
re). « Vous avez à faire à rude
partie » (Daudet). « C'est ce que vit
peut-ètre M. de Rebours, à qui il
eut d'abord à faire » (Mauriac).

Littré constatati que « avoir a f -
faire » prévalait dans l'usage sur
* avoir à faire » mais que cette
deuxieme manière d'écrire ne pou-
vait ètre considérée comme une
faute. L'Off ice de la langue fran-
gaise en 1938 était du méme avis.

Il faut  convenir néanmoins
qu'on écrit le plus souvent :
- avoir af fa ire  ».

Après cette question d'orthogra-
phe, voici des problèmes de syn-
taxe et de sémantique : quel est
le sens, quelle est la valeur des
expressions avoir af fa ire  à, avoir
affaire  avec, avoir af faire de ?

a) Certains grammairiens ont
prétendu qu'on « avait affaire à »
un supérieur tandis qu'on « avait
affaire avec » des égaux ou des
inférieurs. Cette distinction, subtl-
le certes, ne peut malheureuse-
ment, dans sa rigueur du moins,
se fonder sur l'usage. Littré la ré-
futait déjà. Pour Littré la seule
distinction réelle c'était que « avoir
affaire à » était plus general alors
que « avoir af fa ire  avec » fmpli-
quait une certaine réciprocité (qui
n'était pas marquée par la prépo-
sition « d ».

1) « Avoir af faire d quelqu'un »
c'est avoir à lui parler, se trouver
en rapport avec lui : « IV n'a pas
affaire à un sot » (Molière). « Barn-

bucci savait bien qu'il n'avait pas
af faire  à des enfants » (G. Sand).
« Il faut  prendre garde à qui on a
af fa ire  » (Acad.).

2) i Avoir affaire avec quel-
qu 'un » c'est avóir à trailer d' a f -
faires avec lui. « S'il n'avait eu a f -
faire qu'avec les moines, son his-
toire ne serait pas si lamentatile »
(L. Veuillot). « Quolque Olivier
eùt souvent af fa ire  avec lui, ils se
voyalent très peu » (R. Rolland).

Cependant cette dernière dis-
tinction n'est pas toujours très
nette. Concluons que - avoir a f fa i -
re à» peut remplacer « avoir a f -
faire avec » tandis que l'inverse
n'est pas toujours possible. « Avoir
af faire  d » jouìt d'une generatile
pluS grande et n'inclut pas nette-
ment la réciprocité ìndiquée par
« avoir af fa ire  avec ».

Remarquons la nuance de me-
nace et de démèlé qui accompa-
gne parfois , selon le contexte ou
le ton, l'expression « avoir a f fa i re
à » : « Quiconque riro aura af faire
à moi » (Molière).

b) « Avoir af faire  de » c'est avoir
besoin de.

1) Dans la phrase affirmative ,
cette expressìon serait aujourd'hui
un peu uieilloté : « Un homme qui
a af faire  de vingt pistoles » (Pas-
cal).

- Quelqu'un auralt-il jamais cru
Qu'un lion d'un rat eùt a f fa i -

re? » (La Fontaine).
2) Dans la phrase interrogative

ou esclamative, l'expression, fre-
quente dans la langue littéraire,
s'est employée jusqu 'à nos jours :
« Qu'avons-nous affaire du monde
* Qu'ai-je affaire d'aller me tuer d
travailler... . » (Montesquieu).
« Qu'ai-je affaire (...) de ces reflets ,
de ces duplicata de la vie ! » (Gide).
« Qu'ai-je à /aire de vos virtuosi-
tès d'esthètes ? » (R. Rolland).
« Qu'ai-je d faire d'un ami qui me
juge ? » (Saint-Èxupéry).

Remarquons au passage la con-
currence des deux orthographes.

