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UN PROBLÈME D'ACTUALITE, PAR Me EMILE TAUGWALDER

A PROPOS DE LA VOTATION
SUR LA PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES

Entre les deux objets de la votation
cantonale des 29 et 30 janvier 1966,
la question de Faide complémentaire
AVS représente indiscutablement plus
d'intérèi que le problème de la loi
cantonale d'application de la loi fede-
rale sur la propriété et la copropriété
par étages. Non que cette innovation
ne soit de nature à avoir des répercus-
sions profondes sur l'economie, mais il
ne s'agit, en fait , que de la mise en
application d'une loi federale déjà en
vigueur depuis le ler janvier 1965.
Cela est si vrai que certains se sont
demandé si cette loi devait étre sou-
mise à la votation populaire, au vu
de la disposition constitntionnelle, qui
ne prévoit pas le referendum obliga-
toire au sujet des dispositions légales
« nécessaires pour assurer J'exécution
des lois fédéraies ».

Nous pensons qu'il est tout de méme
bon que le peuple puisse se prononcer
sur cette loi, puisque certaines dispo-
sitions qui s'y trouvent ont été laissées,
par le législateur federai, à la compé-
tence des cantons.

Que, pour nous, la propriété par
étages soit une necessitò économique
et juridique, nul ne le contesterà, cela
d'autant moins s'il participe a des
constructions dans lesquelles se trou-
vent plusieurs intéressés. L'ancien
système était trop compliqué et ne
donnait pas une sécurité j uridique
s affisante. Nous n'avons jamais oublié,
en Valais, le vieux regime de la pro-
priété par étages, traditionnel che*
nous, qui s'est maintenu av«o ténacité.
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malgré le fait qu'il n'ait pu subsister
qu'en marge du droit civil suisse.

L'administration cantonale, le Con-
seil d'Etat et le Grand Conseil se sont
penchés sur les problèmes qui se
posaient, du point de vue pratique, au
moment de l'application de cette loi
federale et il est heureux que l'on soit
enfin arrivé à un texte legai permet-
tant de mettre eh pratique une légis-
Iation déjà en vigueur depuis plus
d'une année, ce qui (soit dit en passant)
a donne pas mal de soucis et de dif-
ficultés aux spécialiste* du droit
fonder et aux notaires.

Relevons, en ce qui concerne cette
loi d'application, qu'elle est simple,
qu'elle essaie d'unifier dans la mesure
du possible Ies situations de droit fort
diverses qui se présentent en fait de
nos jours, et qu'elle tend à assurer
un fonctionnement sans heurts du
nouveau regime, par la création d'une
procedure sommaire et rapide en cas
de litiges.

Dorénavant , la propriété par étages
de l'ancien droit est réhabilitée ; celle
qui a été transformée en copropriété
sous l'emprise du Code civil suisse
après 1912 et la copropriété avec ser-
vitudes de jouissance personnelles
créée sous le regime du CCS, sont
automatlquement soumises au nouveau
droit de propriété par étages. Le légis-
lateur prévoit méme des allègemcnts
fiscaux pour Ies sociétés anonymes
dite» « d'aetionnaires-looataires », afin
de tour faciliter le retour au borcai l
de j -t propriété par étages.

Certes, tous ces changements demau-
deront-ils un certain temps et, partant,
les choses n'iront pas facilement, car
les propriétaires devront s'entendre
entre eux pour résoudre certains pro-
blèmes de base, mais nous sommes
persuadés que le peuple valaisan
comprendra le grand intérét que cette
propriété par étages comporte pour lui
du point de vue économique, et qu'il
saura s'adapter aux quelques exigences
techniques et administratives de bonne
gràce.

De la mème bonne gràce avec la-
quelle il ira voter cette loi ces samedi
et dimanche.

E. T.

« Automation » ou « automatica- spécialisé dans la formation de
p tion » ? Un orni qui nous a transmis verbes à sens technique à partir de
H «TI document officici de l'Etat du substantifs et d'adjectifs , Ainsi

Valais où le mot « automation » est « automate » a donne « automati-
\ employé à plusieurs reprises, s'élève ser » comme « libera l », « libérali-
\ contre ce néologisme en disant : ser », « Automatiser » est enregistre

M « Ne trouvez-vous pas que si le par Littré avec le sens de « rendre
ì « substantif est « automa
m veroe ne peut eire que « automa- yait ae oois (vous ont ote tout mou-
[$ ter » (au lieu de « automatiser ») ? vement), et, à mesure qu'on les
m Plutòt que « automater » il faut multiplie, on vous automatise «
j| déjà pressentir l'apparition du (Diderot).

monstre « automationner ». Littré dans le Supplément de son¦M Comme toujours, c'est l'histoire dictionnaire, indiqué , comme derive
et l'usage qui nous aideront à normal de « automatiser », « auto-

|g éclairtìr et à tenter de résoudre ce matìsation ». Il cite l'exemple sui-
| problème. vani : « La puissance de l'automati-

Dans la famille des dérivés, le sation est telle que ses progrès
H premier mot que nous rencontrons mécaniques x'étendent aussi bien

[Grammaire et style
ìpy est « automate », employé par Ra-
^ 

belais en 1534 et emprunté au 
grec

¦] (« automatos », qui se ment soi-
j l  méme). Cest une machine animée

E par un mécanisme intérieur : « Une
I horloge est un automate » (Acad.ì.

|2 Le mot se dit au figure de toute
i\ personne qui parali agir comme

i une mécanique : « Il reprit sa mar-
ini che d'automate » (Martin du Gard).

Au 18e siècle, nous trouvons
« automatique » puis « automatis-

:| me», tous deux dérivés de « au-
|| tornate ».

« Automatique » a appartenu d'a-
m bord au langage de la médedne,

de la physìologie pour indiqué*1
|j qu'un mouvement s'exécute dans le
I corps sans participation de la vo-
| lonté : La circulation du sang est
I un mouvement aulomatique. Par
| extension, « automatique » a dési-
: gné, dans le domaine de la technì-

m que, ce qui, une fois mis en mou-
m vement, fonctionne de lui-mème :£| distributéur aulomatique. Au fiffVi "
I ré, le mot se dit de ce qui s'accompìtt
| avec une régularìté bien detenni-
I née : « L'avancement aulomatique

|f des fonctionnaires de l'Etat» (Acad.).
| L'adverbe « autornatiquement » a
I été derive de « automatique » dans

m le sens de « mécaniquement ».
« Automatisme » est synonyme de

I mouvement inconscient ou mécani-¦ 
| que et, au figure de régularìté dans

B l'acco-mplissement de certains ac-
| ! ies : <t On oppose quelquefois le

i « réflexe » à l'« automatisme », en
H réservant le premier de ces deux
; » mois aux réactions qui n'ont jamais
\ | èie voUmtaìres, et le second à celles
| qui résultent d'anciens actes volon-

M taires transformés comme dans
I l'habitude » (Lalawde, Vocabulaire

H philosophique).
jtì Le verbe de cette famille est
to « automatiser » forme sur <r auto-
li mate » avec le suf f ixe  — « tser »
Èf mmmmmwMf mmmmMmmmmmmY:

automate » : « Vos règles vous ori
fa it  de bois (vous ont óté tout mou

dans les contrees ou la main-d oeu-
vre est encore à «il pria:, que dans
les pays où le prix du travail
manuel s'élève constamment » (Mi-
chel Alcan, La Réforme économi-
que, ler nov. 1875).

Que dire de « automation » ? Au-
cun dictionnaire littéraire ne l'in-
dique, pas mème le Robert dans
son édition de 1965. Ce dictionnaire
ne boude pourtant pas les néologìs-
mes. « Automation » fu t  créé, selon
André Thérive, en Amérìque, vers
1947, par un industriel, le vice-
président de la compagnie Ford.
TI n'a fait fortun e en Europe que
longtemps après.

Certains s'efforcent de justifier
l'emploi de « automation » ò coté
de celui de « automaiisation » en
établìssant une dìstihetion de sens
aussi arbitraire qu'obscure. L'*au-
tomatisation » serait l'installatìon
des machines à la place de l'homme
tandis que V* automation » desi-
gnerà , t lo, coordination automatique
de tous fes travaux d'usinage sans
l'intervention de l'homme. Mais
< ¦¦ automaiisation » a les deux sens,
s'il y a deux sens. Si on prétend
que « automation » a un sens dif-
férent, qu'on se contente alors du
mot « automatisme » qui signifie
« fonction nement automatique d'une
machine » (Robert) : « Dans les
appareils... comme par exemple le
télèphone l'automatisme est une
perfection : pl us de méprises, plus
de caprices, plus de distractlons »
(Marsal). En France, ceux qui tien-
nent à la pureté de la langue em-
ploient seulement « automaiisation »
ou « automatisme ».

« Automation » est un anglicisme
tout comme « automadtè » utilisé
pour indiquer la qualité d'un méca-
nisme qui fonctionne automatique-
ment. « Automatisme » le dit tout
aussi bien. Jean Anzévui
mf mmmmmmm:mmmMmw£z&j e>m<ai'.

W A S H I N G T O N

P E T I T E  P L A N E T E
Il nous faudra bientòt entrepren-

dre une campagne de révision en
ce qui concerne les proverbes dont
nous usons avec beaucoup de lé-
gèreté.

Nous répétons, par exemple, avec
une inconscience stupéfiante , que
l'avenir sourìt aux audacieux. Mal-
heureux que nous sommes ! Par
la fante des audadeux, nous nous
préparons un avenir atroce.

C'est du moins ce que vient de
déclarer le Dr Albert Szent-Gyior-
gyì , Prix Nobel de médecine.

Qui n'est donc pas le premier
venu.

Et qui f i t  cette déclaration de-
vant une Commission du Sénat des
glorieux Etats-Unis. Chargée d'étu-
dier les problèmes audacieux du
contróle des naissances.

Encore...
Mais oui, il faut  bien qu'on en

écrive puisque tout le monde en
parie. C'est la fante au Concile !

Non, je  vous l'assure, notre Prix
Nobel n'est pas très optimiste sur
l' avenir de l'humanité.

S'étant livré à quelques calculs
de la plus haute précision , il nous
annonce des catastrophes terri-
ff.antes.

Pour Van 2534.
D'accord , il y a quelques chances

p our que nous ne soyons plus de
!a partie , eu 2534. 71 n'en reste pas
moins que notre devoir est de ces-
ser d'ètre audocicu-C.

Parce que l'audace ne sourit plus
.! personne. La preuve ?

Si le rythme actuel de l'accrois-
s ement des naissances se poursuit .
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en 2534, chaque habitant de notre
planète ne disposerà plus pour ses
ébats que d'un mètre carré de sol ,
les glaciers et les cimes n'entrant
pas en ligne de compie dans l'in-
ventaire des terres nourricières.

Vous vous voyez, vous, passant
votre longue existenee sur un es-
pace vìtal d'un mètre carré ?

— Va, découvre ton pays.. Ce
sera vite fait non ?

Quelle culbute pour le tourisme !
Je sais bien que l'on est en train

de reviser les lois sur la propriété
par étage. Il n'en reste pas moins
qu'un mètre carré ne permettra
mème pas* à nos descendants de
s'allonger pour dormir.

Ce conte à dormir debout 'ne
vous donne-t-il pas la peau de
poule ? La poule, ayant prévu l'a-
venir, dori debout, elle. Depuis de
longues années.

Et pour la nourriture ?
C'est ici que le Dr Albert Szent-

Giyorgiy, Prix Nobel , se fait  ré-
confariani :

— Les hommes seront obligés de
se manger les uns les autres...

On le volt bien : le problème
est d'abord féminin.

La temme, étant plus tendre, va
y passer la première.

Un point me reste obscur, dans
le raisonnement scientifique du
docteur.

Il me semole qu'il nous suggere ,
discrètement , de commencer tout
de suite.

Mesdames, à votre place, je me
méfierais.

Sirius.

Raffineries du Rhone:
Le Conseil federai recevra une délégation

BERNE. — Le Conseil federai a pris connaissance. dans sa séance de
vendredi matin, de la lettre qu'une délégation romande lui a envoyée au
suj et des Raffineries du Rhóne. Il a décide de recevoir cette délégation
qui comprcnd des membres des gouvernements vaudois, valaisans et ge-
nevois, du Conseil administratif de Genève, de la municipalité de Lau-
sanne, des services industriels de Genève et de la Société EOS.

La délégation s'était réunie mercredi à Lausanne et avait decido
de faire une démarche à Berne, « considérant que quel que soit le
ronsortium qui pourrait reprendre les raffineries, il ne serait pas en
niosure d'cxploilor effioacement cette industrie sans certaines garanties
dos autorités federale» ».

La poudre à bianchir

Employez les bons produits
de l 'industrie valaisanne !

Ola 06.759.02 L

La semaine
C'est évidemment l'Affaire, celle de

l'assassinat de Ben Barka, qui a retenu
cette semaine encore l'attention des
lecteurs de journaux, des auditeurs de
radio, des téléspectateurs, tout au
moins ceux de langue frangaise. En
connaìtra-t-on jamais tous les dessous
et pourra-t-on découvrir toutes les
complicités qu'elle implique ? C'est
bien peu probable.

L'Italie est en prole à une crise
ministérielle suirgie de fagon curieuse.
La chambre des députés avait discutè
et accepte article par article une
nouvelle loi instituant l'école enfantine
officielle, soit laique, alors que l'édu-
cation des petits écoliers était jusqu'ici
le domaine quasi exclusif des congré-
gations religieuses. Au vote final
d'ensemble, la majorité de centre-
gauche s'est donc désavouée elle-mème.
et le gouvernement Moro a été mis en
minorité. Le président de la Républi-
que, M. Saragat , a néanmoins chargé
M. Moro de se succèder à lui-méme.
A l'heure où ces lignes sont écrites
les consultations se poursuivent.

L'incident, l'accident plutot. demon-
tre Pextrème fragilité de la fameuse
« apertura a sinistra » , prónée par
l'aite gauche de la démocratie-chré-
tienne fort imprudemment. En effet
l'alliance entre catholiques et socia-
listes, et surtout des socialistes aussi
extrémistes que ceux dont M. Nenn;
est le chef , est contre nature, auss;
subtiles que puissent apparaitre en
Italie les possibilités de « combinazio-
ni » politiques . On ne marie pas l' eau
et le feu. D'autre part, dans une coali-

politique dans le monde
tion, il y a toujours un cavalier et un
cheval, et c'est toujours le parti le
moins à gauche qui tient le róle du
cheval. C'est une répétition de la
grande illusion radicale frangaise :
pas d'ennemis à gauche. Or la gauche
n'a pas de limites, et celui qui forme
alliance avec elle est fcitalement
entrainé dans la voie des concessions
sans fin. En vérité, l'attitude d'une
certaine partie des démocrates-chré-
tiens italiens est proprement incom-
préhensible et ne correspond en aucune
manière aux intéréts profonds du pays,
si elle peut paraitre faVorable aux
intéréts du parti. Or, qui neglige le
pays pour ne penser qu'au parti est
coupable. En Poccurrence, en Italie,
les partisans de « l'ouverture à gau-
che » sont à la fois coupables et pri-
sonniers.

A Strasbourg, l'Assemblée consul-
tative du Conseil de l'Europe poursuit
ses travaux. Bien que tard venue dans
ce cercle de dix-huit pays européens
de libre démocratie, la Suisse y fait
fort bonne figure, trans les commis-
sions qui traitent de sujets de coopéra-
tion pratique dans les domaines les
plus divers, ses délégués sont écoutés
et leur collaboration est appréciée. De
plus, nos parlementaicres envoyés à
Strasbourg par leurs groupes respec-
tifs ont l'occasion de rencontrer des
amis politiques en provenance de tous
les pays membres. Les relations ainsi
nouées sont précieuses ; l'horizon s'é-
largit , et la Suisse s'ouvre ainsi à
l'Europe . <?oiT--";11ers nationaux et
conseillers aux Btats s'habituant à

penser et à reagir dans une dimension
nouvelle.

A la présente session, le conseiller
federa i Spiihler, chef du Département
politique, a présente le rapport annuel
sur les travaux de l'Agence européenne
de l'energie nucléaire. Le conseiller
aux Etats A. Lusser s'est exprimé en
qualité de rapporteur de la commission
sociale sur des problèmes de politique
agricole, comme l'a fait aussi, dans le
mème domaine, le conseiller national
Brochon , tandis que le conseiller na-
tional Reverdin parlait de certains
problèmes d'information generale sur
la nature et l'action du Conseil de
l'Europe. La Suisse n'est donc plus
cette discrète muette d'il y a quelques
années. Il faut s'en féliciter.

A Genève, la conférence du désar-
mement a repris ses travaux en l'ab-
sence de délégués frangais. La confé-
rence s'occupe toujours de l'étude des
voies et moyens d'éviter la dissémina-
tion et la multi plication des armes
atomiques. Elle continue aussi, mal-
heureusement. à s'achopper au pro-
blème du contròie international des
expériences nucléaires, l'URSS per-
sistant à considérer tout contròie qui
serait effectué par des étrangers sur
son territoire comme une ingérence
inadmissible dans ses affaires inté-
rieures, voire comme un affront . On
doit la croire sur parole, ce qui serait
de la dernière nai'veté, Bref, nous
assistons à Genève à une nouvelle
étape du piétinement... si l'on ose
risquer une image aussi hardi- -

R. By.



Happ e au p assag e

Gerard Lomazzi
Président de la F.C.V.

La Fédération Cycliste Valaisanne,
orga msant demain à l'Hotel du Cerf
un concours pour tous les coureurs
valaisans et Martigny mettant sur pied
le championnat suisse de cyclocross
dimanche prochain, il était normal
que nous happions au passage Gerard
Lomazzi, président de cette Fédération.

Né à Pully le 16 février 1921, Gerard
Lomazzi pratiqua très jeune le sport
cycliste au sein de la fameuse Pedale
de Lutry qui compiali dans ses rangs
de très bons coureurs tels Robert Long,
Louis Garzali, André Guignard , Geor-
ges Gatabin, Cavuissance etc. Le jour
du premier « A travers Lausanne », en
1940, gagné précisément par Garzali —
et importante course au palmarès de
laquelle Ferdy Kubler et Fausto Coppi
avaient inserii leur nom — Gerard
Lomazzi f i t  une grave chute et dui
abandonner la compétition.

Etani né au bord du lac Léman, il
pratiqua également la natation et sur-
tout le sauvetage sur le lac. Actuel-
lement il est membre d'honneur du
« Sauvetage » de Pully.

Cest en septembre 1944 qu'il vint
s'établir à Sion en qualité de marbrier
et dès ce moment son activité sportive
en Valais «'oriente du coté dirigeant.
Ne connaissant personne lors de son
arrivée il se f i t  rapidement des amis
et, en 1945, fondali le Cyclophile
Sédunois en compagnie de MM . Desar-
zens et Kaiser. On peut dire que sous
son impulsion, le cyclisme prend un
essor considérable en Valais. Je me
souviens lorsque le Cyclophile partl-
cipait aux Rallyes du Comptoir suisse,
avec une belle phalange de coureurs,
ce rallye que Lomazzi et ses poulains
gagnèrent trois fois.

C'est en 1961 que Gerard Lomazzi
succèda au regretté Roger Bollenru-
cher à la lète de la Fédération Cycliste
Valaisanne et en 1963, il deuint mem-
bre du comité de l'Union Cycliste
Suisse . Il est évident que le président
d'une Fédération a des soucis et sur-
tout des projets.

Chez Gerard Lomazzi on peut dire
sans crainte que l'état de projet ne
subsiste pas longtemps. C'est un hom-
me direct qui passe très rapidement à
la réalisation.

Ses objectifs :
La formation de moniteurs valables

qui seront envoyés dans les clubs afin
d'instruire les coureurs. A cet e f f e t ,
la Fédération cycliste valaisanne a
consenti un gros sacrifice en envoyant
M. J. J. Mìngard quinze jours à Paris
pour suivre un cours donne par
l'expert en la matière qu'est Daniel
Clément, à l'institut des sports de
Paris.

Le sport cycliste étant très cher
pour un adolescent i il faut  absolument
aider les jeunes, dans leur choix et
l'achat de matèrici.

Gerard Lomazzi estime — et je suis
d'accord avec lui -— que l'apport de
Regamey et Crisinel est un bien pour
le Valais car non seulement ces gar-
gons sont des coureurs de classe, mais
ils sont d'excellents camarades.

D'autre part , il estime qu'il faut
organiser le plus de courses possibles
spécialement pour les juniors, car ac-
tuellement seulement quatre coures
sont inscrites au calendrier national.
(Le dénommé Lafranchi du SRB qui
cherchait des chicanes au Vélo-Club
Excelsior de Martigny pour le cham-

pionnat suisse de cyclocross serait
plus inspiré en organisant des courses
pour juniors. Réd.)

Si on demandé à Gerard Lomazzi
quel est son plus beau souvenir spor-
ti f ,  il répond sans hésiter que les
championnats suisses sur route pour
amateurs organisés en 1963 à Sion
et remportés par Kurt Baumgartner,
alors membre du Cyclophile sédunois,
restent une date marquante dans sa
vie. Par la magnifique victoire de son
po ulain, d'une part , et, d'autre part,
par la brillante organlsatlon qui avait
entouré cette manifestation.

Il existe cependant un rève dans
la tète de Gerard Lomazzi et de quel-
ques-uns de ses amis : l'organisation
des championnats du monde sur route
en Valats. Ce rève pourrait devenir
réalité en fonction des subsìdes qui
seraient accordés et surtout pou r au-
tant que les championnats du monde
pour amateurs et professionne ls ne
soient pas dissociès C'était un projet
de l'Union cycliste internationale de
faire disputer la course des amateurs
dans une ville ou un pay s et celle des
professionne ls dans l'autre.

Espérons pour ces amis que le rève
devienne réalité , comme le Grand Prix
Suisse de la route l'est devenu gràce
prédséme nt à la ténadté et au dé-
vouement de ce peti t noyau de copains
qui travaillent pour le bien du sport
cycliste dans notre canton.

Georges Borgeaud

Verbier: inauguration du slalom permanent
à chronométrage élecfronique

m ¦ - . ry « ¦
¦ MB/HF ". .. . * ...
Jeudi 27 janvier, la station de Ver-

bier inaugurali son slalom permanent.
Dès 11 heures, les représentants des

autorités et la presse, étaient présents
au Carrefour, point de départ.

Malgré la neige qui tombait , tous dé-
siraient voir de près cette innovation.

Ce fut tout d'abord les jeunes espoirs
de Verbier, qui pair de très bonnes dé-
monstrations firent les essais des ap-
pareils. Un très bon temps de 52 se-
condes fut réalisé par un OJ de Ver-
bier.

A 12 heures, une quarantaine de
professeurs de ski étaient préts au dé-
part , et ce fut une démonstration de
slalom très réussie. Un fait nouveau
à noter, le parcours comprenait des
portes à un seul piquet , mais de cou-
leur différentes. Ce système facilite
grandement le repérage des portes
pendant la descente.

Dès 13 heures, les invités se retrou-
vaient au restaurant de Carrefour où
urte délicleuse radette était servle.

On remarquait la présence de MM.
Rodolphe Tissières, président de la so-
ciété des téléfériques de Verbier, Paul
Boven, président du Touring-Club
suisse, section valaisanne, Jerome Gail-
Iand, député et vice-président de la
commune de Bagnes, Ami Oreiller , dé-
puté, Gard , représentant de l'UVT, Gil-
bert Roux, directeur de l'Office du
tourisme de Verbier, ainsi que Fran-
cois Carron, le grand innovateur du
slalom permanent.

La presse était également bien re-
présentée, puisque M. René Langel.
président de la Presse suisse avait te-
nu à assister à oette inauguration.

Pendant la partie off Ideile, après
les souhalts de bienvenue, Maitre Lu-
cien Bruchez, vice-président de la so-
ciété de développement de Verbier,
remerclalt tous les Invités d'avoir ho-
norer de leur présence cette inaugu-
ration. « En prenant part à cette Jour-
née, dit-il, vous nous donner la preuve
de tout l'intérèt que vous portez à la
station de Verbier et du tourisme dans
notre canton »,

I '. - . - .,' Y . . Y

Les caraetéristiques de ce slalom
permanent sont les suivantes : du dé-
part à l'arrivée, les installations sont
disposées sur une longueur de 420 mè-
tres, avec une différence de niveau de
140 mètres environ. Situò à l'altitude
de 1700 mètres, oriente au. nord, mè-
me par des hivers doux, l'enneigetnent
est toujours favoreble.

Une installation d'eau, avec plus de
240 mètres de tuyau , permei un arro-
sage et de ce fait , giacer la piste afin

de la rendre plus duratale a l'occasion
de manifestations importantes.

45 à 50 portes sont disposées le long
de la pente. Le temps de parcours est
de 50 à 55 secondes, variatale selon les
conditions de neige.

Les. données techniques sont oarac-
térisées par le départ au portillon
comme nous le voyons dans la plupart
des concours fiabituels. Soit que le
skieur pousse gn passant la barre mé-
tallique .qui tJànsniet le contact au
chronomètre d'fwriyee. La liaison est
assurée pair une ligne 'aérienne fixe.

Après le parcours effectué, le skieur
en passant la ligne d'arrivée coupé le
rayon lumineux ; ce rayon est obtenu
par deux appareils places face à face
à la ligne d'arrivée. Au moment pré-
cis du passage, la transmission est fatte
au chronomètire qui est stoppe. Il est
alors possible de lire le temps inserii
au dixième de seconde.

Deux chronomètres, Indépendants
l'un de l'autre, permettent de mettre
deux coureurs en piste. Ce qui donne
en tenant compie d'un temps moyen,
un coureur toutes les 25 à 30 secondes.

La liaison phonique est assurée par
téléphone portatifs, les temps peuvent
étre transmis à la ligne de départ.

Les appareils sont alimentés par une
pile de 70 volts. Ils sont déplacés après
les manifestations et mis à l'abri des
intempéries. Seul les lignes de liaison
restent fixes.

La grande marque suisse Omega a
construit et installé cette merveille de
technique moderne qui, nous l'espé-
rons, donnera satisfaction et plaisirs à
tous les sportifs du ski.

Les installations électriques ont été
assurées par la Maison Baillod et Fel-
lay, à Verbier.

Espérons que ce nouveau moyen mis
à disposition des hòtes, contribuera
toujours plus au renom et au dévelop-
pement de Verbier et de la vallèe de
Bagnes toute entière.

Week-end copieux a Martigny
Samedi 29 à 20 h. 30 : Martigny-Bienne
Dimanche 30 à 14 h. 30 : Martigny - Sierre

Les deux rencontres à raffiche de la
patinoire octodurienne en moins de
2\ heures d'intervallo promettcnt
d'ètre passlonnantes et d'assurer au
championnat suisse de Ligue Nationale
B un attrait particulier jusqu 'à la
dernière journée de la compétition.
Ce sont tout d'abord les Biennois
théoriquement à égalité avec Marti-
gny qui viendront donner la réplique
aux Oetoduriens. Ceux-ci qui ont obte-
nu un match nul à Bienne sont certai-
nement oapables malgré l'absence pro-
ba blc de leur brillant ailier Nater
d'arracher les deux points et d'effacer
du méme coup la défaite surprise do
l'an dernier. Les Biennois entrainés
par l'ex-international Zimmermann
joueront certainement leur va-tout
pour remporter une victoire qui leur
permettrait de conserver leurs chances
intactes pour la sulte des opérations.

Le match du dimanche après-midi
contre Sierre offrirà selon Ies résul-
tats enregistrés le samedi soir, une
importance capitale. En effet si le
classement actuel scintale ne laisser

des chanoes qu'aux seuls Ncuchatelois
et Sierrois, il ne faut pas oublier
qu'une dlzaine de points sont encore
à disputer et que par conséquent des
olubs comme Sion, Lausanne et Mar-
tigny peuvent encore prétendre à la
première place. Il n'y aura dono pas
de place pour les petits cadeaux
dimanche durant ce derby et Martigny
entend renouveler ses exploits de ces
dernlères années qui l'ont vu régu»
lièrement récolter 3 ou 4 points dans
les deux matches qui l'opposaient à
ses adversaires cantonaux. La perspec-
tive de pouvoir contester le plus
valablement la première place à Young
Sprinters va donner des ailes aux
Sierrois et cette rencontre s'annonce
donc sous les meilleurs auspices.

Signalons encore que lors du match
du samedi soir contre Bienne Ies
amateurs de patinage artistique pour-
ront applaudir entre Ies tiers temps
Mlle Ginette Scherrer dont l'cxliibi-
tion en compagnie de Guy Sernier lors
du match contre Sion avait été très
remarquée. J. B,

Assemblée de l'ASF
à St-Gall

St-Gall sera aujourd 'hui et de-
main le centre des asslses des foot-
balleurs suisses. Ce matin, la Li-
gue nationale siègera sous la prési-
dence de M. Paul Ruoff. L'après-
mldi, à 14 h. 30, sous la direction
de M. René Favre, président de
l'Association VaJaisanne de Foot-
ball et d'atblétisme, la ZUS sera
réunies. Les délégués valaisans se-
ront MM. Michel Favre et Germain
Emery.

Dimanche matin, dès 9 heures,
l'assemblée plénière de l'Associa-
tion suisse de football sera prési-
dée par M. Victor de Werra, de
Sion. Le principal objet à l'ordre
du j our sera le mouvement j uniors
et il est fortement question d'avan-
cer d'une année l'àge limite des
juniors, qui est actuellement de
20 ans. C'est M. Guy Rey-Bellet.
de Sion, qui fonctionnera comme
traducteur à la ZUS et à l'ASF,
encore un Valaisan bien connu
dans le monde de l'arbitrage.

D'autre part , la commission de
sélection tiendra également un pe-
tit colloque sous la présidence de
M. Thommen.

M A Y  En toutes circonstances

Enneigemenl «xcellent. TELETAXIS DE L'OUEST
Le léleskl fonctionne.

Débll rapide. SION - Tél. 2 26 71 Ch. Loye

CHANNE VALAISANNE • CRANS
Spécialiiés valaisannes et son
piai du jour è Fr. 5.—.
Tél. 7 12 58

VERCORIN
à 6 minutes de la plaine.
Votre Restaurant a l'arrivée des
pistes.
BUFFET OU TELEPHERIQUE
Tel. (027) 5 19 65 . .

HOTa DE THYON - Sion - Vex
(1800 m.) 
Bon gilè et bonne chère.
LES COLLONS
Micheloud P. Tél. 4 83 52

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

HOTEL DÉ PLAMP&AS
Fam. U. Zufferey
Tél. (027) 6 82 68 

PENSION GEORGES - LES HAUDERES
Tél. (027) 4 61 37 - Chambres dis-
ponibles au pied des téleskis .
Exposition permanente
de peinfures.

ioseph Georges

VEYSONNAZ
Un éyentail de pistes pour
skieurs débufants e) avancés.

HOTEL DES GENTIÀNES
HAUTE-NENDAZ

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

HOTEL DU CERF - MONTHEY
RESTAURANT - BRASSERIE

Mels sur assieffe & des prix avan-
lageux servis dès 18 heures.
Tél. (025) 4 18 18

HOTEL DU CRET - Bourg-Saint-Pierra
vous offre ses spécialiiés :
schaschlik caucasienne : Fr. 8.50
mixed grill a l'américaine
escalopes de veau hollenslein
Tél. (026) 4 91 43 Fam. Delasoie

JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS

Pistes excellenles
Patinoire
3 ski-litf . 1 télésiège

«___¦_____.¦__¦___» Ttr—mM' trmmmFK # H a n n i gal p - Furqgen (2400 m.)

LmmJr \.j r flmmmà ìLmeml \i Route Si-Nicolas - Gràchen tou-
jours en très bon éfal.

Renseignements :
Tél. (028) 4 03 90

Télécabine Haute-Nendaz-Tracouet 180/h.
Téleski de Tracouet 500/h.
. .. . Dès février- 66, SUPER-NENDAZ : 4 ins-

TéleSK . de la Deilt 500/h. lallallons nouvelles, liaison avec Verbier

Téleski de Pracondu 500/h. Car(e5 ,ourna|ìères . Abonnemen)s de
Téleski du Bleosy 500/h. 7 el 10 iours isolés ' * des prix avan"

lageux. Tél. (027) 4 52 52
Téleski Pracondu-Tracouet 500/h.

MAYENS DE SION
RESTAURANT
¦ LES GRANDS MELEZES ¦
Toutes les spécialiiés valaisannei
Tél. (027) 2 19 47

RÉPARATIONS DE SKIS

POSE D'ARETES ET FIXATIONS

Bagutti Sport, Martigny - Champex

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

SAINT-LUC - TIGNOUSA
1.700 m. 2.200 mv
Télésiège et téleskis lonctionnenf
Rens. : Tél. 6 83 24
Le paradis des skieurs.

AUBERGE-RESTAURANT
DES COLLONS

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

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

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

MONTANA
de 1500 à 2200 m. en 15 minutes

Télécabine
des Vlolettes

Ski-llft
Cabane de Bolt-Les-VIoletles
Ski-lift dei Marolires
Restaurant des Vlolettes.

LES HAUDERES
Téleski du Tzoté
pour de belles descenfes
dans un panorama magnifique.
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La suprématie haut-valaisanne se manifeste
par Hischier (fond) et Perren (slalom géant)

Slalom géant
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(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL JACKY MARIÉTHOZ)

. ?¦.

^<S?

Le grand vainqueur du slalom geant , le Zermattois Victor Perren

La déception était à l'ordre du jour
dans le camp des Nendards au soir
du premier jour des championnats va-
laisans à Graechen où il s'agissait de
defendre le titre de champion valai-
san du slalom géant. La detection ou
plutót la contre-performance du te-
nant du titre Georges Mariéthnz en
était la cause principale. Alors que,
normalement, on pouvait compter sur
plusieurs performance? des coureurs
du centre du canton, tous ont dù su-
bir la loi des Haut-Valaisans, Perren
et Franzen, qui certes étaient tous
deux désignés comme favoris dans
l'épreuve du slalom géant.

Ni Jacques Mariéthoz, ni Gab.v
Fournier, ni mème Jacques Michelet
ne purent apporter au SC Nendaz ce
titre que Georges Mariéthoz devait
abandonner à Victor Perren. Sur ce
parcours lilliputien de 1000 mètres de
longueur comprenant 28 portes, les
candidai; de l'equipe suisse se sont
Imposés. C'est peut-ètre un juste re-
tour des choses qui confirme la valeur
des deux Haut-Valaisans. Quant aux
Xendards, ils doivent se contenter des
places d'honneur en placant Jacques
Mariéthoz et Gaby Fournier ex-aequo
à la Séme place et Georges Mariéthoz
à la 5ème place. Jacques Michelet
complète cette bonne performance
d'ensemble des coureurs du Centre en
prenant la Séme place dans le temps
de 1' 0" 5 alors que le vainqueur
réalisait 57' 5.

Victor Perren, ce Zermattois de 18
ans, premier en descente et 2e du
combine au championnat suisse ju-
niors de 1365, mérite amplement ce
succès qui ne rend que plus ouverte
la course au titre de champion va-
laisan du combine alpin.

Hier, les Haut-Valaisans Perren et
Franzen . ainsi quAmbros Andenmat-
ten (6e) et Fux Charly (7e) ont dé-
montré qu 'il fallai! également compter
avec les coureurs des stations du
Haut-Valais.

Un bel entraìnement
pour Konrad Hischier

On sait que, dimanche, notre grand
champion Konrad Hischier s'en ira
defendre son titre de champion suisse
des 50 km. à Eigental (Lucerne). Hier ,
Konrad a reconquis un titre valaisan
qu'il avait dù abandonner par la for-
ce des choses vu qu'il participait à
une compétition de l'equipe suisse du-
rant le championnat valaisan qui s'est
déroulé à Nendaz en 1965. Pour le
poulain du bon président Alby Jost.
le championnat valaisan aura donc
été un galop d'entrainement cn vue
du championnat suisse des 50 km. de
demain . Avec l'aisance qui lui est
coutumière, Konrad Hischier a triom-
phé à Graechen de manière absolu-
ment nette et sans contestation. Pour
l'instant. Konrad Hischier dcmeure le
roc du ski de fond du Valais. Ce roc
qui vient de remporter les 30 km. du
championnat suisse a brille hier. une
fois encore. comme il risque fort de
triompher demain a Eigental. Le gar-
de-chasse d'Obergoms continue de fai-
re honneur à son cher Vaiai» et l'on
ne peut que s'en réjouir.

Gràce à Perren et Hischier, les
deux premiers titres de ces 31èmes
championnats valaisans de ski trou-
vent deux successcurs de valeur aux
Georges Mariéthnz et Gregor Hischier.
Ces deux derniers étaient présents à
Graechen mais connurent des fortu -
nes diverses. Alors que Gregor His-
chier devait abandonner pour cause
de refroidissement. Georges Mariéthoz,
quant à lui , termin?it en Séme posl-
tion dans le temps de 1' 0" 4.
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Konrad Hischier brillant
mais d'autres aussi

La course de fond de ces Slèmes
championnats valaisans a cependant
apporté d'autres satisfactions. Tout
d'abord, la résistance d'Hermann
Kreuzer, qui termine à 1' 45" 5 de
Konrad Hischier, a prouve une fois
de plus qu'il était de la lignee des
grands fondeurs. Erwin Hallenbarter,
premier chez les juniors l'an dernier,
a réalisé hier, en seniors, le Séme
meilleur temps de la journée.

En analysant ces temps de très
bonne valeur, on ne peut que tirer
un grand coup de chapeau aux per-
formances de Genoud Armand (36
ans) et Balleys Marcel , qui réalisent
respectivement des temps de 57' 43" 6
et 57* 51" 5. Armand Genoud se trou-
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Jaeger Domini que d' 'Arpet taz-Nendaz a gagné le titre de champiónne valaisanne
du slalom géant. (Photos VP.

ve actuellement dans une forme eton-
nante qui fait plaisir.

En catégorie où on peut sonder les
valeurs d'avenir, on constate que la
relève est assurée gràce aux Pius
Kreuzer, Bruno Zumoberhaus. tous
d'Obergoms, Hubert Lue et Sarrasin
Georges, les deux de Val Ferret
Obergoms et Val Ferret se trouvent
à la tète du ski de fond valaisan
chez les juniors et on ne peut que
se réjouir de ces excellentes perfor-
mances.

Les Nendards doivent se consoler
avec les Dames

Les absences, soit chez les mes-
sieurs. soit chez les dames de nos
meilleurs représentants ont permis
aux seconds plans de prendre la re-
lève. Ainsi. chez les dames, la Nen-
dette d'adoption Dominique' Jaeger, de
Genève, remporté le titre valaisan
Agée de 17 ans, habitant Genève où
elle suit les cours de l'Ecole de com-
merce, Dominique Jaeger n'a pas en-
core un palmarès de champiónne
Toutefois, elle peut se vanter d'avoir
termine 3ème l'an dernier au combine
des championnats valaisans et Séme
des championnats romands.

Chez les dames, la déception vient
quelque peu de la beniamine des Co-

quoz qui nous avait habitué à de
meilleures performances. Espérons
qu'elle se rachètera aujourd'hui dans
la descente et dimanche dans le sla-
lom special. On note d'autre part
avec plaisir la seconde place de
Georgette Blanc, du SC Chamossaire-
Ayent.

Deux Valaisans
au Championnat suisse des 50 km
Seuls Konrad Hischier et Gregor

Hischier participeront demain à Ei-
gental au championnat suisse des 50
km. En effet , Ies quatre coureurs sui-
vants : Raphael Kreuzer, Hermann
Kreuzer , Erwin Hallenbarter et Armin
Aufderegen prendront part mercredi
aux éliminatoires en vue des cham-
pionnats internationaux d'armée à
Andermatt. Ils leur sera donc impos-
sible de s'affronter demain sur 50
km.

Aujourd'hui , à H) heures, la lutte
va entrer dans sa phase initiale avec
le départ des dames qui sera suivi, à
10 heures, par le premier départ des
messieurs, soit par Jacques Mariéthoz,
le tenant du titre de descente. Cette
descente uniquement rapide dans sa
partie initiale -et finale sera surtout
une question de poids et de technique
de « glisse » malgré tout devrait
nous donner comme vainqueur un des
5 premiers du slalom géant que nous
venons de vivre.

Jacky Mariéthoz.

DAMES
(5 partantes)

1. Jaeger Dominique, Arpettaz-Nen-
daz , J , 1' 07"5 ; 2. Blanc Georgette,
Chamossaire-Ayent, J , 1' 08" ; 3. Co-
quoz Marie-Pauile, Champéry, J,
1' 09"3 ; 4. Girod Marie-Claude Haute-
Nendaz, J , 1' 19".

Disqualifiée : dossard 2, Barras Cé-
sarine, Crans-Montana.

MESSIEURS
(63 partan/ts)

1. Perren Viktor, Zermatt, J , 57"5 ;
2 Franzen Peter. Zermatt, S, 58"3 ; 3.
Mariéthoz Jacques, Haute-Nendaz, S,
et Fournier Gaby, Haute-Nendaz, S,
59"2 ; 5. Mariéthoz Georges, Haute-
Nendaz . S, 1' 00"4:,; 6 . . .Michelet Jac-
ques, Haute-Nendaz, J ,' 1' 00"5 ; 7. An-
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(Photos VP)

denmatten Ambros, Saas-Fee, J,
l'00"7 ; 8. Bumann Hermann, Saas-
Fee. J , l' 01"l ; 9. Fux Charly, Zer-
matt, J , l'01"2 ; 10. Derivaz Jerome,
Salvan , J , 1' 01"6 ; 11. Darbellay Mau-
rice, Champex-Ferret, J . 1" 02" ; 12.
Mayor Benoìt , La Mayaz-Saint-Martin ,
S, et Bernard Fredy. Troistorrents, J .
1'02"4 ; 14 . Fleutry Jacques, Police
cantonale, S, 1'03" ; 15 . Zenklusen Er-
win , Graechen. S, 1' 03"3 ;

Fond
MESSIEURS JUNIORS

(22 pai-tants)
1. Kreuzer Pius , Obergoms. 28' 55" ;

2 Zumoberhaus Bruno, Obergoms, 29'
13"6 ; 3. Hubert Lue, Val Ferret, 29
45"6 ; 4. Sarrasin Georges, Val Ferret.
29' 49"6 ; 5. Anthenien Beat . Obergoms.
29' 57"1 ; 6. Zeiter Albin. Obergoms.
30' 09" ; 7. Schers André, Val Ferret,
30' 30" ; 8. Kreuzer Otto. Obergoms.
30' 46"4 ; 9. Tissières Robert, Val Fer-
rei . 31 ' : 10. Kreuzer Hubert, Ober-
goms. 31' 04"3.

MESSIEURS SENIORS III
(1 partant)

1. Sarrasin Henri. Val Ferret, 1 h
i)2' 18"7 (3 partants)

MESSIEURS SENIORS II 1. Hischier Konrad. Obergoms, 52
(9 partants) 43"4 ; 2. Kreuzer Hermann, Obergoms,

1 Genoud Armand, Police canto- 54' 28"9 ; 3. Kreuzer Raphael, Ober-
nalè, 57' 43 "6 : 2. Balleys Marcel, Da- goros, 59 28".

viaz. 57 51 5 ; 3. Jordan Raymond,
Daviaz , 58' 28"3 ; 4. Darbellay Laurent,
Police cantonale, 1 h. 01'06"9 ; 5.
Granger Gilbert . Troistorrents, 1 h.
04' 31"1 ; 6 Mischlig Eugène, Ried-
Brigue. 1 h. 07' 14"7.

MESSIEURS SENIORS I
(19 partants)

1. Hallenbarter Erwin, Obergoms,
57' 19" ; 2. Aufdereggen Armin, Police
cantonale , 58' 33"9 ; 3. Durgnat Gas-
ton, Daviaz , 58' 48"5 ; 4. Epiney Ro-
bert, Zinal. 59' 12"1; 5. Jost Edy, Ober-
goms, 59' 42"7 ; 6. Biollay Marcel . Da-
viaz, 1 h. 01'34"8 ; 7. Kreuzer Franz,
Obergoms, 1 h. 01'40"1 ; 8. Hischier
Anton, Grimsel. 1 h. 02' 03"! ; 9. Epi-
ney Jean-Pierre. Zinal, 1 h. 02' 16"3.

MESSIEURS ELITE

Sierre-Sion 8-5 (2-3 3-2 3-0)

Y>i

Un des plus beaux buts de la partie a été le .7e  marque par Sierre. Le jeune
Imhof ,  après un magnifique e f f o r t  personnel, s'est présente sur le coté droit
des buts de Roseng. Dans un dernier élan sauté, Imhof dùbbie Arrigroni et
expèdie le puck de justesse deuns les filets du gardien sédunois qui ne peut plus
que s'atterrer devant cet exploit. (Photo VP)

Patinoire de Graben. 3 000 specta-
teurs. Arbitre : MM. Aubort et Schal-
ler (Lausanne).

SION : Roseng ; Zermatten, Gia-
nadda ; Mévillot, Arrigoni ; Miche-
loud li, Dayer, Debons ; Albrecht,
Truffer, Titzé ; Micheloud I, Deslar-
zes, Schopfer.

SIERRE : Rollier ; G. Matthieu,
Henzen, Locher J.-C. ; Theler, Imhof ,
Faust ; Wanner, Zufferey, Locher K. ;
Salamin, Matthieu R., Chavaz.

BUTS :
Premier tiers-temps : Zufferey (6e) ;

Albrecht (7e) ; Chavaz sur passe de
Locher K. (15e) ; Titzé, sur passe
d'Albrecht (19e) ; Micheloud n. sur
passe de Dayer (20e).

Deuxième tiers-temps : Albrecht,
sur passe de Titzé (2e) ; Wanner (3e ;
Chavaz, sur passe de Matthieu R.
(Se) ; Matthieu R. (12e) ; Micheloud
II (15e).

Troisième tiers-temps : Wanner sur
passe de Zufferey (6e) ; Imhof (7e) ;
R. Matthieu, sur passe de Chavaz
aie) .
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Ce derby tant attendu débute dans
une ambiance de grands jours puis-
que le record d'assistane e est battu
pour la première fois cette saison.
Les Sierrois se font d'entrée beaucoup
plus pressants que leurs adversalres
et réalisent de belles eombinalsons.
Cette domination s'accentuerà au fil
des minutes et le but de Zufferey re-
flètera bien cette supériorité.

Réagissant assez lentement, les Sé-
dunois profiteront d'une défaillance
sierroise pour renverser la mpeur.
Les visiteurs prennent confiance en
leurs moyens et forcent l'allure mais
au cours du deuxième tiers-temps, le
jeu devient beaucoup plus haché.

Au début de l'ultime période, les
Sierrois dominent nettement et les
deux buts inscrits en début de tiers-
tempj furent un modèle du genre. La
victoire du HC Sierre fut acquise au
cours d'un match très dispute et fut
le fruit d'un travail contimi de tous
les joueurs.

Les Sédunois . se sont bien battus
mais ont eu affaire à un adversaire
supérieur.

Berne-Viège 2-3 (1-1; 1-2 ; 0-0)
Patinoire de la Ka-We-De. 6000

spectateurs . Arbitres : MM. Gysler
(Zurich) et Wollner (Lausanne) .

Viège : Darbellay ; G. et R. Furrer ;
Zurbriggen, O. Truffer ; Salzmann,
PJammatter, H. Truffer ; A. Truffer,
Biner, Schmid ; Bellwald, Ludi, In
Albon.

Berne : • Kiener ; Bescher, Kunzi ;
Pellegrini , Soravia ; Zurbriggen H.,
Stambach, Zurbriggen P. ; Kuhn,
Schmidt P. et Schmidt R. ; Dellsper-
ger, Diethelm, Muller.

Buts : ler tiers-temps : Biner sur
passe eie Schmid (3e minute), Diethelm
(17e) ; 2e tiers-temps : Salzmann (13e).
Schmid (6e), Zurbriggen P. (17e) .

C'était l'atmosphère des grands jours
heir soir à la Ka-We-De bernoise où
une très forte galerie s'était déplacée
pour voir le CP Berne tenter tout son
possible pour une éventuelle qualifi-
cation. Les Viégeois, de leur coté , qui
n'avaient besoin que d'un point, ne se
livrèrent pas d'entrée, .iouant prudem-
ment.

Toutefois, la prestation de la pre-
mière ligne viégeoise fut brillante
sans toutefois réussir à surprendre
Kiener. A la consternation generale du
public bernois, c'est le jeune Schmid,

après un exeellent travail prepara-
toire de Biner, qui ouvre la marque.
Cette magnifique réussifce jeta le tróu-
ble dans le camp bernois, dont les
joueurs ne se trouvèrent qu'à de rares
occasions, Viège parvenant à conser-
ver son avantage sans grande débau-
ché d'energie. L'égalisation bernoise
est plutòt heureuse, mais n'abat pas
le moral des Viégeois.

Le moment psychologique de la ren-
contre se situe dans les premières se-
condes du deuxième tiers-temps, lors-
que Salzmann profite de la bévue d'un
a_rrière pour augmenter la marque. Ce
coup du scuri aitteint également Kiener
qui permei à Schmid d'augmenter ma-
gnifiquement la marque pour les Va-
laisans.

Dès cet instant, les visiteurs — et
en cela nous leur donnons raison —
se contentèrent de contróler le jeu
tout en présentant de belles phases. Si
Diethelm se montra l'avant bernois le
plus dangereux, en revanche Stamm-
bach eut beaucoup de peine à sortir du
lot. Malgré le deuxième but réussi par
Pellegrini, les Bernois ne parurent ja-
mais capables d'arracher le match
nul. Par une tactique adequate, Viège,
qui d'ordinaire montrait quelque ner-
vosité sur un score serre, put conser-
ver le resultai en seigneur. Victoire
entièrement méritée de Viège qui a
réussi à prendre à contre-pied une for-
mation qui ne fait pas honneur à sa
réputation de champion suisse.

Ligue Nationale A
Berne - Viège 2-3
Chaux-de-Fonds - Genève-Serv. 3-4
Grasshoppers - Kloten 5-1
CP Zurich - Villars 7-5

Viège est qualifié pour le tour final.

Ligue nationale B
GROUPE ROMAND

Gottéron Fribourg - Bienne 4-2
Montana-Crans - Lausanne 6-5
Moutier - Young Sprinters 4-11
Sierre - Sion 8-5

GROUPE EST
Langenthal - Bàie 5-6
Kusnacht - Lugano 2-3
Lucerne - Coire 5-4
Ambri Fiotta - Riesbach 19-2
Arosa - Rapperswil 4-4



M E M E N T O
En semaine : messe chaqu e mati n

ClOi'Ha à 6 h. 45, aiinsi que mardi soir è
Qlt/I |C 18 h - 15 et vendredi soir à 18 h. 45.

Oonfessions : samedi soir, de 18
Pharmacie de servioe - Pharrnaoie ^J-Tv* ™ 

bf W f̂ ' 
S^he matin'•Allei tei 514 04 des 6 h. 30. Jeudd, vedale diu premier

' ' vemdiredi, oonfessions de 16 h. 30 à
Clinique Ste-Clalre — Vdaite aux 17 h- 30-

malades tous les joure de la semaine Chapelle de Chàteauneuf — 8 heu-dlmanche y compris, l'après-midd de res : messe dlaloguée ; 9 h. 30 : messe13 heures à 16 h. 80. chantée en latin. En semaine : messe
„ „ . „ , meiroredl à 10 h. 45 et jeudi à 19 h.Hopltal d'arrondissement — Visite „ „ , _..

aux malades de 13 heures à 16 h. 30. Chapelle de Chàteauneuf - Conthey
— Messes à 9 heures et 19 heures.

Ch&tean de Villa — Musée Rilke
ouvert en permanenoe. PAROISSE DU SACRE-COEUR

Cinema Casino — « Le Tonnerre de 30 Janvier
Dieu », avec Jean Gabin et Michèle 7 heures : messe, sermon.
Merci er. 8 heumes : messe, sermon.

9 h. 30 : grand-messe.
Cinema du Bourg — « Le Train », Il heures : messe, sermon.

avec Michel Simon, Jeanne Moreau 19 heures : messe, senmon.
et Buri Lanoaster. En semaine, messes à 6 h. 30, 7 heu-

Ouvert des saUes Maison des ^ef^K-f "" * * m°™*ÌÌ'

£™ -
: 

«KSJVII h3  ̂ì f n  Confessions : le samedi, la velile des
£™ *.?? ™ \ J 4

hTtS à 17 fètes «* du P*5™** vendredi du
MMSLS! e ? ^T£ t û heUr6S-- m°te ¦ de 17 heures è 19 heures et deBibkothèque : jeudd, de 20 heures a M heures à 21 heures cianche ma-Zl a' 30- tim, dès 6 h. 30.

Chapelle de Champsec — Diman-
C if \t f%  che' messe avec sermon à 17 h. 45;
ĵ \\J\\ mard i, messe à 19 h. 30.

Pharrnaoie de service - Pharmacie ÉGLISE REFOUMEE
Fasmeyer, tél, 2 1659. Sienre : 9 h. 30, oulte ; 20 Uhr, Got-

<__ >x_> i_ _. » „ j_ . tesddienst.
««*?$* *?. 8rVÌ°e 7 ^^ ̂ " Montana : 9 Uhr, Gottesdiensit ; 10gence et en l'absence de votre mède- heuires ouitetìn-traitant veudllw vous adresser à aan'. 9 h. 45, t̂e ; 20 heures,l*hdpitail de Sion (Tel. 2 43 01), qui ouj])te '
vous rensedgnera. Sax<m . 9 h(Mres> o^.

Ambulance de service — Michel Martigny : 10 h. 15, culle.
Sierro tél. 2 59 59. Verbier : 9 heures et 11 heures,

oulte.
Carrefour des Arts — Exposition Monthey : 10 heures, eulte.

Trittea Le Oarrefouir des Arts est Monthey : 10 heures, oulte.
ouvert tous les jour s sauf le diman- Champéry ; 18 heures, culite.
che et sur demandé. Bouverey : 10 h. 15, culle.

Vouvry : 9 heures, culfte.
Recital — Charles Tremai ebanite au

dancing de la Matze, samedi 29 Jan-vier dès 20 h 3o 
MartignyHérensards — Le Carole des He- ¦*¦%•¦ % . m^ a mj

rensards a sa soirée le 29 janvier, à
20 h. 30, à la Matze. Souper puis bai. Médecin de service — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
OJ-Sion — Dimanche 30 janvier, cin-traitanrt veuillez vous adresser à

eliminatoires à Thyon. l'hòpital de Martigny tél. 6 16 05
Mannerchor-IIarmonic — Samedi 29 Pharmacie de service — Pharmacie

janvier, dès 16 heures, loto organisé Vouilloz, tél. 2 21 79.
par le MSnnerchor-Harmonde, au
Snak-City. '" Cinédoo: — Le ler féwier, projac-

tion du. film « A chacun son para-
Jeunesses musioales — Dimanche 30 dia », .  film réalisé par Luciano Em-

janvier, à la salle de la Matze, dès mer et Robert Enrico.
16 heures, loto organisé par les Amis
de l'Art et les Jeunesses musioales. Cinema « Etoile » — Film d'art et

d'essai : « Les monstires », de Dino
Uvrier — Café-restaurant du Pont , Risi. Samedi, .  à 17 heures, et lundi,

Uvrier, dimanche 30 janv ier, loto de à 20 h. 30.
la SFG Uvrier dames et actifs. Dès
11 heures, loto-apéritif ; dès 20 h., Casino Etoile — Samedi 29 jan-
reprise. vier, concert de l'Harmonie munici-

pale dirige par M. le prof. Emile
CENTRE MISSIONNAIRE Cassagrand. (Euvres de Wagner, De-

DE NENDAZ - VEYSONNAZ *»"' LlSZt' Massenet- Tchaikovsky.

GRAND LOTO ANNUEL
Le Centre rnissionnaire de Nendaz- St" BVl 3 U .TIC©Veysonnaz organisé son traditionnel ^"  ̂ ^^

Loto dimnnche prochain 30 janvier _, . » , _ _.,
à la salle de gymnastique à Basse- „ Pharmacie de service - Pharmacie
Nendaz Gaillard.

De nombreux et beaux lots vous Ambulance de service _ m (02S)attenderli. 3 63 67 - (025) 3R2 21 ou encore (025)Rien n a  éte negligé pour créer une 350 52ambiance des plus sympathiques.
Tout en passant une agréable après- CAS, Section St-Maurice — Same-

midl et soirée, vous contribuerez à di 29 j anvier, souper-choucroute, à
alder nos missionnaires à faire face 20 h. 30, à l'hotel des Alpes.
aux besoins les plus pressante de leurs
missions. Votation cantonale — Heures d'ou-

verture du sorutin :
OFFICES RELIGIEUX . _ Samedi 29 j anv,ler 1966 : de 17 à

CATHOLIQUES 19 heUires ;
PAROISSE DE LA CATHÉDRALE , ~ Dimanche 30 janvier 1966 : de

10 heures a mudi.
Dimanche 30 j anvier

Dès 6 heures : confessions. VERNAYAZ

7 ÈSS I ™ ti hZ^' Soirée de la JR 
- Samedi 29 

jan-
I ^T- 1̂  M hS' vier- à 20 h ' 15- la Vanesse Radicale8 h 30: messe et homelie. d Vern aulia sa soLrée au oafé10 heures : messe chantee en latin. , _ . , '

Sermon. du Trlent
II h. 30: messe et homélie.
17 heures : messe et homélie. ¦¦ i l
18 h 30 vèpres. IVI O 11 t lì ©V20 heures : messe et homélie. « W B W B -ì M I WJ
Piatta — 17 heures : messe et ho-

m£jj e Médecin de service — Les diman-
ches jeudis et jo urs fériés, tél. 4 1192

PAROISSE DE SAINT-GUERIN , -, .„, . __ . Pharmacie de service — PharmacieDimanche 30 janvier Oarraux , tél. 4 21 06.
Sion-Ouest — 7 heures : messe dla-

loguée ; 9 heures : messe chantée en Ambulance — Louis Clerc, tél
latin ; 11 heures : messe diailoguée ; 4 20 21. (En cas d'absence, s'adresser
18 heures : messe dlaloguée. a U Polire municipale,  tél 17)

I --—-tS-- /AH... V ENTS FAV0RA- 
 ̂I MAIS.., MAIS GU EST ¦ I? Z ,, Fc T\ |  I QU'Y A-T- ) .RTNOUS AVONS DE

S}* \"̂ \̂
^

§S2f BLES... MERD ,HUIL E... ETp. PASSÉ
^

MON Jm § 
^̂  

( P A R T I I /  <L
J 

fèà \̂LA C0MPA.

R A D I O !  TV-TV-TV Demain
AUJOUrd'hlli 10-0° Inauguration de la Cha-

pelle oecuménique
14.00 Un'ora per Voi Eurovlsian : Mont-Sereiin
16.00 A vous de choisir votre 1 0 0n i T ^

rti 13.30 Interneige
T __ •__. Bremièire rencontre : La

.. .. ) * *  moéistes Mongie - Les Diablerets.
16.30 SmM^̂  1

6>00 
| ^

Samedi 29 janvier

SOTTENS

6.10 Bonjouir à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 7.00 Mcffoir-piremiière ; 8.00 Md-
roàir-fflash ; 8.03 Route libre ; 12.00 Mi-
roir-flash ; 12.05 A/u carìMon de midi ;
12.35 Bon annivensadire ; 12.45 Imiar-
matians ; 12.55 Oliver Twisit ; 13.05
Demain dimianohe ; 14.00 Mtooitr-fflash ;
14.05 De la mer Noitre à la Baitique ;
14.35 Le chef vous propose ; 15.00 Md-
roirr-flash ; 15.05 Le temps dies loisirs ;
16.00 Mdiroir-flash ; 17.00 Miiroiir-iHash ;
17.05 Swdng-Sérénade ; 17.30 Jeunes-
se-CHub ; 18.00 Iinlonmation® ; 18.10 Le
micro dans la vie ; 19.00 Le miroir du
monde ; 19.30 Le quairt d'heure vau-
dois ; 20.00 Magazine 66 ; 10.20 Mas-
ques et musàques ; 21.10 Liberté polli-
la Nuit ; 22.10 Musique pour rèver ;
22.30 totamiaitions ; 22.35 Enibrez dans
la danse ; 23.25 IVIiitroir-dernièire ; 24.00
Dancing non-stop ; 1.00 Hyimne natio-
nati. Fin.

Second programme

14.00 Gante bianche è la musique ;
14.00 Eurorruusique ; 14.30 Carnet mu-
sicali du week-end ; 14.35 Festìval de
musique de chambre ; 15.30 La Mé-
nestrandie ; 15.50 Coi__rri_ier des Jeumes-
ses musicales ; 16.00 Indtiation musi-
cale ; 16.30 Hòtes illusitres de la Suis-
se ; 17.00 Perfectionnez votre anglais ;
17̂ 0 Per d lavoratori italiani in Sviz-
zera ; 17.50 Un trésor national ; 18.00
100 % « jeunes » ; 16.30 Trisites cires
et jodies plages ; 19.00 Correo espanol;
19.30 Chante jeunesse ; 19.45 Kiiosque
à musique ; 20.00 Vingrt-qualire heures
de la vie du monde ; 20.20 Oliver
Twdsrt; ; 20.30 Entre nous ; 21.20 Men-
tion sipéciaie ; 21.40 MJusique legare ;
22.00 Reportages sportits ; 23.00 Hym-
ne national. Fin.

Dimanche 30 janvier

SOTTENS

7.10 Bonjour à tous j 7.10 Salut do-
ìTitoioal ; 7.15 Infonriations ; 7^0
Sonnez les matines ; 8.00 Concert ma-
tinai ; 8.40 IMdroir-flasih ; 8.45 Grand-
Messe ; 9.55 Somnecnije de cloches ;
10.00 Oulte protestami ; 11.00 Miiroàir-
flash ; 11.05 Concert domiinioai ; 11.40
Romandie en musique ; 12.00 Mfiiroir-
fflash ; 12.10 Tenne romande ; 12.35
Bon anniversaire ; 12.45 linfarmations ;
12.55 Disques sous le bras ; 14.00 Mi-
roir-flash ; 14.05 Yamdlé sous les Cè-
dires ; 14.40 Ainq^rbeycrs à vos marqués ;
15.30 Reportageé -Sportiis ; 17.00 Md-
roir-fflash ; 17.05 L'heu_re musicale ;
18.00 Informations ; 18.10 Poi et vie
ohrétiennes ; 18.30 Le mioro dans la
vie ; 18.45 Résuiltaits sportifs ; 19.00 Le
miroir du monde ; 19.30 Magazine 66 ;
20.00 Bande à pari ; 21.00 Les oubldés
de l'aOphabet ; 21.30 Caridilons et
trains ; 22.30 Informations ; 22.35 Ro-
mandie, terre de poesie ; 23.00 Hacr-
mondes du sodi- ; 23.25 Mdiroiir-derniè-re;
23.30 Hymne national. Fta.

Second programme

14.00 Fauteuil d'Orchestre ; 15.30 Le
monde chez vous ; 16.15 lei l'on dan-
se ; 17.00 La terre est ronde ; 18.00
L'heure musicale ; 18.30 A la gioire
de l'orgue ; 19.00 Couleurs et rousi-
ques ; 19.45 La tribune du sport ; 20.00
Vdngt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.10 Haute tension ; 20.30
Les chemins de l'opera ; 22.30 Aspeots
du jazz ; 23.00 Hymne naitionalle. Fin.

16 ans rév. - Tel 3 64 17
Samedi et diman, à 20 h. 30
Un film sans conoession
Sara Montaci - Maurice Rouet
et Franco Fabrizzi

CASABLANCA NID D'ESPIONS
Une realisation Henri Decoin
Un film d'espionnage solide LES MONSTRES
comme un roc !
Dimanche à 14 h. 30

LA BAIE DES ANGES

ÌTII f M  " m o l l i l i  IN ___i I Un sensaUonnel « hold-up »
Samedi et dim. - 16 ans rév. TOPKAPI(Dimanche: maitinée à 14 h. 30)
Un film magistrali et authemti- avec Melina Mercouri et Peter
que Ustinov

LA GRANDE EVASION
avec Steve McQueen et James IL SEGNO DEL VENDICATOREGarner
Majoration : Fr. —.50. In italiano - 16 anni compiuti

14.00 Un'ora per voi
16.00 A vous de choisir votre

overiir
Les moddstes

16.30 Samedi-Jeunesse
— Les exploits de Touché

la Tortue.
— Jode de lire.
— Remous.

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 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Rendez-vous en Suisse

Film. Réalisaition : Robert
Ellis Miller.

21.25 Cinéma-vif
Le Dimanche de la Vie.

22.10 La Suisse, pays pauvre
en matières premières
Un documenitaire de la
Télévision suisse ailémani-

Burt Lancaster - Tony Cuntis XEMPETE SUR CEYLAN
- Gina Lollobrigida

TRAIMI l'ile à la jungtte crueflile et aux
)"'"L''f' temples mystérieux.

Toutes les émotions et touites
les sensations du cirque à la
« minute de vérité »,
Parie frangais - Scope couleurs
16 ans révolus
namilHKWnHP^I lp-s sursauts terribles d'une
L_____l_l________„t __f_nF _A^_-___i__________________J guerre qui s'achève :
Samedi à 17 h . - 18 ans rév. n,APIÌ™Film d'art et d'essai LE JOUR D APRES

de Dino Rasi avec Vittorio
Gassman
Samedi soir : RELACHE
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
16 ans révolus

Domenica ale ore 17
Un film de cappa e spada

Magiila le GoMile
Monsieur Ed.
Le Héron Mane.
Des enfanits sages
Lucky Duck.

Samedi 29 - Dimanche 30 janv
16 ans révolus

L'HOMME DE RIO

avec J.-P. Bedmondo et Jean
Servais
On s'amuse pendant deux heu-

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
16 ans révolus
Des aventures passionnantes
dans

PLAZA - MONTHEY

Samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 ert 20 h. 30

Dans le chaos du débarque-
ment renaissait l'espoir !
Scope - Dès 10 ans révolus
Sabato e domenica alle ore 17

IL LEONE DI TEBE
16 anni compiuti

MONTHEOLO - MONTHEY

Samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Ne ratez pas LOUIS DE FU-
NES et sa brigade du rire, dans
son nouveau succès :

LE GENDARME A NEW-YORK

Encore mieux que « Le gen-
darme de St. Tropez » ! Un
triompha'l succès ! - Dès 16 ans
révolus
Dimanche à 17 heures

MACISTE
CONTRE LES HOMMES-LUNE

16 ans révolus

18.10 Sport-toto
Match de Coupé de vol-
ley-ball

19.00 Sport-première
19.15 Bulletin de nouvelles
19.20 Les Aventures de Rou-

letabille
19.45 Présence catholique

chrétienne
20.00 Téléjourna l
20.15 Les actualités sportives
20.25 Le Plus Beau Métier du

Monde
21.35 La sérigraphie
22.00 Championnats du mon-

22.40 Téléiournal de de bob
22.55 Count Basie et son or Bû ion : cartina d-Am

chestT« 23.00 Bulletin de nouvelles
23.20 C'est demain dimanche 23.05 MédiMion

Saanedi 29 janvier à 20 h. 30
Dimanche 30 à 15 h. et 20 h. 30
Julie Andrews - Dick van Di-
ke dans

MARY POPPINS

Une musique enchanrteresse,
des danses fascinantes. un
rythme endiablé. c'est ce que
vous offre le musica] de l'an-
née.
Prix des places imposés 3.50 -
4. 450.
Parie francais - Technicolor
16 ans révolus

Samedi 29 janvier à 20 h. 30
Dimanche 30 à 15 h. et 20 h. 30
L'actuel et grandiose feuilleton
de la Radio romande
avec Alee Guinmess - Robert
Newton dans

OLIVER TWIST

Une Intense émotion
Parie franca is - 16 ans révolus

Samedi 29 janvier a 20 h. 30
Dimanche 30 à 15 h. et 20 h. 30

Samedi et dinnan. - 16 an» rév.
(Dira. : matinée à 14 h. 30)
Eddie Constantine dans

CES DAMES S'EN MELENT

De l'humour... Des bagarres...
Dimanche è 17 h. - 16 ans rév.
Un « wesrtern » avec Cameron
Mitóhefll

LE DERNIER PISTOLET

Samedi et dim. - 16 ans rév,
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Le feuilleton de Sottens

LES DEUX ORPHELINES
La nouvéHe version du fa-
meux mélodrame

Samedi à 20 h. 30
Dimanche à 20 h . 30

UN NOMME LA ROCCA
avec Jean-Paul Raimondo
18 ans révolus



j ;

Programme 1966 pour les routes nationales
Début des travaux Lausanne - Villeneuve

Financement

Etat du réseau

Coopération technique et servite mili taire

Recettes
de radministration

des douanes

BERNE. — Le Conseil federai a ap-
prouvé vendredi le programme de
construction des routes nationales pour
1966. Il peut se résumer ainsi :

On continuerà à poursuivre énergi-
quement la construction de la route
nationale numero 1, sections Berne •
Zurich et Winterthour - Saint-Gali.
Pour la route nationale numero 2,
Bàie • Chiasso, les travaux porteront
spécialement sur le raccordement de
cette route à la ville de Bàie, sur le
tunnel du Belchen et ses voies d'accès,
ils se concentreront de plus dans le
canton de Lucerne, où l'on entrepren-
dra la construction de la voie d'accès
nord à la ville de Lucerne, à caractère
de route express, dans le canton de
Nidwald et dans les cantons d'Uri et
du Tessin. La situation est favorable
également pour la route nationale nu-
mero 3/n 13, Zurich - Coire - Bernar-
din - Bellinzone, dont la construction
doit ètre poursuivie énergiquement.
Sur la route nationale numero 9, il est
possible d'entreprendre la construc-
tion , attendue avec impatience par le
canton de Vaud, de la section Lau-
sanne - Villeneuve, principalemcnt du
troncon Vevey - Montreux, ce qui per-
mettra de remédier progressivement
aux conditions de trafic extrèmement
difficiles dans cette région. Enfin , dans
le canton de Fribourg, on entreprendra
cette année, les travaux de terrasse-
ment de la route d'évitement de Fri-
bourg.

La commission consultative instituée
en automne 1964 a établi un ordre de
priorité des travaux à long terme. Ce
programme conerei pour les trois ou
quatre prochaines années sera soumis
au département de l'Intérieur vers la
fin de l'hiver. Il sera en méme temps
publie et soumis aux cantons ; le Con-
seil federai pourra ensuite prendre
l'arrèté relatif au programme à long
terme.

Mais la commission a aussi préparé
un programme pour 1966 tenant comp-
ie de la somme de 700 millions mise
à disposition. Les crédits serviront
d'abord à poursuivre la construction
de troncons ou d'ouvrages déjà com-
mencés, avec Ies crédits restants on
vourra commencer de nouveaux tra-
vili *. A ce sujet (et cela concerne no-
tamment Lausanne - Villeneuve), le
Conseil federai précise que Ies cantons
doivent veiller à ce que les soumis-
sions soient bien échelonnées. La cons-
truction par étapes des divers lois ne
doit ètre entreprise que si les moyens
disponibles sont suffisants.

Pour les cantons romands, Ies cré-
dits ont été attribués de la manière
suivante : Vaud 50 millions, Genève
21 millions, Fribourg 15,5 millions, Va-
lais 13,7 millions, Neuchàtel 3,7 mil-
lions. Le Tessin recevra 93 millions,
les Grisons 69 millions, Argovie 66
millions. Soleure 47 millions et St-
Gall 44 millions.

Sur la N 1 le programme prévoit des
travaux d'achèvement à Genève, a la
Maladière et entre Ecublens et Villars-
Ste-Croix. Sur la N 5 creusement du
tunnel de Vigneules au bord du lac de
Bienne, et continuation des travaux
entre St-Aubin et Neuchàtel. Sur la
N9 travaux d'achèvement entre Vii-
lars-Ste-Croix et Vennes, début des

travaux entre Veveyse et Rennaz ,
poursuite des travaux sur la route du
Simplon. Sur la N 12 continuation des
travaux entre Corpataux et Guin. Si-
gnalons enfin la continuation des tra-
vaux à Genève (route de Meyrin -
route de Ferney).

Le problème du financement se pré-
sente ainsi : la Confédération a verse
au cours de l'année écoulée 640 mil-
lions de francs pour la construction des
routes nationales. Ce montant corres-
pond au crédit budgétaire de 600 mil-
lions et au crédit complémentaire de
40 millions accordé par les Chambres
pour des besoins urgents.

Avec le produit des droits d'entrée
sur les carburants et celui de la sur-
taxe douanière, qui a été portée de 7
à 12 centimes au début de mai, pro-
duits auxquels s'ajoute encore la con-
tribution federale de 26 millions ac-
cordée en vertu du nouvel arrèté, Ies
moyens disponibles pour Ies routes na-
tionales s'élèvent approximativement
à 360 millions. Les avances de la Con-
fédération, qui étaient de 1134 mil-
lions à fin 1964 se n interaient donc à
environ 1430 millions à fin 1965. De-
puis l'ouverture du compie des routes
nationales en 1959, les dépenses enga-
gées par la Confédération et les can-
tons ont ainsi atteint la somme de 2,9
milliards de francs.

BERNE (Ats) — Les Suisses qui
vont à l'étranger pour une oeuvre de
coopération technique peuvent-ils étre
dispensés du service militaire ? A cet-
te question , le Conseil federai répond
notamment :

Les cours de répétition manques en
raison d'un séjour à l'étranger doi-
vent ètre en principe remplacés, d'au-
tant plus que tout soldat rentrant au
pays après un séjour de quelques an-
nées à l'étranger a certainement be-
soin de rafraichir ses connaissances
militaires. Celui qui n'accomplit pas
le service est soumis à la taxe
d'exemption.

Le Département militaire federai a
admis une certaine exception à cette
règie pour les officiers sanitaires qui
sont à la disposition de la Croix-Rou-
ge internationale, de la Croix-Rouge
suisse ou de la Confédération pour
accomplir une mission d'entre-aide
à l'étranger en qualité de médecin. Si,
par leur activité à l'étranger, ces of-
ficiers sanitaires ont la possibilité
d'ètre Instruits en vue des tàches à
remplir en cas de guerre dans l'armée
suisse, ce stage peut étre imputé sur
les services techniques et spéciaux
prescrits par la loi. Cette possibilité a
été offerte dans le cas de l'hòpital
chirurgicale de campagne au Yernen.
Mise à part cette réglementation d'or-
dre militaire, le droit en vigueuir ne
permei toutefois pas de faire des ex-
ceptions pour les hommes astreints

Le réseau des autoroutes suisses,
fixé en 1960, prévoit 700 km de routes
de lère classe, 630 km de 2e classe et
440 km de 3e classe, soit un total de
1770 km de routes interurbaines. Si
l'on y ajouté 60 km de routes express
urbaines, on parvient à un total de
1 830 km d'autoroutes. A fin 1965, Ies
projets généraux étaient approuvés
pour 926 km ou 51 pour cent des routes
interurbaines.

Pour Ies routes de première classe,
les projets sont terminés pour le 74
pour cent des routes. La Iongueur to-
tale des sections de routes en cours de
construction en 1965 était de 246 km
dont 195 km pour les routes de pre-
mière classe ou 28 pour cent. Pour
quelques sections il ne s'agit toutefois
que de travaux préliminaires ou d'ou-
vrages d'art isolés. Au cours de l'an-
née les troncons suivants ont pu étre
ouverts à la circulation : Koppigen
(Berne) - frontière Soleuroise, sur la
N 1, nne partie de la route du Lopper
(Nidwald), évitement de Brunnen
(Schwyz) et évitement de Coire. Ceci
porte à 308 km la Iongueur totale des
autoroutes actuellement en service,
soit 17 pour cent du réseau prévu :
— routes de lère classe : 105 km (100

à fin 1964) ou 15 % ;
— routes de 2e classe : 98 km (89 km)

ou 165 °/o ;
— routes de 3e classe : 105 km (sans

changement) ou 24 %.

aux obligations militaires qui exer
cent une activité en faveur de la eoo
pération technique.

BERNE (Ats) — En décembre 1965,
les recettes de l'administration des
douanes ont atteint 184,5 millions de
francs.

Dans ce montant figurent 30,4 mil-
lions provenant de l'impositidn fisca-
le sur le tabac, dont les recettes sont
destinées à couvrir les participations
de la Confédération à l'AVS, ainsi que
33,8 millions provenant des droits de
douane sur les carburants, dont le 6
% est reparti entre les cantons, et
19,3 millions de taxe sur les carbu-
rants destinés à financer à titre com-
plémentaire les routes nationales (des
le 15 janvier 1962).

Il reste, ce mois-oi, à disposition de
la Confédération 133,9 millions soit
11,6 millions de plus que pour le mois
correspondant de l'année précédente.
Pour 1965, les montants restant à la
disposition de la Confédération s'élè-
vent à 1535,8 millions de francs, ce
qui comparativement à la mème pé-
riode de l'année dernière représente
une augmentation de 89,3 millions.

Roman d'Henry Bordeaux de l'Académie Francaise
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Réussiront-elles à écarter les sept
péchés capitaux qui, à la faveur de la
nuit commengante, se sont rapprochés
et menacent maintenant d'entrer, eux
aussi , dans le village modèle ? Ils font
un cercle autour de la foule. Comme
des loups aux dents luisantes , aux
yeux de braise , ils guettent le moment
de saisir leur proie.

La gourmandise se moque de ses
compagnes , car elle est déjà repue de
clientèle. Mais ses compagnes la mé-
prisent : elle n'est qu 'un péché mi-
gnon et ce n 'est pas dans un banquet
offic ici qu 'elle peut opérer de fruc-
tueuses rafles. La Paresse s'hypnotise
sur Max Gal. Quelle prodigieuse con-
suète si elle la pouvait réussir ! Foin
de tous ces ouvriers épars qui trichent
sur la journée de huit heures et jettent
leur outil dès que le surveillant s'éloi-
gne ! Celui-ci serait un gibier royal.
Mais s'est-il jamais reposé ? Elle a
beau multiplier Ics tours et tenter de
l'envoùter à distance : déjà il dresse
d'autres plans . puisque demain le bar-
rage de la Capucine ne réprésentera
plus pour lui que du passe. L'Orgueil
'•> pius de succès : il tròne parmi les
autorités. Le préfet . dans son bel uni-
torme, caresse sa poitrine constellée
comme si elle avait ia douceur d'un

sein de femme et, la tète redressée.
complaisamment se laisse admirer, tei
un paon faisant la roue. Le député
rève d'un ministère socialiste où lui
serait offerì quelque sous-secrétariat,
n'importe lequel, son incompétence
étant generale. Le sénateur se prélasse
au sommet de l'échelle de Jacob qu'il
a gravie et qui est portée par son
frère, l'utile kleptomane heureusement
decèdè. Et Joachim Rebut , le maire,
prétexte les nécessités de la nature
pour aller revoir à la lumière électri-
que la plaque de marbré où son nom
est inserii en lettres d'or. Mais le fluet
M. Larivier échappe à la tentation ,
gràce à l'humiliation que lui inflige
de loin la précieuse Mme Larivier.