NJ3. Lorsque « avoir d faire »
a un complément d'objet direct,
exprimé ou sous-entendu, il n'en-
tre pas dans la catégorie des ex-
pressions que l'on vient d'étudier
et le sens demandé qu'on écrive
_ à  faire », en deux mots : Nous
avons beaucoup d faire aujour-
d'hui ; nous avons une course à
faire ; ce que nous avons d faire
aujourd'hui exige de l'attentìon.

Jean Anzévui

Tel. (026) 2 22 50

MACHINES A LAVER M0NNIER & GASSER, MARTIGNY ^l
e
n
ur Elìda

P 847 S

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

Le cadre et le tableau I
1 Rien ne semble aussi important
g que de savoir discerner entre l'ac-
1 cessoire et l'essentiel pour mettre
¦ ceci d Za première place. Ce serait
1 ridicule de parcourir une exposition
1 de peinlure en admirant unique-
1 ment les cadres au point de négli-
1 per les chefs-d' oeuvre qu'ils entou-
H rent... Pourtant bien des gens se
1 comportent ainsi dans leur vie. Ils
U s'émeuvent devant des détaìls ex-
g térieurs et n'atteignent jamais Ves-
ti sentici.
1 Quand la religion est en jeu ce
M phénomène devient presque con-
f i  rant. Ainsi, un journaliste s'indigne

! d cause des circonstances du voyage
| de Paul V7 d l'ONU. Il aurati aimé
g que le Saint Pére se soit dèplacé
1 pieds nus et vétu d'un sac. Son
m irritation devant le faste (bien mo-
li deste en Voccurrence) de ce voyage
H pontificai l'empèche de comprendre

le geste à la fois  humain et profan-
ai dément surnaturel du pape et d' en-

tendre les paroles de paix du Sou-
M verain Pontife.
m A l'oppose , une autre personne
1 laissé poindre sa mauvaise humeur
jj d la lecture d'une déclaration, si-
li gnée par plusieurs évèques, et ex-
s p rimant leur désir d'abandonner

certaines manifestations extérieu-
res de l'autorité épiscopales : habits

g chamarrés, titres pompeux , etc...
1 On pourrait tout de suite citer
jj l'Evangile pour calmer son indi-
li gnation ; mais peut-ètre n'y a-t-elle
j§ simplement pas pensé).
1 Ces deux mécontents se rencon-
1 trent sur un point : ils s'attachent

tous deux d l'accessoire et négligenl
1 l'essentiel. S'of fusquer  du voyage
= de Paul VI en Amérique fr ise le
1 mauvais esprit , et voir un recul de

sì.lll„i_.I.[ìlll!IMi-.I[|]]]_.|]ÌM

la foi et de la ferveur dans l'aban- 1
don de la sentane ou de la cape B
cardinalice révèle un esprit un fan- j §
tinet super/iciel.

Dans la Bible on découvre un pa- 1
radoxe très éclairant. Dieu com- |
mence par approuver les sacrifices jj
des Hébreux dans le tempie, puis il I
s'insurge, par la bouche des prò- §
phètes, contre les cérémonies fas-  |
tueuses et les holocaustes innom- m
brables. Le Seigneur immuable m
pourrait-il se contredire ? Non, jj
bien sur, mais il veut aff irmer la g
primautè de la religion intérieure. |
Par elles-mèmes, la multiplicité et =
la rlchesse des cérémonies ne va- |j
lent rien. Elles doivent rester des ||
signes de la foi intérieure de l'hom- l
me. m

Nous avons besoin de ces signes j
visibles, mais il faut les lire avec g
un coeur pur. Une splendide église , g
une belle messe chantée, le respect g
extérieur témoigné aux évèques ou 1
au pape peuvent conduire à Vado- |
ration du Dieu puissant et éclatant g
de beauté ; la simplicité d'une pa- =
role, le dépouillement vrai d'un 1
religieu-c, la présence d'un prètre M
au travail peuvent contribuer à la m
rèvèlation du Christ devenu hom- |
me ; la maladie, la solitude ou la 1
persécution peuv ent nous faire 1
monter au calvaire avec Jesus, tout g
cela, à condition que nous sachions g
dépasser le signe pour atteindre |
la réalité intérieure et surnaturelle. |