Quel est ce tumulte qu 'on entend
là-bas ? Une rixe éclate entre les
magons frangais et les charpentiers
étrangers. La Colere accourt , y trou-
vant son compie. Mais pourquoi Max
Gal , de sa grande taille. de sa grande
voix , de son grand eommandement.
les apaise-t-il si vite ? La Paresse
aurait pu , tout au moins. le neutrali-
ser. L'Avarice et l'Envie, plus favo-
risées par la chance, accompagnent ,
invisibles, les visiteurs nocturnes qui
sont rentrés dans les maisons éclairées.
Aux réflexions idylliques du matin
ont succède d'autres constatations plus

agressives.
— Tu sais, Jean-Pierre, le chalet de

cet ivrogne de Replat est plus com-
mode que le nòtre. Pourquoi a-t-il une
pièce de plus, et une cuisine avec une
buanderie à coté ? Il faut réclamer à
la Compagnie. Oui, tu ne bouges pas
plus qu'une borne. C'est moi qui m'en
occuperai.

— Replat est plus riche que - nous,
Péronne.

— Ce serait bien la peine de chan-
ger, si c'est pour ètre toujours plus
mal que les autres.

— As-tu vu, Panchette, l'écurie des
Chevillard ? Il y a place pour six
bètes à cornes, et mème pour deux ou
trois veaux en plus. Et la nòtre n'en
peut lenir que trois ou quatre.

— Ils en ont plus que nous, Joseph.
— Oui, mais on peut en acquérir.
— Tu diras ce que tu voudras, Al-

phonse, nous n'avons pas été bien
traités. C'est toujours de mème avec
toi : on est inj uste envers nous, et toi,
tu ne dis rien , tu restes là comme un
tronc de poirier sur quoi il ne pousse
plus de poires...

Ceux de la Croix-aux-Chèvres et
du Plan-aux-vaches, qui ont un long
chemin à parcourir pour rentrer chez
eux, y rentreront lentement et dégou-
tés à l'avance de retrouver leurs mai-
sons basses et mal éclairées. Ceux de
Vallères et de Valloires , du Chatelard
et de Bellecombe ont le temps de s'at-
tarder davantage, furètent partout et
viennent s'empoisonner de fiel avant
de partir. Mème les petits bourgeois
de Fontaine-Couverte et de Bellerive
hochent la tète en appréciant le site
et la construction. Mais c'est Jean-
Frangois Bastard qui dit à sa femme
le mot le plus agréable à l'Avarice
déjà envieuse de l'Envie i

M̂ in,.,.,,.,,.. »»».- - - ~-r- 
r_ 
... 

,~

| 
y " ' ' È

| Pour encourager la formation des adultes (
BERNE. — Dans notre société actuelle caraetérisée par de grands 1

changements, la formation des adultes prend une signification fondamen- I
tale. Elle doit aider hommes et femmes à se rendre maitres de cette |
évolution pour devenir des éléments conscients de leurs responsabilités I
vis-à-vis de la société. Dans les milieux protestante, cette idée n'est pas |
nouvelle, puisque l'on a créé à cet e f f e t  des ministères spéciaiisés , des 1
centres de formation et que l'on observe également des initiatives dues I
à des organisations proches, mais indèpendantes de l'Eglis e,

Af in  de hàter cette formation dans une vision fondée des problèmes , i
de l'organisation et des méthodes qu'elle implique , des délégués d'Egli- . 1
ses et d'institutions protestantes du pays ont fonde une « communauté de |
travail protestante suisse pour l'éducation des adultes ». Celle-ci a pour |
but de contribuer à approfondir les fondements théorìques et pratiques I
du travail de formation des adultes , d'encourager les expériences et les 1
échanges d'idées entre les responsables et de repré senter ceux-d auprè s m

. de l'Etat et des autres instances officielles.
M «Sì

Il Peuvent adhérer à cette communauté de travail, les associations, |
fi organisations ou groupes qui s'occupent de la formation des adultes. h
|| Elle sera dirigée par un comité provisene jusqu 'au moment où la pre- 1
|| mière assemblée generale aura lieu. Au début de l'assemblée constitutive 1
iÉ qui vieni de se réunir à Berne, le pasteur Ph. Roulet , de Sornetan et 1
|| Mlle M , Buhrig de Zurich ont entretenu leurs auditeurs de la formation 1
|| des adultes dans l'optique protestante et des tàches qui attendent les S
|| resporlsables dans ce domaine.

La position de la Suisse
au Conseil de l'Europe

BERNE (Ats) — Le président de la
Délégation suisse au Conseil de l'Eu-
rope, le conseiller national Max We-
ber, a expliqué, vendredi matin, dans
une conférence de presse, la position
de la Suisse lors du récent débat po-
litique à l'Assemblée consulta/tive du
Conseil de l'Europe. C'est à l'unani-
mité que l'Assemblée à vote une ré-
solution du député travailliste anglais
Edelmann sur la crise européenne, Le
complément présente par le député
conservateur anglais Sandys, favora-
ble au Marche Commun, n'a en re-
vanche été accepte que par 82 voix
contre 14 et 8 abstentions. La Suisse
a vote contre ce texte et au nom des
trois neutres. Le député socialiste
suédois Hagnell a lu une déclaration
expliquant que les pays de l'AELE
peuvent difficilement, dans l'état ac-
tuel de la crise, se rallier a une telle
politique. On ne peut affirmer, a-t-il
dit notamment, que la CEE soit la
meilleure ou la seule mèthode pour
réaliser l'unification de l'Europe. Per-
sonne ne sait comment la position
des « six » va évoluer et il ne serait
pas opportun que l'assemblée de
Strasbourg invite les sept gouver-
nements de l'AELE a manifester leur
empressement à négocier leur entrée
dans le Marche Commun. Les avances
faites à Copenhague sont restéès sans
réponse. C'est maintenant à la CEE
qu'il appartieni de prendre l'initiati-
ve.

Les efforts couronnes de succès de
l'AELE, a encore dit en substance M.
Hagnell, ont montre que l'integration
économique est possible sans qu'on
soulève aussitót les questions plus
délicates de la supra-nationalité.
L'AELE n'a aucun motif de changer
aotuellemenit d'altitude. Eie est aus-
si favorable que les « six » à l'unifi-
oation de l'Europe, mais ellle ctoit
que le but peut ètre mieux atteint
par une coopération s'étendant pro-
gressivement à des domaines plus
nombreux que par une tentative de
construction d'une Europe politique
et économique selon le modèle du
traité de Rome. L'opinion publique
n'y est pas préparée et les instltutions

nécessaires à un contróle efficace ne
sont pas au point.

Comme on le sait, cette position
commune des neutres a pu se vérifier
à l'occasion d'un diner offerì par la
Délégation suisse aux Délégations de
la Suède et de l'Autriche.

Ce débat politique a été au centre
de la session de Strasbourg, mais
d'autres problèmes ont été évoqués.
C'est ainsi que, pour la Suisse, le
conseiller national Brochon et le con-
seiller aux états Lusser ont pris la
parole sur les questions agricoles.

Statuì des véhicules étrangers
en Suisse

BERNE. — Le Conseil federai
vient de prendre un arrèté concer-
nant les véhicules à moteur et les
conducteurs en provenance de l'è'
tranger. Selon cet arrèté, les vé-
hicules étrangers doivent ètre im-
matriculés en Suisse lorsque leur
lieu de statìonnement s'y trouve
depuis plus d'une année. La mème
règie est valable lorsque le déten-
teur réside en Swisse depuis plus
d'une année et y utilise son véhi-
cule depuis plus d'un mois. Est
tenu de posseder un permis de
conduire suisse tout ètranger qui
réside en Suisse depuis une année
ou qui e f fec tué  des transports, com-
me chauffeur professionnel d'une
entreprise suisse, ait moyen de
taxis, de camions ou d'autocars
lourds, de tracteurs ou de machi-
nes de travail lourdes.

L'imposltlon des véhiculles étran-
gers se règie d' après les mèmes dé-
lais que leur immatriculation.

Entrée en vigueur de la loi
sur l'impòt anticipé

BERNE. — La nouvelle loi sur l'im-
pòt anticipé, qui a été appi;ouvée par
les Chambres le 13 octobre, entrerà en
vigueur le ler janvier 1967. Cette
loi porte de 27 à 30 % le taux de l'im-
pòt, mais supprime le droit de timbra
sur les coupons.

— Maintenant qu'on a une maison
à Vallon-le-Jeune, pourquoi veulent-
ils noyer Valion-le-Vieux ? On aurait
deux maisons au lieu d'une. Le maire
ne pourrait-il pas nous defendre ? Un
maire c'est fait pour ga.

Quant à la Luxure, elle gambade
comme une petite folle parmi les dan-
seurs et les danseuses, pousse un
couple par-ci, pince un couple par-là,
excite les musiciens, agite le vin dans
les verres, met des fourmis dans les
jambes, rougit les visages et brulé
les corps.

Josette n'a pas encore accepte d'in-
vitation. Les jeunes gens de Vallon
et d'ailleurs, et les étrangers aussi,
ont beaucoup tourné autour d'elle.
N'est-elle pas, avec sa jupe foncée,
son fichu en pointe, jaune avec des
fleurs rouges, son petit bonnet en
dentelles, sa figure en triangle, d'une
patine rose et dorée sous les cheveux
chàtains coiffés à la Vierge et toute
mangée par les grands yeux aux
points d'or, parmi les plus agréables
et les plus fraìches à regarder ?
L'amitié de son promis qui est posée
sur elle la rend plus mystérieuse et
plus attirante à la fois, et presque
intimidante, sauf pour les audacieux
ou pour les sots qui sont le nombre.
Elle n'écarta personne tout à fait
Peut-ètre bien qu'elle dansera tout à
l'heure. Elle ne sait pas encore. Elle
n'est pas fixée.

— Allons-nous-en, lui propose Pier-
rette. Il est tard. Et Mélanie doit ren-
trer pour tremper la soupe de Nicolas
qui est alle dans la montagne.

— Encore un moment ! reclame la
jeune fille.

— Cela t'amuse de voir danser ?
— Cela m'amuse et cela ne m'amu-

se pas, maman.

Elle le désire et le redoute. Elle en
subii la contagion et cherche en vain
à s'y dérober encore. Pourquoi Gas-
pard l'a-t-il abandonnée ? Pourquoi
Gaspard est-il si loin ? S'il avait
voulu, il serait là et danserait avee
elle, poitrine contre poitrine et joue
contre joue. Il reste là-bas volontaire-
ment. Peut-ètre ne l'aime-t-il plus ?
Ces femmes voilées des pays sauvages,
peut-ètre se dévoilent-elles ? Ah ! si
elle ne doutait pas de lui ! Mais elle
doute de lui parce qu 'elle doute d'elle-
mème.

Le groupe des jeunes filles de Val-
lon s'en vient trouver Pierrette Bize,
non pas les vierges folles comme
Jeannette Chevillard ou Catherine
Ducroz que les bonnes familles ne
fréquentent plus, mais celles qui ne
le sont pas ou du moins ne le sont pas
encore, Annette Jacquemont , Pauline
Martinet et deux ou trois autres :

— Laissez-nous Josette, madame
Bize, et nous la ramènerons avec nous.
On n 'inaugure pas tous les jours un
village tout neuf.

Pierrette ne voulait pas laisser Jo-
sette, et pourtant elle y consenti. Les
décisions se prennent ainsi , malgré
soi. On se demandé après comment
on a pu les prendre. Elle désirait
d'emmener sa lille et elle n 'a pas
refusé de la confier à ses compagnes.
Voilà : il fallait  se décider vite. Il y
avait là cette Mélanie Hagard qui était
pressée de retourner chez elle et qui
la tourmentait pour partir . Alors elle
n 'a pas eu le temps de réfléchir suf-
fisamment. Pas plus tot partie , elle
aurait souhaité de revenir et n 'a pas
osé.

à suivre



PRIS SUR LE VIF

La vigilante garde-barrières de Saxon :
« Non, je n'entends plus le bruit du train »

MARTIGNY. — Dès 5 heures 'et ce,
jusqu 'à 13 h. 45, Mlle Louise Fillettaz
reste fidèl e à son poste ! Un poste pas
comme les autres. Un poste qui de-
mandé de multiples responsabilités :
celui de garde-barrières.

Nous avons frappé à la porte de
cette maisonnette située à deux pas de
la voie. Une bouffée d'air chaud nous
fernette le visage. Mlle Fillettaz, une
personne aimable et surtout souriante ,
prend les devants :

— Je pa rie que c'est pour un re-
portage...

Inutile donc de nous camoufler der-
idere... des verbes !

Elle nous invite, pour quelques mi-
nutes, à l'Intérieur de la bàtisse.

— Vous savez , je  ne sais à quoi cela
tient l Màis ils sont nombreux les
journaliste s qui viennent nous trou-
ver !

L'émployéé pose sOn tricot sur la
table...

— fi fau t  bien s'occuper un peu , le « treillis » blanc et rouge, des auto
entre lès passages des trains ! Alors mobilistes attenderci sagement.je  raccommode ! C'est mon passe- — Sont-ils aimables ?
temps favóri.

LORSQU'IL FAIT NUIT...
— Trouvez-vous le temps long ?
— Non, pas du tout ! Tout le monde

nous pose cette mème question. Il y a
beaucoup à faire. Et c'est un mètier
distrayant. Toujours du va-et-vient.
Des signes que l'on nous lance. Et .
croyez-moi, cela fai t  plaisir

— Est-ce pénible ?
— Non, pas pour moi. en tout cas !

La seule chose que je  n'aime pas
beaucoup, c'est me lever tòt le ma-
tin ! En e f f e t , il fau t  ètre prète à
5 heures. Et l'hiver , lorsqu 'il fai t
nuit...

Mais Mlle Fillettaz prend « ga » du
bon coté. Elle est de nature. . opti-
miste I

— D'ailleurs, l'avantàge pour moi ,
c'est d'habiter là, juste à coté. A
cinq ou six mètres. Alors le trajet
n'est pas long...

Un avantage en ce qui concerne pré-

cisément le peu de dislance séparant
le domicile du lieu de travail. Mais
le bruit ? Ce bruit affreusement ef-
frayant que fait chaque convoi ?

— Oh ! aucune importance ! Je ne
les entends plus , L'habitude quoi !
Je dois tout de mème vous avouer que ,
les premières semaines durant , cela n'a
pas été tout seul ! Mais maintenant ,
il n'y a p lus de problème. Et le train
de 4 h. 32 me réveille , Oui , chaque
matin. De plus , j' ai une « deuxième
garantie » : le réveil qui sonne au
mème instant...

Un appel « téléphonique » retentit,
dans quelques minutes un direct va
passer dans un grondement d'enfer...

— C'est le 21e ce matin ! Jusqu 'à
la f i n  de la permanence , il y en a 39.
Et 39 réguliers ! Ajoutez à cela les
convois facul ta t i f s  et spéciaux...

SYMPATHIQUES
La garde-barrière s'en va . Dewière

— Oui / meme sympathiques . dirais -
je.  Ce n'est pas comme à Villeneuve.

— A Villeneuve ?
— J'ai trovai .!é dans cette ville

pendan t . dix ans, en ef fectuant  des
remplacements , puis cinq ans en tant
qu 'auxiliaire. Et au mois de mars,
l' an dernier , on m'a appelée ici, à
Saxon.

Mlle Fillettaz s'interrompi quelques
instants. Elle fouille dans... ses sou-
venirs.

— A Villeneuve , c'était d i f férent .
bien d i f f é r e n t  ! Les barrières restaient
baissées . suivant les moments de la
jour née, pendan t 25 à 30 minutes.
Alors , vous pouvez penser combien
pouv aient « rouspét.er » les conduc-
teurs. C'étai t une situation infernale .
Maintenant c'est f ini , Les barrières ont
été supprimées . Des f eux  clignotants
ont fa i t  leur apparition.

UN CESTE AMICAL
Ce genre de travail vous plaìt-il ?

— Beaucoup / C'est mieux que d'ceu-
vrer en usine I Ici on est (presque)
libre, indépendant. Il y a bien sur des
consignes à respeoter et de lourdes
responsabilités , comme je  vous le dì-
sais. Mais cette uie-ld m'est agréable.

— Des accidents ?
— Deux, depuis que je  suis ici. Une

voiture a enfoncé les barrières Sous
l' e f f e t  du choc, la deuxième s'est le-
vée. Le véhicule poursuivant sa course
fol l e  est venne s'écraser contre une
automobile régulièrement stationnée,
là . à droite. Mais il n'y a pa s eu de
blessés I Une autre fois , un camion
est reste * pris » au « passage des
oies » à environ 700 mètres d 'id. Mais
il y a eu plu s de peur que de mal l

Le téléphone sonne à nouveau.
L'employée note, à la craie, sur un
grand tableau noir, les instructions
transmlses. « Train 5972 supprimé »...

— L'entente avec mes collègues ?
Elle est absolument parfaite. Et je me
plai s à le soullgner. Nous sommes tous
des amis. Et ma meilleure récompense
reste le scurire et le geste amicai des
conducteurs de wéhieules. £a me tan-
che !

Mlle Fillettaz travailie en definitive
pour eux, pour leur sécurité. Elle a
droit à la reconnaissance de tous les
usagers de la route.

Et quelquefois, un simple signe de
la main veut dire beaucoup de choses...

(Propos recudllis par MS)

Semaine de Pré-Mission
au Rectorat St-Michel

MARTIGNY (Ms). — Une semaine de
Pré-Mission a été organisée au Rec-
torat Saint-Michel , Pré-Mission prési-
dée par le Révérend Pére Bernard.

Voici le programme de cette se-
maine :
— samedi 29 janvier : réunion des

jeunes responsables à 19 heures 30 ;
— dimanche 30 janvier : prise de con-

tact avec la Communauté aux dif-
férentes messes ;

— lundi 31 janvier : réunion des adul-
tes à 19 heures 30 ;

— mardi et jeudi : visite des malades;
— mercredi 2 février : messe chantée

en l'honneur de Notre-Dame de la
Purification à 20 heures ; réunion
du Chceur Saint-Michel ;

— jeudi 3 février : heure sainte à 19
heures 30 ;

— vendredi 4 février : messe des éco-
liers à 16 heures 45 ;

— samedi 5 février : dévotion mariale
« Supplique » à 19 heures 30.

Derniers honncurs
MONTHEY (Fg). — Aujourd'hui , la

population montheysanne rendra les
derniers honneurs à Mme Esther Bosi.
dééédée dans sa Ole année.

Mère de M. Louis Bosi . la defunte
avait re?u, on s'en souvient , le fau-
teuil traditionnel marquant sa 90e
aiìnéè. Madame Bosi était connue pour
sa gentillesse et son amabilité . Origi-
naire de la vallèe d'Illiez , Mme Bosi
effettua toutes ses classes à Monthey,
cité où eli» devait ensuite étre appelée
à fonder un foyer et où elle demeura
jusqu'à la fin de ses jours. Le décès de
eètte mère admirable a cause dans la
région montheysanne une grande émo-
tion. A nòtre tour, nous voudrions
adresser à son époux , à ses enfants et
pètits-enfànts, notre sympathie, tout
et) les assurant de nos sentiments af-
fligés.

Ce soir : films présentés
par Lelio Riqassi

MONTHEY (Fg) . — C'est ce soir, sa-
medi . que Lelio Rigassi parlerà , dans
le Càdre du Club de Jeunes , de la Cou-
pé Stanley de hockey. Organisée par
le hockey-Club, cette soirée mérite
qu 'on y apporte le plus grand écho,
puisque le spécialiste qui commenterà
les flims projetés est des plus emi-
nente en la matière. Précisons encore
que cette manifp station du Club des
Jeunes se déroulera en la salle du
Central , ce soir samp di à 20 h. 30.

Au Conseil communal
MONTHEY (Fg). —Réuni en assem-

blée le 7 et., le Conseil communal de
Monthey a pris diverses décisions con-
cernant dès demandes de construc-
tions ou de transformations. Au sujet
de l'aménagement de la caserne, il dé-
cide de construire des abris extérieurs
destinés aux travaux de rétablisse-
ment de la troupe. Au chapitre des
mesures de sécurité applicables aux
bàtiments publics , il prend acte que
lés nouveaux bàtiments scolaires et le
poste de police ont été soumis à un
nouveau traltément d'ignifugation. La
Colonie de vacances.des Giettes sera ,
quant à elle dotée d'installations de
sécurité efficaces prochainement. Deux
nouveaux agents de police ont été
nòmmés au sein du corps communal.
Il s'agit de MM. Roland Riedo et Ge-
rard Mórisod. Ce méme corps a égale-
ment regu un agent contractuel , M. E
Morand , prepose à la surveillance de
la zone bleue. Dans le mème ordre
d'idée , il procède à l'assermentation
du corps de police locale, manifesta-
tion qui a fait  l'objet d'un compie
rendu en son temps. Relevons encore
qu 'il s'est prononcé affirmativement
sur le transfert de la concession d'un
café-restaurant et qu 'il a prononcé
l'annulation de la concession de l'Ho-
tel des Postes, ' établissement ferme
pour permettre l' extension des locaux
d« la Banque cantonale.

Concert de r « Aurore »
MONTHEY (Fg). — C'est ce soir.

eamedi, que la fanfare  ouvrière « L'Au-
rore » donnera son traditionnel con-
cert annuel  en la salle du Cerf à Mon-
they. Place sous la direction de M.
Marcel Meyer, le corps de musique
interpreterà des neuvres d'aspect mo-
derne. La soirée sera complétée par
une production thóàtral p due à la
Troupe des Quatre-Saisons et l'orches-
tre des « Pieds-Nickelés » meublera les
intermèdes. Tout naturellement , le bai
menerà la manifp station aux premières
heures du j Our.

STADE MUNICIPAL - MONTHEY
Dimanche 30 janvier a 14 heures

CHAUX -DE-FONDS I -
MONTHEY I

A 17 h. 30
AU CAPE HELVETIA

GRAND LOTO - CARTON
du FC. Monlhey. P 26096 5

S I O N  Salle de la Matze
Dimanche 30 janvier 1966, dèi 16 h.

LOTO
organisé par les Amis de l'Art

el les Jeunesses Musicale*
P 1309 S

Il tombe
d'un échafaudage

MARTIGNY (Bs). — Hier, un ou-
vrier peintre ètait en train de travail-
ler sur un échafaudage dans un ga-
rage, à Martigny-Croix . Alors qu 'il
voulai/t se dépla cer, l'échafaudage bas-
cula et le malheureux fit une chute
de plusieurs mètres.

Souffrani d'une fracture de la jam-
be droite, il fut conduit par ambulan-
ce à l'hòpital de Martigny.

E s'agit de M. Yves Jordan, de Do-
rénaz. Notons qu'au moins d'aotìt der-
nier, il s'était déjà brisé la mème jam-
be mais dans des circonsitances dif-
férenites.

Nous lui souhaitons un prompt et
compiei rétablisse-ment.

Votations cantonales
des 29 et 30 janvier

MARTIGNY. — 1. Loi cantonale
d'application concernant la copropriété
et la propoété par étages du 10 no-
vembre 1965 ;

2) Décret relatif aux prestaitions
complémentaires de l'AVS du 11 no-
vembre 1965.

Les heures d'ouverture du scrutin
soni f ixées comme suit :

Hotel de ville : samedi 29 janvier :
de 12 à 13 h. ; dimanche 30 : de 10 à
12 heures.

Bàtimerat La Gnenette, Bourg : sa-
medi 29 : de 17 à 19 heu res.

Il est ra ppeilé que contrairemenit à
la pratique adoptée depuis la réunion
des communes , tout ciitoyen die la com-
mune de Martigny, quel que soit le
quàrtier où 11 habite , pourra voter
soiit au bureau de Martigny-Vi'lle . soit
au burea u de Martign .y-Bourg, en se
conformane aux heures ci-dessus.

L'Administraition.

Une voiture contre le pont jaune
RIDDES (Ms). — Hier, dans la soi-

rée, une voiture valaisanne est arri-
vée contre la balustrade du poni jau-
ne de Riddes. après avoir probable-
merut dérapé sur la chaussée verglacée.

Il semble que le conducteur ne souf-
fre que de contusions légères, mate
le véhicule par contre, a sub! de gros
dégàts matériels.

Fully : budget extraordinaire 1966

Pour la Féte des journalistes

FULLY (Cd). — L'assemblée pri-
maire a eu lieu en début de semaine
à la salle du Collège de Fully. Près
de 20 citoyens ont répondu à l'appel.
Cette assemblée était présidée par M.

Correction route entrée de Saxé 110 000.— 77 00C
Correction route entrée de Branson , solde 25 000.— 17 50(1
Routes sous Vers-l'Eglise, solde d'expropriation 30 000.—
Route des Mayens 350 00.— 300 000
Route Forèt - Fontaine - Botza , goudron 48 000.— 12 000
Traversée torrent Etzertze 60 000.— 45 000
Solde correction route de Louye 6 000.—
Pose tapis intcrleur localité , solde 20 000.— 10 000
Goudronnage ruelles plaine , 2e étape 150 000.— 50 000
Goudronnage ruelles du coteau, Branson et Chàtaignier 50 000.—
Pian d'aménagement du territoire 10 000.— 3 000
TOTAUX 859 000.— 514 500

Quant à la commission des Services b)
industriels, son budget pour 1966 se
présente de la manière suivante :
1. Dépenses et recettes ordinaires de

l'année 1965 reportées pour 1966.
2. Dépenses extraordinaires.
a) Electricité :

Achat de compteurs 8 000.—
Achat d'horloges 500.—
Déplacement de la station de
Branson et raccordements 12 000.—
Normalisation solde de
Chàtaignier et Branson 6 500.—
Raccordements
nouveaux abonnés 7 000.— ??
Divers et imprévus 5 000.—
Ligne H.T. de Vers-l'Eglise "
à Branson , 10 000.— M
Eclalrage public 10 000.— P1

« L'Edelweiss » d'Orsières
sur les ondes

ORSIÈRES (Ms). — Jeudi soir. 27
janvier, divers techniciens de la Radio
suisse romande ont procède à l' enire-
gistrement de quatre morceaux de
musique interprétés par la fanfare1 « Edelweiss » d'Orsières, morceaux
joué s par les 62 musiciens de l'ensem-
ble.

A souligner que c'est la quattrième
fois que ce corps de musique passera
sur les ondes romandes, quatre fois
en quatre ans !

Le directeur de cet ensemble es<t M.
René Gabiouid , le président M. Jac-
ques Rausis. le vice-président M. Mau-
rice Lovey, le secrétaire M. Martin
Terrettaz , le caissier M. René Muri-
sier et comme membre M. Antoine
Maillard

L'enregistrement a eu lieu en la
salle « Edelweiss ». On ne sait pas en-
core cxactement quand les auditeuirs
pourront apprécier ce concent de choix.

Bienvenue au Comité centrai
de la presse suisse

VERBIER (FAV) — Aujourd'hui , le
comité centrai de l'Association de la
presse suisse, sous la présidence de
M. René Langel, se réunit à Verbier.
Après l'assemblée, les membres du
comité seront recus par diverses per-
sonnalités, dont les représentants du
Conseil d'Etat. Un apéritif leur sera
offerì. L'Union valaisanne du touris-
me, avec le concours du président de
la presse valaisanne, s'occuperont de
la reception.
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= Chers confrères , souvenez-vous... =
| 29 janvier. Fète des journalistes ! Ce jour , souvenez-vous, chers 5
| confrères , d' un incide?!., j ournaìisfique qui faìllit tourner à la tragèdie... \

Un inciderà particulier se produisit à l' occasion des élections canto- |
| tiales, dans le district de Mart i gny.  « M . Charles Fama, f i ls  du fondateu r  \
1 des jeux de Saxon qui , à la demandé des électeurs de cette localité, \
= figurali sur la liste conservatrice du district de Martigny,  publia dans le %
= « Confèdéré » une riccia rati on par laquelle il refusali  de f igurer  sur une 3
§ liste élaborée sou s l'ègide de M. Emile Cross , considérant cette o f f r e  de \
s candidature comme injurieuse. ,. ». Un conservateu r de la région répliqua |
1 d'une manière assez vive dans la FAV (alors « Gazette du Valais »). :
y « M. Adolphe Fama , capitarne d' arti '.ìeri e et f i l s  du candidat , alors en \
§ séjour à Nice , releva le gant et exigea des excuses , qui lui furent refusées |
5 par l'auteur de l'article. De retour en Suisse , M . Fama , qui faisai t  du f5 par l auteur de l article. De retour en òuisse , M . toma , qui jaisai t au i
1 seroice militaire à Thoune , s 'en prit alors au rédac.teur de ld Gazette, s
| M. Jos . de Rivaz , qu 'il provoqua en duel pour venger l' a f f r o n t  f a i t  à sa \
| famille... » f
Y De Rivaz répondit en rappelant que , soit le Code crimine! , soit Ics |
= lois ecclésiastiques interdisent le duel et terminait sa réponse par ces |
| mois : « Vituperiate improborum vana est »... I
| Heureusement , gràce à cette sage réponse , le duel f u t  nnnu lé  |
= Depuis ce jour. cerfes, les querelles journalistiques n'ont pas cesse, à s
| tori ou à raison ,.. \
§ Mais . le jour de la f è t e  de leur Patr on. Saint -Frangois-de-Sales . les |
= journalistes ne manqueront pas de 'se retrouver , for tu i tement , ne serait-c e ;
§ que pour oublier le duel... z
= Gii. 5
= E
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CHERCHE

Henri Roduit. A l'ordre du jour , U
lecture du budget extraordinaire de la
Municipalité pour 1966.
Voici les points les plus importants de

ce budget :
Dépenses Recettes

b) Eau et egouts :
Amélioration réseau ean
construction stations
pompage et réservoir 300 000.—
Amélioration réseau égouts
et constructions 50 000.—
Achat de compteurs d'eau 15 000.—

365 000.—

Ce soir à Martigny :
concert de l'Harmonie

MARTIGNY (Ms). — C'est donc ce
soir, samedi 29 janvier, à 20 h. 30, au
Casino Etoile, que l'Harmonie muni-
cipale de Martigny donnera son grand
concert annuel . sous la direction du
professeur Emile Cassagruaud. Au pro-
gramme. des oeuvres de Wagner. Mas-
senet, Liszit, Debussy et Tchaikovsky.
La reception des invités et délégués
aura lieu à I'issue du concert au Foyer
de l'Hotel Etoile. Le bai sera conduit
par l'orchestre Michel Sauthier. Une
soirée à réserver I

Congrès de la Fédération suisse
de pétanque à Martigny

MARTIGNY (Ms). — Le congrès de
la Fédération suisse de pétanque aura
lieu cette année à Martigny, dans la
grande salle du Casino Etoile, diman-
che 6 février, à 9 heures.

Des membres des clubs vaudois, fri-
bourgeois , genevois, valaisans et zuri-
cois participeront à ce congrès.

Mission regionale
MARTIGNY (Ms). — En vue de prè-

parer la Mission regionale un pro-
gramme a été établi. Il est le suivant :
— chaque mercredi, « Cercle bibli-

que » à 20 heures 15 ;
— chaque veille de ler vendredi,

« Heure Sainte » à 19 Heures 30 ;
— chaque ler samedi du mois, « Sup-

plique » à 19 heures 30 ;
— chaque vendredi, Messe pour la

Mission à 16 heures 45 ;
— chaque jour , prière pour la Mis-

sion.
Ceci pour le Rectorat Saint-Michel.
Pour l'Eglise paroissiale : une pre-

mière prise de contact aura lieu au
début de février. Dimanche 6 février,
le Pére Michel , capucin , directeur de
la Mission regionale, parlerà de l'Egli-
se. Il précheira sur ce sujet à toutes les
messes.

Les soirs précédents , il s'adressera
aux groupements paroissiaux.

Précisons que cette grande Mission
aura lieu au mois de novembre 1966.

Bureau Jean-Paul Meyer & Cle,

Av. General Guisan 25, Sieire,

cherche un1 ouvrier ramoneur
__ l'année. Semaine de 5 jours.
Bon salaire pour personne ca-
pable.

Faire offres è M. Marcel Udry,
Maitre-Ramoneur , 18, rue des
Aubépines - 1950 Sion.
Tél. (027) 2 21 97 P 26071 S

appresti de bureau
Faire oflres avec certificats.

P 26077 S



Instruction - Education - Orientation

Les services automobiles des PTT en 1965

SION — Le Valais, au cours de ces
dix dernières années, a amorcé un
tournant spectaculaire dans le domai-
ne scolaire avec tout ce que cela
comporte. Nul ne peut nier cette évi-
dence ; tout d'abord, le problème des
locaux, des bàtiments, a été résolu
dans sa majeure partie. Nos chéfs-
lieux peuvent s'enorgueillir de pos-
seder des centres scolaires modernes
parfaitement coneus et magnifique-
ment équipes. Le personnel enseignant
qui, somme toute, et nous en sommes
conscients, constitue l'àme d'une mai-
son educative, ne reste point impas-
sible à I'endroit des nouvelles métho-
des ou des innovations dans quelque
domaine que ce soit.

Cependant, au terme de son école
primaire, l'élève se trouve à un carre-
four dont Ies débouchés — souli-
gnons-le — sont divers. Cette situa-
tion ne constitue pas, évidemment,
une règie generale. Le mathématicien
poursuivra ses études dans cette
branche, le littéraire dans la sienne.
Mais le choix n'est pas toujours une
sinecure. L'hésitation règne et l'on
s'essaie d'un coté ou de l'autre, à titre
expérimentàl.

Ce problème ne date pas d'aujour-
d'hui mais, actuellement, sa complexi-
té est plus conséquente, en raison des
multiples voies qui s'offrent aux jeu-
nes.

Pour lui trouver une solution, les
responsables de nos centres scolaires
organisent fréquemment des réunions
de maitres et surtout des rencontres
maìtres-parents, afin d'initier et d'o-
rienter ces derniers sur les capacités
et les tendances de l'élève.

ORIENTATION
Ce chapitre revét une grande im-

portance. Or, Porientation doit s'ef-
fectuer en temps opportun, c'est-à-
dlre à I'issue de la période primaire.
L'élève, au sortir de sa Séme année,
peut franchir le seuil des études clas-
siques et suivre les cours de la lère
année de collège classique (Principe).
Si l'expérience s'avere fructueuse, l'é-
lève poursuivra dono cette filière
classique jusqu'en Séme année, ce qui
correspond à Grammaire, voire jus-
qu'à la maturile classique, ou bifur-
quera en scientifique ou commercial.

A I'issue de sa 6ème année primai-
re, l'élève, s'il est de tendance mathé-
matique, peut fréquenter la lère an-
née de l'école secondaire regionale.
S'il désire poursuivre, il obtiendra
son diplomo au terme de la Séme
année.

D'autre part, si son optique ne
coincide pas avec celle de l'école,
l'étudiant de la 2ème année peut s'in-
tégrer dans les secteurs commercial,
scientifique ou éducatif (Ecole nor-
male des instituteurs). Ce diplòme de
l'école secondaire débouche soit sur le
Technicum de Genève où bon nom-
bre de candidats s'inscrivent chaque
année, soit vers l'apprentissage.

Ce tableau rétrospectif fait valoir
les diverses possibilités offertes à nos
jeunes étudiants. Toutefois , une ana-
lyse approfondie des divers genres
d'études qu'offre notre canton ne se-
rait point superflue.

M. Rémy Abbet, directeur des cours
d'orientation professionnelle, a su de-
finir et commcnter avec fidélité et
objectivité Ies différentes ressources
d'études. Nous nous étendrons aujour-
d'hui principalement sur l'une des
plaques tournantes : l'école secondaire
regionale et ses débouchés.

LE CARREFOUR :
L'ECOLE SECONDAIRE

L'Ecole secondaire prédomine pour
ainsi dire dans le domaine technique,
partant mathématique. Actuellement,
le progrès entraìne de grandes réali-
sations techniques. Dès lors, la spé-
cialisation exige de l'individu un po-
tentiel de connaissànces plus élevé.
Afin d'atteindre ce degré de perfec-
tionnement, le candidat se doit de
passer d'abord par l'école secondaire ;
selon toute vraisemblance, cet ensei-

Une vue de l'école secondaire regionale de Sion dont I'architecture revet un
bracière moderne et expressif.

gnement sera, dans un proche avenir,
généralisé et obligatoire. Une telle
réalisation ne serait que bénéfique
car l'enseignement primaire ne peut
initier suffisamment les adolescents
aux disciplines du dessin technique,
de la geometrie ou de l'algebre. Ces
branches constituent, en quelque sor-
te, un tremplin aux échelons supé-
rieurs.

La détermination des goùts intel-
lectuels et professionnels d'un enfant
de 12 ans n'étant pas toujours chose
aisée, l'école secondaire, dans ce sens,
et pour autant que l'élève ne songe
point aux études classiques, va lui
permettre de retarder un choix défi-
nitif , tout en consolidant ses bases
de départ.

Quelles sont les voies qui s'ouvrent
devant l'école secondaire ?

— L'apprentissage, au terme duquel
le candidat peut se présenter aux
examens d'entrée au Technicum ;

— Le collège en section technique
(scientifique) ;

— Le Technicum de Genève, le seul
en Suisse permettant d'accèder au
titre de technicien sans apprentissage
préalable ;

— Les écoles d'administration et
de transports de Bienne ou de St-
Gall, ainsi que l'admission aux exa-
mens d'entrée comme apprenti aux
PTT, aux CFF, à la Swissair, etc.

— Les écoles de formatoin hóteliè-
re et touristique ;

— L'école normale, avec examen
d'entrée, après la 2ème année d'école
secondaire ;

— L'école d'agriculture, qui permei
encore de poursuivre des études com-
merciales, et mème d'entreprendre des
études classiques, avec quelque retard
il est vrai.

Outre les branches prinoipales et
ordinaires, l'école secondaire initie les
jeunes sur le pian artistique égale-
ment : la céramique, le travail sur
bois, sur fer, et les confections en
rotin passionnent l'élève et créent un
milieu favorable à l'épanouissement
de ses capacités et de ses recherches.
Au surplus, Ies diverses installations
radiophoniques et TV gratifient Ies
élèves d'émissions constructives et
enrichissantes. D'autre part, le cine-
ma documentaire parfait, dans l'en-
semble, leur instruction.

Les événements politiques interna-
tionaux leur sont également transmis
en primeur, par le truchement des
réguliers flashes radiophoniques.

Sur le pian de l'orientation, la di-
rection de l'école, assumée par M.
l'abbé Enard, met sur pied de fré-
quentes conférences traitant de divers
métiers.

Ce centre scolaire, frequente en
majorité par des adolescents prove-
nant des localités environnantes, exi-
ge une organisation méticuleuse, en
raison essentiellement des horaires de
chemin de fer et des transports pos-
taux. En effet, l'horaire scolaire ne
correspond pas toujours avec celui
des diverses entreprises de transport.
Ce décalage, cette perle de temps
incitent naturellement l'adolescent à
se divertir ou, pour l'esprit moins
carnavalesque, à effectuer ses équa-
tions devant un café crème, au son
d'une musique hawa'ienne.

Pour y remédier, la direction de
l'école secondaire a établi des études
échelonnées dont la surveillance est
assurée par un professeur.

Le personnel enseignant, fort de 23
professeurs — ce qui facilito le roule-
ment de surveillance — instruit 330
adolescents répartis en 6 classes de
lère année, 5 classes de 2ème et 2
classes de 3ème année. Ces classes
constituent la section francaise. La
section allemande comprend, pour
sa part, 2 classes : une première et
une deuxième année. Le problème du
repas de midi pour les élèves de
l'extérieur a été résolu. Une centaine
d'entre eux ont le privilège de pou-
voir bénéficier du repas scolaire.

Depuis trois ans, l'école secondaire
regionale organisé en hiver des camps

de ski organisés à Ovronnaz. L'étude
(sous forme de colloqui.) et le sport
fasonnèrent ces journées blanches. Le
procède n'est que louable car l'élève y
prend goùt et participe de facon ac-
tive. Bref , l'enthousiasme règne, ce
qui constitue en fait l'élément primor-
dial. Ce mode d'enseignement permei
un contact plus frane et plus pro-
fond entre le maitre et l'élève. La
crainte du professeur a disparu et la
franchise règne.

L'école secondaire organisé de fré-
quentes réunions entre parents et
professeurs. Le fait est important car,
au cours de ces entretiens, les « par-
ties » en présence peuvent prendre Ies
mesures qui s'imposent ou tirer cer-
taines conclusions pour le bienfait et
l'avenir de l'adolescent. Les parents
réticents ou, plus exactement, scepti -
ques, devraient prendre conscience de
cet état de choses et y porter un plus
grand intérèt.

Cette bonne entente entre maitres,
parents et élèves ne peut que favo-
riser la bonne marche de l'école et
assurer à chaque élève des progrès
rapides et satisfaisants.

Disons, en terminant, que le bel
essor de l'école secondaire regionale
fait honneur à notre canton et à ceux
qui lui ont infuse une vitalité nou-
velle. Raph.

Nouveau club
SION (pg). — Lundi soir sera créé

à Sion un nouveau club de football de
table. Le comité provisoire se réunira
lundi 31 janvier au Café de l'Aviation,
à 20 h. 30, et admettra dans ces rangs
les jeunes et moins jeunes désirant
s'adonner à la pratique de ce sport.

Le centre scolaire de St-Guérin en voie d'achèvement

En 1965, la poste automobile a
transporté plus de 36 millions de
voyageurs, soirt environ deux mdllions
de plus que Tannée précédente. D'u-
ne Iongueur de plus de 7 000 km., le
réseau exiploité tanche quelque 2 000
localités réparties dans l'ensemble du
pays. A titoe de oompaiaison, le ré-
seau des CFF mesure 2 934 km., celui
des chemiins de fier privés à 2 590 km.,
sodi 5 524 km. pour la totalité du ré-
seau ferroviaire suisse.

Pour l'exploitation des 130 lìgnes
en régiie, les PTT disposarut de 495
oars offrant 16 000 places assàses. Le
degré d'oecupation des places a été
de 35,3 % en 1965, alors que la pres-
tation kiflométrique moyannie aittei-
gnaèt 20 695 km. par véhicule.

Depuis longtemps , les PTT veillent
à accroitre le rendemenit de leurs
lignes automobiles gràce à de nom-
breuses mesures de rationaMsaitìan ;
certaines onrt déjà porte ieuers fruiits
puisqu'en oomparant les résultats de
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1964 avec ceux de 1957, on constate
que le nombre des voyageurs s'esrt
acoru de 39 % et oalui des kilomè->
tres parcourus de 16 %, alors que
l'effectif des chauffeurs n'augmentait
que de 2 % et celui des véhicules de
1 %. Le développement a été tout
aussi marque sur les lignes dont l'ex-
ploitation est assurée, pour le compie
des PTT, par les enirèpreneurs pos-
taux avec 4 % de véhicules en plus,
le nombre des voyageuira a augmenité
de 42 %.

Prinoipales entreprìses de transports
routlers du pays, les PTT possédaienrt,
à ifiin 1965, un pare de 5714 véMcules
à moteur, donrt près de 3 000 étaient
affecrtés aux besoins de l'exploitaition
postale propremienrt dirle. Aflars qu'en
1955, on ne compitali que 140 offlttoes
de poste « motocnisés », avec 900 véhi-
cules au total, aujourd'hui 576 oMces
dlsposent de 2 520 véhicules pour les
services de diatributian et les trams-
ponts locaux.

Officiers suisses en visite
auprès de l'armée francaise

Au Mess des officiers de Mourmelon, le major E.M. G. Piguet a remis aux officiers francais un ouvrage d'histoire sur
la Suisse, qu'ils ont l'air d'apprécier.
Tout à droite, les officiers suisses : le major Jean Zufferey, le pU Werner, le major René Salamin, président de la
Société valaisanne des officiers, à sa droite le major Bouvan, chef du centre d'instructlon du camp de Mourmelon,
derrière lui le lt Philippe de Torrente. (Photo Ce).

Le groupe d'officiers suisses en vi-
site auprès de l'armée francaise est
rentré enchanté de sa tournée d'ins-
tructlon militadire et enrichi de pré-
cieux enseignemenits. Les participants
en conserveremo le meilleur souvenir.
L'amabilité de l'accueil par les officiers
de l'armée frangaise, les attentions de
leur part pour agrémenter le séjour
des Suisses ont créé une camaraderie
spontanee dès le premier instami.

Ils étaient trente de toutes armes de
Suisse alémanique italienne et roman-
de, le Valais alignant huit officiers
dont le président de la Société valai-
sanne des officiers , le major René Sa-
lamin , cdt du bat. ini mont. 6, qui
s'était occupé activement de l'orga-
nisation.

Cette organisation prévoyait les con-
ditions de voyage et entretien pendant
les 5 jours, tout aux frais des partici-
pants , la tenue civile pour le voyage
Suisse-Paris et les sorties en ville et
militaire sans arme pour les exercices
militaires, les déplacements entre
camps et garnisons. à Paris , Reims,
Mourmelon, Pontoise, Vernon, Saint-
Germain et Paris. Le repas de midi au
camp, le soir et coucher à l'hotel. Au
calendrier s'inscrivaient deux jours
au camp de Mourmelon, un jour à Pon-
toise et à Vernon et un jour à Saint-
Germain.

Le but de cette visite était de pren-
dre connaissance du char de combat à
l' atelier .au pare, sur le terrain. dans
son engagement au combat en mème
temps que l'organisation des troupes
de cette arme.

Le programme élaboré d'entente
avec l'E-M de la 8e Division satisfai-
sait pleinement le but poursuivi.

LE VOYAGE

de Lausanne, où avait lieu le rassem-
blement, à Paris ainsd que le retoutr
s'est effectué en wagon-couchettes
dans de bonnes conditions. Vu son
avance sur l'horaire, le convoi fit un
arrèt à l'entrée en gare de Lyon.

A peine débarqués, les officiers
suisses étaient transportés sur la route
de Reims én car militaire dont on ad-
mirait le confort et une certaine élé-
gance. Le broulllard bornait le panora-
ma sur la campagne ennelgée et de-
serte. L'état des routes provoqua un
retard sur l'horaire. En gris-vert
maintenant, les officiers étaient pré-
sentés au commandant du camp de
Mourmelon qui leur souhaita la bien-
venue.

MOURMELON
est le camp où stationne le 503e régi-
ment de chars de combat. Un régi-
ment de chars de combat comprend un
escadron de commandement et de
services (E.C.S.) . 3 escadrons de chars
Patton, un escadron de char A.M.X.
et un groupe d'instruction. Le 503e
fait partie de la 8e division dont la
zone s'étend de l'Aisne à la Scine,
c'est-à-dire le nord de Paris jusqu'au
delà de Reims.

La journée des officiers suisses
commengait par une diane matonaie,
un court petit déjeuner, puis en salle
une orientation sur le programme de
la journée et un exposé détaillé sur
chaque objet et exercice. La ciarle de
ces exposés. la précision donnaient
immédiatement l'image et la structure
du materici, des engins, de l 'orienta-
tion des troupes. Ces exposés étaient

illustrés de tableaux schématiques, de
projections.

Chaque matin et chaque après-midi,
il y eut une démonstration ou un exer-
cice sur le terrain, parfois édoigné dans
le camp ou en campagne. Les officiers
suisses s'y sont fort intéressés. Il y ont
pris part en s'installant à la place
du conducteur du char de combat ou
à la place du piloto.

Une autre fois, ce fut tout un par-
cours en char de troupe c'est-à-dire
dans des chars destinés au transport
d'hommes. Enfermés dans le blindage,
on ne voit que peu du paysage par les
petits hublots.

Le stand de tir en bàtimenl ferme
mesure en sa Iongueur celle de la tra-
jectoire. soit 200 mètres. Le hall est
insonorisé et les tireurs tirent depuis
l'extérieur mais abrités sous un avant-
tolt.

L'établissement et le démontage d'un
poste de commandement de brigade
dans le forèts de Saint-Germain a
révélé la complexité des services , l'im-
portance enorme attribuée aux liaisons
et transmiss'ions. Ce P.C. de brigade
fut installé avec ses 40 véhicules de
toutes sortes, ses lignes téléphonìques,
télégraphiques, radio, ondes hertzien-
nes etc , en 50 minutes, et démonté en
25 minutes et cela sans précipitation,
ni heurt.

A la reception par le colonel com-
mandant la brigade, le colonel d'avia-
tion Henchoz, attaché militaire à l'am-
bassade suisse à Paris, est venu saluer
les officiers frangais , en se joignant à
ses camarades. Il les remercia pour
tant de cordialité et de dévouement à
satisfaire leur désir d'enrichir leur
science militaire. Cg.



Grand Conseil : lundi s'ouvre la
session prorogée de novembre

Votation cantonale
des 29 et 30 janvier

POUR UNE PLUS GRANDE CAPACITE DE TRANSPORT D'ENERGIE

L'esthétique y gagnera aussi

Des lundi , Messieurs les députés au
Grand Conseil se retrouveront à Sion
pour prendre part à la session proro-
gée de novembre.

En examinant la liste des tractanda,
complémentaire à celle de la session
de novembre, on constate que les ho-
norables représentants du peuple au
Parlement « ont du pain sur la pian-
elle ».

En effet , cette liste est longue et la
matière est copieuse.

A l'ordre du jour de la première
séance figurent : un projet de décret
concernant la construction de la route
Naters - Birgisch - Mund ; un projet
de décret concernant la correction de
la Borgne, sur le territoire de la com-
mune d'Evolène ; un projet de décret
concernant la participation financière
de l'Etat à des aménagements et agran-
dissements à l'hòpital-infirmerie de
Monthey ; un projet de décret concer-
nant la participation financière de
l'Etat aux frais d' exploi t»t ion des hó-
pitaux de district et d'arrondissement.
de méme qu'aux cliniques reconnues
d'utilité publique, et les lignes direc-
trices de la politique financière du
gouvernement pour Ies années allant
de 1967 à 1970.

Il sera également question, durant
cette session, d'un message du Conseil
d'Etat concernant les crédits supplé-
mentaires ( t e  franche), d'un message du
Conseil d'Etat relatif à I'acquisition
d'un ensemble électronique, d'un mes-
sage et projet de décret concernant la
garantie de l'emprunt de consolidation
de la Société du tunnel du Grand-St-
Bernard ; d'un projet de décret con-
cernant l' amél iorat ion de la route agri-
cole Mund - Rossen, sur le territoire de
la commune de Mund ; d'un projet de
concordai romand relatif à l'exécution
des peines et des mesures ; des péti-
tions et naturalisations et des recours
en gràce.

UNE AMNISTIE EN VUE
Le Conseil d'Etat adresse un message

concernant un projet d'amnistie par-
tielìe des condamnés à l'occasion du
150e anniversaire de l'entrée du Valais
dans la Confédération. Ce message a
la teneur suivante : « De tous temps.
les gouvernements ont fait preuve de
clémence à l'occasion d'événeménts
exceptionnels. Telle est apparue pour
le Conseil d'Etat la circonstance du
150e anniversaire de l'entrée du Valais
dans la Confédération.

» A Pexemple de ce qui s'est fait
dans d'autres républiques, le Conseil
d'Etat a pensé proposer à la Haute
Assemblée une mesure speciale de clé-
mence, en faveur des condamnés in-
carcérés au moment de la présente
session du Grand Conseil. La solution
qui nous est apparue la plus juste et la
plus réalisable dans la pratique, est
d'accorder à chacun une mesure de
gràce proportionnelle à la durée de sa
peine.

» Il s'impose toutefois de faire une
distinction entre les condamnés à l e m
prisonnement et les condamnés à la
réclusion, afin d'éviter d'accorder de
trop grandes faveurs à ces derniers
dent Ies crimes sont en soi plus graves
et les peines en general plus longues.

» Les chiffres suivants ont donc été
arrétés après mure réflexion et exa-
men des cas conerets :

1. Pour Ies condamnés a l'emprison-
nement : remise de 1/10 de leur peine
avec un minimum de 10 jours et un
maximum de trois mois.

2. Pour les condamnés à la réclusion:
remise de 1/20 de leur peine avec un
minimum de un mois et un maximum
de un an.

» Les intéressés verraient leur peine
réduite du chiffre fixé , en tout état de
cause, sans que soit ponée la question
de savoir s'ils ont mérite leur gràce
ou non. Au cas où la libération condì-
tionnelle pourrait leur ètre accordée,
elle serait simplement avancée du mé-
me laps de temps.

» Exception devrait étre fai te pour
les condamnés à la réclusion à vie.

» Pour ces derniers, en effet , il
n'existe qu 'une date repère, c'est celle
des quinze ans après lesquels ils peu-
vent bénéficier de la libération condi-
tionnelle. La question se pose donc de
savoir comment appliquer la décision
au cas où ils ne rempliralent pas les
conditions de son octroi à l'échcance
des quinze ans.

» Afin d'éviter toute équivoque, nous
pensons qu 'il faut  prévoir ceci :

1. S'ils remplissent les conditions
pour l'octroi de la libération condition
nelle, ils pourront l'obtenir à l'échéan-
ce de 14 àns de détention, au lieu de
quinze.

2. S'ils ne remplissent pas les condi-
tions à ce moment-là , la décision de
gràce devient caduque.

» Quant  aux condamnés en détention
preventive, nous estimons qu 'ils doi-
vent bénéficier des mèmes mesures de
gràce, à défaut  de quoi on risquerait
de défavoriser un homme uniquement
P-trre que le jug e a tarde à porter la
sev 'ence.

» Nous proposons donc au Grand

Conseil de faire usage de son pouvoir
souverain en prenant la décision que
nous avons l'honneur de lui soumet-
tre... »

Ce message est très clair et corres-
pond bien à ce geste- humanitaire que
l'on attend des autorités législatives à
l'occasion du 150e anniversaire de l'en-
trée du Valais dans la Confédération.

ROUTE NATERS-BIRGISCH-MUND
Il est une chose impcnsable de nos

jours, c'est qu 'il n'y a pas de liaison
routière entre les villages de Birgiscii
et Mund et la plainc. Il existe un tc-
léphérique, me direz-vous. Oui , mais
celui de Birgisch est exploité par une
société privée et sa vente a été cnvi-
sagée plusieurs fois. Si cette installa-
tion venait à disparaitre, Ics gens de
Birgisch seraient dans l'obligation de
faire transporter Ics marchandiscs à
dos de mulets. Une route s'impose non
pas à des fins touristiques mais af in
d'éviter la d i spa r i t imi  de ces deux
hauts villages que sont Birgisch et
Mund.

CORRECTION DE LA BORGNE
Cette correction de la Borgne, sur le

territoire de la commune d'Evolène,
est une nécessité. Il s'agit d'une sec-
tion qui se situe depuis la jonction de
la Borgne d'Arolla et de la Borgne de
Ferpècle aux Haudères jusqu 'à l'ava!
du village d'Evolène au pont de Lana.
En 1964, dans le courant de juillet, un

Les poteaux enlevés attendent une autre destinée. Peut-ètre seiront-ils débités
pour bois de chauffage ou bien les resservira-t-on pour des constructions provi -
soires ou secondaires. (VP)

CHÀTEAUNEUF , — Depuis plu-
sieurs jours , des ouvriers sont occu-
pés à enlever les poteaux électriques
dans la région de Chàteauneuf .

Pour en savoir davantage 'sur les
raisons de cette t rans format ion , nous
avons rendu visite à M.  Eugène Gross
des . S.I.

— La décision de créer de s l ignes
souterraines a été pr i se  par  le service
élect.rique des S.I. . dans un rayon de
Chàteau n euf -Conthey

C' est dans un quartier neu f  et pour
des raisons de capacités de t ranspor t .
il était nécessaire de créer des condui-
tes souterraines.

— Ces conduites souterraines sont-
elles p lus  coilteuses que les l ignes
aériennes ?

— Oui , bien sur la d i f f é r e n c e  est
mème considérable. Ces ins ta l la t ions
sont 3-4 f o i s  p lus  coùteuses , mais corn-
ine dit  p l u s  haut , elles permetterti une
p l u s  g rande  capacité de transport  d'e-
nergie et le paysage y gagne , car les
poteaux électriques et. les l ignes  aé-
riennes ne sont. pas  esthétiqùes.

Avec /a disporltion des f i l s  élec-
triques , un seul spectacle sera à re-
grett.er : celui des hirondelles l'au-
tomne avant de nous qui t ter  qui t ien-
nent leur assemblée .

— Sur  quelle distance ces condui tes

orage de grele, d'une violence excep-
tionnelle a fait de graves ravages en
chargeant les torrents latéraux , ali-
mentant le bras d'ArolIa. Ces mate-
riaux envahirent le lit de la Borgne —
dit le message — en créant des atter-
rissements dans le palier : Les Hau-
dères - Evolène.

Il est de fait que la situation , dans
ce seoteur, est des plus dangereuses.
Nous l'avons constate maintes fois. Il
est temps aujourd'hui de procéder à
des travaux valables et non plus à se
satisfaire de mesures provisoircs, sans
quoi , un jour , on pourrait avoir à dé-
plorcr de très sérieux ennuis.

DEUX PROJETS DE DECRETS
L'un concerne la participation finan-

cière de l'Etat à des agrandissements,
transformations et installations à
l'Hópital-Infirmerie de Monthey, l'au-
tre veut compléter celui du 24 juin
concernant la participation financière
de l'Etat aux frais d'exploitation des
hópitaux de district et d'arrondisse-
ment , de meme qu 'aux cliniques re-
connues d'utilité publique.

On verrà lundi le sort qui sera ré-
servé à ces deux décrets.

Pour l'heure, souhaitons à Messieurs
les députés un bon séjour diurne dans
la capitale du Valais. Pour la nuit, ils
font comme Messieurs les conseillers
d'Etat. Ils rentrent dans leur com-
mune de domicile.

t.-e. g.

___, . i_. _.

.souterraines seront-elles construites ?
— Sur 1,5 km. pou r la basse tension

et sur plus de 4 km. pour la haute
tension ,

— Que fai t -on des poteaux arra -
chés ?

— Ceux qui sont encore en bon état
sont cm.ploiyés pour des constructions
prouisoires ou. d'imporfance secondaire,
par e.Temple en haute montagne. Le
salde est vendu ou mème laisse aux
propr ié ta i res  de terrain comme dé-
dom.magement pour les ennuis causés.

— Ce mode de f a i r e  va-t-il s 'étendre
dans d' autres régions du canton ?

— Dans les villes , il existe déjà par-
tout los conduites souterraines. Dans
les années n uenir , ce mode de fa ire
s 'étendra certainem.ent dans les villa-
ges p r inc ipaux  mais il f au t  considérer
tout de méme que c'est une entreprise
onérruse et. que où la nécessité ne se
f a i t  pas sentir , les l ignes aériennes
rempl issent  par fa i tement  leur fonc-
t ion de transport .eurs d 'energie.

Dnns  les ban l ieues  des villes, il
existe encore les l ignes aériennes.
D' au tre  part . dans les vil lages de
'nontagne par exemple , outre la d i f -
f i c u l t é  f i n a n c i è r e , fi f a u t  voir encore
la d i f f i c u l t é .  technique , à cause du
relief.

al

Où irons-nous skier dimanche ?

Alpes vaudoises — Valais
Alpes frifoourgeoises

Metschgebiet : 100-100, poudreuse
Champéry : 20-200, poudreuse.
Shàteau-d'Oex : 30-100. fraiche
Les Pléiades-Orgevaux : 90-90, prin-
temps.

Leukerbad : 200-200. poudreuse.
Leysin-Col des Mosses : 100-100, frai-

che.
Moléson - Leg Paccots : 100-100, dure
Montana-Crans : 200-200. poudreuse
Morgins : 100-200, poudreuse.
Saas-Fee : 80-100, poudreuse.
Schwarzsee-La Berrà : 25-80, dure.
Verbier : 100-200 poudreuse.
Vi'llars : 100-100. dure.
Zermatt : 90-100, poudreuse.
Super-St-Bernard : 100-200, poudreu -

se.

MUNICIPALITE DE SION

AVIS OFFICIEL

L'Assemblee primaire de la Com-
mune de Sion est convoquée les 29
et 30 janvier 1966 à l'effet de se pro-
noncer sur l'adoption ou le rejet :

1. De la loi cantonate d'application
de la loi federale du 19 décembre
1963, modifiant le liwe quatrième du
Code civili (copropriété et propriété
par étages), du 10 novembre 1965 ;

2. Du décret relatif aux prestations
complémentaires à l'assuranoe-vieil-
lesse, survivants et invalidate, du 11
novembre 1965.

Le bureau de vote — Casino — se-
ra ouvert :

— Samedi 29 janvier 1966, de 10
heures à 13 heures ;

— Dimanche 30 janvier 1966, de 10
heuires à 13 heures.

Somt électeuirs en matière cantonale,
les citoyens suisses àgés de 20 ans
révolus qui ne sont pas exctus du
drcrit de citoyens actifs et qui sont
domiciliés dans la commune depuis
3 mois.

La presentaition de la ©aite avaque
est obligatoire.

Sion, le 21.1.1966.
L'Administration

Nouveau chef scout
SION (pg). — Nous apprenons que

l'important groupement des jeunes
scouts de Sion vient de nommer son
nouveau chef qui succèderà à M. Jean-
Joseph Dubuis. Il s'agit de M. Jean-
Claude Curdy, qui sera intronisé offi-
ciellement le samedi 5 février au
Sacré-Cceur, à 17 h. 30.

Àu nouveau chef , nous souhaitons
plein succès dans sa nouvelle tàche.

Soirée
de « L'Inde penda Me »

CONTHEY (coir. pani.). — Le sa-
med i 22 janvier. la fanfare « L'Indé-
pendante », de nouvelle formation,
groupant de nombreux musiciens
amateurs de la partie supérieure des
villages de Conthey. invitato ses mem-
bres et leurs épouses pour le souper
annuel, à la salle de l'Union à Vé-
troz. locai mis gracieusement à la dis-
position de ce nouveau corps de mu-
sique.

Pour la circonstance, une invitation
avait également été adressée au Con-
seil communal et divers membres n'ont
pas manque de répondre favorable-
ment à cette invitation. On reievait
également la présence de M. le pro-
fesseur Bernard Dessimoz, melomane
averti et de sa charmant» épouse. n
y a lieu de signaler que cette présen-
ce était des plus agréable et des plus
significatives car M. Dessimoz a été
prévu comme major de table pour la
grande fète de printemps lors de la-
quelle notre société inaugurerà sei
nouveaux costumes et son drapeau .

Durant le repas servi de main de
maitre par M. Luisier. tenancier de
l'établissement ,les participants ont
eu l'agréable. surprise d'un concert
improvisé offerì par la fanfare « l'U-
nion » de Vétroz que 1 nous remercions
bien sincèremenit pour ce geste de
sympathie.

Cérémonie de promotion des sous-offìciers
SION. — Hier, en la salle Super-

saxo, eut lieu la cérémonie de promo-
tion des sous-officiers de transmission
d'art illerie.

Parmi les personnalités civiles et mi-
litaires, notons la présence des colo-
nels Allei , président du S.S.O.. Studer.
Paul Mudry, représentant. 'pour la cir-
constance, la ville de Sion , Koopmann.
du lieutenant-colonel Marclay, du ca-
pitaine-aumònier Fontannaz, des ma-
jors Lorétan et Moren.

Un mois durant, ces sous-officiers au
nombre de 70, dont 10 romands et 1
tessinois, malgré le froid et les intem-
péries, ont pu néanmoins poursuivre le
programme établi. Outre ces inconvé-
nients, la bonne humeur ne défailla
point.

Sous les ordres du major Hessig.
entouré du capitaine EMG Hàsler et
des adjudants d'artillerie Rothermund,
Mauirer, Schmutz, Luisier. Zach et
Mutter, les néo-promus ont fait preu-
ve de camaraderie et ont manifeste

un esprit patriotique. Prochainement,
ces sous-officiers seront fractionnés et
paieront leurs galons sur les places de
Bière, Monte-Ceneri, Frauenfeld, Tes-
serete et Sion.

Parmi les cadres devant entrer en
fonction lors de la prochaine école de
recrues à Sion , nous avons note la pré-
sence du PU. Couturier, qui paiera ses
galons de capitaine.

Lors de son allocution. le major Hes-
sig remercia les autorités de leur pré-
sence, et exposa, dans les deux lan-
gues, le ròte important que doivent
et devron t tenir ces caporaux. Succé-
dant au mojor Hessig, te capitaine-
aumónier Fontannaz , recteur du Col-
lège de Sion, releva te sens spirituel
et moral qui doit régner durant leur
future période de commandement.

Raph

Admission de nouveaux membres
SION. — Lors de sa dernière répé-

tition generale le jeud i 27 janvier 1966.
l'Harmonie municipale de Sion a vu
son effectif augmenter de plusieurs
nouveaux musiciens.

Après s'ètre soumis aux dispositions
statutaires, prévoyant un stage d'adap-
tation , ces nouveaux membres ont été
accueillis par acclamations.

Le président de la société. M.
Alexandre Théler, lors d'une brève
allocution fort appréciée, cita les noms
suivants :

Rudaz Gerald, Rudaz Michel. Ritti-
ner Bernard , Bonvin Aloys, Chevet
Michel. Rudaz Jean-Claude,

GRAIN DE SEI

Salut
les Copains-Clopant

— Sous ce titre, un lecteur nous
a adresse un petit article...

— Un article assez amusant pour
que nous l'insérions dans cette ru-
brique. Son auteur signe : Anti-
yéyé .

— On peut ètre yé-yé  et on a le
droit d'ètre anti-yéyé.

— On peut ètre ni l'un ni l' autre
en restant totalement ind i f f é ren t
aux expressions des uns et à la
réaction des autres. Nous avons eu
les zazous qui se signalaient par
leur passion pour le jazz  améri-
cain et leur élégance tapageuse.
Ils  portaient cheveux longs à la
mode d'Oxford , toupets f r i sé s , pa-
rapluie au bras... Il y a eu les an-
ti- zazous. Il  y  a eu d' autres « cor-
poration » de fo l l o s  et les anti-
fo l los .  Aujourd'hui , il y a les Bea-
tles et les anti-Beatles , les Minets
et les anti-Minets... Des modes qui
apparaissent en soulevant de la
poussière et qui disparaissent aussi
ulte qu'elles sont venues... Tout ce-
la soulève des controverses. Pour
moi, tant qu'ils ne fon t  pas de mal,
tant qu'ils ne commettent pas d'ac-
tes répréhensibles, ils ne me gè-
nent pas. Ils ne font que passer...
Mais laissons la parole à notre
correspondant :

« Copains-clopant , c'est la quin-
tessence, c'est le triomphe du « yé-
yé ». Tout de suite, on est mis
dans l'ambiance. Aux sons discor-
dants des hawt-parleurs, un buste
de Sapho, ridiculisé pour la cir-
constance par un petit ruban rose,
nous prédit le destin de l'idole.
Puis les COPAJNS entrent en scè-
ne. Jeunes, exubérants, bronzès et
mal peignés selon l'imagerie déjà
traditionnelle, ils transpirent (au
propre et au figure)  une facile
bonne humeur. Mais attention, ce
sont des gens plus sérieux que
vous ne pensez : entre « surpot »
et coca-cola l'un d'eucr, jeune avo-
cai flussi bon plaideur que « ttois-
teur », trouve le temps de se dé-
vouer au salut de la jeunesse dé-
linquarvte. Et il présente au trou-
pe des COPAINS l'uro de ses pro-
tégés , un pauvre jeune homme qui
a eu des malheurs et qui veut se
reprendre. Ce pauvre j eune hom-
me, hélas, sait ou plutót croit sa-
voir chanter : c'est l'IDOLE. Grand,
cheveux à la Beatle, chemise rose
et pantalone moulants, seniwnental
et ahuri comme il se doit , aussitót
l'IDOLE donne le lem. La copine
à petite cervelle et à courte jupe
en tombe éperdument amoureuse.
Plus rien ne nous est alors épar-
gné. Rock and roll , twist, bassa
nova, j erk  et castagnettes s'en don-
nent à cceur joie, pré/érables en-
core aux longues chansons d'amour
sucrées, qui collent aux dents com-
me des lokoums. Je vous ferai  grà-
ce de la suite de l 'édifiante aven-
ture. Vous devinez déjà que l'IDO-
LE, sauvé par les t bons » CO-
PAINS et par l 'amour de la tète de
linotte, réussit à s'arracher au tris-
te milieu des « tùlains > COPAINS
et à atteindre la gioire et la ri-
elesse que lui mérite son incon-
testable genie. C' est sur cette apo-
fhéose que s'achèue la belle hts-
toire du parfai t  <t yé-yé. Copains-
clopant : un titre de plus à ins-
erire dans votre sottisier.

Anti-yéyé.
— Bien sur , cher Monsieur, bien

sur que vous avez raison. Vous
n'avez plus l'àge du « yé-yé ».

Isandre.



«Deux douzaines de roses écarlates»
AU THEATRE DE SION

Pèlerinage interdiocésain à N.-D. de Lourdes

Aldo de Benedetti est un homme qui
connah le théàtre Sa comédie, que le
public sédunois a longuement appian-
ile, nous donne la preuve , à elle seule,
de fhabileté constructlve de l'auteur.
On y vol t une brillante adresse de
métier .

« Deux douzaines de roses écarlates »
est une comédie qui a été présentée au
Théàtre de Valére par les Galas Euro-
théàtre de Paris qu'anime Roland
Jouve .

Cette pièce a déjà été joué e à Sion,
il y a douze ans. peut-ètre davantage.
Elle ne date pa s d'aujourd'hui et,
pourtant , elle n'a guère uieilli.

Il n'est pas utile de la raconter cette
comédie qui a più aux spectateurs et
leur a fai t  passer une soirée diver-
tissante.

Deux hommes et deux femmes
avaient à la jouer et c'est leur jeu qui
retient ¦ otre attention.

Un jeu qui a été constamment mis
en peri i par la fan te  d'un plateau dls-
joint En e f f e t  ,le plancher de la scène
du vieux-théàtre a éclaté dans son mi-
lieu au cours de l'après-mldi , le bois
ayant « tranaillé » pendant l'hiuer. Un
plancher neuf .'...

C'est la raison pour laquelle, au
premier acte, nous avions le senti-
ment que les acteurs n'étaient point
à Valse. En fai t  ils surveillaient I' en-
droit où ils mettaient les pieds afin
de ne pas culbuter . Dès qu 'ils fure nt
habitués à ce plancher disloquè, ils
rèussirent à établir le contact avec la
salle Et alors, rette pièce qui ne dé-
marrait pas , et pour cause, trouva son
rythme , les acteurs ayant pris de l'as-
surance en constatant qu 'ils ne ris-
quaient pas , d'un instant à l'autre , une
chute à la verticale dans les loges du
dessous.

Jean Weber est un artiste de la Co-
médie Frangaise. Sans doute , fut - il
quelque peu surpris de ne pas recevoir
les applaudissements que l'on accordi
à un acteu r de sa classe lors de sa
première entrée en scène. A par t le
plancher , ce pouvait ètre là une autre
raison de son jeu un peu trop crispé
àu début du spectacle . Mais les choses
t'arrangèrent très vite, et Jean Weber
hit ' excellent par la suite et jusqu 'à la
f in  de cette pièce au cours de laquelle
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Moniqu e Michel, Tony Mallet lui don-
naient la réplique.

Monique Michel , trop maquillée ,
portan t au début une jupe d'une am-
pleur un peu ridicule, jouait d'une
manière inégale tout comme Tony
Mallet. Tous les deux auraient pu
nous montrer mieux encore les nuan-
ces de leur personnage en évitant la
chargé à laquelle ils ont cru devoir

Un pèlerinage à Lourdes, rève ìn-
sensé ? — Non, mais une simple ré-
ponse à la demandé de Notre-Dame à
Bernadette : « Je veux que l'on Vienne
ici en procession ». Une invitation si
touchante, adressée à tout un chacun,
ne devrait laisser personne indiffé-
rent , d'autant plus que l'homme, assoif-
fé de bonheur, trouverait à Lourdes de
quoi étancher cette soif.

Mais l'homme moderne, vivant dans
une « société d'abondance », reste
sceptique ou sourd devant une telle
invitation , pleine de mystère pour lui.
Le premier pas coùte, mais celui qui
le franchi n'éprouve qu'un seul regret,
celui de ne l'avoir pas franchi plus tòt.

Oui , l'on revient toujours à Lourdes,
surtout que cela n'a plus rien de com-
pliqué, puisque des comités expéri-
mentés organisent chaque année des
pèlerinages à bon compie et parfaite-
ment bien réglés dans tous les détails.

Date : Pour ce qui concerne le pro-
chain pèlerinage interdiocésain de la
Suisse romande, il aura lieu du 29
avril au 6 mai, avec 6 ou 7 trains spé-
ciaux, sans compter les cars.

Il sera prèside, pour son ensemble,
par son Excellence Mgr Haller, évè-
que de St-Maurice et dirige, pour le
Valais et pour la 36e fois consecutive,
par le dynamique Doyen Jean que cha-
cun connaìt , apprécie, felicito et remer-
cie, Nous aiiróns certainement l'occa-
sion de féter un tei anniversaire dès
que l'occasion se presenterà . En at-
tendant, nous lui disons-notre admira-
tion et notre sympathie et lui souhai»
tons une exceltente sante et de nom-
breuses années à vivre, selon l'estima-
tion divine.

se laisser aller , Cette comédie légère ,
ils eussent dù la jotier auec plus de
finesse. Mais nous ne sommes pas
à Paris.

Claude Valette était une Rosine dis-
crète.

On a présente ces « Deux douzaines
de roses écarlates » dans un décor de
Pierre-Henri Canne.

1.-S. B.

Inscriptions : Les future pèlerins
voudront bien consulter les affiches
apposées dans toutes les églises et
s'inserire auprès de leurs curés qui ont
regu les bulletins d'inscription ad hoc.

Dernier délai : Il est fixé au 6 mars.
Ce délai est valable également pour
tous les hésitants ou toutes autres per-
sonnes qui ne sont pas sùres de venir
à Lourdes, car il est plus facile pour
l'organisation de rembourser le pèle-
rin qui hésite au dernier moment, que
d'accepter un retardataire.

La correspondance ayant trait au
pèlerinage est à adresser au secrétaire
soussigné : Gabriel Rey, 3961 Vercorin.
Tél. (027) 5 07 52.

Un mot pour les malades. — Vous
les malades, vous ètes le « cceur du
pèlerinage ». Cela est vrai et plus ce
cceur battra , plus le pèlerinage sera
vivant. Beaucoup d'entre vous brùlez
d'un désir ardent de venir à Lourdes
Mais, à vos souffrances physiques, s'a-
joutent encore des soucis financiers.
Oui , comment se payer un pèlerinage.
si bon marche soit-il, quand on n'a
plus rien ? — Le Christ a dit : « De-
mandez et vous recevrez ». — Inspi-
rez-vous de cette invitation et suivez
les instructions contenues dans les af-
fiches ou bulletins d'inscription. Sa-
chez que chaque année de généreux
« bien portants » pensent à vous et ver-
sent des dons au CCP No 19 - 1186,
avec la mention : « Aide aux malades ».
En votre nom, je leur dis : « Merci par
avance » et je leur donne l'assurance
de vos prières et de celles de tous les
autres pèlerins. •

Chers amis, à bientòt.
Gabriel Rey

Les quadruplés de Bitsch se portent bien

Une chèvre. propriété de M. Ludwig Kummer, vient de donner le jou r à quatre
charmant.? cabri? comme le démontre notre photo . Mlle  Kummer, avec la joie
aue l' on devine , nous présente ici ses quatre petits protégés. (Photo Gz)

VIEGE (Er). — Nous apprenions hier
soir que M. Conrad Zurbriggen, qui
avait fait une chute en début de se-
maine et qui souffralt d'une fracture
du cràne, n'avait pas survécu à ses
terribles blessures.

Agé de 46 ans, pére de 3 enfants,
M. Zurbriggen était bien connu des
milieii x sportifs de I'endroit. Il était,
notamment, membre d'honneur du HC
Viège.

Nous présentons à sa femme et à ses
enfants dans la douleur, l'expression
de notre plus vive sympathie.

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Arbaz : Mme Veuve Stéphanie Tor-
roni, 69 ans, Arbaz, 11 heures, diman -
che 30 Janvier.

Montana-Vermala : Mme Augustin
Rey-Borgeat, Montana-Vermala, 10
heures. samedi 29 j anvier.

Issile mortelle

Tel. (026) 2 22 50

MACHINES A LAVER MONNIER & GASSER, MARTIGNY A ê
e„ur ElidB
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LA VÉRITABLE PAELA VALENCIENNE
le dégutte * l'Hotel Restaurarti Central - MARTIGNY — Téléphone (026) 2 11 84
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Soirée du Cercle romana
BRIGUE (FAV). — C'est ce soir, sa-

medi, que le Cercle romand presen-
terà à son public sa soirée annuelle,
à 20 h. 30, à la Maison du Peuple. Au
programme, nous pouvons noter la re-
présentatlon d'une pièce de théàtre
suivie d'une revue.

On nous annonce également beau-
coup d'ambianoe et d'humour.

Centre Co-op - Monthey
cherche pour son rayon texlile

première
vendeuse

capable d'assumer l'enlière res-
ponsabililé du rayon.
Conditions d'engagement à con-
venir.

Adresser offres manuscrites aux
Coopéralives réunies de Mon-
they et environs, 1870 Monthey.
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Mystérieux
« enièvement »

SION (FAV). — De source digne de
foi , nous avons appris , hier soir, que
Mlle V., d'origine fribourgeolse, avait
été enlevée de .l'hòpital régional de
Sion, où elle était en traitement pour
une fracture ouverte du pied. Elle
avait été victime d'un accident, il y a
deux mois.

Un polioier dont on n'a pu connaitre
l'identité se serait présente à l'hòpi-
tal et l'aurait emmenée.

Le médecin auquel nous avons de-
mandé des renseignements, nous a af-
firmé que sa patiente avait été condia -
te hors de l'hòpital à son insù et sans
son consentement.
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Cambriolage dans
deux appartements

GRANGES (FAV). — Un voi a été
commis à Granges dans deux apparte-
ments situés au centre du village, ha-
bités l'un par Mme Dupont, et l'autre
par le couple M. G. On a emporté plu-
sieurs centaines de francs. Ce voi re-
monte à plusieurs jours. Le Café In-
dustricls , sis au-dessous de ces deux
appartements, n'a heureusement pas
été visite. La police de stìreté de
Sierre a ouvert une enquète.

Votations cantonales
29 et 30 janvier

SIERRE. — Pour la première fois,
les votations auront lieu à l'Hòtel-de-
Ville (Chàteau Bellevue). Heures d'ou-
verture des bureaux de vote : samedi
29 janvier, de 11 heures à 12 heures
30 ; dimanche 30 janvier, de 10 heures
à 12 heures 30.