Combien de vaines disputes et g
d'énervements néfastes nous se- |
raient épargnés si nous voulions 1
accepter paisiblem ent les événe- l
ments et les signes du Seigneur in- I
carnè et en ne nous opposant I
qu'aux abus et au péché .

om ¦



1966 sera, en Suède,
L'ANNÉE DE LA REINE CHRISTINE

JOUEZ AVEC LA F.A.V

¦
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La célèbre reine, dont on vient d'ou-
vrir le sarcophage à Rome, flt scan-
dale en France, en exécutant son fa-
vori Monaldeschi

La vie de Christine de Suède, fille
de Gustav Adolf , qui abdiqua après
dix ans de règne et devint l'une des
plus célèbres personnalités de son
temps, sera le thème majeur d'une
exposition qui se tiendra l'été prochain
à Stockholm.

Le Mnsée National des Beaux-Arts
de la capitale suédoise organlsera la
onzième exposition européenne sous
les auspices du Conseil de l'Europe,
et la figure originale de la Reine
Christine dominerà pratiquement. en
1966, la vie culturelle suédoise. En
effet , outre une grande exposition, une
oeuvre théatrale dédiée à Christine
de Suède sera montée dans une salle
spécialement aménagée, un opera de
Scarlatti, compose en 1680 à la deman-
dé de Christine, sera donne au Théà-
tre Royal de Drottningholn près de
Stockholm, et la TV suédoise finit un
film en couleurs sur Pexistence et les
voyages de celle que l'on peut quali-
fier de la « première femme moderne »
dans l'histoire de l'Europe.

X X X

Ces jours derniers, à la demandé du
gouvernement suédois , la tombe de
Christine de Suède, qui se trouve dans
les caves du Vatican, a été exhumée
sur ordre du Pape Paul VI. Bien que
la reine repose depuis près de trois
siècles dans les caves de la cité des
Papes, c'est un visage intact qui est
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PROBLÈME No 3

HORIZONTALEMENT :
1. Celle de Wagner est célèbre.
2 Sert à nettoyer un canon.
3. Peut faire éternuer. - Initiales d'un

surintendant des finances qui mou-
rut à Pignerol.

4. Pignerol et la Bastille en firent
l'office. - Tranchant.

5. Américains. - Abréviation pour
répéter. - Pronom.

6. Mesure . - Ville de la Lozère.
7. Fusil en mauvais état. - Son nom

est surtout cité à cause de sa fem-
me.

8. Excite. - Port indien.
9. Echauffait nos ancètres. - Coutu-

rier célèbre, mais dont le nom n'est
pas encore dans le NPLI.

10. Habitante d'un pays d'Afrique.
VERTICALEMENT :

1. Apologiste chrétien (155-220 env.)
2. Redacteu r de journal.
3 Tableau. - Ville valaisanne.
4. Très anciens caractères. - Mon-

naie.
5. Conseil. - Célébrer.
6. Chenal - Pronom.
7 Encourage le toreador . - Manoeu-

vre frauduleuse. - Préposition.
8. Sur une plaque helvétique. - Sa

« Cathédrale » est célèbre.
9 Production de certains atomes.

10. Pour monter dans la mature.

SOLUTION DU PROBLÈME No 2

Horizontalcment : 1. Notabilité. 2.
Ebriété - A.N. (Alfred Nobel). 3. Clas-
sement 4 Racés - Nice. 5. Ota - Ado-
rer. 6. Pis - Rase. 7. Ho - Lac - On.
8. Antibes - Ré. 9. Raisonne. 10. Emise
- Nues.