Une... parmi cent
SIERRE. — La semaine prochaine,

vous recevrez dans votre couirrier une
petite envedoppe bianche sans adresse.

Ne lui faites pas trop grise mine.
C'est une quémandeuse, hélas ! Mais
songez qu'il est plus pénible de de-
mander que de donner. Petite men-
diante, elle le sait, la pauvre, une
parmi des centaines...

Faites-lul un scurire... quand mè-
me ! Si pas un scurire du dimanche,
du moins celui que vous réservez aux
lettres de vos amis.

C'est te Foyer Beau-Site, foyer pour
jeunes filles à Sierre, qui vous deman-
dé du secours. Les autres dons somt
ausasi acceptés : fruits, légumes, voire
meubles ou tisisus, tout ce qui peut
aider une oeuvre qui chemine encore
bien pénlblement.

Voici le compie de chèques pour
ceux que n'atteindra it pas la petite
enveloppe bianche : CCP 19-7515, Sier-
re.

D'avance nous vous disonis merci
avec un grand scurire... du cceur !

Pour le Comité : Sr Benedicta,
directrice.

Madame Laurence Favre-Pernet, à Lausanne ;
Monsieur et Madame André Porchet-Favre et leurs enfanrts, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Willy Oberson-Favre et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur el Madame Roland Vergères-Favre et leura enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Roger Favre-Roohat et leur fils à Lausanne ;
Monsieur et Madame Serge Ehrensperger-Favre et leur fila, à Lugano ;
Monsieur Pierre Favre, à Lausanne ;
Les familles Favre, Fernet, Baumann, Bernasconi, Rcck , Chevct , Rudaz et
Zufferey j

ainsi que les familles parentes et alliées onit la douleur die faire part du décès de

MONSIEUR

Joseph FAVRE
leur très cher époux, pére beau-père, grand-pére, onde, neveu et parent, sur-
venu le 28 janvier 1966 dans sa 65me année à la suite d'une très longue maladie,
munì dea secours de la Religion.

L'incinera tion aura lieu à Lausanne le lundi 31 janvier 1966.
Oulte en la chapelle de Saint-Roch à 9 h. 30.

Honneurs à 10 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch,
Domicile : 65, rue du Pavement, Lausanne.
Cet avis tieni lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix
P 44 L

Que tous ceux qui ont témoigné leur affection à la famille de

M O N S I E U R

Paul MORISOD
à Vernayaz

par leur présence, leurs lettres, leurs dons de messes et enwoij de fleurs,
veuillent bien trouver id l' expression de sa vive reconnaissance.
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IN MEMORIAM

En souvenir de notre cher époux et
papa

MONSIEUR

Albert von SCHALLEN
30 janvier 1965 — 30 janvier 1966
Déjà une année que tu nous as quit-

tés, mais ton souvenir reste grave
dans nos cosuns

(Ta femme et tes enfanrts).

Une messe d'anniversaire sera célè-
bre* le lundi 31 janvier à 7 h. 30.
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Monsieur et Madame Raymond

Brochella-Moser et leurs enfants Hei-
di, Robert, Doris et André, à Lucerne;

Madame et Monsieur Robert Gail-
lard-Bonvin et leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Crans-sur-Sierre ;

Monsieur et Madame Francois Bon-
vin-Rey et leurs enfants, à Granges,
Uvrier, Aproz et Sierre ;

Monsieur et Madame Dominique
Bonvin-Bonvin et leurs enfants et pe-
tits-enfanibs, à Ollon et Chermignon ;

Madame et Monsieur Pie Barras-
Bonvin et leurs enfants et petits-en-
fants, à Crans-sur-Sierre ;

Madame et Monsieur Emile Duo-
Bonvin et leurs enfants et leurs en-
fants et petits-enfants. à Chermignon;

Madame Veuve Aloys Bonvin-Bon-
vin et ses enfants et petits-enfants, à
Chermignon et Ardon ;

Monsieur Alfred Bonvin, à Chermi-
gnon ;

Les enfants de Joseph Bonvln-
Nanchen, à Ollon ;

Les enfants de Virginie Lamon-
Bonvin, à Ollon ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MADAME

Léonie BROCHELLA
née BONVIN

leur chère maman, belle-maiman,
grand-maman, sceur, belle-sceur, tan-
te et cousine, décédée à l'àge de 68
ans. après une courte maladie chré-
tiennement supportée et munie dea
Sacretments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Ueu à Cher
mignon le dimanche 30 janvier 1966*
à 11 heures.

Un car partirà d'OUon à 10 h. 15.
Priez pour elle



Les perspectives de paix au Vietnam
bloquées par des dirigeants fanatiques

WASHINGTON — Le président
Johnson a déclaré vendredi que les
perspectives de paix au Vietnam sont
actuellement bloquées par un groupe
de < dirigeants fanatiques qui s'a-
donnent encore au eulte de la for-
ce ».

S'adressant à un groupe d'étudiants
qu 'il recevait à la Maison Bianche,
M. Johnson a réaffirmé la volonté
des Etats-Uni« de poursuivre leurs
efforts en vue d'aboutir à un règle-
ment négocié du conflit sans relàcher
un seul instant leur résistance à l'a-
gression communiste.

Parlant des soldats américains qui
combattent au Vietnam, M. Johnson
a déclaré : « Ils sont là-bas parce
que quelques dirigeants fanatiques
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s adonnent encore au eulte de la
force.

» Ils parlent de construire un Viet-
nam riche et paisible mais il me sem-
ble qu'ils font exactement le con-
traire.

» Ils s'adonnent à cette vieille stra-
tegie cynique : gouverner ou détrui-
re ».

« Nous ne pouvons pas permettre
et nous ne permettrons pas à cette
strategie de prévaloir », a poursuivi
M. Johnson qui a ajouté :

« La paix pourra ètre rotabile le
jour où le Vietcong et ceux qui le
manoeuvrent au nord seront enfin
oonvaincus que la violence ne les
menerà nulle part.
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» Nous leur avons dit et repete
maintes fois que nous préférons le
dialogue aux balles, que nous préfé-
rerions négocier et discuter plutót
que de nous battre.

» Nous sommes convaincus que l'e-
poque où les problèmes de l'humanité
pouvaient étre résolus sur le champ
de bataille est révolue ».

De tres violents combats ont de
nouveau été déclenchès hier

E SAIGON. — Pour la première
E fois depuis Ies trèves de NoSl et du
| Xet, de durs combats ont éclaté
E hier matin entre unités Vietcong
| fortement retranchées et des élé-
| ments héliportés américains.
I Ces engagements dont on ne pos-
E sède encore que peu de détaMs, ont
| éclaté en deux points différents
| de la région cótière centrale. Le
| premier met aux prises, dans la
| province de Binh Dinh, à 460 km
E au nord-est de Saigon des éléments
| de la première division aérienne de
| cavatene au nord de Bong Son qui
E ont été pris sous un feu intense
E d'armes automatiques près de deux
| zones d'atterrissage, peu après l'au-
E be vendredi.
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On ignore les pertes. La premiè-
re division était dans le secteur de
Bong Son depuis mardi où se dé-
roule l'opération « Masher » et
avait jusque là tue 37 Vietcong et
arrèté 102 suspeets. Au sud de
Bong Son Ies Coréens ont tue de-
puis le début de leur opération 69
Vietcong, fait 11 prisonniers et ar-
rèté 54 suspeets.

Le deuxième accrochage s'est pro-
duit dans la province de Phu Yen,
limitrophe au sud de Binh Dinh, au
moment où des groupes d'assaut de
la lOlme brigade aéroportée ameri-
caine débarquaient de leurs héli-
coptères à 10 km. au nord de Tuy
Hoa, à 380 km au nord-est de Sai-
gon.

¦ MILAN. — Sous le prétexte de fa-
briquer des médailles pour orner des
bibelots. un méeanicien milanais du
nom de Gino Bombara, avait installé
à Prévalle, près de Brescia, ime offi-
cine où il produisait des fausses piè-
ces de monnaie italienne, du Vatican
et d'autres pays. Il a été appréhendé
avec un graveur qui lui a fourni le
matériel nécessaire et qui affiirme n'a-
voir pas été au courant de l'activité
véritable du faussaire.

Catastrophe aérienne à Brème
Tous les passagers sont morts

La tìrelire « automa.faue » du Japon I

BREME. — La plus grande confusion règne à Brème à la suite de l'accident
survenu en début de soirée d'hier, à un « Convair » bimoteur de la Lufthansa
et qui a coùté la vie à 46 personnes (42 passagers, 2 pilotes et 2 hòtesses). Les
circonstances exactes du drame ne sont pas connues. L'appareli assurait .la
ligne intérieure de la compagnie allemande reliant Francfort à Hambourg via
Brème. On craint que des nageurs étrangers devan t participer au festival in-
ternational de natation cómmencànt hier soir à Brème ne se soient trouvés à
bord.

Les banquiers japonais, déalreux de pousser I'epargne au maximum, ont
lance sur le marche une tìrelire automatique.
L'épargnant doit ìntroduire une pièce de 100 yen et en mème temps,
'disse sa carte d'épargne dans un tlroir ad hoc. Le montani, ia date et
'heure du versement sont indiqués.
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Les nouvelles les plus contradictoi-
res ont circulé. Selon les unes, l'acci-
dent s'est produit en fin d'approche,
selon les autres lors du dccollage. En
fait, il semble qu'en raison du mau-
vais temps régnant sur le nord de
l'Allemagne, le piiote n'ait pu réaliser
normalement son atterrissage, et qu'il
a remis les gaz pour tenter une nou-
velle présentation. C'est à ce moment
là que l'avion serait tombe, en perle
de vitesse.

L'appareM, qui était légèrement en
retard sur son horaire, s'est abattu
à 18 h. 50 dans un champ limitrophe
de l'aérodrome de Neuenland, à une
dizaìne de kilomètres au sud de Brè-
me. Dès le choc, des flammes ont jailli
et ont été apercues de l'aérogare. "Pom-
piere, policiers et soldats d'une caser-
ne voisine ont été aussitót dirigés sur
les lieux pour organiser Ies secours,
mais leur tàche s'est ramenee a étem-
dre l'inccndie et à interdire les ap-
proches de I'épave et des débris ré-
pandus alentour. Ils ont ensuite com-
mence, à la lueur des projecteurs.
la recherche des restes des victimes.

Cette catastrophe aérienne, la pre-
mière qui ait frappé la compagnie al-
lemande, est la quatrième qui se soit
produite en Allemagne federale au
cours des huit de.rnières années. Pen-
dant l'hiver 1958, un quadrimoteur
britannique transportant l'equipe de
football anglaise de Manchester Uni-
ted s'était écrasé au décoHage à Mu-
nich. Quelque temps plus tard. un
avion de transport militaire américain
s'était abattu sur le centre de la ca-
pital e bavaroise, puis un appareil de
la compagnie nationale tchécoslova-
que avait connu un sort analogue en
Franconie.

Les noms des victimes
de l'accident

Voici les noms des nageurs ita-
liens qui ont trouve la mort dans
l'accident d'avion de Brème :

Bruno Bianchi (Fiat, Turin) ;
Georgi© de Gregorio (AS Rome) ;
Carmen Longo (RN. Bologne) ; Lu-
ciana Massenzi (AS Rome), Amedeo
Chìmisso (Mostrina Nuoto).

Ces spOTtifs devaient participer
samedi et diimanche aux lOimes con-
cours de natation internationaux
de Brème.

Degel general du còte de l'Indonesie
Plus de 260 prisonniers ont été libéres

DJAKARTA. — L'agence Antera
rapporto vendredi que les autorités
indonésiennes ont libere 260 prison-
niers qui étaient impliqués dans le
coup d'Etat manque d'octobre dernier.

Cependant, le general Nasution, mi-
nistre de la défense, a invite jeudi le
peuple indonésien à poursuivre ses ef-
forts pour éliminer les communistes.
Il a déclaré que le parti communiste
était d'ores et déjà battu.

M. Ibrahim Isa. qui dirigea à la
conférence tricontinentaie de La Ha-
vane une délégation anti-gouveme-
mentale indonésienne, aurait fonde
une organisation pour combattre le
néo-colonialisme et l'impérialisme. La
Chine populaire lui aurait accordé ré-
cemment l'asile politique, des organi-
sations indonésiennes ayant reclame
son exécution s'il rentrait au pays.
M. Isa a déclaré qu'il n'était pas en-
core possible d'implanter son organi- niste.
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sation en Indonèsie, parce que plus de
la moitié de ses partisans sont en pri-
son.

L'organisation estudianitine Kami a
invite jeudi tous les étudiants d'In-
donèsie à renoncer à la grève prévue
pour le ler février. Elle a toutefois
fait savoir qu'elle poursuivrait sa cam-
pagne pour la baisse des prix, pour
le remaniement du gouvernement et
pour l'interdiction du parti cornimi-

Une epidemie de grippe sévit
en Ecosse et en Angleterre

LONDRES . — L'épi- plus de 35 000 enfants ves dans plusieurs èco- |¦ démie de grippe qui de la région et cause les de VEcosse et du I
jji sévit depuis 4 jours en trois morts, s'est éten- nord de l'Angletcrre ,

) Ecosse et dans le nord due à la ville écossaìse
\ de l'Angletcrre <¦¦ s'am- de Dundee, où ce ma- Cette forme de grip- [.'
| plifie graduellement » , tin 6000 enfants ont pe , qui semble af fec ter  |

m a déclaré hier le chef manque l'école. surtout les jeunes en-
: des services de sante , f ants  serait d' après les 1¦ de Glasgow. L'épidé- On signale également autorités médicales à

mie, qui a déjà frappé des abstentions massi- virus de tybe «b ».

M. Moro est embarrassé
Il ne sait où se pencher

ROME — M. Aldo
Moro, président da
Conseil italien désigné,
à I'issue des débats de
la direction du parti
démocrate - chrétien ,
consacrés à l'examen
de la crise ministériel-
Ie italienne, a déclaré
que « Ies conditions de
la collaboration èntre
la démocratie-chrétien-
ne et les partis socia-
liste, social-démocrate
et républicain, restent
parfaitement valables».

Apres avoir offirmé
que la politique du
centre-gauche doit étre
poursuivie et que Ies
forces qui le compo-
sent sont « destinées à
travailler ensemble
pendant longtemps »,
M. Moro a ajouté :
« Il s'agit de réaliser
une politique de réno-
vation dans un sens
démocratique de la so-
ciété italienne, de pro-
motion des classes ou-
vrières, fondée sur la
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solidarité, sans aboutir
pour autant à une ex-
périence collectiviste ».

M. Moro a enfin re-
mercie la direction du
parti démocrate-chré-
tien pour les vceux
qu'elle a formulés « en
vue, a-t-il dit, de la
solution d'une crise as-
surémeut difficile mais
qui peut se solder par
une relance vigoureuse
de la politique de cen-
tre-gauche ».

Conversations angle - américaines
sur les grands problèmes actuels

Demission
de deux ministre*

LONDRES. — Des assurances sur
te rótte militaire « global » que la
Grande-Bretagne continuerà de jouer
dans le monde ont été données par
le secrétaire au Foreign Office au gou-
vernement américain et ont été ac-
ceptées avec satisfaction par ce der-
nier. dédare-t-on de source britanni-
que autorisée à I'issue des entretiens
que M. Michael Stewart et son collè-
gue à la défense M. Denis Healey ont
eus à Washington avec MM. Dean
Rusk et Robert McNamara.

Le chef de la diplomatie britanni-
que a souligné les points suivants :

1) En raison des difficultés actuei-
les au sein de l'OTAN et de l'inquié-
tude suscitée en Grande-Bretagne par
la prolongation 'de la crise du Marche
commun, il serait déraisonnafoie de
s'attendre à des modifications radi-
cales des engagements militaires bri-
tanniques en Europe. Le gouvernement
britannique estime que les accords
sur les frais en devises du maintien
de ses troupes en Allemagne ne fonc-
tionnent pas de facon satisfaisante.

2) La Grande-Bretagne compie réa-
liser des économies en Mediterranée
et au Moyen-Orient, régions dans les-
quelles elle procède depuis quelques
années à un « désengagement » gra-
duel.

3) La Grande-Bretagne espère que

la « confrontation > Indonesie - Ma-
laysia prendra fin, mais aussi long-
temps que Djakarta persisterà dans
cette politique. elle manifesterà son
effort militaire à son niveau actuel.

Il est cependant prudent qu'elle en-
visage, d'ores et déjà , une réduction
éventuelle de ses engagemenits dans
cette région, en consultation avec les
gouvernements intéressés. La Grande-
Bretagne désire, en tout cas, coordon-
mer sa politique de défense dans cette
zone avec les Etats-Unis, l'Australie,
la Nouvelle-Zélande et tout autre Etat
qui désirerait s'y associar.

LUSAKA. — Le ministre du com-
merce et de l'industrie de la Zambie
M. Mubiana Nalilungwe, et te ministre
du travail et des affaires sociales, M
Nalumino Mundia, ont dù dómission-
ner de leurs postes vendredi.

Ainsi que l'a annoncé le présideni
Kaunda, les deux ministres étaient in-
téressés financièrament dans deus
compagnies recevant, par décret mi-
nistériel, des prébs du gouvernement

M. Moise Tschombé ne veut
recruter aucun mercenaire

ELISABETHVILLE. — « Je ne re-
cruite aucun mercenaire » , a déclaré
M. Moise Tschombé, dans une inter-
view accordée d'Europe, par télépho-
ne, au quotidien du soir d'Elisabeth-
ville * La Voix du Katanga ». qui lui
appartieni

Dómentant ainsi une informatiori
diffusée par un journal allemand et
reprise par la radio congolaise , M.
Tschombé a indiqué qu 'il se trouvait

on un lieu non précise d'Europe « pour
raison de sante » , et que la version
selon laquelle ij chercherait des mer-
cenaires ómanait « d'ennemis de la
paix au Congo » et d'adversaires po-
ìilliques.

M. Tschombé a ajouté qu 'il comp-
iali regagne*- le Congo avant le début
de mars . momen t où le parlement se
réunira en session ordinaire.



Controverse
autour de Vauteur de Guillaume Teli

SCHILLER ET LA SUISSE
La plupart des chroniques litteraires

sont plus ou moins catégoriques : Schiller
n'est jamai s venu en Suisse. II n'est ja-
mais sorti de son Allemagne natale.

Pourtant, Eugène Rambert et Thomas
Mann se sont pose, à plusieurs reprises,
cette question : « Oui ou non, Schiller est-
il jamais venu en Suisse ? »

A ce propos, Thomas Mann avouait au
journalist e Klaus Keist, le 9 mai 1955, à
Suttgart : « Personnellement, je suis per-
suade que Schiller a dù venir en Suisse,
car jamais il n'aurait pu, sans cela, étre
aussi exact et abondant à la fois. »

On peut, bien sur, opposer à cette asser-
tion le fait que Schiller a également par-
ie des Pays-Bas, dans «Carlos », et de la
France dans «La Pucelle », sans que ja -
mais, pour autant, il y soit alle. Mais il nous
faut, ici, faire la différence entre Ies
Pays-Bas, la France et la Suisse de son
oeuvre.

Dans «Don Carlos» et «La Pucelle »,
Schiller multiplie d'innombrables inexac-
titudes. Certains détails sont ridicules, cer-
tains lieux estropiés. II se trompe, de plus,
dans la nature des choses dont il parie.
En revanche, dans son oeuvre suisse, « Guil-
laume Teli », il ne commet, selon Ram-
bert lui-mème, que deux erreurs. Et en-
core bien légères puisqu'il s'agit, à la vé-
rité, d'un point de frontière entre deux
cantons primitifs et de la situation appro-
ximative d'une montagne.

Partout ailleurs, Schiller promène ses
héros dans la Suisse confédérée avee as-
surance. II parie de nos paysages corame
s'il Ies avait vus ! Mieux encore : H Ies eé-
toie sans arrèt. . .„

Schiller aurait pu venir chez nous à de
nombreuses reprises, car il avait l'habi-
tude des fugues. Lorsqu'il se trouvait au
collège de Ludwigsburg, par exemple, sa
classe fit un séjour aux bains de Sargans.
Rien ne prouve qu'il n'ait pas été du
nombre...

Mais U nous faut admettre que Goethe,
devenu son ami, a fort bien pu, lui aussi,
le renseigner puisqu'il était déjà alle par
trois fois dans le canton d'Uri et au Go-
thard. Mais Goethe n'avait pas une mé-
moire bien fidèle...

Restent les Iivres. Schiller a dù en con-
sommer un grand nombre : « L'Histoirc
naturelle de la Suisse » de Scheuchzer,
«Les Lettres sur la Suisse » de Meiner,
«L'Histoire de la Confédération » de Jo-
hannes Muller, «La Chronique helvète »,
de Tschudi, etc. Mais, ici encore, on ne re-
trouvé pas certaines de ses observations,
ni certaines de ses expressions qui sen-
tent le « neuf ». Charlotte, son épouse, en
fut consciente dès les premières descrip-
tions : « C'est une Suisse palpitante qu'a
vue mon mari ». Sagirait-il, ici, de l'aveu
qui nous manquait ?

Dans son oeuvre du moins, Schiller a
aimé notre pays. Il l'a aimé pour sa bean-
te. Il a aimé nos montagnardi pour leur
sens de la liberté et de la justice. Des
« Brigands » à « Guillaume Teli », son oeu-
vre, du reste, n'est qu'une perpétuelle re-
cherche de justice et d'évasion. On com-
prend tout naturellement pourquoi l'his-
toire du Griitli a dù tant l'émouvoir. Mate
on comprendrait moins qu'il n'ait pas
cherche à visiter les pays où il eùt aimé
vivre.,» —

Autre fait troublant : en 1795, Schiller,
dans la revue « Die Horen », donne des
« Impressions d'un Voyageur , en Suisse ».

Plus troublante encore est cette consta-
tatimi de Thomas Mann : « Guillaume Teli
est un tableau de la Suisse criant de vé-
rité. Èlle y est incluse et tout entière y
palpile, avec son sol et ses habitants...
Elle y est incluse avec ses oascades
alpestres et ses lacs tantót souriants au
soleil, tantót bouillonnants et inavigables,
fouettés par des rafales de fohn, Ies villa-
ges et Ies fermes, embastionnés dans
l'éternelle forteresse de leur montagne,
leur Haken, ses pics encapuchonnés de
nuages... »

Rambert demandé, de son coté : « Qui
ne reconnait ici le chemin du Gothard ?
Ce torrent, c'est la Reuss, ce pont, l'ancien
pont du Diable, ce souterrain, le trou
d'Uri, cette oasis de verdure, la vallèe
d'Urseren, ces hauteurs d'où partent qua-
tre fleuves, le massif mème du Gothard... »

Et l'on ose prétendrc que Schiller n'a
jamais vu la Suisse...

n faut lire son oeuvre pour se rendre
compie de l'evidente réalité. Jamais, jus-
qu'alors, notre Suisse primitive n'avait été
si bien comprise, si bien dessinée et, sur-
tout, si bien sentie par un étranger. Il y
a d'abord cet amour de la vie champé-
tre, ce sens inné de la sincerile, du tra-
vati,' de l'honneur et de la justice. II y a
ensuite ce contact étroit et permanent
avec la montagne et ses habitants. On va
les uns chez les autres. On se prète les
oulils. On répète les mèmes traditions. On
parie, on chante, on meurt sans rien chan-
ger aux habitudes. Maurice Métra!

—M 
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L'étonnant Pennelocus,
port

sur le Léman
Pennelocus, c'est l'actuelle Vtlleneuwe du

haut Léman I
Ce nom bizarre est celui qu'elle porta

durant l'epoque romaine. Le nom de Ville-
neuve (Villa nova) n'apparait , en e f f e t , que
dans la Cartulaìre de Lausanne, 'en 1228.

Tandis que la mème bourgade est dtée
sous le nom de Pennelocus dans deux
cortes du IVe siècle, l'itinéraire d'Antonin
et la carte de Peutinger.

Il n'y a pa s de doute sur I' endroit , car il
se trouve, sur ces respectables documents,
à 9000 pas de Vevey et à 13-14 000 de
Massongex ou de Saint-Maurice, et à
26 000 de Martigny.

Le nom relève de la langue celtique et
atteste ainsi une origine qui date d'avant
l'iiiuaston romaine.

Cette très antique bourgade a donc été
habitéc tout d'abord par des Helvètes ; à
l'epoque romaine , elle devint un por t rela-
tivement important . Elle se trouvait en
ef fe t  sur la route romaine qui , du col du
Grand-Saint-Bernard , conduisait à Vevey,
endroi t où elle se parta geai t en deux bras,
l' un passan t par Moudon et conduisant à
Avenches , l'autre allant à Vidy-Lausanne
puis à Genève.

On a retrouvé dans le quartier de
Viliene ut- C, qui porte aujourd'hui le nom
de Grange-des-Tille une home miìliaire
(on dirai t aujourd'hui kilométrique) ; cette
P ierre porte un texte grave qui révèle
qu 'elle f u t  placée au temps de l'em-
p ereur Constance-Chlore (mort en 306
ap. J. -C.) ; elle indiqué aussi une distance
de 23 000 pax a partir de Martigny.

Près du rulsseau de la Tiritère, on a
retrouvé un second miìliaire ; il indiqué
la mème distance et f u t  élevé sous Cons-
tantin , soit vers 330

L'aggloméra tion devait consister en une
sèrie de maisons disposées le long de la
route romaine.

Mais Pennelocus n'était pa s exactement
a I'endroit où s'élève Villeneuve. Certes,
on a trouve là assez de vestiges de cons-
tructions de l'epoque dont il s'agit. Mais le
Pori, dont nous allons parler, ne pouvait

pas s'y trouver, et ceci pour une raison
très evidente, en somme : il y a une
vingtaine de siècles, la limite du lac n'était
pa s a I 'endroit de l'actuel rivage.

Le lac s'est ètendu dans l'actuelle plaine
du Rhóne jusque entre Monthey et Sex,
dans les temps préhistorìques ; Saint-Tri-
phon fu t  une ile ou une presqu 'ile. Le
comblement continuel cause par les allu-
viòns du Rhóne a fai t  peu à peu avancer
le rivage jusqu 'à sa ligne actuelle.

A l'epoque romaine, on peut ètre assuré
que le rivage suivait une courbe toute
differente , dans laquelle Rennaz était sur
un léger promontoire. Les courbes de ni-
veau le révèlent.

La route romaine dont le trace suivait
celui de la voie cantonale actuelle devait
longer le bord du rivage, comme en malnts
autres endroits des bords du Léman.

Quant au port romain, il devait ètre à
quelque distance entre l' actuelle Villeneuve
et l' embouchure d'aujourd'hui du Rhóne.
Il y a, d'ailleurs, dans une zone encore
marécageuse, un lieu-dit for t  révélateur :
« Pré-de-M uraz », dit aussi « La Mure ».
Or, ce nom de <¦ Muraz » révèle toujours ,
en Suisse romand e. l 'existence de ruines ro-
maines dans le sol.

Bien plus ; de Rennaz en direction de ce
Muraz existe un. vieux chemin rectiligne ,
qui n'est rien d' autre qu'un embranchement
de la route romaine.

Pourquoi donc un por t romain ?
Il faut savoir qu'en ce temps les charrois

par route n'étaient pa s aisés ; les chars se
fatiguaie nt ; les roues se brisaient ; il y
avait aussi de peu rassurants personnages
qui pil laient les convois routiers. On pré fé -
rait de beaucoup les transports par eau ;
c'est une vérité de l'archeologie romaine.
que, dès qu'une voix d' eau était of f er te
aux voituriers, ils l'empruntaient. Tout le
Rhóne, de la Mediterrané e à Seyssel, f u t  le
Heu d' un considérable trafic par eau ; de
Seyssel à Genève, là où le f leu ve n'était
plus navigable, on empruntait la route ,
mais a Genève, les marchandises repre-
naient le bateau.

Et il en fu t  de mème sur tous les fleuves,

sur les grandes rivières et sur les lacs de
l'Europe.

La grande voie du Saint-Bernard était
utilisée par les Romains dès que les neiges
ne l'entravaient plus ; au col mème, on a
retrouvé les vestiges d'un petit tempie et
luantité de preuves d'un passage important.
Arrivés près de Pennelocus, les Romains
remettaient leurs marchandises sur des
bateaux.

Où allait donc tout ce trafic ? A toutes les
agglom érations romaines du bassin lémani-
que et du plateau suisse. Celie vaste région
recevait du sud du continent le vin, l'huile
(si indispensable à l'alimentation, à l'éclai-
rage et aussi aux soins de propreté en un
temps où le savon était inconnu), beaucoup
d'aliments, des céramiques et des objets en
metal. Les trois quarts de nos villes et vil-
lages actuels existaient il y a une vingtaine
de siècles ; les Romains y apportaient un
commerce extraordinairement important.

C'est pourquoi le Rhóne et le Léman, no-
tamment , furen t utiiisés comme voies navi-
gables.

On sait par les récentes fouilles de Vidy
que ce grand village était un point d'ache-
minement du matériel nécessaire aux trou-
pe s que les Romains entretinrent si long-
temps à leur frontière de Germanie.

On peu t tenir pour assuré que les pro-
duits de la Lombardie et de la vallèe du
Pò, qui ne pouvaient pas aisément rejoin-
dre le delta dù Rhóne en Caule, passaient
par le Grand-Saint-Bernard, pui s par le
p ort de Pennelocus.

A Genève, on a retrouvé une statue de
bois, qui devait dominer l'entrée d'un des
ports. A Villeneuve aussi , une statue très
semblable a-été retrouvée. Il s'agissait , à
n'en pas douter , d'une divinité protectrice
rlu commerce fluvial.

Et souvenons-nous que les matelots dv
Léman. les « nautes » . f ormaient l'une de
nos plus anciennes corporations : des ins-
-ripti ons attestent son exist.ence tant à
O^néi'e qu 'à Vidy.

De futures  fouille s nous révèleront san^
doute bientót comment était f a i t  le port
de Pennelocus

Edgar Palichet

Voyage autour
de mes chambres

Mon pére était peintre. C'était une chance de
s'dilustrer. C'en était une aussi de ne faire jamais
fortune. Et toutes les deux liud apportèrent ce qu"elles
lud avaient promds.

Il avait apprig son aut sous Barthélemy Menn (sous
le Pére Menn : ses élèves ne l'ont jamais appelé
autrement). A l'école des Beaux-Arts, il avait eu pour
camarade Ferdinand Hodler, dont il avait à peu près
l'àge. Mais je vais trop vite : il me faut indiquer te
sens multiple de ce nom de pére dont le vieux maitre
pouvait se faire honneur. Il disait I'amitié, le respect,
la gratdtude. Il marquait encore que ces jeunes gens
étaient oonscàenits de ce qu'il leur avait donne. Il
exprimait de plus la Creonte que peut inspirar un
pere, qui pour approuvar, et plus souvent réprouver,
ce que font ses fils, n'y va pas par quatre chemims.

Un jour, sur une observation quii l'avait blessé,
Christophe de Ziégler avait quitte l'atelier sans esprit
de retour. Un peu pius tard, ce fut Menn en personne
qui vint le relancer chez lui, qui le pressa de revenir :
comportement paterne!. Et il revint.

Non, la fortune ne lud fut pas amie en tous les cas.
Pour nourriir sa famille, il lui fiallut s'usar dans
l'enseignement du dessto. Mais il n'abandonna jamais
la peinture. Et plus tard, ses enfants purent recon-
naitre qu'il leur avait laisse un héritage merveilleux.
Bs ont conserve de lui nombre de toiles, des paysages
surtout, qui prolongèrent déliedeusement leurs souve-
nir et qui, oinquante-six ans après sa mort, en 1909,
n'ont pas cesse de leur ètre une fidèle consolaition.

• ••
Aujourd'hui, le temps n'est pas beau. C'est de

nouveau la pluie, et je renonce à sortir. Je pouirrais
tnavailletr, mais cela ne me chante guècre. Pour me
ddstraiire, je me promène dains mon appartesment.
Ainsi faisait Xavier de Maistre, l'éarivaito Savoyard,
et cela nous a valu le charmant « Voyage autour de
ma chambre ». Je me trouve ètre seul, et je «giarde
une fois de plus les tableaux de mon pére. Oe m'est
un plaisir toujours nouveau, qui remonte à l'epoque
loinitatoe où je oommenpai d'avoir des yeux pouir
les voir.

Je vais d'abord à la salle à manger, pour saluer
« Le meunier, son fflls et l'àne », prime dans un
concours (Ddday, je pense). Hodler avait eu le premier
prix, sans doute morite. Son oeuvre (au Musée) est
forte et belle ; éUe a du oaractère et de Paccenit.
Celle de mon pére, d'une dimension moiindre, considé-
rable toutefois, n'accordo pas autant de place à la
satire, mais il en fait une grande à l'ddylle. Un
personnage s'y ajouté à ceux de la fabie, et c'est la
Savoie, avec sa lumière vive et tendre, avec le profil
vaporeux de ses momtagnes. L'expansioin de J'état et
la fraìcheur du matto. Le vaste paysage est celui des
environs d'Yvoire. J'dsole maimts détails, mais en me
hàtant, la nuit venant vite à cette epoque de l'amnée.
Je me tourne madnitemant vers « Le Four », que je
ne qualifiie pas de petit, parce que mien ne ressemble
moins à une pàtisserie. Ah, nos vacances de Voraier !
De cette toile exigue, on m'a dit : «C'est un hollan-
dais », et je me suds ladssé oonvatocrie.

Passons maintenant au salon, qui est maintenant¦ 
l

De tout temps le « peintre » a ete un personnage ex-
ceptionnel.

bibliothèque et qui fut mon cabinet de travail. (Mais-
je n'en ai plus, n'éorivant rien qui valile que sur un
bout de table ou sur mes genoux, à la campagne.)
Voici un bord de rivière (l'Oise, la Marne ?) qu'on a
pris quelquefois pour un Corot. Ce sont des choseii
qu'un peintre alme à entendre, et le fils du peintre
itou. Vous avez ici « Le Moulin de Vernier ». Il date
d'un temps où le Rhóne était fleuve precipite et sono-
re, qui ne s'attardait pas à réver entre les barrages
qui ont dompté sa fougue. Ce moulin était aussi un
cabaret, rendez-vous dominical des artistes. Levez le?
yeux : c'est « Le Salève », peint par Landecy, dans la
prime Clarté de l'aube ; la pierre est à cette heure une
diaphane clarté.

Toute la place n'est pas réservée à mon pére dans
ce raccourci de galerie. Il y a ce Maurice Barreau, par
exemple, ce Haynard, ces Dufaux et ces Virchaux
Virchaux, quel paysagiste ! Voici comment il se fai t
que j'en ad deux. Je lui avait consacré une étude qui
ne lui avait pas déplu. I! m'offrii, pour m'en remer-
cier, de choisir entre deux huiles. Je n'y arrivais pas.
semblable à l'àne de Buridan. et j'y serais encore s'i!
ne m'avait pas impose de prendre l'une et l'autre.
C'est ainsi que l'admiration peut confluire à l'indis-
crétion !

Mais man pére n'était pas que peintre. Il fut éga-
lement inventeur. Et c'est une autre affaire. Je me
propose d'y revenir.

Henri de Ziégler
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NE VOUS PRIVEZ PAS DU PLAISIR DE CONDUIRE UNE ALFA ROMEO GIULIA!
LA TENUE DE ROUTE, L'ACCELERATION, L'EFFICACITE DES FREINS, LE CON-
FORT ET LA PUISSANCE SONT LES PERFORMANCES PAR EXCELLENCE QUI
CONFIRMENT LA QUALITÉ ET LA SECURITE DES VOITURES ALFA ROMEO.
LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES ALFA ROMEO S'IDENTIFIENT A
VOS EXIGENCES ET VOUS PÉRMETTENT DE VOUS JOUER DES DIFFICULTÉS
DE LA CONPUITE.
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SIERRE :
BRIGUE :
MARTIGNY i
MONTHEY :
S I O N  :

R. Pellanda, Garage Elite - Route du Boli de Finges - Tél. (027) 5 17 77
O, Heldner, Garage Central
Royal Garage S.A. • La BSiiaz -
G, Moret, Garage du Stand
Garage de la Matze S.A.

Remédiez à votre surdité
Vous serez parfaitement a l'aise et n'éprouverez aucune gène en por-
tant un minuscule appareil acoustique spécialement adaplé à voire cas.
Nous représenlons Ies appareils les plus rócenls et les dernières nou-
veaulés de labricalion suisse , AMERICAINE, ANGLAISE, HOLLANDAISE,
DANOISE, ALLEMANDE que vous pouvez essayer SANS ENGAGEMENT,

de 9 a 12 heures el de 13 h. 30 è 17 heures

mordi ler février

F. GAILLARD, opticien, Gd-Pont à Sion ¦ Tel. (027) 2 11 46
Venez nous consultar en joule confiance, nous ne conseillons le pori
d'un appareil que si celui-ci vous convieni parfaitement.

Centre Acoustique TISSOT - 12, rue Richard, Lausanne ?t
Tèi. (021) 23 12 26 j

Fournisseur conventionnel de l'Assurance-Invalidité
PILES, ACCESSOIRES el services pour tous genres d'apparells. »

SERVICE DE RÉPARATIONS exéculées dans nos alellers.

P 664 S
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I Dimanche 30.1.1966

: Café-Restaurartf du Pont UVRIER ;

L O T O
l de la SFG Uvrier Dames et Actifs <

Dès 11 heures : Loto Apéritif ,

, Dès 20 heures : Reprise '

' Le Loto où foul le monde gagne... <
, au moins une bonne soirée de detoni». '

[ ??219}AJ
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Monsieur et Madame
Roh-de Kalbermatten

ont >e plaisir d'annoncer
qu'ils reprennent dès le 31 janvier 1966

LE CAFE DE LA
BRASSERIE VALAISANNE

à SION
Un ¦périlil sera offerì è partir da 17 heures.

I _ „ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ P 17124 S
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Prets rapides
• Pas de cautlon Jusqu'à

Fr.10000.—

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

• Conditions sérleusea.

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 ,

Rue „., ,>„_>-«̂ _-_»̂ «->—.
Localité ,„,„„„, —

< J

Cours de danse
ò S I O N

Salle du ler étage du CAFE DU MARCHE
à la Rue de CONTHEY

Toutes les nouvelles danses
pendant 12 soirées (2 fois par semaine)

è partir du MERCREDI 2 février à 20 heures.

Organisé et dirige par :

L'ECOLE DE DANSE MODERNE
« LONDON-STUDIO »

Sur demando : cours privés.
Renselgnemenls et inscriptions : tél. (027) 2 55 87

P 25743 S

lltataicketJ !
CulWateutj !

Nos spécialiiés
pour vos premiers semis

CHOUX-FLEURS
Perle - Master - Imperator . Idole - Superba ''

TOMATES
Montfavet F 144 - Ronald - Super Marmando -
Fournaise - Mar Cross - etc.

Céleris :
véritable « Globe ».

Laitues pommées :
Super Allraclion - Tegerwillen, « Suzan », eie.

Oignons:
Satellite - Yellow - Glob - ale.

Poireaux :
Dubouchet sélection BN

Tél. (026) 6 23 63 P 132 S
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vos imprirnés: gessler sion



L'enigmatique figure de JEAN-NICOLA S PACHE
Agent secret en Valais vers 1795

L execution des Girondina

L'évocation du mystérieux person-
nage cité en marge nous roméne vers
la f in  de la dynastie capétienne et ou-
vre devant nous les portes sanglantes
des années révolutionnaires...