Verticalement : 1. Nécrophage. 2.
Oblation 3. Tracas - Tri. 4. Alse -
Lias. 5. Bessarabie. 6. Ite - Daces. 7.
Lemnos - Son. 8 Eire - Nu. 9. Tancé ¦
Orne. 10. Entérinées.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-

apparu aux témoins & l'ouverture du
sarcophage. Recouvert d'un mince
masque d'argent, U apparali étonnam-
ment semblable aux quelques gravu-
res que l'on possedè de cette person-
nalité peu commune. Un calque du
masque royal sera envoyé à Stock-
holm.

x x x

Si la tombe de Christine de Suède
a trouve place auprès de celles des
pontifes défunts, on ne saurait dire
que sa vie fut bien édiflante. On lui
pardonnerait aujourd'hui facilement
son mépris pour l'étiquette, ses facons
garconnières — il lui arrivait de s'ha-
biller en homme — qui firent scan-
dalo à la Cour de France puis par la
suite à Rome. Mais cette femme spi-
rititene qui aimait vivre entourée d'é-
crivains et d'artistes mena aussi une
existence amoureuse passablement
agitée et l'exécution brutale de son
favori, le Marquis de Monadelschi, fit
un mémorable scandale à la Cour de
France.

x x x

Née en 1626, Christine de Suède
succèda à son pére Gustav Adolf , qui
avait péri à la bataille de Lutzen en
1632. Comme elle était trop j eune, le
royaume fut habilement gouverné par
son tuteur le Comte d'Ostenstiern.
Elle se mit à la téte des affaires en
1644 et regna avec quelque éclat jus-
que vers l'année 1649. A cette epoque,
elle éloigna ses plus sages ministres,
s'entoura d'hommes corrompus et

LAIS, 1951 Sion, jusqu'au jeudi 27 jan -
vier 1966 au plus tard.

Seuls les envois de grilles originales
collées ou recopiées sur cartes pos-
tales seront pris en considération.

La solution du problème paraitra le
29 janvier et le nom du lauréat le 5
février 1966.

RÉSULTATS DU CONCOURS No 1
Nous avons recu 105 réponses.
88 lecteurs ont rempli correctement

leur Brille et ont participé au tirage
au sort.

II s'agit de Mmes, MHes et MM. :
M. Amacker, Sion - A. Baruchet, Sion
- J. Beytrison-Gaspoz, Evolène - G.
Bianco, Conthey - R. Bruchez, Saxon
- P. Bruttin , St-Léonard - A. Carraux,
Vouvry - A. Carron-Valloton, Fully -
M. Carron-Bruchez, Fully - M. Char-
bonnet, Sion - R.-M. Collant) , Saint-
Gingolph - A. Coppey, Pont-de-la-
Morge - M. Coppey, Pont-de-la-Morge
- E. Cotter, Ayent - H. Crettaz, Vissoie
- E. Cuenat, Sion - J.-C. Dayer, Héré-
mence - S. Delalay, St-Léonard - H.
Delaloye, Riddes - M. Délèze, Salins -
M. Dessimoz, Pont-de-la-Morge - J.
Donnet-Descartes, Saxon - J. Dubois,
St-Maurice - L. Ducret, St-Gingolph -
M. Epiney, Martigny - Es-Borrat-
Zufferey, Sierre - D. Favre, Sion - M.-
Th. Favre, Muraz-Sierre - O. Favre,
Sion - J. Fort, Riddes - B. Gailland.
Sion - A. Gay-Crosier, Bramois - L.
Genolet, Euseigne - H. Genoud , Cha-
moson - R. Girard , Saxon - D.-H.
Hallenbarter, Sion - A. Heimgartner.
Martigny - M. Héritier, Sion - R. La-
thion , Meyrin - F. Lorenz, Sion - A.
Lugon, Fully - B. Mabillard , Sion -
A. Martenet, Troistorrents - M. Massy,
Lausanne • A. Maury-Mudry, Nax -
R. Métrailler, Sierre - Ch. Michaud ,
Troistorrents - H. Moix, Euseigne -
C. Morard , Ayent - C. Moret, Martigny
- M. Page, Sion - P. Pecorini, Vouvry
- M. Pellat-Frily, Miège - M. Pfam-
matter, Sion - P. Moix, Euseigne - S.
Pralong, Sion - Y. Pralong, Vernayaz
- M. de Preux, Sion - Ch. Quennoz.
Conthey - F. Reichlen, Fribourg - B.
Rey, Ayent - D. Rieder , Chamoson -
A. Rion , Muraz-Sierrc - Ch. Ritz, Sion
- F. Robyr, Sion - A. Rouiller, Marti-
gny - J. Sauthier, Martigny - D. Sa-
vioz, Vissoie - J. Savoy, Chermignon -
P. Schmelzbach , Charrat - G. Schmi-
dli, Chamoson - Y. Schmidli , Chamo-
son - I. Schwéry, St-Léonard - C.
Seppey, Hérémence - R. Stimemann,
Sion - L. Tissonnier. Sion - D. Tobler ,
Sion - G. Udrisard , Vex - M. Valette.
Sion - M. Vernay, Orsières - C. Vcu-
they, Viomi»/ , - Frère Vital , Saint-
Maurice - P. Vocat. Randognc - L.
Vouillamoz, Vétroz - II. Willy, Sion -
M.-Th. Wyder, Martigny - H. Zuffe-
rey, Sion - F. Zwisslg, Sion.

Le lauréat de la semaine est M.
Serge Delalay, 3958 St-Léonard, qui
recevra un livre.

bienlól de grands embarras se inani-
festèrent dans l'administration. Ses
véritables centres d'intérèt n'étaient
pas le gouvernemen t de la Suède : elle
avait reriii une education brillante et
toute sa vie, elle professa pour les
sciences, les lettres et les arts, un vé-
ritable culte. Ainsi, elle attira à Stock-
holm, entre autres hommes illustri. *,
le philosophe Descartes qui la conver-
tii au catholicisme ; elle fut longtemps
en rapports épistolaires avec Pascal.

Au fond , cette femme d'esprit, libre
de moeurs, s'ennuyait parmi la rude
noblesse suédoise et préférait la com-
pagnie d'étrangers au goùt plus raf-
l'iné. Ceci explique l'attitude de Chris-
tine, seule fille du roi Gustav Adolf,
ardent défenseur du protestantisme
pendant la guerre de trente ans, qui
n'hésita pas à renoncer à ses droits
à la couronne suédoise en 1654, pour
se convertir à la foi catholique. Elle
voyagea alors dans divers pays d'Eu-
rope et son passage en France, qui fit
beaucoup de bruit à l'epoque du gou-
vernement de Mazarin , fut marque
par un scandale sans précédent.

X X X  s

Tout n'est pas clair dans le drame I
qui se dormila en 1657 au Palais de |
Fontainebleau et qui coùta la vie à son \grand écuyer et umani , le marquis fRinaldo Monaldeschi della Cervara. |
Christine de Suède était accompagnée, =dans son voyage en France, par un =cortège de courtisans où dominaient =les Italiens. On dit qu 'en accorri avec =le Due de Modène, elle révait de con- §
quérir le Royaume de Naples, alors |
sous la domination espagnole. Elle §
avait fait part de ses intentions a Ma- I
zarin qui , toujours machiavélique, ne §
l'avait pas découragée sans l'engager §
formellement à cette entreprise. Que §
se passa-t-il entre Christine et Monal- 1
deschi ? Elle eut la preuve, semble-t- 1
il, que celui-ci la trahissait au profit =
des Espagnols et elle intercepta une =correspondance très comprome-ttante. |
Alors cette feimm-e, au fond brutal en |
dépit de sa haute culture, imagina une §
vengeance spectaculaire. Dans la ga- §
lerie aux cerfs, vaste salle ornée des §
trophées des chasses royales (et qui 1
existe toujours) elle tendit les lettres |
saisies a Monaldeschi en lui deman- =
dan t s'il les connaissait. La scène eut -
lieu en présence de son capitaine aux
gardes, l'Italien Ludovico Sentinelli.
Deux hommes sont là également, l'é-
pée à la main, et Christine, qui a tout
prévu, a fait mander le Supérieur du
Couvent des Mathurins, le Pére le
Bel, pour contesser le condamné. Une
scène intensément dramatique va se
dérouler dans la vaste Salle du Palais
de Fontainebleau : Monaldeschi , sans
armes, va tenter de s'expliquer, puis,
quand il comprend l'intention de sa
souveraine, il la supplie. Bien vaine-
mrnt. Elle l'engagé à faire sa confes-
sion au Pére le Bel avant de mourir.
Ce dernier, troublé par une justic e si
sommaire, supplie lui' aussi à genoux
la reine de pardonner à son grand
écuyer. Christine a quitte la salle,
mais les hommes d'armes ne se résol-
vent pas encore à ce meurtre, cora-
mis dans un chàteau où Christine est
repue par l'hospitalité des rois de
France. L'impétueuse 'suédoise s'em-
porte et donne des ordres formels.
Alors c'est un affreux massacro, car
le marquis porte une cotte de mailles.
Il faut lui asséner nombreux coups
d'épée et finalement lui trancher la
gorge pour qu 'il meure.