Le règne malheureux de Louis XVI
ne fu t  qu'une sulte ininterrompue de
tentatives manquées pour réformer
l'Etat. Tour à tour Turgot , Necker ,
Calonne et Brienne essayèrent de dè-
nouer la crise des finan ces. Le roi
débonnaire « se barricadait d'honnètes
gens », malgré le choix excellent de
ses ministres, il f u t  incapable de ré-
former le système politique de la mo-
narchie. Les privil égiés, qui profi-
taient des abus, refusèrent obstinément
leurs concours. Jamais Louis XVI  ne
sut imposer les plan s qu'il avait pour -
tant approuvès. Monarque pusillani-
me, lourd et gauche , il avait une soli-
de réputation de gros mangeur, bedon-
nant en dépit de la chasse et des tra-
vaux de force , comme la serrurerie,
auxquels ils s'adonnait. Par contre les
combinaisons politi ques , l' art complexe
de la guerre et le travail intellectuel
lui répugnaient.

Cet état de chose de mème que tout
un concours de drconstances favorisè-
rent l'entrée en scène de Jean-Nico-
las Pache et lui permirent l'accession
aux postes les plus élevés sous la-Re-
volution frangaise. L'état d'agitation
populair e fai t  surgir du tréfonds de
l'homme de curieux instincts. Tel étre
d' apparence paisible se révèle un sbi-
re dangereux qui , dès qu 'une certai-
ne stabilite est revenue, retrouvé sa
nature primitive. JV'est-ce pas là l'his-
toire de l'homme qui nous interesse ?
Jean-Nicolas Pache, bien que d'ori-
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Jean-Nicolas Pache
maire de Paris en 1793

Une vue de Saas-Balen

gme suisse, est peu connu chez nous.
Il a eu pourtant un róle très impor-
tant en France, surtout entre les an-
nées allant de 1789 à 1795.

Comme Rousseau, Pache était un en-
fant  de la libre Helvétie et comme lui,
issu de petites gens : ses parents a-
vaient quitte très tòt le Jura vaudois
pour devenir à Paris, les concierges
de l'Hotel de Castries. Le maréchal de
Castries, frappé de l'intelligence et de
la bonne tenue du jeune Pache, le f i t
instruire et le donna ensuite comme
précepteur à ses enfants.

Plus tard, ce grand seigneur le f i t
nommer secrétaire au ministère de la
Marine. Dès cet instant, sa carrière
peu t ètre taxée de fwlgurante. Tour
à tour, intendant de la marine royal e
à Toulon, contróleur de la maison du
roi et des dépenses diverses sous
Necker, Pache acquiert des connais-
sances réelles et approfondies en ad-
ministration, connaissances qui le f i -
rent rechercher plus tard comme un
auariliaire précieux. Toutefois, par une
rare indépendance de caractère et un
mépris peu commun du commerce des
grands, il f i t  tout à coup remise au
roi du brevet de ses pensions se mon-
tant à 11 000 livres et s'enyfut avec sa
famille vivre pdisiblemènt dans le
Jorat vaudois. Jeune encore (il étai t né
à Verdun le 5 mai 1746), la mort su-
bite de sa femme et les progrès de la
revolution le ramenèrent à Paris où,
voulant sans doute rompre tout à fait
avec le passe , il refusa un nouveau
brevet de commissaire à la Marine que
son anden protecteur, le due de Cas-
tries, avait voulu lui faire accepter.

En 1792, il fut présente par un ami
commun, Gibert, au ministre de l'Inté-
rieur Roland , Ce dernier, écrasé par
la multiplidté des af faires , hésitait à
déloger les * Agents de l'ancien regi-
me » qui encombraient les bureaux. Il
hésitait surtout à désorganiser la
grande machine dont il connaissait
mal les rouages. Prenez mon ami Pa-
che, disait Gibert à Manon, femme du
ministre Roland. Cet homme connait
mieux que personne la triture des af -
faire s ; il a un sens droit, du patrio-
tisme, des mceurs qui font honorer le
choix de l' employé public. Il devint le
modèle des factotums et les Roland ,
de cceur avec Gibert , exaltaient son
désintéressement et son habileté si
bien que l'ami Servan, qui perdait la
tète au ministère de la Guerre, supplia
qu'on lui prètàt cet homme unique
pour dèbouiller le chaos de son dépar-
tement. Pache consentii de bonne grà-
ce à cette mutation et , c'est ainsi
qu'il dirigea du fond de son incognito ,
toute la politique du ministère giron-
din pendant la plus ef f royabl e  crise
que lo France eùt jamais traverse.
Après la victoire de Valmy, un coup
de théàtre se produisit : Servan déf i -
nitivement dèbordé , démissionna , A
qui confier la place ? Roland songe à
Pache , l'homme de toutes les situa-

tions. Pache s'installe alors au minis-
tère où, tout de suite, il parie en
maitre. C' est Sixte-Quint après le
conclave. Il impos e silence à l'inces-
sante faconde de Roland, il remet à sa
place la pau vre Manon suffoquée , ne
prend avis que des exaltés.

Il  va jusqu'à donner so fill e Sylvie ,
qui a 16 ans , à Audouin, ce vicaire dé-
froqué doni il a fait son secrétaire ge-
neral aux gros appointements. Il jon-
gle ouec les millions, nomme son per-
ruquier, « polisson de 19 ans », com-
missaire des guerres et, lorsqu'il oban-
donne enfin le pouvoir, après une ges-
tion « plus fatale à la France, dit Mer-
cier, qu'une armée ennemie », la com-
mune, où il ne compie que des amis,
l'appelle , lui confie ses destinées... Le
voilà maire de Paris 1 II dispose d'une
armée recrutée avec soin, dit Lenotre,
« par les coupe-jarrets de Héron et les
tapes-durs de Maillard ». Les Giron-
dins sont stupéfaits d'avoir couvé cet
oiseau de prole : ils se révoltent à lo
pensée qu'un tei homme — si digne
d'éloges quand il était à leur re-
morque — se permette d' ètre quel-
qu'un, l'hypocrite ! Manon surtout n'en
décolère pas. Pache cependant se seni
invindble ; n'a-t-il pas derrière lui la
grande Commune 1 C'est lui qui, de
son ton froid , présente à la Convention
Vadress e des sections reclamami la dé-
chéance des vingt-deux députés de la
Gironde,.. et le silence s'établit. Cest
lui qui se pose en défenseur des assas-
sins de Septembre ; c'est encore lui
qui signe l'odieux procès-verbal du
Tempie qui doit faire tomber la tète
de la reìne Morie Antoinette. Cesi
Lenotre qui écrit : « La Terreur se
personnifie en cet homme doux qui,
pour se délasser des besognes sinistres,
le soir, joue de la harpe. Il devient à
lui seul le rivai de la Convention :
il est tout puissant et ses partìsans le
désignent déjà pour ètre le grand juge,
le chef suprème de la République uni-
verselle dont ils rèvent l'avènement.
La foule elle-mème s'est engouée ; à la
populace déchainée, son air paterne,
son parler leni, ses allures de Mentor
doucereux imposènt une sorte de res-
pect : on l'appelle le Papa Pache. »

Cette heure d enivrement fui  courte,
tout wlors durait si peu. Quand reparui
la Gironde dédmée, elle avait soif de
vengeance et voulait faire payer sa
défection au « Tartuf fe  de la Revolu-
tion » , à l'homme" jaills tant choyéYd
qui elle ne par donnait pas d'avoir
trahi sa confiance. L'expiation fu t  ter-
rible : emprisonné à Chartres, il fut
jeté pendant cent jours au secret dans
une oubliette. Il resta détenu pendant
dix-huit mois. L'échafaud se dressait
déjà quand survint l'amnistie generale.

Au printemps de 1795, un mysté-
rieux personnage, les traiti réguliers,
l'air triste, vètu d'une longue houppe-
lande gris e, errait dans les rues de
Lausanne. C'était Jean-Nicolas Pache.
Quel était son mandai et de quelle
mission était-il chargé ? Le caméléon
terrorist e avait une fois de plus chan-
gé de couleur pour mieux sauvegarder
ses interets, car il n'était pas insen-
sible à la fortune. Il s'était simple-
ment transformé en espion , Sous la
Terreur et la Convention, grand nom-
bre de prétres et de respectables laìcs
avaient fu i  la France pour venir en
Suisse chercher un osile sur. Ces ré-
fugié s  nourrissaient l'espoir que la
tourmente révolutionnaire passée , ils
leur serait loisible de rentrer dans leur
pays , c'est ce qui les retenait dans le
pay s frontière. Dès qu'ils virent l'ho-
rizon politique s'assombrir encore, ils
s'éloignèrent davantage et pénétrèrent
en Valais. Ils ne se gènaient pa s de
dire publiquement qu'avec quelques
toises de cordes ', ils mettraient bientót
à la raison les histrions qui boule-
versaient la France. Pache était tout
spécialement chargé de contróler ces
famille s nobles, d'étudier leur réaction
et d'en faire rapport aux dirigeants de
Paris

Nous le voyons plus tard au coté de
Turreau dans le Haut-Valais. Les
troupes autrichiennes chassées de la
vallèe de Conches y avaient fait beau-
coup plus de mal que leur en avait
cause les Frangais , De Grengiols, ils
en avaient fai t  un monceau de cen-
dres ; ils s 'étaient emparés de tous
les vivres découverts par de minu-
tieuses perquisitions. Des milliers de
montagnards, dépourvus de tout appui ,
sans provisions ni comrnunication pos-
sible. cemès de tonte part , quittèrent
Ics hauteurs et vinrent faire  leur sou-
mission. Turreau exigea d' eux la red-
dition complète et inconditionnée des
armes. La guerre avait répandu la
mort partout. ; elle aliali engendrer la
lamine et toute s les horreurs de la
misere. Turreau sentii alors la com-
nassion entrer dans son cceur II char-
gea Pache de se mettre en relation
nvec le p r é f e t .  national Charles-Emma-
nuel de Rivaz. Il  f u t  convenu que les
nauvres e nf a n t s  orphelins. déguenillès
et a f f a m è s . seraient réunis et recueillis
par des f a m i l l e s  de Sierre , de Sion , de
Vlartignii et de Monthey Le pré fe t  de
Rivaz , . lomm.p droit et au cceur gé-
néreux . ne f a i l l i t  point à sa tàche. Plus
ie 300 de ces malheureux petits trou-
¦) èrent ains i un havre de salut . Telle
est l'origine de ces f amilles du Bas-
Valais dr>" . >es noms révé '°-n * 10 ^ rap-
prochem? » ' ¦¦ ivec 1" Haut

C'est à Thin- le -Mout ier , dans les

Ardervnes, où il avait acquls un im-
portant domaine, que Jean-iVicolas Pa-
che passa les vingt dernières années
de sa vie agitée. C'est là qu'il essaya
d'oubtter le drame grandiose auquél il
avait été mèle et qui passa sur lui
comme un cyclone. Un soir d'èté en
ao&t 1803, Monge fut  chargé par Bo-
naparte de retrouver Pache, Bono-
parte était désireux d'attacher à sa
fortune l'anden maire de Paris ou,
était-il simplement curieux de con-
naitre l'homme qui. en 1792, avait osé

assumer l'effrayante responsabilité de
diriger le ministère de la guerre. Mon-
ge, vainement tenta de convaincre le
philosophe désabusé .

Pache, devenu impotent, passa dans
son lit tout l'èie de 1823, il s'èteignit
le 15 novembre de la mème année. Il
fu t  enseveli avec les horvneurs de la
religion car, l'ancien terroriste avait
manifeste le désir de se récondlier
avec « la religion adoptée par ses
pères ».

Pierre Arrigonl.

Michel Nostradamus
L epopèe nap oléonienne

Voici la f i l le de la Revolution,
terrible et glorieuse : la période im-
periale. Jamais epoque , jamais
homme d'Etat , jamais genie n'ont
autant suscité d' admirateurs , de dé-
tracteurs, de passion , de volante,
de haine, de courage, d'héro 'isme,
de gioire et de sang ! Jamais non
plus epopèe n'a pousse les hommes
de lettres , qu'ils soient historiens ou
simplement romanciers, à ecrire
autant d' ouvrages sur celui qui
devait devenir « le plus grand capi -
tarne de l'histoire moderne ». Et
pourtant , tout n'a pas été dit. Il y
a tant de choses restées obscures,
tant de choses que l'on a mal ex-
pliquées , mal ìnterprétées, parfois
mème des documents inconnus, que
l'on retrouvé dans la poussière d'un
vieux grenier ou les fond s d'une bi-
bliotftèque. Celo servira-t-il à gran-
dir encore la legende du « petit
Corse » ? iVon, sans doute. La gioire
de Napoléon , héroìque et sanglante,
n'a pas attendu les écrivains pour
s'asseoir au sommet de l'histoire.

« ... moins prin ce que boucher »
Nostradamus n'aime pas les ré-

gimes politiques absolus, qui sont
semeurs de haine et de sang, de
Iarmes et de mort. Aussi, au cours
des années 1550-1556 , dans ses vi-
siona sur l'avenir, il traité dure-
ment celui dont le nom fera trem-
bler l'Europe. On dirait qu 'il le
volt, qu'il le sent venir, qu 'il ac-
compagno méme Napoléon dans sa
tragique epopèe. En un quatrain
soisissont de justesse, il parie et
siine Bonaparte, à grands traits,
géographiquement, politiquement et
milìtairement. Voyez plutót :

« Un empereur nalstra prè s d'Ita-
lie

» Qui à l'Empire sera vendu bien
cher,

» Diront avecques quels gens il se
ralle

» Qu'on trouvera moins prince
que boucher. »

Quoi de plus précls , lorsque nous
pensons au lieu de naissance de
l'Empereur (la Corse), aux centai-
nes de milliers de morts sur les
champs de botaille, aux personna-
ges, hommes et femmes, qui com-
posaien t la cour (des inconnus
avant la Revolution, parfois de
simples artilleurs, souvent des illé-
trés). Nostradamus le nomme «bou-
cher », « satrappe », teste raze »,
mais aussi, quoique plus rarement,
« prince ». JV'est-ce pos impression-
natnt, à quelque deux siècles et de-
mi avant l'ère napoléonienne I Pen-
sez, par exemple, à « teste raze », et
comparez ce sobriquet à celui que
lui donnaient ses soldats : le « Fetit
Tondu » /

Mais Nostradamus (décidément, il
apparati comme un grand prophè -
te), semble suivre Napoléon dans
sa vie tumultueuse, comme il en a
donne l'impression pour les mónar-
ques prècèden ts ; on dirait méme
qu'il est son ombre. Parfois , le sa-
vant de salon nous donne une vue
d' ensemble de la formidabl e aven-
ture imperiale , en un seul quatrain,
avec une précision qui se pa sse de
tout commentaire :

« De la cité marine et tributaire
» La teste raze prendra la so-

trappie,
» Chasser sordide qui puis sera

contraire,
» Par quatorze ans tiendra la

tyrannie. »
Michel de Nostre-Dame veut ex-

pliquer (dans une synthèse extra-
ordinaire) que « d'Ajaccio , ville ma-
ritarne et tributaire de Gènes , le
peti t tondu prendra la dictature »,
mais il sera appelé à lutter , après
tant de gioire , contre les Ang lais
mercantiles et sans noblesse , ail-
leurs que sur un champ de ba-
taille , c'est-à-dire à Sainte-Hélèn e.
Il donne enfin la durée exacte du
règne de Napol éon : « ... Par qua-
torze ans tiendra la tyrannie. » Le
règne du peti t Corse , du coup
d'Etat du 18 Brumaire jusqu 'à l' ab-
dication de Fontaine bleau , a dure
14 ans et quelque cinq mois. Nos-
tradamus va plus loin encore dans
*es précisions. Il parie de * divin
mal » . rfont  Napoléon f u t  la victime
Jean Monterey pen se qu 'il s 'agi t de
la fo l l e .  Le vieux médecin proven -
cal annonce qu 'à partir de 1809 .
* la teste raze » perdra tout senti-
ment de la mesure. Ce qui est
exact. Plusieurs contemporains de
Bonaparte notent la chose : * ... son
ambition ne connut plus de borite ;
It fut pris d' une véritable fol le  de

grandeur et de domination ». Nos-
tradamus est aussi précis pour la
durée du mariage Napoléon Bona-
parte - Josephine de Beauharnais :

« Les deux unis ne tiendront lon-
guement ,

» Et dans treize ans au Barbare
Satrappe ,

» Aux deux costez feront tei per-
dement,

» Qu'on benira la Barque et sa
cappe. »

Bonaparte et Josephine de Beau-
harnais se marièrent en 1796 et dl-
vorcèrent en 1809 : quelle précision,
puisqu'il y a exactement treize ans
entre ces deux dates. Mais dès lors,
l'Empereur change de tactique, de-
vient encore plus autoritaire, entre-
prend des guerres de plus en plus
sanglantes, arrèté et emmène le
pape , s'élance vers Moscou au dé-
but de l'hiver avec ses armées...

Les événements se prédpitent :
campagne de Russie, retraite épou-
vantable (« Les défaillant s morts
au blanc territoire. »), campagne de
France, défection des maréchaux et
de ses propres frère s et sceurs, et
tout le reste :

« Presi à combattre fera défec-
tion,

» Chef adversalre obtiendra la
ulctoire,

» L'arrière garde fera défension,
» Les défaillants morts au blanc

territoire. »
Waterloo I Ce nom tragtque mar-

que l'histoire, et Nostradamus V
est en esprit (c'est l 'impression
que l'on a); on dirait qu'il a vu,
entendu , enregistré dans une prodi-
gieuse mémoire tout ce qui s'est
passe dans la « marne plaine ». « Le
feu  des canons, le dard du elei,
tranchera toutes les lignes. La
garde mourra en parlant (pair l'or-
gane de Cambronne ?). L'offider
d'ordonnanc e, Pierre Lapie, colonel
d'Etat-major , monte sur un arbre
pour voir si Grouchy arrivé. « Ce-
lali Bluecher ». La fière garde est
réduite au silence et Cambronne
est retrouvé, sans connaissance,
pormi les morts. « La pierre en
l'arbre », avec ce signe d'authen-
tiflcation, il est difficile de nier
l'attribution du quatrain precè-
detti : dans « lo pierre », il y a
Pierre et... Lapie ». Cesi l'inter-
prete Jean Monterey qui écrit cela,
et void le quatrain :

«Le dard du ciel fera son exten-
due

» Mors en parlant : grande exe-
cution

»La pierre en l'arbre, la fière
geni rendue,

» Brut, humain monstre, purge
expiation. »

« I l est essentiel, pour compren-
dre le dernier vers, de reprendre
l'ortographe (...) : Brut, n'a rien à
voir avec « la brute », mais veut
dire Brutus (l'assassin de Cesar),
mieux encore, Brutus est le nom
maconnique qu'auait pris Napoléon
Bonaparte avant le 18 Brumaire.
« ...humain monstre... » : « Évidem-
ment, nous dit Jean Monterey, l'ap-
pellation n'est pas flatteuse : c'est
que lo première qualité d'un prince,
pour Nostradamus, c'est d'ètre pa -
cifique. Entre les deux thèses des
historiens, le devin prend franch e-
ment parti : Bonaparte n'a pas subì
la guerre de l'Europe, il a fait  la
guerre à l'Europe ». « ... purge ex-
piation. » : Napoléon expie sur le
rocher de Sainte-Hélène , comme
Thésèe aux enfer s... ».

* Bien d' autres quatrains sont
consacrés à l'Empire et à l'Empe-
reur » . Il fau t  dire que c'est l'une
des grandes périodes de l'histoire
de France. Il est encore question de
Marie-Louise , seconde épouse de
Napoléon , de ses amours souvent
déréglées , de sa vie dissipée , de sa
mort due à un empoisonnement ,
etc. On passe ensuite à la Restau-
ration . Louis-Philippe , la deuxième
Républi que , le Second Empire , la
guerre de 70. première partie de la
Troisième Républi que. Si Nostra-
damus a « vu»  également le neveu
du grand Napoléon , il s 'y est moins
arrèté. Pourquoi ? De Napoléon ,
pour le devin , semble-t-il , mème
s'il l'a foncièrement » détesté », i!
ne peut y en avoir qu 'un seul véri-
table (heureusement '.). Le troisième
du nom n'est qu'une parodie du
drame signé « Napoléon ler ».

Marcel Perret
Prochain article :

'. La guerre de 14-18 ou le grand
massacre »
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VÉHICULES POUR TOUT GENRE DE TRANSPORT |
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Importateti!- general pour la Suisse : VI BEA IMPORT S.A. - LUGANO annonce son

Nouveau réseau de vente pour la Suisse romande

Canton Valais : Agence A
Agence B.
et services

Canton Vaud : Agence A
Agence B.
et services Garage Delmarco & Frères - Yverdon

Canton Genève : Agence A. Centre Poids Lourd - Genève
Agence B.
et service Garage A. Corboz - Grand-Saconnex

Canton Neuchàtel : Agence A

Nous prions notre ancienne ef nouvelle clientèle
de bien vouloir s'adresser aux agents ci-dessus mentionnós

••••«^^^«•«••«•••••••••••••••• «••••«•••••••«•••••••••••• •••«

Garage Sédunois SA. - Sion
Garage des Alpes SA. - Martigny-Bourg
Garage du Casino - Saxon

Centre Poids Lourd - Genève
Garage Genoud Frères - Corseaux-Vevey

Centre Poids Lourd - Genève

Maraichers,
Agriculteurs,

Pour vos premiers semis de printemps, les sélections de

GRAINES G.V.Z.
(choux-fleurs IDOL, tomates , carolles nantaises Tip Top, etc....)

méritent votre confiance,
car G. V. Z. fourniturcs horticoles, ne sert que les maraichers
professionnels, et par conséquent SERT MIEUX.

Demandez le calalogue general auprès du représenlanl Suisse Romande:

GEORGES GAILLARD & FILS Stgricu,lure SAXON (VS )

CLAIR pour vos se-
Par élémenls standard de : m|| e| eu|)urej fof.
6 m. x 6 m. - haut. 2,45 m. el e*»«
3,75 m. x 6 m. - haul. 1,85 m.

PRIX du m2 couvert de Fr. 20.50 à Fr. 24.— — plus de 100.000 ni2
(selon surface) couverls en Suisse.

GEORGES GAILLARD & FILS 'StUu.iure SAXON (VS )

P 515 S

PRETS
BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchàtel
(038) 544 04

D. LORETAN-CURDY

GRAPHOLOGUE DIPLOMEE

Études de caractères

1961 SALINS-sur-SlON

P 841 S

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

Rallye de
Monte-Carlo 66

Voitures de tourisme de sèrie

1. FORD TAUNUS
2. » »
3. » »
4. » » -
toutes avec moteur en

Vous aussi devriez rouler sur

NOS OCCASIONS

Rénovées MUfcl l Livrées

ef prètes è
garanlies lOgt-Tttl _ l'expert ise

CREDIT FACILE
GRAND CHOIX

4 Ford Taunus 17 M 1961-64
2 VW 1961-65
1 12 M Super 1961
1 Austin 1100 hydr. 1964
1 Mereédès 190 Diesel 1959
2 Opel Caravan 1959-62
1 Vauxhall 1959
1 Plek-Up VW bàché 1962
1 Bus VW 1962

Garage Valaisan
Kaspar Frères

S I O N
Tel. (027) 2 12 71 et 2 12 72

Nos vendeurs :
A. PELLISSfER lèi. 2 23 39
R. VALMAGGIA lèi. 2 40 30

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

P 377 S

Porsche 1600 normale
modale récent, gris métallisé,
avec radio, pneus neufs. - Fr.
7.800. év. reprise VW 63-64.

Tél. (027) 2 35 25 le soir.

P 26063 S

Nos occasions :
SIMCA 1500 Break 1965
PORSCHE 1960
OPEL 1960
SUNBEAM Alpine 1960
NSU Prinz Sport 1963
FIAT 1100 Break 1961
FIAT 1600 Sport 1960
SIMCA 1000 GL 1964
SIMCA 1000 GL 1963
SIMCA 1000 GL 1962

GARAGE DE LA MATZE S. A.
Agence generale SIMCA
Agent ALFA-ROMEO

A. Huonder . Tél. (027) 2 22 76

Représentant :

Armand REYNARD - SION
Tél. (027) 2 35 25

FINANCEMENT :

Toutes nos voitures d'occasion
soni experllsées et vendues avec
garanti*.

P 370 S

4 machines à laver d'exposition
ne nécessitant aucune Installa-
lion, en 380 ef 220 V„ fonction-
nani sans pression. Garanfie el
service apro- venie en Valais,
Tél. (021) 91 14 97

INSTITUT PEDAGOGICHE
MB_____________B-______B__. Forme des

|A. _.;„ iardinières
Les gais dwants
, ,. institutrices
lUTinS Privées

Contact journaller
LAUSANNE avec les enfants,LAUSANNE 

 ̂  ̂̂  
%j 
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\ Vernayaz |
s •• Hotel des Gorges du Trlent •

9 Dimanche 30 janvier 1966 •
• dès 16 h. et dès 20 h. 30 •

| GRAND LOTO !
5 Organisé e,
• par la Société de Gymnastique •

\ « OTTANELLE » *

• Magnifiques loti : 5

e, Jambons , moni, es, •
• fromages è radette, efc. *

| •
» Abonenmenis •
• en matinée el en soirée §

» •
S P 26003 S ©

Nos bonnes
occasions :

AUSTIN - COOPER
4 pi. - 5,07 CV 1963

AUTO-UNION 1000 S
5 pi. - 4,9 CV 1961-62

SIMCA MONTHLERY
5 pi. - 6,5 CV 1962

FIAT 1500
5 pi. - 7,5 CV 1964

FORD 15 M
5 pi. - 7,6 CV 1957

FORD TAUNUS 17 M
Super, 5 pi. - 8,6 CV 1962

HILLMANN Super Minx
5 pi. - 8,10 CV 1962

VOLVO 121
5 pi. - 9,06 CV 1963

VOLVO 122 S
5 pi. - 9,06 CV 1963

PANHARD PL - 17
5 pi. - 4,3 CV 1961
Plusieurs Citroen 2 CV de 1957
è 1964 ainsi que ID-19 Luxe et
Export de 1959 è 1965.

Tous ces véhicules sont vendus
expertisés à des prix avanfageux.

GARAGE MODERNE - SION
Tél. (027) 2 17 30

P 371 S

Congélateurs
de qualité

Prix frès avanfageux.
Tél. (027) 4 22 51 P 110 S

A REMETTRE EN GERANCE

•COMMERCE de Vente -
Réparation et d'entretien
de machines de ménage

Conviendraif à électricien-méca-
nicien de 1ère forc e et disposarl i
pour reprise du matériel de Fr.
6.000 à 8.000.—. Crédit évenfuel.

Ecrire sous chiffre P B 17131 à
Publicitas - 1951 Sion.



Ap rès 18 ans

J 'A I REVU LES ÉT A TS - UNIS
- . . ¦ . : ¦ ' ' ¦ Y. :

Le port de New-York

En 1939 et en 1947, j'avais eu. à deux
reprises, le privilège de passer six mois
outre-Atlantique. Et je gardais des
Américains si généreux, si extraordi-
nairement avenants, un souvenir emù

Depuis lors, j'ai entendu toutes sor-
tes de sons de cloche moins enthousias-
tes. « Les Yankees sonit de grands en-
fants peu mùrs ; les Yankees « sont
des loups rapaces déguisés en
agneaux » ; « Les Américains ? Des
ètres épouvantablement superficiels !»
eie, etc.

Lorsque ces détracteurs appriren t
que je m 'apprètais à retourner là-bas
pour un autre séjour , ils renchériremt :
« L'Amérique que vous avez connue
n 'existe plus ». « La vie aux USA est
épouvantablem ent chère ». « Seul l'ar-
gent les interesse » « Les Américains
qui sont venus en Europe donmera ient
tout au monde pour y rester » . Tous
les jours des gens bien intentionnés
me melila rem en garde contre las dé-
ceptions et désillusions qui nrfaititen-
daien t là-bas. à corwmeincer par New
York, eette ville sun-peuplée . sale infes-
te de gangsters...

Or. tout de suite, New York m'a
ressaisie de nouveau sudjuguée Les
fois précédentes. c'est de la mer que
s'était d'abord offerì à moi la ligne
audacieuse des gratite-ciel lancanrt
leurs silhouettes sveltes à l'assaut des
nuées Cette fois-ci, ils mirent plus de
tem ps à se livrer puisque j 'arriva i par
avion et. de surcroit , par un temps de-
testale Ce n'est donc quie dans le
taxi me ramenant du loinitaiin aéro-
port Kennedy vers Manhattan que ,
soudain , ils surgirent devant moi peu
avant la descente dans le tunnel sous
l'Easi Ri ver TI pleuvait . il neigeait.
mais le spectacle était aussi grandiose
que par le plus éclatant soleil Ils
trónaient majestueux. imposanits, har-
dis, oui beaux , je ne crains pas de le
dire

La seconde chose qui me frappa , ce
'ut la propreté méticuleuse de mon
petit hotel YMCA la mise impeccable
des gens de toutes conditions et cou-
leurs Puis je fus prise d'assaut par
mes amis. Pourquoi n 'avais-je pas
annoncé mon arrivée plus tòt ? On
aurait été ici et là. et encore ailleurs..
Je l'avais fairt exprès : ainsi j'ai pu ,
pendant toute une journée. fureter
seule dans les grands et petits maga-
sins. chez Sachs dans les boutiques
de la cinquième Avenue, chez Macy 's.
lord et Taylor, Mayflower. Giimbels.
etc Les modèles se vendent là-bas
approximativemen t au mème prix que
the? nous. Mais la confection couran-
le. les souliers. les sacs à main se
trouvemt à des prix ineroyablemen't
has J'a: acheté plusieurs jolies robes
à neuf dollars la pièce des robes que
l'on paiera i t ici plus de cent francs
l*s meubles aussi les livrea la belle
Porcelaine. les cristaux se vendeni
bien meil leur marche, à qual i té  égale
« choix et l'éventail des prix. sur-
tou t . sont infiniment plus vastes que
chez nous Sans parler de leurs mai-
son? très confortables — trop unifor-
me*, il est vrai — , obtenables à partir
de quinze mille dollars (cinq pièces
cuisine el salle de bain. grand sou-
bassementi avec hypothèque en lei
rang couvrant la presque totalité du
Prix de construction. à un taux d'in-
tèrèl tres bas ! Les moyens de trans-
P >rt_s publics également sont fort
Bborrlables Lorsqu 'on songe que
l'Amerioaìn gagne un dollar  comme
le Suisse deu x francs. cela laisse
songeu r . Il est evident que le salaire
nnoven de l'Amérìcata moyen dèpasse
lanternoni , en pouvoir d'achat , le
salire du Suisse moyen. N'étaient
les inipòts très élevés (beaucou p sont
Prelevés directement à l' achat des
marchandi ses) et de quelques autres
ombre? au tableau dont je parlera i
dans mes articles subséquents, la
tenution de s'établir là-bas et de se
Paver un peu plus de bon temps est
devpnue de plus en plus irrésistible..

J ai passe de ;ongues 'ìeures, aussi,
!*u Metropoli tain Museum. à i'orée du

Central Park, ou un choix impres-
sionnant d'oeuvres de grands maitres
passés et présents défilé pour notre
joie devant nos yeux. L'agencement
judicieux des salles rappelle un peu
celui du Prado ; d'ailleurs, les grands
maitres espagnols ainsi que les Fla-
mands et les Impressionnistes fran-
gais y occupent une place de choix.

J'ai vu des landaux attelés d'un
beau cheval blanc ou brun au harnais
bordé de clochettes qui déambulaient
tranquillement dans les rues encom-
brées de voitures de New York : de
fort belles dames y étaient courtisées
par de galants soupirants... Vestiges
de la douceur de vivre d'antan.

J'ai vu des Blancs et des Noirs
affaires se presser pèle-mèle dans les
« Subway s » (mètro) ; j'ai mème vu
un jeune Blanc céder sa place à une
Moire...

Le lendemain deja , c'était la grève
de tous les transports New-Yorkais.
J'ai naturellement vu les embouteil-
lages invraisemblables causés par les
exigences inqualifiables de certains
chefs syndicalistes faisant fi des inté-
réts de leur pays, l'indignation mais
aussi la discipline de la population.

J'ai vu entre les 34e et 38e rues
(Westside) des Noirs poussant devant
eux soit de grands cadres en fer sur
roulettes où pendaient, par dizaines ,
des vètements frais sòrtis du chimi-
que, soit des charrettes où s'ampi-
laient sacs et barils. Les hautes cons-
tructions mises à part , on se serait
presque cru dans quelque ville afri-
ca! ne, d'autant plus que ces faces
noires contrastatemi vivement avec la
blancheur immaculée des chemises et
des complets clairs.

De l'appartement de mes amis
israèlites, sis au 12e étage d'un
luxueux immeuble locati f (prix de
location : 220 dollars par mois pour
un très grand living, deux chambres
à coucher, salle de bain et cuisine
ultra-modernes ! ) j' ai vu l'Empire
State building et le Chrysler building
emerger des centaines d'autres gratte-
ciel de moindre importance. Le soir,
tout s'illumiinait, et le ciel était peu
à peu marqueté d'une myriade de
petits carrés scintillants. Féerie im-
comparable de New York , la nuit !
Broadway, à Times Square, aux envi-
rons de minuit, avec ses enseignes
lumineuses mouvantes qui dansent
une farandole endiablée, est un spec-
tacle inoubliable. Bien que l'heu re fùt
tardive, une foule compacte y eircu -
lait , regardanit incidemment les der-
nières nouvelles reflétées en lettres
de nèon soir la fagade du nouveau
bàtiment « Times ».

J'ai vu la télévision en couleurs
En tant que femme-éerivain suisse
on m'a mème fait l 'honneur de m'y
interviewer pendant un bon quart
d'heure Tou t était improvisé. et
encore en anglais.. Mais les gens
là-bas. possèdent un talent extraor-
dinaire pour vous mettre à l' aise et
je fus heureuse de pouvoi r parler de
mon pays à des millions de speda
teurs invisibles .

J'ai vu , aux abords de la citè ieur_ -
autoroutes à huit ou mème dix voies
où avancent les rubans in i.nterrompu>
des voitures (la VW semble l' auto
européenne la plus cotée). La circula-
tion est fluide, beaucoup plus « re-
laxe » que chez nous, les vitesses mi-
nimum (60-70 km/h)  et maximum
(110-120 km/h)  étant scrupuleusement
respectées. Les chauffards .  paraì t- i l
sont si sévèrement punis que j p n 'en
ai apereu aucun. II est incontestablr
que l'on se seni beaucoup plus er
sécurité sur les routes americaine.'-
que sur les nòtres... Et mème la grève
ne suf f i t  pas à échauffer les esprib
au point de rendre la c i rcula ' inr
dangereuse.

La chance m 'a encore souri d'un
^utre manière, puisque j'ai réussi f
entendre chanter la Callas au Metro-
politain Opera (ma carte de presse
franco-suisse se révéla un véritable

« Sésame, ouvre-tod » !) où l'on don-
raairt la « Tosca » à guiebets f ermés
depuis des mois. On me déniicha un
fauteuil vacant et j' ai enfin revu un
public de théàtre tei que je l'adme,
c'est-à-dire des dames en robes du
soir mi-longues ou longues et des
messieurs en smoking ou frac. Quant
à La Callas — bien que l'opera « La
Tosca » ne m'eùt jamais ernballée —
elle morite à tous ' égards son renon,
alliant à sa voix exceptionnelle un
don de comédienrae remarquable.

Et, surtout, gràce à des amis suis-
ses, j'ai fait la connaissance d'un
couple de peintres amérieano-suisses ;
entre eux et moi s'établit aussitót un
inaliénable courant de sympathie. Ils
m'ont invitée dans leur pittoresque
appartement d'artistes, à la 61e rue
(Eastside), donc dans un quartier chic,
à deux pas du Central Park, avec
échappée sur quelques toits de mai-
sons restées basses avec leurs cours
intérieures. En somme, à New York,
on trouve de tout ; ce qui fait que
cette ville demeure pour mai fasci-
nante, vivante entre toutes (Paris mis
à part bien sur, et San Francisco) I

Mais que je vous parie plus lon-
guement de John Hanseggar et de son
amie, Ida Kappeler, tous deux des
artistes-peintres très cotés aux Etats-
Unis. Lui, avec sa figure ronde et
barbue, est demeuré le bon Suisse
allemand, jovial, boute-en-train, ra-
contant en « Schwyzerdutsch » les
« Witz » les plus dròles. Il est un
spécialiste des peintures de coqs au
combat, mais peint aussi des paysa-
ges, des portraits (Einstein entre
autres) et du non-figuratif ; ses toiles
se vendent bien et cher. Quant à Ida
Kappeler, d'origine suisse-allemande
elle aussi, elle est devenue une cd-
toyenne americaine accomplie, ne
tarissant pas d'éloges sur son pays
d'adopbion tellement plus « grosszu-
gig » que le nòtre... J'ad autant aimé
sa peinture non-figurative que sa
peinture figurative et une de ses toi-
les vient d'ètre sélectionnée avec
neuf autres seulement pour une gran-
de exposition nationale. A Noèl, j'ai
d'ailleurs ramené d'elle un beau
paysage crépusculaire du nord de
l'Etat de New York où elle possedè
une ferme au milieu des champs de
bruyère, des bois de tremble et de
bouleaux cernant des étangs sauvages.
C'est là qu'elle et John Hanseggar
vivent pendant la belle saison, à
moins qu 'ils ne partent à la décou-
verte à travers le pays, s'arrètanrt où
bon leur semble pour peindre les
paysages qui les inspirent, dormant
dans des motels et restant tard le soir
à discuter sans fin de leuns dernières
créations artàstiques. Ce couple libre,
rayonnant, irradie le bonheur d'une
facon extraordinaire. Hs m'ont invitée
à revenir passer un été avec eux dans
leur ferme et déjà, d'avance, je me
réjouis de me retrouver en lenir com-
pagnie. Ils sont la preuve eclatante
qu 'en Amérique on ne doit pas for-
cément ètre conformiste, que la joie,
la fantaisie, l'imprévu y ont droit de
cité comme partout ailleuirs pour les
« àmes enchantées »...

Mais direz-vous, n'y a-t-il pas
d'ombres au tableau ? Oui, il y en a.
Et j'en parlerai dans un prochain
article. C. A.

I 5 3 «li ,

New-Xo£___

Retour du Portugal et d'Esp agne

Quelques impressions
de voyage

Cointrln : 11 heures du matin. Ras-
semblement de 32 membres de la Fé-
dération suisse des Négociants en
vins. Lisbonne: 14 h. de l'après-midi !
La visite de la Péninsule commence l
Et pourtant on ne vìsite pas le Por-
tugal et l'Espagne, comme-on va au
musée en payant son droit d' entrée,
et surtout à coup d'ailes mème d'a-
vion l II  faut  arriver quasi dépossé-
dé à la frontière, sans idée, curieux
et amoureux, à la fagon de ces époux
orientaux qui découvrent la fiancée
jamais vue au moment du mariage.
Il faut  encore ce respect très sé-
rieux qui fai t  sentir la fraternité
inévitable. Ces 2 pays exigent de
leurs visiteurs certaines vertus, dont
la première me semble ètre la bra-
voure de voir, de voir jusqu 'à la dou-
leur 1

Comment definir le Portugal briè-
vement et le plus aimablement possi-
ble ? Un balcon sur l'océan ? Un jar-
din de l'Europe ? Un glorleux Eden,
selon Byron ? Un pays où l'on est
heureux selon Valéry ? Un pays au
dehors tendre et riant, au dedans
tourmenté et tragique ? Cest l'im-
pression profonde , contradictoire,
qu'on note en visitant Lisbonne, le
littoral de l'Estoril, Cintra, Porto et
l'austère vallèe du Douro pourtant si
pittoresqu e et si riche de simplicité.
Nous nous devons, ìd , de remercier
très vivement les responsables de

la fè te  des vins. Quelle personnalité
bouillonnante d'initiatives , de cher-
mes souriants, au savoir-faire in-
croyable, à la persuasion fascinante :
heureuse et dynamique synthèse hu-
maine. Issu du « creuset » suisse, né
à Londres, muri au soleil d'Espagne ,
gràce aussi, sans doute , à la chaude
sympathie d'une épouse andalouse
charmante, qui le suit comme son
ombre, Don Hugo Ungricht a stylisé
pour nous à Jerez , le type parfai t  du
commergant idéal : connaisseur, tra-
vailleur minutieux, extraordinaire-
ment acti f ,  présent partout , voyant
tout , souriant , impulsìf ,  persuasif ,
percutant, splendide meneur d'hom-
mes et d' a f fa ires .