La sinistre vengeance de la reine
de Suède va scandaliser la Cour de
France. et Mazarin lui-mème. très em-
barrassé, fait tous ses efforts pour
qu 'elle ne se rende pas à la cour de
France. Pourtant , elle s'ennuie à Fon-
tainebleau. Au début de l'année 1658,
elle se rend à Paris, mais ses écarts
de conduite la font sévèrement juge r,
aussi finalement quittera-t-elle, le 23
mars, la France pour Rome. Son
amant Monaldeschi a été enterré sans
cérémonie, dans l'église d'Avon, près
de Fontainebleau , où sa tombe se
trouve encore.

Cependant , Christine vivrà encore
trente ans à Rome où son palais sera
un foyer intellcctuel et artistique. Elle
inspirerà des peintres et des sculp-
teurs, commandera un opera à Scar-
latti ; bref. au milieu d'une vie pas-
sionnclle agitée , jotiera un róle de
méeène assez insolite à l'epoque pour
une femme. Le cinema, sous la figure
de Greta Garbo , l'a passablement
idéalisée : elle n'était pas réellemcnt
belle , mais elle fui une personnalité
curieuse de tout , indépendante d'es-
prit , qui eut le courage de briser cer-
taines des conventions de son epoque
et qui trouva son plaisir à fréquenter
les principaux philosophes et artiste»
de son temps.

G. Revc

PAR ANT OINE LIVIO
Tous ceux qui s'inté-

ressent à la danse et à
ce monde léger et en-
chanteur qui papillon-
ne sur les scènes com-
me des flocons de nei-
ge liront avec autant
d'intérèt que de plaisir
le livre d'Antoine Li-
vio : Etoiles et Balle-
rìnes (1).

Il ne s'agit pas d'une
rèverie poétique sur les
mlracles de ces fées
qui semblent parfois
défìer  les lois de la pe-
santeur, mais de vingt-
quatre portraits d'artis-
tes parmi les plus cé-
lèbres d'aujourd'hui.
Portraits vivants car
l'auteur donne le plus
souvent la parole aux
artistes elles-mèmes,
les poussant avec f i -
nesse sur la pente des
confidences. Et l'on dé-
couvre ainsi , de l'une
à l'autre, des àmes très
diverses, sans doute,
mais un mème amour,
une méme passion pour
cet art fa t i  de gràce
et d'harmonie où s'ex-
prime ce qu'il y a de
plus secret et de plus
intime dans Tètre .lu-
mai .i.

Il fau t  écouter une
Yuette Chauviré, une
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Jeanine Charrat pour
comprendre ce qu'il
peut y avoir de noble
dans cette dévotion
presque exclusive d'un
ètre au mode d'expres-
sion qu'il a choisi.
Toutes s'y engagent
avec une ferveur que
n'e:rplique pas seul le
désir du succès, des
applaudissements . Cest
au plus profond d'elles-
mèmes, et dès leur àge
le plus tendre, que re-
tentit l'appel auquel on
ne peut se dérober.

Pour aucune d'entre
elles, semble-t-il, la
danse n'est qu'un jeu ,
une mise en valeur de
la beauté et de la sou-
plesse du corps. Cest
leur coeur, c'est leur
àme qu'elles manifes-
tent, dans ces mouvan-
tes architectures qu'el-
les créent pour notre
ravissement. Leur àme,
c'est-à-dire l'àme hu-
maine, vouée à la ten-
dresse , à l'espoir, d la
passion, d l'amertume
et. à la souffrance. Pour
toute grande artiste,
danser c'est exalter les
sentiments les plus
beaux et les plus pro-
fonds.

Que tout cela se de-

fasse à peine forme, :
elles ne semblent me- \
me pas en souffrir. Ce \
qu'il y a de fugace et l
de passager dans la |
guirlande de leurs ges- |
tes, elles Vont accepté =
une fois pour toutes. |
La beauté insaisissable 1
nait de leur don à \l'harmonie plastique [
qu'elles suscitent. Un j
frisson passe. Cela leur \
suf f i t , elles sont ré- \
compensées.

Chaque « portrait -> j
est accompagné d'une \
fiche de renseigne- \
ments qui ne manque- j
ra pas d'ètre extréme- \
ment utile. Les photo- ;
graphics sont très bel- j
tes. Elles fixent des j
moments parfaits, dans |
la carrière de ces ar- \
tistes dont le métier j
est des plus exigeants. I
De grands papillons, !
des roses noires et \
blanches, des toupies I

_frissonnantes prennent \
des visages humains \
dans la fascination \
d'une attitude qui sem- \
ble d' un autre monde... :

(1) Editions du Pano
rama, Bienne.

Le coin du graphologue
Réponse à un lecteur

L.L.L. — Votre niveau ethique est
très évolué. Vous revenez aux sources,
puiser des raisons de lutter pour votre
idéal. Vous trouvez en vous de grands
sentiments : altruisme, don de soi , gé-
nérosité. Vous ne craignez pas d'affir-
ìiicr vos sentiments humanitaires. La
fidélité à vos principes moraux peut
aller jusqu 'au stoi'cisme.

Votre intelligence est supérieure
elle évolue avec aisance dans le do-
maine spiritile!, idéologique. La trans-
cription écrite de vos idées n 'offre pas
de difficultés , pour vous, la formula-
tion de l'image est aisée, ingénieuse.
originale.

Votre humeur est très variatale, vou-
vous hiissez aller à la colere. L'exubé-
rance de votre caractère vous pousse
a exagérer, soit le bien , soit le mal.

Votre sensibilité est profonde, vi-
brante. Elle est ouverte aux problè-
mes actuels à des dimensions mon-

diales. Vous avez peu de goùt pour le?
sentiers battus. Vous aimez les idées
nouvelles, progressistes.

Energique, tenace, vous avez le tem-
pérament d'un meneur. Courageux.
vous reprenez facilement pied après
une bousculade. Votre volonté agit en-
vers et contre tout. Vous ètes insen-
sible aux commodités matérielles. et
.ni x avantages sociaux. Votre cons-
j ìence est votre guide.

Votre force de caractère inspire le
respect.

•Notre graphologue est à la dispo-
sition de nos lecteurs et lectrices qu'
désirent une analyse de leur écriture.
loindre à la demandé la somme df
Fr. 20.—. Adresse : Service de grapho-
logie, Feuille d'Avis du Valais , 1950
Sion. Ne pas oublier d'adresser vos
lettres sous pli recommandé. Dìscré-
tion garantie.

ETOILES
et
BALLERINES