Un grand merci a Monsieur Fuma-
seli notre ambassadeur de Suisse à
Madrid et Madame, à notre conseil-
ler d'Ambassade Monsieur Dumont et
Madame, à Monsieur le conseiller
aux Etats Lampert et Madame, à
Monsieur Clavadetscher, chef de la
Division de l'agriculture et Madame,
à Monsieur Jordan, directeur de no-
tre of f ice  du tourisme à Madrid , à
Monsieur Kaempfen, directeur gene-
ral à Zurich, ce dernier étincelant
lui aussi de brio et d'éloquence, dis-
courant avec aisance et emballement
en anglais, en allemand , en frangais...
et en espagnol (!). C'est incontesta-
blement un grand ténor de la pro-
pagande.

Par Albert Biollaz
¦'¦; ¦-.'. .- -Jf '.V ... . ¦•M»H*J.
l'economie vinicole de Porto et tout
spécialement les Maisons Sandemann
et Rópke pour leur chaude reception,
si gradeuse et sì aimable, dépouil-
lée de tout pédantisme compliqué et
ennuyeux, qui nous a laisse, à tous,
une profonde impressìon et doni nous
garderons le meilleur de nos souve-
nirs du Portugal 1965.

Et déjà de Porto, l'avion nous em-
porte vers Lisbonne, à nouveau, d'où
nous repartons après une halle trop
courte pour Séville et à travers l'An-
dalousie jusqu'à Jerez, où à peine d
terre, nous nous trouvons en pleine
fè te  des vendanges. Ces fè tes  se sont
déroulées selon un rite et une tradi-
tion solidement établie et avec un
faste  à grands spectacles, pourtant
emprunts de naturelle majesté : vins
d'honneur, discours de reception, cor-
tège, cérémonies du sacre de la reine
des vendanges, déf i lés  de chars
somptueux, tirés par des chevaux, à
l'allure aussi f ièr e que celle de leurs
maitres andalous ! Visites des vignes
et des caves : dégustations, banquets,
corridas. etc.

Notre ìntention n'est pas de re-
tracer par le détail ces manifesta -
tions qui furent des réussites écla-
tantes, riches en couleurs et per cu-
tantes d' e f f e t s  publi dtaires. Que
d' exemples notes et à retenir I

Qu'il nous soit d'abord permis de
dire un grand merci aux organisa-
teurs de ce voyage, en particulier à
M .  le Dr Weiss et aux personnalités
portugais es et espagnoles qui nous
ont permis de réaliser un voyage
inoubliable. Les responsables de Por-
to, de Regua-Douro, comme de Jerez-
de-la-Frontera ont su créer l'enthou-
siasme indìspensable à la réalisation
d'un magnifique programme, minu-
tieusement pr éparé. Ainsi , ces f è t e s
n'ont pas seulement permis aux né-
gociants suisses de visiter des pay-
sages remarquables, mais surtout de
constater comment deux pays , rela-
tivement 

^ pauvres, savent pr atiquer
l'art de la propagand e avpc éclat.
chaleur et brio.

Un merci particulier à Don Hugc
Ungricht , un Suisse de Winterthour.
directeur general de la Maison San-
demann à Jerez et qui f u t  l'àme de

Nul doute que la présence à Jerez-
de-la-Frontera, à la tète des visi-
teurs suisses de nos hautes person-
nalités helvétiques et sous l 'ègide de
Monsieur le Maire de Jerez Miguel
Primo de Rivera y Urquìjo, a place
nos commergants suisses dans une
situation avantageuse entre toutes en
créant un cadre et un climat hyspa-
no-suisse chaleureux, enthousiaste.

L'allure generale de notre exposé
témoigne déjà de notre joie et de
notre contentement. Y ajouterons-
nous nos impressions ?

Le Portugal comme l'Espagne, sur-
tout l'Espagne ne bénéficient pas en
Suisse de la réputation que ces deux
pays méritent ! Pourquoi ? Attitude
de démocrates face  aux dictatures ?
Réactions de gens aux revenus beau-
coup plus importants, au train de vie
apparemment plus aisé ? Nous nous
laissons peut-ètre trop facilement in-
fluencer , quand nous nous comparons
à l'étranger, par le coté matèrici
d'une vie bien systématiquement or-
ganisée, et caraetérisée par un com-
plexe structurè, règlementé , savant.
Ce qui faisait dire à l'un de nos
Suisses de Zurich, mais assez bien
installé à Algésiras et qui philoso-
phait en terre andalouse, le beau
mot suivant :

« Oui, l'Espagne est politiquement
un pays de dictalure ! où f leur i t  la...
liberté ! »

Disparite de classes. bien sur !
Castes sociales, d'accord ! Mysticis-
me, etc.

Ces états de f a i t  constituent-ils des
questions de regime politique ?

Ne découlent-ils pas . en réalité , du
regime économi que , qui lui dépend
trop des problèmes d' exportation !
Nous touchons ici un aspect délical
des rapports entre pays pauvres et
p ays riches '.

Mais le soleil ne jet te-t- i l  pas des
ref le ts  d' or , méme sur la pauvreté '

Et ce qu 'il y a de certain , c'est que .
de retour au pays , en cette belle
Helvétie où lois et règlements f in i -
ront bien par assassiner la liberté.
nous savons quelque chose de l'Espa-
gne , bien peu il est vrai , mais nous
resterons « envoùtés » à j amais par
son charme, sa f i e r t é  .'...

A. B.



De Pargent liquide maintenant, pourrait-il vous aider
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A V I S
a tous les propriétaires de voitures AUSTIN.

Du ter au 20 février , nous effectuerons , sur
rendei-vous , un

C O N T R Ó L E  G R A T U I T
sur tous les véhicules AUSTIN.

GARAGE DE NOES, BRUTTIN FRÈRES , NOES
AGENCE AUSTIN, SIERRE ET ENVIRONS
Tél. (027) 5 07 20 P 333 S

POUR VOTRE VIGNE... ——
Pour vos plein.atioti ' ...

< — Rapidement assimilatile
¦ \ f L — D'un volume et poids réduits >
! yj / y  — Purement organlque

! \| L'humus le plus économique c'est

^Sw^ î ifllN**ÌRTSf wl

En venfe dans les commerces d'engrais.
Importaleur : Georges Gaillard & Fils , Saxon (VS) PS15S

Casino de Saxon
Samedi 29 janvier - dès 20 h. 30

B A L

Orchestre: JO PERRIER
Organisation :

Croix Rouge Saxon et environs

P 25887 S

Meili

A VENDRE, pour cause de de- A VENDRE
management , plusieurs fracteurs

MACHINE A LAVER d'occasi™

Hoover, aulomatique , dont le
prix d'achaf était de Fr. 2450.—
et qui est cédée pour Fr. 1200.—.
Machine enlièremenl révisée.
A la mème adresse , à vendre
un BUREAU (en bois).
Ecrire sous chiffre PB 25998 à
Publicitas, 1951 Sion.

Benzine el Diesel ,
de 18 à 60 CV ;
sans accessoires ou
avec équipemenls
selon désir ; avec
garanlie ; prix d'hi-
ver , facililé de paie-
menl.
KISLIG - SION
Tél. (027) 2 36 08

P 25737 S

Troubles circulatoires !

C+rc**fe*i
p«orrho_mnno<an.

«jemmeJM

Prenci du Circulan et
vous vous sentirez mieux
Pharmacies et drogueries
1 litre Fr. 20 55. 11 25 . 4.95

P 327 7. 

OCCASIONS

VW 1200 1962
Vauxhall Victor 1962
Opel Record 1961
Lancia Flavia 1962
Porsche 60 1963

el plusieurs DKW Juniors dès
Fr. 1.700.—.

GARAGE HEDIGER - SION
Tel. (027) 4 43 85 P 368 S

A VENDRE
tracimi, d'occasion

Bucher -
Benzine
25 CV / 1 250 kg.,
sans accessoires ;
contróle el peintu-
re neuve ; bas prix ,
facililé de paie-
menf.
KISLIG - SION
Tél. (027) 2 36 08

P 25757 S

MACHINE
A LAVER
de marque lout au-
lomalique , d'expo-
silion , ne necessi-
tai aucune inslal-
lafion , en 380 et
220 volfs. Garanlie
et mise en service
d'usine. Gros rabais
- Facililés.

Ecrire sous chilfres
P 1046-16 a Publi
cilas , 1951 Sion.

A VENDRE

petits
monoaxes
moleur neuf , remor-
que 1000 kg. - Bas
prix.

S'adr. chez FRAN-
CIS ROH, ARDON.
Agence RAPID
Tél . (027) 8 12 93

P 25995 S

Voitures
occasions
FORD ANGLIA
Radio , pneus a nei-
ge et accessoires ,
53.000 km., 1961 -
Fr. 2.500.—.

FORD ANGLIA
Radio , pneus à nei-
ge, 52.000 km., 1960
Fr. 1950.—.

PEUGEOT 403
Car-A-Van, en bon
état , 75.000 km. -
1961 - Fr. 3.500.—

Livrées experfisées,
Prix intéressante.
Tél. (027) 2 55 83

P 376 S

Tél. 031 68 13 55

Cherchez-vout
une

jeune fille
pour le ménage?
Faltes un essai
avec une petite
annonce dans

i les

fagcs-ìladirftfitra
Mùnsingan-Berne
35 000 abonnés
(Trad. gratuite*)

Meubles
style
Carlo Bussien
Marligny-Bourg

Tél. (026) 2 29 65

P 267 S
A, VENDRE
tracteur d'occasion

MAN.
Diesel
14 CV / 950 kg.,
sans accessoires ;
contróle el peinture
neuve ; bas prix , fa-
cililé de paiement.

<ISLIG - SION
rél (027) 2 36 08

P 25737 5

QUI s 'inléresserail
a piacer

1 Flipper
S' adresser au Café
Si-Georges à Cher-
mignon.

P 26043 S

Opel
Record 1700
4 vilesses , nouvelle
forme , 40.000 km.
garanfis , pneus nei-
ge, houssée , acces-
soires. Garanlie 3
mois.

Tel. (026) 2 26 16
P 26076 S

5 machines à laver
automatiques

avec récupéraflon du lissu. Ba<
prix , avec garanlie et service
d'usine.
Tél. (027) 4 22 51 P 110 S

L'occasion sure
au

Garage du Nord S. A.
S I O N  Tél. (027) 2 34 44

DAUPHINE 1960
OPEL CAR-A-VAN 1960
R 4 LUXE 1962-63
PEUGEOT 404 1961
ALFA GIULIA TI 1963
RENAULT Fourgon 1960
LAND-ROVER " 1960-61
Garanlie — Facililés de paiement,

Net représentants :

R. Valmaggla, Sion (027) 2 53 86
K. Hedlger, Saxon (026) 6 24 32

P 373 S

A VENDRE

superbe FIAT 1500, modèle 63,
moleur ef peinture neufs.
FIAT 1500, modèle 63, bas prix.
FIAT 1500, modèle 65, 5.000 km.
ALFA ROMEO Giulietta Sprint,
avec moleur neuf.
FIAT 1100,
modèle 64, moteur neuf.
CITROEN AMI 6,
modale 65, 15.000 km.
OPEL Car-A-Van. Bas prix.

GARAGE DES ALPES
Philippe Parvex
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. (027) 8 16 28 P 26089 S

\ VENDRE A VENDRE
racteur d'occasion

Bucher- <*• < -«.
fj iprpl 1 GENISSE
L/ llyJVsl de 2 ans, de mor
24 CV / 1400 kg., élevage, ainsi qu'
svec relevage hy-
Jraulique ; con-frólé | VAGHE
j» peinture neuve ; |u.)euse f p0rtant<
oai prix, facilitò de pour |a 5 février.
saiement.
<ISLIG - SION Tél. (027) 8 11 61
Fél. (027) 2 36 08

P 25737 S P 26069 !

chauffe
eau
éleclnque «Saufer» ,
100 lilres,
et une

chaudière
__ lesslve , chaudron
en culvre , entoura-
ge galvanlsé , con-
fenance totale 120
lifres.

S'adresser au
lèi. (021) 61 59 04

P 26045 S

VACHETTE
7 semaines M.M.
mère M.M. + crolx
federale , forfè luf-
leuse , région sans
fièvre apnleuse el
vaccinée depuis 3
semaines.

Tél. (027) 2 19 40
Sion .

P 17134 S

A VENDRE
D'OCCASION

1 LESSIVEUSE

1 LESSIVEUSE

1 ESSOREUSE

en cuivre ,

Iole galvanisée ,

a eau.

Ecrire sous chilfres
PB 65096 a Publiri
las - 1951 Sion.

FIAT 1500
dernier modèle,
10.000 km.

Land-
Rover
révisée + carrosse-
rle exper t isés .

Garage Lugon - Al-
bano Bérard - Ar-
don.

P 364 S

ON CHERCHE
è acheter d'occa
slon une

balustrade
en fer
pour clólure 50 ITI .,
haul de 80 cm. è
1 m. 10.

Tél. (027) 2 44 30
P 17128 S

URGENT I
A vendre

2 jeunes
vaches

genisse

prèles,

ainsi qu'uner •

PRALONG CAMIL-
LE - SALINS.

P 17136 S

ÂHI 
BRITISH-AMERICAN TOBACCO CO. Ltd.

f™ T̂^™' (Extension Suisse) Genève
\BAT/

offre situation stable è

JEUNE REPRÉSENTANT
ayanf déjà de la pralique.

Si vous éfes Valaisa n,
si vous savez l' a l lemand et si possible l'italien,
si vous avez une bonne culture generale ,
el si vous jouissez d'une bonne sante ,
nous vous offrons une silualion stable ,
avec fixe , frais de voyage, volture et participation
s noire caisse de retraite.

Veuillez adresser votre offre manuscrile avec curri-
culum vitae el pholograp hie au :
Service du Personnel
Brllish-American Tobacco Co. Lld. (Extension Suisse)
1211 GENÈVE 24

P 9163 1 X

f j ^^\ La Direction d'arrondissement des Téléphones
\t f  J Avenue de la Gare 27-1951 Sion

f̂  engagerail i

SERRURIERS
MECANICIENS
FERBLANTIERS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS SANITAIRES
etc.
possédanf le certificai de capacité pour ètre formés

comme SPECIALISTES DES TELECOMMUNICATIONS
au service des lignes et càbles.

Tous renseignements peuvent ètre oblenus par téléphone No 13.
Prière de nous envoyer les offres manuscrifes jusqu 'au 12 févriet
1966. P 655-142 Y

NOUS ENGAGEONS pour noire |IIllill»IIIM ^
entreprise à Sion j

1 chef de chantier | Représentants |
a Compagnie americaine cherche

évenl. TECHNICIEN, ayant des jj quelques messieurs possédanf
connaissances approfondies dans jf voiture , comme ÀGENTS LIBRES, j
bàtimenl el genie civil , capable s venie aux parliculiers , pas de
de prendre la responsabililé de jf porle-à-porle. Très bonne rému- j
plusieurs chantiers . Entrée el sa- 1 néralion (débulants acceptés).
laire a convenir. |

I Faire offre à RENA-WARE, Bois- I
Offres délaillées, avec référen- g Gentil 68 - 1000 LAUSANNE. 1
ces, sous chiffre PB 25982 à Pu- j
blicifa s, 1951 Sion. 

P 17127 S I
mùutniiiuiinmuHimimnn mi niimniuni nuiiif nnunitiTiiitiiiiuiiif imn iiitii if n niuiiiin iiuittHiu_ __ _a

^WWVWWWW^^^M M̂
j j ] ; G R I S O N S
!Ì Commerce de vins a Sion <;
( > « , On cherche

' , cherche « '

., .. f une jeune filleaide-caviste '
Y ' > aimanl les enlanls el les ani-

\ \  Nous offrons : place slable ef un \ \  maux , pour soi gner 4-5 chiens

* , bon salaire. , ' (chiens d'exposilion) e| aider au

< [  J >  ménage. Salaire à convenir. -

i ' " > Nourrie el logée dans la maison.

< * Faire offres écrife sous chilfres ' > Belle chambre,

j !  PB 51546 è Publicitas , 1951 Sion. , ',

y ' , Offres avec photo sous chiffres

J $ L 4975 Ch à Publicitas , 7002
^WWWWWWWWWWWWW» Coire - ou lèi. (063) 4 

12 68.



CHARLTON HESTON interprete MICHEL -ANGE
UNE VIE

Un chemin en Italie, près de Ca-
prese, voilà le déoor... La nuit du 5
mars 1475, c'est la date exacte...

Une jeune femme de dix-neuf ans,
voyageant à cheval et tombant de sa
monture au moment de mettre au
monde l'un des plus grands artistes
de tous les temps, telles sont les cir-
constances de la naissance de Michel-
Ange Buonarotti.

Sa vie va accompagner la fcrans-
formation d'un monde. Quand il
nait , la chrétienté chancelante tient
encore debout ; quand il meurt pres-
que centenaire, l'ordire ancien a dis-
paru. Mais n'anticipons pas...

Michel-Ange a cinq ans et comme
tous les artistes géniaux, il com-
mence par griffonner des petits des-
sins au lieu de se concentirer sur ses
legons de grammaire ! Son maitre re-
marqué déjà ses dons, ce qui va lui
attirer petit à petit l'hostilité de ses
camarades. L'un d'eux , d'un coup de
poing, le défigure pour la vie en lui
écrasant le nez. Ne pouvant plaire, il
recherchara la solitude. On le verrà
se retirer à l'église du Carmel pour
y admirer en paix les fresques de
Masaccio , se promener sur le mar-
che aux poissons et en tirer les mons-
tres les plus étranges pour doter de
leurs nageoires. 'de leurs queues, de
leurs couleurs , les diables qui tour-
menteront le Saint Antoine de son
tableau. Citons, en passant, les pre-
mières oeuvres authentiques que nous
ayons de sa main : Le combat de
Centaures avec des Lapithes, la Ma-
don e à l'cscaller, et nous découvrons
un Michel-Ange inquiétante. C'est
l'epoque où ii étudie en secret plu-
sieurs séries de eadavres, jusqu 'à ce
que leur puanteur l'oblige à les aban-
donner : « J'entends, dit-il donner le
maximum de réalisme à mon Cruci-
fix... ».

UN ARTISTE
Les princes s'intéressant à son ta-

lent, notre artiste va fréquenter la
cour des Médicis. Mais plusieurs dé-
cès s'y succèdent, ce qui l'effra ye et
le pousse à s'enfuir avec deux amis.
Voilà la première manifestation de
son tempérament anxieux et de sa
manie de fugue qui réappa raitra dans
sa vie comme un leit motiv. A Bo-
logne, ayant omis d'accomplir une
formante policière, les trois amis sont
condamnés à une grosse amende et ,
dans l'incapacité de la payer, jetés
en prison. Heureusement, le jeune
Buonarott i en est extrait par l'in-
fluence d'un membre du Grand Con-
seil qui le loge aussitót chez lui.

DECOUVERTE DE ROME
Vingt et un ans : c'est la décou-

verte de Rome. Visite des fouilles
des collections , des églises. Nostal-
gique , Michel-Ange éorit à son pére :
«J'ai une vraie peine comme celui
qui est loin de son foyer. Dussé-je
tne vendre comme esclave, je vous
enverrai l'argent que vous me de-
mandez... ».

Mais à Rome, un sculpteur s habi-
tué à vivre loin des siens. C'est le
paradis. Au début de sa deuxième
année dans cette ville, Michel-Ange,
heureux et comblé, commence à la

demandé d'un cardinal frangais une
Pietà qui le rend tout à coup le sculp-
teuir le plus célèbre de l'Italie. Une
technique éblouissante se joue dans
la perfection des détails , depuis les
ongles de la Vierge jusqu 'à l'ourlet
de sa robe. Notre artiste peut rega-
gner sa ville natale : sa carrière est
faite.

Dès lors , les commandes de statues
affluent.  Michel-Ange ne peut se ré-
soudre à refuser. Aussi n 'en a-t-il
mene que quatre ou cinq jusqu 'à
leur perfection finale , alors qu 'il en
a laisse une vingtaine inachevées et
qu 'une centaine d'autres , qu 'il s'était
engagé à faire , n 'ont jamais vu le
jour.

UN PROJET DU PAPE
Mais le Pape Jules II a des pro-

jets : il désire qu 'une statue de lui-
mème le rende toujours présent au-
dessus du porche de San-Petronio , à
Bologne, où il vient de remporter une
victoire. Michel-Ange est convoqué.
Le Pape lui soumet son idée : l'oeuvre
sera de bronzo. L'artiste proteste : ce
n'est pas là son travail. Il ne sait
que tailler la pierre. Rien n'y fait. Le
Pape oirdonne : « Tu fondras la sta-
tue jusqu'à complète réussite ! ».

Michel-Ange s'initie donc au mé-
tter. Son oeuvre, trois fois plus gran-
de que nature, est érigée quelques
mois plus tard au son des cloches, des
flùtes et des trompettes. Mais la sta-
tue de Jules II sera abattue par ses
ennemis un peu plus tard , et fondue
en un canon baptisé ironiquement la
Julie.

« Depuis douze ans, écrit Michel-
Ange à son pere, j'ai mene une vie
miseratale dans toute l'Italie, suppor-
tare! toutes les honites, souffrant tou-
tes les jalousies. .. Je n'ai aucun ami
à qui me fier... Je suis anxieux et
très fatigué... ».

Revenu a Rome, il trouve tout au-
tre chose que le repos. Le Pape desiare
maintenant faire couvrir de fresques
la voflte de la Sixtine. Pour simpli-
fier son travail, Michel-Ange fait
appel à quelques artistes florentins.
Mais vite mécontent de leur colla-
boration , l'incurable solitaire décide
de se séparer d'eux. Il se rend tout à
coup invisible et ferme la porte de
la chapelle. Les autres comprennent
et sans proteste ,̂ sans mème lui en
vouloir, retournent à Florence. Dé-
songpis s^ul,, ,a.vec un aide pour
broyer ses couleurs, il efface tout et
recommence la colossale entreprise,
n'ayant pendant quatre ans d'autres
visites que celles du Pape qu'il ne
peut, à son grand regret, jeter de-
hors.

« Si j e travaille un jour , dit Michel-
Ange, il faut que je me repose qua-
tre ! ». Ce rythme est un peu lent au
gre du Souverain Pontife. Il vient
lui-mème harceler l'artiste sur son
échafaudage, en y grimpant par les
échelles. A la fin de 1509, l'ouvrage
n'est qu'à moitié fini. Mais l'impa-
tience de Jules II ne connait plus de
bornes. Il faut découvrir au public la
partie terminée. Tout Rome accourt
et, renversant la tète, bàille avec stu-
peur devant l'oeuvre nouvelle.
EFFERVESCENCE A FLORENCE
Michel-Ange a cinquante-quatre

ans au moment où Florence, qu'il

douce Prouence, c'est font un mon-
de, tout un peuple , toute une per-
sonnalité qui s'animen t pour vous.
D' abord : « Ma maison est jolie en
hiver sous la neige, ma maison est
jolie quand revient le printemps , les
saisons ont pour elle un cortège
émouvant , de chansons qu 'elle dit
dans le vent... »

Ah ! Vous connaissez ? Elle est
vieille , cette chanson !

Survient la Jeunesse : « Mes jeu-
nes années courent dans la monta-
gne , courent dans les sentiers pleins
d' oiseaux et de f leurs , et les Pyré-
nèes chantent au vent d'Espagne ,... »

La maison familiale , la jeunesse ,
la peinture , l'attrait de Paris pour
un Proiun/cial : «J'ai gardé le com-
pleie du Prouincial...

aime tant, est menacée de destruc-
tion. On le nomme gouvemneuir gene-
ral et procurateur des fortifications.
Il construit des bastions sur la col-
line, dirige l'évacuation des fau-
bourgs, sauve les oeuvres d'art. Pour
s'initier aux moyens de défense les
plus modernes, il va visiter le due de
Ferrare qui, passionné pour l'art mi-
litaire, a foirmé la plus puissante ar-
tillerie de l'epoque. Très bien recu,
il visite les fortifications en compa-
gnie du due qui lui explique lui-
mème toutes choses.

Mais l'effervescence diminue et
Michel-Ange, de retour à Rome, fait
la connaissance de Vittoria Colonna
qui devient son amie. Ils se réunis-
sent dans l'enclos de l'église Saint-
Silvestre, où habite Vittoria, au pied
de grands lauriers, pour y lire et y
discuter les épìtréìs de Saint-Paul.
Elle l'écoute. La conversation derive
sur la peinture : « Quand je repré-
sente quelqu'un, dit-il, je ne fais
qu'imiiter l'un des étres que Dieu a
créés avec une sollicitude et une sa-
gesse infinies. La bonne peinture
est-elle aulire chose qu'une copie des
perfections de Dieu ? ».

Le decès de Vittoria va rendre Mi-
chel-Ange hébété et comme fou. De-
puis ce moment, l'idée de la mort
occupe son esprit... « Aucune pensée
n'est en moi où la mort ne soit sculp-
tée au ciseau ». Il est à peine touché
par sa gioire. Les princes viennent le
saluer en égal.

Une attaque le ferrasse. La fièvre
ne le quitte plus. Il passe deux jours
devant son feu, trois au lit, diete son
testament et expire en pleine cons-
cience, dans les bras du cardinal
Salviati, le vendredi 18 février 1564.

Michel-Ange avait demandé a
étre enterré dans sa patrie, à Flo-
rence. Ce désir ne fut pas exaueé.
On l'enterra à Rome, dans l'église des
Saints-Apòtres. Mais le due de Flo-
rence voulut que ses cendres repo-
sent dans cette ville. Ses envoyés
déterrèrent secrètement le corps de
Michel-Ange, le cousirent dans un
sac comme on coud des marchandises
et l'emportèrent à Florence. Pour
voir une dernière fois le maitre, les
académiciens ouvrirent le cercueil
lors des funérailles solenmelles. On
pensait trouver un cadavre à demi
decompose, oar ^ vingt jours s'étaienit
écoulés depuis sa mort. Mais à lasurprise generale," le . corps était In-
tact. Le visage avait les mèmes plis
hautains et amers ; la mort ne lesavait pas détendus. Michel-Ange
gardait dans le cercueil son expres-
sion de calme mépris. Il semblaitdire, comme de son vivant : « Je medébats dans un rève lucide... Je dorsles yeux ouverts... »

Baudelaire a ajouté :
« ... dans un lieu vague où l'on voit

des Hercules
Se mèler à des Christs et se lever

tout droit
Des fantóme s puissants qui dans les

crépuscules
Dechirent leur suaire en étirant leurs

doigts. »
Bernard Pichon

Charlton Heston interprete le róle
de Michel-Ange dans ce prestigieux
film.

Rencontre p as  comme les autres

Le spectre de Charles Trenet
Il est absent et il me parie. S'il se

trouvait là , en chair et en os, son
petit air « Fleur bleue » dans les
yeux et au coin de la bouche , il se
tairait , je  crois...

Mais il parie.
Sa voix est douce : « Je suis né à

Narbonne le 18 mai 1913. C'est beau
Narbonne. J' y ai gardé une mai-
son...

Mon pére était notaire... »
— Ali .' Vous connaissez ? Elle est

De plus je  suis fou  de Paris ».
Pour un poète , l'incompatibilité se

comprend aisément. Indulgence ,
donc.
FOU DE PARIS

Trenet « monte » à Paris en 1930.
Y demeure quelque temps, mange de
la « vache enragée » (quoique... dans
le « Milieu » on disc « b... ») repart ,
revient :

« Revoir Paris, un petit séjour
d'un mois ; revoir Paris et me re-
trouver chez moi seul sous la pluie
parmi la foule des grands boule-
vards , quelle joie inouie d'aller ain-
si au hasard... »

LE FOU CHANT ANT : UN FOU ?
Avec « Je chante » , et « Y a d'ia

joie », sa fol ie  « chantante » qui con-
vainc plus d'un sceptique , Charles
Trenet se fai t  consacrer.

Alors , il voyage , pour les besoins
de l'Art : « Printemps à Rio »,
« Voyage au Canada »...

Tendresse d'un paysage , d'un ges-
te. Spleen d'une Narbonne lointai-
ne, de ses murs, de son lìerre, de
sa Mer toute proche... Désenchante-
ment fugace.

POETE, POETE, ENCORE POETE l
Il parie. Chante « Longtemps,

après que les poètes ont disparu ,
leurs chansons courent encore dans
les rues, la foule les chante un peu
distraile en ignorant le nom de
l'auteur sans savoir pour qui battait
leur cceur... »

Gonfie , le spectre du blond ado-
lescent-yeux de mer, séduisant
quinquagénaire : « Je reviendrai en
Seine-et-Oise vivre chez vous com-
me un gamin, et je  mangerai des
framboises dans le creux des nids
de vos mains.

... Et je  jouerai de la cithare pour
calmer vos anxiétés... » N' est-ce pas
le gamin en culottes courtes, le pé-
cheur-pour-rire , le poète-pour-vrai
qui consent à l'interview imaginai-
re?

— Dites, <c Où irons-nous diman-
che prochain, dans quel jardin ?
vers quel village sur quel chemin ?
où irons-nous dimanche prochain ?
dans quelle maison pour quel des-
tin, nous accueillera la Vie ? »

Trenet parie , Trenet se tait : Poè-
te.

Troubadour chantant les « Mie »...
Au risque d'ètre décu, détourner le
cours d'un dialogue fictif . . . Gilberte.

VISAGE D ' ORSON WELLES

>

Ce géant, ce faux ours , « cet en-
fant prolongé », comme l'appelle
Maurice Bessy, est-M vraiment de-
venu le don-Juan (ceci pour ne pas
sombrer dans l'homosexualité, puis
le pére d'une charmante petite Bea-
trice ? Mais... nous oublions, l'au-
teur, l'acteur, le metteur en scène,
le producteur.

UN HOMME
« Orson Welles est né le 6 mai

1915 à Kenosha, petite ville de
53 000 habitants, dans le Wiscon-
sin. Son pére, industrie! et ingé-
nieur aurait eu la réputation de
play-boy et d'inventeur farfelu... »

« Quel est dono cet Orson Wel-
les au sortir de l'enfance, à la
velile de sa consécration de grand
créateur cinématographique ? On
retient la multiplicité de ses dons,
la diversité de ses essais, le ca-
ractère proteiforme d'une activité
qui a peine à se fixer, voire à se
definir...

Bien sur, dès le petit àge, c'est
le personnage de l'acteur qui ap-
parali comme le plus lnsistant,

> ' '
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sinon le plus doué. Cependant, II
n'est pas sur qu'une certaine vi-
sion des choses a poste-riori ne
nous fasse accorder à cet aspect
de sa personnalité une importan-
ce qui n'est pas aussi evidente à
l'epoque... »

Orson Welles, qu'on orott doué
pour le dessin, étudie la peinture ;
il peint, monte des décors, com-
mence à faire du théàtre, puis, U
veut ecrire, publie quelques nou-
velles dans les magazines. A dix-
huit ans, il se fait engager dans
la troupe de Katherine Cornell,
Fune des plus fameuses comédien-
nes des Etats-Unis. Un an plus
tard, il débute à la radio, mais le
théàtre demeure son premier scu-
ci » Théàtre, cinema...
ORSON WELLES ET LES
FEMMES

Orson Welles épousa en pre-
mières nooes Virginia Nicholson ,
fille d'un industrie! de Chicago ;
de cette union, qui dura cinq ans,
naquit une fille, Christofer.

La prestigieuse actrjce Rita Ay-
wort, alors au faìte de la gioire,
fut sa seconde épouse. En novem-
bre 1947, le divorce est prononcé
entre les deux époux, aux torts
d'Orson Welles, bien entendu...
Orson se He alors à l'actrice ita-
lienne Lea Padovani et, quelques
années plus tard, il convole en
troisièmes noces avec l'actrice ita-
lienne Paola Mori.

Un don-Juan ? « Orson Welles
sait (et avoue) que don Juan n'est
qu'un homosexuel insatisfait, dont
la quète incessante de la femme
ideale est le masque de la recher-
che de soi... Orson, à mi-chemin
de l'idéalisation de la femme
qu'ont désirée tant d'artistes est
un vrai don Juan qui voulut é-
chapper à l'homosexualité... Orson
porte une femme en lui , ce qui lui
rend bien difficile le Ilen normal
avec la femme réelle. Il ne man-
que pas de dire que s'il agit et se
donne en homme, il enregistre et
recoit avec une àme de femme.»

Et de conolure que les seuls
bons artistes sont féminins...

UNE ETONNANTE
FILMOGRAPHIE

« La soif du mal », « Le Procès »,
« Dossier secret », « Othello, » «Mac-
heti! », « La Dame de Shanghai »,
« Le criminel », « Voyage au pays
de la peur », « Le citoyen Kane »,
« La splendeur des Amberson »,
« Toute la vérité ».

A cause de « ces oeuvres qui sont
comme l'amour » (Aragon), Coc-
teau a écrit : « Orson Welles est
un poète par sa violence et par sa
gràce... »

Contradictoire, ambigli , Orson
Welles ne cesse de séduire le ci-
néphile. Et puis, on aime ce géant
boudeur...

gii.
* Extraits d'Orson Welles, par

Maurice Bessy, Editions Se-
gherà, Collection Cinema.
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', A LOUER pour le ler avril à Sion, dans im- <
! meublé réceni (quartier résidenfiel), à 2 mi- <
> nutes du centre, <

magnifique
; appartement
; comprenant 5 pièces dont une très belle {
; pièce de séjour, 1 hall, une veranda, 2 salles J
; de bains, 2 w.-c. Ascenseur. Quartier très !
I tranquille. <

> S'adr. sous chiffre 435 au bureau du journal. <

« P 200 S |

un locai
pouvant servir de dépóf ou ex-
position.

Ecrire sous chiffre P 26032 è Pu-
blicitas, 1951 Sion, ou téléphoner
au (026) 2 20 22.

A LOUER à Sion,
Petif-Chasseur 57-59

studio
non meublé.

Libre immédiatemenf.

P 877 S

terrain à batir
dans la zone indusirielle de la
plaine de Conthey - Chàteau-
neuf. Environ 7000 m2. (Route)
eau et électricifó sur place.

S'adresser sous chiffre 432 au bu-
reau du journal.

V E R B I E R
SPLENDIDES MAGASINS
& vendre dans Immeuble neuf
Centre station

ik^• ¦ :|»lll o_ nomi» Il . T£l 23il Si
"-' Inraiubl. PARKIII a HQHTBENON

Of a 06.051.01 L

A LOUER
a Champlan

studio
meublé
Fr. 100.— par mois.
Libre tout de suite.

Tél. (027) 2 49 07
P 26066 S

chambre
2 lits
indipendente

Accès è la douche.
Fr. 120.— de pré-
férence à Monsieur.

Tél. (027) 2 16 74

P 1102 S

ON CHERCHE à louer ou à acheler

PETIT GARAGE
avec ou sans station essence ,

ou PETIT ATELIER
d'éleelricité sur auto.

Faire offres délaillées sous chiffre PB 26068
a Publicitas, 1951 Sion.

COUPLE RETRAITE,
consciencieux, sans
enfant, cherche à
Sion ou environs

pour le printemps
ou date à convenir,
un

APPARTEMENT
de 2 à 3 chambres ,
confort , e n d r o i I
tranquille,
Offres avec prix et
défails sous chiffre
433 au bureau du
journal.

chambre
indépendanfe.
Libre le 1.2.

Tél. (027) 2 21 33

P 26073 S

JEUNE COUPLE
expérimenté dans
la branche cherche
à louer, à acheter
ou a gérer

hotel-
pension
ou CAFE-
RESTAURANT
Ecrire sous chiffres
PB 26043 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A LOUER à SION
(Champsec)

appartement
2 pièces, confort,
cuisine équipée, pr
le ler mars.
Fr. 220.— y com-
pris charges el
chauffage.
Tél. (027) 2 48 48

P 26004 S

appartement
3 pièces, libre le
ler mars. Prix Fr.
210.- charges com-
prises.
Ecrire h case pos-
tale 405 - 1951
SION.

P 17132 S

URGENT I
On cherche à louer
è Sion

chambre
meublée
siluée au cenlre de
la ville.

Faire offres au bu-
reau du journal s.
chiffre 437.

P 200 S

A LOUER
à Si-Maurice

appartement
6 pièces
lout confort - so-
leil. Libre ler fé-
vrier. Les Terreaux
B.
(Peut convenir à
insfallaflon cabinet
dentaire).

S'adresser Mme Du-
roux, concierge, ou
tél. (021) 23 21 72
de 20 h. è 21 h. 30.

P 30996 L

ON CHERCHE
à acheler è SION

appartement
3 pièces + 1 grand
living.

Ecrire sous chiffres
PB 25991 è Publi-
citas, 1951 Sion.

Bureaux
A louer dès 1.4.66,
Av. Gare - Sion -
3 pièces spacieuses,
archives. Mensuel
Fr. 300.— plus char-
ges.

Case postale 298 -
1951 Sion I.

P 59 S

A LOUER
pour touf de suite
ou date à conve-
nir, magnifique

appartement
de 4 % pièces, foul
confort, au Chemin
des Collines à Sion

Pour trailer, s'adr
chez R. Gaillard -
Archilecte a Sion ¦
lèi. (027) 2 10 65.

P 26022 S

studio
lout confort , avec
balcon, très enso-
leilllé, Fr. 170.—,
charges comprises.
S'adr. au bureau du
journal sous chiffre
431, qui rensei gne-
ra.

A VENDRE aux en
virons de SION

terrain
Conviendraif pour
atelier ou dépót.

Ecrire sous chiffres
PB 17133 à Publici-
tas , 1951 SION.

ON CHERCHE

sum ère
Tel . (027) 5 14 78
dès 20 h., à Sierre.
Ferme le jeudi.

P 26075 S

jeune fille
pour aider au me
nage el au calè.
Congo le dimanche
ou

femme de
ménage
pour le vendredi
après-midi.

Tel. (027) 2 20 08

P 26070 S

CHERCHONS

MENUISIERS
soli pour Iravaux sur fouple,
soli pour travaux de finitions,

OFFRONS :
Bon salaire.
Place stable.

i

Pour fous renseignements supplémenfaires,
veuillez vous adresser au tél. (027) 8 75 55-56.

P 26002 S

IMPORTANTE ENTREPRISE DE SION cherche

2 AIDES-CHAUFFEURS
pour son service de transports dans toute la
Suisse.

Nous offrons : place stable et bien rétribuée.
Travail Intéressant pour personne ayant de l'i-
nitiafive.

Faire offres écrifes sous diiffre PB 51547 à
Publicitas, 1951 Sion.

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

STENO-DACTYLOGRÀPHE
de langue mafernelle francaise.

Elle offre :

— place stable et bien rétribuée,
— grandes possibilites de développement,
— bonne ambiance de fravail,
— semaine de 5 Jours.

Les inféressées sont priées d'adresser leur
offre avec curriculum vitae, copia* de diplo-
mes et de certificats de services et préten-
tions de salaire sous chiffre PB 25745 è Pu-
blicitas SA, 1951 Sion.

IMPORTANTE CLINIQUE privée,
siluée à la périphérie de Zurich,
cherche pour printemps ou date
à convenir des jeunes filles da
17 à 19 ans, inlelligentes, sa-
chant si possible déjà un peu
l'allemand, en qualité

d'aides
pour les infirmières

Nous offrons fravail réglé, 1 Vi
jour de congé, bon salaire, nour-
ries, logées, blanchies.

Offres délaillées avec phofogra-
phie soni è adresser è l'infir-
mière-chef de la CLINIQUE
HIRSLANDEN, Witellikerstr. 40 -
8008 Zurich. P 765 Z

RESTAURANT PAM-PAM, Quai
du Monl-Blanc 19 - GENÈVE -
cherche

jeune cuisinier
ou bon commis

Tel. (022) 31 89 12 P 25988 S

ON CHERCHE

1 fille d'office
1 sommelière

Debutante acceplée.
Entrée de suite ou date a con-
venir.

Ecrire sous chiffre PB 26028 S a
Publicitas, 1951 Sion.

ON CHERCHE
pour Baie - Lieslal,

jeune fille
libérée des écoles,
pour garder un en-
fant.
Occasion d'appren-
dre l'allemand, vie
de famille.

Ecrire a Mme WIL-
LY BRINGOLD -
Plauenhof 11 -
LIESTAL - BALE.

P 26090 S

sommelière
Congé dimanche ef
lundi.

S'adresser au Res-
taurant - Bar « LA
CHANNE » - Sierre.
Tel. (027) 5 14 80

P 25792 S

HOMME
dans la cinquanti-
ne, au courant des
Iravaux de bureau,
spécialement salai-
re* ef charges so-
cial es,

cherche empio!
de préférence cen-
tre ehi Vaiai».

Ecrire sous chiffres
PB 17123 è Publici-
tas, 1951 Sion, ou
tél. (027) 4 61 57.

some ière
pour bar a café de
la Place de Sion.

Entrée de suite ou
& convenir,

Tel. (027) 2 55 83

P 376 S

MECANICIEN-
ELECTRICIfN
avec atelier, dans
cernire du Valais,

cherche
représentotion

et dépót
avec dépaimage

Faire offres s. chif-
fres AS 6463 S aux
Annonces Suisses
SA « ASSA » - 1951
Sion.

P 639 S
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ON CHERCHE
a acheter d'occa-

iiniiii r sion, en bon étaf,

de confiance P0USS6*
avec permis de _- ., «_-

raŝ SKcE P°usse
commo Tél. (027) 2 58 44

MAGASINIER 
p ,7139 s

livreur, ou pour fra- __ . ._ .  «._ . ., _
vail de dépót. POUR VOTRE
Ecrire sous chiffres JtvUKI I E...
PB 26057 à Publi-
citas, 1951 Sion. installar les fameux

dame Phares
s'occuperai) de la P lUìrt \f \A f ì
garde d'enfant? les V_,IUIC IUUC
samedis ef diman-
ches.

complémenl indis-
Tél. 2 19 86 pensable è l'éclai-
" rage de votre voi-

DAME 32 ans 'ure- . . ,.. ..Pose el installation
leraif nelloyage de graluifes, selon les
bureau ou % jour- preseriplions en vi-
née de ménage, de 9ueur.
préférence le ma- Chez le spécialiste
lin ou plein temps.

d _J - _ ._ , B ii i GARAGE
S adr. a Mme Pelle! y BONVIN & FILS
Petil-Chasseur 82 - VETROZ
Sion- Tél. (027) 8 15 43

ON CHERCHE p 388 S
une ~"

coita gessler
Dale d entrée a O
convenir. ,a <™ivi s sa. sion

P 65091 S 

NOUS CHERCHONS

appronti
de banque

Offres écrites à la Banque Suisse
pour l'Arlisanaf a Sion.

' P 26092 S

FAMILLE avec 2 enfants frequen-
tai l'école cherche

une aide de ménage
Maison fami l ia le avec touf con-
fort.

Famille Sfuber-Fiechter, Solo-
ihurnstr. 3b, 3422 Krrchberg (BE)

, Tél. (034) 3 12 04 P 1140 R

personne
capable pour lenir un ménage
soigné de 3 personnes de 8 i
12 h. ou de 8 h. à 18 h. Congé
du samedi à midi au lundi matin.

Tél. (027) 2 21 77 P 26088 S

EMPLOYÉ DE COMMERCE
31 ans, avec diplomo de fin
d'apprentissage (fiduciaire et as-
surances) ef diplomo d'une école
de commerce, cherche nouvelle
acfivifé à partir du ter mal 1966.
Occupafion antérieure : 10 ans
auprès d'une grosse entreprise
de construction, dóni 5 ans com-
me chef de bureau. Langues i
connaissance perfette de l'alle-
mand ef du francais, bonnes no-
tions da l'ifalien, Désire trouver
un clima! de fravail agréable ef
sein.
Ecrire sou* chiffre P 26044 è Pu-
bfldtes, 1951 Sfon.

ORGANISATION
COMMERCIALE DE LA PLACE
eherehe pour le Valais

représentant-
vendeur

sérieux.

Bonne présentation.
Travail indépendant.
Les debutanti seront formés.

Faire offres avec photo ef cur-
riculum vitae, sous chiffres P B
26074 a Publicitas, 1951 SION.

Dans contrée rurale, à 20 minu-
tes de Zurich, nous habitons una
villa moderne avec touf confort.
Nous sommes une jeune famille
avec trois enfants agés de 4, 5
et 10 ans. Ainsi que deux petits
caniehes.
Seriei-vous heureuse de frouver
chez nous un foyer ?

Nous cherchons

jeune fille
ou femme

qui a plaisir à un ménage soigné,
nous avons une femme de mé-
nage et un jardinier.
Nous vous offrons, à coté d'une
ambiance de fravail agréable el
joyeuse, congé régulier, cham-
bre avec bain, salaire élevé ef
vie de famille,

Puis la possibi l i té existe de pas-
ser 2-3 mois de vacances d'hi-
ver dans une station.

Offres a Mme H. Singer, Casa
Victoria, 7050 Arosa.
Tel (081) 31 21 76 P 1-34 Z

ON CHERCHE
pour le 1er février

JEUNE FILLE
comme

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

Tea-Room du Casino — SION
Tél. (027) 2 15 69 P 25909 S



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

Les Eglises face à l'obiection de conscience
'Au mois de décembre, eut lieu, a

Sion , devant le tribunal militaire, le
procès d'un objecteur de conscience
dont la conviction juvénile contras-
tali, comme souven t, avec la raideur
embarrassée des juges. L'accuse était
étudiant en théologle à Lausanne ;
dans le public et parmi les témoins ,
plusieurs pasteu rs, un professeur de
théologie , un prètre...

Pourquoi un intérèt si manifeste
parmi les protestants pour ce pro-
blème ? Parce qu'elle est une ques-
tion de notre temps et que des es-
prits éclairés voudraient y trouver
une solution qui réponde aux besoins
de notre epoque. La confrontation
devant un tribunal militaire aboutit
fatalement à la mème impasse : l'au-
torité judiciaire doit sanctionner une
indiscipline, mais la conviction du
condamné reste irréductible !

Pour tenter de mettre f in  à ces
t dialogues de sourds », les Synodes
des Eglises neuchàtelolse et juras-
sienne ont approuvé un rapport re-
dige par une commission comprenant
trois aumóniers militaires, un pasteur
objecteur de conscience, un of f ic ier
supérieur , un juge militaire, deux ju-
ges civils dont un conseiller national ,
un avocat et un professeur de gym-
nase.

La commission unanime a présente
tes conclusione qui sont ici résu-
mées.

LA MISSION DE L'ETAT
L'Eglise reconnait pleinement à

l'Etat la mission de defendre l'inte-
grile du territoire et du patrimoine
national ; le chrétien peut donc en
conscience participer a cette défense
en accomplissant son devoir de ci-
toyen dans l'armée. Par ailleurs, il
appartieni à l'Etat de respecter l'in-
ttiolabilité de la conscience et de ga-
rantir la liberté individuelle ou celle

d'une minorile, qui doivent pouvoir
s'exprimer et s'exercer dans les limi-
tes compatibles avec l'ordre d'un Etat
dèmocratique. Le fai t  que les objec-
teurs de conscience sont actuellement
en nombre réduit et que la majorité
du peuple suisse, encore mal infor-
mée, semble peu ouverte à ce pro-
blème ne saurait dispenser les auto-
rités de prèter attention aux requètes
des objecteurs de conscience et de
chercher une solution à cette ques-
tion.

L'OBJECTION DE CONSCIENCE,
UN PROBLÈME ACTUEL

Tous ceux qui suivent les mouve-
ments de la pensée morale et politi-
que contemporaine observeni que les
idées d'objection de conscience, de
non-violence, de défense de la paix ,
connaisse actuellement de nouveaux
et importants développements. Des
discussions se sont engagées depuis
longtemps dans nombre d'Eglises de
Suisse et du monde entier. L'objection
de conscience se présente de plus en
plus comme une action positive ten-
dant à réduire dans le monde toutes
les causes de violence et de guerre et
à instaurer la paix. Impressionnés par
cette évolutìon, les jeunes s'ìnterro-
gent sur leur engagement à l'égard ,
non plus seulement de leur pays , mais
de ce monde nouveau. Meme s'il faut
étre prudent à l'égard d'une nouvelle
idéolofiiie internationaliste et humani-
taire, la mission d'un Etat comme la
Suisse est détermihée par le monde
dans lequel il se trouve et rien n'em-
pèche de penser et revoir les prìn-
cipes de la défense nationale ou du
service du pays selon les circonstan-
ces. La situation faite actuellement
aux objecteurs de conscience , injuste
et humiliante pour des hommes dési-
reux de servir leur p ays , devient

anachronique et constitue une atteinte
à la liberté de conscience.

LA MISSION DE L'EGLISE
Les ef for ts  entrepris jusqu 'ìci ne

paraissen t pas pouvoir résoudre le
problème, les Eglises de Suisse se
doivent d'intervenir auprès des auto-
rités pour obtenir d'elles un statut
aux objecteurs et l'institution d'un
service civil. Elles sont peut-ètre seu-
les à pouvoir le faire en dépolitisant
et dépassionnant le débat. Elles s'e f -
forcent par le moyen de la presse re-
ligieuse et des moyens d'information
à leur disposition de donner une in-
formaiion objectìve sur toutes les di-
mensions du problème. Les Eglises
peuvent enfin jouer un róle de mé-
diation, en permettant aux tenants
d'ópinions di f férentes  de se rencon-
trer et de chercher à mieux se com-
prendre.

POUR QUI ET COMMENT
UN SERVICE CIVIL ?

Il parati nécessaire que l'on tratte
les objecteurs chrétiens et non chré-
tiens de la mème manière, pour au-
tant que leurs motifs soient reconnus
honorables, impérieux et dèsìntères-
sés. Les objecteurs veulent servir leur
pays dans un service civil , auquel on
pourrait attribuer notamment les tà-
ches suivantes : secours aux popula-
iiqns victimes d'un cataclysme, pro-
tection civile, équipe de CroixRouge,
aide aux établissements hospìtaliers,
bref tous services d'entraide qui
cherchent à supprlmer les causes de
conflits sociaux et de guerre. Des
équipes de service civil pourralent
également intervenir à l'étranger, spé-
cialement dans les pays du tiers-
monde. Et le rapport de conclure :
« Il ne devrait dès lors pas ètre di f -
ficile de mettre en place (...) un tei
service civil, d'une manière qui satls-
fasse aussi bien les aspiratlons légl-
times des objecteurs de conscience
que les exìgences profondes de notre
vie nationale. »

p. e. e. : M. P.

Hotel des Alpes, Champéry
demandé pour début février

filles de salle
ou apprenties
filles de salle

Tel. (025) 4 42 22 P 65098 S

NOUS CHERCHONS, pour entrée
de sulte ou date a convenir,

un électricien-
mécanicien

pour dépannage et service en-

Ireflen. Place stable ef bien ré-

tribuée. Région Sion.

Ecrire sous chiffre PB 26058 à

Publicitas, 1951 Sion.

CARRELEURS
Urgent !

Entreprise de la Place de Sion
cherche 2 bons

carreleurs qualifiés
ayanl quelques années de pra-
tique si possible. Bon salaire.
Travail assuré.

Ecrire sous chiffre P B 26067 à
Publicitas, 1951 Sion.

ON CHERCHE bon

mécanicien
sur automobiles

Pour ouvrier consciencieux ef
qualifié, place stable ef bien ré-
tribuée.
Entrée de sulle ou date a con-
venir.

GARAGE MODERNE — SION
Tél. (027) 2 17 30 P 371 S

Willy Buhler S.A. - Berne "

Usine de Vétroz
chercha ¦ _,-,„.„,- .

des raécaniciens,
des tourneurs
des serruriers
des ajusteurs
Conditions de travail agréables.
Bon salaire. Transport Sion - Vé-
troz assuré.

Tel. (027) 8 18 35 - 36

P 26091 S

MAISON bien infrodùite désire
engager un

collaborate^
pour la visite de la clientèle par-
ficulière. Secteur de travail ex-
clusif. Place stable et indépen-
danfe. Bonnes conditions socia-
les.
Conviendrail aussi a débutant
ayant du goùt et des aptiludes
pour la venfe.

Faire offres sous chiffre OFA 05.
302.03, Orell Fùssli-Annonces -
Genève. • ¦

deux
jeunes filles

l'une comme

sommelière
(debutante acceplée) et l'autre
pour aider au ménage et garder
un bébé. Occasion d'apprendre
le francais. Vie de famille assu-
'ée.

Famille B. Monney - Brasserie
Vlennolse - 1530 Payerne.
Tél. (037) 6 21 88 P 10784 F

CARNET REUGIEUX

La stupeur
A une epoque où l'on cultive le

superlatif, le terme utiltsé par
l'évangéliste dans le texte de la
messe de demain semble anodin :
« Les gens furen t.pris de stupeur ».
On ,en entend d'autres si l'on reste
quelques instants .devant un poste
de télévision lors d'une emission
sportive ; le speaker assome son
auditoire avec la répétition des
mèmes expressions aussi empha-
tlques les unes que les autres : on
passe de la « course extraordinaire »
à la « performance stupéfiante »
pour aboutlr à « l'exploit sensa-
tionnel ». On se demandé si les
mois ont encore un sens.

Ce qui est certain, c'est que, de
nos jours, les réalités religieuses
et divines ne suscitent guère l'ad-
miration, sì elles sont authentiques.
On s'habitue aux interventions de
Dieu, qui manque vraiment
de panache dans la manière
de nous faire signe. Et nous sommes
des enfants gàtés , gavés de biens
matériels et spirituels au point que
rien ne nous étonne plus.

La raison de notre mediocrit.e
se trouve sans doute dans cette
absence de crainte sacrée et d'ad-
miration respectueuse. Nous nous
mettons assez souvent à genoux,
mais notre cceur refuse de pller.

Les vrais amis de Dieu ont com-
mence par la stupeur et la crainte.
Ils ont senti la puissance irrésis-
tible du Seigneur et du mème coup
leur est apparu leur propre fai-
blesse.

Après la pèche miraculeuse l'apó-
tre Pierre ébloui et ef f rayé  tomba à
genoux et balbutia : « Eloigne-toi
de moi, Seigneur , car je suis pé-
cheur. » (Le. 5, 8) Moise , Job et Isaìe
avaient éprouvé les mèmes senti-
ments et reagì d'une manière quasi
identique.

L'homme d'aujourd'hui vit sou-
vent dans Vangoisse , il s'e f fraie
devant l'inconnu et tremble pour
sa vie , mais il ignare la crainte de
Dieu. Jesus devient un homme
extraordinaire . bon et bienfaisant,
guère p lus. On l'accepte ou bien on
le rejette , mais aucune des deux
attitudes ne porte à conséquence.

Quel sophisme d'opposer la crain-
te de Dieu à l'amour. Comme si
l'amour pouvait exister sans admi -
ration et agenouillement. Entre
deux copains il ne saurait y avoir
un authentique et profond amour.
Ceux qui aiment éperdument avou-
ent que tout a commence par un
éblouissement engendrant une ad-
miration tremblante.

Si nous voulons atteindre a un
vrai amour de Dieu il nous faut
réapprendre la crainte. et pour cela
nous devons redevenìr comme des
enfants , curieux, simples et trans-
parents. om

/ la ̂ éfninin...
I VOTRE POINT DE VUE?
I Des chiffres ahurissants

Medecine et démarche féminine

LE SAVIEZ-VOUS ? !

Je veux bien qu'une femme doi-
ve se faire un devoir de rester at-
trayante, fraìche et jolie jusqu'à un
àge avance (et plus longtemps que
cela encore... )

Pourtant, mon ahurissement va
en augmentant quand je tourne les
page.s des magazines féminins et
que je m'essale à calculer le nom-
bre toujours plus croissant de Ma-
con miraculeux. rouges à lèvres
dornicr cri, siic.ks de .Uixe, parfums
aux tentaculaires appellations, tu-
bes de jouvence, petits pots anti-
ride, lotions adouclssantes, crayons-
sprays, pinceaux, boites de pou-
dre — et j'en passe ! — qui sont
à l'heure actuelle mis sur le mar-
che.

Une présentation publicitaire
étudiée dans ses moindres détails
(sublime visage de femme, trans-
parent et immatériel, celui que
vous acquérirez par l'achat de la
gelée extraordinaire, etc., etc.), sont
susceptlbles de tenter le diable en
personne.

Et voilà les petits pots allgnés
sur la coiffeuse...

Au service de la beante.
Mais également et surtout au

service de grandes Industries qui
doivent probablement amasser des

~ Le Dr. Louis Paradies, profes-
| seur d'orthopédie à l'Ecole de mé-
| decine de l'Université du Texas, a
| exposé, au cours de la 33ème réu-
§ nion annuelle de l'Académie des
| chìrurgiens de sa spécialité, les dé-
| ductions auxquelles il est arrivé
= après plusieurs années d'études
| appro/ondies de la démarche fémi-
s nine.
E Son problème était : « Pourquoi
| les femmes ont-elles une démar-
E che ondulante ? » Sa réponse i
| « Nous ne trouvons aucune raison
g physiologique contraignant les
5 femmes à marcher de celie ma-
si nière ».
= En étudiant longuement des
E f i lms pris dans la rue, le Dr. Pa-
I radies a note que les femmes, qui
E arborent un mouvement de balan-
E cement marque des hanches, font
E de petits pas et serrent les ge-
E noux. C'est pour cela, en a-t-il
I conclu, que les os sont con-
I traints à ce mouvement d'oscilla-
= tion alternée.
E II écarte cependant de l'affaire

millions. Quand on connati le prix E
d'une paire de faux-cils et que se- E
lon les statistiques les Parisiennes E
achètent chaque moislS 000 paires E
de faux cils... Le calcul est vite E
fait ! En 1963, 26 000 employes de |
250 entrepriseis spéoialisées ont E
rempli et bouché près de 800 mll- E
lions de récipients divers. Cela E
veut dire un chiffre d'affaires de t
près de 1 milliard et demi de frs. E
Ceci est pour la France. Aux Etats- j
Unis, les citoyennes U.S. ont ache- r
té en 1957 pour 1 miniarci 400 mll- E
lions de dollars de produits de |
beauté.

Pareils chiffres sont dignes de _
réflexion. Dans les laboratoires se §
poursulvent des recherches onéreu- j
ses consenties pour la mise sur le §;
marche de nouveaux produits — =
encore ! E

Et l'on se dit Quo de tels inves- §
tissements pourraient étre orientés E
ailleurs, à l'heure où l'on est en- :
core impulssant devant certaines E
maladies. à l'heure où plus de la E
moitié de la population mondiale E
ne mange pas à sa faim ou mange E
mal, à l'heure... où tant d'autres §
urgentes réalisations restent à fai- §
re. §

Th. Fornerod. I
E

la responsabilité des hauts talons. E
Après avoir bien étudie ce mys- g

tère, le docteur professeur en de- §
duìt que cette progression ondu- |
lante n'est certainement pas hatu- §
relle, mais a dù ètre acquise...

¦ En URSS, une . machine elee- §
troruique fait passer les examens fd'entrée. Elle peut écouter, ' juger §
et noter 120 élèves à la fois.
¦ La bague-enregistreuse : c'est £i
une inveration japonaise. Vous la e
glissez à votre doigt et elle enre- =
gistre toutes les paroles de votre £
interlocuteur... Mais le prix . est, ~
tout simplement, inabordable I |
¦ Nouveaux jouets américaims : ri
des rampes de lancements de fu- £
sées miniatures. La fusée peut at- g
teindre 300 mètres de hauteur. Un r
parachute s'ouvre au sommet de sa £
course pour en permettre la récu- £
pération. i

UN MENUPensez-y !
La pensée d'une femme est

douée d'une incroyable élasticifé.
Quand elle regoit un coup d'asso-
moir, elle pile , parait écrasée, et
reprend sa forme dans un temps
donne. (Balzac)s uuiiue.

riMii.nimmmi.Hii.iiM-iiiiMi.mmiiii

Pamplemousses S
Riz au bouillon =

Sauoe champignons à la crème E
Tranches de cou de porc sautees E

Crème caramel =
iii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iniP.

La mode chez le couturier Jacques Estere!

Voici , de gauche à droite , les dernières créations du grand couturier parisien,
inspirées de la geometrie , du style « Op » et des polichinelles d' antan : un
imperméable en deux pièces en vinyl faune dont les perforations triangulaires
laissent apercevoir un fond peint à la main, un imperméable imprimé , une
robe en gabardine de colon à carrés perforés bleus et rouges sur un fond
multicolore en soie , et une robe en gabardine de colon noire à « hublots »
géornétriqueò- porté e sur un fond en soie multicolore. Serait-ce l'avènement de
la mode « passoire » ?



Les succès
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Champery sous le soleil et la neige...

C'était un jour parfait, dans Ies jeux
de la lumière. Un jour de bonheur
dans la profusion de cet hiver iné-
puisahle. Partout, sur Ies pentes dou-
ces, des nuées d'enfants. Liiges et
skis... Comme un petit bout de para-
dis. sous les crocs menacants des hau-
tes cimes.

Mais ce n'est pas la joie des sports
d'hiver que nous désirions surpren-
dre aux confins de la vallèe. Depuis
plusieurs mois, un écrivain s'y révéla
dont on parie beaucoup en Angleterre,
en Amérique, en Allemagne, bien plus
souvent qu'en Suisse, faut-il ajouter,
encore que nos journaux n'aient pas
été tout à fait muets sur cette celebri-
le toute neuve et déjà retentissante.
Depuis plusieurs mois, nous espérions
rencontrer cette femme hier inconnuc
et qui, brusquement , goùte l'encens
des éloges les plus vifs. Comment se-
rions-nous sourds quand le flux sono-
re bat à notre porte ? La voiei : Mme
Eva Défago nous accueille avec beau-
coup de bonne gràce sur le pas de
son hotel.

Le roman qui porta son nom aux
nues ? « The Deep Freeize Giris ». Il
nous est difficile d'en parler bien
qu'une version francaise ait para ré-
cemment en feuilleton dans un heb-
domadaire romand. Comment juger
d'une oeuvre sur une traduction dont
l'auteur lui-mème ne se dit Pas très
satisfai! ? Il s'agit de la vie d'un col-
lège féminin, des bords du lao Léman.
On y peut lire des scènes assez pi-
quantes.

Laissons le livre, pour l'instant. Qui
est Eva Défago ? Elle naquit en Al-
lemagne. il y a une quarantaine d'an-
nées, d'un pére suisse et d'une mère
allemande. La guerre ramena la fa-
mille en Suisse ; la jeune fille fit ses
études dans le pensioncnat dont elle
évoque Ies gloires et les misères dans
son roman. Par la suite, elle vint à
Champery, s'y plut, s'y maria ; elle
y dirige avec son mari un hotel im-
portant.

Voilà pour la fiche biographi-
que.

L'hotellerie de montagne laisse de
longs loisirs. Les distractions sont ra-
res. dans nos villages, en périodes
crcuses. Eva Défago meubla son temps
en écrivant.

Quelle langue allait-elle employer,
la piume à la main ? L'allemand est
son parler materne!, mais elle use de
l'anglais avec une complète aisance et,
depuis son retour en Suisse, parie
surtout le francais... C'est néanmoins
en allemand qu 'elle rédigeia la pre-
mière version de ses « Jeunes filles
gelées ». Le manuscrit termine, elle
l'adressa à un éditeur d'Allemagne, qui
le refusa.

— Ecrivez votre livre en anglais, lui
dit un jour un journaliste du Royau-
me-Uni. Je vous trouverai un édi-
teur...

Ce qu 'elle fit . Et le journali ste t ini
sa promesse. C'était à la Noe! 1963.
Le livre parut quelques mois plus
tard. — Eh bien ! L'Allemagne a suivi
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Mme Eva Défago et ses deux enfants

Ce fut, presque aussitót, le suoces.
Pour autant que nous en puissions ju-
ger, le dialogue est vif , ì'authenticité
de l'anecdote, flagrante. Le piquant
des aventures fit le reste.

— Je ne vise pas à faire de la lit-
térature, nous dit avec simplicité l'au-
teur déjà célèbre, Je crois que je sais
observer et mon éducation me laisse
une complète liberté de ton. C'est ce
qui a più aux lecteurs anglo-saxons...

D'Angleterre, le roman , passa en
Amérique. Il s'y tailia d'emblée un
succès aussi vif qu'en Angleterre. Et
quand le succès sourit à un écrivain,
en Amérique, cela se traduit par des
tirages des plus enviables.

Auj ourd'hui, l'une des plus grandes
compagnies mondiale*; de cinema a
acheté les droits. Le film sera (olirne.
en Suisse, assez prochainement , si tout
se passe selon Ies prévisions...

On le volt, c'est bien d'une aven
ture exceptionnelle qu'il s'agit ici.

— Et l'Allemagne ?

¦ "VW8m*y YY:

«Les Jeunes filles gelees » y a pani
mais dans une version qui n'est pas
de moi. L'èditeur a préféré faire appel
à son traducteur de l'anglais...

Le livre parait, dans les trois pays,
en édition ordinaire et en édition de
poche. L'édition de poche, en parti-
culier. s'enlève rapidement.

Ce qu'il faut souligner c'est la par-
faite bonne gràce de cette jeune fem-
me célèbre qui accepte son succès
avec simplicité. lille a tire le gros lot
à la loterie et ne s'en croit pas pour
autant Wirginie Woolf ou Simone de
Beauvoir.

Elle pense maintenant à son second
livre. Il prendra pour cadre Cham-
pery mème. Quel admirable observa-
toire qu'un hotel de montagne ! Com-
me les gens s'y montrent tels qu'ils
sont, dans le délassement des vacan-
ces ! Eva Défago court sans doute au-
devant d'un nouveau succès.

Un succès mondial. II est j ust, , que
nous nOIK en réjouissions.

Vos enf ants et vous...

Le petit suceur de pouce
Bien des théories se sonit cristalli-

sées autour du suceur de pouce. Ce
qui est certain, c'est que téter ou
sucer est un des premiers instinets
du nourrisson. Bébé a réellement et
profondément besoin de téter. Lors-
que l'enfant est nourri au sein, son
besoin de succion est rarement insa-
tisfait . D'une part , parce que la tétée
lui demandé un plus gros effort.
D'autre part , parce que la maman,
ne pouvant eontróler combien l'en-
fant boit , a tendance à le laisser té-
ter suffisamment longtemps. De nos
jours , hélas, la plupart des mamans
ne peuvent allaiter leur enfant au-
delà d'un mois. Il faut donc avoir
recours au biberon. Souvent, l'enfant
le termine trop rapidement, et son
iinstinct de succion n'est pas satisfait.
•La tétée au biberon devraèt durer 20
minutes Bien entendu, ce n 'est pas
une règie absolue. Un bébé peut très
bien finir son repas en 10 minutes
et ne jamais porter son pouoe en
bouche. Il y a aussi une question
d'bérédilté... (Beille-mama n sugait-elle
son pouce ?...)

Que faut-il faire lorsqu 'un bébé
commence à sucer son pouoe ? Lui
donner \xne sucette ? La plupart de-
j eunes mamans refusent oette mètho-
de, elles ont raison.

Faut-il emoloyer la mèthode forte ?
Attaeher les bras ? Mettre in produit
amer sur le pouce ? Oette facon de

contrecarrer brutalement un instónct, très fin. Tout en se désaltéa. ant, bébé
donne rarement de bons resultate. satisfai»! son instinct de succion.

La meilleure mèthode est de prò- Et lM1SqU'lU)n enfant de plus de 2longer le temps des tótées. Une fois
par jour, donnez-lui son jus d'orange,
ou 30 à 50 gr. de thè de fenouil dans
un biberon dont la tétine a un trou

Les grandes questions de bébé

ans suoe son pouce, que fauit-il en
penser ? Là, le problème est différent.
Narrnalement le besoin de succion
devrait avoir disparu. Alors, faut-il
faire de continiuelles remontrances ?
Elles sont inutiles. Faut-il effrayer
l'enfant en lui raeontant mille et une
sornette sur les catastrophes planant
au-dessus de sa tète ? (ou plutòt de
son pouce) Non ! L'enfant passe par
des orises de peur. (peur de la nuit ,
peur d'ètre seul) Pourquoi ajouter
une peur de plus à son angoisse.

Il faut bien comprendre que le fait
de sucer son pouce est souvent une
compensation. Le plus sage est donc
d'observer l'enfant. Est-ce un <_ ner-
veux » ? N'est-il pas trop traile en
bébé ? N'est-il pas « celui qui est jus-
te bon à sucer son pouce ? »  Si c'est
le cas. Donnez lui l'occasion de réus-
si!", de montrer ses capacités. Félieitez-
le lorsqu 'il remporté une victoire. Si
vous le voyez, assis dans un coin, l'oeil
vague, le ponce en bouche. Apelez-le
gentiment, proposez-lui un jeu dis-
toayaoit. Mais ne faites pas suivre vo-
tre invitation de l'éternel « ... au lieu
de sucer ton pouce ! »

Avec de la patience, de la confiance
on obtient de très bons résultats.

D. Loretan

U y a 70 ans
avait lieu la p remière

du «cinématographe Lumière»
28 décembre 1895 : une date ca-

pitale dans l'histoire des progrès
de l'humanité. Ce soir-là, on dan-
nali dans le sous-sol du Grand
Café , boulevard des Capudnes, la
première représentation publique et
pagante du « cinématographe Lu-
mière ».

Louis Lumière, né le 5 octobre
1864, à Besangon, avait découvert
en 1894 en s'inspirant de divers
dispositifs d'inventeurs précédents,
un système d'entrainement du f i lm
qui réalisait les première s vues
réellement animées. Il f i t  ses pre-
miers f i lms sur papier, puis sur
celluloìd , sur le brevet qui porte
la date du 30 mars 1895, l'appareil
a pour la première fois le nom de
« cinématographe ». Lumière voit
surtou t l'intérèt scientifique de sa
découverte. Il la presenterà à plu-
sieurs reprises devant des petits
cercles de savants et organisera
mème en novembre 1895 une pro-
jection à la Sorbonne de quelques-
uns des trente f i lms qu'il a déjà
réalisés. Mais il ne croit guère à
l'aspect commercial de son inven-
tion.

Le propriétaire du Grand Café
n'y croit pa s davantage. I l était de
tradition, pour les spectacles don-
nés dans son établissement, au Sa-
lon Indien , de verser un pourcen-
tage de 20 % sur la recette. Mé-
fiant , le propriétaire préfère un
droit de 30 francs par jour.

Les représentations comportaient
dix films qui duraient une à deux
minutes chacun. On y voyait ce
qui constitue aujourd'hui les p lus
précieuses archives des dnémathè-
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ques: «L'arroseur arrosé», «La sor-
tie des usines Lumière », « La par-
tie d'écarté », e La mer », qui pro-
»oqua une grande admiration.

Le succès fu t  rapidement extra-
ordinaire : si la première journée
ne rapporta que 35 francs , quelques
semaines plus tard la recette dé-
passait 2000 franc s par jour.

Ce que les spècialistes du cinema
admirent aujourd'hui, c'est que
dans ces bandes dnématographi-
ques, Lumière ait réussi déjà à
comprendre et à utillser les princi-
paux procédés qui composeront la
technique du cinema.

Ces films un peu désuets, la plu-
par t tournés dans la famille Lu-
mière, ainsi « Le goùter de bébé »,
sont déjà remarquables par le sens
du cadrage, l'utilisation des gros
plans, les effets comiques. Le cine-
ma devait débuter par de petits
tableaux de genre et rapidement
par des actualités filmèe s par les
opérateurs de la famill e Lumière
aux quatre coins de l'Europe.

Les premiers films de l'histoire
du cinema sont évidemment très
recherches. On vient d'apprendre
qu'il en existe plus d'un millier à
la dnémathèque léguée par Louis
Lumière et dont il n'auatt pas été
possible jusqu 'id de tirer des copies
utiltsables sur nos appareils de pro -
jec tion moderne. Mais l'opération
de transposition est en cours, et
elle nous promet 70 ans après la
première séance de cinema, de bien
curieux documents anìmés sur la
vie en Europe à la f in  du siècle
dernier.

A. S.

TOUEZ AVEC LA F.AV
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illuminimi

La solution du problème paraìtra le
5 février et le nom du lauréat le 12
février 1966.

RÉSULTATS DU CONCOURS No 2
Nous avons recti 112 répoqses.
108 lecteurs ont rempli correctement

leur grillo et ont participé au tirage
sa sort.

n s'agit de Mmes, Mlles et MM.:
M. Amacker, Sion - J. Aymon, Ayent •
A. Baruchet, Sion - j . Beytrison-
Gaspoz, Evolène - G. Bianco, Conthey
- G. Blanchut, Genève • R. Bruche?,
Saxon • R. Cajeux-Mettaz, Fully • P.
Calpini, Sion T A. Carraux, Vouvry •
A. Carron-Meilland, Fully - A. Canon-
Valloton, Fully • M. Carron-Bruchex,
Fully - V. Carrupt, Chamoson - M.
Charbonnet, Sion • R.-M. Collaud, St*
Gingolph • E. Cotter, Ayent - H. Crei-
tez, Vissoie - E. Cuenat, Sion - J.-C.
Dayer, Hérémence • H. Delaloye,
Riddes - M. Délèze, Salins - J. Dubois ,
St-Maurice • L. Ducret, St-Gingolph -
M. Epiney, Martigny • Es-Borrat-
Zufferey, Sierre - O. Favre, Sion •
J.-C. Fort, Riddes - B. Gailland, Sion •
R. Gaiilet, St-Léonard - A. Gay-
Crosier, Bramois • D. Gay, Saillon -
R. Gay, Saillon • L. Genolet, Euseigne
- H. Genoud, Chamoson - R. Girard,
Saxon - D.-H. Hallenbarter, Sion - A.
Heimgartner, Martigny - M. Héritier,
Sion - H. Juilland, Noès - L. Juilland,
Noès - F. de Kalbermatten, Sion - R.
Lathion, Meyrin • F. Lorenz, Sion •
A. Lugon, Fully - B. Mabillard, Sion •
A. Margelisch, St-Léonard - A. Mar-
tenet,' Troistorrents - D. Massy, Lau-
sanne - R. Métrailler, Sierre - Ch.
Michaud, Troistorrents - H. Moix,
Euseigne - P. Moix, Euseigne - A,
Monnet, Noès - C. Moret, Martigny -
P. Mounir, Savièse - P. Naegele, Sion -
M.-N. Nanchen, Sion - M. Page, Sion •
E. Pannatier, Sion - P. Pecorini, Vou-
vry - M. Pellat-Frily, Miège - E. Pel-
laud, Sion - J.-M. Perraudin, Sion •
M. Pfammatter, Sion - S. Pralong, Sion
- M. de Prcux, Sion - C. Quennoz,
Conthey - A. Ramuz, Leytron - M.
Rapillard , Pont-de-la-Morge - F
Reichlen, Fribourg - B. Rey, Ayent •
P. Richen, Pully - D. Rieder, Chamc
son - S. Rielle, Sion - A. Rion , Muraz-
Sierre - Ch. Ritz. Sion - M. Robyr, Sion
- A. Rouiller, Martigny - J. Roussi
Chippis - J. Sauthier, Martigny - D
Savioz, Vissoie - J. Savoy, Chermignon
- P. Schmelzbach, Charrat - Y. Schmi-
dli, Chamoson - I. Schwéry, Saint-
Léonard - E. Sierro, Sion - S. Sierro ,
Hérémence - R. Stirnemann, Sion - L.
Tissonnier, Sion - D. Tobler, Sion -
P. Travelletti , Sion - G. Udrisard , Vex
- M. Vachino, St-Maurice - M. Valette,
Sion - M. Vernaz, Orsières - C. Veu-
they, Bouveret - Frère Vital, Saint-
Maurice - M. Vocat , Sion - P. Vocat,
Randogne - L. Vouillamoz, Vétroz ¦
M. Weltl , Sion - H. Willy, Sion - M.-T.
Wyder, Martigny - M. Zermatten ,
Pfaffikon - Y. Zuber, Chalais - H.
Zufferey, Sion • F. Zwissig, Sion.
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PROBLÈME No 4

HORIZONTALEMENT :
1. Dépeuple les terriere.
2. Il fut évèque de Séville. - Saint

à l'envers.
3. Carnet de notes.
4. Impératrice. - Un tei fruit ne se

conserve pas.
5. Provoque parfois des calculs.
6. C'est un droit helvétique.
7. Dans la Haute-Vienne. - Poussent

dans la région méditerranéenne.
8. Pronom. - Furent vaincus par les

Anglais en 1902.
9. Petite flùte.

10. Adverbe. - Examinées.

VERTICALEMENT :
1. Charmante héroine de Musset (2

mots).
2. Vit de sanglants combats en 1914. -

Parente.
3. Prunier de mer.
4. Abbé de Cluny. - Instruments à

vent.
5. Ville de la Somme. - Initiales d'un

homme politique frangais mort ré-
cemment.

6. Son ramage ne vaut pas son plu-
mage. - Sur un tambour. - On le
demandé dans l'enthousiasme.

7. Désirs.
8. Conférée par testament.
9. Susciber l'indignation.

10. Désigne un feu. - Doubles crochets.

SOLUTION DU PROBLÈME No 3
Horizontalement : 1. Tetralogie. 2.

Ecouvillon. 3. Rhinite - N.F. (Nicolas
Fouquet). 4. Tòles - Fil. 5. Utes - Id. -
Se. 6. Li - Florac. 7. Leble (Lebel) -
Loth. 8. Irrite - Diu. 9. Ire - Dior. 10.
Nigérienne.

Verticaiement : 1. Tertullien. 2.
Echotier. 3. Toile - Brig. 4. Runes -
Lire. 5. Avis - Fèter. 6. Lit - II. 7. Ole -
Dol - De. 8. GÌ - Rodin. 9. Ionisation.
10. Enfléchure.

Envoyez votire solution ù la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion , jusqu'au jeudi 3 fé-
vrier 19G6 au plus tard .

Seuls les envois de grilles originales La laureate de la semaine est Mme
collées ou recopiées sur cartes pos- Rose-Marie Collaud, 1898 St-Glngolph,
tales seront pris en considéraition. qui recevra un livre.




